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« Innovations qui changeront (peut-être) votre pratique »
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"Un jour, il y aura une application sur votre smartphone qui saura 
exactement quel médicament sera le plus efficace pour vous. Elle vous 
avertira de votre risque de développer certaines maladies et vous proposera 
un plan personnalisé pour les prévenir. Elle sera même capable de 
déterminer votre probabilité de transmettre certaines maladies à votre 
futur bébé. En définitive, cela augmentera votre durée de vie et vous aidera 
à jouir d'une meilleure qualité de vie.«

Alice Bell, 2021
Blogueuse pour Intermountain

healthcare
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Tests génétiques en Suisse, status quo

Tests 
prescriptibles

par la/le 
généraliste

Tests 
prescriptibles

par la/le 
médecin

spécialiste

Tests 
génétiques

non-médicaux

Loi actuelle LAGH

Tests 
génétiques
médicaux

Laboratoires certifiés

No man’s land legal (pour le moment)

Over the counter sur internet
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Ancestry

Human genome project  1’000 genomes project
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Nutrigenomics
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Risques de cancers
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“… 97 clinically relevant genetic variants that 
may influence drug metabolism”

“The test includes detection of specific genetic variations that 
can influence development of thrombosis (blood clots forming 
inside blood vessels). These genetic variations include known 
genetic changes such as Factor V-Leiden and Factor II-G20210A, 
but also other genetic variations associated with the coagulation
and hormone metabolism.”

Pharmacogenomics
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Enjeux présents et futurs

• Données génétiques : résultats inattendus
• Sentences

• «Actionability» ?

• Contradiction avec histoire familiales, filiation

• Protection des données, portée des données 

génétiques
• Vente des données

• Membres de la famille

• Investigative genetic genealogy
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Enjeux présents et futurs

• Médecine personnalisée  hausse des coûts vs. allocation 

des ressources plus efficiente?

• Cadre légal  nLAGH (2022)

• Information et consentement de la personne concernée

• Toutes les analyses génétiques (incl. hors-médical)

• Différents niveaux de la règlementation 

• Pas d’accès pour assurances/employeurs (sauf excp)
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Donc dans le futur… no more one-size-fits-all

• Prévention guidée par la génétique:

• Programme personnalisé de dépistage cancers, autres maladies 

chroniques: quels examens, à quel âge et à quelle fréquence

• Diagnostics:

• Basé sur risques génétiques, classification plus précise, détection 

automatique selon avancée science (push notifications)

• Traitements:

• Plus de prescription de médicament sans vérifier au préalable 

correspondance génétique pour molécule et dosage

… mais la génétique n’est pas tout! Estimé 15-20% 
des maladies sont d’origine génétique
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Back up slides
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Futur (proche)

1. Patients  whole genome seq  push notifications 

avancées médicales les concernant

2. Profil pharmaco-génétique complet utilisable pour tous

les produits thérapeutiques

1. No more 1-fits-all

3. Mode de vie

1. Nutrigenomic

2. Sport



NON-MEDICALES
MEDICALES (LAGH)

20Over-the-counterPrescription médicale

• Facteur 5 Leiden
• Facteur 2 (Prothrombine)
• MTHFR
• Intolérance au gluten (HLA-DQ2 et HLA-

DQ8
• Intolérance au lactose (LCT)
• HLAB27
• Hémochromatose (HFE 2 mutations)
• Syndrome de Gilbert (UGT1A1*28)
• Thalassémie (HBA et HBB)

• Tests spécifiques prescrits par 
spécialistes

• Pharmacogénétique (variants dans les gènes 
des cytochromes)

• Polygénique risk score risque thrombo-
embolique avec contraception hormonale

• Nutrigénomique:
• l’intolérance au lactose et au gluten
• cholesterol
• réponse aux statines
• métabolisme de l’homocysteine
• vitamine D
• gain de poids
• métabolisme de l’alcool, du café et du 

thé

Ancestry
& médical

Santé de la femme et
Diagnostic prénatal non-invasif

Et beaucoup d’autres…

LaMal LCA Pas de remboursement
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Héréditaires / constitutives 

(germline)
• Dans toutes les cellules du 

corps

• Biopsie salivaire ou sang

• Indications très diverses

Acquises (somatiques)
• En général dans tumeurs

• Biopsie tumorale

• Diagnostic/ gradation/ 

indication 

thérapeutique

Mutations et variations (polymorphismes)

/polymorphism
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Skin type
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