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CONTEXTE 
 
 
 
Les anomalies du développement (AD) et déficiences intellectuelles (DI) représentent un véritable enjeu 

de santé publique puisqu’elles concernent environ 3% de la population. Les AD/DI regroupent plus de 

3000 maladies rares dont les manifestations sont très hétérogènes (développement physique et/ou 

intellectuel, anomalies physiques et/ou cognitives associées). Les causes sont génétiques, acquises 

et/ou environnementales. Le diagnostic repose sur l’expertise clinique de généticien dysmorphologique. 

Cette expertise clinique est un préalable indispensable à la prescription ciblée des analyses génétiques 

qui permettront d’étayer le diagnostic et d’effectuer le conseil génétique. Les CRMR se composent 

d’équipes expertes qui ont été regroupées au sein de deux filières de santé distinctes, AnDDI-Rares et 

DéfiScience. 

L’identification d’un diagnostic et de la cause génétique chez un patient permet d’adapter la prise en 

charge et le suivi, de prévenir des comorbidités et d’éventuelles complications, d’évaluer de manière 

fiable le risque de récidive pour les futures grossesses et de prodiguer un conseil génétique. Or, environ 

50% des malades demeurent actuellement sans diagnostic étiologique. 

Les techniques de diagnostic des maladies génétiques offrent de nombreuses possibilités. Les 

techniques de cytogénétique usuelles regroupent la réalisation du caryotype, la technique de FISH ainsi 

que l’Analyse Chromosomique sur Puce à ADN (ACPA). 

Actuellement, en France, le diagnostic étiologique de la DI +/- AD repose sur l’ACPA, la recherche du 

syndrome de l’X-fragile associée ou non à l’analyse moléculaire (Sanger, panel DI44 ou DI459) selon le 

contexte clinique et les possibilités locales de diagnostiques. L’ensemble de ces approches permettent 

d’obtenir pour la DI un taux de diagnostic de l’ordre de 25-30%. 

L’ACPA permet une analyse globale du génome, basée sur les homologies de séquence de l’ADN. Elle 

détecte un déséquilibre du nombre de copie d’ADN, de tout ou partie d’une ou plusieurs régions 

génomiques, soit en perte soit en gain (CNV : Copy Number Variation). En complément des analyses sus 

citées, les explorations standards en génétique moléculaire permettent l’étude des régions codantes 

(plus ou moins les régions flanquantes) d’un ou de quelques gènes. Dans la DI et les syndromes 

malformatifs (SM), de très nombreux gènes sont impliqués (plusieurs centaines) et il est impossible de 

tous les étudier par séquençage de type Sanger. De plus ces techniques n’étudient pas, en diagnostic, les 

régions introniques, promotrices ou encore régulatrices. Seule une approche «génome entier» est 

susceptible de détecter simultanément les Variants Structuraux (SV) équilibrés (translocations, 

insertions …) ou déséquilibrés (CNV) et tous les types de SNV (mutations intragéniques ou 

extragéniques, quel qu’en soit le type).  

Le déploiement des techniques de séquençage haut débit de type exome (WES) et génome (WGS) dans 

le diagnostic s’est fait à des vitesses variables selon les pays, certains l’ayant installé en routine depuis 

plusieurs années. Les données de la littérature démontrent une efficacité de diagnostic élevée, entre 20 

et 40% de diagnostic supplémentaire. Ce taux augmente progressivement grâce aux relectures possibles 

au fur et à mesure de l’avancée des connaissances. Le déploiement national du WGS dans le cadre du 

plan France Médecine Génomique 2025 est un enjeu majeur pour les patients. 
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Dans ce contexte, l’objectif principal de l’étude consistait à aider les laboratoires de diagnostic des 

filières AnDDI-Rares et DéfiScience à amorcer les analyses de séquençage de l’ensemble du génome 

(« Whole Genome Sequencing», WGS) dans un contexte encadré, permettant ainsi de tester la 

faisabilité de l’analyse bioinformatique et de l’interprétation des données de WGS par plusieurs sites 

distants régionaux alors que le séquençage est réalisé sur une plateforme nationale centralisée. Cette 

approche visait à évaluer, en amont, le schéma pressenti au niveau national, et ainsi permettre aux 

laboratoires de diagnostic des 2 filières de se préparer à l’interprétation des résultats pour les patients 

de leur centre. Cette étude devait également permettre de conforter si l’analyse et l’interprétation 

médicale des données de WGS retrouvent des variants connus, mis en évidence ou non par les 

techniques usuelles, et/ou identifient un variant génétique pathogène pour les patients sans diagnostic. 
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DEROULE DU PROJET 
 

Le projet « pilote 12 WGS» est le résultat de la collaboration entre les filières de santé AnDDI-Rares, 

DéfiScience et le CNG/CEA (Centre National de Génotypage/ Institut de Génomique). 

 

 DESIGN DE L’ETUDE 

 

Ce projet a été désigné lors de la réunion téléphonique de l’axe 1 en janvier 2015 avec la participation 

de Laurence Faivre / Christel Thauvin / Jean-Paul Bonnefont / Damien Sanlaville / David Geneviève. Ce 

projet a été approuvé lors du comité de pilotage de la filière AnDDI-Rares en date du 16/04/2015, pour 

un cofinancement avec la filière DéfiScience.  

La mise en œuvre et le suivi du projet a été confié au Pr Damien Sanlaville, co-coordonnateur de l’axe 

diagnostique de la filière AnDDI-Rares et à Madame Céline Vernin, chargée de mission. 

 

Le CNG/CEA a réalisé le séquençage du génome entier de 12 échantillons de patients distincts sur un 

séquenceur de type Illumina X-five. 

La moitié des échantillons est composée de 6 patients ayant un diagnostic connu avec des anomalies 

identifiées, et l’autre moitié de 6 patients où les analyses n’ont pas permis de déterminer un diagnostic 

(par ACPA et autres investigations classiques préalablement réalisées). 

 

Afin de tester notre capacité à retrouver les diagnostics par la technique WGS, les échantillons de 

patients ayant un diagnostic connu appartiennent à l’une de ces 6 catégories :  

1. SNV/Indel dans un exon difficile à séquencer en Sanger (type exon 1 de SKI par exemple ou tout 

autre gène) (1 échantillon) 

2. SNV/Indel intronique profonde (1 échantillon) 

3. SNV/Indel « classique », c’est à dire identifiée en Sanger et récurrente (1 échantillon) 

4. CNV à type de perte de petite taille (< 100 kb ou exonique) (1 échantillon) 

5. CNV de grande taille de type gain (> 500 kb) (1 échantillon) 

6. Remaniement chromosomique équilibré (1 échantillon) 

 

Le CNG s’est engagé à fournir les séquences sous la forme de fichiers FASTQ, BAM et VCF, 

téléchargeables à partir d’une plateforme dédiée et sécurisée (accessible uniquement par login et mot 

de passe). Les conditions requises pour mener à bien cette analyse nécessitent que les équipes 

participantes soient composées d’un quadrinome : généticien moléculaire, généticien chromosomique, 

généticien clinicien et bioinformaticien.  

 

Le planning général de l’étude se déroule sur une année et se décompose en 4 étapes principales :  

 2 mois d’inclusion  

 3 mois de « séquençage » 

 6 mois d’analyses 

 1 mois pour synthétiser les résultats des centres (fiche de suivi à compléter) et réaliser la 

réunion de restitution 
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 CALENDRIER ET DEROULE DE l’ETUDE 

 

Le projet a été lancé le 7 septembre 2015 auprès de l’ensemble des centres des deux filières. Les 

inclusions ont été clôturées le 14 octobre 2015.  

 

Les 12 échantillons ont été envoyés par 11 équipes différentes, car suite aux tests de qualité des 

échantillons d’ADN, réalisés par le CNG, un échantillon a été exclu et remplacé par un autre. Les 

séquences obtenues par le CNG/CEA ont été mises à la disposition des équipes le 1er février 2016 via 

leur plateforme de téléchargement. Au total, les 11 centres ont souhaité participer à l’analyse 

bioinformatique et l’interprétation des données (cf tableau page 2 avec les villes et les quadrinomes)  

 

Les résultats d’analyse des centres, restitués sous la forme d’une fiche de suivi, ont été colligés en juillet 

et août 2016. Cette fiche de suivi, au-delà des résultats d’interprétation de variants, s’est 

particulièrement intéressée aux méthodes d’analyse et aux difficultés rencontrées à chacune des étapes 

(téléchargement, analyse bio-informatique…).  

La réunion de restitution des résultats s’est déroulée le 6 septembre 2016, un an après l’ouverture du 

projet. Suite à cette réunion, il a été demandé aux centres de réaliser une analyse rétrospective de leurs 

résultats (fiche à remplir, en annexe). Au total, 9 centres nous ont envoyé des données 

complémentaires. 

Ce rapport a pour objectif de restituer l’ensemble des résultats obtenus au cours de ce projet et de 

mettre en évidence des points critiques qui seront à prendre en considération dans un futur proche. 
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RESULTATS 
 

I. Equipes participantes 

 

La participation à ce projet ne se limitait pas à l’inclusion d’un patient. En effet, les équipes n’ayant pas 

inclu d’échantillon pouvaient, sur demande, avoir accès aux fichiers de WGS afin de tester leur 

capacité d’analyse de ce type de données.  

Au total, sur les 11 équipes participantes, 7 ont analysé au moins 10 patients (5 d’entre elles ayant 

analysé les 12 génomes). A l’inverse, 1 équipe n’a effectué aucune analyse suite à l’absence inopinée de 

son bioinformaticien, et 2 autres ont analysé un unique échantillon. Au total, la médiane était de 11 

génomes analysés par centre. 

Le séquençage génome entier permet d’étudier des variations de type SNV/Indel, CNV ainsi que les 

remaniements de structure équilibré. L’analyse et l’identification de ces différents variants présentent 

un taux de complexité variable. Les SNV/Indel et CNV ont été étudiés par les 10 équipes ayant analysé 

au moins 1 patient, et 7 équipes ont également testé la recherche des remaniements de structure 

équilibré. 

La majorité des équipes ont joué le jeu du quatuor : généticien moléculaire, généticien chromosomique, 

généticien clinicien et bioinformaticien.  

 

Equipes Nombre d’échantillons analysés 

Brest 12 

Lyon 12 

Marseille 12 

Montpellier 12 

Rennes 12 

Poitiers 11 

Dijon 10 

Strasbourg 5 

Angers 1 

Paris (Pitié) 1 

Clermont-Ferrand 0 
 

 

Nous avons demandé à tous les participants de renseigner leur niveau d’expertise en fonction des 

approches « grand panel », « exome » et « génome ». L’expérience pratique des équipes semble 

hétérogène : 

 1/3 sont aussi bien débutants, intermédiaires ou confirmés pour l’expertise du grand panel 

 34% sont débutants pour l’analyse d’exome contre 36% et 28% qui déclarent respectivement un 

niveau intermédiaire voire confirmé 

 82% d’entre eux sont débutants pour l’analyse de génome. 
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Expérience Cytogénéticien 
Généticien 
moléculaire 

Généticien 
clinicien 

Bio-
informaticien 

TOTAL 

Grand 
panel 

Débutant 5 1 4 1 11 

Intermédiaire 2 5 3 2 12 

Confirmé 0 3 2 5 10 

Exome 

Débutant 6 3 4 0 13 

Intermédiaire 2 4 4 4 14 

Confirmé 0 3 2 6 11 

Génome 

Débutant 6 10 10 6 32 

Intermédiaire 1 0 0 2 3 

Confirmé 0 1 1 2 4 

 

Tableau répertoriant le niveau d’expertise des participants en fonction des approches « grand panel », 

« exome » et « génome ». Tous les centres n’ont pas répondu à tous les items. 

 

Les équipes qui ont souhaité s’investir dans le projet avait déjà pour la plupart une expérience d’analyse 

de « grand panel » en diagnostic. En ce qui concerne l’exome, l’expérience des équipes était plus rare en 

diagnostic, principalement dans un cadre de recherche (81%). 

Par ailleurs, 44% des personnes ayant répondu au questionnaire déclarent avoir une expérience de 

diagnostic en WES. Il est important de noter que seuls 3 centres français utilisent la technique de WES 

dans une démarche de routine diagnostique. Le génome, quant à lui, est actuellement réalisé 

exclusivement  en recherche (fondamentale et clinique, 63%). 

 

 

II. Partie bio-informatique 

a. Accès à la plateforme et téléchargement des fichiers 

 

Les équipes n’ont pas eu de difficultés pour accéder à la plateforme de téléchargement du CNG. Par 

contre le téléchargement des fichiers s’est avéré plus problématique (7/11). 

Différentes causes ont été rapportées : problèmes de réseau (réseau des CHU), lenteur de 

téléchargement, coupures répétées, plateforme indisponible… 

La durée de téléchargement a varié entre 2 et 12 jours selon les centres (tous les patients en simultanée 

vs 1 patient/jour). Il a été rapporté qu’un téléchargement en un jour aurait été possible. 

 

La majorité des centres ont utilisé une commande linux pour le téléchargement des fichiers :  

 wget (commande linux) et Linux SCP  (8/11) 

 lien internet / http web browser (3/11) 

 

b. Infrastructure 

 

Les données de séquençage étant accessibles sur la plateforme pour une durée limitée, les centres ont 

stocké les données sur un serveur local (6/11) et/ou un disque dur externe (DDE, 5/11) ou encore au 

centre de calcul de l’Université de Bourgogne (1/11). 
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Sept centres ont archivé tout ou partie de ces fichiers : 

 FASTQ, BAM, VCF (4/7) 

 FASTQ (2/7) 

 FASTQ et fichiers de variants annotés (1/7)  

 BAM  (0/7) 

 VCF (0/7) 

 

Il a été mentionné que l’utilisation de DDE pour stocker des données de santé (à caractère personnel) 

n’était pas adéquate en termes de sécurité. 

L’archivage des fichiers FASTQ, BAM et VCF est conforme aux recommandations européennes. 

 

c. Analyse bio-informatique 

 

L’approche globale, choisie pour l’analyse, était variable d’un centre à l’autre. Trois équipes ont opté 

pour une approche génome entier et 4 équipes ont uniquement considéré l’exome (issu du génome). 

Les 3 dernières équipes ont utilisé les deux approches, exome et génome (figure ci-dessous).  

 
Approche utilisée par les centres pour initier l’analyse bioinformatique 

 

La majorité des équipes ont rencontré des difficultés lors de l’utilisation de ces fichiers. Celles-ci sont 

répertoriées ci-dessous : 

 Formats des VCF (double zip non visible) 

 Qualités de VCF fournis par le CNG 

 Filtres des fichiers BAM 

 Génome de référence (format des BAM : champ librairies, ordre…) 

 

De la même manière que pour l’approche globale, les centres n’ont pas initié l’analyse à partir des 

mêmes fichiers. Seules 3 équipes ont uniquement utilisé les FASTQ. L’association BAM+VCF, fournis par 

le CNG  a été utilisée par 4 équipes. Aucune équipe n’a utilisé exclusivement les VCF. Les fichiers VCF ont 

été utilisés pour la recherche des SNV alors que les fichiers BAM ont été utilisés pour la recherche de 

CNV/SV et l’étude de la couverture.  

 

 

 

Génome 
30% 

Exome 
40% 

Génome + 
Exome 

30% 
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Fichiers utilisés pour initier l’analyse Nombre d’équipes 

FASTQ uniquement 3 
BAM + VCF 4 
FASTQ, BAM et VCF 2 
BAM uniquement 1 

 

Un peu moins des 2/3 des équipes (7/11) ont utilisé leur propre pipeline. 

