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Circuit de prescription - RCP

RCP nationale mensuelle
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Tableau radio-clinique atypique

Ou pathologies dues à des gènes avec 

possibles altérations des régions régulatrices

Hypothèse 
diagnostique

Soumission des dossiers via le 
site ShareConfrère

Prescription par le généticien ou le 
spécialiste « OSCAR »

Panel ciblé en 
1ere intention

Génome
Si négatif

Réunion de restitution 
clinico-biologique



ShareConfrère (ex LeStaff.com)
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Premières expériences de rendu de résultats

RCP AURAGEN et SEQOIA :

• Nombre de dossiers soumis : 140 et nombre de dossiers acceptés : 130

• Nombre de trios envoyés : 72

• Nombre de dossiers séquencés : 55

• Nombre de dossiers validés : 11

• Nombre de dossiers interprétés, non rendus : 10

• Nombre de dossiers en cours d’interprétation : 34

-> Interprétation des données de séquençage toujours discutée

en réunion de restitution clinico-biologique.
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RESULTATS pour SEQOIA : 



• Fille, 15 ans 

• Cassure de la courbe staturale avec une 
taille à 1,50 m à l'âge de 15 ans pour une 
taille cible évaluée à (+2 DS)

• Développement psychomoteur parfait

• T=150 cm pour une envergure de 159 cm, 
un PC=57,5cm et P=42 kg. 

• Bilan radiologique : 
 irrégularités vertébrales évocatrices de 

syndrome de Scheuermann 

 dysplasie épiphysaire au niveau fémoral 
supérieur

• Panel MOC de 128 gènes : aucun variant  

identifié

PATIENTE 1 (Pr V. Cormier-Daire)



• c.548G>A, p.Arg183His

• HTZ, de novo

• Absent gnomAD

• p.Arg183Pro dans HGMD / p.Arg183Leu dans Clinvar

• Prédictions : délétère, polyphen 0,14/ CADD : 28

-> probablement pathogène

-> Identification d’un variant dans un gène publié récemment 
chez une patiente avec un phénotype modéré

RPL13



• Fœtus masculin, IMG à 33 SA : 
– RCIU précoce, platyspondylie

– Microcéphalie avec un retard de gyration

– Microphtalmie bilatérale avec un colobome 
choroïdien et une cataracte

– Dysmorphie faciale

PATIENT 2 (Dr M. Nizon)

• Sa mère : 
– Retard staturo-pondéral (taille finale d’1m40 )

– Atteinte osseuse avec des plateaux vertébraux 
irréguliers, une brachymétatarsie III-IV

– Microcéphalie (PC=49 cm), retard de langage

– Nystagmus congénital



• c.1323_1324del

• p.(Arg441Serfs*30)

• Hémizygote

• Hérité de la mère

• Absent gnomAD

• Absent HGMD, Clinvar

1 mutation décrite : c.331+5G>A

GPKOW



• Patiente atteinte de dysplasie spondylo-épi-métaphysaire 

de début anténatal

• Panel MOC à 2ans1/2: 
 1 variant pathogène dans DYM hérité de la mère  

 pas de 2ème variant

Quelques années plus tard : 

• Evolution du tableau clinico-radiologique vers une présentation 
caractéristique d’un syndrome de Dyggve-Melchior-Clausen

• WGS : 12 variants introniques profonds dans DYM hérités du père
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PATIENTE 3 (Pr V. Cormier-Daire)
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Difficultés rencontrées 

->  interprétation des variants introniques



GLEAVES : Avantages / Limites 
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• +++ : Accès à l’ensemble des variants identifiés par WGS



Difficultés rencontrées

Pour les biologistes :

• Prise en main/ maîtrise de GLEAVES +++

• Eloignement de la partie technique / bioinformatique

• Difficultés de rendre des résultats négatifs (CNV, SV)

• Ajout d’une activité dans des emplois du temps cliniciens et 
biologistes surchargés : nécessité de renfort en RH.

• Etude de ségrégation, diagnostic prénatal…
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Conclusion

1) Déjà 11 DIAGNOSTICS !

2) Bilan gènes mutés

Gènes dans la liste « MOC » : 3

Gènes en dehors de la liste « MOC » : 8

-> Ne pas se limiter à la liste MOC

-> Identification de variants dans des gènes récemment publiés 

ou avec une présentation clinique atypique

3)   Importance +++ de la discussion clinico-biologique
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Réunion Interfilière_ Indication et circuit de prescription 

RCP MOC-SUD-FMG
AURAGEN

14/09/2020 

RCP nationale 1 fois/mois
Share confrère (le-staff.com)

Prescription sur Hygen



Réunion Interfilière_ Indication et circuit de prescription 

AURAGEN
Source: Share confrère (le-staff.com) 



Réunion Interfilière_ Indication et circuit de prescription 

48 dossiers discutés

AURAGEN
Source: Share confrère 



Réunion Interfilière_ Indication et circuit de prescription 

AURAGEN
Source: Hygen


