
Colloque 2021 - “La génétique”

3e webinaire
Séquençage génomique et 

interface soins recherche : les 
enjeux éthiques pour les acteurs

Sandrine De Montgolfier

CNCP CONFÉRENCE NATIONALE DES COMITÉS
DE PROTECTION DES PERSONNES

Webinaire - 11 h -

25 juin 2021



CNCP

Séquençage génomique et interface 
soins/recherche : les enjeux éthiques 
pour les acteurs 

Sandrine de Montgolfier 
Maître de conférence en épistémologie et 

éthique des sciences médicales - IRIS, 
Campus condorcet

(CNRS/INSERM/EHESS/UP13) & 
UPEC/Inspé



CNCP

1. Contexte
Analyse du 

génome, exome 
ou panel dans le 

parcours des 
enfants atteints de 

cancer solide ou
de cancers 

hématologiques
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 diagnostic du cancer 

 prédisposition génétique (7%)

 identification d’un traitement

ou orientation vers un essai clinique

dans le cadre de projet de recherche 

ex projet de 
recherche en rechute

oncopédiatrique
MappyAct / Esmart

comme pré-indication 
dans le cadre du 

PFMG2025
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1. Contexte
PFMG & Cancer

 Des analyses à la fois

somatiques et constitutionnelles

avec des objectifs variés
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Prédispositions ou
suspicion de 
prédisposition

Analyse tumeur = choix
thérapeutique
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 Des analyses de la tumeur à l’origine
de données constitutionnelles
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1. Contexte
MAPPYACTS &
GeneInfoKids
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<

<
Question des acteurs de ce projet de recherche : 

Et si une prédisposition génétique était identifiée ?

Janv 2016 – Decembre 2019
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1. Contexte
GeneInfoKids

 Un projet de recherche SHS pluridisciplinaire

 A la demande des professionnels qui 
• s’interrogeaient sur leur pratique
&
• cherchaient à améliorer l’information fournie et 

mieux anticiper les bouleversements de ces
nouvelles pratiques sur les parcours des familles en
oncogénétique

Un projet financé AAP-SHS  de l’INCa

sur 3 ans (2018-2022)
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89 526 124
Le nombre significatif
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1. Contexte
GeneInfoKids
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<

Des données incidentes qui se présentent effectivement
Est-ce une donnée obtenue par hasard ?
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1. Contexte
GeneInfoKids
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Mise en place d’une activité non organisée initialement : 
 Choix de réanalyser tous les variants suspects constitutionnels dans le 

champ du cancer (178 gènes)
Ex Cancer sein & ovaire : 34 variants trouvés mais 20 VSI 

 Un travail de fourmi pour s’assurer de l’intérêt pour l’enfant et/ou sa famille

Constitutional 
board

Clinical 
Constitutional 

board
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Petit rappel  Données additionnelles

 Classer les variants
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1. Contexte
GeneInfoKids

 Gènes de prédisposition

 Données incidentes (hasard) ? 

 Gestion incertitude 
- Analyse des variants
- Discussion autour de la catégorisation des variants

avec des spécialistes
- Comment rendre l’information aux investigateurs 

puis aux familles

 Une vidéo pour 
compléter les 
informations données 
au consentement

14
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2. Consentement
à la recherche 
chez l’enfant et 
génétique
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 Rappel de l’intervention de Bettina Couderc
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2. Consentement
à la recherche 
chez l’enfant et 
génétique

 Un consentement qui évoque cette question

 1% a dit non, mais beaucoup d’oncologues ont avoué ne 
pas avoir pris le temps de parler de cette éventualité / 
contexte de rechute peu propice

 7,5% des participants à l’essai

 Questions :
- Et si l’enfant est décédé ?
- Question de l’information à la parentèle non 

évoquée dans le consentement ? 
- Quelle formation des investigateurs à cette 

information ?
16
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2. Consentement
à la recherche 
chez l’enfant et 
génétique  Un droit au refus à la recherche de l’enfant

reconnu Article L. 1122-2, CSP 

 Une décision qui incombe aux parents

 Un mineur qui doit recevoir une information

“adaptée à sa capacité de comprehension” et dont
l’adhésion est recherchée Article L. 1122-2, CSP 