Les équipes n’ayant pas utilisé un pipeline « maison » ont été confrontées à différents problèmes. Elles 

ont notamment déploré un manque de temps, l’absence de leur bioinformaticien et/ou un pipeline non 

adapté au projet. 

 

Il a été demandé aux centres de renseigner les logiciels utilisés à chacune des étapes  de l’analyse 

bioinformatique, selon le type de variation recherché. 

Les outils les plus utilisés sont FastQC, BWA, GATK, pour le préprocessing, et sont conformes aux 

recommandations du Broad Institue. GATK est également majoritairement utilisé pour la recherche des 

SNV et des petites insertions/délétions. CONTROL-FREEC, ERDS, BreakDancer sont les plus utilisés pour 

la recherche des variations de structures et les CNV.  

L’équipe de Dijon a testé 5 outils en parallèle pour évaluer la profondeur et les appels de variants. Au 

final 2 approches ont été retenues pour identifier toutes les variations. L’équipe a sélectionné  

CONTROL-FREEC pour la recherche de CNV et Lumpy pour les variants structuraux.  

Lors de la réunion de restitution les autres équipes ayant eu cette démarche ont retenu CANOE surtout 

pour les CNV. Le détail est présenté en annexe 1. 

  

d. Bases de données 

 

Les étapes d’analyse et d’interprétation des données nécessitent l’utilisation de bases de données 

(BDD). 

Les équipes ont utilisé entre 2 et 3 bases pour l’analyse. Parmi les 18 BDD référencées, la plus utilisée 

est EXAC, viennent ensuite 1000 Genome, OMIM et RefSeq.  

Les équipes ont utilisé beaucoup plus de BDD pour l’interprétation, jusqu’à 15 bases différentes. Au 

total, 38 BD ont été citées. La plus fréquemment utilisée est OMIM, viennent ensuite Clinvar, dbSNP et 

DGV (tableau ci-dessous ; liste complète en annexe 2). 

 

La base OMIM a été utilisée aussi bien pour l’analyse que pour l’interprétation. Il a cependant été 

mentionné que cette base n’était pas mise à jour assez régulièrement. D’après les discussions, la 

majorité des participants trouve que l’intégration des données issues de Pubmed est régulière et que le 

retard de mise à jour ne dépasse pas quelques semaines. Ainsi ils préconisent d’utiliser OMIM et 

Pubmed afin d’intégrer les références les plus récentes. 
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ANALYSE INTERPRETATION 

Nombre de bases utilisées par les équipes 

2 à 3 5 à 15 

Nombre de bases totales 

18 38 

Nom des bases les plus utilisées 

EXAC OMIM 

1000 genome Clinvar 

OMIM dbSNP 

RefSeq DGV 

Priorisation du filtre/ Utilisation principale 

Fréquence et variation Prédiction pathogène et score 

Choix des filtres avec les médecins / biologistes 

- Oui (5/8) 

 

Tableau récapitulatif des bases de données utilisées pour l’analyse et l’interprétation des données 

 

 

e. Difficultés rencontrées lors de l’analyse 

 

La grande majorité des centres (80%) a rencontré des difficultés lors de l’analyse. 

Ce projet était particulièrement chronophage et le temps nécessaire à l’analyse et l’interprétation des  

données avait été au départ largement sous-estimé par les centres. Par ailleurs, le nombre important de 

variants et les artefacts propres à chaque algorithme ont également été difficiles à gérer.  

  

Certaines équipes ont eu des difficultés à récupérer les séquences mappées sur le hs37d5. Elles étaient 

absentes des BAM du CNG comme les portions soft-clippées des reads utiles pour visualiser sur IGV. Il a 

donc fallu faire une visualisation du mapping avec un autre algorithme. 

 

Des difficultés ont été spécifiquement rapportées selon le type du variant recherché : 
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VCF 
 Lecture des fichiers VCF : les mises à jour du logiciel VarAFT ont pu corriger ces 

éléments.  
 Extraction des données d’annotation des fichiers VCF  
 Problème de compatibilité entre : 

- les annotateurs utilisés et la structure du VCF. 
- les formats de VCF et les différents SNP callers (réalisation de nos propres callings) 

CNV 
 Paramétrage des logiciels difficiles (soutien de l’équipe de Dijon)  
 Absence de données familiales 
 Nombre de signaux obtenus lors des analyses de CNV  
 Manque d’annotations des CNV  
 Nécessité de tester un grand nombre d’algorithmes (existants et maison) 

SV 
 Faible précision des résultats : difficulté d’extraire le signal du bruit 
 Sources rares de données de polymorphismes de SV types inversions/translocations : 

comparaison entre patients nécessaire 
 Nécessité de développer les outils pour la détection de variations structurales, de 

standardiser leur détection, l’annotation et la priorisation (la composante 
pluridisciplinaire de l’équipe a permis d’arriver à remplir certains des objectifs fixés). 

SNP 
 Absence de données familiales : 

- impossible d’identifier les SNP hétérozygotes de novo 
- l’identification des variants homozygotes d’intérêt est difficile 

Cas Index 
 Aucun filtre sur la ségrégation possible et rien d’évident sur la base seule des mutations. 

Les hypothèses concernant le mode de transmission sont importantes pour l’analyse. 
L’absence de données familiales a rendu plus difficile l’interprétation. 
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III. Interprétation clinique 

 

Pour rappel, les échantillons ont été anonymisés avec les codes-barres du CNG. Certains centres ont 

utilisé les fichiers (BAM et VCF) générés via le centre de calcul de l’Université de Bourgogne, où les 

fichiers ont été renommés. La modification du nom des fichiers a induit quelques confusions. Suite à ce 

constat, nous préconisons de ne pas modifier la racine du nom des fichiers suite à l’anonymisation. 

Ci-dessous, le tableau de correspondance : 

 

Patients 
Nomenclature CNG 

Correspondance 
Patients inclus 

B00H79M 6 
B00H79N 7 
B00H79O 8 
B00H79P 9 
B00H79Q 10 
B00H79R 11 
B00H79S 12 
B00H79T 13 
B00H79U 14 
B00H79V 15 
B00H79X 17 

B00H7A0 (zéro) 16 

 

 

 

Les résultats obtenus sont résumés dans le tableau ci-dessous. Les données complètes, patient par 

patient, sont disponibles en annexe 3 (tableau clinique, résultats des centres, analyse et discussion). 

 

a. Résultats des centres pour les patients ayant un diagnostic identifié 
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Code 
Patient 

Classe d’inclusion Variant(s) à identifier 
Nombre d’équipes 
ayant analysé les 

données 

Nombre d’équipes 
ayant trouvé le 

diagnostic 

Identification des « causes »  
de l’erreur de diagnostic 

Temps dédié à 
l’analyse 

M Mutation dans un 
exon difficile à 
séquencer en 
Sanger  

CSTB 
expansion homozygote 
d’un dodécamère 
(mécanisme récurrent) 

 

8 4  Abs du VCF 
 Approche ciblée sur les introns des 

gènes de DI, mais le gène d’intérêt 
n’était pas inclus 

 Variant éliminé avec les filtres 
OMIM 

min. < 2-3h < 13,5h 

O Remaniement 
chromosomique 
équilibré  

t(3;11;7) équilibrées 
(3 chromosomes, plusieurs 
points de cassures,  et une 
délétion) 

7 3  del(16) détectée mais non retenue 
 Manque de temps et d’outils 

adéquats 

2-3h < 13,5h 

Q CNV à type de perte 
de petite taille 

- délétion intragénique de 
23 kb du gène KIAA1279 
- mutation ponctuelle sur 
l'autre allèle: c.1516dupA 
(NM-015634) 
Syndrome de Goldberg-
Shprintzen 

8 6  Analyses réalisées séparément : 
exclusion des variants de manière 
individuelle, alors que les deux 
associées auraient permis 
d’identifier le bon diagnostic 

2h < 13,5h 

U Mutation 
« classique » 

- Microdélétion du gène 
CLN3 
- Délétion 16p11.2 
emportant CLN3 
- Microdélétion AZF 
(incidentalome) 

8 5  Délétion homozygote non 
identifiée 

 Caractère récessif du gène 
 Incidentalome : éliminé par les 

filtres, sans lien avec le tableau 
clinique 

1h < 13,5h 

X CNV de grande 
taille de type gain  

3 CNV mais classifiés en 
VOUS : 
arr[hg19] 1p34.2 
arr[hg19] 4p12p11 
arr[hg19] 19q11q12 

7 2  Non retenus en l’absence de gènes 
OMIM  

 Trop fragmenté en lecture tableur : 
visualisation graphique plus 
adéquate ? 

3h < 13,5h 

0 (zéro) Mutation 
intronique 
profonde  
 

Incidentalome : BRCA2 
c.6937+594T>G 
NM_000059.3 

 

7 0  Présent dans le VCF mais éliminé 
par les filtres  

 Non pathogène dans Clinvar : vu et 
non retenu 

 Exome avec 50nt autour des 
exons : exclusion automatique du 
variant d’intérêt 

2-3h < 13,5h 
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b. Résultats des centres pour les patients sans diagnostic 

 

Code 
Patient 

Classe 
d’inclusion 

Nombre d’équipes 
ayant analysé les 

données 

Nombre d’équipes 
ayant proposé une 
piste diagnostique 

Identification d’une piste 
diagnostique « consensus »? 

Identification des « causes » de la non 
identification de la piste « consensus » 

Temps dédié à 
l’analyse 

N Sans diagnostic 
 

7 6 Mutation du gène RARS2 
(p.V136A), identifiée par 5 
centres 
 
3 centres ont identifié une 
délétion intragénique sur 
l’autre allèle 

 Le tableau phénotypique ne 
semblait pas correspondre 

 Manque de communication avec 
l’équipe ayant analysé les SNV 

 Manque de temps pour 
approfondir l’analyse de gènes 
récessifs en lien avec les CNV 

 

1-2h < 13,5h 

P Sans diagnostic 
 

10 8 Mutation du gène KMT2A 
(p.C1155Y), identifiée par 7 
centres 

 Variant éliminé dans les filtres 
 

30 min < 1-2h < 
13,5h 

R Sans diagnostic 7 2 / / 1-2h < 13,5h 

S Sans diagnostic 
 

7 5 Duplication chr.17 par 4 
centres 
(héritée d’un père sain, sans 
lien avec le tableau clinique) 

 2h < 13,5h 

T Sans diagnostic 6 5 / / 2h < 13,5h 

V Sans diagnostic 7 4 / / 1h < 13,5h 
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c. Bilan des diagnostics 

 

 Patients avec un diagnostic établi 

Les anomalies à identifier étaient plus complexes que les catégories initialement prévues. 

Un seul diagnostic n’a pas été retrouvé, par aucun des centres, correspondant à la mutation intronique 

profonde (patient 0). Ce résultat s’explique par le fait que le variant à identifier n’était pas en lien avec 

le tableau clinique donné, et que de surcroît, il est classé comme bénin dans la base Clinvar. 

Nous notons par ailleurs qu’aucun diagnostic n’a été retrouvé par l’intégralité des centres ayant analysé 

les patients (diagnostic établi entre 50 et 75% des centres ; figure ci-dessous).  

Parmi ces 6 patients, l’inclusion de l’échantillon dans la catégorie « CNV de grande taille » est lui aussi 

discutable. En effet, 3 CNV étaient à identifier, or ces variants sont de signification inconnue (VOUS). 

Ceci explique que 3 centres ne les ont pas rapportés alors qu’ils les avaient vus lors de l’analyse. 

Cette étude a permis de mettre en évidence les lacunes lors de l’analyse. L’identification de 

remaniements chromosomique est particulièrement difficile et cette analyse n’a pas été testée par 

l’ensemble des centres. Trois centres ont identifié des SV, et deux équipes ont retrouvé la formule 

chromosomique complète (formule partielle pour la troisième). Ces variations de structure n’ont pas été 

détectées par les 4 autres centres ayant analysé le patient. 

 

Représentation graphique des diagnostics identifiés par les centres pour les patients ayant un diagnostic 

établi. * : échantillon où la variation était délicate à identifier. 

 

Mutation dans
un exon
difficile à

séquencer en
Sanger

Mutation
intronique
profonde

Mutation « 
classique », 
c’est à dire 

identifiée en 
Sanger et 

récurrente  

CNV à type de
perte de petite
taille (< 100 kb
ou exonique)

CNV de grande
taille de type

gain (> 500 kb)

Remaniement
chromosomiqu

e équilibré

Diagnostic réalisé 4 0 5 6 2 3

Erreur de diagnostic 4 7 3 2 5 4

* 

* 



 
 

18 

 Patients sans diagnostic 

Le WGS a permis d’identifier 2 diagnostics potentiels parmi les 6 patients sans diagnostic (soit un gain de 

33%, patients P et N).  

Par ailleurs, 4 centres ont identifié pour le patient S une microduplication au niveau du chromosome 17. 

Ce CNV est hérité du père qui ne présente pas de problème particulier. La microduplication ne semble 

pas être la conséquence du phénotype de l’enfant. 

Les 4 patients (R, S, T, V) n’ont toujours pas de diagnostic identifié, cependant des pistes sont à explorer. 

Il est important de noter que l’étude a été réalisée en solo, ce qui complexifie l’analyse. Une approche 

en trio aurait augmenté la probabilité de mettre en évidence un diagnostic potentiel chez ces 4 patients. 

En effet le trio permet une analyse plus fine et l’identification des variants hérités d’un ou des deux 

parents ou apparus de novo, et donc potentiellement la cause de la maladie. 

 

Représentation graphique des diagnostics identifiés par les centres pour les patients sans diagnostic 

établi 

 

 Temps consacré à l’interprétation 

L’interprétation clinique des données de WGS nécessite un temps non négligeable, entre 1h et 3h selon 

la complexité des cas ce qui est un peu plus important que pour l’analyse d’un panel de gènes. Les 

temps indiqués  ne comptabilisent pas tous les mêmes paramètres : le cumul (ou non) du temps passé 

par chaque spécialiste, les réunions de discussion de cas, la réanalyse, etc.  

 

Patient sans
diagnostic (N)

Patient sans
diagnostic (P)

Patient sans
diagnostic (R)

Patient sans
diagnostic (S)

Patient sans
diagnostic (T)

Patient sans
diagnostic (V)

Diagnostic consensus 5 7 0 4 0 0

Autre diagnostic 1 1 2 1 5 4

Sans proposition 1 0 5 2 1 3
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IV. Données complémentaires 

 

 Interprétation 

Tous les centres ont rencontré des difficultés lors de l’interprétation des variants, notamment pour 

déterminer la réalité biologique (6/10) et leur classification (6/10). 

Les variants d’épissage, la validation et la prédiction de la pathogénicité ont participé à la complexité de 

l’interprétation clinique. 

Suite à une première interprétation clinique, certains centres (4/10) ont relancé une analyse bio-

informatique, en fonction des variations étudiées :  

 Cette réanalyse concerne la recherche de CNV, où un second algorithme a été utilisé pour tous 

les patients (2/4) 

 Les patients négatifs ont été réanalysés afin de rechercher des mutations introniques (SNV) 

(1/4) 

 Tous les échantillons ont été analysés deux fois, avec des paramètres de filtrations moins 

stringents (sur la base des VCFs) (1/4) 

 

 

 Découvertes fortuites 

L’American College of Medical Genetics and Genomics (ACMG) préconise la recherche systématique de 

variants concernant 59 gènes pour lesquels une « action » est envisageable 

(http://www.nature.com/gim/journal/v19/n2/pdf/gim2016190a.pdf ). Actuellement, il n’existe pas de 

recommandation française et l’approche de l’ACMG est controversée.  

Le protocole de ce projet ne préconisait aucune approche spécifique. Seuls 3 centres ont suivi les 

recommandations de l’ACMG. 

