ASSOCIATION NATIONAL E DES PRATICIENS DE GENETIQUE MOLECULAIR E

BONNES PRATIQUES DES ETUDES DU GENE CFTR
Page : 1/33
Numéro de version : 4.0

Référence : ANPGM_ 074_3
Date de la remise à jour : Septembre 2016 (version 4)
Motif : actualisation
Validation :
Date de Création : 2004
Date de validation en assemblée plénière :
Nom
Rédacteur(s)

Dr
Emmanuelle
Boulandet

Hôpital

Date

Girodon- Hôpital Cochin, HUPC, AP-HP,
Paris

Dr Caroline Raynal

IURC, Montpellier

Dr Marie-Pierre Audrézet, Pr
Claude Férec

ETSBO, Brest

Pr Thierry Bienvenu

Hôpital Cochin, HUPC, AP-HP,
Paris

CLINICIENS du groupe
validation / relecteurs
Dr Dominique Hubert
Pr Isabelle Sermet
Vérificateur(s)

Réseau GenMucoFrance
Filière MUCO/CFTR

Approbateur(s)

Pour le CA de l’ANPGM :
Benoit Arveiler
Cécile Acquaviva
Anne-Sophie Lèbre
Pascale Saugier-Veber

de
CRCM
d’adultes,
Hôpital
Cochin, HUPC, AP-HP, Paris
Groupe de travail « dépistage »
des CRCM

CHU Bordeaux
CHU Lyon
CHU Reims
CHU Rouen

4 octobre 2016

ASSOCIATION NATIONAL E DES PRATICIENS DE GENETIQUE MOLECULAIR E

BONNES PRATIQUES DES ETUDES DU GENE CFTR
Référence : ANPGM_ 074_3

Page : 2/33
Numéro de version : 4.0

Sommaire
• Introduction

p3

• Sources de référence

p3

• Génétique en quelques points clés

p4

• Pathologie moléculaire, nomenclature, classification des variations de séquence,
corrélations génotypes-phénotypes
• Méthodes d’étude du gène CFTR

p4
p8

• Organisation de la prise en charge des études du gène CFTR par le réseau
GenMucoFrance

p 11

• Indications et stratégies d’étude

p 12

• Origines géographiques / ethniques : pourquoi et quand en tenir compte ?

p 19

• Calculs de risque

p 19

• Comptes-rendus de résultats

p 22

• Cotation

p 23

• Annexes
-

I - Tableau des mutations fréquentes selon les origines géographiques

p 24

-

II - Liste des laboratoires participant au réseau et coordonnées des référents

p 30

ASSOCIATION NATIONAL E DES PRATICIENS DE GENETIQUE MOLECULAIR E

BONNES PRATIQUES DES ETUDES DU GENE CFTR
Référence : ANPGM_ 074_3

Page : 3/33
Numéro de version : 4.0

Introduction
Ce référentiel est essentiellement destiné aux laboratoires de génétique moléculaire qui réalisent des
études du gène CFTR dans le cadre du diagnostic de la mucoviscidose et d’autres affections liées à des
mutations de ce gène (pathologie CFTR). Il s’agit d’un outil pratique, décrivant les méthodes disponibles et
leurs limites ainsi que les conduites à tenir sous formes d’arbres décisionnels selon les différentes
indications d’étude. Il s’appuie sur des documents existants ainsi que sur les consensus dégagés des
discussions tenues au cours des précédents ateliers du réseau « mucoviscidose ». Ce document se veut
pratique et évolutif, en fonction de l’acquisition des connaissances sur la pathologie clinique et moléculaire et
des progrès technologiques. Il a été initialement validé par un groupe de travail de cliniciens des centres de
ressources et de compétences pour la mucoviscidose (CRCM) et par des cliniciens référents spécialistes.
Les généticiens moléculaires pourront s’appuyer sur ce référentiel national qui s’inscrit dans une démarche
d’assurance qualité, lors de leurs échanges avec les correspondants cliniciens prescripteurs et les
correspondants administratifs.

Sources et références
-

-

-

-

Audrézet et al. Comprehensive CFTR gene analysis of the French cystic fibrosis screened newborn
cohort: implications for diagnosis, genetic counseling, and mutation-specific therapy. Genet Med. 2015
Feb;17(2):108-16.
Berwouts et al. Mutation nomenclature in practice: Findings and recommendations from the cystic fibrosis
external quality assessment scheme. Hum Mutat. 2011 Nov 32(11) :1197-1203.
Bombieri C et al. Recommendations for the classification of diseases as CFTR-related disorders. J Cyst
Fibros. 2011 Jun;10 Suppl 2:S86-102.
Castellani C et al. Consensus on the use and interpretation of cystic fibrosis mutation analysis in clinical
practice. J Cyst Fibros. 2008 May;7(3):179-96.
Dequeker E et al. Best practice guidelines for molecular genetic diagnosis of cystic fibrosis and CFTRrelated disorders - updated European recommendations. Eur J Hum Genet. 2009 Jan;17(1):51-65.
Farrell et al. Guidelines for diagnosis of cystic fibrosis in newborns through older adults: Cystic Fibrosis
Foundation consensus report. J Pediatr 2008 Aug;153(2):S4-S14.
Sermet-Gaudelus et al. Groupe de travail dépistage de la Fédération des centres de ressources et de
compétences de la mucoviscidose. Recommandations pour la prise en charge diagnostique et le suivi
des nourrissons présentant un diagnostic incertain au dépistage néonatal de la mucoviscidose. Arch
Pediatr sous presse.
Welsh et al. Cystic fibrosis. In Metabolic and molecular bases of inherited disease, Beaudet Ed, 2001
The molecular genetic epidemiology of. cystic fibrosis. Report of a joint meeting of.
WHO/ECFTN/ICF(M)A/ECFS. Genoa, Italy, 19 June 2002.
www.who.int/entity/genomics/publications/en/HGN_WB_04.02_TOC.pdf
Protocole national de diagnostic et de soins (PNDS) pour la mucoviscidose

Bases de données des mutations
-

CF Mutation Database : http://www.genet.sickkids.on.ca/app
CFTR-France : https://cftr.iurc.montp.inserm.fr/CFTR/
CFTR2 : http://www.cftr2.org/browse.php

Autres sites utiles

ASSOCIATION NATIONAL E DES PRATICIENS DE GENETIQUE MOLECULAIR E

BONNES PRATIQUES DES ETUDES DU GENE CFTR
Référence : ANPGM_ 074_3
-

Page : 4/33
Numéro de version : 4.0

LaboMucoFrance : accès via la fédération des CRCM
CF Network : http://cf.eqascheme.org/
EuroGentest : http://www.eurogentest.org/

Génétique en quelques points clés
• Mode de transmission : autosomique récessif
• Maladies : - mucoviscidose : MIM #219700
- ABCD : MIM #277180
• Gène CFTR ou ABCC7 ; MIM *602421 ; références Genbank :
o
ADNg : NG_016465.1
o
ADNc : NM_000492.3
o
Protéine : NP_ 000483.3
• Localisation : chromosome 7 (7q31.2)
• Structure : 190kb ; 27 exons (Riordan et al., Science. 1989;245:1066-73 ; Ellsworth et al., Proc Natl Acad
Sci U S A. 2000;97:1172-7)
• ARN messager : 6,5 kb
• Protéine CFTR : exprimée à la surface apicale des cellules épithéliales sécrétoires ; constituée de 1480
acides aminés ; masse de 170 kDa.

Pathologie moléculaire, Nomenclature des mutations, Classification des variations
de séquence et corrélations génotypes-phénotypes
Les termes “mutation”, “variation de séquence”, “variant” sont interchangeables et ne préjugent pas
de leur impact ou de leur signification clinique.

1 - Pathologie moléculaire : plus de 2000 variations de séquence décrites (cf bases de données
des mutations)
o

o

Mutations fréquentes en France :
Claustres et al., Hum Mutat. 2000;16:143-56.
Audrézet et al. Genet Med. 2015 Feb;17(2):108-16. (dépistage néonatal)
Variations géographiques / ethniques de la distribution et de la fréquence des mutations :
Estivill et al. Hum Mutat. 1997;10:135-54.
Claustres et al., Hum Mutat. 2000;16:143-56.
Bobadilla et al., Hum Mutat. 2002 Jun;19:575-606.
The molecular epidemiology of cystic fibrosis: www.who.int/genomics/publications/en/.

2 - Nomenclature des variations de séquence
Ø
Selon les recommandations de la Human Genome Variation Society (HGVS)
(http://www.genomic.unimelb.edu.au/mdi/mutnomen/), les variations de séquence sont mentionnées en
nomenclature HGVS, suivies des noms traditionnels
Attention, selon les recommandations HGVS, le nucléotide A du codon initiateur ATG est numéroté +1,
alors qu’il est +133 en nomenclature traditionnelle.
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Par exemple : c.1585-1G>A (HGVS) équivaut à 1717-1G>A (traditionnelle).
Voir Berwouts et al., Hum Mutat. 2011 =, qui liste de nombreuses mutations fréquentes selon les deux
nomenclatures.