 Confirmation de son consentement si devenu 
adulte en cours d’étude Article L. 1122-2, CSP 
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2. Consentement
à la recherche 
chez l’enfant et 
génétique  Un consentement écrit spécifique pour la génétique

« … examen des caractéristiques génétiques doit être effectué à 
des fins médicales ou de recherche scientifique et qu’il doit être 
précédé d’un consentement délivré par écrit après la délivrance 
d’une information ». Article 16-10 du Code civil 

 Génétique constitutionnelle uniquement, la génétique 
tumorale/somatique relevant dès lors des règles générales du 
droit de la santé.
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2. Consentement
à la recherche 
chez l’enfant et 
génétique

 Le CSP encadre les tests génétiques réalisés 
chez le mineur mais laisse subsister de nombreuses
lacunes lorsqu’il s’agit de l’appliquer au domaine de 
l’oncopédiatrie, la génétique somatique et les tests
génétiques obtenus par séquençage. 
(Farnos & Rial-Sebbag, 2013). Article R. 1131-4, CSP.

 La Haute autorité de santé (HAS) et l’Agence de biomédecine 
(ABM) préconisent, dans des recommandations qui ne 
concernent que les analyses constitutionnelles, que les 
résultats non recherchés et sans lien avec l’indication initiale 
du test doivent être communiqués « si la personne testée l’a 
souhaité au moment de l’information et du consentement ». 
Le projet de loi relatif à la bioéthique suit également cette 
orientation. 
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2. Consentement
à la recherche 
chez l’enfant et 
génétique

 ABM et données incidentes (ABM, 2020) 
- une information et consentement préalable au test, à 

les connaître ou pas

 Toutefois, lorsque celui-ci est mineur, qui doit recevoir 
l’information et consentir ? 

 Doit-on communiquer toutes ces données, qu’elles 
concernent l’enfant à court ou long terme, ou des 
membres de sa famille sans distinction ? 
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2. Consentement
à la recherche 
chez l’enfant et 
génétique

 ABM et données incidentes (ABM, 2020) 

 Un consentement délivré 
- par les titulaires de l’autorité parentale et 
- celui du mineur systématiquement recherché, après 

qu’il ait été informé de façon claire et « adaptée à son 
degré de maturité ou à ses facultés de discernement ». 

 Seules les données incidentes « exposant l’enfant ou la 
personne majeure à un risque élevé d’une maladie d’une 
particulière gravité pour laquelle il peut bénéficier de 
mesures préventives ou curatives à court terme, peuvent 
être rendues au prescripteur ».
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2. Consentement
à la recherche 
chez l’enfant et 
génétique

 Retour des enfants et des parents / focus group
adolescents de plus de 15 ans suivis en oncopédiatrie

Fabrice : À mon avis il faut laisser le choix aux gens. 
Il faut leur dire qu’on peut tomber sur une maladie : 
« Est-ce que vous voulez que, si on tombe sur quelque chose, qu’on vous 
le dise ou pas ? » 
Alexia : Oui il faut mieux le dire avant. 
Flora : Si c’est vital, il faut quand même qu’elle soit au courant. 
Fabrice : Je ne sais pas, c’est un vrai débat…
Flora : […] Si on est mineur, c’est à nous de choisir si on veut en parler [à 
nos proches] ou pas. 

22
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2. Consentement
à la recherche 
chez l’enfant et 
génétique

 Retour des enfants et des parents / focus group
adolescents de plus de 15 ans suivis en oncopédiatrie

Juliette : Ça peut être inquiétant je pense que quelqu’un fouille dans ses 
gènes. Et là, s’ils disent qu’ils peuvent trouver d’autres choses, elle n’a 
peut-être pas forcément envie que des gens trouvent d’autres choses 
parce que déjà elle a un cancer […] Donc il faut mieux savoir à l’avance, 
demander aux enfants et aux parents s’ils veulent savoir ou pas. […] ça 
peut être plus stressant qu’autre chose. 
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2. Consentement
à la recherche 
chez l’enfant et 
génétique

 Retour des enfants et des parents / focus group
adolescents de plus de 15 ans suivis en oncopédiatrie