Lors de l’analyse, deux centres ont identifié un variant fortuit, dont l’un associé à une maladie cardiaque 

(Syndrome du QT-long). L’échantillonnage ne permet pas de conclure sur le pourcentage de données 

secondaires rencontré dans ce projet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Les discussions autour de la gestion des « données secondaires » ont montré qu’il est indispensable de 

mettre en place un positionnement clair et des guidelines. 

 

 Apport de l’expérience WGS 

Ce projet fut une expérience enrichissante pour tous les centres participants. Il a notamment permis 

une synergie de groupe entre les membres du quatuor (8/10). 

http://www.nature.com/gim/journal/v19/n2/pdf/gim2016190a.pdf
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L’organisation du projet mettait en lien une plateforme externe et les équipes locales de plusieurs 

centres nationaux. La grande majorité des équipes participantes ont déclaré que cette structuration leur 

semblait envisageable à court ou moyen terme (8/10).   

Le CEA/CNG nous ayant fourni les fichiers FASTQ, BAM et VCF, les équipes avaient le choix de réaliser 

l’analyse des génomes et leur interprétation, ou de se concentrer uniquement sur l’interprétation 

clinique. Nous avons demandé aux équipes de définir l’organisation qui leurs semblerait la plus 

pertinente dans la perspective future de l’accès à une plateforme nationale de ce type. Les centres ont 

plébiscité un séquençage centralisé sur une plateforme où l’analyse et l’interprétation sont réalisées par 

les centres (7/10). 

Ce projet a mis en évidence des anomalies dans les fichiers BAM et VCF générés par le CEA. La non-

maitrise de toute la chaine, et un certain manque d’information peut-être regrettable. 

 

 Points critiques à résoudre 

 Au sein des centres  

L’utilisation du WGS en diagnostic nécessite une équipe pluridisciplinaire, un laboratoire doté d’un 

logiciel métier et des procédures standardisées. En effet, une collaboration étroite et permanente entre 

le laboratoire et l’équipe de bioinformatique est indispensable.   

A plus long terme, il faudra que la technique soit accréditée (norme ISO15189 du laboratoire), et qu’elle 

respecte les recommandations sur l’identitovigilance. 

 Gestion des échantillons  

La disponibilité des échantillons des parents (trio parental) doit être envisagée afin de faciliter le 

diagnostic. Il semble aussi nécessaire de standardiser les données cliniques, et d’avoir à disposition 

l’arbre généalogique de la famille. 

 

 Paramètres qualité 

La mise en place d’un cahier des charges strict sera nécessaire. Il déterminera, par exemple, les 

contrôles qualités à effectuer, la qualité et la profondeur du séquençage minimales acceptables pour 

une analyse (couverture, profondeur, gènes OMIM), le traitement informatique des données (logiciels et 

seuils utilisés) et l’harmonisation du format des données générées (annotation …).   

Ces normes devront être discutées de manière concertée entre les différents spécialistes susceptibles 

d’intervenir dans le processus complet de diagnostic par WGS. 

 

 Analyse et interprétation 

Les ressources de calcul et de stockage au sein des CHU ne sont pas adaptées aux besoins que 

requièrent les analyses de génome. Dans un premier temps le WGS nécessite des accès à ces ressources, 
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utilisables à distance par les équipes locales. Ces structures devront être agréées pour héberger des 

données de santé. 

L’analyse de génomes nécessite des ressources humaines et informatiques, actuellement insuffisantes 

au sein des équipes. Le personnel doit-être formé aux analyses bio-informatiques et à l’interprétation 

médicale de données pan-génomiques. 

Des recommandations devront être rédigées concernant les outils utilisés à chaque étape de l’analyse 

(filtration des bam, variant caller, détection des CNV et translocations, filtration des VCF, annotation…). 

 

 

 Apport diagnostique 

La grande majorité des équipes estime que le WGS présente un apport en diagnostic (8/10).  

Le WGS a une meilleure couverture, plus homogène que l’exome. Les résultats sont plus homogènes et 

plus précis qu’une puce d’assez haute résolution (700k sondes). Il permet notamment l’identification 

des variations structurales et des longues Indels. 

La durabilité des données est plus importante, et ce critère n’est pas négligeable dans une perspective 

d’application en médecine personnalisée.  

Cependant, à l’heure actuelle l’analyse et l’interprétation sont difficiles. La quantité de donnée générée 

est lourde à gérer (grand nombre de variants). Au même titre que l’exome, ce type d’analyse sera 

préférable en TRIO, ce qui facilitera l’analyse.  Afin d’identifier des anomalies en mosaïque, la sensibilité 

de la technique et les outils à utiliser seront à évaluer. 

A l’heure actuelle, certains centres estiment qu’ils n’ont pas les moyens pour générer et interpréter les 

données d’un WGS. En revanche, cette étude pilote montre qu’il est possible d’interpréter en local des 

données de WGS et d’aboutir à un diagnostic. 

 

Principaux enseignements : 

 Bonne adhésion des équipes au projet 

 Bonne interaction des participants 

 Délais du projet respectés 

 L’expérience est importante : meilleurs résultats chez les équipes ayant de l’expérience 

en NGS et plus particulièrement en exome 

 Apport diagnostic potentiel pour 2/6 des patients sans diagnostic soit 33 % mais 

utilisation du WGS en solo 

 Attention à ne pas s’arrêter au premier variant trouvé ; toujours revenir à la clinique et 

croiser les « tableaux » de variants 

 Formation nécessaire 

 Validation fonctionnelle à prévoir pour certains variants 

 Base de données à incrémenter 

 Outils de validation des pipelines à faire 
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 Coût et temps : ce projet a mobilisé un nombre important de personnes qui ont passé 

un temps trop important en analyse pour pouvoir envisager le WGS en diagnostic.  

 La production des données de WGS est faisable et accessible (outil diagnostique de 

demain) 

 

 

 

V. Conclusion  

 

Ce projet avait pour ambition de tester la faisabilité d’analyser des résultats sur différents sites 

régionaux à partir de données WGS générées sur une plateforme nationale. Les centres des filières 

AnDDI-Rares et DéfiScience ont immédiatement adhéré au projet et les 12 échantillons ont été inclus en 

moins de 2 mois.  

Cette expérience a favorisé une interaction entre les participants d’un même centre mais aussi avec les 

différentes équipes au niveau national (notamment entre les bioinformaticiens).  

 Le projet a clairement identifié les verrous pour l’utilisation du WGS en diagnostic, incluant la nécessité 

de personnel qualifié et pluridisciplinaire ainsi que des ressources informatiques. 

Les résultats ont clairement démontré que le WGS permet d’identifier des variations de types SNV, CNV 

ainsi que des remaniements chromosomiques complexes (SV). La mise en place de formations pour les 

équipes sera nécessaire, ainsi que la rédaction de recommandations afin d’harmoniser les pratiques au 

niveau national. Cette expérience a permis de montrer aux centres que l’utilisation du WGS en routine 

diagnostique est accessible au niveau national, ce qui s’inscrit pleinement dans le contexte du plan 

France Médecine Génomique 2025.  
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ANNEXE 1 
 

 Tableau récapitulatif des logiciels utilisés par les centres pour l’analyse des fichiers de WGS 

(pipeline). Les plus utilisés apparaissent en bleu. 
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ANNEXE 2 
 

 Base de données utilisées par les centres pour l’analyse et l’interprétation :  

ANALYSE INTERPRETATION 

1000 Genomes 

Bases de données interne 

ClinVar 

COSMIC 

dbNSFP 

dbSNP 

ESP6500 

EVS 

ExAC 

FrEx 

GATK 

GVS 

Kaviar 

OMIM 

RefGene  

RefSeq 

regulomeDB 

Variant effect predictor  
 

1000g 

Alamut 

Base locale de variants 

Bases locales cliniques 

CADD 

Clingen CNV 

Clinvar 

dbNSFP 

dbnsfp30a 

dbscSNV 

dbscsnv11 

dbSNP 

dbSNP 

dbSNP 138 

Decipher 

DGV 

ENCODE 

Esp6500siv2 

ExAc 

FATHMM 

GERP,  

Grantham,  

hgmd 

HSF-Finder 

Kaviar 

Liste des 56 gènes de découvertes 
secondaires de  l’ACMG 

MetaLR 

MetaSVM 

MutationTaster 

OMIM 

PhastCons 

Polyphen et Polyphen 2 

PROVEAN 

Pubmed 

ScoreGERP 

Sift 

Spidex 

UMD_Predictor 
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ANNEXE 3 
 

 

a. Patients avec une anomalie connue 

1. Patient M 

 

 Tableau clinique : 

- Sexe Féminin 

- DI  

- Epilepsie 

- Suspicion : épilepsie myoclonique progressive de type ULD (Unverricht-Lundborg Disease) : 

forme « pure » d’épilepsie myoclonique juvénile 

 

 « Diagnostic » proposé par les centres : 
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Equipe 

SNV / Indel 

Position génomique Nomenclature c. Nomenclature p. Nom du gène Classe du 
variant 

Interprétation clinique 

1 na na na na na na 

2 chr21: 45196360 -45196371 NM_000100.3(CSTB):c.-
210CCCCGCCCCGCG(2_3) 

  CSTB 5 EPM1 : expansion homozygote d’un 
dodécamère (mécanisme récurrent) 

3 45196340     CSTB Pathogène Aspect anormal sur IGV de cette 
région : doute sur le nombre de 
répétitions du dodecamère en amont 

4 21 : 45185170 C →T rs915877   CSTB   Unverricht-Lundborg Disease 

21 : 45196361 A→C 

21 : 45196361 AA→CG 

21 : 45502844 GàT 

5 Chr3 :47061326 c.C7355T p.S2452L SETD2 Faux sens   

6 16:89986153 c.487C>T P.Arg163* TUBB3 Classe 4/5 Phénotype pourrait être en accord. A 
confirmer en Sanger et étude parentale 

7 chr3:g.47061326G>A NM_014159.6(SETD2_v001):c.73
55C>T 

NM_014159.6(SETD2_i001)
:p.(Ser2452Leu) 

SETD2 3 Gène candidat mais données cliniques 
manquantes 

8 7 :151871229 NM_170606.2:c.9361A>G p.Met3121Val KMT2C 3 Faire la ségrégation. Demander infos 
cliniques car pas assez détaillée 

9 chr21: 45196360 - 45196371 NM_000100.3:c.-
210CCCCGCCCCGCG(2_3) 

NA CSTB pathogène Amplification de dodécamères 
homozygotes, taille non déterminée 
mais supérieure à la taille moyenne 
d’un insert. Identification ciblée par 
recherche de la mutation récurrente de 
la pathologie suspectée sur IGV. 

10 na na na na na na 

11 na na na na na na 
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Equipe 

CNV 

chromosome START STOP Nombre de copie(s) Classe du variant Interprétation clinique 

1 na Na na na na na 

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10 na Na na na na na 

11 na Na na na na na 

 

Equipe 

REMANIEMENT 

Chromosome 1 Chromosome 2 Autre type de 
remaniement 

Autre type de remaniement Interprétation clinique 
Borne Borne 

1 na Na na na na 

2     

3 na Na na na na 

4       

5       

6       

7 

4:175454452 

  RCC (4;11;13)   

Suspicion d'où la nécessité d'un contrôle 
par cytogénétique, n’explique 

vraisemblablement pas le phénotype 
11:127378559 

13:66563597 

8       

9       

10 na Na na na na 

11 na Na na na na 
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 Résultat : 

 

Le patient appartient à la catégorie « Mutation dans un exon difficile à séquencer en Sanger ». 

Le résultat attendu est le suivant : 

 

SNV / Indel 

Position 
génomique 

Nomenclature c. 
 

Nom du gène Classe du variant Interprétation clinique 

chr21: 
45196360 -
45196371 

NM_000100.3(CSTB):c.-
210CCCCGCCCCGCG(2_3) 

  
CSTB 5 

EPM1 : expansion homozygote 
d’un dodécamère.  
(mécanisme récurrent) 

 

Pour ce patient, 4 équipes ont identifié le bon diagnostic et  4 équipes ont réalisé une erreur de 

diagnostic. Les 3 équipes restantes n’ont pas analysé le patient. 

 

 

 Analyse rétrospective et discussion :  

 

Parmi les 4 centres n’ayant pas identifié le diagnostic attendu, 2 ne retrouvent pas le variant dans le 

fichier VCF.  

Un des centres a réalisé une approche ciblée sur les introns des gènes de DI, mais le gène d’intérêt 

n’était pas inclus. 

Le dernier centre a éliminé le variant avec les filtres OMIM. 

 

Il a été discuté du fait que cette indication n’aurait certainement pas nécessité un WGS dans l’état 

actuel des pratiques. En effet, la clinique oriente vers une recherche ciblée du gène d’intérêt.  

Le profil parait juste anormal, la variation est difficilement détectable que ce soit en Sanger ou en WGS.  

Sans la clinique il semble impossible d’établir le diagnostic. 

Recommandation : tableau clinique + IGV ciblée 

 

Les variations retenues à tort ont été sélectionnées sur la fréquence dans BD, les bases de prédiction, et 

les éléments cliniques. Ces variations n’auraient pas été rendues en diagnostic sans une étude familiale 

et une validation par une autre technique. 
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Diagnostic proposé : SNV/Indel Diagnostic exact : CSTB 
Analyse rétrospective des erreurs de 

diagnostic 

Nom du 
gène 

Interprétation clinique 
Variant non retenu : 

pourquoi? 
Logiciel 
filtres 

Rendu en 
diagnostic? 

Variant non retenu : 
pourquoi? 

Rendu en 
diagnostic? 

1 na Na           

2 CSTB 
EPM1 : expansion homozygote d’un 
dodécamère  

          

3 CSTB 
Doute sur le nombre de répétitions 
du dodécamère en amont 

          

4 CSTB Unverricht-Lundborg Disease           

5 SETD2   Abs du VCF   non 

Fréquence dans BD 

  Bases de prédiction 

Eléments cliniques 

6 TUBB3 
Phénotype pourrait être en accord. 
A confirmer en Sanger et étude 
parentale 

Eliminé par les filtres 
Tri OMIM, le nom du gène 
n'était pas reconnu car 
associé à un autre gène 

  

Fréquence dans BD Oui  

Bases de prédiction 
(avec étude 
parentale) 

Littérature   

Par défaut   

Eléments cliniques   

7 SETD2 
Gène candidat mais données 
cliniques manquantes 

Abs du VCF 
Analyse réalisée en mode 
Exome 50nt autour des 
exons 

oui 

Fréquence dans BD Non  

Bases de prédiction Ségrégation 
familiale 

nécessaire 
Littérature 

Eléments cliniques 

8 KMT2C 
Faire la ségrégation.  
Demander des infos cliniques car 
pas assez détaillée 

  

Nous avons regardé les 
introns de 500 gènes de 
déficience intellectuelle 
mais celui-ci n'était (par 
erreur) pas inclus (Panel DI) 

      

9 CSTB 
Amplification de dodécamères 
homozygotes 

  IGV ouI     

10 na Na           

11 na Na           
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Equipe 

Diagnostic(s) proposé(s) : REMANIEMENT Analyse rétrospective des erreurs de diagnostic : 

Chromosome 1 Chromosome 2 Autre type de 
remaniement 

Critère(s) de sélection Rendu en diagnostic? 
Borne Borne 

1 na Na na     

2        

3 na Na na     

4        

5        

6        

7 

4:175454452 

  RCC (4;11;13) 
Absence chez les autres patients/ 

visualisation dans IGV 

OUI   
si confirmation par une autre 

technique 

11:127378559 

13:66563597 

8        

9        

10 na Na na     

11 na Na na     
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2. Patient O 

 Tableau clinique : 

- Sexe Masculin  

- Grossesse : FIV entre homologue, suivi et accouchement sans problème particulier  

- Développement initial normal  

- Marche acquise à 13 mois  

- Retard de langage : 2 mots à 2 ans, 6 mots à 3 ans  

- Troubles du comportement, difficultés relationnels  

- Examen neurologique :  

 Pas de trouble du tonus  

 Réflexes présents et symétriques  

 Paires crâniennes non déficitaires  

- Autre:  

 Electro-encéphalogramme : quelques éléments lents assez diffus ; discrète asymétrie du 

rythme physiologique occipital aux dépens de la droite  

- Suivi :  

 Orthophonique  

 Suivi éducatif  

- Antécédents :  

 Demi-frère maternel en bonne santé  

 Microdélétion de l’X du côté paternel : la sœur a des enfants avec des difficultés 

psychomotrices et intellectuelles : non relevant ici car enfant de sexe masculin  

 

 « Diagnostic » proposé par les centres : 
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Equipe 

SNV / Indel 

Position génomique Nomenclature c. Nomenclature p. 
Nom du 

gène 

Classe 
du 

variant 
Interprétation clinique 

1 na na na na na na 

2        

3      

4 

15 : 34820227 

    

GOLGA8A 

    15 : 34820227 GOLGA8B 

3 : 195512107 MUC4 

5      

6      

7 

chr11:g.64390234G>T 

NM_138734.1(NRXN2_v001):c.1026C>A NM_138734.1(NRXN2_i001):p.(Ser342Arg) NRXN2 

3 
Gène candidat avec peu 

de données dans la 
littérature  

Chr14 
:g.23884965C>T 

NM_000257(MYH7_v001):c.5030G>A NM_000257(MYH7_i001):p.(Arg1677His) MYH7 

4 
Incidentalome, 

Cardiomyopathie, variant 
publié 

8 11 :64390234G>T NM_138734.2:c.1026C>A p.Ser342Arg NRXN2 3 Faire la ségrégation. 