3 - Classification des variations de séquence pour le conseil génétique
Si la classification fonctionnelle des variants connait un regain d’intérêt du fait des possibilités de thérapie
pharmacologique personnalisée, elle est à utiliser avec prudence dans la mesure où :
un grand nombre de variants n’ont pas été caractérisés sur le plan fonctionnel ;
les variants peuvent relever de différentes classes ;
les études fonctionnelles n’évaluent pas toujours les différents impacts possibles.
Est donc présentée ici la classification utilisée dans la routine des laboratoires pour le diagnostic et le
conseil génétique (classes A à D selon Castellani et al. 2008 ; Dequeker et al. 2009). L’évaluation du
caractère pathogène des variants et leur classification peut être difficile et a ses limites. Elle s’appuie sur un
certain nombre d’arguments : observations cliniques, tests électrophysiologiques, données
épidémiologiques, données d’évaluation bioinformatiques, tests fonctionnels d’impact sur l’épissage, la
synthèse et la fonction de la protéine.
Des exemples sont fournis dans le tableau 1.
• Mutation « CF » (A)
Mutations associées à des formes classiques de mucoviscidose et dont l’effet délétère est supposé ou
démontré. Il s’agit le plus souvent de formes associées à une insuffisance pancréatique mais il est des
formes sévères avec conservation de la fonction pancréatique.
En terme de conseil génétique, ces mutations peuvent être considérés pour le diagnostic prénatal ou la
recherche du statut d’hétérozygote chez des apparentés.
• Mutation « CFTR-RD » (CFTR-related disorders) (B)
Mutations dont l’effet délétère est supposé modéré ou mineur et qui, sans autre mutation en cis, et à l’état
hétérozygote composite avec une mutation CF sévère, n’ont pas été retrouvées chez des patients atteints
de mucoviscidose.
En terme de conseil génétique, les mutations CFTR-RD ne doivent pas être considérées pour le diagnostic
prénatal ou la recherche du statut d’hétérozygote chez des apparentés.
•

Mutations à large spectre (A/B)

Mutations retrouvées à la fois chez des patients atteints de mucoviscidose (souvent modérée) et des
patients adultes atteints de forme mono-symptomatique.
En terme de conseil génétique, la discussion d’un diagnostic prénatal ou de la recherche du statut
d’hétérozygote chez des apparentés doit tenir compte du caractère modéré des phénotypes associés.
• Variation de séquence neutre ou sans impact clinique reconnu (C)
Variations de séquence sans effet pathogène supposé d’après plusieurs arguments :
- présence en trans d’une mutation CF chez un individu asymptomatique
- variation exonique silencieuse et sans modification de l’épissage a priori
- localisation intronique en dehors des sites de consensus et ne faisant pas apparaître de site
cryptique d’épissage
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fréquence allélique dans la population générale supérieure ou égale à 0.4% (Bombieri et al., Hum
Genet 2000;106:172-178)

• Variation de séquence de signification clinique inconnue (D)
Variations exoniques (faux-sens le plus souvent) ou introniques potentiellement pathogènes, nouvelles ou
connues mais dont la description antérieure apporte peu d’éléments en faveur ou défaveur d’un caractère
délétère. La plus grande prudence est recommandée dans l’interprétation et la méconnaissance de leur
caractère pathogène devra être expliquée en consultation de conseil génétique. Un diagnostic prénatal ou
préimplantatoire ainsi que la recherche chez les apparentés pourront être discutés.
• Cas de la mutation c.350G>A, p.Arg117His (R117H).
Une grande étude collaborative nationale a permis de reclasser le variant c.350G>A (R117H) associé au
variant normal d’épissage c.1210-12T[7] comme associé à la pathologie CFTR (CFTR-RD), avec une
faible pénétrance (Thauvin-Robinet et al., J Med Genet 2009;46 :752-758 ; Thauvin-Robinet et al., J Med
Genet 2013;50:220-227).
En effet, la pénétrance pour les individus hétérozygotes composites c.[350G>A;121012T[5]];[1521_1523del] (R117H;T7/F508del) était :
- pour la mucoviscidose classique de 0,03% ;
- pour l’atteinte respiratoire sévère chez l’adulte de 0,06% ;
- pour la pathologie CFTR (majoritairement ABCD) de 3%.

Ø
L’identification de la mutation c.350G>A (R117H) doit conduire à rechercher la présence du
variant d’épissage c.1210-12T[5] (T5) en cis, cet allèle étant considéré associé à la mucoviscidose (dans
une forme modérée).
Ø
Dans le contexte du variant normal d’épissage T7, le variant c.350G>A (R117H) ne doit
généralement donner lieu à proposer ni une étude chez les apparentés majeurs asymptomatiques ni
un diagnostic prénatal.
•

Cas particulier du variant d’épissage c.1210-12T[5] (T5)

Ø
La recherche du variant d’épissage c.1210-12T[5] se justifie uniquement chez les patients
symptomatiques et ne doit pas être effectuée dans le cadre du conseil génétique.
Le variant c.1210-12T[5] est considéré comme un variant CFTR-RD ; il est fréquemment observé dans
les infertilités masculines par absence des canaux déférents ou d’autres formes mono-symptomatiques si
une mutation sévère est identifiée en trans. Son identification conduit à analyser le variant complet c.121034TG(9_13)T(5_9) (TGmTn) pour déterminer le nombre de (TG) associés, un effet pathogène pouvant être
d’autant plus considéré que le nombre de (TG) est élevé. Il a été montré que la pénétrance, ou le risque
d’une pathologie CFTR, augmentait avec le nombre de TG, en présence du variant T5 et d’une mutation
sévère en trans (Groman, Am J Hum Genet 2004 ; 74:176-179).
Le variant TG[13]T[5] peut être associé à des formes atypiques de mucoviscidose et de révélation
tardive.
Ø
Cependant, en présence du variant T5 en trans d’une mutation sévère chez les patients atteints ou
suspects d’être atteints de mucoviscidose, incluant les nouveau-nés avec test de la sueur positif ou
intermédiaire, la recherche de mutations rares pour identifier un allèle complexe doit être poursuivie.
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Tableau 1 : Exemples de variations de séquence en fonction de leur classification phénotypique
Classes de variants

Principales mutations

Associées à la
mucoviscidose
CF (A)

c.254G>A (G85E)
c.262_263del (394delTT)
c.178G>T (E60X)
c.366T>A (Y122X)
c.489+1G>T (621+1G>T)
c.579+1G>T (711+1G>T)
c.1000C>T (R334W)
c.1040G>C (R347P)
c.948del (1078delT)
c.1364C>A (A455E)
c.1477_1478del (1609delCA)

Associées à un large
spectre phénotypique
CF/CFTR-RD (AB)
Associées à la
pathologie CFTR
CFTR-RD (B)

c.328G>C (D110H)
c.617T>G (L206W)
c.1040G>A (R347H)
c.91C>T (R31C)
c.350G>A (R117H;T7)
c.1210-34TG[12]T[5]

De pathogénicité
indéterminée (D)*

c.579+3A>G (711+3A>G)
c.695T>A (V232D)
c.1055G>A (R352Q)
c.-8C>G (125G>C)
c.224G>A (R75Q)
c.743+40A>G (875+40A>G)

Sans impact clinique
reconnu (C)

c.1523_1523del (F508del)
c.1519_1521del (I507del)
c.1545_1546del (1677delTA)
c.1585-1G>A (1717-1G>A)
c.1624G>T (G542X)
c.1646G>A (S549N)
c.1647T>G (S549R)
c.1652G>A (G551D)
c.1654C>T (Q552X)
c.1657C> (R553X)
c.1679G>C (R560T)
c.1680-886A>G (1811+1.6kbA>G)
c.1210-34TG[13]T[5] (TG13T5)
c.2657+5G>A (2789+5G>A)

c.1766+1G>A (1898+1G>A)
c.2012del (2143delT)
c.2051_2052delinsG (2183AA>G)
c.2052dup (2184insA)
c.2128A>T (K710X)
c.2215del (2347delG)
c.2538G>A (W846X)
c.2668C>T (Q890X)
c.2988+1G>A (3120+1G>A)
c.3196C>T (R1066C)
c.3276C>A (Y1092X)

c.3302T>A (M1101K )
c.3484C>T (R1162X)
c.3528del (3659delC)
c.3472C>T (R1158X)
c.3731G>A (G1244E)
c.3752G>A (S1251N)
c.3773dup (3905insT)
c.3846G>A (W1282X)
c.3909C>G (N1303K)
c.54-5940_273+10250del21080
(CFTRdele2,3)

c.3140-26A>G (3272-26A>G)
c.3208C>T (R1070W)

c.3454G>C (D1152H)
c.3718-2477C>T (3849+10kbC>T)

c.349C>T (R117C)
c.[220C>T;3808G>A] (R74W;D1270N)

c.3154T>G (F1052V)
c.4056G>C (Q1352H)

c.1069G>A (A357T)
c.1367T>C (V456A)

c.2991G>C (L997F)
c.1865G>A (G622D)
c.[1327G>T;1727G>C;2002C>T]
(D443Y;G576A;R668C)
c.1666A>G (I556V)
c.1801A>T (I601F)

c.1210-34TG[11]T[5] (TG11T5)
c.1408G>A (M470V)
c.1523T>G (F508C)

c.1584G>A (E528E)
c.2562T>G (T854T)
c.2620-15C>G (2752-15C>G)

c.3469-20T>C (3601-20T>C)
c.3870A>G (P1290P)

c.2855T>C (M952T)
c.869+5G>A (1001+5G>A)

Sont indiquées en gras les mutations détectées par la trousse de dépistage néonatal Elucigene CF30 (Gen Probe). La mutation c.350G>A (R117H) n’en fait plus partie.
Sont indiquées en rouge les mutations CF ou CF/CFTR-RD retrouvées en trans d’une mutation CF et avec un test de la sueur souvent intermédiaire voire négatif.
Les mutations CFTR-RD en trans d’une mutation CF ou CF/CFTR-RD peuvent être associées à un TS négatif ou intermédiaire.
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4 - Corrélations génotypes-phénotypes

Méthodes d’étude du gène CFTR
De nombreuses techniques sont utilisées pour identifier les mutations du gène CFTR. Les laboratoires
doivent au préalable avoir validé leurs méthodes avant de les utiliser dans le contexte de diagnostic.
•

Les techniques de recherche ciblée de mutations : les trousses commercialisées, utilisées en première
intention, permettent d’identifier 80 à 90% des allèles mutés chez les patients atteints de mucoviscidose
dans la population française, ce taux variant selon les origines géographiques/ethniques et étant plus
faible dans les formes mono-symptomatiques de l’adulte. La liste des mutations pouvant être testées par
les principales trousses du commerce utilisées en France figure dans le tableau 2.

