
 

 

Communiqué de presse, 29 août 2019 

Rôle des consultations génétiques dans le diagnostic des enfants 

et des adolescents atteints de troubles du spectre de l’autisme  

Les recherches sur l’origine génétique des troubles du spectre de l’autisme (TSA) se sont significativement 
développées ces dernières années. Cependant, de nombreux patients concernés n’en bénéficient pas 
encore systématiquement. Le Pr Arnold Munnich, pédiatre-généticien à l’Hôpital Necker-Enfants malades 
AP-HP, professeur à l’Université de Paris, et président de la fondation Imagine -Inserm/Université de 
Paris/AP-HP-, a piloté pendant 20 ans une étude qui met en évidence l’intérêt d’étendre le dépistage 
génétique à un nombre plus important de patients souffrant de TSA avec déficit intellectuel. Ces résultats 
font l’objet d’une publication dans la revue Molecular autism. 
 
Les troubles du spectre de l’autisme (TSA) se caractérisent par des difficultés d’apprentissage et d'insertion 
sociale. Ce trouble majeur de la communication peut prendre différentes formes sans être nécessairement 
associé à un déficit intellectuel. Il touche environ 700 000 personnes en France.  
Les preuves de l’origine génétique des TSA sont de plus en plus nombreuses. Toutefois, leur diagnostic et leur 
prise en charge n’évoluent pas au même rythme.   
Le Pr Arnold Munnich, pédiatre-généticien à l’Hôpital Necker-Enfants malades AP-HP, professeur à l’Université 

de Paris, et président de la fondation Imagine, a mené pendant 20 ans et dans 26 hôpitaux de jour et 

établissements de santé mentale d’Ile-de-France (1) une étude ayant pour objectif de rechercher les causes 

génétiques des TSA. Celle-ci s’inscrit dans le cadre de la Consultation Mobile Régionale de Génétique de la 

Fondation l’Élan Retrouvé, dirigée par le psychiatre Moïse Assouline. Avec une équipe mobile de généticiens 

et de soignants de l’Institut Imagine -Inserm/Université de Paris/AP-HP- et de la Fondation l’Élan Retrouvé, 

Arnold Munnich a rencontré 502 patients atteints de TSA et leurs proches, sur leur lieu de soins, d’accueil ou 

de vie.  

« Il existe de multiples causes, certaines génétiques, d’autres environnementales, qui peuvent expliquer les 

TSA, explique le Pr Arnold Munnich. Lors des consultations, on s’attache à faire la part des choses et à identifier 

les formes génétiques pour mieux expliquer le diagnostic aux parents. » Les équipes ont constaté que dans 

plusieurs cas, aucune consultation ni test génétique n’avaient été proposés aux patients.  

 

Des résultats qui confirment l’intérêt d’étendre les analyses génétiques à un plus grand nombre de 

patients 

Les patients se sont vus proposer différents tests génétiques. L’Hybridation Génomique Comparative sur 

Réseau d’ADN (CGH-array) - qui a remplacé le caryotypage car plus performante - a été réalisée sur 388 des 

502 patients. Elle a permis de détecter des anomalies génétiques chez 34 d’entre eux. Chez 19 patients, il 

s’agissait d’anomalies non héréditaires, chez 4 autres elles étaient héritées de l’un des parents, et pour les 11 

restants la transmission n’a pu être établie (enfant adopté, patient décédé…).  

Chez les 141 patients pour lesquels la CGH n’avait rien décelé, un séquençage nouvelle génération (NGS – New 

Generation Sequencing) a permis d’identifier pour 33 des patients des variants génomiques impliqués dans le 

TSA et les déficiences intellectuelles. 23 de ces variants n’étaient pas héréditaires. Les 10 restants avaient été 

transmis par les parents, dont la moitié étaient liés au chromosome X.  