9        

10 na na na na na na 

11 na na na na na na 
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 Equipe 
CNV 

chromosome START STOP Nombre de copie(s) Classe du variant Interprétation clinique 

1 na Na na na na na 

2        

3      

4        

5      

6      

7        

8        

9   

chr11:36966959 (-) >> chr11:38412078 (+) TRN 

    

chr11:38412279 (-) >> chr11:25750969 (-) INV 

chr11:25750526 (+) >> chr11:38496849 (+) INV 

chr11:38497065 (-) >> chr11:38349339 (-) INV 

chr11:38349218 (+) >> chr3:167453505 (-) TRN 

chr3:167453137 (+) >> chr3:70938034 (+) INV 

chr3:70943653 (-) >> chr3:70943053 (+) DEL_HMZ 

chr3:70938204 (-) >> chr3:167445675 (-) INV 

chr3:167445383 (+) >> chr3:69870228 (+) INV 

chr3:69870228 (+) >> chr3:69873854 (-) DEL 

chr3:70013231 (-) >> chr3:70014025 (+) DEL_HMZ 

chr3:69873854 (-) >> chr7:113155084 (-) TRN 

chr7:113154707 (+) >> chr11:36966718 (+) TRN 

10 na Na na na na na 

11 na Na na na na na 
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Equipe 

REMANIEMENT 

Chromosome 1 Chromosome 2 Autre type de 
remaniement 

Autre type de 
remaniement 

Interprétation clinique 
Borne Borne 

1 na Na na na na 

2 3 11 7   

Remaniement chromosomique complexe 
impliquant les chromosomes 3 plusieurs 

points de cassure), 7 et 11 (plusieurs 
points de cassure. (+1 délétion MITF) 

3 na Na na na na 

4 3 : 167453700 11 : 38349019     
Fait partie de la translocation t(3 ;11 ;7) 

validée en CGH-array. 

5     

6     

7       

8       

9           

10 na Na na na na 

11 na Na na na na 
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 Résultats : 

Le patient appartient à la catégorie « Remaniement chromosomique équilibré ». 

Le résultat attendu est le suivant : 

 

REMANIEMENT 

  
Chr. n° 1 Chr. n°  2 Chr. n°  3 Autre type de 

remaniement 
Formule chromosomique 

Borne Borne Borne 

t(3;11;7) 
équilibrées 

3q26.3qter 11pterp13 7q31.2qter 

délétion hétérozygote  46,XY,t(3;11;7) 

arr[hg19] 
16q23.1(75,186,992-

75,665,313)x1 

(3pter->3p14.3::3q26.3-
>3p14.3::7q31.2->7qter;  

  
3qter->3q26.3::11p13-

>11qter; 

  
7pter->7q31.2::11p13-

>11pter). 

  
ish del(16)(q23.1q23.1)(RP11-

74N17-) 

(CGH-array) (Cytogénétique) 

 

En faveur de l'implication de la micro-délétion 16q apparue de novo  dans le tableau clinique du patient. 

Pour ce patient, 3 équipes ont identifié le bon diagnostic dont  1 partiellement et 4 équipes ont réalisé 

une erreur de diagnostic. Les 4 équipes restantes n’ont pas analysé le patient. 

 

 

 

 Analyse rétrospective et discussion :  

 

Trois centres ont détecté la del(16) sans que celle-ci ne soit retenue. 

L’analyse des SV a posé différents problèmes, par manque de temps ou d’outils adéquats à disposition. 

Certains centres ont identifiés des SNV, sélectionnés sur leur fréquence dans les BD, la littérature et les 

bases de prédiction. Leur rendu en diagnostic aurait nécessité la réalisation de la ségrégation familiale.  
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Equipe 

Diagnostic(s) proposé(s) : SNV / Indel Analyse rétrospective des erreurs de diagnostic : 

Position génomique Nom du gène 
Interprétation 

clinique 
Critère(s) de sélection Rendu en diagnostic? 

1 na na na     

2         

3        

4 

15 : 34820227 GOLGA8A       

15 : 34820227 GOLGA8B       

3 : 195512107 MUC4       

5        

6        

7 

chr11:g.64390234G>T;  NRXN2 

Gène candidat 
avec peu de 

données dans la 
littérature  

Fréquence dans les BD 

oui 
Bases de prédiction 

Littérature 

Chr14 :g.23884965C>T MYH7 
Incidentalome, 

Cardiomyopathie, 
variant publié 

Fréquence dans les BD Non 

Bases de prédiction Ségrégation familiale nécessaire 

Littérature   

Eléments cliniques   

8 11 :64390234G>T NRXN2 
Faire la 

ségrégation. 
Par défaut non 

9         

10 na na na     

11 na na na     
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Equipe 

Diagnostic proposé : REMANIEMENT Diagnostic exact : Remaniement complexe 

Chromosome  
Autre type 

de 
remaniement 

Interprétation clinique 
Variant non 

retenu : 
pourquoi? 

Logiciel 
filtres 

Rendu en 
diagnostic? 

Borne 

1 na na na       

2 3 7 
Remaniement chromosomique complexe 
impliquant les chromosomes 3, 7 et 11 (plusieurs 
points de cassure. (+1 délétion MITF) 

      

3 na na na   

t(3,11,7) : Non identifiée, mais nous 
n'avons pas analysé les variations de 
structures chromosomiques. (pas eu le 
temps d'implémenter un logiciel pour 
identifier les variations de structure).  

VOUS  

Nous n'avons pas pu analyser ce patient 
dans IGV mais le CNV sur le 16q était 
détecté.  

enquête 
familiale à 
réaliser. 

4 
3 : 

167453700 
  

Fait partie de la translocation t(3 ;11 ;7) validée en 
CGH-array. 

      

5   

Abs du VCF 
Transloc mal identifiées dans Manta. 
Pas d'autres outils utilisés. 

non Vu lors de 
l’analyse mais non 

retenu 

Délétion chr16 identifiée mais pas 
retenue car TMEM231 décrit comme 
autosomique récessif 

6          

7     
Présent de le VCF 
mais éliminé par 

les filtres 

Breakdancer 

oui 
Filtre par interruption de gènes refseq 

del(16) non retenu car n'expliquant pas 
le phénotype pour nous 

8           

9 
Remaniement complexe 

  
  Lumpy, ControlFreeC oui 

10 na   na       

11 na   na       
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3. Patient Q 

 Tableau clinique : 

- Sexe masculin 

- Cas sporadique 

- Retard global de développement  

- Acquisition de la marche à 24 mois 

- Retard de langage  

- Examen clinique :  

 Dysmorphie craniofaciale : microcéphalie (-2 DS), ptosis, sourcils arqués, racine 

du nez saillante, micrognathie, palais ogival, malposition dentaire, oreilles en 

position normale de grande taille et mal ourlées  

 Digestif : maladie de Hirschprung opérée en période néonatale  

 Neurologique : syndrome pyramidal  

 Osseux : scoliose  

- Examens paracliniques :  

 Biopsie musculaire : lésions s’intégrant dans le cadre d’une myopathie 

congénitale à central cores (résultat de la biopsie musculaire maternelle : 

lésions identiques)  

 Scanner cérébral : normal 

 

 « Diagnostic » proposé par les centres : 
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Equipe 

SNV / Indel 

Position génomique Nomenclature c. Nomenclature p. Nom du gène Classe du variant Interprétation clinique 

1 na Na na na na na 

2 Chr10:70775814T>TA c.1516dupA p.Ile506fs KIAA1279 
5 car hétérozygotie 
composite (cf CNV) 

KIAA1279. Hétérozygotie composite. 
Syndrome de Shprintzen Goldberg 

3 70775822 
NM_015634:c.1516dup

A 
p.Ile506Asnfs*3 KIAA1279 Pathogène 

Possiblement causal si associé à une 

mutation pathogène sur l’autre allèle. 

4 

2 :132110828 

    

PLEKHB2 

    

3 :195512107 MUC4 

6 :30994890 MUC22 

8 :7398986 PRR23D1 

22 :51135973 SHANK3 

5      

6        

7 
chr10:g.70775814_70

775815insA 
NM_015634.3(KIAA127

9_v001):c.1516dup 
NM_015634.3(KIAA1279_i001):p.(

Ile506Asnfs*3) 
KIAA1279 5 

Clinique compatible avec le Sprintzen-
Goldberg. Suspicion Hétérozygote 

composite avec délétion 

8 10 :70775822dup 
NM_015634.3:c.1516du

p 
p.Ile506Asnfs*3 KIF1BP 5 

Certainement pathogène, coherent 
avec la Clinique présentée par le 

patient 

9 
chr10:g.70775814_70

775815insA 
NM_015634.3:c.15

16dupA 
p.(Ile506Asnfs*3) KIAA1279 

Probablement 
pathogène 

Présence de 2 variations hétérozygotes 
composites et association clinique 

compatible 

10 na Na na na na na 

11 na Na na na na na 
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Equipe 
CNV 

chromosome START STOP Nombre de copie(s) Classe du variant Interprétation clinique 

1 na na na na na na 

2 10 70748265 70770920 1 
5 car hétérozygotie 
composite (cf SNV) 

KIAA1279. Hétérozygotie composite. Syndrome de Shprintzen Goldberg 

3 10 70745301 70771699 1 

Délétion de  26 kb 

intragénique 

pathogène 

Possiblement causal si associé à une mutation pathogène sur l’autre allèle. 

4 
7 146133765 146139528 

  
Délétion 

• CNTNAP2 est impliqué dans le syndrome de Pitt-Hopkins, dont les 
symptômes sont proches de ceux décrits. Délétion très proche décrite dans la 

littérature associé à des retards de développement (doi: 
10.1038/mp.2009.57). 

10 70745429 70771786 Délétion • KIAA1279 : Associé au syndrome de Goldberg-Shprintzen avec mégacôlon. 

5      

6 2 87593665 91692783 3 
Probablement 

pathogène 
  

7 10q22.1 70745441 70771698 1 5 
Délétion de 26,3 kb d'une partie du gène KIAA1279, clinique compatible avec 

le Sprintzen-Goldberg. Suspicion Hétérozygote composite avec mutation 
ponctuelle 

8 chr10 70,745,440 70,771,698 
Del heterozygote 

KIF1BP 
5 Certainement pathogène, coherent avec la Clinique présentée par le patient 

9 chr10 70745438 70771698 
Délétion 

intragénique 
Probablement 

pathogène 
Présence de 2 variations hétérozygotes composites et association clinique 

compatible 

10 na na na na na na 

11 na na na na na na 
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 Résultats : 

 

Le patient a été inclus dans la catégorie « CNV à type de perte ». 

Le résultat attendu est le suivant : 

 

 délétion intragénique de 23 kb du gène KIAA1279 : arr[hg19] 10q21.3(70,746,967-70,769,633)x1 

 à ce CNV est associée une mutation ponctuelle sur l'autre allèle:  

 c.1516dupA (NM-015634).  

 

L'association de ces deux variants est responsable du tableau clinique:  Syndrome de Goldberg-

Shprintzen 

 

Pour ce patient, 6 équipes ont identifié le bon diagnostic et  2 équipes ont réalisé une erreur de 

diagnostic. Les 3 équipes restantes n’ont pas analysé le patient. 

 

 

 Analyse rétrospective et discussion :  

 

Une des erreurs de diagnostic est la conséquence d’analyses réalisées séparément, ce qui a induit 

l’exclusion des variants de manière individuelle, alors que les deux associées auraient permis d’identifier 

le bon diagnostic. 
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Equipe 

Diagnostic proposé : SNV / Indel Diagnostic exact : KIAA1279 
Analyse rétrospective des erreurs de 

diagnostic : 

Nom du 
gène 

Interprétation clinique 
Variant non 

retenu : 
pourquoi? 

Logiciel 
filtres 

Rendu en 
diagnostic? 

Variant non retenu : 
pourquoi? 

Rendu en 
diagnostic? 

1 na na           

2 KIAA1279 
KIAA1279. Hétérozygotie 
composite. Syndrome de 

Shprintzen Goldberg 
          

3 KIAA1279 

Possiblement causal si associé à 

une mutation pathogène sur l’autre 

allèle. 

          

4 

PLEKHB2 

            

MUC4 

MUC22 

PRR23D1 

SHANK3 

5  

Vu lors de 
l’analyse mais 

non retenu 

Analyse des variants structuraux et 
des SNV réalisée séparément et 
extemporanément et KIAA1279 

étant AR chacun des variants n'a pas 
été retenu individuellement. 

oui     

6              

7 KIAA1279 

Clinique compatible avec le 
Sprintzen-Goldberg. Suspicion 
Hétérozygote composite avec 

délétion 

  HISAT2   +   FREEBAYES OUI     

8 KIF1BP 
Certainement pathogène, 
cohérent avec la clinique 
présentée par le patient 

          

9 KIAA1279 
Présence de 2 variations 

hétérozygotes composites et 
association clinique compatible 

  GATK       

10 na na           

11 na na           
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Equipe 

Diagnostic proposé : CNV Diagnostic exact :  KIAA1279 
Analyse rétrospective des erreurs 

de diagnostic: 

Chr. 
START 
STOP 

Interprétation clinique 
Variant non 

retenu : 
pourquoi? 

Logiciel 
filtres 

Rendu en 
diagnostic? 

Variant non 
retenu : 

pourquoi? 

Rendu en 
diagnostic? 

1 na na na           

2 10 
70748265 
70770920 

KIAA1279. Hétérozygotie composite. 
Syndrome de Shprintzen Goldberg 

          

3 10 
70745301 

70771699 

Possiblement causal si associé à une 

mutation pathogène sur l’autre allèle. 

