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( I ) Identification du centre candidat :
1) Fiche signalétique du centre
1-1 - Les coordonnées du centre :
Nom du futur centre de
référence

Nom de la maladie ou du
groupe de maladies rares
prise(s) en charge
Adresse du centre
Rhône-Alpes
(CR ADSM-RA)

Centre partenaire :
Auvergne (CLADEA)

Centre de Référence sur les Anomalies du
Développement Embryonnaire et les Syndromes
Malformatifs de l’Interrégion Centre-Est
(CR ADSM-ICE)
Syndromes malformatifs causés par des anomalies du
développement embryonnaire, d’origine génétique ou
environnementale (tératogènes)
-postale : UF de Génétique Clinique Pédiatrique, Service
de Cytogénétique Constitutionnelle, Hôpital Debrousse,
29 rue Sœur Bouvier, 69005 Lyon, France.
Tel : 04 72 38 56 16. E.mail : patrick.edery@chu-lyon.fr.
Fax : 04 72 38 43 46

Hôpital Hôtel-Dieu, CHU de Clermont-Ferrand, 63003
Clermont-Ferrand

1-2
1-2-1- Le médecin coordonnateur du CR ADSM-ICE et du Centre Rhône-Alpes
(CR ADSM-RA) :
Nom, prénom du médecin1
coordonnateur et spécialité
médicale exercée:

Patrick EDERY
Génétique, option clinique

1-2-2- Le médecin coordonnateur du centre partenaire Auvergne (CR ADSM-A) :
Nom, prénom du médecin2
coordonnateur et spécialité
médicale exercée:

1
2

Christine FRANCANNET
Génétique, option clinique

La fiche signalétique individuelle de chaque médecin figure en page 5.
La fiche signalétique individuelle de chaque médecin figure en page 5.
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1-3 - L’identification des sites composant le centre :
Le centre de référence peut se composer de différents sites séparés géographiquement. Un site
correspondant à un service (ou une unité fonctionnelle d’un service). Si le centre se compose de
différents sites, indiquer (sans les décrire) :
- les noms des sites3 composant le centre,
- les noms et l’adresse des structures de rattachement du site,
- le nom des médecins appartenant au centre qui travaillent dans le site.

Centre Rhône-Alpes (CR ADSM-RA)
Nom des sites composant le
centre

Nom et adresse de la
structure de
rattachement du site
CHU de Lyon

Site n°1 : Unité de Génétique
Clinique Pédiatrique
Site n°2 : Service de Génétique CHU de Lyon
Clinique
Site n°3 : Service de Génétique CHU de Saint-Etienne
Site n°4 : Service de Génétique CHU de Grenoble

Nom, prénom des médecins*
dirigeant le site et spécialité
médicale exercée
Pr. Patrick EDERY, Génétique
Pr. Henri PLAUCHU, Génétique
Dr. Renaud TOURAINE,
Génétique
Pr. Pierre-Simon JOUK, Génétique

Centre Partenaire Auvergne (CR ADSM-A)
Site n°5 : Service de Génétique CHU de ClermontFerrand

3

Dr Christine FRANCANNET,
Génétique

La fiche descriptive des sites composant le centre figure en page 6
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Notre demande de Centre de Référence Labellisé Maladies Rares pour les Anomalies du
Développement Embryonnaire et les Syndromes Malformatifs de l’Inter-région Centre-Est (CR
ADSM-ICE) est issue de la coopération de longue date entre les régions Rhônes-Alpes et
Auvergne dans le domaine des malformations congénitales, comme en témoigne
l’existence du registre Centre Est des malformations. Dès à présent, nous précisons que les
syndromes malformatifs sont un groupe de pathologies qui résultent d’anomalies du
développement embryonnaire (ADE) qui peuvent être d’origine génétique ou environnementale
(tératogènes).
Ce centre de référence (CR) est destiné, en collaboration avec les 7 autres centres de
référence nationaux ADSM existants, à apporter une expertise pour des pathologies
malformatives rares non couvertes à ce jour (certaines sont indiquées ci-dessous) ainsi que
dans le domaine de l’épîdémiologie des malformations. Il a également pour objectifs de
coordonner et améliorer la qualité de la prise en charge médicale des syndromes malformatifs
dans leur ensemble, au sein des régions Rhône-Alpes et Auvergne, qui correspondent à une
population de plus de 7 millions d’habitants soit 12% de la population française et 1/10 des
naissances françaises (chiffres INSEE 2003, dernier recensement).
Le CR ADSM-ICE est constitué de deux entités partenaires coordonnées par les Hospices
Civils de Lyon :
- le centre partenaire Rhône-Alpes (CR ADSM-RA) est constitué de 4 sites: 2 au CHU de
Lyon, 1 au CHU de Saint Etienne et 1 au CHU de Grenoble
- le centre partenaire Auvergne (CR ADSM-A) est situé au CHU de Clermont-Ferrand.

Clermont-Ferrand
- Hernies diaphragmatiques
- Anomalies de segmentation vertébrale
- Epidémiologie

Lyon
Coordination
Syndrome de Williams et Beuren
(collaboration avec le CR ADSM Ouest)

St Etienne
- Trisomie 21 (incidence:
1/2 000 naissances)

Grenoble
- Arthrogryposes
- Syndrome de Lowe
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2) Fiches d’identification des médecins du centre
2-1-1 - Identification du médecin coordonnateur du CR ADSM-ICE et du centre RhôneAlpes (CR ADSM-RA)


Nom :

EDERY



Prénom :

Patrick



Coordonnées :



-

Adresse

-

Fax

-

téléphone

-

E.Mail :

UF de Génétique Clinique Pédiatrique,
Service de Cytogénétique Constitutionnelle,
Hospices Civils de Lyon,
Hôpital Debrousse,
29 rue Sœur Bouvier,
69005 Lyon
04 72 38 43 46
04 72 38 56 16 ou 04 72 11 73 47
patrick.edery@chu-lyon.fr

Spécialité médicale et titres hospitalo-universitaires :

Spécialité : Génétique, option clinique
Titres universitaires
Ancien Interne et CCA des Hôpitaux de Paris
Professeur des Universités (Génétique Médicale), 2003
Diplômes universitaires médicaux
Diplôme de spécialité de Pédiatrie (1994)
Diplôme de Docteur en Médecine, 1995
Qualification en Génétique (1997)
Diplôme d’Université de Pédagogie Médicale (Lyon 1, 2001)
Diplômes universitaires scientifiques
Maîtrise de Sciences Biologiques et Médicales (Paris V, 1992)
DEA de Génétique Somatique et Cellulaire (Paris VII, 1993)
Thèse d’Université en Sciences de la Vie (Paris V, 2000)
Habilitation à Diriger les Recherches (Paris V, 2002)
Titres hospitaliers
Praticien Hospitalier au CHU de Lyon, 1997
Chef du Service de Cytogénétique Constitutionnelle, depuis 2005
Coordonnateur du Collège de Génétique du CHU de Lyon, depuis 2005
 curriculum vitae : annexe 1
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2-1-2 - Identification du médecin coordonnateur du centre partenaire Auvergne (CR
ADSM-A)



Nom :

FRANCANNET



Prénom :

Christine



Coordonnées :



-

Adresse

Hôtel Dieu CHU
63058 CLERMONT-FERRAND Cedex

-

Fax

04 73 750 655

-

téléphone

04 73 750 654

-

E.Mail :

cfrancannet@chu-clermontferrand.fr

Spécialité médicale et titres hospitalo-universitaires :

Spécialité médicale : Génétique Médicale
Titres hospitalo-universitaires :
D.E.R.B.H., Option: Étude des mutants en pathologie humain1985, Université de Lyon I,
Docteur en médecine 1992 ;
Qualifié en génétique 1999 ;
Praticien Hospitalier à temps partiel CHU Clermont-Ferrand1990,
Praticien Hospitalier à temps plein CHU Clermont-Ferrand 1997
Responsable du Centre d’Etude des malformations congénitales (CEMC) en région Auvergne
depuis 1983


curriculum vitae : annexe 1
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2-2 - Identification des médecins appartenant au centre (une fiche par médecin) :
2-2-1- Centre Rhône-Alpes : CR ADSM-RA
Site 1 (Lyon) :
-

Pr Patrick EDERY (coordonnateur CR ADSM-ICE et CR ADSM-RA)
Dr M TILL



Nom :

TILL



Prénom :

Marianne



Coordonnées :
-



Site de rattachement

CHU de Lyon, Site 1

-

Adresse

UF de Génétique Clinique Pédiatrique, Service de
Cytogénétique Constitutionnelle, Hospices Civils
de Lyon, Hôpital Debrousse, 29 rue Sœur Bouvier,
69005 Lyon

-

Fax

04 72 38 43 46

-

téléphone

04 72 38 56 16 ou 04 72 11 73 50

-

E.Mail :

marianne.till@chu-lyon.fr

Spécialité médicale et titres hospitalo-universitaires :

Génétique Médicale
Docteur en médecine 1989
Ancienne interne, interne médaille d’or et Assistante chef de clinique des Hospices Civils de
LYON
DEA de Différentiation Génétique et Immunologie 1994
Praticien Hospitalier en Génétique 1997



curriculum vitae : annexe 1
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2-2 - Identification des médecins appartenant au centre (une fiche par médecin) :
2-2-1- Centre Rhône-Alpes : CR ADSM-RA
Site 2 (Lyon) :
-

Pr Henri PLAUCHU
Dr Marie-Pierre ALEX-CORDIER
Dr Sophie DUPUIS-GIROD



Nom :

PLAUCHU



Prénom :

Henri



Coordonnées :
-



Site de rattachement

CHU de Lyon, Site 2

-

Adresse

Service de Génétique Clinique, Hospices Civils de
Lyon, Hôpital de l’Hôtel-Dieu, 1, place de
l’Hôpital, 69288 Lyon Cedex 02

-

Fax

04 72 41 31 46

-

téléphone

04 72 41 32 95

-

E.Mail :

henri.plauchu@chu-lyon.fr

Spécialité médicale et titres hospitalo-universitaires :

- Interne et assistant-chef de clinique des Hôpitaux de Lyon
- Docteur en médecine, 1974
- DES de Pédiatrie, Novembre 1974
- Médecin Praticien des Hôpitaux, 1982
- Thèse d’Etat de Biologie Humaine 1988
- Professeur des Universités (CNU-47.4, Génétique Clinique) – Praticien Hospitalier en
Génétique Clinique, 1992
- Chef de service de Génétique Clinique renouvelé 2004



curriculum vitae : annexe 1
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2-2 - Identification des médecins appartenant au centre (une fiche par médecin) :
2-2-1- Centre Rhône-Alpes : CR ADSM-RA
Site 2 (Lyon) :
-

Pr Henri PLAUCHU
Dr Marie-Pierre ALEX-CORDIER
Dr Sophie DUPUIS-GIROD



Nom :

CORDIER



Prénom :

Marie-Pierre



Coordonnées :
-



Site de rattachement

CHU de Lyon, Site 2

-

Adresse

Unité de Consultations de Génétique
Hôpital Edouard Herriot
Pavillon K
5 Place d’Arsonval
69003 LYON

-

Fax

04 72 11 77 09

-

téléphone

04 72 11 77 05

-

E.Mail :

marie-pierre.alex@chu-lyon.fr

Spécialité médicale et titres hospitalo-universitaires :

Spécialité médicale : Génétique Médicale
Titres hospitalo-universitaires :
Docteur en médecine 1982 ;
Qualifiée en Pédiatrie puis en Génétique ;
PH de Génétique 1988



curriculum vitae : annexe 1
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2-2 - Identification des médecins appartenant au centre (une fiche par médecin) :
2-2-1- Centre Rhône-Alpes : CR ADSM-RA
Site 2 (Lyon) :
-

Pr Henri PLAUCHU
Dr Marie-Pierre ALEX-CORDIER
Dr Sophie DUPUIS-GIROD



Nom :

DUPUIS-GIROD



Prénom :

Sophie



Coordonnées :



-

Site de rattachement

CHU de Lyon, Site 2

-

Adresse

Service de Génétique Clinique, Hospices Civils de
Lyon, Hôpital de l’Hôtel-Dieu, 1, place de
l’Hôpital, 69288 Lyon Cedex 02

-

Fax

04 72 41 31 46

-

téléphone

04 72 41 32 95

-

E.Mail :

sophie.dupuis@chu-lyon.fr

Spécialité médicale et titres hospitalo-universitaires :

Ancien Interne et CCA des Hôpitaux de Paris
Docteur en Médecine. Université René Descartes, Paris V. Juin 1995
Diplôme d’Etudes Spécialisées de Pédiatrie, Université René Descartes, Paris V, 1997
Praticien Hospitalier de Pédiatrie, 2004.
DEA de Génétique Moléculaire des Maladies du Développement et de l’Oncogenèse,
Université René Descartes, Paris V. Septembre 1996
Master d’Epidémiologie et de recherche clinique. Université Claude Bernard, Lyon I, 2005
Qualifiée en Génétique, 2006



curriculum vitae : annexe 1
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2-2 - Identification des médecins appartenant au centre (une fiche par médecin) :
2-2-1- Centre Rhône-Alpes : CR ADSM-RA
Site 3 (St Etienne) :
-

Dr Renaud TOURAINE
Dr Fabienne PRIEUR
Dr Bénédicte DE FREMINVILLE



Nom :

TOURAINE



Prénom :

Renaud



Coordonnées :
-



Site de rattachement

CHU de Saint Etienne

-

Adresse

CHU-Hôpital Nord
Service de Génétique Clinique, Chromosomique
et Moléculaire
42055 SAINT ETIENNE Cdx2

-

Fax

04 77 82 82 59

-

téléphone

04 77 82 81 16

-

E.Mail :

renaud.touraine@chu-st-etienne.fr

Spécialité médicale et titres hospitalo-universitaires :

Génétique
Ancien Interne, ancien CCA (Lyon)
Docteur en Médecine, Docteur en Sciences
Habilitation à Diriger les Recherches
Chargé d'enseignement de Génétique à la Faculté de Médecine de Saint Etienne
Praticien Hospitalier, Chef de Service



curriculum vitae : annexe 1
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2-2 - Identification des médecins appartenant au centre (une fiche par médecin) :
2-2-1- Centre Rhône-Alpes : CR ADSM-RA
Site 3 (St Etienne) :
-

Dr Renaud TOURAINE
Dr Fabienne PRIEUR
Dr Bénédicte DE FREMINVILLE



Nom :

BERLIOUX épouse PRIEUR



Prénom :

Fabienne



Coordonnées :
-



Site de rattachement

CHU de Saint Etienne

-

Adresse

CHU-Hôpital Nord
Service de Génétique Clinique, Chromosomique
et Moléculaire
42055 SAINT ETIENNE Cdx2

-

Fax

04 77 82 82 59

-

téléphone

04 77 82 81 16

-

E.Mail :

Fabienne.prieur@chu-st-etienne.fr

Spécialité médicale et titres hospitalo-universitaires :
-



Génétique
Ancien Interne, ancien CCA
Docteur en Médecine
Praticien hospitalier

curriculum vitae : annexe 1
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2-2 - Identification des médecins appartenant au centre (une fiche par médecin) :
2-2-1- Centre Rhône-Alpes : CR ADSM-RA
Site 3 (St Etienne) :
-

Dr Renaud TOURAINE
Dr Fabienne PRIEUR
Dr Bénédicte DE FREMINVILLE



Nom :

de FREMINVILLE



Prénom :

Bénédicte



Coordonnées :
-



Site de rattachement

CHU de St Etienne

-

Adresse

CHU-Hôpital Nord
Service de Génétique Clinique, Chromosomique
et Moléculaire
42055 SAINT ETIENNE Cdx2

-

Fax

04 77 82 82 59

-

téléphone

04 77 82 81 16

-

E.Mail :

Benedicte.de.freminville@chu-st-etienne.fr

Spécialité médicale et titres hospitalo-universitaires :

Génétique médicale
Docteur en Médecine
Praticien hospitalier



curriculum vitae : annexe 1
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2-2 - Identification des médecins appartenant au centre (une fiche par médecin) :
2-2-1- Centre Rhône-Alpes : CR ADSM-RA
Site 4 (Grenoble) :
-

Pr Pierre-Simon JOUK



Nom :

JOUK



Prénom :

Pierre-Simon



Coordonnées :



-

Site de rattachement

CHU de Grenoble

-

Adresse

Département de Génétique et Procréation
CHU Grenoble - BP 217 – 38043 Grenoble cedex 9

-

Fax

04 76 76 88 50

-

téléphone

04 76 76 54 82

-

E.Mail :

psjouk@chu-grenoble.fr

Spécialité médicale et titres hospitalo-universitaires :

Spécialité : Génétique, option clinique
Titres universitaires
Professeur des Universités (Génétique Médicale)
Diplômes universitaires médicaux
Diplôme de spécialité de Cardiologie, Pédiatrie (1987)
Qualification en Génétique (1997)
Diplômes universitaires scientifiques
DEA de Biologie cellulaire et moléculaire 1988 (Grenoble 1 UJF)
Thèse d’Université de Biologie 1994 (Grenoble 1 UJF)
Habilitation à Diriger les Recherches (Grenoble 1995)
Titres hospitaliers
Praticien Hospitalier au CHU de Grenoble, 1987
Responsable médical du pole couple-enfant (Réunissant Génétique et procréation, Pédiatrie
médicale et chirurgicale, Gynécologie-obstétrique)



curriculum vitae : annexe 1
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2-2 - Identification des médecins appartenant au centre (une fiche par médecin) :
2-2-2- Centre partenaire Auvergne (CR ADSM-A)
Site 5 (Clermont-Ferrand) :
-

Dr Christine FRANCANNET (coordinatrice CR ADSM-A)
Pr Odile BOESPFLUG-TANGUY



Nom :

BOESPFLUG-TANGUY



Prénom :

Odile



Coordonnées :



-

Site de rattachement

CHU Clermont-Ferrand

-

Adresse

Hôtel Dieu CHU
63058 CLERMONT-FERRAND Cedex

-

Fax

-

téléphone

04 73 750 654

-

E.Mail :

otanguy@chu-clermontferrand.fr

04 73 750 655

Spécialité médicale et titres hospitalo-universitaires :

Professeur des Universités-Praticien Hospitalier, Génétique Médicale (2001).
Chef du Service de Génétique Médicale (CHU de Clermont Ferrand)
Chef d'équipe Unité UMR 384 INSERM- Faculté de médecine de Clermont Ferrand
Responsable enseignement et DES de Génétique Humaine, faculté de Médecine de ClermontFerrand
Autres titres :
Ancien interne des Hôpitaux de Paris, Promotion 1979
Ancien Chef de Clinique à la Faculté – Assistant des Hôpitaux (1989-1991)
Ancien Chargé de Recherche de Classe 1 à l'INSERM (1994-1999)
Ancien Directeur de Recherche de Classe 2 à l'INSERM (2000-2001)
Diplôme d'Etat de Docteur en Médecine, Paris V (1987)
Certificat d’Etudes Spéciales de Pédiatrie et Puériculture (1988)
Diplôme d’Etudes Spéciales de Génétique Médicale (1999)
Doctorat d’Université en sciences de la vie, option Neurosciences, Paris VI
Habilitation à Diriger des Recherches, Clermont I (1999)


curriculum vitae : annexe 1

16

CR Anomalies Développement Embryonnaire et Malformations Congénitales Centre-Est
3) Fiche descriptive du centre :
(si le centre se compose d’un seul site, faire une seule fiche descriptive sinon, faire une fiche
par site composant le centre )
Le CR ADSM-ICE est une structure composée de 5 sites rattachés à l’un des 4 CHU de
l’interrégion Centre-Est : 4 sites dépendent de l’ARH Rhône-Alpes et un site dépend de l’ARH
Auvergne (centre partenaire). Les structures de rattachement des sites comportent l’ensemble des
compétences nécessaires à leur fonctionnement.
Il existe plusieurs grands projets hospitaliers à court terme : le regroupement, au cours de
l’année 2007, de l’ensemble des spécialités pédiatriques et gynéco-obstétricales à l’hôpital Femme
Mère Enfant du CHU de Lyon qui accueillera le site du coordonnateur du CR ADSM-ICE (PE) et
l’ouverture, à l’horizon 2008, de l’hôpital Mère Enfant du CHU de Clermont-Ferrand, qui
accueillera le site du coordonnateur du centre partenaire (CF), lui-même déjà inclus dans la Fédération
des troubles du développement et du Handicap de l’enfant (FédHane) du CHU de Clermont-Ferrand. Le
site du CHU de St Etienne est récemment installé dans un nouvel hôpital. Le site du CHU de Grenoble
sera prochainement situé au futur hôpital Couple-Enfant de Grenoble. La composition de chaque site est
détaillée page 41.

