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CFTR : singularités 
 

 

Fréquence de l’hétérozygotie dans la 
population :  1/30 

 

 



CFTR : singularités 
 

 

Variété : plus de 1500 (1800 !) 
mutations  (de nombreux 

polymorphismes) décrites : certaines  
fréquentes d’autres exceptionnelles 

 

mutations graves, modérées et 
variants  



Classification of CFTR mutations with regard 
to their potential for causing disease 

      Mutation group             Examples 
 

• CF-causing                        F508del 

                                                Mainly nonsense, frameshift, splicing (invariant dinucleotide): G542X,   
                                                R553X, W1282X, 2183AA4G, 3659delC, 1717-1G4A, 3120+1G4A 
 
                                                Missense that severely affects CFTR synthesis or function: G551D,   
                                                N1303K, R347P! 2789+5G4A, 3849+10kbC4T, 3272-26A4G, L206Wa, D1152Ha,  
                                                (TG)13(T)5a 
 

• CFTR-related disorders 
      Associated                       L206Wa, D1152Ha, (TG)13(T)5a [R117H;(T)7], (TG)12(T)5, L997F, V562I,  

                                               [R668C;G576A;D443Y], [R74W;D1270N] (TG)11(T)5b, S1235Rb 
 

• No clinical consequences 875+40A4G, M470V (1540A4G), I506V (1648A4G), F508C (1655T4G), 1716G4A,   

                                                2694T4G, 4002A4G, 2752-15G4C (TG)11(T)5b, S1235Rb 

• Unproven or uncertain 
      clinical relevance            Mainly missense mutations 

                                               G622D, R170H, V938G, I125T 
                                               Putative splice mutations: 406-6T4C, 2752-26A4G, 3601-17T4C 
 
 
 
 
 Only a fraction of mutations and patients have been characterized in detail and, with the exception of frequent  
 mutations, only small numbers of patients have been available for the study of most mutations. Data shown here 
 have to be interpreted with caution. 
 a Mutations that are associated with a wide phenotypic spectrum and which may belong either to group A or to 
 group B. 
 b Mutations that may belong either to group B or to group C. 



Methodes de detection des 
 mutations CFTR 

• Detection de mutations connues  

• Detection de mutations inconnues  

 

 

 



Methodes de detection des 
 mutations CFTR 

• Detection de mutations connues     

 

   Les trousses : 

   Innogenetics (Inno LiPA)a 36 mutations 

 

    Abbott Molecular (Cystic Fibrosis Genotyping  

    Assay) 33 mutations 

 

 



Risque de mucoviscidose pour 
un enfant à naître 

 

le statut génétique des conjoints va conditionner le 
risque : 

 

probabilité qu’ une personne soit porteuse d’une 
mutation CFTR même si le diagnostic des 

principales mutations est négatif :  

  

  1/30 x (1 – sensibilité* ~80-85%) 

 1/150 à 1/200 

* de la trousse pour la population considérée (cf : origine géographique) 

 



 
Risque de mucoviscidose pour 

un enfant à naître 
 
 

Si un conjoint est hétérozygote et l’autre négatif,le risque 
pour l’enfant est encore :  

1 x 1/150 à 200 x 1/4 =1/600 à 1/800 
 

 
 
 

 
 

   Détecter une mutation rare potentiellement 
grave chez le 2ème conjoint ! 

1/4 



Pré-requis 

Une bonne connaissance des pathologies 
CFTR tant sur le plan clinique que 
moléculaire pour le choix de stratégie et 
l’interprétation des résultats 

  

Un diagnostic génétique réalisé dans un 
contexte adapté associant clinique, conseil 
génétique et laboratoires  

  

Une nécessaire organisation en réseaux 
régionaux et nationaux 



          Typical CF presentation 
typical CF symptoms (including 
meconium ileus) and positive sweat 
testor CF in siblings or elevated IRT 
in newborns 

Search for frequent CF mutations 

Screening for rare 
CF mutations (using 
scanning methods 

0-1 CF mutation 2 CF mutations 

Discuss with the clinician (CF centre) 
indication for further DNA testing 

CF diagnosis confirmed 
provided homozygous /compound 
heterozygous status is confirmed 
by studying the parents 

2 CF mutations 0-1 CF mutation 

Probably not CF 
Possibly carrier 

- Functional tests: NPD, ICM- Undetected mutation(s) - Other diagnoses? 