          

4 

7 
146133765 
146139528 

• CNTNAP2 est impliqué dans le 
syndrome de Pitt-Hopkins, 

          

10 
70745429 
70771786 

• KIAA1279 : Associé au syndrome de 
Goldberg-Shprintzen avec mégacôlon 

5 





Vu lors de 
l’analyse mais 

non retenu 

Analyse des variants 
structuraux et des SNV réalisée 

séparément et 
extemporanément et 

KIAA1279 étant AR chacun des 
variants n'a pas été retenu 

individuellement. 

oui     

6 2 
87593665 
91692783 

            

7 10q22.1 
70745441 
70771698 

Délétion de 26,3 kb d'une partie du 
gène KIAA1279, clinique compatible 

avec le Sprintzen-Goldberg. Suspicion 
Hétérozygote composite avec mutation 

ponctuelle 

  ERDS OUI     

8 chr10 
70,745,440 
70,771,698 

Certainement pathogène, coherent 
avec la Clinique présentée par le 

patient 
          

9 chr10 
70745438 
70771698 

Présence de 2 variations hétérozygotes 
composites et association clinique 

compatible 
  LUMPY       

10 na na na           

11 na na na           
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4. Patient U 

 Tableau clinique : 

- Sexe masculin 

- Ictère néo-natal 

- Hypotonie néo-natal (marche après 24 mois) 

- Retard de langage important (à 10 ans : dissyllabe et écholalie, début d’association de 

mots) 

- Difficulté d’expression des émotions et sensations 

- Propreté acquise tardivement 

- Bilan neuropsychologique à 8 et 10 ans :  

 Présence de difficulté dans la mémoire de travail 

 trouble des praxies bucco-faciales 

 déficit initial de développement du langage oral 

 acquisitions lentes et fluctuantes. 

- Bilan neuropsychologique à 15 ans :  

 Développement cognitif verbal déficient moyen 

 Bonnes capacités intellectuelles 

 Déficit sévère de la mémoire de travail 

 Grande anxiété 

 Tendance à la mise en danger, présence de quelques comportements 

d’hétéroagressivité 

 Trouble du sommeil type réveil précoces 

 Intolérance à la frustration 

- Examen clinique : 

 atteinte visuelle progressive de 4 à 8 ans : rétinopathie pigmentaire et scotome 

central progressif Extinction des PEV-ERG à 8 ans 

 régression visuelle brutale et fatigabilité majeure (9 ans) --> EEG normal 

 stagnation de la croissance 

 obésité gynoïde et vergetures pourpres  

 constipation modérée 

 reflexes ostéotendineux faibles sans syndrome pyramidal associé 

 neuropathie axonales centrale et périphérique retrouvée 

  

- Examens complémentaires : 

 Tissus, biopsie : 

Biopsie musculaire du quadriceps gauche (âge 10 ans): irrégularité de taille des 

fibres, présence de quelques accumulations sous sarcolemnales 

 Electrophysiologie : 

- EEG (âge 9 ans): ralentissement global et diffus du rythme de fond, compatible 

avec un état encéphalopathique aspécifique, pas de foyer évident, pas de 

manifestation paroxystique de nature comitiale 

- EMG (âge 9 ans) : atteinte évoquant à la fois un processus neurogène et 

myogène, retentissant essentiellement au niveau musculaire, sans grand 

ralentissement des conductions sensitives et motrices 
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 « Diagnostic » proposé par les centres : 

 

Equipe 

SNV / Indel 

Position génomique Nomenclature c. Nomenclature p. Nom du gène 
Classe du 

variant 
Interprétation clinique 

1 na Na na na na na 

2        

3      

4 
2 :132110828 

    
PLEKHB2 

  les deux variants sont retrouvés chez 
tout le monde 22 :51135973 SHANK3 

5        

6        

7 chr2:g.149247706A>G 
NM_018328.4(MBD5_v

001):c.3806A>G 
NM_018328.4(MBD5_i00

1):p.(Tyr1269Cys) 
MBD5 3 

Données cliniques concordantes avec le 
gène candidat. Variant hérité de la 

mère d’après la vérification SANGER. 
Pénétrance incomplète selon la 

littérature 

8 chr16 28,497,286 28,498,250 

del homoz CLN3 
(ou hetz 

composite avec 
plus grande del ?) 

5 Pathogènes, colle avec la clinique 

9        

10 na Na na na na na 

11 na Na na na na na 
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Equipe 

CNV 

chromosome START STOP Nombre de copie(s) 
Classe du 

variant 
Interprétation clinique 

1 na Na na na na na 

2 16 29551201 30200000 1   
PRRT2 : del 16p11.2 récurrente. N’explique pas la rétinite 

pigmentaire. 

3      

4        

5        

6 X 154805744 154934215 0 VOUS   

7 16p11.2 28480000 30200000 1 4 
Délétion de 1,72 Mb emportant SH2B1 et TBX6 pouvant 

expliquer le phénotype décrit 

8        

9 chr16 28481800 30325199 
Délétion 

hétérozygote 
Probablement 

pathogène 
Association clinique compatible avec les variations 

identifiées. 

10 na Na na na na na 

11 na Na na na na na 
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Equipe 

REMANIEMENT 

Chromosome 1 Chromosome 2 Autre type de 
remaniement 

Autre type de 
remaniement 

Interprétation clinique 
Borne Borne 

1 na Na na na na 

2       

3 na Na na na na 

4       

5 
chr16 : 28497286-

28498251 
  Deletion CLN3     

6       

7 
1:109650635 (der1) 22:30163373 (der1) 

t(1;22)(p13.3;q12.2)   

Interruption de C1orf194 sur le chromosome 1 et 
délétion de 2,5 kb sur le chromosome 22 au point de 
cassure chromosomique intéressant le gène UQCR10, 

n'expliquerait pas le phénotype 1:109650647 
(der22) 

22:30165933 (der22) 

8       

9       

10 na Na na na na 

11 na Na na na na 
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 Résultats : 

Le patient a été inclus dans la catégorie « Mutation classique ». 

Le résultat attendu est le suivant : 

 patient avec une petite délétion du gène CLN3  

 associée à une délétion 16p11.2 emportant également le gène 

 une microdélétion AZF associée 

 

 

Pour ce patient, 5 équipes ont partiellement identifié le bon diagnostic et 3 équipes ont réalisé une 

erreur de diagnostic. Les 3 équipes restantes n’ont pas analysé le patient. 

 

 

 Analyse rétrospective et discussion :  

 

Les centres n’ont pas identifié la délétion homozygote et 3 centres n’ont pas retrouvé la petite délétion 

dans le VCF. 

Une seconde lecture était nécessaire compte tenu du phénotype qui ne correspondait pas à la 

récessivité du gène CNL3.  

Ce cas est un exemple de non uniformisation du langage entre les spécialistes.  

 

En ce qui concerne la microdélétion AZF, pour 3 centres elle était absente du VCF. Un centre l’avait vu 

mais CLN3 avait été jugé plus pertinent (en l’abs de gènes en liaison avec la pathologie dans cette zone). 
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 Equipe 

Diagnostic proposé : SNV / Indel Analyse rétrospective des erreurs de diagnostic 

Position génomique Nom du gène Interprétation clinique 
Variant non retenu : 

pourquoi? 
Rendu en diagnostic? 

1 na na na     

2         

3        

4 
2 :132110828 PLEKHB2 

les deux variants sont retrouvés 
chez tout le monde 

    

22 :51135973 SHANK3 

5         

6         

7 chr2:g.149247706A>G MBD5 

Données cliniques concordantes 
avec le gène candidat. Variant hérité 

de la mère d’après la vérification 
SANGER. Pénétrance incomplète 

selon la littérature 

Fréquence dans BD 
Non 

 (ségrégation a exclu le patient) Littérature 

Éléments cliniques 

8 chr16 
del homoz CLN3 (ou 
hetz composite avec 

plus grande del ?) 
Pathogènes, colle avec la clinique     

9         

10 na na na     

11 na na na     
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E
q
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Diagnostic proposé : 
CNV 

Diagnostic exact :: mutation « classique » 

(petite délétion) du gène CLN3  

Diagnostic exact : délétion 16p11.2 d’environ 

2Mb emportant également CLN3 
Diagnostic exact : microdélétion AZF 

Analyse rétrospective des 
erreurs de diagnostic 

chr. 
Interprétation 

clinique 

Variant 
non 

retenu : 
pourquoi

? 

Logiciel 
filtres 

Rendu en 
diagnostic

? 

Variant 
non 

retenu : 
pourquoi

? 

Logiciel 
filtres 

Rendu en 
diagnostic

? 

Variant 
non 

retenu : 
pourquoi

? 

Logiciel 
filtres 

Rendu en 
diagnostic

? 

Variant non 
retenu : 

pourquoi? 

Rendu en 
diagnostic? 

1 na na                       

2 16 

PRRT2 : del 
16p11.2 

récurrente. 
N’explique pas 

la rétinite 
pigmentaire. 

ABS DU 
VCF 

Diagnostic évoqué 
mais pas de 
distinction entre 
délétion 
hétérozygote et 
homozygote 
possible à 
l'époque. Pipeline 
rectifié depuis à 
partir de ce cas. 

OUI       Abs du VCF   

Découverte 
non 

sollicitée. 
Probablem

ent non 
rendu dans 

le 
contexte. 

    

3  

  Non identifié     Grand CNV, 
insuffisant seul pour 
être pathogène 

Oui (si vu)           

IGV : pas 
l'information en 
nombre de copie. 
Nous n'avons donc 
pas vu qu'il y avait 
une région délétée 
homozygote. 

4                          

5 
chr16

  
Deletion CLN3     OUI Abs du VCF 

Borne 3' visible sur le 
bam mais borne 3' 

plus difficile à 
identifier 

non 
Vu mais 

non retenu 

CLN3 jugé plus 
pertinent et 

Aucun gène en 
liaison avec la 

pathologie 
identifié dans 

cette zone. 

non     

6 
X 
 

(154805744)        
Vu mais 

non retenu 

Le variant était noyé 
dans beaucoup trop 
de résultats. 

        Tout items 
Oui avec étude 

parentale 
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7 
16p1
1.2 

Délétion de 
1,72 Mb 

emportant 
SH2B1 et TBX6  

ABS DU 
VCF 

  OUI   erds   Abs du VCF   oui     

8 chr16 

del homoz 
CLN3 (ou hetz 

composite 
avec plus 

grande del ?) 

                      

9 chr16 

Association 
clinique 

compatible 
avec les 

variations 
identifiées. 

  IGV OUI   ControlFreeC Lumpy oui Abs du VCF 

Filtre humain 

oui     
Hors champ de la 
question clinique 

10 na na 
ABS DU 

VCF 
  OUI                 

11 na na                       
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5. Patient X 

 Tableau clinique : 

- Sexe masculin 

- DI modérée 

- Troubles du spectre autistique. 

- Marche acquise vers l’âge de 3 ans 

- Retard de langage (quelques mots à 6 ans) 

- Troubles d’apprentissage (à 22 ans : connait son nom, ne sait ni lire ni compter) 

- 3ème d’une fratrie de 6 : 2 frères et 3 sœurs bien portants  

- Parents consanguins (cousins germains) 

- Problèmes d’encoprésie et d’énurésie jusque vers l’âge de 15 ans.  

- Antécédents familiaux :  

 Père : frère marié à sa cousine germaine (à la fille d’un frère de sa mère)  

 sur une fratrie de 10 enfants, 2 garçons présentent une déficience intellectuelle 

- Période néonatale : 

 Troubles respiratoires 

 Troubles alimentaires et vomissements les premiers mois (placement en 

pouponnière pendant 1 an) 

 

 

 « Diagnostic » proposé par les centres : 
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Equipe 

SNV / Indel 

Position 

génomique 
Nomenclature c. 

Nomenclature 

p. 
Nom du gène Classe du variant Interprétation clinique 

1 na na na na na na 

2      

3      

4       ITM2B   

Variants dans une région IBD. Le gène est lié à 

deux formes de démence, mais ça ne colle pas 

avec les symptômes. 

5        

6 na na na na na na 

7        

8 na na na na na na 

9        

10        

11 na na na na na na 
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Equipe 

CNV 

chromosome START STOP 
Nombre de 

copie(s) 
Classe du variant Interprétation clinique 

1 na na na na na na 

2      

3      

4        

5        

6 na na na na na na 

7 19q11q12 

En amont de 

27731783 dans zone 

non séquencée dans 

humref (alpha-

satellite) 

31886141 3 4 

Duplication de 4,1 Mb pouvant expliquer le 

phénotype (Bartsch O et al., Eur J Med 

Genet. 2012 Jan;55(1):49-55), point de cassure 

centromérique dans l'alpha-satellite (D19Z3) 

8 na na na na na na 

9   t(chr1:158725872 - chr2:148952674) Pathogène 
Translocation équilibrée emportant une partie de 

MBD5 

10 

Un grand nombre de 

variants bénins, dont 

certains non détectés par la 

puce car régions très 

polymorphes sans sondes 

_ _ _ _ _ 

1 41702942 42417182 3 VOUS VOUS 

4 48070855 49620898 3 VOUS VOUS 

19 27763440 31888399 3 VOUS VOUS 

11 na na na na na na 
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Equipe 

REMANIEMENT 

Chromosome 1 Chromosome 2 Autre type de 
remaniement 

Autre type de 
remaniement 

Interprétation clinique 

Borne Borne 

1 na na na na na 

2     

3 na na na na na 

4       

5 
chr4:165960653-

165960974 
  Deletion TRIM60 ?     

6 na na na na na 

7 

3:82874747 (der3) 5:39794184 (der3) 

t(3;5)(p12.2;p13.1)   

Pas d'interruption de gènes, 
problème d'interprétation du sens 

des fragments chromosomiques 
laissant supposer un remaniement 

plus complexe 3:82874752 (der5) 5:39793757 (der5) 

8 na na na na na 

9       

10           

11 na na na na na 
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 Résultats : 

Le patient a été inclus dans la catégorie « CNV de grande taille de type gain ». 

Le résultat attendu est le suivant : 

 

CNV 

chromosome START STOP 
Nombre de 

copie(s) 
Classe du 

variant 
Interprétation 

clinique 

1 41702942 42421863 3 VOUS VOUS 

4 48070855 49620898 3 VOUS VOUS 

19 27763440 31886044 3 VOUS VOUS 

 

 

Pour ce patient, 2 équipes ont partiellement identifié le bon diagnostic et 5 équipes ont réalisé une 

erreur de diagnostic. Les 4 équipes restantes n’ont pas analysé le patient. 

 

 

 Analyse rétrospective et discussion : 

 

Les CNV ont été identifiés par les centres mais ils n’ont pas été retenus en l’absence de gènes OMIM. Les 

CNV étaient très fragmentés à la lecture et une visualisation graphique aurait permis leur détection.  

Les 3 CNV sont de novo, mais après l’inclusion il a été diagnostiqué XFRA. L’analyse des CNV montre 

l’extension de triplet. Ce cas amène deux questions : 

1/ CNV : caractère pathogène ? la présence du XFRA augmente ou diminue la pathogénicité de ces 

variations ? 

2/ Il serait intéressant d’évaluer sur des données de WGS le nombre de répétition CGG au locus FRAXA.  
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Equipe 

Diagnostic proposé : CNV Diagnostic exact : 3 CNV 
Analyse rétrospective des 

erreurs de diagnostic 

Chr. 
Classe du 

variant 
Interprétation clinique 

Variant non 
retenu : 

pourquoi? 

Logiciel 
filtres 

Rendu en 
diagnostic? 

Variant non 
retenu : 

pourquoi? 

Rendu en 
diagnostic? 

1 na na na           

2   
Vu mais non 

retenu 

Gains détectés mais très fragmentés 
à l'analyse à la lecture d'un tableur. 