3-1 - Description de la structure de rattachement des sites : (si le centre regroupe plusieurs
sites dans différentes structures, faire une fiche par site)
Nom de la structure de rattachement du site
appartenant au centre candidat :


X

-

-




-

Centre hospitalier
public

X


centre hospitalier universitaire
rattaché au service public

Nombre de lits (en précisant la discipline de rattachement : médecine, chirurgie, soins de suite,
réadaptation)
nombre de lits d’hospitalisation complète :
Pas de lits pour les structures de Génétique
participant au Centre de Référence.
Hospitalisations programmées dans les
départements de médecine ou de chirurgie
pour l’enfant ou l’adulte au sein de chaque
site.
nombre de lits d’hôpital de jour
Pas de lits d’hospitalisation de jour spécifiques
pour les structures de Génétique du Centre.
Hospitalisations programmées dans les
hôpitaux de jour des services médicaux de
nombre de lits d’Hospitalisation à domicile : chaque site.
Effectifs médicaux en équivalent temps plein (préciser le statut) :
Voir la composition détaillée de chaque site page 41
4 PU-PH (PE, HP, PSJ, OBT)
6 PH temps plein (MT, MPC, RT, FP, BF, CF)
1PH contractuel temps plein (SDG)
Effectifs paramédicaux en équivalent temps plein :
Voir la composition détaillée de chaque site page 41

17

CR Anomalies Développement Embryonnaire et Malformations Congénitales Centre-Est

3-2 : Centre Auvergne, CR ADSM-A
Au sein du CHU de Clermont-Ferrand, le CR ADSM-A s’articule autour du service de
génétique médicale qui appartient à 2 structures fédératives d’évaluation et de prise en charge
des patients atteints d’anomalies du développement embryonnaire (ADE)
- en prénatal, le Centre Pluridisciplinaire de Diagnostic Prénatal (CPDPN) du CHU de
Clermont-Ferrand, qui inclut aussi les services de Médecine Fœtale (Pr D Lemery, Dr D
Gallot) et de foetopathologie (Pr P Dechelotte, Dr AM Beaufrère).
- en postnatal, la Fédération troubles du développement et du handicap de l’enfant
(FédHane) du CHU de Clermont-Ferrand. Dans le cadre de cette fédération les services de
Pédiatrie A (néonatologie, réanimation, pédiatrie), Chirurgie Infantile et Génétique Médicale
ont mutualisé des moyens pour faire une structure d’accueil, de consultations et d’évaluation
multidisciplinaire plus spécifiquement dévolue aux anomalies du développement.
Cette structure mutualisée a été mise en place en Mai 2003, lors de la création du service de
génétique médicale. Elle provient de la réhabilitation des anciens locaux de blocs opératoires
du service de chirurgie infantile selon les normes en vigueur pour l’accueil de personnes à
mobilité réduite (Pavillon Gosselin, Hotel Dieu). Elle héberge :
-les salles de consultation pour les services de chirurgie infantile (chirurgie infantile viscérale
et orthopédique, rééducation fonctionnelle, anesthésie), de génétique (médecins généticiens,
neuropsychologue) et de pédiatrie A (suites de réanimation et néonatologie) dont 2 salles
permettant des consultations mixtes impliquant plusieurs médecins;
- une salle de prélèvements sanguins
- Deux lits d’hôpitaux de jour
-une salle de soins permettant des actes sous anesthésie locale avec éventuellement utilisation
d’Entonox (biopsies)
-une salle d’évaluation en « rééducation fonctionnelle » pour les kinésithérapeutes et le
médécin de médecin physique et réadaptation
-une salle de réunion destinée aux staffs multidisciplinaires
Les patients, évalués dans cette structure et nécessitant une hospitalisation, sont pris en charge
dans le secteur d’hospitalisation enfants (médecine, service de Pédiatrie A , Pr A Labbé;
chirurgie, service de chirurgie infantile, Pr A Tanguy) ou adultes du CHU de ClermontFerrand : Obstétrique (secteur « grossesses à haut risque » , médecine interne..).
Ces deux structures sont géographiquement
Dans le nouvel Hôpital mère-enfant du CHU de Clermont-Ferrand, prévu à l’horizon 2008,
cette organisation mutualisée sera renforcée avec l’intégration de toutes les structures de
consultation du pôle pédiatrique et du pôle maternité.
Nom de la structure de rattachement du site Site 5 : CHU de Clermont-Ferrand
appartenant au centre candidat :



X

Centre hospitalier
Nom du chef de service :

centre hospitalier universitaire
Pr. Odile BOESPFLUG-TANGUY

Spécialité médicale :

Génétique Médicale

Type d’établissement :

X

public



rattaché au service public
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-

-

-

Nombre de lits (en précisant la discipline de rattachement : médecine, chirurgie, soins de suite,
réadaptation) Médecine
nombre de lits d’hospitalisation complète :
Médecine 56 (Pr Labbé)
Chirurgie 25 (Pr Tanguy)
Obstétrique (GHR*) 8 (Pr Lhemery)
nombre de lits d’hôpital de jour / semaine
Génétique 2
Médecine 7
Chirurgie non individualisés
Obstétrique(GHR) 3
Effectifs médicaux en équivalant temps plein (préciser le statut) :

PH temps plein

Génétique Médicale 1
Pédiatrie 17
Chirurgie Infantile 2
Obstétrique (GHR) 3

Attachés

Génétique Médicale 0,7
Pédiatrie 2,4
Chirurgie Infantile 0,8
Génétique Médicale 1
Pédiatrie 1
Chirurgie Infantile 1
Obstétrique (GHR) 1

PU-PH

CCA

-

Génétique Médicale 0
Pédiatrie 1
Chirurgie Infantile 1
Obstétrique (GHR) 1

Effectifs paramédicaux en équivalent temps plein :

IDE/puéricultrices :

Génétique Médicale 2
Pédiatrie 84,9
Chirurgie Infantile 16,5

Sage-femmes

Obstétrique (GHR) 1

Kinésithérapeutes :

Génétique Médicale 0,5
Pédiatrie 1
Chirurgie Infantile 2
Obstétrique (GHR) 0,2
Génétique Médicale 0
Pédiatrie et Chirurgie Infantile 1
Obstétrique (GHR) 1
Génétique Médicale 0,2
Pédiatrie 0,2
Chirurgie Infantile 0,1
Obstétrique (GHR) 0,2

Assistantes sociales :

psychologues

** GHR : Grossesses à haut risque
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(II) Nom de la maladies rare (ou du groupe de maladie rares) et
caractéristiques de la ou des pathologies prises en charge
1) Description brève de la pathologie ou du groupe de pathologies pris en charge
Anomalies du Développement Embryonnaire et Syndromes Malformatifs rares
Le CR ADSM-ICE s’adresse aux anomalies du développement embryonnaire (ADE) d’origine
génétique ou environnementale (tératogènes), responsables de syndromes dysmorphiques et/ou
malformatifs avec ou sans retard mental. Ce groupe de maladies rares est très vaste, incluant plus de
4000 syndromes selon la base de données LDDB (London Dysmorphology Database). Ces syndromes,
pris un à un, sont d’une grande rareté, leur prévalence allant de 1/2 000 à 1 pour un million ou parfois
moins. Malgré leur rareté individuelle, les anomalies du développement embryonnaire représentent un
problème majeur de santé publique car elles touchent près de 3% des nouveau-nés, soit de l’ordre
de 20 000 naissances par an en France et 2000 naissances par an dans l’interrégion Centre-Est
(données CEMC-Auvergne, registre Centre-Est) et s’accompagnent d’une morbidité et d’une mortalité
importantes.
Ces affections, qui comprennent des syndromes complexes, représentent le champ d’expertise
des dysmorphologistes, terme introduit en 1966 par David Smith, qui sont des généticiens cliniciens
souvent de formation pédiatrique. La demande s’étend cependant de plus en plus souvent à des
patients ayant atteint l’âge adulte. L’expertise diagnostique multidisciplinaire incluant un
dysmorphologiste entraîné et des spécialistes d’appareil est indispensable.
Ces syndromes sont caractérisés par la présence à des degrés divers :
- d’anomalies du développement physique : dysmorphie, malformation(s)
- d’une anomalie du développement mental : retard psychomoteur et déficience intellectuelle
sont inconstants mais fréquents
- d’anomalies neurosensorielles : troubles auditifs et/ou visuels
- de troubles du comportement plus ou moins sévères, parfois autistiques
L’étiologie des ADE est multiple puisqu’elles peuvent résulter à des degrés variables de l’association
de facteurs génétiques et environnementaux. Les anomalies du patrimoine génétique en cause peuvent
se situer à l’échelon d’un gène (anomalie génique) ou d’une partie plus ou moins importante des
chromosomes (anomalie chromosomique). Le diagnostic de l’anomalie génétique causale requiert
donc une expertise clinique préalable afin d’optimiser la mise en route d’études moléculaires et/ou
cytogénétiques ciblées. L’identification de l’anomalie génétique responsable d’une ADE permet (1)
d’apporter un diagnostic précis aux familles, (2) de préciser le conseil génétique et le risque de
récurrence dans la famille, (3) de préciser le pronostic et (4) de guider au mieux la prise en charge afin
d’améliorer l’évolution et d’éviter les handicaps surajoutés. Ces pathologies malformatives rares
nécessitent une prise en charge globale.
La région Centre-Est (Régions Rhône-Alpes et Auvergne) a une reconnaissance nationale et
internationale dans le domaine des anomalies du développement embryonnaire (ADE) précoces. Un
registre de malformations existe en Rhône-Alpes depuis 1976 et en Auvergne depuis 1983. Il permet
la surveillance épidémiologique d’un dixième des naissances françaises (annexe 2).
Outre l’expertise épidémiologique, les différents sites du centre de référence ont su développer un
savoir faire dans le diagnostic et /ou la prise en charge de domaines particuliers : maladies des tissus
de soutien (Williams et Beuren, Elhers-Danlos, Marfan, Rendu-Osler), malpositions des membres et
du rachis (arthrogrypose, pieds/mains bots, scoliose congénitale), cardiopathies congénitales,
hernies diaphragmatiques, uropathies malformatives, défaut de fermeture du tube neural, fentes
labio-palatines et autres pathologies malformatives très rares actuellement non couvertes par les
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centres de référence déjà labellisés, incluant le syndrome de Lowe (PSJ), le syndrome de TaybiLinder (PE), le syndrome de Treacher-Collins-Franceschetti (PE), la microphtalmie (PE), les
syndromes marfanoïdes (Shprintzen-Goldberg, HP), les syndromes suivants : Borjeson (RT),
Waardenburg-Hirschsprung (RT), ATRX (PE), M-CMTC (PE). En effet, les médecins du CR
ADSM-ICE sont tous des généticiens cliniciens dysmorphologistes et sont experts dans le
diagnostic et la prise en charge globale des anomalies du développement embryonnaire.
S’il n’existe pas actuellement de thérapeutique curative des ADE, de nombreux traitements s’avèrent
très prometteurs : l’hormone de croissance de synthèse (GH) dans le syndrome de Prader-Willi,
efficace non seulement contre l’obésité, mais également sur la croissance staturale et le bien-être de
l’enfant, des médicaments en cours d’essai comme le Minoxidil dans le syndrome de Williams et
Beuren ou la Simvastatine dans le syndrome de Smith-Lemli-Opitz. Par ailleurs, une rééducation
neurosensorielle précoce (ex : syndrome CHARGE), un traitement chirurgical adapté (ex : cardiaque
dans le syndrome de Williams et Beuren, orthopédique dans les arthrogryposes) et des conseils de vie
précis (ex : rééducations motrice, sphinctérienne, nutritionnelle) sont déterminants sur le pronostic de
la maladie et la qualité de vie. Ainsi, la mise en place d’une prise en charge multidisciplinaire permet
d’améliorer le bien-être et de diminuer la morbidité et la mortalité des patients et de leurs familles.
Parallèlement, les données issues du centre de référence viendront enrichir la connaissance
épidémiologique des syndromes polymalformatifs et dysmorphiques afin de mieux définir leur
histoire naturelle, leur risque de transmission et les facteurs d’environnement impliqués. L’étude de
ces syndromes polymalformatifs et dysmorphiques rares dans un contexte multidisciplinaire et
multisites permettra d’optimiser voire d’initier les recherches visant à améliorer leur prise en
charge et la connaissance de leur étiologie.
Le CR ADSM-ICE se propose de compléter le dispositif de la fédération des centres labellisés
des anomalies du développement embryonnaire (FeCLAD) :
- en mettant en place un dispositif interrégional de référence pour la région Centre Est, capable
d’évaluer en première intention les ADE et de mettre en place un « parcours de soin » défini en
concertation avec la FeCLAD
- en développant des domaines d’expertise particuliers. Les domaines d’expertise proposés pour le
CR ADSM-ICE s’appuient sur des compétences déjà existantes dans les domaines du diagnostic, de la
prise en charge et surtout de la recherche et ne sont pas encore couverts par les autres centres de
référence labellisés. Ce choix a donc été effectué de façon concertée en privilégiant la
complémentarité (annexe 3).

