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Première en France   

Une analyse rapide du génome aide au diagnostic 

d’enfants hospitalisés en réanimation néonatale  

Des équipes du CHU de Dijon-Bourgogne, de l’Inserm et du CEA viennent d’établir 
des résultats d’analyse génomique sur des nouveaux nés, sévèrement malades et 
hospitalisés en service de réanimation néonatale, dont le délai a été raccourci 
jusqu’à 38 jours contre 18 mois en moyenne actuellement. Grâce à cette analyse 
rapide du génome entier, le diagnostic apporté chez deux tiers des enfants inclus 
dans ce projet a permis une prise en charge plus rapide et mieux adaptée chez un 
tiers d’entre eux. Le déploiement de ce processus au cours des prochaines années 
permettra d’optimiser la prise en charge de ces enfants malades.  

Alors que le séquençage du génome entier se déploie actuellement en diagnostic 
dans différents pays et que la France vient de lancer le Plan France Médecine 
Génomique 2025 (PFMG2025)1, son utilisation en urgence en période néonatale 
reste encore peu répandue. Pourtant, la rapidité de réalisation de l’examen 
génétique est un facteur crucial lorsqu’un diagnostic est requis en urgence, 
situation fréquente en ce qui concerne les maladies rares à révélation pédiatrique 
précoce ou à progression rapide. Les équipes de CHU de Dijon-Bourgogne, de 
l’Inserm et du CEA ont mené une étude pilote de faisabilité du séquençage haut 
débit de génome en urgence avant d’envisager un tel processus à l’avenir dans le 
cadre du PFMG2025. 

Dans le cadre de cette étude pilote, Fastgenomics2, une trentaine d’enfants 
hospitalisés en réanimation néonatale dans huit CHU de la filière AnDDI-rares3 a 
bénéficié, au cours des neuf derniers mois, d’une analyse génomique en urgence. 
Le séquençage haut débit du génome des enfants et de leurs parents et une analyse 
bioinformatique primaire ont été effectués sur la plateforme de production de 
séquences du Centre national de recherche en génomique humaine (CEA-CNRGH), 
en collaboration avec le Très Grand Centre de Calcul (TGCC) du CEA et au centre de 
calcul de l’Université de Bourgogne (CCuB). L’interprétation des données 
génomiques a été réalisée par la Fédération Hospitalo-Universitaire (FHU) 
TRANSLAD, en collaboration étroite avec l’équipe de recherche Inserm U1231 GAD. 

                                                 

 

 

1 En 2016, la France a lancé le Plan France Médecine Génomique 2025 (PFMG2025). Son ambition est de 

déployer le séquençage de génome pour le diagnostic des maladies rares, par la mise en place de plateformes 
de séquençage à très haut débit pour réaliser massivement le séquençage du génome entier et d’études pilotes 
permettant de définir les modalités de prescription de ces examens. 
2 Fastgenomics : Etude pilote nationale élaborée par la filière de santé nationale AnDDI-rares, la Fédération 
Hospitalo-Universitaire TRANSLAD et le CEA-CNRGH et soutenu par un don financier du laboratoire SANOFI-
GENZYME. 
3 Filière AnDDI-rares : Filière de santé nationale maladies rares dédiées aux maladies avec anomalie du 

développement somatique et cognitif. http://anddi-rares.org  

mailto:tuline.laeser@cea.fr
http://anddi-rares.org/
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La mobilisation des équipes a permis de rendre les résultats d’analyse dans un délai 
de 49 jours, allant au plus vite à 38 jours. Ce délai est particulièrement court pour 
un diagnostic génétique. En effet, malgré des évolutions importantes, le délai 
moyen d’obtention d’un diagnostic génétique en France reste actuellement encore 
long : de 1,5 ans en moyenne, et jusqu’à 5 ans pour 25 % des patients. L’analyse 
rapide des génomes de ces nouveau-nés a permis de poser un diagnostic pour deux 
tiers d’entre eux, un tiers ayant pu bénéficier d’une prise en charge plus rapide et 
mieux adaptée. 

