
Le diagnostic anté-natal 
 

Peut-on diagnostiquer le Xeroderma Pigmentosum ?  

 

 

Extrait de : "Mise au point :  le Xeroderma Pigmentosum" (A. Stary et A. Sarasin)  
La Presse Médicale n° 40 du 20 Décembre 1997  p 192 à 197.  
 

Pour affirmer le diagnostic de Xeroderma (XP), la méthode biologique la plus couramment 

utilisée est l'UDS (Unscheduled DNA Synthesis) qui repose sur la mesure 
autoradiographique de l'incorporation d'un précurseur radioactif de l'ADN (la thymidine 
tritiée) par des cellules préalablement irradiées aux rayons UV. Une cellule normale 

incorporera d'autant plus de précurseur radioactif au cours de la réparation que la dose de 
rayons UV qu'elle a reçue est plus importante, alors qu'une cellule XP, incapable de 
réparer correctement les dommages photo-induits, n'incorporera que peu de précurseurs 

marqués. Cette technique est la méthode de choix pour l'application au diagnostic prénatal 
du syndrome XP qui repose sur la possibilité de pouvoir différencier de façon significative 
la réparation par excision-resynthèse entre le fœtus à risque et les parents XP 
hétérozygotes. 

  

Des cellules fœtales sont cultivées in vitro à partir de biopsies de trophoblastes prélevées 
entre la 8e  et la 10e semaine, ou de liquide amniotique prélevé vers la 16e semaine de 
grossesse. Après une irradiation à différentes doses de rayons UV, les cellules sont 

incubées en présence de thymidine tritiée et la réparation par excision-resynthèse est 
quantifiée en comptant le nombre de grains d'argent par noyau après autoradiographie.  

 

Des cellules traitées par la méthode UDS ( x100 ): 

cellules normales cellules xérodermiques 

 

Cette méthode est appliquée sur des cellules fœtales cultivées in vitro provenant de 



biopsie de trophoblaste ou de liquide amniotique. L'efficacité de réparation de l'ADN est 

comparée à celle de cellules issues de biopsie de peau des parents normaux.  
 
 

 
 

Des essais de thérapie géniques 

 
Xeroderma est cliniquement caractérisé par de sévères manifestations cutanées dont une 
fréquence élevée de cancers sur les zones exposées aux UV. 

Il n'y a pas de traitement à long terme en dehors d'une protection par rapport à la lumière 
solaire (par crème ou vêtements spéciaux), de l'utilisation de rétinoïdes qui préviennent 
l'apparition de nouveaux cancers mais ont de nombreux effets secondaires ou dans les 

cas extrêmes, la greffe (autogreffe) de peau. Cependant les zones greffées sont 
génétiquement sensibles aux UV. 

 
L'identification des gènes impliqués a conduit à établir des protocoles de thérapie génique 

cellulaire : la culture in vitro de kératinocytes de patients atteints de XP permet de réaliser 
la "réversion phénotypique" de ces cellules par transfert des gènes déficients de 
réparation de l'ADN à l'aide de vecteurs rétroviraux.  

 



 
 



 

 


