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Répondants médicaux
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Ce dépliant a été rédigé par les services
des spécialités psychiatriques et de
médecine génétique en collaboration
a ve c l e s e r vi c e d e s p u b l i c a t i o n s d e s H U G .
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Présentation
de la consultation

Pour qui ?
La consultation intégrée génétique-psychiatrique s’adresse à des patients adultes avec
un trouble du développement mental. Celuici s’exprime sous la forme d’une déficience
intellectuelle ou d’un trouble du spectre
autistique pouvant évoquer une origine
génétique.

Pourquoi ?
Les troubles du développement mental
étant souvent associés à une variation génétique, cette consultation pluridisciplinaire est
à disposition des patients, mais aussi des
proches apparentés. Suite à un examen clinique et à un entretien, les médecins posent
l’indication éventuelle de tests génétiques
ciblés, qui sont réalisés dans les laboratoires
du service de médecine génétique. Bien
que cette démarche soit préconisée durant
l’enfance, certains patients adultes n’en ont
toutefois jamais bénéficié.
La découverte d’une variation génétique
en lien avec le trouble du développement
peut avoir des conséquences pour la prise
en charge thérapeutique et le pronostic. De
plus, les apparentés peuvent se poser la
question d’un test pour eux-mêmes ou leurs
enfants afin de connaître le risque éventuel
de transmission.
Dans le cas où les analyses identifient
un syndrome génétique rare déjà décrit
(maladie orpheline), cette consultation offre
la possibilité de discuter des éventuelles
conséquences thérapeutiques.

Quels objectifs ?
Proposer à tous les patients avec
déficience intellectuelle ou trouble du
spectre autistique un accès facilité à
une évaluation intégrée psychiatrique et
génétique.
Effectuer selon les situations, après une
évaluation globale, des tests génétiques
appropriés afin de mettre en évidence
une éventuelle variation génétique à la
base du trouble du développement.
Faire bénéficier la famille des patients
d’un conseil génétique et, selon les
résultats des analyses, discuter des
éventuelles conséquences pour le
pronostic et la prise en charge.

Quelles prestations ?
La consultation dure une heure avec un
généticien et un psychiatre. Le patient bénéficie d’un examen clinique par le généticien
et d’une évaluation par le psychiatre. Une
prise de sang est nécessaire pour le test
génétique. Elle est toujours discutée avec le
patient ou, le cas échéant, avec son représentant légal.

Facturation
La prise en charge est remboursée dans les
prestations de base de l’assurance maladie
(LAMal) sous déduction de la franchise et de
votre participation (10% des frais à charge).