•

La recherche de mutations rares par analyse de l’ensemble des régions codantes s’effectue le plus
souvent par séquençage, selon la méthode de Sanger ou le séquençage de nouvelle génération (NGS ou
séquençage massivement parallèle ou séquençage de haut débit).

•

La recherche de grands réarrangements s’effectue par PCR multiplex semi-quantitative, MLPA, CGH
Array ou NGS. Les grandes délétions, duplications et insertions comptent pour 1,5 à 2% des allèles
associés à la mucoviscidose.

La recherche de mutations rares incluant les grands réarrangements permet d’identifier plus de
99% des mutations associées à la mucoviscidose (Audrézet et al. Genet Med. 2015).
Dans le contexte d’étude d’un gène unique, il n’y a pas de recommandation à privilégier
l’utilisation du NGS par rapport au séquençage Sanger.
Le choix entre séquençage Sanger et NGS dans un laboratoire relève de contraintes techniques,
organisationnelles et économiques. La transition au NGS doit avoir fait l’objet d’une validation qui garantit
une sensibilité analytique de détection des mutations au moins équivalente à celle du séquençage Sanger.
Si besoin, les régions mal couvertes en NGS doivent faire l’objet d’une analyse complémentaire (par
exemple la séquence polymorphe TGmTn de la fin de l’intron 9 (8).
•

Dans les très rares cas irrésolus (par exemple de mucoviscidose certaine avec une seule mutation
identifiée), se discute l’intérêt de réaliser une étude du gène entier (comprenant les introns) (Bonini et
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al., Genet Med. 2015 Oct;17(10):796-806) et/ou de réaliser une étude de l’ARN messager à partir de
cellules épithéliales respiratoires (cellules nasales recueillies par brossage par exemple) (Costa et al. J
Cyst Fibros. 2011 Dec;10(6):479-82).
•

L’étude de marqueurs ADN du gène CFTR (tableau 3) peut encore avoir quelques indications
spécifiques :
- mutation(s) non identifiée(s) chez le cas index si le diagnostic de mucoviscidose est certain (implique
obligatoirement d’étudier un enfant atteint)
- mise en évidence d'une délétion par anomalie de ségrégation
- mise en évidence d'une disomie uniparentale
- exclusion du gène CFTR par comparaison des marqueurs transmis par les parents à un sujet atteint
et sa fratrie

• L’exploration fonctionnelle de variants de signification incertaine ou inconnue devrait se
développer dans les années à venir dans un contexte de diagnostic :
- évaluation de l’impact sur l’épissage par étude des ARN messagers (en place dans quelques
laboratoires) ou des systèmes dits de minigènes
- évaluation de l’impact sur la synthèse, la maturation et la fonction de la protéine
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Tableau 2 : Mutations détectées par les trois principales trousses utilisées en France
Régions testées
(nomenclature
HGVS)
Exon 3

Exon 4

Intron 4
Intron 5
Exon 6
Exon 8

Intron 9
Exon 10
Exon 11

Intron 11
Exon 12

Intron 12
Intron 13
Exon 14

Exon 15
Intron 16
Exon 17
Intron 18
Exon 19
Intron 19
Exon 20b

Exon 21

Intron 22
Exon 23

Exon 24
Exons 2 et 3

Nomenclature HGVS

c.254G>A
c.262_263del
c.178G>T
c.200C>T
c.313del
c.349C>T
c.350G>A
c.366T>A
c.443T>C
c.489+1G>T
c.579+1G>T
c.579+5G>T
c.617T>G
c.1000C>T
c.1040G>C
c.1040G>A
c.948del
c.1210-12T(5_9)
c.1364C>A
c.1523_1523del
c.1519_1521del
c.1545_1546del
c.1558G>T
c.1585-1G>A
c.1624G>T
c.1652G>A
c.1657C>T
c.1679G>C
c.1647T>G
c.1646G>A
c.1654C>T
c.1680-886A>G
c.1766+1G>A
c.2051_2052delinsG
c.2052del
c.2012del
c.2215del
c.2538G>A
c.2657+5G>A
c.2668C>T
c.2988+1G>A
c.3067_3072del
c.3140-26A>G
c.3196C>T
c.3276C>A
c.3302T>A
c.3454G>C
c.3472C>T
c.3484C>T
c.3528del
3718-2477C>T
c.3752G>A
c.3846G>A
c.3773dup
c.3909C>G
c.545940_273+10250del(21080)

Mutations en
nomenclature
traditionnelle
G85E
394delTT
E60X
P67L
444delA
R117C
R117H
Y122X
I148T*
621+1G>T
711+1G>T
711+5G>T
L206W
R334W
R347P
R347H
1078delT
5T/7T/9T
A455E
F508del
I507del
1677delTA
V520F
1717-1G>A
G542X
G551D
R553X
R560T
S549R(T>G)
S549N
Q552X
1811+1.6kbA>G
1898+1G>A
2183AA>G
2184delA
2143delT
2347delG
W846X
2789+5G>A
Q890X
3120+1G>A
3199del6
3272-26A>G
R1066C
Y1092X
M110K
D1152H
R1158X
R1162X
3659delC
3849+10kbC>T
S1251N
W1282X
3905insT
N1303K
CFTRdele2,3

Elucigene CFEU2v1
51 mutations
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

INNO-LiPA
(Innogenetics)
36 mutations
X
X
X

Elucigene CF30
(Gen Probe)
30 mut.
X
X
X

X

X
X

X
X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
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Taux détection
89,3%
83,78%
84,27%
en France
*c.443T>C (I148T) est considérée comme un variant non pathogènede fréquence allélique rapportée à 7% (Rohlfs
2002 ; Buller 2004). Elle serait associée dans moins de 1% des cas à la mutation c.3067_3072del (3199del6),
considérée pathogène. Le Collège américain de génétique médicale (ACMG) a recommandé en 2004 le retrait de la
variation c.443T>C (I148T) des trousses de détection de mutations (Watson et al. Genet Med 2004 Noc-Dec 6(6) :548).

Tableau 3 : Microsatellites du gène CFTR
Microsatellites

Nom
traditionnel

Nb de
répétitions

%
hétérozygotie

D7S486

13-22

77% - 81%

D7S23
IVS1(TG)
c.53+10167CA(17_26) IVS1(CA)

18-23
13-23
12-28

83 %
63 %
75%

c.1210-307GT(16_24) IVS8(GT)
IVS10(CA)
c.3367+200TA(7_56) IVS17b(TA)
c.3367+428CA(11_17) IVS17b(CA)

16-24
17-25
7-56
13-20

50%
89%
39%

Références

Dreesen et al. Mol Hum Reprod
2000;6(5);391_6
Données non publiées
Données non publiées
Harris et al. Hum Hered 1997; 47:295-297
Mateu et al. Hum Hered 1999; 49:15-20
Morral et al. Genomics 1992; 13:1362-4
Elce et al. Clin Chem 2009; 55(7):1372-9
Morral et al. Genomics 1992; 13:1362-4
Morral et al. Genomics 1992; 13:1362-4

Organisation de la prise en charge des études du gène CFTR par le réseau
GenMucoFrance
Suite à la parution de la circulaire DHOS-ORPC/2001 n°505 du 22 Octobre 2001 « relative au soutien
exceptionnel des équipes de certains laboratoires d’établissements sous dotation globale pratiquant des
examens spécifiques de biologie moléculaire en vue du diagnostic génétique de la mucoviscidose », les
laboratoires se sont organisés en réseau, selon différents niveaux et missions définies.
Le nom « GenMucoFrance » a été donné au réseau lors de la création de la filière de santé MUCO/CFTR
en 2013.
L’objectif est que la prise en charge des études génétiques dans un contexte de diagnostic soit la plus
complète possible, en fonction de l’état de l’art, et de façon homogène sur l’ensemble du territoire national.

Règles pratiques de fonctionnement pour l’envoi d’un échantillon d’ADN d’un laboratoire de
niveau 1 à un laboratoire spécialisé ou de référence (niveau 2)
• S’assurer de l’indication de rechercher une (des) mutation(s) rare(s) ou de poursuivre l’étude
moléculaire.
• Joindre à l’échantillon d’ADN :
- une feuille de prescription à remplir par le laboratoire de niveau 1 et le prescripteur
- la copie du résultat de la recherche des mutations fréquentes
- l’attestation de consentement à l’étude génétique ou la copie du consentement
- les documents utiles à l’interprétation (comptes-rendus cliniques, test de la sueur, comptes-rendus
d’échographie obstétricale, …)
• Le résultat doit être adressé au praticien prescripteur des examens génétiques, ainsi qu’au biologiste du
laboratoire de niveau 1 qui a réalisé une partie de l’étude (voir section compte-rendus de résultats).

