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Outil web d’aide au diagnostic des obésités 

génétiques

PRADORT



Les obésités génétiques

Mutations dans la voie de la leptine/
mélanocortine
(Leptine, récepteur, POMC, PCSK1/PC1, MC4R…)

Obésité associée à trouble neuro-développemental

Ex: Syndrome de 
Prader Willi

Syndrome de 
Bardet Biedl

Obésités syndromiquesObésités monogéniques 

Deficit
leptine



Troubles du comportement 
alimentaire

Obésité précoce
<6 ans

+

Obésité syndromique 
Quels sont les critères? 

Anomalies endocriniennes
petite taille, hypogonadisme 

Anomalies 
développementales

Hypotonie néonatale 

Anomalies 
neurosensorielles

Tb du développement 
intellectuel

Tb du comportement 



Soutenir les familles
Associations de patients 

Conseil génétique

Prise en charge précoce et 
multidisciplinaire tout au 

long de la vie  

Recherche sur la 
physiopathologie de 

l’obésité

Traitement spécifique
ex: GH, modiodal…  

Nouveaux traitements 

Pourquoi diagnostiquer une obésité génétique?

Diagnostic génétique 

Prise en charge obésité 
commune



ObsGen
Outil web d’aide au diagnostic des obésités 

génétiques

➢ Objectif premier dans le soin courant: diagnostic et prise en charge adaptée

• Aider à diagnostiquer les patients et s’appuyer sur l’expertise des centres 
de référence pour la prise en charge



ObsGen

Dans le cadre du soin & prise en charge 
habituelle des patients:

Consult obésité
- Enfants
- Adultes 

Lien web Obsgen
rempli par médecin
après accord oral du 

patient

Partenaires : 
- 37 CSO (+ Centre île de la Réunion)
- Centres de compétence  maladies 

rares
- Autres hôpitaux, PMI, médecins 

libéraux etc… 

Obésité 
génétique?

1
3

Seules les 
coordonnées du 

médecin sont 
stockées 

Serveur 
Nutriomics
(Sorbonne 
Université)

2

4

Proposition instantanée de 
prescription diagnostique

et coordonnées des centres
de référence

Datation  enveloppe Soleau INPI, Janvier 2019
Autorisation CNIL 2166431v0 le 29 mars 2018 

http://obsgen.nutriomics.org

http://obsgen.nutriomics.org/


ObsGen: le questionnaire en ligne 
http://obsgen.nutriomics.org

Mail du médecin

Notice d’utilisation

Obtenir la non-opposition 
orale du patient (le noter
dans son dossier) 

Autorisation
stockage coordonnées du 
médecin

LE MEDECIN

http://obsgen.nutriomics.org/


CRITERES DU PATIENT 

Dépend de l’âge: 

≈ 50 questions sur le phénotype du patient

≈ 15 mn pour remplir 
• Histoire pondérale

• Comportement alimentaire

• Anomalies endocriniennes

• Troubles du développement psychomoteur

• Troubles du comportement 

• Atteintes malformatives 

Aide pour répondre aux questions: 
définitions, exemples, questionnaires à disposition etc… 

ObsGen: le questionnaire en ligne 



ObsGen: proposition d’orientation génétique

orientation diagnostique≠
diagnostic génétique
qui requiert l’avis d’un généticien



ObsGen: contenu pédagogique



ObsGen: et quelques mois plus tard
Suivi des résultats génétiques 

Mail automatique
ObsGen
6 après*

Si le test génétique est positif
Accueil possible dans un centre de 
référence/compétence  pour:  
expertise;phénotypage précis; inclusion 
éventuelle dans une étude clinique; 
orientation vers association de patients

Si le test génétique est négatif 
Possibilité de contact mail/téléphonique 
avec un médecin expert

Enfants, Hôpital Purpan, Toulouse:
tauber.mt@chu-toulouse.fr

Enfants, Hôpital Trousseau, Paris: 
beatrice.dubern@aphp.fr

Adultes Paris, Hôpital Pitié-Salpêtrière: 
christine.poitou-bernert@aphp.fr
karine.clement@aphp.fr

Si le test génétique est en cours
Un email 12 mois plus tard permettra de 
suivre les résultats 

* Le rendu des résultats génétiques
dépend des laboratoires mais peut

être > 6 mois

mailto:tauber.mt@chu-toulouse.fr
mailto:beatrice.dubern@aphp.fr
mailto:christine.poitou-bernert@aphp.fr


ObsGen
Outil web d’aide au diagnostic des obésités 

génétiques

➢ Objectif premier dans le soin courant: diagnostic et prise en charge adaptée

• Aider à diagnostiquer les patients et s’appuyer sur l’expertise des centres 
de référence pour la prise en charge

➢ Objectifs secondaires : Recherche clinique et innovation thérapeutique

• Recenser les obésités génétiques 
• Donner accès aux patients à de nouvelles innovations thérapeutiques



MERCI AUX UTILISATEURS! 