Visualisation graphique aurait 
permis la détection 

o     

3   

Vu mais non 
retenu 

Identifiés en  VOUS, seul les variants 
susceptibles d'expliquer le tableau 

clinique ont été rapportés.  

Oui pour 2 (en 
raison de la taille) 

    

4               

5     
CNV non 
analysés 

        

6 na na na           

7 
19q11q1

2 
4 

Duplication de 4,1 Mb 
pouvant expliquer le 

phénotype, point de cassure 
centromérique dans l'alpha-

satellite (D19Z3) 

Vu mais non 
retenu 

Pas de gènes 
Non pour les deux 

premiers 
    

8 na na na 
Vu mais non 

retenu 
  non     

9 

 t(chr1:15
8725872 

- 
chr2:148
952674) 

Pathogène 
Translocation équilibrée 
emportant une partie de 

MBD5 

Vu mais non 
retenu 

Pas de gènes OMIM non 

Éléments 
clinique  

Oui  
si 

confirmation 
Par défaut 

10 

1 VOUS VOUS 

  VOUS       4 VOUS VOUS 

19 VOUS VOUS 

11 na na na           
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Equipe 

Diagnostic proposé : REMANIEMENT 
Analyse rétrospective des erreurs de 

diagnostic 

Chr. n° 1 Chr. n° 2 Autre type de 
remaniement 

Interprétation clinique 
Critère(s) de 

sélection 
Aurait-il été rendu en 

diag? Borne Borne 

1 na na na na     

2         

3 na na na na     

4          

5 
chr4:165960653-

165960974 
  Délétion TRIM60 ?   

Fréquence 
dans BD 

non 
Bases de 

prédiction 

6 na na na na     

7 
3:82874747 (der3) 5:39794184 (der3) 

t(3;5)(p12.2;p13.1) 

Pas d'interruption de gènes, 
problème d'interprétation du sens 

des fragments chromosomiques 
laissant supposer un remaniement 

plus complexe 

    

3:82874752 (der5) 5:39793757 (der5) 

8 na na na na     

9          

10             

11 na na na na     

 

  



 
 

60 

 

6. Patient 0 (zéro) 

 Tableau clinique : 

- Retard de langage 

 

 « Diagnostic » proposé par les centres : 
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Equipe 

SNV / Indel 

Position génomique Nomenclature c. Nomenclature p. Nom du gène Classe du variant Interprétation clinique 

1 na na na na na na 

2      

3 na na na na na na 

4 

17 : 44408406 

    

ARL17B 

    17 : 44408406 LRRC37A 

22 : 51135973 SHANK3 

5 Chr2 : 241680687 c.G3445A p.D1149N KIF1A Faux sens   

6      

7 

chr2:g.149215764T>C NM_018328.4:c.-556-8T>C P ? (intron 5) MBD5 3 
Données cliniques concordantes avec le 

gène candidat 

chr11:g.694789C>T 
NM_021008.2(DEAF1_v001):

c.259G>A 

NM_021008.2(DEAF1_i001

):p.(Asp87Asn) 
DEAF1 3 // 

chr13:g.115090233G>A 
NM_032436.2(CHAMP1_v00

1):c.916G>A 

NM_032436.2(CHAMP1_i0

01):p.(Ala306Thr) 
CHAMP1 3 // 

8 na na na na na na 

9 

chr2:g.241680687C>T NM_004321.6:c.3445G>A p.(Asp1149Asn) KIF1A De signification inconnue 

Clinique peu spécifique, pouvant être 

concordante avec les patients rapportés. 

Interprétation limitée. 

chr11:g.694789C>T NM_021008.2:c.259G>A p.(Asp87Asn) DEAF1 De signification inconnue // 

chr13:g.115090233G>A NM_032436.2:c.916G>A p.(Ala306Thr) CHAMP1 De signification inconnue // 

chrX:g.40448243T>A NM_005765.2:c.43T>A p.(Leu15Met) ATP6AP2 De signification inconnue // 

chr1:g.17354374_173543

79delGAAGAA 

NM_003000.2:c.424-

19_424-14delTTCTTC 
NA SDHB 

De signification inconnue 

Probablement bénigne 

Interprétation conflictuelle avec dernière 

classification probablement bénigne 

(PMID:19215943)  

10 na na na na na na 

11 na na na na na na 
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 Résultats : 

Le patient a été inclus dans la catégorie « Mutation intronique profonde ». 

Le résultat attendu est le suivant : 

 

BRCA2 c.6937+594T>G NM_000059.3 

en position génomique : g.32 919 384 (Hg19) chromosome 3 

 

Pour ce patient, aucune équipe n’a identifié le bon diagnostic ; 7 équipes ont réalisé une erreur de 

diagnostic. Les 4 équipes restantes n’ont pas analysé le patient. 

 

 

 Analyse rétrospective et discussion : 

 

Le variant était présent dans le VCF mais éliminé par les filtres pour 3 centres. Ce variant est défini 

comme non pathogène dans Clinvar, ce qui explique qu’il ait été éliminé par les filtres et non retenu par 

un autre centre. 

Un des centres a réalisé l’analyse en mode exome avec 50nt autour des exons, ce qui a 

automatiquement exclu le variant d’intérêt. 

A noter que le variant est reconnu dans un centre expert comme « pathogène/à risque ». 

 Attention aux biais de publication, à la reclassification des variants… 

Exercice systématique à réaliser ? 
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Equipe 

Diagnostic proposé : SNV / Indel Diagnostic exact : BRCA2 c.6937+594T>G NM_000059.3 
Analyse rétrospective des 

erreurs de diagnostic 

Position 
génomique 

Nom du gène 
Interprétation 

clinique 
Variant non retenu : 

pourquoi? 
Logiciel 
filtres 

Rendu en 
diagnostic? 

Variant non 
retenu : 

pourquoi? 

Rendu en 
diagnostic? 

1 na na na           

2   

présent ds VCF 
Gène d'intérêt, intronique 
profond. Phénotype non 

informatif et sans rapport 
avec le variant à trouver. 
Pourrait aujourd’hui être 
repêché sous réserve de 
phénotype) avec HGMD 

VOUS car 
ClinVar 

discordant 
    

mais éliminé par les 
filtres  

3 na na na 

Non analysé analyse limitée aux 
mutations ponctuelles à un 

panel de gènes OMIM et aux 
parties exoniques et de 

splices.; donc il n'aurait pas 
été vu. 

non     

4 

17 : 44408406 ARL17B 

            
17 : 44408406 LRRC37A 

22 : 51135973 SHANK3 

5 
Chr2 : 

241680687 
KIF1A   

présent ds VCF fréquence, clinvar 

non 

Fréquence 
dans BD 

  

mais éliminé par les 
filtres  

Clinvar le donne comme non 
pathogenic et la frequence 

dans les bases (Kaviar et 
1000 genome) est de l'ordre 

de 0,2% 

Bases de 
prédiction 

    
Éléments 
clinques 

6    présent ds VCF noté comme bénin dans non     
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mais éliminé par les 
filtres  

clin_var 

7 

chr2:g.1492157
64T>C 

MBD5 
Données cliniques 

concordantes avec le 
gène candidat 

Abs du VCF 
Analyse réalisée en mode 

Exome 50nt autour des exons 
non 

Fréquence 
dans BD 

NON, 
information type 

ségrégation 
familiale 

nécessaire 

chr11:g.694789
C>T 

DEAF1 // 
Bases de 

prédiction 

chr13:g.115090
233G>A 

CHAMP1 // Littérature 

      
Éléments 
cliniques 

8 na na na           

9 

chr2:g.2416806
87C>T 

KIF1A 
Clinique peu 
spécifique, 

Interprétation limitée. 

Vu lors de l’analyse 
mais non retenu 

Mutation intronique sans 
effet prédit sur l'épissage, 

rapporté bénigne dans 
Clinvar 

non     

chr11:g.694789
C>T 

DEAF1 // 

chr13:g.115090
233G>A 

CHAMP1 // 

chrX:g.4044824
3T>A 

ATP6AP2 // 

chr1:g.1735437
4_17354379del

GAAGAA 
SDHB 

Interprétation 
conflictuelle avec 

dernière classification 
probablement 

bénigne 
(PMID:19215943)  

10 na na na           

11 na na na           
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d. Patients sans diagnostic 

7. Patient N 

 Tableau clinique : 

- Sexe féminin 

- Hypotonie  néonatale 

- Retard psychomoteur global (progrès lents et réguliers sans régressions) 

- Ataxie du tronc 

- Station assise à 2 ans et demi 

- Déplacements en position debout par « motilo » depuis 2007 

- Poids (+1DS),  Taille (+1DS), PC( M) 

- Crises cliniques vers 5 mois : IRM cérébrale normale, examen à la lampe de Wood 

Normal 

- Semble comprendre beaucoup de choses / répond par signes de tête.  

- Bilan : 

 Iono sg, BH Normaux ; Pas de carence vitaminique  

 Chromatographie des AA dans le sang, le LCR et les urines Normale 

 Chromatographie des AO urinaire normale 

 Carnitine libre Normale (limite inférieure) 

 Pas de pathologie lysosomiale retrouvée 

 Biopsie musculaire : chaîne respiratoire mitochondriale Normale 

 Glycosylation des protéines 

 Screening des acides sialiques urinaires normal 

 Activité de la pyruvate déshydrogénase sur fibroblastes normale 

 Télomères normaux 

- Cycle redox : 

 À jeûn l’acide lactique est normal (1.55 mmol/L) avec un rapport 

lactate/pyruvate légèrement augmenté à 21.  

 En post prandial : acide lactique très augmenté (8.63) (ainsi qu’un acide 

pyruvique à 219 micromol/L) avec un rapport lactate/pyruvate très augmenté à 

39 

 L’exploration des corps cétoniques retrouve des taux très bas (rapport OHB/OA 

non mesurable) 

 Dans le LCR la lactatorachie est à la limite supérieure (2.1mmol/L) avec un 

rapport lactate- pyruvate également à la normale sup (16) 

 Lactaturie des 24h normale 

 

 

 « Diagnostic » proposé par les centres : 
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 Equipe 

SNV / Indel 

Position 

génomique 
Nomenclature c. Nomenclature p. 

Nom du 

gène 
Classe du variant Interprétation clinique 

1 na na na na na na 

2      Mitochondrie ? 

3 88258353 c.407T>C p.V136A RARS2 
Probablement 

pathogène 

Non rapporté dans clinvar ou les bases de données, prédit comme pathogène 

par certains logiciels. Possiblement causal si associé à une mutation pathogène 

sur l’autre allèle. 

4 

16 : 70215817 

    

CLEC18C 

  

RARS2 : Pontocerebellar Hypoplasia Type 1 

6 : 88258353 RARS2 SHANK3 : Phelan McDermid Syndrome /!\ SHANK3 retrouvé chez presque tout 

le monde 22 : 51135973 SHANK3 

5 
Chr6 : 

88258353 
c.T407C p.V136A RARS2 Faux sens   

6 14:92537354 

c.942_943insCA

GCAGCAGCAGC

AGCAGCA 

p.Gly315fs ATXN3 Classe 3 
L'incertitude du séquençage est trop importante. Le Sanger permettra 

d'élucider ce variant. Le phénotype pourrait être en accord. 

7 
chr6:g.882583

53A>G 

NM_020320.3(R

ARS2_v001):c.40

7T>C 

NM_020320.3(RARS

2_i001):p.(Val136Al

a) 

RARS2 4 Données cliniques concordantes avec le gène candidat 

8 na na na na na na 

9 
chr6:g.882583

53A>G 

NM_020320.3

:c.407T>C 
p.(Val136Ala) RARS2 

Signification 

inconnue 

Présence de 2 variations hétérozygotes composites et association clinique 

compatible 

10 na na na na na na 

11 na na na na na na 
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 Equipe 

CNV 

chromosome START STOP Nombre de copie(s) 
Classe du 

variant 
Interprétation clinique 

1 na na na na na na 

2        

3 6 88256701 88281399 1 
Probablement 

pathogène 

Possiblement causal si associé à une mutation 

pathogène sur l’autre allèle. 

4        

5        

6        

7        

8 na na na na na na 

9 chr6 88256700 88281399 Délétion intragénique 
Signification 

inconnue 

Présence de 2 variations hétérozygotes composites et 

association clinique compatible 

10 na na na na na na 

11 na na na na na na 
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 Equipe 

REMANIEMENT 

Chr. n°1 Chr. n° 2 Autre type de 

remaniement 

Autre type de 

remaniement 
Interprétation clinique 

Borne Borne 

1 na na na na na 

2       

3 na na na na na 

4       

5 chr6 :88256827-88281455   Délétion RARS2    

6       

7       

8 na na na na na 

9       

10 na na na na na 

11 na na na na na 
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 Résultats : 

 

Ce patient a été inclus dans la catégorie « sans diagnostic ». 

Suite à cette analyse, une proposition de diagnostic a été donnée par 6 centres, dont 5 sont faisant 

référence au même gène. 

Il a été mis en évidence la présence de 2 variations, hétérozygotes composites : 1 mutation et 1 

délétion du gène RARS2. 

 

 Analyse rétrospective et discussion :  

 

Les centres n’ayant pas proposé le gène RARS2 ne l’ont sélectionné : 

-  car le tableau phénotypique ne semblait pas correspondre 

- manque de communication avec l’équipe ayant analysé les SNV 

- un manque de temps pour approfondir l’analyse de gènes récessifs en lien avec les CNV 

Ce cas illustre la nécessité d’être vigilant aux évènements multiples lors de l’analyse. 

 

La variation hétérozygote composite a bien été retrouvée chez la patiente et aussi chez la sœur qui 

présente le même tableau clinique. Les personnes ayant interprétés n’avait peut-être pas cette info 

familiale primordiale, qui est hérétozygote chez chaque parent. 

La patiente va avoir une IRM cérébrale début février pour rechercher une anomalie ponto-cérébelleuse 

et surtout l’équipe de Jean-Louis Gueant de Nancy est d’accord, pour faire des études fonctionnelles à 

partir d’une biopsie de peau/ culture de fibroblastes qui sera faite au moment de l’AG pour l’IRM. 

 

 

Bibliographie : 

The RARS2 gene encodes mitochondrial arginine-tRNA synthetase  

http://www.omim.org/entry/611524 

https://ghr.nlm.nih.gov/condition/pontocerebellar-hypoplasia 

http://www.malacards.org/card/pontocerebellar_hypoplasia_type_6_2?search=Pontocerebellar+hypop

lasia 

Pontocerebellar hypoplasia : 

Pontocerebellar hypoplasia (PCH) refers to a group of severe neurodegenerative disorders affecting 

growth and function of the brainstem and cerebellum, resulting in little or no development. Different 

types were classified based on the clinical picture and the spectrum of pathologic changes. 

PCH type 1 : central and peripheral motor dysfunction associated with anterior horn cell degeneration 

resembling infantile spinal muscular atrophy; death usually occurs early.  

PCH type 2 : progressive microcephaly from birth combined with extrapyramidal dyskinesias.  

PCH3 : hypotonia, hyperreflexia, microcephaly, optic atrophy, and seizures.  

PCH4 : hypertonia, joint contractures, olivopontocerebellar hypoplasia, and early death.  

PCH5 : cerebellar hypoplasia apparent  

PCH6 : mitochondrial respiratory chain defects  

PCH7,PCH8, PCH9 and PCH10. 

http://www.omim.org/entry/611524
https://ghr.nlm.nih.gov/condition/pontocerebellar-hypoplasia
http://www.malacards.org/card/pontocerebellar_hypoplasia_type_6_2?search=Pontocerebellar+hypoplasia
http://www.malacards.org/card/pontocerebellar_hypoplasia_type_6_2?search=Pontocerebellar+hypoplasia
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PCH1 are caused by mutations in the EXOSC3 gene. PCH1 can also result from mutations in several 

other genes, including TSEN54, RARS2, and VRK1. 