Exemples de maladies situées dans le domaine d’expertise du CR ADSM-ICE
A. Expertise dans le domaine des maladies chromosomiques
Nous proposons au sein du CR ADSM-ICE et en concertation avec la FeCLAD d’apporter une
expertise plus spécifique pour :
1. Les ADE avec retard mental liées à des microremaniements chromosomiques, incluant le
syndrome de Williams et Beuren (CHU de Lyon) seront privilégiées en raison :
- de l’existence de plateaux techniques performants pour l’étude des remaniements chromosomiques
de petite taille, incluant une plateforme d’hybridation génomique comparative sur puces à ADN (CGH
array pangénome Agilent, résolution < 40 Kb, disponible au sein du CR ADSM-ICE, CHU de Lyon),
- d’une volonté forte de l’association Syndrome de Williams (annexe 4)
- de collaborations avec le centre de référence maladies rares neurologiques labellisé « retard
mental » (Pr Vincent des PORTES, CHU de Lyon), s’intéressant aux retards mentaux liés au
chromosome X et le CR ADSM Ouest (Pr Sylvie ODENT, annexe 5).
Le syndrome de Williams et Beuren (collaboration avec le CR ADSM Ouest)
Le syndrome de Williams et Beuren (SWB) est une anomalie du développement embryonnaire très
souvent sporadique, d’incidence 1/25 000, due à une microdélétion chromosomique de la région
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7q11.23. On observe des manifestations cardiovasculaires (sténose valvulaire supra-aortique (SVAS)
ou sténose pulmonaire périphérique le plus souvent) causées par la perte du gène de l’élastine (ELN)
situé dans la délétion, un retard mental (quotient intellectuel entre 55 et 60), une dysmorphie du
visage assez homogène (grand front, joues pleines, grande bouche avec lèvre inférieure éversée, pointe
du nez bulbeuse, hypoplasie malaire), et dans de rares cas (< 10%) une hypercalcémie néonatale. Le
profil cognitif spécifique est dominé par un défaut des repères visuo-spatiaux, contrastant avec un
langage relativement conservé. De plus, une hypertension artérielle est présente à l’âge adulte chez
55% des patients, parfois compliquée d’artériopathie. Les traitements chirurgicaux pour corriger
les malformations vasculaires sont invasifs et présentent un taux de complications non négligeable.
La pression artérielle et la fonction rénale doivent être surveillées tout au long de la vie. La prise en
charge éducative des enfants doit se faire dans un cadre multidisciplinaire. Les patients adultes sont
rarement autonomes. A l'heure actuelle, 16 gènes ont été identifiés dans la zone délétée, dont les plus
importants sont ELN (gène de l'élastine) impliqué dans la dysmorphie et les anomalies vasculaires,
LIMK1 impliqué dans les anomalies de repère dans l'espace et STX1A (syntaxine).
Tous les sites du CR ADSM-ICE ont les agréments hospitaliers nécessaires à l’identification du
remaniement chromosomique caractéristique du SWB. Plusieurs médecins du CR ADSM-ICE
participent à des programmes de recherche sur cette pathologie. Le Pr P EDERY et le Dr M-P
CORDIER participent au PHRC national coordonné à Lyon, étudiant l’efficacité du Minoxidil chez les
enfants atteint du SWB. Le Minoxidil a une activité antihypertensive connue et stimule
l’expression du gène de l’élastine au cours du développement chez l’animal. Cette molécule
pourrait donc remodeler la structure des vaisseaux artériels, évaluée sur des critères échographiques et
doppler (essai clinique randomisé en double insu contre placebo). Un programme d’étude par CGH
array des délétions responsables des formes cliniques inhabituelles du SWB est également en cours
dans le service du Pr P EDERY (Dr D SANLAVILLE, Pr P EDERY, programme de recherche dans le
cadre d’un appel d’offre de l’association « Autour des Williams », déposé en décembre 2006). De
plus, de nombreuses collaborations scientifiques existent entre les médecins du CR ADSM-ICE et
l’équipe de recherche du Pr G BRICCA (INSERM U331, Lyon), l’équipe du Pr G FAURY (EMICEA 0219, Grenoble) qui a établi un modèle murin KO pour le gène de l’élastine (Eln) et étudie
l’efficacité de molécules, dont le Minoxidil, sur la synthèse de l’élastine (G FAURY et al, J Clin
Invest. 2003 112(9):1308-10) et l’équipe du Pr A REYMOND (Lausanne, Suisse), qui étudie les
grandes délétions du SWB (A REYMOND, Am J Hum Genet 2006;79(2):332-41; J Med Genet
2006;43(3):266-73). Enfin, nous avons établi une collaboration avec le CR ADSM Ouest, qui
développe un programme de recherche sur les aspects neuropsychologiques du SWB (Pr Brigitte
GILBERT-DUSSARDIER, Génétique Médicale, CHU Poitiers ; Pr Josie BERNICOT,
Laboratoire Langage, Mémoire et Développement Cognitif (UMR CNRS 6215), Poitiers,
France).
La cohorte de patients présentant un syndrome de Williams et Beuren est d’environ 400
personnes en France. La zone d’attraction des patients dépasse donc largement l’interrégion CentreEst. Le CR ADSM-ICE est également un centre de recours pour le SWB, l’ensemble des
compétences en épidémiologie, foetopathologie, clinique, imagerie, et techniques médicochirurgicales, étant disponibles.
2) La trisomie 21 (CHU de St Etienne)
La trisomie 21 devient une maladie chromosomique rare, dont l’incidence est actuellement de 1/2000
du fait du dépistage anténatal. Notre expertise s’appuie sur un savoir faire ancien dans le domaine du
suivi et de la prise en charge des patients atteints de trisomie 21 au CHU de Saint Etienne. Au sein du
site 3 du CR ADSM-ICE, le nombre de patients porteurs d’une trisomie 21 suivis dans le cadre de la
consultation a augmenté constamment de 74 en 2003 à 157 en 2006, en particulier en raison de
l’augmentation du nombre de patients adultes. Parallèlement, l’incidence de la trisomie 21 a décru
significativement. Il serait paradoxal et injuste que la trisomie 21 soit « l'orpheline des maladies
orphelines » puisqu’elle n'est pas considérée comme une affection ordinaire ou courante et qu’elle est
également, pour nombre de personnes, l'emblème du retard mental.
Les données du Registre Centre-Est des malformations montrent bien cette baisse (Institut Européen
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des Génomutations) sur les départements de la région Rhône-Alpes-Auvergne (Ain, Allier, Ardèche,
Cantal, Drôme, Isère, Loire, Haute-Loire, Puy-de-Dôme, Rhône, Savoie et Haute-Savoie), avec une
incidence passant de 1/1100 naissances en 1995 à un peu moins de 1/2000 naissances en 2005. Il y a
donc eu 46 naissances d'enfant porteur de trisomie 21 en 2005 dans notre région. Ces données
(jusqu'en 2004) sont visibles sur le site d'EUROCAT (http://www.eurocat.ulster.ac.uk/).
L’espérance de vie de la trisomie 21 est en augmentation du fait de la prise en charge chirurgicale
des malformations cardiaques, du traitement des pathologies infectieuses et de la plus grande
insertion des personnes dans le milieu ordinaire grâce à un accompagnement éducatif et rééducatif
précoce. La médiane de survie dépasse en effet maintenant 50 ans. Cette espérance de vie continuera
d'augmenter, d'autant plus que les enfants trisomiques qui naissent actuellement ont des malformations
moins sévères qu'auparavant puisqu’elles sont des signes d'appel du dépistage anténatal.
Nous avons réalisé un travail pilote en 2002 et 2003 de recensement des personnes porteuses de
trisomie 21 adultes sur le département de la Loire. Nous avons pu en identifier un peu plus de 300.
Actuellement, les malformations et pathologies fréquemment observées dans la trisomie 21 peuvent
bénéficier des traitements classiques, à conditions d'être dépistées.
En pratique, pour ne parler que des aspects médicaux, ces particularités justifient un suivi particulier et
systématique. Il faut connaître :
- la moindre expression de leurs troubles ou symptômes par les personnes trisomiques
- la fréquence accrue de certaines complications
- l’efficacité des traitements usuels sur certaines complications
- les actions préventives possibles
Ceci permet une baisse de la mortalité, de la morbidité et donc une meilleure santé et insertion sociale
des personnes porteuses de trisomie 21.
B. Expertise dans le domaine des maladies multifactorielles rares
Nous proposons également, au sein de la FeCLAD, d’apporter une expertise plus spécifique dans
certaines maladies multifactorielles nécessitant une expertise chirurgicale hautement spécialisée.
1. Les arthrogryposes, immobilités fœtales et ptérygiums multiples (CHU de Grenoble, CHU de
Clermont-Ferrand). Il s’agit d’un groupe hétérogène de pathologies caractérisées par des
déformations fixées des membres à la naissance. Elles peuvent être isolées ou associées à d’autres
anomalies du développement. Leur étiologie fait intervenir des facteurs génétiques impliqués dans le
développement du système nerveux, des muscles et des facteurs d’environnement. Ce domaine de
compétence s’appuie sur l’existence :
- d’une structure de recherche fondamentale qui se consacre aux facteurs impliqués dans le
développement du muscle (MYORES) coordonnée par le Dr Krystoff JAGLA dans l’unité mixte
Université d’Auvergne - INSERM 384 de la faculté de Médecine de Clermont-Ferrand ;
d’une structure de biologie moléculaire qui se consacre à l’étude des gènes ACTA1, TPM2,
TPM3 et TNNT1 responsables des myopathies congénitales à némaline impliquées dans certains
syndromes arthrogryposiques (Dr J LUNARDI, Unité de Biochimie et Génétique Moléculaire,
CHU de Grenoble)
- d’un centre de référence maladies rares neurologiques labellisé « neuropathies périphériques rares
» au sein du CHU de Clermont-Ferrand (Pr Pierre Clavelou secteur adulte, Pr Odile
BOESPFLUG-TANGUY, secteur enfant)
- d’un savoir faire dans la prise en charge orthopédique de ces patients au sein du service de
chirurgie infantile du CHU de Clermont-Ferrand (Pr Alain TANGUY). Cette prise en charge qui
doit être précoce et longue, nécessite une expertise hautement spécialisée afin d’évaluer et de
rétablir au mieux la fonctionnalité nécessaire à la déambulation et à l’utilisation des mains.
L’équipe du service de chirurgie infantile du CHU de Clermont-Ferrand a développé ce domaine
d’expertise à partir de sa longue expérience dans la prise en charge de déformations congénitales
fixées des membres plus fréquentes comme les pieds bots et les mains bottes. Un à 2 nouveaux
cas par an sont ainsi pris en charge sur le plan chirurgical avec un suivi très étroit durant les 10
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premières années de vie, se poursuivant jusqu’à l’adolescence et l’age adulte constituant une suivi
actif multidisciplinaire de 45 patients.
2. Les anomalies de segmentation vertébrales (CHU de Clermont-Ferrand, CHU de Lyon). Il
s’agit d’anomalies rares du développement des vertèbres plus ou moins complexes qui se manifestent
par une scoliose congénitale évolutive. Outre leur risque neurologique en cas d’instabilité, les
déformations rachidiennes sont responsables d’insuffisance respiratoire souvent grave. Leur prise en
charge doit être multidisciplinaire afin d’évaluer leur caractère isolé ou associé à d’autres
malformations (en particulier rénales et du système nerveux), leur étiologie, leur prise en charge
fonctionnelle puis chirurgicale à un âge acceptable pour la croissance. Le service de chirurgie infantile
du CHU de Clermont-Ferrand a développé des techniques chirurgicales et anesthésiques
innovantes pour les patients atteints de déformations rachidiennes malformatives isolées ou associées
(puzzles vertébraux, hémivertèbres, spondylolisthesis) ou survenant sur des terrains particuliers
(atteintes neuromusculaires associées, insuffisance cardio-respiratoires). Son expertise a été renforcée
par celle du Professeur Jean Dubousset (staff mensuel de présentation de dossiers). 3 à 5 nouveaux cas
par an sont ainsi pris en charge sur le plan chirurgical constituant un suivi actif multidisciplinaire de
87 patients.
3. Les hernies diaphragmatiques (CHU de Clermont-Ferrand). La Hernie Diaphragmatique
Congénitale (HDC) affecte environ 1 nouveau-né sur 3000. Elle se caractérise par une anomalie de
développement du diaphragme qui laisse persister un orifice entre la cavité abdominale et la cavité
thoracique. Cette communication conduit à la migration de viscères abdominaux dans le thorax et elle
réduit l’efficacité des mouvements respiratoires fœtaux. Il en résulte une hypoplasie pulmonaire
favorisée par l’effet de compression des viscères herniés et par un excès de fuite du liquide
pulmonaire. La sévérité de cette hypoplasie conditionne les chances de survie (environ 50%). La HDC
est associée à d’autres anomalies du développement dans 40% des cas (autres malformations,
syndromes, anomalies chromosomiques). Leur description reste à ce jour incomplète et leurs
déterminants génétiques sont souvent méconnus. Sur le plan clinique elle est sujette à des biais de
publication liés au recrutement variable des différents acteurs de sa prise en charge. Dès la fin des
années 1970 était dénoncé le biais de la « mortalité cachée » qui correspond aux décès survenus in
utero ou avant le transfert vers un centre de référence pédiatrique. Ces décès n’apparaissent pas dans
les séries publiées par ces centres de référence et améliorent artificiellement les performances de la
prise en charge anténatale. La parade à ce biais est l’étude en population à la manière des
recensements pratiqués par les registres. Nous avons récemment publié 2 articles sur la prise en charge
anténatale de la HCD grâce aux données du registre Auvergne et du registre Centre-Est (Gallot D et al,
Ultrasound Obstet Gynecol 2006 ; Gallot D et al, Ultrasound Obstet Gynecol Reprod Biol 2006). Le
registre Auvergne est un outil précieux pour l’évaluation en population des capacités diagnostiques et
des performances de prise en charge périnatale à l’égard de cette pathologie. Le défi des années à venir
est l’évaluation pronostique précoce (deuxième trimestre) ainsi que l’optimisation des stratégies
interventionnelles anténatales pour les cas les plus sévères. Cette prise en charge anténatale repose sur
l’occlusion trachéale pour laquelle notre équipe collabore avec celle du Pr Jan Deprest, Katholieke
Universiteit de Louvain, promoteur de l’occlusion trachéale per-foetoscopique en Europe.
Parallèlement au développement de techniques d’imagerie destinées à apprécier la quantité de
parenchyme pulmonaire, notre équipe a travaillé à l’identification de marqueurs protéiques pouvant
participer à cette évaluation (collaboration avec le Pr Jean-Daniel Tissot de Lausanne). Enfin, la Jeune
Equipe JE2447 ARDEMO Université d’Auvergne (Auvergne Rétinoïdes DEveloppement
MOrphogenèse) dirigée par le Pr Didier Lémery travaille sur l’influence des rétinoïdes dans le
développement et la maturation pulmonaire (modèle lapin et culture cellulaire).
C. Expertise pour plusieurs maladies géniques très rares
A titre d’exemples, nous citons le syndrome de Lowe (CHU de Grenoble), le syndrome de TaybiLinder (CHU de Lyon), le syndrome de Borjeson (CHU de St Etienne)
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D. Expertise transversale du CR ADSM-ICE dans le domaine de l’épidémiologie des
malformations et syndromes malformatifs rares
Registres CEMC-Auvergne, REMERA et RHEOP, voir annexes 2
Le registre des malformations congénitales de la région Auvergne (CEMC-Auvergne) enregistre
depuis 1983 les malformations congénitales dans les quatre départements de la région soit 400 cas
chaque années (nés vivants ou morts nés, interruptions médicales de grossesse comprises). Les
relations avec le CEMC-Auvergne sont d’autant plus étroites que le coordinateur du CR ADSM-A
dirige le CEMC-Auvergne depuis sa création permettant ainsi la mise à disposition de données de
terrain afin de rendre plus lisible par les médecins et les patients l’épidémiologie des malformations,
les facteurs de risque (familiaux ou environnementaux), l’impact des mesures prises au niveau médical
et des pouvoirs publiques sur le diagnostic, la prise en charge et la prévention de certaines d’entre
elles. Le CEMC appartient à différents réseaux nationaux et internationaux d’étude des malformations
congénitales. Il en est de même du nouveau registre des malformations REMERA (départements
du Rhône, de l’Isère, de la Savoie et de la Haute-Savoie) qui a succédé au registre Centre-Est qui
surveillait depuis 1976 les départements de la région Rhône-Alpes, de la Bourgogne et du Jura. Au
niveau français, ce sont deux des quatre registres de malformations nationaux, les autres étant ceux de
Paris et du Haut et Bas Rhin. Au niveau international, les registres sont membres de l’International
Clearinghouse for Birth Defects Surveillance and Research (ICBDSR), qui regroupe 35 registres
répartis sur les 5 continents et d’Eurocat qui regroupe les données de divers centres européens.
La collaboration du Centre de Référence avec le CEMC-Auvergne et le REMARA est un atout
important pour l’information des patients et la recherche dans le domaine des malformations. Nous
nous proposons donc d’utiliser ce domaine d’expertise pour l’étude épidémiologique des
malformations et syndromes polymalformatifs rares non seulement au sein du CR ADSM-ICE
mais également des autres centres constituants la FeCLAD.
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2) Description des compétences médicales et techniques pour une prise en charge optimale
de la pathologie : Il ne s’agit pas de décrire votre centre ou de chiffrer les moyens
nécessaires ou ceux qui vous manquent mais de définir les grandes lignes des compétences
indispensables pour une prise en charge optimale des pathologies concernées).
 Compétences médicales nécessaires dans le centre (préciser seulement les types de
spécialités nécessaires)
- Généticiens cliniciens ayant une expérience en dysmorphologie (mise en place et
coordination de la prise en charge globale des patients présentant une ADE et de leurs
familles)

-

Compétences paramédicales nécessaires dans le centre : (préciser seulement les types
de paramédicaux nécessaires : infirmière, kinésithérapeutes, ergothérapeutes…)

- Animateur coordonnateur paramédical (conseiller génétique ou ARC)
- Conseiller génétique
- Psychologue et/ou pédopsychiatre
- Secrétaire médicale
-

Compétences paramédicales nécessaires pour permettre au centre de fonctionner :

- Infirmière, puéricultrice
- Assistante sociale
- Diététicienne
- Sage femme
- Kinésithérapeute
- Ergothérapeute
- Orthophoniste
- Psychomotricien…
-

Compétences techniques nécessaires pour permettre au centre de fonctionner
description du plateau technique nécessaire à la prise en charge : (préciser les
domaines : biologie, imagerie, autre et la nécessité éventuelle d’un accès 24h/24))

Pas de nécessité d’un accès 24h/24h :
Plateau technique d’évaluation et de prise en charge anténatale
- Unité de médecine fœtale pour l’accueil des grossesses à haut risque
- Imagerie anténatale (Echographie, IRM)
- Prélèvements (trophoblastes, liquide amniotique, sang fœtal) ou gestes chirurgicaux
anténataux
Plateau technique d’évaluation et de prise en charge postnatale
- unité de néonatalogie et réanimation néonatale
- unité de chirurgie infantile (orthopédique et viscérale)
Plateau technique d’évaluation biologique
- Biochimie spécialisée et de routine
- Génétique Moléculaire
- Cytogénétique
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Plateau technique d’évaluation anatomopathologique
- laboratoire de Foetopathologie
- Service d’Imagerie Médicale
Centre de ressources biologiques
- ADN
- Cellules transformées : lymphoblastes, fibroblastes
- Tissus (biopsies, autopsie)
- liquides biologiques : sérum, plasma, urines, LCR, liquide ammiotique …
Plateau technique informatique et multimédia
- Outils informatiques et bases de données de syndromologie
- Equipement de télémédecine pour les visioconférences
Plateau technique d’épidémiologie
- Savoir faire des Registres des malformations CEMC-Auvergne et REMERA
Types de spécialités dont les médecins du centre ont besoin pour la prise en charge mais
qui n’ont pas besoin d’être incluses dans le centre ( ex : chirurgiens, médecin de
réadaptation…)
-

Compétences médicales : toutes les spécialités médicales et chirurgicales
pédiatriques et d’adultes sont nécessaires: neurologie, cardiologie, pneumologie,
néphrologie, endocrinologie, ophtalmologie, ORL, gastroentérologie, rééducation
fonctionnelle, psychiatrie, odontologie et spécialistes des centres pluridisciplinaires
de diagnostic prénatal, radiologie, chirurgie générale et spécialisée (cardiaque et
thoracique, orthopédique, viscérale, urogénitale, maxillo-faciale)

-

Compétences paramédicales : voir page précédente

■La maladie soignée justifie d’organiser (ou non) au sein du centre de référence : (cocher
si oui)

 une garde sur place 24h sur 24
 une astreinte opérationnelle
 une astreinte de sécurité
■ La maladie soignée justifie (ou non) que le centre dispose dans son hôpital de
rattachement (cocher si oui)

 un service de réanimation polyvalent
 un service de réanimation spécialisée dans la pathologie
 un diagnostic prénatal
 un conseil génétique
 service d’urgence hospitalière ; si oui, préciser si il est nécessaire d’avoir à disposition un

