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Le contexte du diagnostic
moléculaire
• Examiner attentivement
L’étape clinique
Définir un phénotype • histoire du patient
• Interroger sur ses antécédents

Les examens
paracliniques

Outils

L’analyse moléculaire

• L’électrocardiogramme (ECG)
• L’échocardiographie
• L’imagerie (IRM)
Les examens
• Le bilan cardiorespiratoire
biologiques
• Le test d’effort
• Constantes biologiques

ADN, ARN

INTERPRETATION

Maladies génétiques
Le choix des outils dépends des caractéristiques de la maladie
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Le gène et ses altérations
L’outil diagnostique est choisi en fonction du type de mutation
•

Mutations de type substitutions
– EXONIQUES
• Faux sens
• Non sens
– INTRONIQUES
• Sans effet : polymorphismes
• Effet sur l’épissage

•

Mutations de type Insertions/délétions
– De petite taille
• Décalant le cadre de lecture
• Ne décalant pas le cadre de
lecture
– De grande taille
• D’un ou plusieurs exons
• Du gène entier

Les atteintes cardiaques héréditaires
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Métabolique

Glycogé
Glycogénoses :
 PRKAG2 (CMH + WPW)
 Pompe (alpha 11-4 glucosidase)
glucosidase)
Lysosome diseases
 Fabry (alpha galactosidase)
 Danon (LAMPLAMP-2)
Autres causes mé
métaboliques
 Friedreich Ataxia
 Noonan (PTPN11)
PTPN11)
 Amylosis (TTR)
TTR)

CM +/- Myopathie

• Myopathie de LAING (MYH7)
• Myopathie Rétractile (FHL1)
• Desmine (DES)
• Mitochondriopathies

Les Cardiomyopathies
Maladies du myocarde avec anomalies structurales et fonctionnelles
en l’absence de maladie coronaire, d’hypertension, de valvulopathie ou de cardiopathie congénitale suffisante
pour l’expliquer (ESC 2008)

Cardiomyopathie
Cardiomyopathie
Hypertrophique (CMH) Dilatée (CMD)

Cardiomyopathie
Ventriculaire Droite
Arythmogène (CVDA)

Données communes
1. Causes de mort subite (TV/FV) et d’insuffisance cardiaque
2. Maladies habituellement monogéniques

Les Cardiomyopathies
Cardiomyopathie
Hypertrophique (CMH)• Transmission autosomique dominante
• Pénétrance Variable, fonction de:
– Sexe:
• Hommes > femmes

– Age:
•
•
•
•

<10 ans : 25%
10-30 ans : 55%
30-50 ans : 75%
>50 ans : 95%

• Hétérogénéité Clinique (intrafamiliale)
– Symptômes: rien < mort subite < insuffisance cardiaque
– Sévérité et localisation de l’hypertrophie

• Hétérogénéité Génétique (intrafamiliale)
• Nombreux gè
gènes (>15)
• Mutations privé
privées (>900)

• Relations génotype- Phénotype
– Mutations sévères et bénignes

CMH : les gènes en cause
La plupart des cardiomyopathies hypertrophiques primitives sont des sarcoméropathies

Mutations privées
Gène MYH7

Gène MYBPC3

Indépendement du gène muté, les mutations sont identifiées sur toute la séquence
du gène.

Mutations sévères et « bénignes »
Quelquefois, le pronostic est différent en fonction du gène / mutation
Role of the gene

Role of the mutation

Gene

Penetrance

Hypertrophy

Prognosis

MYH7

±

±

Variable
Severe

MYBPC3

±

variable

favorable

TNNT2

±

±

Severe

Crystal structure of myosin S1 (green)
and the relative positions of HCM mutations.
*AA in red are associated with SCD
*AA in yellow are associated with mild phenotypes

Rôle de la mutation
2 mutations MYH7

Sévère

Benigne

Chaque famille (personne)
est unique :
•Habitudes de vie
•Terrain génétique
•Facteurs environnementaux

Les Cardiomyopathies
Cardiomyopathie
Dilatée (CMD)

• Formes familiales: 30% des cas
• Transmission : variable, le plus souvent
dominant
• Hétérogénéité Génétique: > 20 gènes
• Mutations : nombreuses et privées
• Rendement des analyses génétiques dans
les formes familiales :
• ~ 20 %, si CMD commune
• ~ 30-50%, si phénotype particulier
(CMD + BAV +/- myopathie)

Et implication récente de la titine chez 27% des 312 pts CMD
(72 unique truncation mutations: 25 nonsense, 23 frameshift, 23 splicing, and 1 large tandem insertion)

TTN, 2q31,2 - 383 exons - protéine 4200 kD - 38,138 a.a.
Herman et al., N Engl J Med. 2012;366(7):619-28.