Par ailleurs, le dépistage du Syndrome de l’X fragile - un syndrome génétique rare causant souvent un retard 

cognitif - a été réalisé chez 312 des patients qui n’avaient jamais été testés auparavant pour ce syndrome ; 4 

d’entre eux étaient positifs pour ce syndrome.  

 



 

 

 

Au total, 27 gènes mutés de la maladie ont été décelés. Tous les cas de TSA diagnostiqués présentaient une 

déficience intellectuelle modérée à sévère. Les résultats montrent que combiner la technique NGS à la CGH et 

au dépistage du syndrome de l’X fragile permet d’améliorer significativement la précision du diagnostic. 

 

Pour un meilleur diagnostic des troubles du spectre de l’autisme 

Cette étude conduit le Pr Arnold Munnich et ses collègues à proposer pour l’ensemble des enfants atteints de 

TSA une stratégie diagnostique reposant dans un premier temps sur l’étude des gènes les plus fréquemment 

rencontrés dans les TSA avec déficit intellectuel. Le plus souvent, les altérations génétiques impliquées dans 

les TSA ne sont pas héréditaires. Dans cette étude, les mutations sont de novo dans 23/33 des cas, soit 70% des 

cas. Dans ce cas, le diagnostic génétique permet de lever le doute sur le risque transmission à un autre enfant. 

Dans le cas des formes familiales, il permet d’informer du risque les parents désireux d’avoir un second enfant. 

Si à ce jour, la reconnaissance de l’origine génétique des TSA ne débouche pas encore sur un traitement, elle 

marque une étape importante pour les parents pour qui, selon le Pr Arnold Munnich, « connaître les 

mécanismes en jeu dans la maladie de leur enfant n’est pas vécu comme une stigmatisation, mais plutôt 

comme un soulagement qui les aide à mieux comprendre et parfois même à dépasser les difficultés. » Et de 

préciser « nommer la maladie, c’est déjà la soigner, c’est donner la possibilité de surmonter l’épreuve en la 

pensant, c’est prendre en compte les symptômes, tantôt avec des médicaments, tantôt avec des méthodes 

éducatives ou rééducatives adaptées, tantôt par une meilleure prise en charge. »  

De plus, le diagnostic génétique ouvre la voie à une meilleure compréhension des différents mécanismes de 

TSA et à des recherches pouvant déboucher sur de nouvelles stratégies thérapeutiques. 
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A propos de l’AP-HP : L’AP-HP est le premier centre hospitalier universitaire d’Europe, organisé autour des 7 Universités de 

Paris et de la région Ile-de-France. Elle est étroitement liée à tous les grands organismes de recherche (CNRS, INSERM, CEA, 

INRA, Institut Pasteur, etc.) dans le cadre d’unités mixtes de recherche de ses 10 groupes hospitaliers. Elle compte trois Instituts 

Hospitalo-Universitaires d’envergure mondiale. Acteur majeur de la recherche appliquée et de l’innovation en santé, le CHU de 

Paris a créé un maillage de structures d’appui à l’organisation de la recherche et à l’investigation : 14 unités de recherche 

clinique, 17 centres d’investigation clinique, 4 centres de recherche clinique et 2 centres pour les essais précoces, 12 

plateformes de collections biologiques, 2 sites intégrés de recherche sur le cancer, un entrepôt de données de santé recueillant 

les données de soins des 8 millions de patients vus chaque année. Les chercheurs de l’AP-HP signent annuellement près de 

10 000 publications scientifiques et plus de 4 450 projets de recherche sont aujourd’hui en cours de développement, à 

promotion académique ou industrielle, nationaux, européens et internationaux. Détentrice d’un portefeuille de plus de 500 

brevets, de bases de données et de matériels biologiques uniques, l’AP-HP valorise les travaux de recherche remarquables des 

biologistes et cliniciens chercheurs de ses hôpitaux. Près de la moitié des innovations brevetées sont licenciées à des entreprises 

du monde entier et sont à l’origine de la création de près de 60 jeunes entreprises.   http://www.aphp.fr    