SAU (service d’accueil d’urgence) ou un POSU (pôle d’orientation spécialisé d’urgence)
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3) Description des modifications éventuelles de prise en charge envisagées et des besoins
futurs, compte tenu de l’évolution des techniques et de la recherche dans les 5 ans à venir
et implications en terme d’organisation et de financement de ces changement : (ex :
thérapie génique, médicaments orphelins prévus dans l’avenir…
A. Modifications de prise en charge
L’amélioration de la prise en charge s’entend essentiellement en terme de diagnostic étiologique
précis, de dépistage précoce des complications, de la mise en place des traitements
symptomatiques à adapter à chaque maladie et d’orientation vers des filières de soins et/ou des
mesures socioéducatives adaptées. Cette prise en charge s’étend de plus en plus à des patients
adultes sortis des filières de soins spécifiques qui se dirigent vers une prise en charge adaptée
lorsqu’une structure référente devient lisible pour les familles ou les intervenants médicaux ou
paramédicaux en contact direct avec ces patients. Dans cette optique, le rôle des associations de
patients est majeur pour soutenir et partager les expériences des familles soumises à la
méconnaissance de ces maladies du grand public et de la plupart des professionnels de santé. Un des
objectifs du centre de référence est aussi de devenir un média performant pour l’information et la
formation des acteurs de santé de proximité.
L’évolution des techniques de génétique moléculaire et de cytogénétique moléculaire, dont la
CGH microarray (hybridation génomique comparative sur puces à ADN) est un exemple, va permettre
de poursuivre la mise en évidence des anomalies génétiques en cause chez un nombre croissant de
patients. Ceci a pour intérêt l’obtention de marqueurs diagnostiques précis, conduisant à une meilleure
prise en charge médicale, un conseil génétique précis et une meilleure connaissance des mécanismes
physiopathologiques en cause.
Dans le domaine des ADE, la confrontation de ces données moléculaires aux données
épidémiologiques d’environnement permet maintenant d’aborder le caractère multifactoriel de bon
nombre des pathologies malformatives. La présence au sein du centre de référence d’une longue
expertise dans le domaine de l’épidémiologie des malformations nous permettra de développer cet
aspect clef en matière de santé publique pour aborder le problème de la prévention.
Si les perspectives de thérapie génique ne semblent pas devoir être attendues à court terme dans les
ADE, on peut anticiper l’apparition de thérapies médicamenteuses dans un nombre croissant de
pathologies malformatives rares. Plusieurs traitements médicamenteux sont en phase d’essai
clinique, comme par exemple le Minoxidil dans le syndrome de Williams et Beuren (dans notre
CR) et la Simvastatine dans le syndrome de Smith-lemli-Opitz. D’autres sont déjà utilisés en pratique
courante, comme les béta-bloquants dans le syndrome de Marfan, les béta-bloquants et la mélatonine
dans le syndrome de Smith-Magenis et l’hormone de croissance (GH) dans le syndrome de PraderWilli. Des traitements curatifs (enzymothérapies substitutives) sont proposés dans plusieurs maladies
métaboliques comme certaines mucopolysaccharidoses (maladie de Hunter) ou encore la maladie de
Pompe. Enfin, l’amélioration des techniques chirurgicales (reconstruction 3D, foetoscopie) et
anesthésiques (fœtus, temps d’intervention) ouvrira des possibilités reconstructives dans des situations
jusque là inaccessibles.
L'augmentation de l'espérance de vie de patients atteints d’ADE du fait d’une meilleur prise en charge
des malformations ou complications pouvant compromettre le pronostic vital depuis trente ans, va
amener à ré-évaluer le suivi médical de nombre de ces patients dans les années à venir. L’expérience
du CR (site Saint Etienne) dans le domaine de la Trisomie 21 en est un excellent exemple. En effet,
les personnes trisomiques qui parviennent actuellement à l'âge adulte ont un meilleur niveau éducatif
qu'auparavant et donc une meilleure possibilité d'insertion sociale en milieu ordinaire ou en tout cas en
milieu moins protégé. Les exigences en termes de santé sont ainsi, maintenant, les mêmes que pour les
personnes ordinaires. Un des problèmes majeurs à l'âge adulte est le risque accru de démence de type
Alzheimer à un âge relativement précoce. On estime qu'environ 30% des personnes porteuses de
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trisomie 21 de plus de 40-50 ans sont concernées. On peut espérer des progrès dans les traitements de
cette complication, probablement d'autant plus efficaces qu'ils sont débutés précocement. Cela
nécessite un dépistage précoce de ce déclin cognitif et surtout un diagnostic différentiel d'affections
variées pouvant se présenter de façon similaire (par exemple hypothyroïdie, surdité ou dépression,
pour citer les plus classiques). Des outils de dépistage précoce de la démence chez les personnes
porteuses de trisomie 21 commencent à exister. Il importe de les améliorer et de les valider. La mise
en évidence d'un déclin cognitif nécessite une évaluation périodique, ce qui impose, là encore, un suivi
régulier.
Inversement, toutes les personnes porteuses de trisomie 21 ne développent pas une maladie
d'Alzheimer, alors qu'elles ont toutes le même déterminisme génétique favorisant cette affection (la
présence du gène APP, situé sur le chromosome 21, en trois copies). il est intéressant de rechercher
dans cette population les facteurs de protection de l'Alzheimer. Ceci fait partie des études que nous
mettons en place.
Enfin, les travaux actuels sur les gènes de la région dite "critique" du chromosome 21 (DSCR) et
notamment de DIRK1A et DSCR1, pourraient déboucher à court ou moyen terme sur des propositions
d'essais thérapeutiques susceptibles d’améliorer les déficits (immunitaires notamment), voire le
fonctionnement cognitif des personnes. Améliorer notre connaissance de l'état de santé des personnes
porteuses de trisomie 21 est un prérequis indispensable à de tels essais.
Dans tous ces domaines, épidémiologie, clinique, physiopathologie, thérapeutique, la connaissance
acquise dans le centre de référence sera relayée par le biais de publications au niveau national et
international pour participer activement à l’amélioration des connaissances et des pratiques dans le
domaine des malformations congénitales et des syndromes génétiques rares.
B. Besoins futurs
Cette évolution de la prise en charge nécessite 1) pour le patient une meilleur lisibilité de ces maladies
auprès des acteurs médicaux et sociaux ainsi qu’une meilleure structuration des protocoles de prise en
charge, 2) pour les structures référentes, une évaluation épidémiologique en terme non seulement
d’incidence mais également de suivi de cohortes.
Au sein des différents sites du centre de référence les conséquences seront donc les suivantes :
Dans le domaine du soin direct au patient l’augmentation de la demande et du nombre de patients
ainsi que la nécessité de la mise en place d’un « parcours de soins » et d’une coordination effective des
actions non seulement au sein des différents acteurs hospitaliers mais surtout extrahospitalier va
nécessiter la création au sein du centre de référence :
- de postes de médecins supplémentaires ayant une expertise en génétique médicale afin de répondre
à la demande de consultations qui s’accroît, de faire bénéficier chaque patient d’une prise en charge
optimale en terme d’expertise diagnostique ou d’orientation vers les filières de soins adaptées et de
remplir cet objectif d’éducation,
- de personnels destinés à optimiser l’interface entre les patients et les sites du centre de référence :
coordonnateurs paramédicaux avec une formation de conseillers en génétique et secrétaires
médicales
- de postes de psychologues du fait de la nécessité d’une aide psychologique non seulement à
l’annonce du diagnostic d’une maladie génétique et/ou d’un handicap, mais également tout au long de
la prise en charge des patients et de leur famille du fait de la gravité des syndromes malformatifs, de
leur caractère permanent, et des possibilités de conseil génétique et de diagnostic prénatal
Dans le domaine des missions de santé publique, le renforcement indispensable de l’évaluation
épidémiologique de la pathologie en terme d’incidence, de prévalence, de suivi de cohortes nécessite :
- la mise ne place d’une structure coordonnatrice dans ce domaine : médecin épidémiologiste,
personnel pour le recueil des données
- une informatisation des données patients non seulement pour le partage des données médicales au
sein du CR ADSM-ICE en lien avec les autres CR constituant la FeCLAD mais également pour des
études épidémiologiques.
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Pour répondre à ces besoins nous proposons donc :
1) en terme de personnels
Pour la région Rhone-Alpes
CHU de Lyon (site coordonnateur du CR, sites de prise en charge 1 et 2)
1 ETP médecin PH, 1 ETP coordonnateur paramédical (conseiller génétique), 1 ETP psychologue, ½
ETP secrétaire
CHU de St Etienne (site de prise en charge 3)
1 ETP médecin PH, 1 ETP psychologue
CHU de Grenoble (site de prise en charge 4)
1 ETP conseiller génétique, ½ ETP psychologue, 1 ETP secrétaire
Pour la région Auvergne
CHU de Clermont-Ferrand (site coordonnateur en matière d’épidémiologie, site de prise en charge
5) : 1 ETP médecin PH, 1 ETP coordonnateur paramédical (conseiller génétique)
2) en terme de base de données informatiques
un coût actuellement estimé de 15 000€/an
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(III) Description du centre candidat
1) Activité:
1-1 – Nombre de malades suivis durant ces 4 dernières années :
Les chiffres indiqués
dysmorphologique.

représentent

essentiellement

des

consultations

d’expertise

1-1-1 Centre Rhône-Alpes, CR ADSM-RA
Années :

2003

2004

2005

2006

-

LYON

1503

1552

1623

1653

-

GRENOBLE

600

650

650

650

-

ST ETIENNE (dont nouveaux)

1335
(1028)

1330
(1031)

1335
(1029)

1321
(1035)

3438

3582

3608

3624

2001
841 (CF)
635

2002
851 (CF)
643

2003
877 (CF)
666

2004
890 (CF)
681

Total malades Région Rhône-Alpes
(consultations)*

1-1-2 Centre Auvergne, CR ADSM-A
Années :
- Malades (consultations)
- nouveaux malades (consultations)
*

Nombre de malades vus dans l’année quelque soit le type de prise en charge
Nombre de malades nouveaux vus dans l’année

**

La moitié à 2/3 tiers environ des malades de l’ensemble des sites du centre CR ADSMICE (selon les services) sont de nouveaux malades.
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1-2 – Description de la zone d’attraction correspondante du centre (régionale, interrégionale,
nationale, internationale)
Les praticiens issus des 5 sites qui forment le CR ADSM-ICE assurent la quasi-totalité des
consultations de génétique des syndromes malformatifs (enfants et adultes) des 2 régions
administratives Rhône-Alpes et Auvergne ainsi qu’une grande partie des consultations des
départements limitrophes. Le bassin de population est estimé à plus de 7 millions d’habitants.
Dans le cadre de son expertise hautement spécialisée dans le domaine de certaines maladies
chromosomiques ou multifactorielles rares (Trisomie 21, Williams, arthrogryposes, malformations
du rachis, hernies diaphragmatiques, Lowe…), le CR ADSM-ICE collabore avec des équipes
françaises, européennes, américaines pour le diagnostic moléculaire, chromosomique et la recherche
de corrélations génotype-phénotype ainsi que pour la prise en charge des patients et de leurs familles.

2) Description de l’organisation de la prise en charge telle qu’elle est actuellement
effectuée
2-1 Description de la prise en charge actuelle et de ses objectifs : (décrire l’organisation des
soins selon les items proposés dans l’annexe 2 - guide page 4)
La proposition d’un centre de référence réparti sur plusieurs sites hospitaliers dans l’interrégion
Centre-Est se justifie par la collaboration et la complémentarité qui existe depuis de nombreuses
années entre tous les praticiens concernés des 5 sites. Cette collaboration se traduit notamment :
Au plan clinique :
- par la réunion bi-mensuelle en visioconférence (2 heures) du groupe de Génétique Rhône-Alpes
(Lyon-Grenoble-St Etienne) permettant l’échange d’informations scientifiques et la discussion de cas
cliniques, qui intégrera prochainement Clermont-Ferrand (Auvergne).
- par les réunions du « 3ème Jeudi de Necker » auxquelles participent depuis plus de 30 ans tous les
médecins généticiens de France pendant une journée par mois.
- par le travail épidémiologique que constitue l’établissement des données des registres de
malformations en Rhône-Alpes et Auvergne
Au plan biologique :
- par l’organisation effective des laboratoires de génétique moléculaire de l’interrégion Centre-Est en
réseau pour répartir les activités coûteuses de diagnostic moléculaire, et ainsi éviter les redondances,
pour la plupart des maladies génétiques actuellement connues.
- par plusieurs publications et communications communes où les généticiens cliniciens de plusieurs
sites du CR ADSM-ICE sont associés.
a-c) Activités de diagnostic
Au sein de chaque site, la prise en charge est initiée par une première consultation de génétique
médicale dont la durée est, en général, d’au moins une heure. A partir des éléments recueillis sur les
données généalogiques, l’anamnèse et l’examen clinique, des examens complémentaires sont prescrits
à visée de diagnostic, de pronostic ou de surveillance en fonction de l’expertise clinique réalisée. Une
deuxième consultation de génétique est réalisée à distance pour rendre les résultats d’examens et
annoncer le diagnostic. Le moment de l’annonce du diagnostic et de l’éventuel handicap associé fait
l’objet d’une proposition d’accompagnement psychologique pour la famille.
Etant donné le caractère très rare des ces ADE, l’étape du diagnostic peut être longue en temps et
coûteuse en examens complémentaires, même pour des praticiens ayant une longue expérience. Une
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difficulté supplémentaire vient du fait qu’il n’existe pas toujours de marqueurs biologiques permettant
de confirmer le diagnostic clinique. Pour ces deux raisons, le partage des observations médicales au
sein d’un centre de référence « multi-sites », dans le respect des règles déontologiques et des
législations sur le secret médical, permet de confronter les avis et ainsi d’améliorer les procédures de
diagnostic.
d) Conseil génétique
Par définition, les consultations de génétique du CR ADSM-ICE ont vocation à donner un conseil
génétique, c’est-à-dire informer les patients, ou la famille, sur la nature de la pathologie, son mode de
transmission et le risque de récidive pour les parents du cas index ou les apparentés. Les moyens de
prévenir la récidive en organisant un diagnostic prénatal sont également explicités. La pertinence d’un
diagnostic prénatal est systématiquement discutée avec les familles de patients et des membres agréés
des Centres Pluridisciplinaires de Diagnostic Prénatal de chaque CHU, dont des psychologues, car,
très souvent, la seule alternative, en cas de fœtus atteint de la même pathologie, est l’interruption de
grossesse pour un motif médical.
e) Organisation et suivi de la prise en charge :
La prise en charge a une triple fonction :
1) Suivi des aspects cliniques et génétiques
Il s’agit du suivi médical avec la planification des contrôles paracliniques, le dépistage des
complications afin d’éviter des situations de handicap surajouté et la mise en place de conseils
thérapeutiques voire éducatifs.
2) Réévaluation diagnostique
Il est très important de revoir les patients en consultation après un certain temps d’évolution pour une
nouvelle expertise clinique et proposer d’autres investigations lorsque le diagnostic n’avait pas été
posé ou était simplement suspecté.
3) Coordination du suivi médical spécialisé
Le suivi nécessite souvent l’avis de multiples spécialistes. Le CR ADSM-ICE peut participer à la
coordination de la prise en charge des patients en établissant un programme de consultations séparées
ou multidisciplinaires, et en proposant une thérapeutique innovante et en assurant sa diffusion (ex :
béta-bloquants dans le syndrome de Marfan, Mélatonine dans le syndrome de Smith-Magenis,
Minoxidil dans le syndrome de Williams et Beuren)
Les consultations de génétique ne sont pas limitées par l’âge des patients et assurent ainsi une
continuité de la prise en charge de l’enfant à l’adulte.
f) Formation et information des professionnels de santé
Auprès des médecins
Tous les membres du CLADE-ICE assurent régulièrement des formations auprès des étudiants et des
médecins généralistes ou spécialistes (enseignements post-universitaires, diplômes interuniversitaires : pédiatres, neurologues, obstétriciens…) pour les sensibiliser au diagnostic et à la prise
en charge des maladies génétiques, au sein de leurs régions (voir les CV).
Les membres du CLADE-ICE participent également à des réunions médicales multidisciplinaires de
neuropédiatrie, d’orthopédie pédiatrique ou de médecine fœtale, sur chaque site et aux niveaux
interrégional, national et international.
- Réunions de dysmorphologie
o réunions hebdomadaires (tous les sites)
o réunions bi-mensuelles régionales en visioconférence (Lyon, Grenoble et St Etienne)
o réunions mensuelles nationales (3è jeudis, Necker-EM, Paris)
o réunions bi-annuelles internationales (sessions « unknown » des congrès internationaux)
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- Réunions pluridisciplinaires
o orthopédie-génétique mensuelles (Lyon)
o neuropédiatrie-génétique (ex : Lyon : PHRC retard mental lié à l’X, Clermont-Ferrand)
o dysmorphologie-oncogénétique (en cours de mise en place à Lyon)
o dysmorphologie-dermatologie (ex : Clermont-Ferrand)
- Consultation multidisciplinaires
Des consultations multidisciplinaires de diagnostic sont organisées dans certains sites à la demande ou
de façon régulière (dysmorphologie-chirurgie, dysmorphologie-neurogénétique, dysmorphologieobstétrique, en particulier dans le contexte des Centres Pluridisciplinaires de Diagnostic Prénatal). Des
consultations multidisciplinaires de suivi sont proposées aux patients qui présentent certaines
pathologies multisystémiques identifiées :
o Williams et Beuren: Lyon
o Neurofibromatose type 1 : Clermont-Ferrand, Lyon
o Huntington (diagnostic présymptomatique) : Lyon, Clermont-Ferrand
o Sclérose tubéreuse de Bourneville : Lyon-Saint-Etienne
Auprès des acteurs de santé publique
- Diffusion annuelle des revues « Dysplasie » et « La revue du CEMC» : revue des registres de
malformations des régions Rhône-Alpes et Auvergne (annexe 5)
- Participation à des colloques régionaux sur les malformations
g) Relations avec l’administration
Les membres du CR peuvent interagir de façon individuelle, par leur participation à des commissions
officielles, et, de façon collégiale, par leur participation au Collège National des Enseignants et
Praticiens de Génétique Médicale et à la Société Française de Génétique Humaine.
A titre d’exemples, le Pr P EDERY est un interlocuteur des structures administratives des Hospices
Civils de Lyon (HCL) en sa qualité de chef de service et de coordonnateur du Collège de Génétique du
CHU de Lyon. Le Pr P-S JOUK est un interlocuteur des structures administratives du CHU de
Grenoble en sa qualité de chef de service et de responsable de pôle d’activité médicale, PAM).
h) Relations avec les associations de malades
Les médecins du CR ADSM-ICE entretiennent des relations privilégiées avec les Associations de
Malades, par la participation régulière aux réunions de ces Associations et, dans de nombreux cas par
une implication active dans leur comité scientifique. Les liens sont étroits avec l’association Syndrome
de Williams et avec l’association Valentin APAC (annexe 4). Ces associations ont développé des liens
internationaux avec d’autres associations de patients.
A titre d’exemples :
- Trisomie 21 France : B de FREMINVILLE, conseil scientifique et administratrice (Trisomie 21
Loire et de Trisomie 21 France)
- Trisomie 21 Loire et Trisomie 21 France : R TOURAINE, Président du Conseil Scientifique
(Trisomie 21 France), Vice-président et Administrateur
Association du Syndrome de Williams : P-S JOUK, conseil scientifique
- Institut Européen des Génomutations (actuel REMERA) : P EDERY, président du conseil
scientifique
- Valentin APAC : D SANLAVILLE (service du Pr P EDERY), conseil scientifique
- Eurocat (CF) : regroupement de registres de malformations au niveau européen. Représentant du
CEMC-Auvergne : C FRANCANNET
- ICBDMS internation clearinghouse for Birth Defects monitoring Systems : regroupement de
registres de malformations au niveau mondial. Représentant du CEMC-Auvergne : C FRANCANNET
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i) Projets de recherche coordonnés par les membres du CR
P EDERY
- Génétique de la scoliose : Fondation Cotrel-Institut de France 2006 ; PHRC régional 2001
- Exploration par CGH microarrays de 50 patients présentant une ADE avec retard mental : Actions
Incitatives, 2006
- Génétique du syndrome de Taybi-Linder : Contrat Faculté Lyon Nord, 2005
- Participation à de nombreux programmes de recherche, ex : PHRC national 2006 « Efficacité du
Minoxidil chez les enfants atteints du syndrome de Williams et Beuren », demande de PHRC National
2006-2007 « Etude par CGH array de 100 fœtus présentant un syndrome polymalformatif »
R TOURAINE
- 2000 :« Etat actuel des besoins de santé et de l’insertion sociale et professionnelle des personnes
porteuses de trisomie 21 adultes »
- 2004 : « Evaluation d’une population d’adultes porteurs de trisomie 21 sur le plan médical, de
l’autonomie et des habiletés sociales »