CMD isolées: les gènes en cause
– Sarcomère et strie Z
•
•
•
•
•

MYH7
TNNT2
TNNI3
ZASP
MYPD

– Cytosquelette
• DES

– Membrane nucléaire
• LMNA

– Canaux ioniques
• SCN5A

– Desmosomes
• DSP

CMD syndromiques: Myopathies +/- Cardiopathie

Les Cardiomyopathies
Cardiomyopathie
Ventriculaire Droite • Remplacement progressif du tissu
musculaire cardiaque par un tissu fibroArythmogène (CVDA) adipeux qui prédispose aux troubles
rythmiques ventriculaires et à la mort
subite chez les jeunes et les sportifs.

• Transmission autosomique dominante
• Pénétrance variable
• Hétérogénéité clinique intrafamiliale
• Risque élevé de mort subite
• Hétérogénéité génétique

DVDA:pathologie des desmosomes
• Desmosomes sont des structures d’adhésion cellulaires
• Très abondant dans les tissus soumis à un stress mécanique
Trois familles de
protéines constituent la
structure du desmosome
• Les cadhérines:
desmoglein et desmocollin,
Dans le domaine extracellulaire
• Les armadillo protéines: plakoglobin
et plakophilin, dans le domaine
intracellulaire interagissant avec les
filaments intermédiaires


Les plakines (desmoplakin).

Composants du Desmosome

Intêret du test génétique en clinique





Aide au diagnostic (positif/ differentiel/ étiologique)
Stratification pronostique
Aide au diagnostic précoce (test prédictif / présymptomatique)
Aide au conseil/diagnostic prénatal et diagnostic
préimplantatoire

PNDS publiés par HAS
Pr Olivier Dubourg- Hôpital Ambroise PAré

Nombre de diagnostics annuels
CARDIOMYOPATHIE
HYPERTROPHIQUE

DVDA

DVDA

Recrutement National (CDR maladies cardiaques héréditaires)

Résultat des analyses génétiques des
cardiomyopathies

15%
50%
65%

75%
50%
35%

Fréquence des gènes
CMH

CAVD

1500 Index cases testés
Total index mutés: 761

51% de positifs

34%
34

53%
53

4%

50% de positifs

3%

3-7% de doubles mutants




Phénotype plus sévère
Age de début plus précoce
Evolution

Stratégie d’analyse des cardiopathies
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Problèmatique actuelle du diagnostic
moléculaire des Cardiopathies héréditaires
• Des gènes différents et des mutations différentes peuvent
donner la même maladie: maladies génétiquement
hétérogènes
• Grands gènes
• Mutations privées
• Des gènes identiques peuvent aussi donner des phénotypes
différents (CMH, CMD, NCVG…)
• 10% des patients ont plusieurs « variants » potentiellement
pathogènes.
 Limites: délai d’analyses (cas-index), analyse d’un nombre
limité de gènes

Stratégie d’analyse de l’ADN
L’extraction

ADN

Prélèvement sanguin, Cellules Buccales (écouvillon)
Cellules amniotiques
* Séquençage standard d’un ou plusieurs gènes

ARNm: Biopsie musculaire, foie, ….. peau (fibroblastes)
* Analyse des conséquences d’épissage
« Découpage » du gène en morceaux lors de l’amplification de l’ADN

Séquençage

Analyse des 5 gènes principaux de CMH: 110 fragments
2 mois de travail pour 1 technicien TP et 24 patients

Histoire: il y a 15 ans, en 1997
Naissance de l’analyse moléculaire des cardiopathies
en diagnostic

Cadence de 10 patients en 2 mois pour MYH7

Histoire: il y a 10 ans, en 2000
passage SSCP à DHPLC

Cadence de 12 patients par mois pour MYH7

Histoire: il y a 5 ans, en 2005
passage de DHPLC à HRMA

Cadence: 25 patients sur le gène MYH7 par mois

En 2013
passage de HRMA à NGS
Qu’est ce que le NGS?
Next generation sequencing
• Technologie de séquençage haut débit permettant
de séquencer simultanément plusieurs gènes voire le
génome entier
• Particulièrement adapté aux maladies présentant
une grande hétérogènéité génétique et
phénotypique

Une révolution technologique
Next generation Sequencing (NGS)