A propos de l’Hôpital universitaire Necker-Enfants malades AP-HP : L’hôpital universitaire Necker-Enfants malades propose 
l’ensemble des spécialités médicales et chirurgicales pédiatriques, un service d’accueil des urgences pédiatriques, une 
maternité de type 3 et des services adultes très spécialisés (néphrologie, transplantation rénale, hématologie, maladies 
infectieuses). Il est le siège du SAMU 75, AP-HP. Hôpital de recours pour le traitement de pathologies lourdes et complexes, ses 
équipes ont développé une approche médicale de haut niveau grâce à la forte synergie entre les unités cliniques, le plateau 
technique et les unités de recherche qui font de l’hôpital un acteur important de la recherche clinique avec plus de 500 projets 
en cours. Il abrite près de 60 centres de référence ou de compétence de maladies rares. Ses 5 000 professionnels prennent en 
charge plus de 500 000 patients par an, dont près de 17% viennent de province ou de l’étranger. 

À propos de l’Institut Imagine : Premier pôle européen de recherche, de soins et d’enseignement sur les maladies génétiques, 
l’Institut Imagine a pour mission de les comprendre et les guérir. L’Institut rassemble 900 des meilleurs médecins, chercheurs 
et personnels de santé dans une architecture créatrice de synergies. C’est ce continuum inédit d’expertises, associé à la 
proximité des patients, qui permet à Imagine d’accélérer les découvertes et leurs applications au bénéfice des malades.   
L’Institut a été labélisé « Tremplin Carnot » en 2016 par le Ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche. 

A propos de l’Inserm : L’Inserm est un établissement public à caractère scientifique et technologique, placé sous la double 
tutelle du ministère de la Santé et du ministère de la Recherche. Dédié à la recherche biologique médicale et à la santé humaine, 
il se positionne sur l’ensemble du parcours allant du laboratoire de recherche au lit du patient. Sur la scène internationale, il 
est le partenaire des plus grandes institutions engagées dans les défis et progrès scientifiques de ces domaines. 

A propos de l’Université de Paris : En 2019, les universités Paris Diderot, Paris Descartes et l’institut de physique du globe de 
Paris fusionnent pour former l’Université de Paris. Cette nouvelle université couvre l’ensemble des champs disciplinaires. Son 
offre de formation est une des plus complètes et des plus ambitieuses proposées en France et à l’international. Université de 
« recherche intensive », ses objectifs la place au niveau des établissements français et internationaux les plus prestigieux : 
recherche au meilleur niveau dans le respect des règles éthiques et déontologiques, formation supérieure d’excellence, 
dynamisme de la vie étudiante, soutien à l’innovation et au transfert, construction de l’espace européen de la recherche et de 
la formation. 
L’Université de Paris compte 61 000 étudiants, 4 500 enseignants-chercheurs, 22 écoles doctorales et 142 laboratoires de 
recherche. Visiter u-paris.fr. 

A propos de La Fondation l’Élan Retrouvé : elle accueille depuis 1948 dans ses établissements sanitaires, médico-sociaux et 
sociaux des adultes atteints de troubles psychiques et depuis 2008 un pôle pour les Troubles du Spectre de l’Autisme avec des 
enfants, adolescents et adultes. Plusieurs de ses services sont des créations innovantes. Il est composé de cinq hôpitaux de jour, 
une unité de diagnostic, un CMP, un dispositif dédié aux Situations Complexes (une unité mobile sanitaire et quatre 
services médico-sociaux).  De nombreuses associations artistiques et culturelles lui sont associées. Sa Consultation Mobile 
Régionale de Génétique a été créée en 1998 et elle est ouverte à tous les établissements d’accueil qui le souhaitent. Avec ses 
635 salariés, la Fondation accueille et suit 8.500 personnes sur l’ensemble du territoire français.   

http://www.aphp.fr/
https://u-paris.fr/