PCH6 is associated with mitochondrial respiratory chain defects 

13 mutations in the RARS2 gene have been identified in people with a disorder of brain development 

called pontocerebellar hypoplasia. Most of the knownRARS2 gene mutations cause a form of the 

disorder designated pontocerebellar hypoplasia type 6 (PCH6). One mutation has been found in an 

individual with the characteristic features of another form of the condition, pontocerebellar hypoplasia 

type 1 (PCH1). 

The RARS2 gene mutations that cause pontocerebellar hypoplasia significantly reduce or eliminate the 

function of mitochondrial arginyl-tRNA synthetase. A loss of this enzyme's function likely disrupts the 

production of new proteins in mitochondria. However, it is unknown how these changes lead to 

abnormal brain development in people with pontocerebellar hypoplasia. 
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Equipe 

SNV / Indel Diagnostic « consensus » RARS2 Autre(s) diagnostic(s) 

Position 
génomique 

Nom du 
gène 

Interprétation clinique 
Variant non 

retenu : 
pourquoi? 

Logiciel 
filtres 

Rendu en 
diagnostic? 

Variant non 
retenu : 

pourquoi? 

Rendu en 
diagnostic? 

1 na na na           

2  

Mitochondrie ? Vu lors de 
l’analyse mais 

non retenu 

Présentation phénotypique non 
caractéristique sur le document 

écrit. 
oui     

3 88258353 RARS2 

Non rapporté dans clinvar ou les 

bases de données, prédit comme 

pathogène par certains logiciels. 

Possiblement causal si associé à une 

mutation pathogène sur l’autre 

allèle. 

          

4 

16 : 
70215817 

CLEC18C 
RARS2 : Pontocerebellar 

Hypoplasia Type 1 

          6 : 88258353 RARS2 
SHANK3 : Phelan McDermid 

Syndrome 

22 : 
51135973 

SHANK3 
/!\ SHANK3 retrouvé chez Presque 

tout le monde 

5 
Chr6 : 

88258353 
RARS2       oui     

6 14:92537354 ATXN3 

L'incertitude du séquençage est trop 
importante. Le Sanger permettra 

d'élucider ce variant. Le phénotype 
pourrait être en accord. 

  

Pas eu le temps de faire une 
analyse poussées des gènes 
récessifs en corrélation avec les 
CNV 

    

Oui av 
étude 

parentale 

7 
chr6:g.88258

353A>G 
RARS2 

Données cliniques concordantes 
avec le gène candidat 

  HISAT2   + FREEBAYES 
Non ségrégation 

familiale 
nécessaire 

    

8 na na na     Non     

9 
chr6:g.88258

353A>G 
RARS2 

Présence de 2 variations 
hétérozygotes composites et 

association clinique compatible 
    oulumpyi     

10 na na na     Oui     

11 na na na           
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Equipe 

CNV Diagnostic « consensus » RARS2 Autre(s) diagnostic(s) 

chromosome START STOP Interprétation clinique 
Variant non retenu : 

pourquoi? 
Logiciel 
filtres 

Rendu en 
diagnostic? 

Variant non 
retenu : 

pourquoi? 

Rendu en 
diagnostic? 

1 na na na na           

2      
Vu lors de l’analyse 

mais non retenu 

Présentation 
phénotypique non 
caractéristique sur 
le document écrit. 

oui     

3 6 88256701 88281399 

Possiblement causal si 

associé à une mutation 

pathogène sur l’autre 

allèle. 

          

4                

5   chr6 :88256827-88281455 Délétion RARS2     oui     

6                

7      
Vu lors de l’analyse 

mais non retenu 

ERDS 

oui     
Gène Récessif, 

mauvaise 
communication 

avec l'équipe SNP 

8 na na na na           

9 chr6 88256700 88281399 

Présence de 2 variations 
hétérozygotes 
composites et 

association clinique 
compatible 

  GATK oui     

10 na na na na     oui     

11 na na na na           
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8. Patient P 

 Tableau clinique : 

- Cas sporadique  

 Sexe : Masculin  

 DI  

 Trouble autistique (léger)  

 Hypotonie  

 Dysgénésie calleuse (IRM)  

 Retard de l’apprentissage  

 Trouble alimentaire (mange mixé)  

 3 ans : poids -2.2DS ; taille -2.5DS ; PC -3DS  

- Dysmorphie :  

 Hypertélorisme, ptosis, mains boudinées, synophris, plagiocéphalie, luette bifide, fossette 

sacrée  

- Anomalies somatiques :  

 Constipation  

 

 « Diagnostic » proposé par les centres : 
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Equipe 

SNV / Indel 

Position 
génomique 

Nomenclature c. Nomenclature p. Nom du gène Classe du variant Interprétation clinique 

1 na na na na na na 

2 
Chr11:1183488

11G>A 
c.3464G>A p.Cys1155Tyr KMT2A 5 

Déjà rapporté dans la littérature. Syndrome de 
Wiedemann Steiner 

3 118348811 c.3464G>A p.C1155Y 
KMT2A: 

NM_005933 

Probablement 

pathogène 
Tableau clinique pouvant être compatible 

4 
2 :132110828 

    
PLEKHB2 

  C’est deux variants sont retrouvé chez tout le monde 
22 :51135973 SHANK3 

5 
Chr11 :118348

811 
c.G3464A p.C1155Y KMT2A Faux sens   

6 11:118348811 c.3464G>A p.Cys1155Tyr KMT2A Classe 3 
Le phénotype clinique peut correspondre en partie. C'est 

un variant à étudier chez les parents. 

7 

chr11:g.118348
811G>A 

NM_001197104.1(K
MT2A_v001):c.3464

G>A 

NM_001197104.1(KMT
2A_i001):p.(Cys1155Tyr

) 
KMT2A 3 Publié chez un patient Wiedemann-steiner.   

chr1:g.2339777
3C>G 

NM_001009999.2(K
DM1A_v001):c.1469

C>G 

NM_001009999.2(KDM
1A_i001):p.(Ser490Cys) 

KDM1A 3 Clinique compatible 

8 11 :118348811 
NM_001197104.1: 

c.3464G>A 
p.Cys1155Tyr KMT2A 4 

Probablement pathogène, pourrait être cohérent avec la 
clinique. Peut-être faudra t’il faire des tests fonctionnels 

9 
chr11:g.118348

811G>A 
NM_005933.3:c.

3464G>A 
p.(Cys1155Tyr) KMT2A Pathogène 

Clinique compatible, variation rapportée (PMID : 
25724810) 

10 na na na na na na 

11 na na na na na na 
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Equipe 

CNV 

Chr. START - STOP 
Nombre de 

copie(s) 
Classe du 

variant 
Interprétation clinique 

1 na na na na na 

2       

3       

4       

5       

6       

7 8p12 
29920620 -
29940580 

3 1 
Hypothèse d'une duplication d'environ 1,7 kb du cDNA du gène TMEM66 (SARAF) sans l'exon 2 

insérée dans le chromosome 1q31.2 (GAAAAATTCTG de part et d'autre de l'insertion), ou 
contamination, caractère pathogène inconnu 

8       

9       

10 na na na na na 

11 na na na na na 
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Equipe 

REMANIEMENT 

Chr. n°1 Chr. n°2 Autre type de 
remaniement 

Autre type de 
remaniement 

Interprétation clinique 
Borne Borne 

1 na na na na na 

2     

3 na na na na na 

4       

5       

6       

7 
1:191798714 8:29920620-

29940580 
ins(8;1)(p12;q31.2)   

Hypothèse de l'insertion du cDNA du gène TMEM66 (SARAF) sans l'exon 2 (environ 1,7 
kb) dans le chromosome 1q31.2, caractère pathogène inconnu (Rétrotransposition ?) 1:191798724 

8       

9       

10 na na na na na 

11 na na na na na 



 
 

77 

 

 Résultats : 

Ce patient a été inclus dans la catégorie « sans diagnostic ». 

Suite à cette analyse, une proposition de diagnostic a été donnée par 8 centres, dont 7 faisant 

référence au même gène/syndrome. 

Il a été mis en évidence la présence d’un SNV dans le gène KMT2A, rapporté dans la littérature 

comme étant associé au Syndrome de Wiedemann Steiner. 

 

Les 3 autres centres n’ont pas analysé le patient. 

 

 Analyse rétrospective et discussion :  

 

Le centre ayant proposé un diagnostic différent avait éliminé le variant dans les filtres. 

Ce patient avait bénéficié d’un panel et d’un exome, examens revenus négatifs.  

Des validations seront nécessaires. 

 

Bibliographie : 

Wiedemann-Steiner syndrome is characterized by hypertrichosis cubiti associated with short stature; 

consistent facial features, including long eyelashes, thick or arched eyebrows with a lateral flare, and 

downslanting and vertically narrow palpebral fissures; mild to moderate intellectual disability; 

behavioral difficulties; and hypertrichosis on the back 

http://omim.org/entry/159555#0001 

http://omim.org/entry/605130 

http://www.malacards.org/card/wiedemann_steiner_syndrome 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://omim.org/entry/159555
http://omim.org/entry/605130
http://www.malacards.org/card/wiedemann_steiner_syndrome
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Equipe 

Diagnostic proposé : SNV / Indel Diagnostic consensus : KMT2A AUTRE(S) diagnostic(s) proposé(s) 

Position 

génomique 
Nom du gène Interprétation clinique 

Variant non 

retenu : 

pourquoi? 

Logiciel 
filtres 

Rendu en 

diagnostic? 

Variant non retenu : 

pourquoi? 

Rendu en 

diagnostic? 

1 na na na           

2 
Chr11: 

118348811G>A 
KMT2A 

Déjà rapporté dans la littérature. 

Syndrome de Wiedemann Steiner 
          

3 118348811 
KMT2A: 

NM_005933 

Tableau clinique pouvant être 

compatible 

          

4 
2 :132110828 PLEKHB2 C’est deux variants sont retrouvé 

chez tout le monde 

Présent dans le 

VCF mais éliminé 

par les filtres 

        

22 :51135973 SHANK3 

5 Chr11 :118348811 KMT2A       oui     

6 11:118348811 KMT2A 

Le phénotype clinique peut 

correspondre en partie. C'est un 

variant à étudier chez les parents. 

    
Oui av étude 

parentale 
    

7 

chr11: 

g.118348811G>A 
KMT2A 

Publié chez un patient 

Wiedemann-Steiner.   
  

HISAT2   +  

FREEBAYES 
oui 

Fréquence BD 

Bases de prédiction 

Littérature 

Éléments cliniques 

Non  

Ségrégation 

familiale 
chr1: 

g.23397773C>G 
KDM1A  Clinique compatible 

8 11 :118348811 KMT2A 

Probablement pathogène, 

pourrait être cohérent avec la 

clinique. Peut-être faudra t-il faire 

des tests fonctionnels 

    

Oui av 

validation 

sanger 

    

9 
chr11: 

g.118348811G>A 
KMT2A 

Clinique compatible, variation 

rapportée (PMID : 25724810) 
  GATK OUI     

10 na na na     
Oui av étude 

parentale 
    

11 na na na           



 
 

79 

 

9. Patient R 

 Tableau clinique : 

- Sexe féminin 

- Retard moteur 

- Retard de langage 

- Hypotonie 

- Epilepsie 

- Examen clinique : 

 Obésité (+3DS) 

 Dysmorphie: brachycéphalie, synophris, hypoplasie de l’étage moyen, petit nez, narine 

antéversées, protrusion de la langue, coins de la bouche tombants. 

 

 « Diagnostic » proposé par les centres : 

 

Equipe 

SNV / Indel 

Position génomique Nomenclature c. Nomenclature p. Nom du gène 
Classe du 

variant 

Interprétation 

clinique 

1 na na na na na na 

2      

3      

4 

3 : 195512107 

11 : 55418956 

22 : 51135973 

20 : 1592086 

    

MUC4 

OR4S2 

SHANK3 

SIRPB1 

    

5      

6      

7        

8 na na na na na na 

9 na na na na na na 

10 na na na na na na 

11 

1 : 2161015 

19 : 13318711 

22 : 24891417 

13 : 53420599 

16 : 57662503 

1 : 63870173 

16 : 81129821 

16 : 81129821 

16 : 81129830 

16 : 84351892 

1 : 151427665 

2 : 211421453 

7 : 33169257 

22 : 34318740 

14 : 77746111 

    

SKI 

CACNA1A 

UPB1 

PCDH8 

GPR56 

ALG6 

GCSH 

GCSH 

GCSH 

WFDC1 

POGZ 

CPS1 

BBS9 

LARGE 

POMT2 
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Equipe 

CNV 

chromosome START STOP 
Nombre de 

copie(s) 
Classe du variant Interprétation clinique 

1 na na na na na na 

2      

3      

4 2 172832578 172841004   Délétion 
Gène associé au 

syndrome d’asperger et 
mohr-tranebjaerg. 

5      

6      

7      

8 na na na na na na 

9 na na na na na na 

10 na na na na na na 

11      

 

Equipe 

REMANIEMENT 

Chromosome 1 
Borne 

Chromosome 2 
Borne 

Autre type de 
remaniement 

Autre type de 
remaniement 

  
Interprétation clinique 

1 na na na na na 

2     

3 na na na na na 

4       

5     

6     

7     

8 na na na na na 

9 na na na na na 

10 na na na na na 

11     

 

 Résultats : 

Ce patient a été inclus dans la catégorie « sans diagnostic ». 

Suite à cette analyse, différentes propositions de diagnostic ont été données par 2 centres 

distincts ; 5 centres n’ont pas identifié de diagnostic potentiel. Les 4 équipes restantes n’ont pas 

analysé le patient. 

 

 Analyse rétrospective et discussion :  

Une analyse en trio permettrait peut-être d’affiner les recherches. 
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10.Patient S 

 Tableau clinique : 

- Sexe : Féminin 

- DI sévère 

- Retard de langage 

- Marche acquise à 30 mois 

- Propreté non acquise 

- Trouble du comportement (stéréotypies, dystonie de la main droite) 

- Pas de lecture et début d’écriture 

- Examen clinique : 

 4 ans :poids (-1DS) ; taille (-1DS) ; PC (+1DS) 

 11 ans : poids (+1.5DS) 

 Absence de perte de dents de lait 

 Habitus particulier 

 Quasi "absence" de muscle (mollets étroits) 

 ROT + 

 

 

 « Diagnostic » proposé par les centres : 

 

Equipe 

SNV / Indel 

Position 
génomique 

Nomenclature 
c. 

Nomenclature 
p. 

Nom du 
gène 

Classe du 
variant 

Interprétation clinique 

1 na na na na na na 

2        

3        

4 

15 : 34674192 

    

GOLGA8A 

  

PLEKHB2 est lié à certains 
troubles neurologiques 

(Wallerian Degeneration / 
Amyotrophic Lateral 

Sclerosis 1) 

3 : 195512107 MUC4 

2 : 132110828 PLEKHB2 

5      

6 3:71037220 c.1077A>G p.Lys359Lys FOXP1 Classe 3 

Le phénotype est en 
accord. Anomalie de 
splicing à tester par 
minigène si de novo 

7      

8 na na na na na na 

9      

10 na na na na na na 

11 na na na na na na 
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Equipe 

CNV 

chromosome START STOP 
Nombre de 

copie(s) 
Classe du variant Interprétation clinique 

1 na na na na na na 

2 17 29051232 30376489 3 5 Duplication récurrente du locus NF1 

3 17 28993501 30413699 3 

Duplication de 1.5 Mb d'une région 

comportant plusieurs gènes non 

rapportée comme non-pathogène 

Un patient avec un CNVs similaire rapporté 

dans decipher avec un phénotype compatible 

4        

5      

6 17 29405966 29609177 3 Probablement bénin 
Duplication qui n'est pas en rapport avec le 

phénotype. 