Equipe projet 

Pr Christine Poitou 
Flavien Jacques (Ingénieur informatique, NutriOmics INSERM) 

Pr Karine Clément
Pr Béatrice Dubern

CRMR SPW et apparentés, APHP Pitié-Salpêtrière et Trousseau
Unité de recherche NutriOmics (SORBONNE UNIVERSITY/ INSERM)

Collaborateurs 
Maud Alligier (coordinatrice réseau FORCE)

Dr Johanne Le Bihan (Nutrigénétique, Pitié-Salpêtrière, Paris)
Pr Maithé Tauber (CRMR SPW et apparentés, Toulouse)

http://obsgen.nutriomics.org

http://obsgen.nutriomics.org/


• Dia supp



Le Centre de Référence Maladies Rares PRADORT  
Sd de PRADer -Willi  et autres Obésités Rares avec Troubles du comportement alimentaire

http://www.defiscience.fr/filiere/organisation/
http://www.chu-toulouse.fr/-centre-de-reference-du-syndrome-de-prader-willi

http://www.defiscience.fr/filiere/organisation/
http://www.chu-toulouse.fr/-centre-de-reference-du-syndrome-de-prader-willi


Modafinil

Agoniste MC4R*

Topiramate* 

Livoletide*

Oxytocine* 

Diagnostic précoce GH, thyroxine, stéroïdes

Scoliose, orchidopexie

CPAP, TTT DT2, autres comorbidités

Contrôle strict accès alimentaire
Activité physique 

Habiletés Sociales

Reconnaissance des émotions 
Communication

Soutien parental

Psychotropes, suivi psychiatrique 

Agonistes GLP-1*

Les traitements 

Diazoxide

Nouvelles molécules….
*Innovation en cours  en France



Obésités génétiques et variants de la voie des mélanocortines

Données en cours de publication: B Dubern, C Poitou, K Clément, J Le Beyec-Le Bihan

Noyau arqué

Noyau paraventriculaire

AgRP

POMC

AgRP

α-MSH
+-

+-

α-MSH

PCSK1

Neurones à MC4R

MC4
RECEPTEUR

Neurones
AgRP/NPY Neurones

POMC 

 Prise alimentaire
 Poids

 Prise alimentaire
 Poids

Tissu adipeux

LEPTINE

LEPR

6000 patients adultes et enfants avec obésité sévère (BMI> 35 kg/m ou score BMI> + 3 SD)
➢ Fréquence pour les gènes LEPTINE, LEPR, POMC et PCSK1

• 26 variants homozygote et 4 hétérozygote composite soit  0.8%
• Hétérozygote  3.3% ( 1.7 %  avec variant fonctionnel)

➢ Fréquence pour MC4R (2-3%) 



Setmélanotide
Efficacité sur le poids et la faim dans les mutations POMC 

et LEPR 

P Kuhnen ; K Clément et al.  New England Journal of Medicine 2016
K Clément, C Poitou, P Kuhnen et al. Nature Medicine 2018 



PDF à sauvegarder ou impression papier
dans dossier patient et envoyer double au labo génétique

contient: 
- Acceptation de collecte des coordonnées médecin

- Engagement d’avoir donné l’information orale
- Données cliniques cochées

- Proposition prescription génétique avec contacts
- Contenu pédagogique

Email envoyé avec PDF attaché

ObsGen: en pratique pour votre dossier médical



• Renseigner le mieux
possible

• Renseigner âge

 questionnaire adapté en fonction
de l’ âge automatiquement

<6 ans
6-16 ans
>16 ans

CRITERES DU PATIENT



• IMC max
=> Age de début de l’obésité = 
critère majeur pour l’arbre
décisionnel

=> Idéalement courbe IMC dans
l’enfance
Sinon impression Clinique sur 
photos++ ou interrogatoire entourage 
(adulte) 

Adultes



Enfants: 

utilization IOTF



• TCA petite enfance

• Présence TCA actuels ou passés

• Aides proposées: 
=>Rappel définition hyperphagie boulimique

- Possibilité de télécharger : 

• Binge Eating Scale avec des questions pour 
le patient

• Echelle BEDS-F donne des exemples de 
questions pour identifier des difficultés avec 
le comportement alimentaire

• Questionnaire d’hyperphagie de Dykens
pour l’entourage des personnes avec 
déficience intellectuelle
=Syndrome de Prader Willi et autre



Les anomalies peuvent être cliniques
et/ou biologiques



• La présence d’une déficience intellectuelle
est parfois difficile à apprécier

=> des exemples sont donnés pour aider 

Questions du questionnaire adulte



• Les troubles du comportement
sont parfois difficile à apprécier

=> Des exemples sont donnés pour aider 

Précisez si autres