Séquençage à haut débit de grandes quantités de séquences
Aujourd’hui

Bientôt

o Les gènes sont séquencés
individuellement et selon une
approche séquentielle qui
dépends de la clinique
o Le séquençage d’un gène se
fait par amplification de
chaque exon (500 bp)
individuellement
o Long et fastidieux
o Non exhaustif
o Coûteux en personnels

o Tout le génome d’un individu
pourra être séquencé en 1 fois
o L’exome (toutes les
séquences codantes) de
plusieurs patients peuvent
être séquencés ensemble
(60Mb)
o Plusieurs gènes ciblés pour de
nombreux patients peuvent
être séquencés en 1 fois
(20Gb)

La révolution NGS !!
Bien définir ses attentes
• Génome : beaucoup de séquences à analyser donc 98% de
non codantes
Faire face au goulot d’
d’étranglement de l’
l’analyse et de l’interprétation en
faisant appel à une stratégie plus appropriée qui consiste à focaliser
les efforts sur les régions codantes enrichies:

• Exome
Exome: 30 000 gènes y compris des non codants (2% oubliés!! )
• Clinicome: 1000 gènes connus impliqués dans les maladies
• Gènes ciblé
ciblés: Etape préliminaire de l’enrichissement de
séquences tout en contribuant à une diminution des coûts (on
ne séquence que ce qui semble pertinent…),
Elle permet d’augmenter la profondeur de séquençage des régions
d’intérêts, paramètre indispensable pour l’identification d’altérations
génomiques

Séquençage haut débit
NGS: Next generation sequencing
• Séquençage simultané de grandes quantités de nucléotides :

Gène

• 1Kb à 100Kb
• 1 à 100 exons
•

(max 360 exons)

Exome

Génome

• 30 megabases (Mb)

• 3500 Mb (3,5 milliards de

• 180 000 exons
• 1% du génome

• 27000 à 30000 gènes

paires de nucléotides) – haploïde

Amplification sélective
° Sélectionner les séquences d’intêret
° Les amplifier (EmPCR, Bridge PCR..)
Capture
° Les séquencer
° Détection des signaux - analyse et Interprétation

Choix technologique
Ne pas confondre une activité diagnostique avec de la recherche

Considérations fondamentales dans l’analyse
de variants :
- la profondeur de séquençage
- l’homogénéité de couverture des régions d’intérêt
- la reproductibilité de la méthode
- la quantité d’ADN requis
- le nombre d’échantillons à traiter
- le coût global

Améliorations attendues
•
•
•
•
•
•
•

Augmentation du nombre de patients analysés
Analyse plus rapide des gènes
Analyse exhaustive et sensible
Réduction des coûts
Identification des mutations et les variants associés
Détection des recombinaisons géniques
Explication de la variabilité d’expression
phénotypique entre patients partageant la même
mutation
• Diagnostic différentiel avec d’autres cardiopathies

Outils de séquençage
GS Junior: 35MB
GS FLX: 720 MB

Roche 454
pyrosequencing
platforms

PGM: 10 Mb up to 1 Gb
Ion Proton: 10Gb- 60Gb- 120Gb

Life Science

MySeq: 120 Mb –7.5 Gb
HiSeq: 600 Gb

Illumina

HiSeq 2000

NGS Moyen débit
Amplification multiplex de gènes d’intérêt
° Sélectionner les gènes d’intêret
° Les amplifier en morceaux mais
tous ensemble = PCR Multiplex
(EmPCR,..)
° Les séquencer tous ensemble
° Détection des signaux - analyse
et Interprétation
° Ne permet pas de séquencer un grand nombre de gènes (<20)
° Dans les CMH, pourrait être utile en première intention afin d’identifier les
mutations des gènes “fréquents”
° Moins utile dans les CMD
° Utiliser une méthode plus large pour les patients restés sans mutation

NGS Haut débit
Capture ciblée de gènes d’intérêt
Séquencer plusieurs gènes sur plusieurs patients simultanément
Rapidité, débit, coût, analyse exhaustive pour conseil génétique
Choix de 78 gènes :
Cytopathies
Mitochondriales:
11 gènes

CMH: 12
gènes

CMD:
14 gènes
Troubles Rythme
27 gènes
DVDA: 7 gènes

Maladie Métaboliques:
5 gènes

NGS
Capture des séquences de gènes d’intêret
Choose probes according to
the genes that you want to capture
Fragment your patient DNAs
and Tag them
Mix the probes with the patients dans
and purify the targetted sequences

Amplify all the
captured
sequences together

Sequence all the
Amplified
DNA

Projet de faisabilité et mise au point
• Réponse AO ligue : Budget de 35 000 euros
• Permet de comparer 2 approches disponibles avant
de déterminer la plus adaptée au diagnostic
– Agilent : capture des séquences avec des sondes Arn de 120 bases
et multiplexage des patients

– Nimblegen:
• capture des séquences avec des sondes ADN de 60 et
multiplexage de 6 patients
• Multiplexage de 6 patients puis une seule capture

• Analyses indispensables au passage diagnostique
– Sensibilité de détection d’une mutation
– Reproductibilité entre échantillons
– Spécificité de la capture (?)