ASSOCIATION NATIONAL E DES PRATICIENS DE GENETIQUE MOLECULAIR E

BONNES PRATIQUES DES ETUDES DU GENE CFTR
Page : 12/33
Numéro de version : 4.0

Référence : ANPGM_ 074_3

• Si l’indication première est la recherche chez un individu asymptomatique d’une mutation familiale rare,
non détectée par les trousses du commerce, le prélèvement (ou l’ADN) est à envoyer directement au
laboratoire de niveau 2 qui réalisera cette recherche, ainsi que celle des mutations fréquentes si la
mutation familiale est absente.
• Les diagnostics prénatals reposant sur la recherche d’au moins une mutation rare doivent être
effectués dans un seul laboratoire.

Indications et stratégies d’étude
Elles sont présentées sous forme d’arbres décisionnels ayant évolué à la lumière des connaissances et des
recommandations. Elles reflètent donc ce que doivent être les pratiques actuelles mais ne sauraient être
opposées pour des études génétiques pratiquées il y a quelques années.
Elles s’inscrivent selon deux objectifs :
•
-

But de diagnostic
Mucoviscidose et pathologie CFTR
Dépistage néonatal
Anomalies digestives fœtales
Diagnostic prénatal

•
-

Recherche du statut d’hétérozygote
Apparenté de malade ou d’hétérozygote
Conjoint d’apparenté
Conjoint de patient atteint de mucoviscidose ou
infertile par absence des canaux déférents

1 – Indications de diagnostic
Le diagnostic de mucoviscidose repose sur des critères cliniques et biologiques (Farrell 2016 sous presse ;
Castellani J Cys Fibr 2008 May 7(3) :179-196).
une ou plusieurs caractéristiques phénotypiques
ou antécédent familial de mucoviscidose dans la fratrie
ou trypsine immunoréactive augmentée (dépistage néonatal)
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et
2 tests de la sueur positif
ou 2 mutations identifiées du gène CFTR
ou différence de potentiel transépithélial nasal pathologique
Tableau 4 : Caractéristiques cliniques de la mucoviscidose (d’après les critères validés par la
conférence de consensus de la CFF (Rosenstein et Cutting, J Pediatr 1998;132:589-95))
•

Atteinte respiratoire chronique
a - Infection / colonisation chronique par des agents pathogènes typiques : Staphylococcus aureus,
Haemophilus influenzae, Pseudomonas aeruginosa et Burkholderia cepacia
b - Bronchite chronique : toux, expectoration mucopurulente
c - Anomalies de la radiographie pulmonaire à type de bronchectasies, atélectasies, infiltrats,
emphysème
d - Obstruction des voies aériennes caractérisées par un sifflement et une dyspnée expiratoire (asthme)
e - Atteinte
rhinosinusienne,
polypose
naso-sinusienne,
anomalies
radiologiques
ou
tomodensitométriques des sinus
f - Hippocratisme digital

•

Atteinte digestive et troubles nutritionnels
a - Intestins : iléus méconial (15%), obstruction intestinale distale, prolapsus rectal
b - Pancréas : insuffisance pancréatique exocrine (85%) (douleurs abdominales, stéatorrhée),
pancréatite chronique
c - Foie : hépatopathie chronique à type de cirrhose biliaire focale ou multilobulaire (clinique ou
histologique) (5%)
d - Retard de croissance, avec hypoprotidémie, complications d'une carence en vitamines liposolubles

•

Syndrome de perte de sel : sensibilité accrue à la déshydratation, alcalose métabolique

•

Atteinte génitale : azoospermie obstructive par absence des canaux déférents (98% des hommes)

Tableau 5 : Pathologies pouvant induire une augmentation du chlore sudoral
en dehors de la mucoviscidose (liste établie par le service de Biochimie-Hormonologie de l'hôpital RobertDebré)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anorexie mentale, dénutrition, malnutrition
Maladie cœliaque en poussée
Déshydratation
Néphropathie
Pseudo-hypoaldostéronisme
Diabète insipide néphrogénique
Cholestase
Pancréatite
Hypothyroïdie non traitée
Insuffisance antehypophysaire
Insuffisance surrénalienne non traitée

• Dermatite atopique, eczéma, dysplasie
ectodermique
• Hypogammaglobulinémie
• Fucosidose
• Glygogénose de type I
• Mucopolysaccharidose de type I
• Déficit en G6PD
• Syndrome de Debré-Fibiger
• Syndrome de Klinefelter
• Syndrome de Mauriac
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Dans certains cas difficiles, le diagnostic est à discuter avec le clinicien.
•

Infertilités masculines par absence des canaux déférents (ACD)

Au sein des infertilités masculines, seuls les cas d’azoospermie excrétoire par absence des canaux
déférents, bilatérale ou unilatérale mais avec déférent controlatéral non perméable, justifient une
étude complète du gène CFTR.
Tableau 6 : Critères du diagnostic des ACD
- Azoospermie
- Petit volume d’éjaculat (<2ml ; normale : 3-5ml)
- Biochimie du sperme :
pH <7,2 (normale >7,8)
fructose <15µmoles (marqueur des vésicules séminales)
sécrétions épidydymaires absentes (alpha 1-4 glucosidase, carnitine)
- Palpation : absence des canaux déférents ou présence de fins cordons fibreux (déférents atrésiques)
- Echographie endorectale prostato-vésiculaire : anomalie du volume (100%) et du nombre (70%) des
vésicules séminales
- Echographie rénale : absence d‘anomalie de type agénésie
• Autres formes mono-symptomatiques de l’adulte
L’implication du gène CFTR a été démontrée pour un certain nombre affections, à des degrés divers. Pour
revue, voir Bombieri et al., J Cyst Fibros 2011 Jun;10 Suppl 2:S86-102.
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Tableau 7 : Critères phénotypiques des formes mono-symptomatiques de l’adulte (hors ACD)
1) Affections respiratoires
- DDB: si bilatérale avec prédominance aux apex
TS variable
VEMS / FEV, Colonisation
- Aspergillose broncho-pulmonaire allergique de l’adulte jeune (peu de données)
Exclusion :
- BPCO (Tabac, Infections de l’enfance, Pollution)
- Asthme : données contradictoires
2) Atteintes rhinosinusiennes chroniques atypiques
- Rhinosinusite chronique suppurée bilatérale et diffuse de l’adolescent et adulte jeune
- Polyposes surinfectées de l’adolescent et adulte jeune
Dans le cadre des atteintes respiratoires hautes (ORL) et basses (DDB), la recherche d’un déficit immunitaire,
d’une dyskinésie ciliaire primitive est également envisagée.
3) Pancréatites chroniques
- Episodes de pancréatite typique de l’adulte jeune
- TS variable (négatif ou limite)
Exclusion : voir Whitcomb, Gastroenterology, 2001, 120 :682-707
- Alcoolisme
- Lithiase biliaire
- Dyslipidémie
- Troubles métaboliques
- Infections virales
- Maladie autoimmune
- Maladies inflammatoires intestinales
- Hypercalcémie
- Médicaments pancréatotoxiques
à Examens complémentaires à pratiquer :
- Chez l’homme : recherche sytématique de l’absence des canaux déférents
- Bilan digestif / Bilan pulmonaire
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L’algorithme décisionnel suivant pour le dépistage néonatal reprend la séquence des analyses moléculaires
du précédent algorithme et intègre les premières étapes spécifiques au dépistage.

Tiré de Sermet-Gaudelus et al. Arch de Pédiatrie 2016, sous presse
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Tiré de de Becdelièvre et al., Hum Genet 2011 Apr;129(4):387-96.
Les risques varient selon les anomalies échographiques observées.
Ø
Globalement, si une mutation fréquente est identifiée chez un parent et/ou le fœtus, le risque
résiduel que le fœtus soit atteint de mucoviscidose (21.2% selon de Becdelièvre et al.), justifie une
recherche de mutations rares.
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2 – Recherche du statut d’hétérozygote chez les apparentés et leurs conjoints
Pour les recherches de mutation familiale, dans la mesure du possible, récupérer le compte-rendu si l’étude
a été faite dans un autre laboratoire.
Ø

Rappel : la présence du variant c.1210-12T[5] (T5) ne doit pas être recherchée dans ce cadre.
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Origines géographiques
1 – Pourquoi en tenir compte ?
La sensibilité diagnostique des trousses varie selon les origines géographiques, de même que la
fréquence de la maladie et celle des hétérozygotes. Même si les données sur la distribution et la fréquence
des mutations selon les origines géographiques peuvent aussi varier selon les études, ces données sont
importantes à considérer pour les calculs de risque résiduel. Il faut donc en tenir compte et avoir une
attitude :
- consensuelle et homogène, quels que soient les laboratoires et les circuits ;
- qui permette de rendre un résultat rassurant dans le cadre d’un conseil génétique ;
- qui reste compatible avec les capacités de travail des laboratoires spécialisés et de référence.
2 – Quand en tenir compte ?
• Conjoint d’hétérozygote
• Suspicion de mucoviscidose chez un fœtus sur signe d’appel échographique
- 2 parents non porteurs d’une mutation fréquente mais :
® enzymes digestives du liquide amniotique effondrées
® consanguinité
® même origine géographique
® origines différentes mais mutations fréquentes hors trousse
Ø
Dans la mesure du possible, il est recommandé d’adapter le niveau de l’étude moléculaire
pour obtenir un risque résiduel pour un couple d’avoir un enfant atteint de mucoviscidose < 1/1000.
Voir Tableau des mutations à rechercher en fonction des origines géographiques en ANNEXE 1.

