
 

 
 

3ème jeudi de génétique clinique-AFGC 
Institut IMAGINE - Hôpital Necker, Paris 

 

Jeudi 15 décembre 2022 

« Malformations des membres » 

Coordination : Florence Petit (Lille) 

 
MATIN : 10h-13h  
 
10h00 – 10h010 Accueil : Equipe de Lille  
 
10h10 – 10h25 Classification des malformations des membres (Sylvie Manouvrier, Lille)  
 
Discussion 5’  
 
10h30 – 10h55 Cold case génétique ; Gènes Hox et Dysplasies Mésoméliques (Denis Duboule, 
Lausanne)  
Discussion 5’  
 
11h00 – 11h25 Pathologies liées à la ZRS : des polydactylies préaxiales à l’achéiropodie (Florence 
Petit, Lille)  
 
Discussion 5’  
 
11h30 – 11h55 The darks side of the genome: non-coding mutations in congenital limb 
malformation (Malte Spielmann, Kiel) 
 
Discussion 5’  
 
12h00 – 12h25 Prise en charge des malformations des membres (Nathaly Quintero, Saint Maurice)  
 
Discussion 5’  
 
12h30 - Conclusion : Florence Petit  
 
____________________________________________________________________________ 

APRES-MIDI : 14h-16h : Après –midi : Lyon & Grenoble 

 

Syndrome du mois: Syndrome d’Alazami (présentation par l’équipe de Montpellier, Assia Gasmi et Dr 

Marjolaine Willems) 



 

01 - Dr Pauline Le Tanno (Grenoble) : Présentation d’un cas clinique LARP7 

 

02 - Perrine Brunelle (Dr William Dufour, Lyon) : Nouveau phénotype GJA1 

 

03 - Perrine Brunelle (Lille) : Présentation clinico-biologique du syndrome d’Adams Oliver (14 

patients) 

 

04 - Sylvestre Cuinat (Dr Audrey Putoux, Lyon) : A propos d'un nanisme microcéphalique avec 

troubles du neurodéveloppement chez deux enfants d'une même fratrie 

 

05 - Sarra Bouri (Toulouse) : Plusieurs membres de la même famille présentant des anomalies de 

membres hétérogènes avec cardiopathie congénitale (CIA). La CGH array met en évidence l’anomalie 

causale chez le cas index. 

 

06 - Abel Sekri (Lyon): Variant pathogène du gène SLC25A24: présentation d'un syndrome 

polymalformatif foetal 

 

 

 

Les 3emes jeudi se poursuivent en hybride ! 

 présentiel (merci de nous prévenir par email car liste de présence obligatoire) 

 visio : Code de connexion ZOOM sur le site de l’ AFGC à partir du 12 décembre 

 
 
 