Émile : C’est même mieux. 
Juliette : Oui, si on n’a pas envie de savoir, ils ne te le disent pas, ils vont 
peut-être le chercher, parce qu’ils font ce qu’ils veulent en soi mais on ne 
sera pas au courant.
Émile : Oui, ça devrait être la même chose pour les parents, faire ce même 
questionnaire et par exemple si Amelia elle ne veut pas être au courant 
que la maladie est héréditaire, elle fait ce qu’elle veut ; par contre si les 
parents veulent être au courant eux, il n’y a pas de souci. C’est comme une 
espèce de deuxième test de consentement. 

Peut-être faudrait-il réfléchir à […] un âge à partir duquel oui, il y a 
une forme de consentement un peu partagé entre les parents et 
l’enfant. (Marc, Extrait focus group parents)

24
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 Les mineurs sont pris comme une entité homogène le plus 
souvent dans les textes, alors que dans la réalité il existe 
des niveaux dans la maturité, de la capacité à 
comprendre les notions de risque et le souhait de 
participer aux décisions.

 Droit de savoir et de ne pas savoir une fois adulte 
d’autant plus si l’affection révélée ne le concerne pas 
directement enfant.

 Tester le mineur pour une prédisposition qui concernera 
plus spécifiquement ses parents ou ses frères et sœurs 
non malades, voire le reste de la famille : conséquences 
psychologiques de culpabilité double.

 Données secondaires/incidentes = intérêt de l’enfant 
et/ou intérêt de la famille, un conflit potentiel. 

25

2. Consentement
à la recherche 
chez l’enfant et 
génétique
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 Des consentements qui ne doivent pas être de 

simples formalités mais un veritable lieu d’échanges, 

et de choix

 Des retours de résultats individuels et collectifs qui doivent 
être réfléchis  

– Un débat éthique de longue date chez les adultes mais 
également chez les enfants 

– Mais besoin de repères éthiques à expliciter
 Faire réfléchir les équipes sur ce point
 Laisser les personnes prendre le temps de la réflexion 
et la possibilité de revenir sur leur avis initial

26

2. Consentement
à la recherche 
chez l’enfant et 
génétique
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3. Des projets de  
recherche 
toujours plus 
larges et 
complexes pour 
évaluer les causes 
et origines du 
cancer 
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 Rendre ou ne pas rendre
 Penser à ce qui sera rendu à l’enfant et sa famille … 

…retour individuel et collectif  

Obtenir toujours plus d’information, est-ce permettre plus d’action ?

 Penser en amont l’accompagnement de la famille 
- liens avec les équipes de soins (service d’oncogénétique)
- penser l’information préalable
- et le retour éventuel de résultats
- le droit de ne pas savoir (temporairement ou 
définitivement)
- le droit de savoir

 Favoriser des recherches SHS sur ces projets pour les accompagner
et discerner les enjeux éthiques 
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Pour finir … Conclusion

 La génomique amène des résultats qui peuvent
dépasser les enjeux initiaux du projet de recherche

 Questionne la validité du consentement initial, reste figé dans le 
temps, non adapté à l’enfant voire aux parents

À venir

 Consentement dynamique stratifié ?

 Comment s’assurer que le consentement est suffisamment 
accompagné d’information claire et loyale sous différentes 
formes pour que celui-ci soit donné en connaissance de cause ? 
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Des notices 
d’information 
adaptées aux 
enfants et aux 
personnes 
déficientes 
intellectuelles 

Travail à la demande du Gram (Groupe de réflexion 
avec les associations de malades de l’Inserm) et du 
comité de pilotage du Plan France Médecine 
Génomique sur le contenu adapté
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 Ecrire une notice d’information n’est pas simple…

 et il est souvent difficile de trouver le langage adapté. 

 Un guide et une boite à outils à disposition des 
investigateurs et des chefs de projet : l’ensemble des outils 
nécessaires (pictogrammes, illustrations, textes, notices 
types, documentation) pour pouvoir écrire des notices 
d’informations en langage accessible à tous, quel que soit 
son niveau de compréhension.
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Merci pour votre attention
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Place aux 
questions/réponses

2021
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