Calculs de risque
Ils permettent de déterminer le risque pour un individu d’être porteur d’une mutation impliquée dans la
mucoviscidose ou pour un couple d’avoir un enfant atteint de mucoviscidose. Les risques a priori permettent
de rassurer ou font discuter la réalisation de tests génétiques adaptés. En fonction des résultats des tests, la
valeur du risque est modifiée. Un résultat négatif est assorti d’un risque résiduel lié au fait que la sensibilité
des tests est inférieure à 100%.
La sensibilité des tests variant beaucoup d’une population à l’autre, il est indispensable de disposer des
origines des patients afin que des tests adaptés soient réalisés.
Le calcul de risque a posteriori suit le théorème des probabilités conditionnelles de Bayes. Il prend en
compte :
la sensibilité du test,
la fréquence de la mucoviscidose dans la population considérée,
- le risque de mucoviscidose fœtale devant une anomalie digestive échographique, ce risque variant
aussi selon les études et l’anomalie (les anomalies) digestive(s) observée(s).
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Ogino et collaborateurs ont proposé des tables de calcul pour les différentes situations rencontrées en
mucoviscidose (Ogino et al. Genet Med 2004; 6:439-449 ; Ogino et al. J Mol Diagnostics 2004; 6:1-9). Ces
tables permettent également de tenir compte des origines métissées des individus testés.
1 – Risque résiduel pour un individu d’être porteur sain
La probabilité (p) pour un individu sain d’être porteur d’une mutation du gène CFTR (P), si le résultat du test
est négatif (test neg), est la suivante :
p(P) x p(test neg | P)
p(P | no mut)

=
p(P) x p(test neg | P) + p (non P) x p(test neg | non P)

Suivant l’exemple du tableau ci-dessous, en l’absence d’antécédent familial (partie gauche) et avec une
sensibilité du test de 85% :
1/34 x 15/100
=

≈ 1/220
1/34 x 15/100+ 33/34 x 1

Le calcul simplifié consiste à négliger la valeur du dénominateur si celle-ci est proche de 1. Cela est le cas
lorsque les deux hypothèses a priori (porteur et non-porteur) sont très différentes et que la probabilité d’être
porteur est proche de 1 ; cela s’applique aux individus de la population générale sans antécédent familial de
mucoviscidose (ex partie gauche du tableau).
S’il existe un antécédent familial et que les deux hypothèses ont des valeurs proches (ex dans la partie
droite du tableau), le calcul ne doit pas être simplifié.
1/2 x 15/100
=

≈ 1/8
1/2 x 15/100+ 1/2 x 1

Tableau 8 : Exemples de calculs de risque pour un individu d’être porteur sain selon Bayes et de façon
simplifiée
Sensibilité du test

85%

Incidence de la mucoviscidose

1/4300

Antécédent familial
Hypothèse
Probabilité a priori

Non

Oui

Porteur

Non-porteur

Porteur Non-porteur

1/34

33/34

1/2

1/2

Probabilité conditionnelle

15/100

1

15/100

1

Probabilité combinée

15/3400

33/34

15/200

1/2

Probabilité a posteriori

1/221

220/221

1/8

7/8

Probabilité a posteriori simplifiée

1/227

226/2270

1/14

13/14

Calcul simplifié possible

Oui

Non
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Cas d’individus ayant des origines géographiques diverses

Si les parents de l’individu à tester ont des origines différentes où la fréquence des porteurs et/ou la
sensibilité du test est différente, il faut faire le calcul de risque, chromosome par chromosome.
Ex :
- origine
- fréquence des porteurs
- sensibilité du test
(mut. fréquentes)

Espagne
1/29
0,76

Royaume-Uni
1/25
0,93

Si le test est négatif, le risque résiduel est, selon un calcul simplifié :
(1/58 x 0,24) + (1/50 x 0,07) = 1/180
Cette situation peut justifier un complément d’étude si le conjoint est porteur hétérozygote pour
arriver à un niveau de risque résiduel pour le couple d’avoir un enfant atteint < 1/1000.
2 – Cas des suspicions de mucoviscidose chez le fœtus devant une anomalie digestive
Le calcul de risque résiduel est particulièrement complexe dans ces situations, car, outre la sensibilité du
test et la fréquence de la maladie dans la population considérée, d’autres données peuvent théoriquement
être prises en compte :
-

la fréquence des signes d’appel dans la population considérée (la valeur d’un intestin
hyperéchogène n’est pas forcément la même selon les populations) ;
le type d’anomalie digestive observé ;
le fait que le fœtus et/ou les parents aient été testés ou non ;
la négativité des résultats des autres examens (caryotype, recherche de CMV).

Là encore, les calculs peuvent être simplifiés si les deux parents ou le fœtus ont été testés et ne portent
aucune mutation :
(1-Sp) x (1-Sm) x pCF
Sp :sensibilité du test chez le père
Sm : sensibilité du test chez la mère
pCF : probabilité que le fœtus soit atteint de mucoviscidose devant une anomalie digestive
Le risque a priori devant une hyperéchogénicité intestinale isolée était de 1% d’après de Becdelièvre et al.,
Hum Genet 2011 pour une population hétérogène vivant en France.
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Tableau 9 : Exemples de calculs de risque pour un fœtus d’être atteint de mucoviscidose
Origine du couple
France
France
France / Afrique du nord
France / Portugal
Afrique du nord
Afrique noire
France / Pologne

Sensibilité du test (en tenant
compte des origines)
85% (INNO-LiPA)
90% (Elucigene CF-EU2v1)
85% / 78%

Risque résiduel

78%
71%
85% / 67%

1/2000
1/1200
1/1800

1/4500
1/10 000
1/3000

Ainsi, le niveau de risque < 1/1000 est atteint pour grand nombre de situations en tenant compte des
origines géographiques.

Comptes-rendus de résultats et transmission
• Les procédures d’élaboration, d’édition, de transmission et d’archivage du compte-rendu s’appuient sur
un ensemble de documents de référence comprenant la norme ISO 15189 et les textes règlementaires.
« Arrêté du 27 mai 2013 définissant les règles de bonnes pratiques applicables à l'examen des
caractéristiques génétiques d'une personne à des fins médicales» ;
- « Lignes directrices de l’OCDE sur l’assurance qualité des tests de génétique moléculaire », OCDE
2007
- « Recommendations for reporting results of diagnostic genetic testing (biochemical, cytogenetic and
molecular genetic) », Claustres et al., on behalf of the ESHG Quality committee European Journal of
Human Genetics. 2014, 22 160–170.
• Interprétation des résultats : elle doit répondre clairement à la question posée par le prescripteur.
Les commentaires comprennent par ailleurs, selon la situation clinique :
- la recommandation pour une consultation de conseil génétique ;
- les implications pour les membres de la famille ou le couple du patient, incluant la possibilité d’un
diagnostic prénatal ou préimplantatoire ;
- la nécessité éventuelle de confirmer un résultat, sur un second prélèvement ou les prélèvements
des parents ;
- les limites des tests, surtout en cas de résultat négatif, en précisant la sensibilité des tests et
éventuellement un risque résiduel ;
- l’intérêt d’entreprendre d’autres études, génétiques ou non.
• Transmission des résultats entre laboratoires
Selon l’Arrêté du 27 mai 2013 définissant les règles de bonnes pratiques applicables à l'examen des
caractéristiques génétiques d'une personne à des fins médicales : « Dans la situation où plusieurs
laboratoires interviennent pour la réalisation de l’examen génétique (travail en réseau), le laboratoire qui
rédige le compte-rendu et rend le résultat au prescripteur en transmet une copie aux autres laboratoires
impliqués (laboratoire ayant reçu initialement le prélèvement ainsi que les laboratoires ayant participé au
diagnostic). ».
• Quel type de variation de séquence rapporter dans un compte-rendu ?
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Tableau 10 : Recommandations pour l’inclusion de variants dans un compte-rendu
Classe de variant

Contexte de
diagnostic
Oui
Oui

CF
CFTR-RD

Signification
incertaine/inconnue
Neutre

Contexte de conseil génétique

Oui

Oui
Non pour T5
Oui pour R117H (mais commentaire clair pour les implications)
A discuter selon les cas pour variants rares
Oui

Non

Non

Cotation
Cotation RIHN

code RIHN

cotation RIHN

Muco, ABCD, CFTR-RD, conjoints
Trousse mutations fréquentes seule

NABM à réviser; N906 en attendant?

Trousse + NGS

N350

BHN3270

Trousse + NGS + MLPA

N350+N318

BHN3270 + BHN870

Trousse + Sanger complet (compter max 8 fragm)

N906 x 8

BHN570x8

Trousse + Sanger complet + MLPA

N906x8+N318

BHN570x8 + BHN870

ARN messager pour rechercher une mutation

N906x8

BHN570x8

ARN messager pour vérifier l'impact d'une mutation

N315

BHN500

Minigènes

N314

BHN3000

Apparentés
Trousse mutations fréquentes seule

NABM à réviser; N906 en attendant?