C FRANCANNET
- Réseau PGL.NET, un réseau multidisciplinaire de recherche clinique labellisé par le comité GISMaladies Rares dédié à la prise en charge du paragangliome familial
- Etude clinique et moléculaire, évolution à long terme de la Dystrophie Thoracique de Jeune, PHRC
national
- Etude CAFE : PHRC Inter-régional 2006 : Conduites addictives chez la femme enceinte. Prévalence
en période d’Organogénèse et impact sur le développement fœtal CAFE). Promoteur CHU ClermontFerrand
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2-2 Description des personnels effectuant la prise en charge :
2-2-1 Equipe de centre de référence :
■ Personnel médical du centre: noms des médecins référents en plus du coordinateur, statut
de chacun et spécialité, % de temps pour chacun dans la prise en charge de la pathologie,
ancienneté et expérience dans le domaine de la pathologie
Nom, statut, spécialité, % temps pour le groupe de pathologies, années d’expérience
CR ADSM-RA
Lyon
P. EDERY, PU-PH Génétique, coordonnateur CR ADSM-ICE, TP, expérience 20 ans,
anomalies du développement embryonnaire et syndromes malformatifs, génétique et pédiatrie
H. PLAUCHU, PU-PH Génétique, 15% TP, expérience 32 ans
M.-P. CORDIER, PH Génétique, TP, expérience 29 ans, anomalies du développement
embryonnaire et syndromes malformatifs, génétique et pédiatrie
S. DUPUIS-GIROD, PH contractuel Génétique, 20% TP, expérience 8 ans
M. TILL, PH Génétique, TP, expérience 21 ans, anomalies du développement embryonnaire
et syndromes malformatifs, génétique et pédiatrie
Saint-Etienne
B DE FREMINVILLE, PH, Genetique, 66%, 16 ans d'expérience en génétique, cytogénétique
et particulièrement pour le suivi des personnes porteuses de T21
F. PRIEUR, PH, Genetique, 66%, 20 ans d'expérience en dysmorphologie, anomalies du
développement, génétique et cytogénétique
R. TOURAINE, PH, Genetique, 50%, 20 ans d'expérience en dysmorphologie, anomalies du
développement, génétique et biologie moléculaire. Impliqué dans le suivi des personnes
porteuses de trisomie 21
Grenoble
P.-S. JOUK, PU-PH Génétique, TP, expérience 29 ans, anomalies du développement
embryonnaire et syndromes malformatifs, génétique et cardiologie
CR ADSM-A
Clermont-Ferrand
C. FRANCANNET, PH Génétique, coordonnatrice CR ADSM-A, 90% TP, expérience 23
ans : génétique, pédiatrie et responsable du registre (CEMC-Auvergne) depuis 1983
O. BOESPFLUG-TANGUY, PU-PH Génétique, 10% TP

■ Personnel paramédical du centre:
- Existence d’un coordonnateur paramédical identifié : statut, % de temps passé, ancienneté
dans le poste, expérience dans le domaine de la maladie
Interrégion Centre-Est : pas de poste de coordonnateur paramédical. Les secrétariats de
chaque site gèrent les demandes de consultations et d’avis pour les ADE
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-

Autres personnels : statut, type % de temps

Site 1 (Lyon, Debrousse) :
- 1 poste TP secrétariat (expérience 20 ans en génétique),
- 1 poste 0,3 TP de psychologue,
Pas de poste d’infirmière (infirmières de la consultation de médecine partagées avec des
services de pédiatrie), ni poste d’assistante sociale (assistante sociale partagée avec des
services de pédiatrie)
Site 2 (Lyon, Hôtel-Dieu/Edouard Herriot) :
- 2,75 TP secrétariat,
- 0,2 TP psychologue,
- 0,75 TP Infirmière (IDE)
Site 3 (St Etienne) :
- 1 TP Conseiller Génétique
- 2 TP secrétariat,
Pas de psychologue (recours aux services ponctuels de la Psychiatrie de liaison), utilisation de
l'assistante sociale de la consultation de Pédiatrie et des infirmières du Centre de prélèvement
Mère-Enfant.
Site 4 (Grenoble) :
Pas de personnel paramédical. Psychologues, assistantes sociales et secrétaires partagées.
Site 5 (Clermont-Ferrand) :
- IDE : 2 ETP dans le service de génétique médicale. 30% du temps consacré à la pathologie
concernée (programmation des bilans, préparation et exécution des prélèvements sanguins
pour les patients en externe mais également en hospitalisation).
- Secrétariat médical, 2 ETP dans le service de génétique médicale. 50% du temps consacré à
la pathologie concernée.
- Psychologue, 0,1 ETP dans le service de génétique médicale. Expérience dans le domaine :
15 ans, 50% du temps consacré à la pathologie concernée
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2-2-2 Correspondants hospitaliers (secteur public ou privé) travaillant avec le centre de
référence sans en faire partie mais aidant à la prise en charge en apportant leurs
compétences :
■ Les médecins

-

Correspondants médicaux hospitaliers concourant à la prise en charge et travaillant dans le
même hôpital nombre, préciser les noms, le type de spécialité et statut des médecins
travaillant dans le même hôpital:

CR ADSM-RA
Lyon
Au cours de l’année 2007, l’ensemble des spécialités pédiatriques, l’ophtalmologie et l’ORL,
seront regroupées sur le grand hôpital Femme mère Enfant (HFME) de Lyon.
Les correspondants médicaux des médecins du CR du CHU de Lyon pour les syndromes
malformatifs sont indiqués :
- Rééducation Fonctionnelle enfants : C. Bérard, PH et I. Hodkinson, PH
- Pédopsychiatrie : H Desombre, PH, C. Paccalin, PH
- Cardiologie pédiatrique: F Sassolas, PH, N Pangaud, S Di Filippo, PU-PH, A Bozio, PU-PH
- Endocrinologie pédiatrique : M. Nicolino, PUPH, P. Chatelain, PUPH et M. David, PUPH
- Gastro-entérologie pédiatrique : A. Lachaux, PUPH
- Ophtalmologie : P. Denis, PUPH et F Beby, PH
- Neuropédiatrie : V des Portes, PUPH
- Maladies métaboliques : N Guffon, PH
- Radiologie Pédiatrique: J.-P. Pracros, PUPH et L. Guibaud, PUPH
- Chirurgie pédiatrique : J. Bérard, PUPH (orthopédie) ; P. Mouriquand, PUPH (chir.
urogénitale) ; P.-Y. Mure, PUPH (chir. viscérale) ; C. Paulus (chir. maxillo-faciale)
- Néphrologie pédiatrique : P. Cochat, PUPH
- ORL : P. Froehlich, PUPH ; E. Truy, PUPH ; G. Lina-Granade, PH
- Hématologie-Immunologie pédiatrique: Y. Bertrand, PUPH, C. Pondarré, MCU-PH
- Néonatalogie : O Claris, PU-PH
- Gynécologie – Obstétrique: P. Gaucherand, PUPH et le centre pluridisciplinaire de
diagnostic prénatal
- Médecine de la reproduction : J-F Guérin, PU-PH
- Biochimie et Génétique moléculaire : Y. Morel, PU-PH ; L. Michel, PH ; I. Maire, PH ; C.
Vianney-Saban, PH ; Ph. Latour, PH ; D. Cheillan, PH
- Cytogénétique : P EDERY, PU-PH (chef de service), D. Sanlaville, MCU-PH
- Fœtopathologie : R. Bouvier, PH ; F. Dijoud, PH
- Centre de Ressources Biologiques : M-T Zabot, PH
St Etienne
Les correspondants médicaux pour la trisomie 21 sont indiqués ici :
- Cardiologues :Pr Teyssier (PUPH), Dr Berthaud (PHA)
- Endocrinologue : Pr Estour (PUPH), Dr Vergely (PH)
- Pédiatres Endocrinologue : DR O Richard (PH), Dr C Raynaud (PHA)
- Neuro pédiatre : Dr G Damon (PH)
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Pneumologue : Dr Courtfortune (PH)
ORL : Pr Martin (PUPH), Dr Chardon Roy (PH)
Ophtalmologie: Pr Gain (PUPH), Dr Gérard (PHA)
MPR : Pr Gautheron (PUPH), Dr Ebermeyer (PH), Dr Molly (PH)
Pédopsychiatres : Dr Blanchon (PH), Dr Lecavelier (PH)
Psychiatres : Dr Larrivé (PH), Pr Massoubre (PUPH)
Neurologue : Dr Thomas Antéron (PH)
Hématologie : Dr Absi (Médecin EFS)
Médecine interne : Pr Cathébras (PUPH), Dr Charmion (PH)
Stomatologie : Pr Seguin (PUPH)

CR-ADSM-A
Clermont-Ferrand
Le CR ADSM-A s’articule autour d’une expertise en dysmorphologie de son coordonnateur
(Christine FRANCANNET) et s’appuie pour la prise en charge spécifique sur des réseaux
régionaux déjà structurés dans lesquels le service de génétique médicale joue un rôle actif :
Fédération troubles du développement et du handicap de l’enfant (FédHane) du CHU de
Clermont-Ferrand (coordination O Boespflug-Tanguy).
- Service de chirurgie pédiatrique : Pr A Tanguy (PU-PH)
- Service de Pédiatrie A (Pr A Labbé, PU-PH) : en particulier l’unité de néonatologie (Dr
Vanlieferinghen, PH), unité de réanimation pédiatrique (Dr B. Bœuf, PH), unité de
pneumologie infantile
- Service de Cardiologie, en particulier son UF de cardiopédiatrie : Pr JR Lusson (PUPH), Dr C Dauphin (PH).
- Service de Pédiatrie B, unité de néphrologie, Dr JB Palcoux (PH), unité de digestifnutrition, et d’endocrinologie, Dr H Carla (PH)
- Service d’Ophtalmologie, en particulier l’unité multidisciplinaire d’évaluation
neurovisuelle : Dr H Dalens (PH), Dr F Chiambaretta (PH)
- Service d’ORL en particulier l’unité d’exploration auditive : Pr T Mom (PU-PH)
- Service de Dermatologie ; Dr M D’Incan (PU-PH)
- Service de chirurgie maxillo-faciale Pr Mondié (PU-PH)
- Service de psychiatrie infanto-juvénile, Dr Geneste (PH) incluant une unité de dépistage
et de prise en charge de l’autisme et une unité de dépistage et de prise en charge des
troubles du langage et des apprentissages (Dr S Levallois, PH)
- Unité de Radiologie Infantile : Dr D Campagne (PH), Dr F Gaspard (PH)
- Unité de Soins Spécifiques, Service d'Odontologie, en particulier le Centre de Santé
Bucco-Dentaire pour les personnes Handicapés (CSBDH), Dr M Hennequin, (PH)
- Service d’Anatomie et cytologie pathologique de l’Hôtel Dieu en particulier sa structure
de foetopathologie, Pr Dechelotte (PU-PH) et Dr AM Beaufrère (PH)
Réseau Périnatal d’Auvergne coordonné par l’unité de médecine fœtale du CHU de
Clermont-Ferrand (Pr D Lhemery, PU-PH)
- Dr D Gallot (PH)
- Dr H. Laurichesse (PH)
Fédération Génétique Humaine-Auvergne
- Unité de biologie moléculaire du service de biochimie Pr V Sapin, Pr I Creveaux, Dr F
Niel (PH)
- Service de cytogénétique, Pr P Vago, Dr C Goumy (MCU-PH), Dr Perissel (MCU-PH),
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Dr A Geneix (MCU-PH)
Unité d’oncogénétique clinique et moléculaire Pr YJ Bignon

-

Correspondants médicaux hospitaliers concourrant à la prise en charge et travaillant dans
un hôpital différent, préciser les noms, le type de spécialité et statut des médecins
travaillant

- Nos correspondants cliniciens spécialistes en médecine d’adulte sont ceux ayant développé,
dans leur spécialité, une expertise en génétique, en particulier dans le domaine des ADE.
- En biologie, les diagnostics de génétique moléculaire ou de cytogénétique sont réalisés dans
de très nombreux sites dépendant du CR ADSM-ICE (ex : Service de cytogénétique du Pr P
Edery, Service de génétique du Dr R Touraine) ou répartis dans d’autres CHU de l’interrégion
Centre-Est ou de France, ou à l’étranger. Excepté pour les pathologies génétiques les plus
fréquentes (Syndrome X fragile, caryotype standard avec FISH 22q11 par exemple), chaque
laboratoire a développé des spécificités propres et performantes dans des domaines différents
(recherche de microremaniements chromosomiques dans les syndromes malformatifs
inexpliqués avec retard mental par CGH array à Lyon, Retard mentaux syndromiques liés à
l’X à St Etienne, par exemple). Il s’agit là d’un exemple supplémentaire de la
complémentarité qui existe entre les différents CHU de Centre-Est et qui constituent le
CR ADSM-ICE. Nous n’avons cité dans chaque entrée que le laboratoire local, lorsqu‘il
réalise certaines analyses utiles à la prise en charge des malades du CR. Nous n’avons pas
listé les trop nombreux laboratoires situés en dehors des sites.
CR ADSM-RA
Lyon
- Néonatalogie : Pr G Putet, PU-PH, Croix-Rousse, Lyon
- Médecine Interne : I Durieu, PU-PH, Lyon-Sud
- Réadaptation Fonctionnelle adulte : J.-C Bernard, B. Biot, Centre des Massues, Lyon
- Cardiologie : P Bouvagner, MCU-PH, Edouard Herriot, Lyon
- Chirurgie cardiaque thoracique et vasculaire : J Ninet, PU-PH, J-M Chevalier, PU-PH,
Hôpital Cardiologique, Lyon
- Pneumologie : J-F Cordier, PU-PH, Hôpital Cardiologique, Lyon
- Dermatologie : A-L Souillet
- Endocrinologie : M Pugeat, PU-PH, HFME, Lyon
- Gastro-entérologie : J-A Chayvialle, PU-PH, Edouard Herriot, Lyon
- Chirurgie crânio-faciale : J.-L Béziat, PUPH, Croix-Rousse, Lyon
- Rhumatologie : P Delmas, PU-PH, Edouard Herriot, Lyon
- Odontologie : P Farges, PU-PH, Faculté d’Odontologie, Lyon
- Pédiatres des CHG de Valence, Bourg, Roanne, Villefranche, Vienne
- Génétique moléculaire : A Calender, PU-PH, Edouard Herriot, Lyon ; R Touraine, PH, St
Etienne ; J Lunardi, Grenoble
St Etienne
Correspondants médicaux pour la trisomie 21
- Pneumologue : Dr Petitjean (PH) Hôpital La Croix Rousse Lyon
- Généralistes : Dr Till (PHA) Hôpital St Joseph Lyon
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Neuropédiatre : Pr V des Portes , PUPH, Lyon
Exploration du sommeil pédiatrique: Dr Franco , PH, Lyon
Dentistes : Dr EN Bory , Lyon ; Prof. M Hennequin, Clermont-Ferrand

CR ADSM-A
Clermont-Ferrand
Dans le cadre de son rayonnement régional, le centre de référence a des liens privilégiés
avec
- Le Centre Médical Infantile de Romagnat (CMI) (Puy de Dôme), intégré par
convention à la Fedhane du CHU de Clermont-Ferrand il participe à la prise en charge des
patients du centre de référence. Il s’agit d’un établissement de soins de suite et de
réadaptation
- Le Centre Hospitalier de Moulins (Allier), services de pédiatrie (Dr P Crost, PH)
- Le Centre Hospitalier de Montluçon, services de pédiatrie (Dr S Gallet, PH ).
- Le Centre Hospitalier d’Aurillac (Cantal), Service de pédiatrie (Dr C Garnier).
Le Centre est également partenaire du Réseau de Santé périnatale d’Auvergne, réseau de
soins ville-hôpital qui regroupe les établissements hospitaliers publics et privés de la région
et les praticiens de ville impliqués dans la Périnatalité. Il participe à la mise en place d’un
dossier périnatal commun partagé structuré aux normes, AUDIPOG.
Enfin, le Centre a des relations étroites avec le registre des malformations congénitales de
la région Auvergne (CEMC-AUVERGNE)

■ Les para-médicaux

-

Correspondants paramédicaux hospitaliers travaillant en collaboration avec le centre de
référence: préciser le nombre, le type de spécialité (IDE, Kiné, ergo, assistante sociale,
psychologue…) dans le même hôpital

Le personnel paramédical des services de pédiatrie ou de médecine de l’adulte des différents
CHU est sollicité en fonction des besoins, notamment pour les sites ne disposant pas de
psychologue, d’infirmière ou d’assistante sociale attachée à la structure de Génétique.
Exemple : trisomie 21
- Assistante sociale de la consultation
- Personnel du Service de Médecine Physique et réadaptation (kiné, ergo, …)
- Psychologues dépendant de la psychiatrie de liaison
- Infirmières et auxiliaires puéricultrices de la consultation
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-

Correspondants paramédicaux hospitaliers travaillant en collaboration avec le centre de
référence: préciser le nombre, le type de spécialité (IDE, Kiné, ergo, assistante sociale,
psychologue…) dans un hôpital différent

Exemple : trisomie 21 :
Personnel du SESSAD de Trisomie 21 Loire
- Orthophonistes : A Bernard, M Bole du Chaumont
- Psychomotricien : C Roudon, C Tixier
- Kinésithérapie : R Vantieghem, Angélique Collela
- Psychologue : Maëva Coumert
■ Mode d’organisation du centre pour la gestion du suivi des malades avec les spécialistes
concourrant à la prise en charge :
- Identification de référents spécialistes dans tous les domaines de compétence utiles à la
prise en charge des patients : dans chaque spécialité pédiatrique ou d’adulte, un ou plusieurs
médecin a développé une compétence dans le domaine des ADE, en concertation avec les
généticiens (indiqués plus haut)
- Coordination par le généticien de la prise en charge globale avec les différents spécialistes,
selon la symptomatologie ; établissement d’un calendrier de la surveillance médicale et
guidance pour l’accompagnement
- Communication des comptes rendus de consultations incluant des conseils pour
l’organisation des investigations complémentaires, le suivi et la prise en charge notamment le
dépistage des complications
- Communication de documents bibliographiques
- Organisation des hospitalisations de jour ou traditionnelles incluant les différentes
consultations spécialisées et les investigations complémentaires
- Consultations pluridisciplinaires pour certaines maladies rares (ex : syndrome de Williams,
Neurofibromatose de type 1, maladie de Rendu Osler, maladie de Marfan)
- Consultations avancées dans certains Hôpitaux généraux (Villefranche) ou centres de prise
en charge de patients polyhandicapés
- Coordination de la prise en charge de proximité organisée avec les médecins correspondants
des CHG.
Organisation du travail en commun entre le centre de référence et les spécialistes hospitaliers
cités , (cocher la case correspondante)

-






-



-

existence de consultations pluridisciplinaires
existence d’hôpitaux de jours communs organisés par le centre de
référence avec ces spécialités
existence de dossiers communs (joindre un exemplaire du dossier)
existence de comptes rendus communs : exemple génétique-neuropédiatrie
(CR ADSM-A)
existence de réunions de concertations avec le centre ;
si coché : préciser le type et le rythme de ces réunions
Réunions hebdomadaires de diagnostic prénatal
Réunions hebdomadaires de dysmorphologie
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Réunions hebdomadaires de neurologie
Réunions dysmorphologie-chirurgie (orthopédique et/ou viscérale) à
une fréquence variable selon les sites



autres modalités (préciser) :
2-3 - Difficultés rencontrées dans la mise en place de la prise en charge :
■ Difficultés structurelles (spécialités manquantes par exemple, problème de locaux…)
Spécialités. Les 5 sites du CR ADSM-ICE sont situés dans des grands CHU, ce qui explique
qu’il n’y ait pas de spécialité manquante.
Locaux. La situation est hétérogène selon les sites. A St Etienne, les locaux sont insuffisants
pour pouvoir faire simultanément la consultation et les évaluations avec la psychologue. Pas
de salle d’attente. A Lyon, pas de problèmes de locaux, actuellement. La situation concernant
les locaux après le déménagement prochain à l’hôpital Femme Mère Enfant (HFME) de Lyon
devra être évaluée ultérieurement. A ce jour, il n’existe pas encore de local spécifique
disponible pour héberger (moyens humains et matériels) la future coordination du centre de
référence. A Grenoble, les locaux actuels sont loin d’être adéquat et le parcours des enfants et
de leur famille ressemble beaucoup à un labyrinthe.
Parcours de soins. Dans leur triple mission, diagnostic et suivi, information et formation, lien
avec la recherche, les différentes structures du CR ADSM-ICE proposent une approche
multidisciplinaire organisée à l’intérieur du site. Il est cependant indispensable de rendre plus
lisible pour les patients comme pour les médecins correspondants les actions entreprises au
niveau du centre : trouver la filière qui lui permet de répondre à la problématique. Qui
contacter ? Comment ? Est ce une maladie prise en charge dans le centre de référence ?
Informatisation. La répartition des activités sur plusieurs sites justifie le développement d’un
outil informatique commun sécurisé et partagé qui servira de support d’une base de donnée
commune des patients de génétique porteurs d’une ADE. Actuellement, certains sites ont
développé localement, dans le cadre de la gestion informatisée des dossiers médicaux, des
applications spécifiques pour la génétique comme par exemple le système de bases de
données HC Forum© à Clermont-ferrand. Le logiciel Gulper© est utilisé à Lyon, d’autres
applications sont utilisées à Grenoble et à St Etienne.