7      

8 na na na na na na 

9 chr17 28993500 30413699 Duplication 
Rapportée comme probablement 

pathogène dans Clingen 
Clinique peu concordante avec les patients 

rapportés. Interprétation limitée. 

10 na na na na na na 

11 na na na na na na 
 

Equipe 

REMANIEMENT 

Chromosome 1 
Borne 

Chromosome 2 
Borne 

Autre type de remaniement 
  

Autre type de remaniement 
  

Interprétation clinique 

1 na na na na na 

2       

3 na na na na na 

4       

5     

6       

7     

8 na na na na na 

9       

10 na na na na na 

11 na na na na na 
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 Résultats : 

Ce patient a été inclus dans la catégorie « sans diagnostic ». 

Suite à cette analyse, différentes propositions de diagnostic ont été données par 5 centres 

distincts, et 2 centres ne proposent pas de diagnostic. Les 4 équipes restantes n’ont pas analysé 

le patient. 

Une duplication du chromosome 17 a été mise en évidence. L’interprétation de ce CNV est 

variable d’une équipe à l’autre. 

 

 Analyse rétrospective et discussion :  

La microduplication du chromosome 17 avait été identifiée par ACPA et confirmée par FISH (ou 

bio mol) et était héritée du père asymptomatique. 

Peu de littérature sur le sujet et non en accord avec  la variation identifiée. 

 

Bibliographie : 

https://decipher.sanger.ac.uk/syndrome/15#genotype/cnv/19/browser 

http://www.omim.org/geneMap/17?start=307&limit=10&highlight=275 

https://decipher.sanger.ac.uk/syndrome/15#genotype/cnv/19/browser 

 

Le variant isolé sur FOXP1 est malheureusement un variant hérité, donc bénin. La dup sur le 

locus NF1 que certains centres ont mentionnée. Un autre centre proposait 3 variants 

supplémentaires qui seront testés ultérieurement.  

Il serait intéressant de poursuivre ce projet en complétant par exemple cette analyse par celles 

des parents (histoire d'avoir un génome en trio). 

 

Equipe 

Diagnostic proposé : SNV / Indel 
  

Analyse rétrospective 
 

Position 
génomique 

Nom du 
gène 

Interprétation clinique Critère(s) de sélection 
Rendu en 

diagnostic? 

1 na na na     

2         

3         

4 
15 : 34674192 
3 : 195512107 
2 : 132110828 

GOLGA8A 
MUC4 

PLEKHB2 

PLEKHB2 est lié à certains 
troubles neurologiques 

(Wallerian Degeneration / 
Amyotrophic Lateral Sclerosis 1) 

    

5        

6 3:71037220 FOXP1 
Le phénotype est en accord. 

Anomalie de splicing à tester par 
minigène si de novo 

Fréquence ds les BD 
Bases de prédiction 

Littérature 
Par défaut 

Éléments cliniques 

Oui avec étude 
parentale 

7        

8 na na na     

9        

10 na na na     

11 na na na     

https://decipher.sanger.ac.uk/syndrome/15
http://www.omim.org/geneMap/17?start=307&limit=10&highlight=275
https://decipher.sanger.ac.uk/syndrome/15
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Equipe 

Diagnostic proposé : CNV 
Variation « consensus » : 17 : 28993500_30413699 

Autre(s) diagnostic(s) 
(Duplication récurrente du locus NF1) 

chromosome 
START 
STOP 

Nombre de 
copie(s) 

Interprétation clinique 
Variant non 

retenu : 
pourquoi? 

Logiciel 
filtres 

Rendu en 
diagnostic? 

Variant non 
retenu : 

pourquoi? 

Rendu en 
diagnostic? 

1 na na na na           

2 17 
29051232 
30376489 

3 
Duplication récurrente du 

locus NF1 
          

3 17 
28993501 

30413699 
3 

Un patient avec un CNVs 

similaire rapporté dans 

decipher avec un phénotype 

compatible 

          

4                

5     Abs du VCF 
Variant non identifié par 
le seul outil utilisé pour 

les grosses indel (Manta). 
      

6 17 
29405966 
29609177 

3 
Duplication qui n'est pas en 
rapport avec le phénotype. 

    non     

7    

Vu lors de 
l’analyse mais 

non retenu 

Pas de marqueurs de 
remaniement dans IGV 

non     
Exclusion de ce CNV en 

réunion clinico-biologique  

8 na na na na           

9 chr17 
28993500 
30413699 

Duplication 
Clinique peu concordante 

avec les patients rapportés. 
Interprétation limitée. 

  ControlFreeC oui     

10 na na na na           

11 na na na na           
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11.Patient T 

 Tableau clinique : 

- Sexe : Féminin 

- Scolarisation en IME 

- Examen clinique : 

 Poids (-1.2 DS), taille (-2.8DS), PC (-3.5DS) 

 WISC-IV non évaluable 

 Anomalies sensorielle : Surdité : appareillage mais audiométrie difficile 

 Anomalies cardiaques : CIA, atrésie de l’artère pulmonaire, dysplasie des valves 

pulmonaires 

 

 

 « Diagnostic » proposé par les centres : 
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Equipe 

SNV / Indel 

Position génomique Nomenclature c. Nomenclature p. Nom du gène Classe du variant Interprétation clinique 

1 na na na na na na 

2 Chr16:30721032C>A c.832C>A p.Pro278Thr SRCAP 3 Syndrome de Floating-Harbor 

3      

4 

2 :132110828 
22 :51135973 
10 : 51612914 
5 : 175461602 
10 : 51612914 

    

PLEKHB2 
SHANK3 

SNORA74 
THOC3 

TIMM23 

    

5 
Chr2 : 179403929 c. G71538T p.K23846N TTN Faux sens 

  
Chr17 : 17701780 c.G5518A p.G1840R RAI1 ? Faux sens 

6 17:17701780 c.5518G>A p.Gly1840Arg RAI1 Classe3 
Le phénotype peut être en accord mais variation 
répertoriée dans une base de données. Variant a 

étudier chez les parents. 

7 
chr19:g.36218851C>T 
chr7:g.150644921G>A 

  

NM_014727.1(KM
T2B_v001):c.4462

C>T 
NM_000238.3(KCN

H2):c.2738C>T 
  

NM_014727.1(KM
T2B_i001):p.(Arg1

488Trp) 
NM_000238.3(KCN

H2):p.Ala913Val 
  

KMT2B 
KCNH2 

  

3 
4 
  

Données cliniques concordantes avec le gène 
candidat 

Incidentalome : Long_QT_syndrome_2, 
OMIM(613688) 

Annoté pathogenic dans ClinVar, dbSNP rs77331749 

8 na na na na na na 

9 na na na na na na 

10 na na na na na na 

11 na na na na na na 
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Equipe 

CNV 

chromosome START STOP 
Nombre de 

copie(s) 
Classe du variant Interprétation clinique 

1 na na na na na na 

2        

3      

4        

5        

6        

7        

8 na na na na na na 

9 na na na na na na 

10 na na na na na na 

11 na na na na na na 

 

 

Equipe 

REMANIEMENT 

Chromosome 1 
Borne 

Chromosome 2 
Borne 

Autre type de remaniement 
  

Autre type de 
remaniement 

  
Interprétation clinique 

1 na na na na na 

2       

3 na na na na na 

4           

5       

6       

7       

8 na na na na na 

9 na na na na na 

10 na na na na na 

11 na na na na na 
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 Résultats : 

Ce patient a été inclus dans la catégorie « sans diagnostic ». 

Suite à cette analyse, différentes propositions de diagnostic ont été données par 5 centres 

distincts, et 1 centre ne propose pas de diagnostic. Les 5 équipes restantes n’ont pas analysé le 

patient. 

 

 Analyse rétrospective et discussion :  

Comment le résultat concernant le QT Long devrait être géré en pratique courante : rendu ? 

Étude familiale ? 

Résultats à approfondir concernant le variant RAI1 ? 

 

Equipe 

Proposition de diagnostic : SNV / Indel Analyse retrospective 

Position génomique Nom du gène Interprétation clinique 
Variant non retenu : 

pourquoi? 
Rendu en 

diagnostic? 

1 na na na     

2 Chr16:30721032C>A SRCAP Syndrome de Floating-Harbor 
Fréquence dans BD 

Par défaut 
VOUS  

3        

4 

2 :132110828 
22 :51135973 
10 : 51612914 
5 : 175461602 
10 : 51612914 

PLEKHB2 
SHANK3 

SNORA74 
THOC3 

TIMM23 

      

5 
Chr2 : 179403929 
Chr17 : 17701780 

  

TTN 
RAI1 ? 

  
  

Fréquence dans BD 
Bases de prédiction 
Eléments cliniques 

non 

6 17:17701780 RAI1 

Le phénotype peut être en accord 
mais variation répertoriée dans 
une base de données. Variant a 

étudier chez les parents. 

Fréquence dans BD 
Bases de prédiction 

littérature 
Eléments cliniques 

Par défaut 

Oui avec étude 
parentale 

7 

 
chr19:g.36218851C>T 

 
 

chr7:g.150644921G>A 
 
 
 

 
KMT2B 

 
 

KCNH2 
  
  
  

Données cliniques concordantes 
avec le gène candidat 

 
 

Incidentalome : 
Long_QT_syndrome_2, 

OMIM(613688) 
Annoté pathogenic dans ClinVar, 

dbSNP rs77331749 

Fréquence dans BD 
Bases de prédiction 

littérature 
Eléments cliniques 

littérature 

Non 
Ségrégation 

familiale 
oui 

  
  

8 na na na     

9 na na na     

10 na na na     

11 na na na     
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12.Patient V 

 Tableau clinique : 

- IMG à 32+4SA suite à une récidive échographique : 

 Foetus masculin non dysmorphique 

 Taille et poids supérieurs au 95ème percentile. 

 Aspect irrégulier et épaissi de la corticale diaphysaire des os longs (humérus, ulna, fémurs 

et tibia). 

 Épaississement de la mandibule, des côtes, des ailes iliaques et de la base du crâne 

- Antécédents : 

 Diabète gestationnel lors d’une première grossesse. 

 Echographie du 2ème trimestre : hydramnios et incurvation des os longs 

 IMG à 32+1 SA : Foetus de sexe féminin présentant une dysmorphie associant 

hypertélorisme et microstomie. Taille au 90ème percentile, poids au 50ème percentile, PC 

au 75ème percentile. Hyperostoses et incurvation des fémurs, hyperostoses des humérus, 

ulna et mandibule. Métaphyses élargies avec dédoublement de la corticale. Présence d'os 

wormiens pariétaux-occipitaux. 

 Absence de malformation viscérale 

 

 

 « Diagnostic » proposé par les centres : 

 

Equipe 

SNV / Indel 

Position 
génomique 

Nomenclature c. Nomenclature p. Nom du gène 
Classe du 

variant 
Interprétation 

clinique 

1 na na na na na na 

2      

3      

4 

12 : 52684025 
12 : 52684025 
10 : 17869577 
2 :132110828 
22 :51135973 

    

KRT81 
KRT86 

MRC1L1 
PLEKHB2 
SHANK3 

    

5 
Chr6 : 

33134876 
c.C3880T p.R1294W COL11A2 Faux sens   

6      

7 
chr1:g. 

120458306G>A 

NM_024408.2(N
OTCH2_v001):c.7

039C>T 

NM_024408.2(NO
TCH2_i001):p.(Arg

2347Cys) 
NOTCH2 3 

Données cliniques 
concordantes avec 

le gène candidat 

8 na na na na na na 

9 
chr17:g.482585

30T>C 
Intron Intron COL1A1 

Variation 
candidate 

Seule variation 
affectant le gène 

candidat à la 
pathologie 
suspectée. 

10 na na na na na na 

11 na na na na na na 
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Equipe 
CNV 

chromosome START STOP Nombre de copie(s) Classe du variant Interprétation clinique 

1 na na na na na na 

2      

3      

4        

5        

6      

7        

8 na na na na na na 

9        

10 na na na na na na 

11 na na na na na na 
 

 Equipe 

REMANIEMENT 

Chromosome 1 
Borne 

Chromosome 2 
Borne 

Autre type de 
remaniement 

Autre type de 
remaniement 

Interprétation clinique 

1 na na na na na 

2     

3 na na na na na 

4       

5     

6     

7 
3:56816678 (der5) 

  
3:56816546 (der3) 

5:14306274 (der5) 
  

5:14306271 (der3) 
t(3;5)(p14.3;p15.2)   

Translocation réciproque avec interruption du gène TRIO sur le 
chromosome 5 et de ARHGEF3 sur le chromosome 3, ARHGEF3 
impliqué dans l'ostéoporose (hypothèse), n'explique 
vraisemblablement pas le phénotype 

8 na na na na na 

9       

10 na na na na na 

11 na na na na na 
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 Résultats : 

Ce patient a été inclus dans la catégorie « sans diagnostic ». 

Suite à cette analyse, différentes propositions de diagnostic ont été données par 4 centres 

distincts, et 3 centres ne proposent pas de diagnostic. Les 4 équipes restantes n’ont pas analysé 

le patient. 

 

Deux SNV ont retenu l’attention, NOTCH2 et COL1A1. Pour COL1A1, il a été évoqué un problème 

de ségrégation. 

Il a aussi été discuté un effet de position. 

 

 Analyse rétrospective et discussion : des analyses complémentaires devraient être réalisées par 

le centre qui a inclus ce patient.
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 Equipe 

SNV / Indel AUTRE(S) 

Position génomique Nom du gène Interprétation clinique 
Variant non retenu : 

pourquoi? 
Rendu en diagnostic? 

1 na na na     

2        

3        

4 

12 : 52684025 
12 : 52684025 
10 : 17869577 
2 :132110828 
22 :51135973 

KRT81 
KRT86 

MRC1L1 
PLEKHB2 
SHANK3 

      

5 Chr6 :33134876 COL11A2   
Fréquence dans BD 

Bases de prédictions 
Éléments cliniques 

non 

6        

7 
chr1:g. 

120458306G>A 
NOTCH2 

Données cliniques concordantes avec le gène 
candidat 

Fréquence dans BD 
Bases de prédictions 

littérature 
Éléments cliniques 

non 

8 na na na     

9 chr17:g.48258530T>C COL1A1 
Seule variation affectant le gène candidat à la 

pathologie suspectée. 

Fréquence dans BD 
Par défaut 

Éléments cliniques 
non 

10 na na na     

11 na na na     
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 Equipe 

REMANIEMENT AUTRE(S) 

Chromosome 
1 

Borne 

Chromosome 
2 

Borne 

Autre type de 
remaniement 

Interprétation clinique 
Variant non retenu : 

pourquoi? 
Rendu en diagnostic? 

1 na na na na     

2         

3 na na na na     

4          

5         

6         

7 

3:56816678 
(der5) 

  
3:56816546 

(der3) 

5:14306274 
(der5) 

  
5:14306271 

(der3) 

t(3;5)(p14.3;p15.2) 

Translocation réciproque avec interruption du gène 
TRIO sur le chromosome 5 et de ARHGEF3 sur le 

chromosome 3, ARHGEF3 impliqué dans 
l'ostéoporose (hypothèse), n'explique 
vraisemblablement pas le phénotype 

littérature 

Oui 
(Pengelly RJ et al., J 

Med Genet. 2016 Jul 
14) 

  

8 na na na na     

9          

10 na na na na     

11 na na na na     
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