Recherche de mut par Sanger et mut CI identif. par NGS

N353

BHN720

Recherche de mut par Sanger et mut CI identif. par une
autre méthode

N906

BHN570

Recherche de délétion par MLPA

N318

BHN870

*la cotation Sanger (N906) est plafonnée à 8x par gène étudié
Cotation DPN (chapitre 17 NABM)
DPN
fœtus

B600

père /mère

B400
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ANNEXE 1
Mutations à rechercher en fonction des origines géographiques les plus couramment rencontrées en
France à Attention, les noms et exons sont indiqués en nomenclature traditionnelle
Figurent les mutations dont la fréquence est supérieure à 1% (pour la majorité). Ces mutations sont à
rechercher lorsque l’origine des patients est homogène. Si les origines sont multiples, il faut
considérer les mutations dont la fréquence est supérieure à 2% pour un parent ou 4% pour un grandparent. Les tableaux sont à adapter en fonction de la trousse utilisée.
Sources : E. Dequeker et al (Eur J Hum Genet 2000, 8 Suppl 2:S2-24) ; Estivill et al (Hum Mutat 1997, 10:135-154) ;
Claustres et al. (Hum Mutat 16(2):143-56) ; CFGAC data base (www.genet.sickkids.on.ca/cftr/) ; Bobadilla et al. (Hum
Mutat 2002, 19 :575-606) ; données de M. Macek, OMS (WHO/ECFTN/ICF(M)/ECFS) 2002. Les nombres de la colonne
« Pays » représentent le nombre de chromosomes CF étudiés / le nombre de chromosomes CF identifiés / le taux de
détection global quel que soit le niveau d’étude et, éventuellement le nombre de mutations ciblées (entre parenthèses).
Ex. Afrique du nord : 148 chromosomes étudiés / 127 chromosomes identifiés / 85.8% de taux de détection.
Les fréquences des mutations sont indiquées en pourcentage, entre parenthèses.
Les mutations indiquées en bleu sont détectées par certains kits (se référer à la liste des mutations détectées par les 3
kits (OLA, RDB, ARMS).
Les régions où se situent les mutations non détectées par le kit OLA sont indiquées en vert et entre crochets.

PAYS
Afrique du Nord
(Claustres 2000)
148/127/85.8%

Afrique Noire
Albanie
146/105/72% (17 mut)
Allemagne
(Sturhmann, 2000 ;
GCFAC)
1154/1103/95.6%

Angleterre
1754/1747/99.6%

Pays de Galle
Ecosse
Arabie Saoudite
(Bobadilla, Hum
Mutat 2002)
Autriche
(Styria)
580/468/81%
(25 mut)

FREQUENCE Mutations OLA
de la maladie
F508del (32,4)
711+1G>T (10,8)
W1282X (6,8)
G542X (5,4)
R1162X (4)
N1303K (3,4)
2183AA>G (2)
3849+10kbC>T (1.4)
R334W (1.4)
R347P (1.4)
1/7000
F508del (48,0)
à 1/20 000
3120+1G>A (14)
R553X (2)
F508del (70.0)
1/3300

1/2381

F508del (71.9)
N1303K (2.5)
R553X (1.9)
R347P (1.8)
G452X (1.4)
G551D (1.2)
3849+10kbC>T (1,2)
1717-1G>A (1,0)
F508del (81.0)
1898+1G>A (5.5)
G551D (3.5)
G542X (1.1)
621+1G>T (1.0)

1/1000

1/3500

F508del (62.1)
G542X (4.5)
R1162X (1.9)
R553X (1.7)

Mutations HORS OLA
L227R (2) [ex6a]
2113delA (1.4) [ex13]
R1158X (1.4) [ex19]
CFTRdele17a-18 (%?)

A559T (2.5) [ex11]
S1255X (2.5) [ex20]
2307insA (2) [ex13]

% OLA

% OLA
et PLUS
71.6% 78.4%

64%

71%

72%
CFTRdele2,3(21kb) (1.3)

86.6%

87.9%

93.1%

R1283M (1.6) [ex20]
P67L (1.4) [ex 3]
H139L (c.416A>T) [ex 4]
1548delG (c.1418del) [ex 10]
I1234V (c.3700A>G), K1177X
(c.3529A>T) [ex 19]
457TAT>G (1.5) [ex4]
CFTRdele2,3 (2.1)

96.7%
87.7%

98.4%
89.3%

74.5%

78%
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PAYS
Autriche
Tyrol
126/126/100%
(15 mut)

Belgique
(Flandres)
392/385/98%
Bielorussie
328/174/73.1%
(18 mut)
Bulgarie
432/377/87.3%
(33 mut)

Chypre
44/40/90%
(11 mut)

G551D (1.2)
FREQUENCE Mutations OLA
de la maladie
F508del (74.6)
1/3500

1/2850

1/2500

1/7914

Croatie
276/204/75%
(9/16 mut)
Danemark
825/816/98.9%
Egypte
Espagne
1476/1435/97.2%

Estonie
60/48/80%
(11 mut)
Finlande

1/4700

R1162X (8.7)
G542X (2.4)
2183AA>G (2.4)
2789+5G>A (2.4)
G551D (1.6)
R347P (1.6)
F508del (76.0)
G542X (3.8)
N1303K (2.8)
1717-1G>A (1.8)
W1282X (1.0)
F508del (60.9)
N1303K (2.5)
G542X (1.3)

F508del (61.3)
N1303K (4.6)
G542X (3.7)
R347P (1.9)
W1282X (1.2)
3849+10kbC>T (1.2)
F508del (45.5)
S549N (4.5)
3849+10kbC>T (4.5)
N1303K (4.5)
621+1G>T (2.3)
2789+5G>A (2.3)
F508del (64.5)
G542X (3.3)
N1303K (2.9)
G551D (1.1)
F508del (86.7)
394delTT (1.9)
N1303K (1.3)

1/3750

F508del (52)
G542X (8.0)
N1303K (3.5)
R1162X (1.6)
2789+5G>A (1.0)

1/4500

F508del (51.7)
394delTT (13.3)

1/25 000

F508del (46.2)
394delTT (28.8)
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Mutations HORS OLA
Q39X (1.6) [ex2]

% OLA

% OLA
et PLUS
95.2% 96.8%

89.3%

92.6%

66%

72%

1677delTA (1.9) [ex10]
R1070Q (1.6) [ex17b]
Q220X (1.2) [ex6a]

75.7%

80.8%

L346P (13.6), M348K (2.3),
Y301C (2.3) [ex7]
1677delTA (6.8) [ex10]

63.6%

90%

E60X (1.5) [ex3]
S1251N (1.5) [ex20]

CFTRdele2,3 (5.9)

75%

94.9%
RAS en sept 2013
1811+1.6kbA>G (2.0) [IVS11]
712-1 G>T (1.0), L206W (1.0)
[ex6a]
Q890X (1.4) [ex15]
R1066C (1.3) [ex17b]
1609delCA (1.0) [ex10]
359insT (1.6) [ex3]
E217G (1.6) [ex6a]
I1005R (1.6) [ex17a]
R1066H (1.6) [ex17b]
S1196X (1.6) [ex19]
3372delA (1,9) [ex17b]

75.9%

87.2%

66.7%

76.7%

77%

79%
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PAYS
France
(Claustres)

FREQUENCE Mutations OLA
de la maladie
1/4300
F508del (66.8)
G542X (3.1)
1717-1G>A (1.6)
N1303K (1.4)
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Mutations HORS OLA

1078delT (5.7)

W846X (1.7)[ex14a]
W846X (1.2)[ex14a]

La Réunion (Nectoux
2006) 228/212/93%

F508del (47%)
3120+1G>A (8,7%)

Y122X (20.0) [ex4]
del17a_18 (2,6)

1/3500

Hongrie
976/576/59.0%
(31 mut)
Ivady JCF 2011
80/79/98.8%
Inde
102/66/66%
Sharma, Annals of
Hum Genet 2009

Irlande
(Dublin)
1318/1272/96.5%

1/1800

Irlande du Nord
412/389/94.4%
(32 mut)

1/5350

Islande
59/47/79.7%
(3 mut)

F508del (54.6)
621+1G>T (6.3)
G542X (4.2)
N303K (2.8)
2183AA>G (1.7)
2789+5G>A (1.5)
R117H (1.2)
R334W (1.0)
F508del (54.7)
G542X (2.3)
1717-1G>A (1.7)
W1282X (1.7)
N1303K (1.0)
F508del (27)
R117H (2)
S549N (5)
G551D (1)
R553X (1)
N1303K (1)
3120+1G>A (2)
3849+10kbC>T (3)
F508del (76.4)
G551D (6.7)
R117H (3.0)
R560T (2.4)
621+1G>T (1.6)
F508del (68.0)
G551D (5.1)
R117H (4.1)
R560T (2.9)
G542X (2.2)
621+1G>T (2.2)
I507del (1.7)
F508del (37.3)
N1303K (33.9)
1078delT (8.5)

% OLA
et PLUS

82%

Bretagne
Normandie

Sud-Ouest
Grèce
718/658/91.6%

% OLA

1811+1,6kbG>A (8.8) [ivs11]
E822X (1.7) [ex13]
R1070Q (1,0) [ex17b]
R1158X (1.4) [ex19]

CFTRdele2.3 (5)
2184insA (5)
L101X (2.5)
1525-1G>A (c.1393-1G>A) (5)
[ex10]
876-6del4 ?? (2) [ex6b]
1161delC (c.1029del) (2) [ex7]
1792insA (c.1160_1661insA) (2)
[ex11]
3987delC (c.3855del) (2) [ex20]

58%

93%

76%

81.3%

58.9%
81.25%

93.75%

43%

56%

93.6%

89.3%

79.7%
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PAYS

FREQUENCE Mutations OLA
de la maladie
Israël
1/3300
W1282X (47.9)
Askenazim
F508del (28.0)
261/247/94.6%
G542X (8.8)
(12 mut)
3849+10kbC>T (5.7)
N1303K (3.4)
Israël
F508del (41.5)
Non ashkenazim
W1282X (6.6)
106/87/82.0%
G85E (2.8)
N1303K (1.9)
S549R (1.9)
Italie du Nord
1/4238
F508del (49.4)
1876/1606/85%
(Italie)
N1303K (5.1)
G542X (4.3)
R1162X (3.4)
1717-1G>A (3.2)
2183AA>G (2.9)
2789+5G>A (1.2)
W1282X (1.1)
Italie du Sud
1/4238
F508del (55.6)
(Castaldo,
(Italie)
N1303K (6.9)
Ann Hum Genet.
G542X (4.8)
2005;69:15-24)
W1282X (3.6)
392/
2183AA>G (2.8)
1717-1G>A (2.3)
R553X (1.3)
711+1G>T (1.3)
Lettonie
F508del (58.3)
36/29/80.5%
3849+10kbC>T (8.3)
(15 mut)
N1303K (5.6)
394delTT (2.8)
W1282X (2.8)
Liban
1/4400
F508del (35.0)
(Claustres ; CFGAC)
W1282X (20.0)
40/39/97.5%
N1303K (10.0)
2789+5G>A (2.5)
Lithanie