➜ Solutions envisagées et moyens nécessaires (chiffrer si besoin ces moyens) :
Locaux. A St Etienne, nécessité d'un agrandissement des locaux de consultation, ces travaux
sont en cours de planification par le CHU dans le cadre de la réorganisation de la consultation
de Pédiatrie. A Lyon, des locaux de consultation de génétique partagés avec la pédiatrie
seront disponibles à l’HFME (acté par le PAM de Pédiatrie) au 4è étage du bâtiment.
Grenoble : Ces problèmes seront toutefois résolus à l’ouverture de l’hôpital Couple-Enfant.
Parcours de soins. Nous proposons la mise en place d’une structure de coordination du
CR ADSM-ICE. Cette structure aura les objectifs suivants:
- Orienter les familles et les médecins demandeurs
- Organiser les bilans nécessaires pour le diagnostic comme pour le suivi
- Assurer les comptes rendus des évaluations ainsi que les réunions de synthèse
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-Assumer la mission de recherche clinique du centre de référence (suivi des protocoles, entrée
des données…)
Informatisation. Pour l’informatisation des données concernant les patients, il serait logique
d’utiliser une base de données de patients commune à l’ensemble des CR ADSM de la
FeCLAD. Plusieurs systèmes de bases de données de patients sont déjà proposés. Quelque
soit le système qui sera choisi par la FeCLAD, le coût de la mise en service puis de l’entretien
de la base de données est estimé actuellement à 15 Keuros par an.
■ Difficultés qualitatives et quantitatives en personnels :
Ces difficultés sont présentes dans l’ensemble des sites :
- Difficultés de fonctionnement compte tenu du bassin de population couvert par le centre de
référence, augmentation de la demande et par conséquent du délai d’attente des consultations
(souvent intolérable pour les familles), multiplication des demandes d’avis externes…
- Augmentation de la demande d’évaluation psychologique et d’une prise en charge, que l’on
sait particulièrement délicate au moment de l’annonce diagnostique pré- et postnatale.
- Sollicitations croissantes des autres CR qui prennent en charge des maladies génétiques
comme par exemple, la mucoviscidose au sein des CRCM ou les pathologies
neuromusculaires.
- Surcharge de travail du secrétariat
- Pas de coordonnateur paramédical pour l’interrégion Centre-Est
➜Solutions envisagées et moyens nécessaires : détailler la répartition entre personnel
paramédical, personnel médical et personnel administratif. Indiquer les statuts souhaités et
la quotité de temps. Indiquer les missions qui seront confiées aux personnes recrutées sur ces
postes.
1) Personnels et missions
Personnel médical : médecins PH ayant une formation en dysmorphologie et génétique,
intégrés dans la structure de coordination pour assurer :
- l’orientation de « première intention » des familles et des médecins demandeurs lorsqu’une
expertise médicale est nécessaire
- l’organisation des bilans nécessaires pour le diagnostic comme pour la prise en charge
- le suivi médical des patients dans le cadre du centre
- la rédaction des comptes rendus des évaluations ainsi que des réunions de synthèse
- l’organisation des réunions hebdomadaires de discussion des dossiers de dysmorphologie
- le développement des actions de formation des acteurs de santé médicaux et paramédicaux
et les actions d’information du public en partenariat avec les associations
- l’aide à la mission de recherche clinique du centre de référence (suivi des protocoles, entrée
des données médicales sur la base de donnée…)
- la coordination ou la participation aux études épidémiologiques sur les ADSM en
collaboration avec le CEMC-Auvergne et le REMERA
Personnel paramédical :
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Coordonnateur paramédical ayant une formation dans le domaine de la génétique clinique :
conseiller en génétique. Ses fonctions seront :
- Etre l’interlocuteur privilégié du centre de référence avec les familles, les médecins les
paramédicaux demandeurs d’informations (téléphone, courrier électronique, récupération des
examens déjà réalisés...)
- Assurer la mise en place des consultations multidisciplinaires
- Organiser la programmation des consultations avec le secrétariat et les examens
complémentaires nécessaires lors de la venue des patients sur le site du centre de référence
- Organiser les réunions de synthèse
- Aide à la mission d’information et de formation et de recherche clinique du centre de
référence (suivi des protocoles, rédaction de plaquettes d’information destinées aux familles,
organisation de réunions d’information, de formation de réseau, et de congrès
- Effectuer certaines consultations de génétique
- Répertorier les actions menées et participer à l’évaluation de la qualité de la prise en charge
des patients dans le centre grâce à l’utilisation de divers indicateurs (satisfaction des patients
et des associations, quantification de la file active, publications scientifiques)
- CR ADSE-A : participer au recueil des données épidémiologiques sur les ADSM pour les
registres CEMC-Auvergne et le REMERA
Psychologue :
Ses fonctions seront :
- Participer aux consultations en binôme avec le généticien en particulier pour les annonces
de diagnostic, rendu des résultats, les consultations de diagnostic prénatal et de diagnostic
présymptomatique (ex : apparentés de patients atteints de certains syndromes malformatifs
avec prédisposition tumorale, nécessitant une surveillance précoce, syndrome de Cowden,
syndrome de Gorlin)
- Offrir un temps d’écoute aux familles
- Participer à la prise en charge scolaire ou institutionnelle et à la mise en place de soutiens
éducatifs
- Effectuer des tests psychométriques et évaluations neuropsychologiques (St Etienne)
- Développer une démarche plus fondamentale de formalisation des mouvements psychiques
mis en jeu par la question de la transmission du handicap
Personnel administratif
Secrétariat médical. Ses fonctions seront :
- Accueil téléphonique,
- Dactylographie des comptes rendus des médecins et psychologues dans le cadre des
consultations et des réunions de synthèse
- Classement et archivage des examens
- Organisation de la venue des patients sur le site du centre de référence, en particulier pour
les patients de provenance nationale ou internationale (prise en charge administrative,
transports, logement sur place de la famille…)
- Aide à la mission d’information et de formation et de recherche clinique du centre de
référence (organisation matérielle de réunions d’information, de formation de réseau, et de
congrès)
- Aide à l’entrée des données (informatisation)

2) Quotité de temps et répartition sur les différents sites (budget : annexe 6)
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•
-

Pour le CHU de Lyon (coordination CR ADSM-ICE) :
un poste de médecin PH temps plein (1 ETP) permettant d’assurer la prise en charge
clinique
un poste de conseiller génétique (1 ETP) permettant d’effectuer la coordination du CR
un poste de psychologue temps plein (1 ETP)
un poste mi-temps de secrétaire médicale (½ ETP)
15 KE par an pour l’entretien de la base de données du CR ADSM-ICE

•
-

Pour le CHU de St Etienne :
un poste de médecin PH temps plein (1 ETP) pour la prise en charge clinique
un poste de psychologue temps plein (1 ETP)

•
-

Pour le CHU de Grenoble :
un poste de conseiller génétique (1 ETP)
un demi poste de psychologue (1/2 ETP)
un poste de secrétaire médicale (1 ETP)

-

Soit au total pour le CR ADSM-RA : 2 ETP médecins PH, 2 ETP conseillers
génétiques, 2,5 ETP psychologues, 1,5 ETP secrétaires médicales et 15 KEuros par an
(base de données patients informatisée)

•
-

Pour le centre partenaire (CR ADSM-A) :
Un poste de médecin PH (1 ETP) permettant d’assurer la coordination en matière

-

Un poste de conseiller génétique (1 ETP) pour assurer la coordination paramédicale du
site et le recueil des données d’épidémiologie
Un poste mi-temps de psychologue (0,5 ETP)

d’épidémiologie, et la prise en charge clinique

-
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3) Existence d’une filière de soins identifiée ou d’un réseau de soins
3-1 – Objectifs généraux de la filière de soins
Organisation d’un suivi systématisé et standardisé de référence des patients atteints d’anomalies du
développement embryonnaire d’origine génétique de l’enfant à l’adulte :
- Dépistage précoce de la maladie et des ses complications afin d’assurer le meilleur développement
(physique et cognitif) possible du patient et d’éviter les situations de sur handicap
- Adaptation des traitements et participation aux essais thérapeutiques
- Mise en place de correspondants médicaux et paramédicaux référents
- Recommandations de bonnes pratiques de prise en charge de ces maladies rares (après établissement
de référentiels par le CR)
- Accompagnement psychologique
- Proposition de contacts auprès de l’association de patients adéquate
- Constitution de cohortes en vue d’études épidémiologiques et/ou de recherche.
- Coordination du suivi, des soins avec les acteurs médicaux de proximité (médecins traitants,
pédiatres, PMI,…) et les acteurs paramédicaux de proximité (psychologues, orthophonistes,…) au sein
d’hôpitaux généraux ou d’établissements spécialisées (CAMPS, CMPP, IME, CAT,…).
- De nombreux médecins de proximité se sentent démunis devant ces affections. Un des rôles
fondamentaux du CR est d’informer les médecins de proximité sur les bonnes pratiques de suivi des
patients, afin qu’ils puissent en assurer le suivi « au quotidien », le CR intervenant pour des
évaluations ou à l’occasion de complications.

Exemple 1 : filière de soins pour le syndrome de Williams (Lyon)
- Mission d’expertise : diagnostic phénotypique à partir de la clinique et/ou de l’échographie cardiaque
(P EDERY, MP CORDIER, M TILL ou correspondants cardiologues)
- Diagnostic biologique, après prélèvement avec consentement éclairé, par hybridation in situ
fluorescente sur chromosomes avec des sondes de la région 7q11.23 (Service de Cytogénétique du Pr
P EDERY)
- Consultation multidisciplinaire incluant des consultations de génétique (MP CORDIER), néphrologie
(P COCHAT), cardiologie (S Di FILIPPO), neuropsychologie (H DESOMBRE) et une échographie
doppler des grosses artères
- Prise en charge médicamenteuse et chirurgicale, si nécessaire, de la sténose aortique supra valvulaire,
cardiopathie la plus fréquente (S Di FILIPPO / J NINET, J-M CHEVALIER)
- Prise en charge génétique (généticiens de notre CR): informations sur la maladie, conseil génétique
et caryotypes parentaux, évolution, pronostic, surveillance neuropsychologique, cardiologique,
vasculaire et de la pression artérielle, protocoles de recherche, associations
- Mise en relation avec d’autres familles par les associations (association Syndrome de Williams,
association Autour des Williams)
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- Inclusion possible dans le protocole de recherche : essai thérapeutique du Minoxidil (B KASSAI, F
GUEFFIER, Centre d’Investigations Cliniques, Lyon)
- Corrélations génotype-phénotype : étude de patients présentant un phénotype atypique par
combinaison de techniques moléculaires, QMPSF (P SAUGIER-WEBER, Rouen) et CGH array (P
EDERY), avec un recrutement national.

Filière de soins détaillée pour la trisomie 21
Objectifs de la prise en charge
La prise en charge actuelle couvre tous les âges de la vie. Elle a pour but de concourir à l’amélioration
de la qualité de vie des personnes et à leur insertion sociale et professionnelle par le dépistage des
malformations, le dépistage et la prévention des complications. On propose dès les premiers mois des
prises en charge paramédicales qui accompagneront le développement psychomoteur et celui du
langage et de la parole ainsi qu’un accompagnement éducatif. Ces accompagnements seront poursuivis
pendant l’enfance et l’adolescence et proposés à nouveau à l’âge adulte.
Plus précisément, nous effectuons :
- Un suivi médical spécifique répondant aux recommandations internationales et à notre expérience
(résumé dans le "Livret de suivi médical" édité avec Trisomie 21 France et qui est en cours de
révision), incluant un dépistage des complications (par exemple hypothyroïdie, apnées du sommeil) et
des sur-handicaps (troubles sensoriels), mais aussi des troubles psychiatriques
- Un suivi prospectif des capacités cognitives chez les adultes (dépistage de la démence)
- Un lien avec les différents acteurs de la prise en charge (services de soins, médecins, rééducateurs,
…)
- En outre, l'état de santé des adultes fait actuellement l'objet d'une évaluation prospective afin de réévaluer leurs besoins de suivi médical
Liens associatifs
La consultation et le service de génétique sont en lien localement avec l'association « Trisomie 21
Loire » et nationalement avec l'association « Trisomie 21 France » et par son intermédiaire, avec
toutes les associations départementales (60 actuellement). Le CHU de Saint Etienne est à l’origine,
avec le docteur Jacqueline Fraisse (cytogénéticienne) de cette première association locale créée
en1973. Le service de soins, créé en 1979, était rattaché à la consultation de génétique et de pédiatrie
du CHU (à l’époque les services de soins ne pouvaient être indépendants). Le siège de « Trisomie 21
France » est à St Etienne. « Trisomie 21 Loire » gère un SESSAD, un SAVS (Service
d’Accompagnement à la Vie Sociale » et prochainement un « ESAT sans murs » (dossier déposé à la
DDASS). Ces services innovants sont souvent utilisés comme modèles dans d’autres régions.
Mme le Dr B de Fréminville est le médecin du SESSAD de Trisomie 21 Loire, par convention entre ce
service de soin et le CHU de Saint Etienne. Une partie de ses consultations et interventions se fait dans
les locaux du SESSAD, qui sont situés en dehors du CHU.
Le service de Génétique a aussi participé au développement et à la réévaluation régulière du dispositif
de « Cellule d’accueil » pour les nouveaux parents d’enfants trisomiques. Cette Cellule d’accueil a été
formalisée à l’initiative du CHU, de parents, de professionnels et de la PMI afin de combler le
sentiment d’abandon à la sortie de la maternité et d’apporter une réponse aux questions des parents par
une rencontre avec un parent d’une personne trisomique et un professionnel paramédical travaillant
auprès de personnes trisomiques. Cette cellule d'accueil est aussi utilisée pour aider les couples après
l'annonce diagnostique en prénatal, pour les aider dans leur décision. Le service de Génétique est
identifié par l’ADAPEI Loire comme interlocuteur pour la Trisomie 21.
Correspondants qui nous adressent des personnes trisomiques :
- Maternité
- Médecins libéraux et hospitaliers
- Etablissements qui accueillent les patients de jour ou en internat. Des relations existent aussi avec
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-

les équipes des ESAT (Etablissement et Service d’Aide par le Travail) ou CAT (Centre d’Aide par
le Travail)
Nous sommes souvent interrogés régionalement et nationalement voire au-delà pour des avis
concernant la trisomie 21. Nous évaluons alors l’offre de soin locale et mettons en relation les
personnes compétentes. Nous apportons les réponses et les documentations nécessaires à la
formation des personnels demandeurs.

