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Epidémiologie des maladies rares

• Définition de maladie selon la clinique 

• « Entité cliniquement homogène décrite 
dans au moins deux cas, confirmant que 
l’association de signes cliniques n’est pas 
due au hasard » 

• Définition inclusive, centrée sur le malade

• Définition épidémiologique de rareté: 

• Prévalence <1/2000 (définition 
européenne)

• NB problème de définition de MR: 
génotype, ou phénotype, mais lequel: 
biomarqueur ou fonction d’impact 
clinique: exemple hémochromatose 
1/300?

• D’après Anna Rath (Orphanet)

Rare diseases require an evidence-based estimate of the global 
prevalence to inform public policy. We used the publicly 
available data in the Orphanet database to calculate such a 
prevalence estimate. 
Orphanet contains information on 6172 unique rare diseases; 
71.9% of which are genetic and 69.9% which are exclusively 
pediatric onset
Of the 5304 diseases defined by point prevalence, 84.5% of 
those analysed have a point prevalence of <1/1 000 000. 
However 77.3–80.7% of the population burden of rare diseases 
is attributable to the 4.2% (n = 149) diseases in the most 
common prevalence range (1–5 per 10 000). 
Our analysis yields a conservative, evidence-based estimate for 
the population prevalence of rare diseases of 3.5–5.9%



Maladies rares génétiques

• Un phénotype fréquent peut être (en partie) la somme 
de maladies rares (ou comprendre des formes rares)

• Ex surdité congénitale, rétinite pigmentaire, et surtout 
déficience intellectuelle (QI <70, avec répercussion sur 
apprentissages et vie sociale, acquis avant 18 ans), 1,5-
2% de la population: actuellement on estime à plus de 
1000 gènes impliqués dans des formes génétiques de DI 
(et de nouveaux gènes identifiés chaque mois), = autant 
de maladies rares spécifiques

• Clinique à elle seule peut définir une maladie rare si 
combinaison +/- spécifique de signes 

• Pour formes génétiques, caractère familial insuffisant, 
car la plupart sont sporadiques (surtout dans pays avec 
faible consanguinité et nombre enfants/famille), et 
découverte récente de l’importance des mutations de 
novo

• Nécessité de séquençage des gènes pour savoir si un 
phénotype complexe est génétique ou pas, mais peut on 
détecter toutes les maladies génétiques, par stratégies

Loi de Moore

2007 1ers séquenceurs haut débit Solexa->Illumina
2010 enrichissement par capture: exomes, panels de gènes 
2014 séquenceurs pour Whole Genome seq HiSeqX puis NovaSeq
(pouvant séquencer jusqu’à 48 WG et 500 exomes par run



Intérêt de la détection des mutations 

pour les maladies génétiques: patients

• Diagnostic: savoir la cause, prévoir pour le patient, peut permettre une 

meilleure prise en charge médicale (dans certains cas thérapeutique 

spécifique, ex Glut1), éducative, sociale…

• Conseil génétique: prévoir, prévenir pour la famille, diagnostic prénatal 

éventuel

• Prédiction de sévérité souvent limitée: maladies dominantes, mutations 

faux sens (perte de fonction partielle), gènes « modificateurs » difficiles 

à identifier Séquençage à très haut débit permet de développer 

systématiquement le diagnostic des maladies génétiques, y compris 

pour celles qui sont très hétérogènes (surdité congénitale, rétinite 

pigmentaire, retard mental monogénique…)



Les méthodologies diagnostiques pour MR 
(possiblement) génétiques
• Avant séquençage haut débit: séquenceurs Sanger pour séquençage exon par exon de gènes 

« candidats », inefficace, très incomplet (beaucoup de gènes connus n’avaient pas d’offre 
diagnostique

• 2010: Introduction du séquençage NGS/très haut débit/massivement parallèle pour MR: d’abord 
exomes recherche (en France, rôle Fondation MR) A partir 2012: diagnostic panels de gènes 
connus pour une classe de phénotypes +/- spécifiques (par ex syndrome Bardet Biedl/Alström, 
myopathies, déficience intellectuelle, épilepsie etc.. Et progressivement exomes diagnostic 
(séquences codantes de 20 000 gènes, 2% du génome)

• Whole Genome seq (WGS): En principe, on a tout… Commence à être appliqué au diagnostic, 
plan UK  100 000 génomes MR et cancer , PFMG2025 en démarrage (très) progressif, ou pour cas 
probablement génétiques avec résultat exome  + array négatif

• Pour réarrangements de segments chromosomiques (délétions /duplications  > 50-100kb = CNVs) 
techniques puces ADN (SNP ou CGH array) = cytogénétique moléculaire

• Développements bioinformatiques récents permettent bonne détection des CNVs par exome (si 
affectent plusieurs exons adjacents) ou surtout par WGS: détecte presque tout mais pb dans 
zones avec séquences répétées, ou translocations ou inversions chromosomiques équilibrées



Depienne C and Mandel JL , 30 years of repeat expansion 
disorders: What have we learned and what are the
remaining challenges?, Am. J.  Hum. Genetics (2021)

Forme génétique la plus fréquente de 
sclérose latérale amyotrophique (mal. 
de Charcot) et  de démence fronto-
temporale

6 loci FAME familial adult
myoclonic epilepsy identifiés en 
2018-19; expansions introniques 
de motif TTTTA/TTTCA 

Des mutations très difficilement séquençables, 
les expansions instables de STRs



Une « nouvelle » maladie génétique « late onset » pas si rare,  CANVAS
« cerebellar ataxia with neuropathy and bilateral vestibular areflexia syndrome »