F508del (30,9)
R553X (4,8)
N1303K (2,4)

Macédoine
226/173/76.5%

F508del (61.1)
G542X (4.9)
N1303K (2.2)
3849+10kbC>T (1.9)
621+1G>T (1.3)
F508del (70.9)
394delTT (3.9)
R117H (2.1)
3659delC (1.8)
G551D (1.4)

Norvège
282/254/90.0%

1/4500
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Mutations HORS OLA

% OLA

% et
PLUS

88.8%

57.5%

79.2%

711+5G>A (1.4) [ex5]
CFTRdele17a-18 (>1%)

76%

78%

4016insT (1.8) [ex21]
G1244E (1.3) [ex20]
R1158X (1.3) [ex19]
L1065P (1.3) [ex17b]
CFTRdele17a-18 (>1%)

80%

86%

CFTRdele2,3 (2.8)

77.8%

80.5%

4010delTATT (10.0) [ex21]
4096-3C>G (5), 4096-28G>A
(2.5) [ex22]
S4X (5.0) [ex1]
E672del (2.5) [ex13]
3755delG (2.5) [ex19]
CFTRdele2,3 (2)

67.5%

95%

37%

39%

CFTRdele2,3 (1.3)

69.9%

71.2%

R117C (2.8) [ex4]
4005+2T>C (2.5) [ex20]

83.3%

88.7%

405+1G>A (12.3) [ex3]
Q359K+T360K (6.6) [ex7]
W1098X(TAG) (1.9) [ex17b]

Sardaigne : CFTRdele2ins182
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PAYS

FREQUENCE Mutations OLA
de la maladie
Pays-Bas
1/4750
F508del (79.2)
804/782/97.3%
A455E (2.6)
G542X (1.6)
1717-1G>A (1.5)
R553X (1.4)
R1162X (1.1)
Pologne
1/5000
F508del (53.0)
1726/1193/69.1%
3849+10kbC>T (2.7)
G542X (2.5)
N1303K (1.7)
1717-1G>A (1.7)
R553X (1.0)
Portugal
1/6000
F508del (44.4)
Estivill 1997
G542X (2.3)
454/251/55.3%
R334W (2.0)
N1303K (1.5)
¹ données 2002, nb
621+1G>T (1.0)
chrom ?? à manque
de données
Roumanie
1/2056
F508del (56.3)
256/185/72.2%
G542X (3.9)
(Frentescu
JCF
W1282W (2.3)
2008)
Russie
1/4900
F508del (45.0)
(St-Petersbourg)
W1282X (2.1)
N1303K (1.6)
Russie Moscou
668/495/74.1%
(23 mut)
Serbie
622/464/74.6%
(24 mut)
Slovaquie
410/268/65.4%

1/4900

1/1800

Slovénie
132/95/72.0%

1/3000

Suède
(Zielenski ; CFGAC)
920/801/87.1%

1/7300

F508del (53.4)
N1303K (2.7)
W1282X (1.6)
G542X (1.6)
3849+10kbC>T (1.0)
F508del (66.0)
G542X (3.4)
621+1G>T (1.0)
F508del (48.5)
G542X (3.7)
N1303K (2.9)
3849+10kbC>T (2.7)
R553X (2.0)
R347P (1.2)
F508del (52.3)
R1162X (3.0)
3905insT (1.5)
F508del (66.6)
3959delC (6.2)
394delTT (7.5)
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Mutations HORS OLA

% OLA

S1251N (1.5) [ex20]

91.3%

% et
PLUS
92.8%

CFTRdele2.3 (2.0)

65.3%

67.3%

R1066C (2.0) [ex17b]
A561E (2.0) [ex12]
3272-26A>G (1.5) [ex17b]

48.5%

50.4%

CFTRdele2.3 (1.6)

66.8%

68.4%

49%

61%

62%

71.6%

CFTRdele2.3 (7.5)
3821delT (2.5) [ex19]
1677delTA (1.6) [ex10]
2143delT (1.0) [ex13-1]
CFTRdele2.3 (5.7)
2143delT (1.9) [ex13]
2184insA (1.9) [ex13]

71.7%
CFTRdele2.3 (2.0)

62%

63.9%

Q552X (1.5) [ex11]
Q685X (1.5) [ex13]
CFTRdele2.3 (1.5)

59.8%

64.4%

81.6%
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PAYS
Suisse
952/911/95.7%

République
Tchèque
494/483/97.8%

Turquie
(Kilinc,
Am J Med Genet.
2002; 113:250-7)
166/125/75%

FREQUENCE Mutations OLA
de la maladie
1/2000
F508del (65.8)
3905insT (4.8)
R553X (4.4)
1717-1G>A (3.4)
N1303K (2.0)
G542X (1.7)
W1282X (1.6)
1/2833
F508del (71.9)
G551D (4.0)
N1303K (3.0)
G542X (2.2)
1898+1G>A (2.2)
< 1/10 000

¹ données CFGAC
Istanbul ; Ankara
Ukraine
580/325/56.0%
(15 mut)
Ex-Yougoslavie
à voir pour info.
Serbie et Slovénie
ASIE
(Suwanjutha, Hum
Mutat 1998; 12:361)
Vietnam
Corée

Inde
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Mutations HORS OLA

Inde :
1/40 à 100 000

% et
PLUS

87.9%

CFTRdele2.3 (4.7)
2143delT (1.2) [ex13]

88.3%

94.1%

F508del (23.5)
2183AA>G (4.2)
G542X (3.6)
W1282X (3)
2789+5G>A (2.4)
N1303K (2.4)

1677delTA (7.2), S466X (1.8)
1525-1G>A (2.4), Q493P (1.2)
[ex10]
E92K (2.4) [ex4]
A46D (1.8) [ex2]
2184insA (1.8), 2043delG (1.4)
[ex13]

41.4%

64.2%

F508del (50.0)
N1303K (2.4)

CFTRdele2.3 (1.0)

54.7%

55.7%

F508del (70.0)
G542X (3.0)
R1162X (3.0)
3905insT (1.0)
N1303K (1.0)

457TAT>G (1.0) [ex4]
3199del6 (1.0) [ex17a]
Q552X (1.0) [ex11]
3849G>A (1.0) [ex19]

77%

81%

1898+1G>T [ex12]
1898+5G>T [ex12]
1/100 à 1/350 000

% OLA

L568X [ex12]
L88X [ex3]
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ANNEXE 2 : Liste des laboratoires et coordonnées des généticiens moléculaires référents
Dr Marie-Claire MALINGE
UF de Génétique Moléculaire - Département de
Biochimie Génétique
PBMM - Institut de Biologie en Santé
CHU ANGERS
4, Rue Larrey
49933 ANGERS Cedex 9
Pr Jean-Luc BRESSON
Service GB H BDR
Unité de Génétique et Biologie du Développement
CHU de Besançon
Hôpital Saint-Jacques
2 place Saint-Jacques
25030 BESANCON Cedex
Dr Patricia FERGELOT, Dr Marie-Pierre REBOUL
Service de Génétique Médicale
Laboratoire de Génétique Moléculaire
er
PTBM – Tripode 1 étage - GH Pellegrin
Place Amélie Raba-Léon
33076 BORDEAUX Cedex
Pr Claude FEREC, Dr M.P. AUDREZET
Laboratoire de Biologie Moléculaire et
d’Histocompatibilité
CHU Morvan
2, avenue Foch
29609 BREST Cedex
Dr Hervé MITTRE, Pr M.L. KOTTLER
Service de génétique
Laboratoire de Génétique Moléculaire
C.H.U. G. Clemenceau
14033 CAEN Cedex
Pr Pascale FANEN, Dr A. DE BECDELIEVRE
Pôle de Biologie, Département de Génétique
Groupe Hospitalier Henri Mondor
51 avenue du Mal. de Lattre de Tassigny
94010 CRETEIL Cedex
Pr Isabelle CREVEAUX
Laboratoire de Biochimie Médicale et Biologie
Moléculaire
UF de Biologie Moléculaire
Faculté de Médecine
28, place Henri Dunant
63001 CLERMONT-FERRAND Cedex
Dr Véronique PETIT
Laboratoire LEFAURE-PETIT
11, chemin de la Belle au bois dormant
80000 EPINAL
Pr Pierre RAY
Laboratoire de Biochimie Génétique et Moléculaire
Institut de Biologie et Pathologie
C.H.U. Grenoble CS10217
38043 GRENOBLE cedex

Tél : 02 41 35 38 69
Fax : 02 41 35 58 83
E-mail : MCMalinge@chu-angers.fr

Tél : 03 81 21 81 88
Fax : 03 81 21 86 88
E-mail : jean-luc.bresson@univ-fcomte.fr