Problèmes non résolus
solu (1)
Pas de séquences sur certaines régions de certains gènes

Problèmes non résolus
solu (2)
Spécificité avec les homologies entre gènes
Gène MYH6, 40 exons chromosome 14,
Homologue du gène MYH7 majeur dans les CMH
AGILENT

NIMBLEGEN

Bioinformatique
Nouvel outil et nouveau métier pour les généticiens moléculaires

L’analyse vue par l’informaticien
•

•

•
•

•

Appliquer les critè
critères de qualité
qualité
– MQ: Score de qualité de l’alignement (MQ>20)
– QUAL: Score de qualité de détection du variant (QUAL>20)
– DPused: Robustesse de détection du variant (DP>30)
– GQ: score de qualité de l’attribution du génotype (GQ>20)
Eliminer les ré
régions non ciblé
ciblées (untargeted
(untargeted)
untargeted)
– Intergéniques, Downstream and upstream, 5’UTR et 3’UTR
– Génes non capturés (miRNA, ….)
– Introns ??
Trier les variants restants en fonction de leur fré
fréquence allè
allèlique
– Enlever SNVs de fréquence 0.01 >> 0.99
Eliminer sous ré
réserve
– Variants homozygotes : Attention Chromosome X
– Variants Synonymes : Attention aux sites cryptiques d’épissage

Interpré
Interpréter en fonction des scores «in silico»

L’analyse vue par le Biologiste Médical
Le problème n’est pas de trouver des mutations mais de leur attribuer un rôle
pathogène en relation avec la maladie

Critères de pathogénicité d’un variant
1.
2.
3.
4.
5.

Modification de l’acide aminé (analyses in silico)
Région protéique impliquée
Région conservée dans l’évolution des espèces
Coségrégation familiale si possible
Absence dans les bases de données de populations contrôles de même
origine ethnique

• Une mutation qui ne change pas l’acide aminé n’est pas toujours
un polymorphisme
• Un codon stop n’est pas toujours pathogène
• Des variations faux sens sont souvent des polymorphismes
Cette interprétation n’est pas toujours possible
1.
2.

Faux positif: faux diagnostic, faux conseil génétique, faux traitement
Empêche d’avancer dans la réflexion de recherche du diagnostic

Détection des variations du nombre de copies
d’un gène (CNVs)
Exemple du gène FHL1 (Chr.X)

5000

2500

Une seule copie d’un gène est détectable par la couverture finale
Permet de détecter des remaniements de grande taille dans un gène

Comparaison des techniques
Nimblegen

AGILENT

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

64 gènes
Capture du gène entier
Choix des sondes en ligne
Capture de 2 Méga bases
70 Millions de clusters
Analyse: 2000 variants
Reproductibilité +++
Sensibilité +/Spécificité +/Coût :
– Capture : 7600 euros / 10 pts
– Séquençage: 3157 euros
1000 euros par patient

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

78 gènes
Capture des exons
Choix des sondes par Nimblegen
Capture de 500 Kbases
240 Millions de clusters
Analyse 150 variants
Reproductibilité +++
Sensibilité ++
Spécificité +/Coût:
– Capture 7200 euros / 12 pts
– Séquençage : 3620 euros
900 euros par patient: si capture avant multiplex
500 euros par patient si capture après multiplex de 6 pts

Avantages et limites
• Obtention de la séquence de nombreux gènes
simultanément
–
–
–
–

•
•
•
•

Analyse exhaustive des gènes impliqués dans un phénotype
Diagnostic plus complet et plus rapide – digénisme
Coût moindre que l’analyse gène à gène
Peut être une analyse préalable à l’exome

Analyse Bioinformatique
Interprétation des variants identifiés / faux positifs
Manipulation délicate sans automatisation
Coût élevé (1000/1500 euros par patient) - relativiser
o Non adapté à l’analyse de mutations ciblées (apparentés, )
o Non adapté à un diagnostic d’urgence (DPN…)
o Essentiel de corréler les variants identifiés avec la clinique, les examens
paracliniques
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