Ces analyses rapides du génome ont été rendues possibles grâce aux avancées 
majeures dans le séquençage haut débit de l’ensemble des gènes. Les technologies 
de nouvelle génération de séquençage haut débit de l’ADN, qui permettent l’étude 
de l’ensemble du génome d’un individu, sont apparues ces dernières années 
comme un outil de choix pour l’étude des maladies rares. Ces technologies de 
pointe sont déployées au CNRGH et ont déjà permis d’impliquer de nombreux gènes 
dans de nombreuses maladies. L’équipe de la FHU TRANSLAD du CHU Dijon-
Bourgogne a été l’une des premières en France à démontrer l’intérêt du séquençage 
de l'exome (représentant 1% de la taille totale du génome) dans le diagnostic de 
pathologies sévères à révélation pédiatrique précoce, des anomalies du 
développement et de la déficience intellectuelle.  

Le diagnostic des maladies rares en période néonatale 

Les maladies rares (touchant moins d’une personne sur 2 000) constituent un enjeu 
majeur de santé publique car elles représentent environ 8 000 maladies et touchent 
plus de 3 millions de personnes en France. Majoritairement de révélation 
pédiatrique, elles sont responsables de 10 % des décès avant l’âge de 5 ans. Jusqu'à 
80 % de ces maladies seraient d'origine génétique. L’établissement d’un diagnostic 
apporte de nombreux bénéfices aux patients et à leurs familles : clarifier la cause, 
proposer un pronostic plus précis, accéder à un traitement ou à des protocoles 
d’essais thérapeutiques, établir les risques de récurrence, éviter la redondance de 
nombreux autres tests diagnostiques, prévenir des futures complications connues, 
faciliter l’obtention d’aides spécifiques aux familles, et parfois de se mettre en lien 
avec d’autres familles affectées par la même pathologie. 

L’obtention d’un diagnostic est un défi de taille pour des pathologies à révélation 
pédiatrique précoce et à évolution rapide, dont les causes génétiques sont très 
hétérogènes, telles que les épilepsies, les maladies du métabolisme, les 
cardiopathies, les pathologies musculo-squelettiques ou autres syndromes 
polymalformatifs. Le Plan National Maladies Rares 3 (PNMR3) prévoit de réduire 
l’errance diagnostique à une année, car elle est responsable d’ « une aggravation 
possible de l’état des malades, un retard sur les possibilités de conseil génétique et 
un gaspillage de ressources médicales (multiplicité des consultations diagnostiques) 
». 

mailto:tuline.laeser@cea.fr
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/plan_national_maladies_rares_2018-2022.pdf
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Dans le contexte de maladies graves néonatales, l’obtention d’un diagnostic rapide 
est d’autant plus importante. En effet, le diagnostic, posé précisément, permettrait 
de modifier la prise en charge de l’enfant, qu’il s’agisse d’une adaptation 
thérapeutique (par exemple dans le cas de maladies métaboliques ou d’épilepsies), 
de l’adressage à un spécialiste de la pathologie, d’une adaptation diététique, de la 
réalisation d’examens complémentaires, et/ou de la réévaluation d’indication 
chirurgicale, voire de la prise en compte de ce résultat dans une discussion de 
poursuite des soins. 

 

A propos 

Le Centre National de Recherche en Génomique Humaine (CNRGH)  

Le CNRGH, département de l’institut François Jacob du CEA offre à la communauté 
scientifique une expertise de pointe et des capacités de production, de stockage et d'analyse 
de données nécessaires à la réalisation de projets collaboratifs ambitieux sélectionnés sur 
des critères d'excellence scientifique dans le domaine de la génomique médicale. Depuis sa 
création, il a ainsi évalué et intégré les meilleures avancées technologiques en génomique 
pour maintenir sa compétitivité au niveau international, avec notamment la mise en place 
d’un ensemble de plateformes intégrées incluant une plateforme de production pour 
réaliser des études pangénomiques sur de nombreux échantillons (génotypage de 
polymorphismes sur puces à très haute densité, séquençage d’exome et de génome entiers, 
transcriptome et épigénome).   