Tél : 05 57 82 01 93 (MPR) / 05 56 79 87 23
Fax : 05 56 79 56 73
E-mail : patricia.fergelot@chu-bordeaux.fr
marie-pierre.reboul@chu-bordeaux.fr
Tél : 02 29 02 01 50
Fax : 02 29 02 01 51
E-mail : claude.ferec@univ-brest.fr
marie-pierre.audrezet@chu-brest.fr
Tél : 02 31 27 25 04
Fax : 02 31 27 26 58
E-mail : mittre-h@chu-caen.fr
Tél : 01 49 81 28 54
Fax : 01 49 81 22 19
E-mail : pascale.fanen@inserm.fr
alix.de-becdelievre@aphp.fr
Tél : 04 73 75 18 49
Fax : 04 73 75 44 32
E-mail : isabelle.creveaux@udamail.fr

Tél : 03 29 68 49 55
Fax : 03 29 68 49 59
E-mail : veronique.petit@analysis.fr
Tél : 04 76 76 55 73
Fax : 04 76 76 56 64
E-mail : pray@chu-grenoble.fr
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Dr Patrice CLEMENT
Laboratoire CLEMENT
8, avenue Henri Barbusse
93150 LE BLANC MESNIL
Pr A. GUIOCHON-MANTEL
Laboratoire de Génétique Moléculaire,
Pharmacogénétique et Hormonologie
Centre Hospitalier de Bicêtre
78 rue du Général-Leclerc
94275 LE KREMLIN-BICETRE Cedex
Dr Marie COUDE
Pôle de Biologie pathologie
Laboratoire de Biologie Moléculaire
CH du Mans
194 avenue Rubillard
72037 LE MANS cedex
Dr Guy LALAU, Dr Adrien PAGIN
Laboratoire du pôle de Biologie, Pathologie Génétique
CHRU de Lille
Boulevard Jules Leclercq
59037 LILLE cedex
Dr Corinne MAGDELAINE
Département de Biochimie – Laboratoire de
Génétique Moléculaire
CHU Dupuytren
2 avenue Martin-Luther-King
87042 LIMOGES cedex
Pr Yves MOREL, Dr Faïza CABET-BEY
Laboratoire de Biochimie Endocrinienne et
Moléculaire
Centre de Biologie et Pathologie Est
Groupement Hospitalier Est
59, boulevard Pinel
69677 BRON
Dr Martine BECKER, Dr Saïd El Mouatassim
Département de Génétique
Laboratoire Biomnis
19 avenue Tony Garnier - BP 7322
69357 LYON Cedex 07
Dr Tanguy MARTIN DENAVIT
Laboratoire ALPIGENE
8, Rue St Jean de Dieu
69007 LYON
Dr Perrine MALZAC
Département de Génétique médicale
Laboratoire de Génétique Moléculaire
Hôpital d'Enfants de la Timone
Rue Saint-Pierre
13385 MARSEILLE Cedex 5
Dr Caroline RAYNAL, Dr Anne BERGOUGNOUX
Laboratoire de Génétique Moléculaire
CHU de Montpellier
Institut Universitaire de Recherche Clinique
641 avenue du doyen Gaston Giraud
34093 MONTPELLIER Cedex 5
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Tel : 01 48 67 35 84
Fax : 01 48 67 03 60
E mail : patriceclement@me.com
Tél : 01 45 21 33 29
Fax : 01 45 21 27 51
E-mail : anne.mantel@bct.aphp.fr

Tél : 02 43 43 27 21
Fax : 02 43 43 24 67
E-mail : mcoude@ch-lemans.fr

Tél : 03 20 44 49 56 / 03 20 44 48 01
Fax : 03 20 44 49 57
E-mail : guy.lalau@chru-lille.fr
adrien.pagin@chru-lille.fr
Tél : 05 55 05 63 41
Fax : 05 55 05 64 02
E-mail : corinne.magdelaine@voila.fr

Tél : 04 72 12 96 80
Fax : 04 72 12 97 20
E-mail : yves.morel@chu-lyon.fr
faiza.cabet@chu-lyon.fr

Tél : 04 72 80 73 75
Fax : 04 72 80 73 62
E-mail : martine.becker@biomnis.com
: saïd.elmouatassim@biomnis.com
Tel : 04 78 76 62 39
Fax : 04 78 77 59 62
E-mail : tanguy.martindenavit@yahoo.fr
Tél : 04 91 38 77 87
Fax : 04 91 38 46 76
E-mail : Perrine.Malzac@ap-hm.fr

Tél : 04 11 75 98 64
Fax : 04 11 75 98 82
E-mail : caroline.raynal@inserm.fr
anne.bergougnoux@inserm.fr
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Dr Virginie ROTH, Dr Anne-Sophie DENOMMEPICHON
Laboratoire de Génétique
Hôpital de Brabois
Rue du Morvan
54511 VANDOEUVRE LES NANCY
Dr Michel TEBOUL
Laboratoire Atoutbio
70 rue Stanislas
54000 NANCY
Dr Sébastien SCHMITT
Service de Génétique Médicale
Laboratoire de Génétique Moléculaire
CHU Hôtel Dieu
9 quai Moncousu
44093 NANTES Cedex 01
Pr Alain KITZIS
Laboratoire de Génétique
CHU de Poitiers
2 rue de la Milétrie
BP 577
86021 POITIERS Cedex
Pr Christine CLAVEL-CRAVOISIER, Dr Véronique
DALSTEIN
Laboratoire POL BOUIN
Unité de Biologie Cellulaire et Moléculaire
C.H.U. Hôpital de la Maison Blanche
45 rue Cognacq-Jay
51092 REIMS cedex
Dr Marie BEAUMONT
Laboratoire de Génétique Moléculaire
CHU Pontchaillou
2 rue H. le Guilloux
35033 RENNES Cedex 9
Dr Nadège CALMELS
Laboratoire de diagnostic génétique
CHRU Strasbourg- Nouvel hôpital Civil
1 place de l'hôpital
67 091 STRASBOURG Cedex
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Tél : 03 83 15 76 04
Fax : 03 83 15 37 72
E-mail : c.philippe@chu-nancy.fr

Tel: 03 83 37 70 86
Fax :03 83 37 70 76
E-mail : michel.teboul@atoutbio.eu
Tél : 02 40 08 40 20
Fax : 02 40 08 40 26
E-mail : sebastien.schmitt@chu-nantes.fr

Tél : 05 49 45 49 71
Fax : 05 49 45 49 72
E-mail : alain.kitzis@chu-poitiers.fr

Tél : 03 26 78 75 52
Fax : 03 26 78 77 39
E-mail : cclavel@chu-reims.fr
VDALSTEIN@chu-reims.fr

Tél : 02 99 28 42 71
Fax : 02 99 28 41 85
E-mail : marie.beaumont@chu-rennes.fr
Tel: (33) 3 69 55 07 77
Fax: (33) 3 69 55 18 94
E-mail: nadege.calmels@chru-strasbourg.fr
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Dr Eric BIETH
Service de Génétique Médicale (Pr CALVAS)
Hôpital Purpan
Pavillon Lefebvre
Place du Docteur Baylac
31059 TOULOUSE Cedex 9
Dr Martine RAYNAUD
Laboratoire de Génétique Moléculaire
Service de Génétique
CHU Bretoneau
2 boulevard Tonnellé
37044 TOURS Cedex 01
Pr Thierry BIENVENU, Dr Emmanuelle GIRODON
Laboratoire de Biochimie et Génétique Moléculaires
Groupe Hospitalier Cochin – Broca – Hôtel Dieu
Batiment Jean Dausset
27 rue du faubourg Saint Jacques
75014 PARIS
Pr Jean-Paul BONNEFONT, Dr Julie STEFFANN
Service de Génétique Médicale
Unité de génétique moléculaire
Tour Lavoisier étage 3
Hôpital Necker-Enfants Malades
149 rue de Sèvres
75743 PARIS Cedex 15
Pr Rémy COUDERC, Dr Malek LOUHA
Laboratoire de Biochimie et Biologie Moléculaire
Hôpital d’enfants Armand Trousseau
26 avenue du Dr. Arnold Netter
75012 PARIS
Dr Jean-Marc COSTA, Dr Anne BAZIN
Département de Biologie spécialisée
Laboratoire CERBA
Rue de l’Equerre
95310 SAINT-OUEN L’AUMONE
Pr Etienne MORNET, Dr Brigitte SIMON-BOUY
Unité de Génétique Constitutionnelle Prénatale et
Postnatale
Service de Biologie, bat. EFS
Centre Hospitalier de Versailles
2 rue Jean-Louis Forain
78150 LE CHESNAY

Page : 33/33
Numéro de version : 4.0

Tél : 05 61 77 90 55
Fax : 05 61 77 90 73
E-mail : bieth.e@chu-toulouse.fr

Tél : 02 47 47 92 63
Fax : 02 47 47 86 53
E-mail : m.raynaud@chu-tours.fr

Tél : 01 58 41 16 17 / 01 58 41 19 24
Fax : 01 58 41 15 80
E-mail : thierry.bienvenu@inserm.fr
emmanuelle.girodon@cch.aphp.fr
Tél :01 44 49 56 47
Fax : 01 71 19 64 20
E-mail : jean-paul.bonnefont@nck.aphp.fr

Tél : 01 44 73 68 67
Fax : 01 44 73 66 87
E-mail : remy.couderc@trs.aphp.fr
malek.louha@trs.aphp.fr
Tél : 01 34 40 20 20
Fax : 01 34 40 20 19
E-mail : jmcosta@lab-cerba.com
Tél : 01 39 63 80 13
Fax : 01 39 63 80 12
E-mail : bsimon-bouy@ch-versailles.fr
emornet@ch-versailles.fr