• Première description 2004, 27 patients décrits en 2011 sous nom CANVAS, suggestion que pourrait être 
maladie récessive à début tardif

• Biallelic expansion of an intronic repeat in RFC1 is a common cause of late-onset ataxia Cortese ….. Houlden, 
Nat Genet 2019

• We used non-parametric linkage analysis and genome sequencing to identify a biallelic intronic AAGGG 
repeat expansion in the replication factor C subunit 1 (RFC1) gene as the cause of familial CANVAS and a 
frequent cause of late-onset ataxia, particularly if sensory neuronopathy and bilateral vestibular areflexia 
coexist. An expansion carrier frequency of 0.7% in Europeans, implies that biallelic AAGGG expansion in 
RFC1 is a frequent cause of late-onset ataxia. (1/100 000)

• Pour detection d’expansions: technologies Long reads 
(Oxford Nanopore) mais pas encore en diagnostic, 
(prélèvements spécifiques); outils bioinformatiques



Le problème des VUS

• Variant of unknown significance (de signification incertaine)

• Labos diagnostiques catégorisent (selon guidelines ACMG) les 

variants en 5 classes (pour les 2% du génome codant, pour les 98% 

non codants interprétation quasi impossible actuellement)

• 5: certainement pathogène, 4: probablement pathogènes, 3: 

VUS/VSI, 2: probablement bénin, 1: bénin

• S’aident de bases de données: population générale (gnomAD, cliniques 

(Clinvar), d’outils bioinformatiques (imparfaits) de prédiction, phénotype du 

patient, ségrégation familiale, analyse de littérature…un même variant peut être 

classé différemment, certains gènes ont beaucoup de VUS

• Problème des mutations à pénétrance incomplète



Autres problèmes à résoudre 

• Histoire naturelle, comorbidités pour chaque maladie rare

• Si pas de cause génétique identifiée: elle existe mais on n’a pas bien 

cherché, pas bien interprété, pas encore documentée..

• Ou modèle monogénique pas applicable: digénisme ou 

oligogénisme, gènes modificateurs (ex hémoglobinopathies) , utilité 

future des PRS (polygenic risk score), mais ce qui est démontrable 

épidémiologiquement peut être d’utilité très limitée au plan 

individuel.



L’errance diagnostique
• L’errance: le temps entre la détection d’un problème clinique non ou mal expliqué 

par le patient (ou sa famille) et le diagnostic précis étiologique (mutation dans cas 
de maladies génétique). Dure souvent des années, ou même dizaines d’années

• Diagnostic  clinique des dysfonctions peut permettre mise en place de traitements 
symptomatiques

• Causes de l’errance
– Médecin consulté n’a pas pensé à possibilité MR (génétique ou non): pb de 

formation/sensibilisation des médecins

– Temps de latence pour avoir consultation de spécialiste, ou accès à centre de 
référence/compétence

– Accès aux tests: grands panels de gènes, et surtout exome ou WGS, disparités géographiques en 
France, disparité d’accès par assurance privées dans d’autres pays

– Succession (en fonction des moyens mis en œuvre) et de l’état des connaissances: petit panel ou 
grand panel plus inclusif – sin négatif exome – si négatif réinterprétation exome (car 
connaissances ont progressé) ou WGS (ou tests spécifiques  pour mutations difficiles à 
séquencer) – tests fonctionnels de VUS (qui paye?)



Methods: Transdermal nicotine was applied to three boys, two aged 
10 years (7 mg/24 h) and one six years (3.5 mg/24 h). Autosomal 
dominant sleep-related hypermotor epilepsy was caused by the 
p.S280F-CHRNA4 (cholinergic receptor, nicotinic, alpha polypeptide 
4) mutation. The children suffered from frequent, persistent 
nocturnal seizures and had developed educational and psychosocial 
problems. Seizure frequency and cognitive and behavioral 
parameters were assessed before and after treatment. 
Results: A striking seizure reduction was reported soon after 
treatment onset. Hypermotor seizures disappeared; only sporadic 
arousals, sometimes with minor motor elements, were observed. 
Psychometric testing documented improvement in cognitive 
domains such as visuospatial ability, processing speed, memory, and 
some areas of executive functions. 



A slow start in France (slow decisions, administrative and strategy complexities…) 
NHS UK  project 500k genomes

Whole genome sequencing for rare diseases and cancer
Announced by prime minister Cameron in UK dec 2012 and by 1er ministre M Valls in France april 2015
Lab opening Aug 2014 UK, mid 2019 France (but not yet the Centre d’Analyse des données)
100 000 genomes UK completed dec 2018, 26 000 feb 2017), en France 2700 (900 patients) oct 2020

Oct 2020
CR rendu au prescripteur 88
CR en cours 482

Prévisions 2021: 
15000-22500 génomes MR 
(5000 à 7500 patients)



Community approaches to exchange information on results
from exome sequencing of patients

• Clinvar: a freely accessible, public archive of reports of the relationships 
among human variations and phenotypes (with supporting evidence). 1 
350 000 submitted records (jan 2021)(private diagnostic labs in US are 
major submitters)

• Genematcher:a freely accessible web site designed to enable connections 
between clinicians and researchers from around the world who share an 
interest in the same gene or genes. (the Meetic of human geneticists)

• Thousands of diagnostic exomes performed in France: a (european) 
database with minimal clinical information would be immensely valuable 
for research and for diagnosis in patients/families,  despite  overstated 
fears/laws regarding privacy of genetic information   