Correspondants vers lesquels nous nous tournons
- Le médecin traitant référent et/ou l'équipe d'accompagnement
- Les praticiens spécialistes proches du domicile de la personne
- Les spécialistes de notre réseau informel (par exemple avis cardiologique, audiophonologique ou
pour les apnées du sommeil …).
- Le Dr E N Bory pour le réseau bucco dentaire à Lyon et la consultation en odontologie du service
du professeur M Hennequin au CHU de Clermont-Ferrand
- La « Cellule d’accueil »
Les modalités de la prise en charge socio-éducative et rééducative sont bien entendu
laissées au choix des parents (Service de soins, CAMPS, professionnel du secteur
libéral, établissement). Nous informons sur ces différentes possibilités et
communiquons les coordonnées de ces professionnels ou services. Si la demande
porte sur la rééducation, nous proposons une mise en relation avec les équipes
expertes dans la prise en charge (SESSAD Trisomie 21 Loire – SAVS Trisomie
21 Loire) et ses spécialistes : Orthophonistes (A Bernard, M Bole du Chaumont),
Psychomotriciens (C Roudon, C Tixier), Kinésithérapeutes (R Vantieghem,
Angélique Collela), Psychologue (Maëva Coumert) et éducateurs (en particulier
son directeur, Mr J Pennaneach').
La consultation :
Depuis deux ans, la consultation, qui concernait majoritairement des personnes 0 à 20 ans, est
fortement sollicitée par des adultes avec un effet « boule de neige » important sur le nombre de
consultants.
- La consultation est effectuée au CHU de Saint Etienne, Hôpital Nord, ou au SESSAD de Trisomie
21 Loire pour les enfants pris en charge par ce service de soin.
- Interrogatoire standardisé (dossier informatique conçu spécialement sur une base access
permettant une étude statistique)
- Conseil génétique si besoin (translocation, grossesse en cours dans la famille, …)
- Examen clinique, prélèvement biologique, demande d’examens complémentaires (radiographies,
…)
- Demande de consultations spécialisées de proximité
- Demande de consultations spécialisées de référence : parfois sous la forme de consultations
pluridisciplinaires (Médecine Physique et de Réadaptation en particulier).
- Passation de différentes échelles ou tests psychométriques (Vineland, Reiss, matrices de Raven,
test de Geydie).
- Un questionnaire à la recherche de troubles du sommeil est systématiquement utilisé
- Des examens complémentaires en orthophonie, kinésithérapie et psychomotricité (selon l’âge)
sont demandés et suivis de prescriptions de séances si nécessaires. Des évaluations régulières des
prises en charge sont demandées aux rééducateurs, qui les transmettent à la consultation
- Courriers de synthèses
En pratique
Lors de la naissance d’un enfant porteur de trisomie 21, une consultation de génétique est
systématiquement prévue après la réalisation du caryotype et l’annonce diagnostique (si l’enfant naît
au CHU l’annonce est alors effectuée par le généticien). Notre service voit ainsi tous les enfants nés
dans le département de la Loire, tous les caryotypes des maternités étant réalisés au CHU. Dès cette
consultation, outre les aspects de conseil génétique, l’annonce est reprise et sont abordés les différents
aspects de la prise en charge et la nécessité d’un suivi régulier. Des investigations complémentaires
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sont demandées à la recherche de malformations si cela n’a pas été fait. Une rencontre est proposée
avec les frères et sœurs voire les grands parents pour expliquer le syndrome. Un nouveau rendez-vous
est donné dans les deux mois qui suivent et un relais au pédiatre est effectué. Il est également proposé
aux parents de rencontrer la « Cellule d’accueil ».
La consultation suivante permettra d’évoquer de façon plus précise les différents aspects de la prise en
charge et ses modalités, laissées au choix des parents (Service de soins, CAMPS, professionnel du
secteur libéral). Les aspects éducatifs sont toujours également abordés. Un accompagnement
psychologique est proposé. Les enfants sont vus régulièrement avec une fréquence de 2 à 3 fois par an
la première année puis moins souvent pour aboutir à un suivi annuel.
Liens Nationaux avec des correspondants médicaux
Nous sommes en relation avec plusieurs autres médecins qui ont une consultation spécifique trisomie
21. Nous avons participé à la formation de certains d'entre eux. Citons, sur la région, la consultation du
Dr Till à l'Hôpital Saint Joseph (Lyon).
Des liens existent dans d'autres régions, en particulier avec les médecins travaillant avec les
associations départementales de Trisomie 21 France.
Recherche
- Des liens sont établis avec les équipes collaborant au projet européen sur la trisomie 21 (programme
coordonné par le Prof S Antonorakis, Genève), en particulier avec le Dr JM Delabar (EA 3508,
Université Denis Diderot, Paris)
- Nous collaborons également avec le Dr D Campion (Laboratoire de Génétique, EMI 9906, Faculté
de Médecine, Rouen) sur la problématique de la maladie d'Alzheimer
- Projets de recherches dans le domaine des apnées du sommeil et d'imagerie cérébrale avec le service
de Neuropédiatrie du CHU de Lyon (Pr V des Portes)
Un projet hospitalier de recherche clinique local a obtenu un budget en 2000 pour estimer la
population du département. Un autre projet de recherche en cours devrait permettre de connaître l’état
de santé de cette population. Participent à cette étude, Kathleen Parisi (stagiaire psychologue en cours
de thèse) et Mme le Dr Raphaelle Dupré Latour (Attachée de Recherche Clinique).
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3-2 Description de la filière de soins actuelle :
 Centres hospitaliers correspondants de proximité
Nombre et type de centres hospitaliers correspondants habituels, préciser l’aire géographique
correspondante
La filière hospitalière comporte :
- Tous les services de médecine et de chirurgie de l’enfant et de l’adulte des 4 CHU du CR
ADSM-ICE (Régions Rhône-Alpes et Auvergne)
- Certains services du CHU de Besançon (Région Franche-Comté)
- Tous les Centres Hospitaliers Généraux (CHG) des régions Rhône-Alpes et Auvergne et
certains CHG des départements limitrophes ex : Lons-Le-Saunier (Jura), Macon (Saône et
Loire), Brives, Tulle (Corrèze), Gueret (Creuse), Rodez (Aveyron), Mende (Lozère)

Type d’organisation mise en place :
réseaux formalisés (préciser si des financements ont été demandés et/ou
obtenus) : Réseau de Santé Périnatale d’Auvergne






convention
filière informelle : le plus souvent
autre

 Acteurs de santé de proximité
Type d’acteurs de santé (médicaux et paramédicaux)
Filières intra-régionales informelles organisées avec les pédiatres de ville, médecins
généralistes ou les médecins de structures éducatives spécialisées (CMPP, CAMSP, IME,
CAT). Parfois : envoi de documents médicaux et photographies pour préparer une
consultation
Cette filière peut également se manifester par des consultations avancées dans des centres
d’accueil pour personnes polyhandicapés
Tous les acteurs de la médecine périnatale impliqués dans le Réseau de Santé Périnatale
d’Auvergne, ainsi que ceux impliqués dans le réseau FedHane

Préciser le mode d’organisation
réseaux formalisés (préciser si des financements ont été demandés et/ou
obtenus)
1/ Réseau de santé périnatale d’Auvergne
 Financement : budget de fonctionnement d’1,4 million d’Euros
financé à 80% par la FNADT et le FEDER sur des fonds
d’aménagement du territoire
2/ Réseau FEDHANE



51

CR Anomalies Développement Embryonnaire et Malformations Congénitales Centre-Est





Convention entre le CHU de Saint Etienne et le SESSAD de Trisomie
21 Loire
filière informelle : le plus souvent
autre

 Travailleurs sociaux de proximité
Type d’acteurs et modalités d’organisation
- Maisons du département des Conseils généraux
- PMI
- Educateurs
- Assistantes sociales :
sont contactés à la demande par un des médecins consultants
Ex : Acteurs sociaux impliqués dans la Fédération des troubles du développement et du
handicap de l’enfant ainsi que dans le Réseau de Santé Périnatale d’Auvergne
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3-3 Actions de coordination menées dans le cadre de cette filière de soins :
 Actions locales d’information, de formations
Tous les médecins membres du CR effectuent de nombreux enseignements :
-

dans le cadre de la formation médicale continue (ex : divers EPU pour les
pédiatres, neuropédiatres, médecins généralistes, voir les CV),
dans le cadre de rencontres organisées par les associations dans les différentes
régions (ex : lors du Téléthon)
aux étudiants en médecine, élèves infirmières, sages-femmes, orthophonistes.

Plus précisément, à titre d’exemples : CR ADSM-A :
- Formation DIU médecine fœtale, DIU echographie, DIU foetopathologie, DIU de
néonatologie
- Cours école de sage-femmes, école de puériculture dans le domaine des malformations
- Réunions régionales hebdomadaires du CPDPN (visio conférences)
- Réunion hebdomadaire des fédérations, FGHA et Fedhane
- Formation auprès des médecins de PMI et à la demande auprès des organismes de Santé
Publique (DRASS, CPAM)
- Participations aux journées annuelles du réseau de périnatalogie
CR ADSM-RA :
Actions locales d’information, de formations
- Vers la PMI (cellule d’accueil)
- Formation continue Université J Monnet à St Etienne
- Conférence grand public et formation du CAMPS à Roanne (Nord du département), Firminy
- Animation de certaines formations organisées par Trisomie 21 France


Documents transmis (protocoles, information et formations)

Ces documents sont systématiquement transmis aux patients lors des consultations :
- plaquettes d’information sur les associations de malades
- fiches et schémas explicatifs sur les modes de transmission
- résumés sur les maladies et leur prise en charge
- doubles des comptes rendus de consultation
Autres documents :
- Livret de suivi médical trisomie 21
- revue annuelle du CEMC-Auvergne : registre des malformations en Région Auvergne
adressée aux correspondants du registres (plus de 300 envois, voir annexe 2)
- revue annuelle de l’IEG : registre des malformations congénitales en Région Rhône-Alpes
adressée aux correspondants des registres, voir annexe 2)
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3-4 Difficultés rencontrées dans la mise en place de la filière de soins ou du réseau de soins
 Difficultés rencontrées :
Méconnaissance des maladies rares et de leurs complications de la part des médecins
(expliquée par l’absence de formation spécifique et la rareté extrême des pathologies).
Difficultés d’accès aux consultations de génétique du fait de la méconnaissance des
professionnels et de la lourdeur du handicap de certains patients notamment pour les adultes.
Difficultés majeure d’accès aux structures de prise en charge, en raison du manque important
de place dans les structures d’accueil, en particulier pour les patients souffrant d’un handicap
mental ou physique ne permettant pas une scolarité normale et au-delà de l’enfance.
Pour les patients habitant hors des régions Rhône-Alpes et Auvergne, la prise en charge des
transports par les organismes de sécurité sociale est mise en cause par le fait que le site de
référence n’est pas le CHU de secteur du patient.
Manque de moyens humains au sein du centre, en particulier pour développer des
consultations avancées, lorsque les patients ne peuvent se déplacer.
➜ Solutions envisagées et moyens nécessaires, chiffrer ces moyens si besoin :
Réunions régionales de formation destinées aux professionnels prenant en charge ces patients
pour les sensibiliser à l’importance d’un diagnostic génétique précis.
Renforcement des interactions entre les structures d’accueil spécialisées et les consultations
de Génétique avec pour certains patients polyhandicapés la possibilité de consultations sur
site. Les moyens nécessaires ont été indiqués plus haut.
Le problème d’accès aux structures de soin et de rééducation sera résolu par des choix
politiques en terme d’éducation et de santé publique qui dépassent le cadre de ce Centre.
Toutefois, des actions restent possibles à notre niveau. A titre d’exemple, le Pr P Edery fait
partie du conseil scientifique de l’association EPHATA, dont le projet est de construire,
dans la région Lyonnaise, un centre d’accueil médicalisé pour 40 jeunes adultes autistes,
si nécessaire au-delà de l’âge de 20 ans (32 places en internat et 8 places en externat).
Importance de traiter la question de la prise en charge des transports vers le centre de
référence pour les patients habitant hors des régions Rhône-Alpes et Auvergne.
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4) Existence d’un plateau technique adapté à la prise en charge
4-1 Description du plateau technique actuel
 Plateau technique polyvalent
- Description de ses principales composantes
Tous les sites du CR ADSM-ICE possèdent un plateau technique polyvalent (laboratoires et
imagerie médicale) très complet, permettant une prise en charge de la symptomatologie
médicale et chirurgicale de la plupart des patients. A titre d’exemple, le site du coordonnateur
sera situé prochainement à l’HFME (grand hôpital de pédiatrique et de gynécologie
obstétrique), qui disposera du Centre de Biologie Est et d’un Département d’Imagerie
Médicale, qui seront constitués respectivement du regroupement des laboratoires de biologie
et des services d’imagerie pédiatrique du CHU de Lyon. Il existe également, attaché à chaque
site, un Centre Pluridisciplinaire de Diagnostic Prénatal permettant la réalisation effective de
l’imagerie et des tests biologiques pendant la grossesse.
-

Mode de fonctionnement
ouvert 24 h sur 24 et sur place





-

sur place mais non permanent
en réseau avec un autre hôpital (préciser lequel et sa distance avec le centre)

Plateau technique spécialisé
Description de ses principales composantes

Cytogénétique : Caryotype standard, Haute résolution, FISH spécifiques et tous télomères,
CGH array (puces oligonucléotides)
Génétique moléculaire : Plusieurs laboratoires de biochimie et génétique moléculaire dans
les 4 CHU : conservation d’ADN, séquençage, DHPLC
Centre de Ressources Biologiques : Conservation d’ADN, lignées lymphoblastoïdes, lignées
fibroblastiques, conservation d’échantillons congelés
Foeto-pathologie
-

Mode de fonctionnement
sur place





en réseau avec un autre hôpital (préciser lequel)

indiquer les modes de collaboration mis en place : dossier commun,
réunions de concertation, autre :
Préciser si le centre travaille avec un centre de référence biologique moléculaire (plan national
maladies rares) et ses coordonnées
Oui : exemples :
Lyon : Laboratoire de génétique moléculaire, Pr A Calender : financements dans le cadre du
réseau neuromusculaire et du réseau cancer
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St Etienne : Laboratoire de génétique moléculaire, Dr R Touraine (site 3 du CLADE-ICE) :
financement dans le cadre du réseau neuromusculaire
Clermont-Ferrand : Laboratoire de génétique moléculaire, CHU de Clermont-Ferrand, Pr
Vincent SAPIN et I CREVEAUX, (site 5 du CR ADSM-ICE) : financement dans le cadre du
réseau neuromusculaire
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4 – 2 Difficultés rencontrées dans la prise en charge du fait du plateau technique
Difficultés rencontrées :

- Certaines analyses moléculaires ne sont disponibles qu’à l’Etranger, conduisant à des
frais de port et des coûts d’analyse élevés, non remboursés par la Sécurité Sociale. Ceci
rend parfois difficile le conseil génétique (exemples : études de gènes codant pour les
collagènes, pour certaines chondrodysplasies ponctuées, pour certains syndromes
dysmorphiques…)

- Pour la région Auvergne : nombre limités d’ IRM sous anesthésie générale (délai d’attente
18mois)

➜Solutions envisagées et moyens nécessaires, chiffrer les moyens si besoin :
- Mise au budget hospitalier d’une ligne de financement spécifique concernant ces analyses
coûteuses. A long terme, on doit espérer une régulation européenne, voire internationale,
permettant le développement de pôles de diagnostic moléculaire, dans un premier temps à
l’échelon de la Communauté Européenne, avec accords multilatéraux pour la prise en charge
de ces analyses par les Sécurité Sociale des divers pays.
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5) Prescription et suivi des thérapeutiques et dispositifs orphelins et traitements coûteux
5–1 – Médicaments orphelins (voir la liste des 12 médicaments en AMM sur le guide)

Nom du médicament prescrit

Prix unitaire d’achat par unité
de conditionnement

Dépense totale pour
l’ensemble des patients
2004
2005

Néant

5-2 – Médicament en ATU

Nom du médicament

Consommation totale en unités
et dépense estimée pour l’ensemble des
patients
2004
2005

Mode de financement

5-3 – Médicaments orphelins en essais thérapeutiques
-

noms des produits

Minoxidil

-

nom du ou des laboratoires pharmaceutiques

PHARMACIA SAS
5-4 - Citer 3 thérapeutiques ou dispositifs les plus coûteux mais non-orphelins utilisés :
(choisir les 3 médicaments ayant un poste de dépense totale le plus élevé pour la pathologie)

Nom du traitement

Prix unitaire d’achat

dépense totale pour l’ensemble des patients
2004
2005

Remarques
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6) Existence d’une coordination effective ou en cours d’élaboration avec les centres
de référence prenant en charge le même type de pathologie
6-1 – Mise en place faite (ou en cours) d’une coordination avec des centres de référence au
niveau ; si oui, préciser les noms des centres
régionale ou interrégionale :

nationale : oui
- Coordination avec les 7 autres CR ADSM dans le cadre de la FeCLAD, Pr A Verloes (voir
annexe 3)
Les différents membres du CR ADSM-ICE travaillent déjà avec les 7 autres centres de
référence labellisés en 2004, 2005 et 2006, par l’intermédiaire des supports suivants :
- Les « Réunion de Génétique du 3e Jeudi », regroupent tous les généticiens cliniciens de
France à l’Hôpital Necker à Paris. Elles constituent la base d’un véritable réseau informel
de Génétique clinique, qui a permis de nombreux travaux collaboratifs.
- La plupart des généticiens cliniciens du CR ADSM-ICE sont également membres du
Collège National des Praticiens et Enseignants de Génétique, qui s’intéresse plus
particulièrement aux pratiques professionnelles, aux règles de bonne pratique et à la
formation des étudiants (polycopié de Génétique,…)
- Les protocoles de recherche (PHRC, Plateforme GIS - Maladies rares) multicentriques.
Collaborations dans ce cadre avec le centre ADSM du Pr Verloes (Ile de France)

internationale : oui
Divers réseaux informels existent pour des pathologies rares (essentiellement dans le cadre de
protocoles de recherche).
Hernie Diaphragmatique :
- Prise en charge anténatale : collaboration avec l’équipe du Pr Jan Deprest, Katholieke
Universiteit de Louvain, promoteur de l’occlusion trachéale per-foetoscopique en Europe.
- Identification de marqueurs protéiques pouvant participer à l’évaluation de la quantité de
parenchyme pulmonaire avec l’équipe du Pr Jean-Daniel Tissot de Lausanne
Microremaniements chromosomiques :
- collaboration avec l’équipe de recherche du Pr Jean-Pierre Fryns travaillant sur le
développement des puces à ADN (CGH array) dans les syndromes malformatifs (Centre de
Génétique, Université KUL, Leuven, Belgique), ayant abouti à la publication de plusieurs
articles.
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6-2 – Domaines dans lesquels une collaboration a été mise en place ou est en cours avec les
centres
recherche : oui
- Collaboration avec le CR RMLX de Lyon, Pr V des Portes : avis génétiques et de
dysmorphologie par PE pour les patients inclus dans la cohorte, publications communes (ex :
Badens C, Martini N, Courrier S, DesPortes V, Touraine R, Levy N, Edery P. ATRX syndrome in a girl with a heterozygous
mutation in the ATRX Zn finger domain and a totally skewed X inactivation pattern. Am J Med Genet A. 2006 Oct
15;140(20):2212-5)

- Collaboration avec le CR ADSM Ouest sur le syndrome de Williams : PHRC Minoxidil
- Collaboration avec plusieurs CR ADSM dans le cadre d’une demande 2006-2007 de PHRC
national sur la recherche d’anomalies chromosomiques par CGH array dans des syndromes
malformatifs chez 100 foetus
épidémiologie : Registres des malformations congénitales Centre-Est à disposition de
l’ensemble des CR ADSM
pratiques professionnelles : Oui, via la FeCLAD et le Collège National des Praticiens et
enseignants de Génétique Médicale (CNEPGM)
autres, préciser : Existence d’une fédération des CR ADSM (FeCLAD), Pr A Verloes, Paris,
France
6-3 – Modalités de coopération mise en place avec les autres centres (cocher la case)
❒ informelle
 fédération La mise en place de référentiels communs avec les 7 autres centres labellisés
pour ces pathologies est en cours
 autre, préciser : Dossier commun pour les patients présentant un RMLX inclus dans le
protocole de recherche (centre labellisé du Pr V des Portes, Lyon). Protocoles de recherche
multicentriques (PHRC, Plateforme GIS - Maladies rares)
❒ aucune

6-4 - Modalités de coopération envisagées dans les 5 ans

❒ informelle :
fédération :
❒ autre, préciser
❒ aucune
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7) Description des actions d’information de formation en faveur de la maladie rare