Le CNRGH participe à des programmes nationaux et européens tant sur le plan du 
développement technologique que pour l'étude des maladies. Il est impliqué dans la 
réalisation de projets ambitieux parmi lesquels le décryptage des causes génétiques des 
maladies rares, l'étude des bases génétiques de l'autisme ou encore les causes 
génétiques de la toxicité des traitements du cancer du sein, mais aussi la génération de 
données « patrimoniales »  de la population française afin de fournir à la communauté 
scientifique les données de référence dont elle a besoin pour identifier les variations 
génétiques et génomiques à l'origine des maladies. Les infrastructures de production du 
CNRGH sont largement utilisées par la communauté scientifique, en France et en Europe. 
Les équipes du CNRGH ont entrepris, après évaluation scientifique, plus de 700 projets de 
recherche émanant d'environ 300 laboratoires français et de plus de 60 laboratoires 
étrangers. Pour l'ensemble de ses activités, le CNRGH a participé depuis sa création à 
plus de 750 publications dans des revues scientifiques de renommée internationale. Plus 
récemment le CNRGH devient un acteur clé du déploiement de la génomique dans le 
monde médical avec en particulier l’attribution d’un laboratoire d’excellence (LabEx 
GenMed) et le copilotage du Centre de REFérence, d’Innovation et d’eXpertise (CREFIX) 
du plan Français de Médecine Génomqiue (FMG2025). 

 

La Fédération Hospitalo-Universitaire (FHU) TRANSLAD experte dans le transfert des 
technologies de séquençage haut débit pangénomique en diagnostic des maladies rares  

mailto:tuline.laeser@cea.fr
http://www.cea.fr/drf/ifrancoisjacob/Pages/Departements/CNRGH.aspx
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En 2013, les CHU de Dijon-Bourgogne et de Besançon, l’Etablissement Français du Sang 
(EFS) Bourgogne Franche-Comté, le Centre de lutte contre le cancer Georges-François 
Leclerc de Dijon, les Universités de Bourgogne et de Franche-Comté, en étroite association 
avec AVIESAN, ont labellisé la FHU TRANSLAD (www.translad.org), coordonnée par le Pr 
Laurence Faivre du centre de génétique du CHU Dijon Bourgogne. Cette FHU est dédiée au 
soin, à l’enseignement et à la recherche dans le domaine des maladies du développement. 
L’équipe pluridisciplinaire regroupe généticiens, biologistes, bio-informaticiens, 
dermatologues, pédiatres, internistes, spécialistes d’organes, psychiatres, psychologues 
spécialistes de cognition, économistes de la santé, philosophes et éthiciens, qui développent 
5 axes thématiques : la prise en charge pluridisciplinaire des patients et les essais 
thérapeutiques ; le diagnostic génétique à la pointe de l’innovation génomique; la formation 
en génétique, adaptée aux nouvelle technologies de séquençage ; l’organisation des soins, 
plus efficace, et respectueuse des enjeux éthiques ; et la recherche clinique, moléculaire, 
neurocognitive et physiopathologique. 

Ainsi, dès 2013, la FHU TRANSLAD a perçu l’intérêt majeur du séquençage haut débit 
pangénomique pour le diagnostic des patients atteints de maladies rares. L’équipe de 
recherche Inserm UMR 1231 GAD (http://www.gad-bfc.org) a ainsi été l’une des premières 
équipes en France à développer le séquençage haut débit d’exome chez des patients atteints 
de maladies rares grâce au soutien majeur de la Région Bourgogne Franche-Comté, du 
FEDER, de l’Université Bourgogne et du CHU Dijon Bourgogne. Depuis 2014, la FHU 
TRANSLAD a réalisé une analyse d’exome chez plus de 1 600 patients permettant de poser 
un diagnostic causal chez plus d’un tiers d’entre eux. Fort de cette expérience et de son 
expertise reconnue dans le domaine de l’analyse bioinformatique et de l’interprétation des 
données génomiques, la FHU TRANSLAD s’investit maintenant dans le transfert de l’analyse 
de génome en diagnostic. 
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