Male infertility with CBAVD 

 Search for frequent CF mutations + the IVS8 (T)5 variant 

analyse the (TG)m variant 

Screening for 
rare mutations 

2 CF mutations 1 CF mutation + (T)5 0-1 CF mutation or (T)5 

CF diagnosis 

Clinical evaluation 
at the CF centre 

(TG)12 or (TG)13(T)5 (TG)11(T)5 CFTR-RD possible 

CFTR-RD confirmed Clinical reevaluation 
(including sweat test, 
renal ultrasound) 

Not 
CFTR-RD 

STOP 
No further 
investigation 

     1 CF + 1 CFTR-RD 
or 2 CFTR-RD mutations 

0-1 CF 
mutation 
or (T)5 

2 CF mutations 

CF diagnosis 
CFTR-RD confirmed 

CFTR-RD not 
confirmed 



Exemple : Couple candidat à une ICSI 
pour infertilité masculine 

• Azoospermie excrétoire 

• Hypospermie ( biochimie 
non réalisée sur 1er 
prélèvement) 

• Echo  : épididymes de 
volume normal mais 
d’échostructure hétérogène 

•  F508del/N 

•  Recherche d’une 2eme 
mutation ? Dépendante de 
la poursuite du bilan 

•  + Diag mol CFTR chez 
conjointe = RAS 



Exemple : Couple candidat à une ICSI 
pour infertilité masculine 

•  poursuite du bilan 

 

• Marqueurs prostatiques et 
vésiculaires bas 
Glucosidase très abaissée 

 

•  Recherche d’une 2eme 
mutation : 

    Hétérozygotie composite 

        F508del/Y1032C 

 

• Conjointe : absence des 
mutations du kit 

          

 



Exemple : Couple candidat à une ICSI 
pour infertilité masculine 

• + Analyse exhaustive des 
régions codantes du gène 
CFTR chez conjointe 

 



Exemple : Couple candidat à une ICSI 
pour infertilité masculine 

• Découverte d’une mutation 
R751C dans l’exon 13 
jamais décrite 

    à considérer comme 
potentiellement associée à 
forme classique de CF 

 

 Risques :  

   - ¼ CF classique ? 
F508del/R751C 

   - ¼ CF mild ou CFTR-RD ? : 
Y1032C/R751C 



Exemple : Couple candidat à une ICSI 
pour infertilité masculine 

• Bilan familial confirme 
comme attendu 



Exemple : Couple candidat à une ICSI 
pour infertilité masculine 

• + surprise : la mère de 
Mme avait comme tout un 
chacun 1 risque sur 30 
d’être hétérozygote 

 

• Le génotype du frère de 
Mme pourrait être 
informatif sur le phénotype 
associé à la mutation en 
cas d’hétérozygotie 
composite R751C/F508del. 

    Il est homozygote sain 





Exemple : Couple infertile pris en 
charge en FIV-ICSI 

• 2005 

• Azoospermie excrétoire. 
ABCD probable ? 

• Déférent palpé à droite pas 
à gauche du fait d’une 
hydrocèle 

• Marqueurs prostatiques 
prédominants; fructose et 
a glucosidase très bas ( 
prélèvement incomplet ?) 

 

•  Mr hétéro F508del 

 

 



Exemple : Couple infertile pris en 
charge en FIV 

•  Mr hétéro F508del 

•  Tester Mme 

 

 



Exemple : Couple infertile pris en 
charge en FIV 

•  Mme Absence 33 mut. 

• = risque résiduel ~1/600 

 



Exemple : Couple infertile pris en 
charge en FIV 

• 2008 :  

• Naissance de Ludivine 
Dépistage néonatal = CF 
confirmée Test sueur à 85 

 

• Hétérozygotie composite ?  

 



Exemple : Couple infertile pris en 
charge en FIV 

• Hétérozygotie composite 
F508del/W1098R 
confirmée 

• Mère porteuse W1098R 

• Père confirmation 
hétérozygotie F508del 
(Créteil) 





Exemple : une histoire d’AMPD , don d’ 
ovocytes 

• 1ere AMP avec don 
d’ovocyte  DPN = Tri 21 
sur signe d’appel 
échographique 



Exemple : une histoire d’AMPD , don d’ 
ovocytes 

• 2eme grossesse = RAS 

• Dépistage néonatal = CF 



Exemple : une histoire d’AMPD , don d’ 
ovocytes 

• Enfant hétérozygote 
composite F508del/L227R 

• Père porteur de F508del 





Exemple : une histoire de diagnostic 
prénatal 

• 1ere Grossesse  

• Signe d’appel écho 27s : 
vésicule biliaire non vue , 
intestin anormalement 
dense = CF ? 

 

•  Amniocentèse :  

    Diag Mol CFTR  = aucune 

    mutation ni chez le fœtus 

    ni chez les parents 

«  Le couple peut être 
raisonnablement rassuré 
Risque résiduel de CF du 
fœtus ~1/1500 » 



Exemple : une histoire de diagnostic 
prénatal 

• Dépistage néonatal : CF 
confirmée Test sueur à 97 

• Aucune mutation identifiée 
par centre référence 
néonatal ? ? 



Exemple : une histoire de diagnostic 
prénatal 

• D’abord hétérozygotie 
2347delG 



Exemple : une histoire de diagnostic 
prénatal 

• Hétérozygotie 2347delG 
chez la mère 

 

• Puis délétion exon 14 et 15 
jamais décrite chez le père 
et l’enfant 

 

• CAT pour projet de 
nouvelle grossesse : DPI 
ou DPN ? 



Exemple : une histoire de diagnostic 
prénatal 

• DPN : fœtus sain 
hétérozygote pour la 
délétion 



Merci 
 