En faveur des malades et leur famille

- A titre d’exemple : P EDERY : participation au projet de construction d’un lieu de vie
pour 40 adultes handicapés autistes dans la région de Lyon (dans le cadre de l’action de
l’association EPHATA).
- Information individuelle donnée au cours de la consultation avec remise des coordonnées
d’associations de patients ou d’autres familles (après accord). Compte rendu systématique de
la consultation avec double à la famille
- Participation à la rédaction de fiches pour la banque de données ORPHANET (ex : Treacher
Collins Franceschetti…)
- Rédaction du Livret de suivi médical des personnes porteuses de Trisomie 21
- Formation continue sur la trisomie 21 dans le cadre de l’université de St Etienne et de
Bordeaux à destination des professionnels et des familles
•

En faveur des associations et du public

- Participation des membres du CR aux réunions de diverses Associations de Malades
(journées de formation, articles pour le journal des Associations,…) et implication de
plusieurs membres du CR dans le Conseil Scientifique de ces associations.
- Exposés didactiques lors de réunions d’associations
- A titre d’exemple : actions concernant la trisomie 21
- Conférences du type université pour tous
- Les Dr B de Fréminville et R Touraine participent activement à la vie de l'association
Trisomie 21 France, en tant qu'administrateurs et membres du Conseil Scientifique
- Conférences sur le suivi médical sur le territoire français
- Participation à des articles de revue (Réadaptation, Médecine Thérapeutique et Pédiatrie (à
paraître)
- Rédaction de la partie médicale de la trisomie 21 sur le site internet de Trisomie 21 France et
de la fiche sur la trisomie 21 en collaboration avec les docteur Leroux et Postel Vinay de
l’hôpital Necker (service du Pr Munnich) sur le site Integrascol
- Rédaction de la partie médicale du livret « Scolariser un enfant trisomique 21 » Trisomie 21
France


En faveur des correspondants extérieurs

- Coordonnées précises des différents sites du centre, répertoriées sur ORPHANET
- Informations téléphoniques ou par courrier pour l’ensemble des praticiens sur les aspects
cliniques de ces maladies et les recherches entreprises
- Formation des médecins correspondants généralistes, pédiatres et spécialistes de médecine
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d’adultes (EPU, FMC), formations dans le cadre de la Coordination de génétique du CHU de
Lyon
- Formations organisées par Trisomie 21 France (par exemple formation Dr Till de Lyon)
- Rédaction du Livret de Suivi Médical
- Rédaction de la partie médicale du livret « Scolariser un enfant trisomique 21 » Trisomie 21
France

•

En faveur du personnel du centre de référence

- formations à la génétique et aux pathologies génétiques destinées aux infirmières et
secrétaires



En faveur des autorités administratives (Assurance maladie, ARH, DRASS…)

- Depuis un an, dans la Loire, des contacts et rencontres avec d’autres associations de
personnes handicapées ont été pris pour développer la prise en charge des problèmes bucco
dentaires des personnes trisomiques et handicapées plus généralement. Le CHU est à
l’initiative d’une réunion prochaine (Avril 2007) réunissant les décideurs du département
(caisses et mutuelles), les représentants des professionnels, les associations de personnes et
des familles, le réseau bucco dentaire Rhônes Alpes et la consultation en Odontologie de
Clermont Ferrand afin d’avancer sur le développement et le remboursement de la sédation
consciente et de la tarification des actes dentaires auprès de personnes à besoins spécifiques.
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(IV) Publications et recherches dans le domaine de la maladie rare
effectuées par le centre candidat
1 - Listes des publications et communications nationales et internationales des 4 dernières
années du coordonnateur ou ses collaborateurs (mettre en annexe les pages pubMed avec les
résumés)

La liste des auteurs des publications a été générée par PubMed. Les articles en premier ou
dernier auteur sont indiqués par une étoile. De même, les articles dont le facteur d’impact
dépasse 10 sont indiqués par une étoile. Lorsque les 2 conditions sont réunies, il y a 2 étoiles.
Les médecins du centre sont indiqués en gras.
P EDERY
*1: Badens C, Martini N, Courrier S, DesPortes V, Touraine R, Levy N, Edery
P. ATRX syndrome in a girl with a heterozygous mutation in the ATRX Zn
finger domain and a totally skewed X-inactivation pattern. Am J Med Genet
A. 2006 Oct 15;140(20):2212-5. PMID: 16955409 [PubMed - indexed for
MEDLINE]
**2: Leutenegger AL, Labalme A, Genin E, Toutain A, Steichen E, ClergetDarpoux F, Edery P. Using genomic inbreeding coefficient estimates for
homozygosity mapping of rare recessive traits: application to Taybi-Linder
syndrome. Am J Hum Genet. 2006 Jul;79(1):62-6. Epub 2006 Apr 28. PMID:
16773566 [PubMed - indexed for MEDLINE]
3: Pasquier L, Laugel V, Lazaro L, Dollfus H, Journel H, Edery P,
Goldenberg A, Martin D, Heron D, Le Merrer M, Rustin P, Odent S, Munnich A,
Sarasin A, Cormier-Daire V. Wide clinical variability among 13 new Cockayne
syndrome cases confirmed by biochemical assays. Arch Dis Child. 2006
Feb;91(2):178-82. PMID: 16428367 [PubMed - indexed for MEDLINE]
*4: Jaillet J, Robert-Gnansia E, Till M, Vinciguerra C, Edery P.
Biliary lithiasis in early pregnancy and abnormal development of facial and
distal limb bones (Binder syndrome): a possible role for vitamin K
deficiency.Birth Defects Res A Clin Mol Teratol. 2005 Mar;73(3):188-93.
PMID: 15751048 [PubMed - indexed for MEDLINE]
5: Lesca G, Sinilnikova O, Theuil G, Blanc J, Edery P, Till M. Xp22.3
microdeletion including VCX-A and VCX-B1 genes in an X-linked ichthyosis
family: no difference in deletion size for patients with and without mental
retardation. Clin Genet. 2005 Apr;67(4):367-8. No abstract available.
PMID: 15733277 [PubMed - indexed for MEDLINE]
6: Tischkowitz M, Goodman F, Koliou M, Webster D, Edery P, Jones A, Wilson
LC. Autosomal dominant B-cell immunodeficiency, distal limb anomalies and
urogenital malformations (BILU syndrome) - report of a second family. Clin
Genet. 2004 Dec;66(6):550-5. PMID: 15521984 [PubMed - indexed for MEDLINE]
*7: Edery P. [From morphological features to diagnostics of unexplained
mental retardation:a new clinical classification?]Arch Pediatr. 2004.
Jun;11(6):562-3. French. No abstract available. PMID: 15158834 [PubMed indexed for MEDLINE]
**8: Michon L, Morle L, Bozon M, Duret L, Zech JC, Godet J, Plauchu H,
Edery P. Physical and transcript map of the autosomal dominant colobomatous
microphthalmia locus on chromosome 15q12-q15 and refinement to a 4.4 Mb
region. Eur J Hum Genet. 2004 Jul;12(7):574-8. PMID: 15083168 [PubMed -
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indexed for MEDLINE]
9: Giuliano F, David A, Edery P, Sigaudy S, Bonneau D, Cormier-Daire V,
Philip N. Macrocephaly-cutis marmorata telangiectatica congenita: seven
cases including two with unusual cerebral manifestations. Am J Med Genet A.
2004 Apr 1;126(1):99-103. PMID: 15039980 [PubMed - indexed for MEDLINE]
*10: Verot L, Alloisio N, Morle L, Bozon M, Touraine R, Plauchu H, Edery P.
Localization of a non-syndromic X-linked mental retardation gene (MRX80) to
Xq22-q24.Am J Med Genet A. 2003 Sep 15;122(1):37-41. PMID: 12949969 [PubMed
- indexed for MEDLINE]
11: Beby F, Morle L, Michon L, M B, Edery P, Burillon C, Denis P. [The
genetics of hereditary cataract]J Fr Ophtalmol. 2003 Apr;26(4):400-8.
Review. French. PMID: 12843900 [PubMed - indexed for MEDLINE]
*12: Edery P, Chabrier S, Ceballos-Picot I, Marie S, Vincent MF, Tardieu M.
Intrafamilial variability in the phenotypic expression of adenylosuccinate
lyase deficiency: a report on three patients.Am J Med Genet A. 2003 Jul
15;120(2):185-90. PMID: 12833398 [PubMed - indexed for MEDLINE]
13: Rio M, Clech L, Amiel J, Faivre L, Lyonnet S, Le Merrer M, Odent S,
Lacombe D, Edery P, Brauner R, Raoul O, Gosset P, Prieur M, Vekemans M,
Munnich A,Colleaux L, Cormier-Daire V. Spectrum of NSD1 mutations in Sotos
and Weaver syndromes.J Med Genet. 2003 Jun;40(6):436-40. PMID: 12807965
[PubMed - indexed for MEDLINE]
*14: Dode C, Le Du N, Cuisset L, Letourneur F, Berthelot JM, Vaudour G,
MeyrierA, Watts RA, Scott DG, Nicholls A, Granel B, Frances C, Garcier F,
Edery P,Boulinguez S, Domergues JP, Delpech M, Grateau G. New mutations of
CIAS1 that are responsible for Muckle-Wells syndrome and familial cold
urticaria: a novel mutation underlies both syndromes. Am J Hum Genet. 2002
Jun;70(6):1498-506. Epub 2002 Apr 25. PMID: 11992256 [PubMed - indexed for
MEDLINE]
15: Lesca G, Ollagnon-Roman E, Lachanat J, Dusser A, Edery P, Jeanpierre
M,Plauchu H. [Diagnostic trap and difficulties of genetic counseling in a
family with neuromuscular disease carriers]Arch Pediatr. 2001 Sep;8(9):95760. French. PMID: 11582937 [PubMed - indexed for MEDLINE]
*16: Edery P, Le Deist F, Briard ML, Debre M, Munnich A, Griscelli C,
Fischer A,Lyonnet S. B cell immunodeficiency, distal limb abnormalities,
and urogenital malformations in a three generation family: a novel
autosomal dominant syndrome? J Med Genet. 2001 Jul;38(7):488-93. No
abstract available. PMID: 11476068 [PubMed - indexed for MEDLINE]
17: Cholley F, Edery P, Ricquier D, Peudenier S, Slama A, Tardieu M.
respiratory chain deficiency revealed by hypothermia.Neuropediatrics. 2001
Apr;32(2):104-6. PMID: 11414641 [PubMed - indexed for MEDLINE]
18: Lina-Granade G, Morle L, Alloisio N, Edery P, Plauchu H, Truy E, Disant
F,Collet L. [Genetic deafness:the primary cause of sensorineural hearing
loss in children]Arch Pediatr. 2001 Mar;8(3):308-12. Review. French. PMID:
11270257 [PubMed - indexed for MEDLINE]
19: Martin-Denavit T, Edery P, Plauchu H, Attia-Sobol J, Raudrant D, Aurand
JM,Thomas L. Ectodermal abnormalities associated with methimazole
intrauterine exposure. Am J Med Genet. 2000 Oct 2;94(4):338-40. No abstract
available. PMID: 11038449 [PubMed - indexed for MEDLINE]
**20: Morle L, Bozon M, Zech JC, Alloisio N, Raas-Rothschild A, Philippe
C,Lambert JC, Godet J, Plauchu H, Edery P. A locus for autosomal dominant
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colobomatous microphthalmia maps to chromosome 15q12-q15.Am J Hum Genet.
2000 Dec;67(6):1592-7. Epub 2000 Oct 13. PMID: 11035633 [PubMed - indexed
for MEDLINE]
*21: Rotig A, Appelkvist EL, Geromel V, Chretien D, Kadhom N, Edery P,
Lebideau M, Dallner G, Munnich A, Ernster L, Rustin P. Quinone-responsive
multiple respiratory-chain dysfunction due to widespread coenzyme Q10
deficiency. Lancet. 2000 Jul 29;356(9227):391-5. PMID: 10972372 [PubMed indexed for MEDLINE]
*22: Bordeaux MC, Forcet C, Granger L, Corset V, Bidaud C, Billaud M,
Bredesen DE, Edery P, Mehlen P. The RET proto-oncogene induces apoptosis: a
novel mechanism for Hirschsprung disease. EMBO J. 2000 Aug 1;19(15):405663. PMID: 10921886 [PubMed - indexed for MEDLINE]
23: Faivre L, Radford
Cerebellar ataxia and
satellited chromosome
[PubMed - indexed for

I, Viot G, Edery P, Munnich A, Tardieu M, Vekemans M.
mental retardation in a child with an inherited
4q.Ann Genet. 2000 Jan-Mar;43(1):35-8. PMID: 10818219
MEDLINE]

24: Morle L, Bozon M, Alloisio N, Latour P, Vandenberghe A, Plauchu H,
Collet L, Edery P, Godet J, Lina-Granade G. A novel C202F mutation in the
connexin26 gene (GJB2) associated with autosomal dominant isolated hearing
loss.J Med Genet. 2000 May;37(5):368-70. PMID: 10807696 [PubMed - indexed
for MEDLINE]

M TILL
*1: Crow YJ, Leitch A, Hayward BE, Garner A, Parmar R, Griffith E, Ali M,
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Sci. 2006 Aug 7;840(1):20-8. Epub 2006 Jul 7. PMID: 16824809 [PubMed indexed for MEDLINE]
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14770299 [PubMed - indexed for MEDLINE]
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2 - Participation du médecin coordonnateur ou ses collaborateurs du centre à des congrès
nationaux ou internationaux les 4 dernières années

- Participation annuelle à l’American Society of Human Genetics ou à l’European Society of
Human Genetics de la plupart des membres
- Participation aux Assises de Génétique (2002, 2004, 2006) : le coordonnateur et la plupart
des membres
PE (participation aux congrès internationaux en tant que conférencier invité, 2004-2006)
- P Edery. Pathogenesis of Idiopathic Scoliosis. Paris Institut de France. 6-8 décembre 2006.
- P Edery, A Labalme, P-S Jouk, A Toutain, E Steichen, F Dijoud, L Guibaud. Taybi-Linder
syndrome. Presented by PE. Seventeenth European Meeting on Dysmorphology. 14-15
septembre 2006. Le Bischenberg.
- Jaillet J, Robert-Gnansia E, Boggio D, Till M, Edery P. Biliary lithiasis in early pregnancy,
facial and limb development, and a possible role for vitamin K deficiency. Présented by ER at
the 17th International Conference of Teratology Information Services, Vancouver, June 2004.
Abstract in Bith Defects Research, Part A, 2004, 70 : 357.
OBT/CF
- Assises de Génétique Humaine, Marseille Janvier 2002, Angers Janvier 2004, Montpellier
Janvier 2006 (OBT, CF)
- Société française de Médecine périnatale Besançon Octobre 2002, Nantes Octobre 2003,
Dijon Octobre 2004, Tours Octobre 2005, Biarritz Octobre 2006 (CF, DL)
- ICBDMS, Atlanta Septembre 2002, Clermont-Ferrand Septembre 2003(CF)
RT/BF/FP
- IASSID (International Association for the Scientific Study of Intellectual Disabilities),
Montpellier 2004
- AIRHM (Association Internationale de Recherche scientifique en faveur des personnes
Handicapées Mentales) Québec, 2004
- Rencontres nationales et Rencontres Européennes sur la Trisomie 21 (Trisomie 21 France),
Bordeaux 2002, Orléans 2003, Paris 2006 (membre du comité d'organisation)
- Colloque Trisomie 21 (de la fonction des gènes à la physiopathologie), Paris en, 2003, 2004
2005 et 2006 (comité d'organisation)

Le détail des communications orales se trouve dans les différents CV.
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3 - Programmes de recherche en cours financés par un organisme public (joindre les
documents)

Idem page des programmes de recherche p 35

4 - Actions engagées ou envisagées pour participer ou animer la surveillance
épidémiologique de la pathologie

- Renforcement de la collaboration avec les registres de malformations CEMC-Auvergne et
REMERA : (voir annexe 2)
La région Centre-Est (Régions Rhône Alpes et Auvergne) bénéficie depuis plus de 25 ans
d’une reconnaissance nationale et internationale dans le domaine de l’épidémiologie des
malformations congénitales. C’est en 1976 en effet qu’un registre des malformations
congénitales a été créé dans la région Rhône Alpes. Il s’agissait alors du premier registre
français des malformations. Sa couverture a été étendue à la région Auvergne en 1983, puis à
la région Bourgogne en 1988 et au département du Jura. Le registre est alors devenu registre
Centre-Est assurant la surveillance de plus de 100 000 naissances et devenant alors le plus
important des registres français de malformations congénitales. En 1997, le registre de la
région Auvergne est devenu «CEMC-Auvergne », registre indépendant sur le plan financier
mais qui a gardé des liens forts avec le registre Centre-Est sur le plan du fonctionnement et en
particulier des modalités de recensement et d’analyse des données. Le registre Centre-Est a
poursuivi son activité jusqu’en décembre 2006. La surveillance des départements du Rhône,
de l’Isère de la Savoie et de la Haute-Savoie sera poursuivie dans le cadre du nouveau registre
REMERA dont les statuts viennent d’être déposés. Les registres CEMC-Auvergne et
REMERA bénéficient du soutien financier du Comité National des Registres qui l’a renouvelé
jusqu’en décembre 2008. Ils constituent en effet un outil indispensable pour l’étude des
malformations congénitales et l’analyse de leurs facteurs de risque, participant ainsi
pleinement aux actions mises en place dans le domaine de la Santé Publique. Au niveau
national, ils ont des liens étroits avec les 2 autres registres français de malformations (registre
de Paris, registre du Haut et du bas-Rhin). Au niveau international, il sont membres de
l’International Clearinghouse for Birth Defects Surveillance and Research (ICBDSR) qui
regroupe 35 registres répartis sur les 5 continents et du réseau Eurocat qui regroupe les
registres européens d’étude des malformations.
Ces deux registres se sont engagés à participer à l’activité Centre de Référence sur les
Anomalies du Développement Embryonnaire de l’inter région Centre-Est en mettant à
disposition du Centre les données dont ils disposent afin de rendre plus lisible par les
médecins et les patients l’épidémiologie des malformations, les facteurs de risque (familiaux
ou environnementaux), l’impact des mesures prises au niveau médical et des pouvoirs
publiques sur le diagnostic, la prise en charge et la prévention de certaines d’entre elles.
Des études épidémiologiques spécifiques de certaines malformations rares seront mises en
place dans le Centre en collaboration avec les registres. Ces études pourront être étendues aux
autres Centres de la FeCLAD. Elles pourront également être initiées à la demande de ces
Centres, instaurant ainsi une collaboration nationale dans le domaine de l’épidémiologie des
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malformations rares. La coordination de certaines études au sein du Centre sera une des
missions du PH recruté par le CR ADSM-A, sous la direction du coordinateur de ce Centre
partenaire, médecin généticien mais aussi responsable du registre CEMC depuis 1983 et
possédant dans le domaine de l’épidémiologie des malformations une expertise reconnue au
niveau national et international (coordinateur « cardiac committee »au sein de l’ICBDSR
(1990-1997)). Le coordinateur paramédical du CR ADSM-A participera au recueil des
données sur les différents sites du centre.

5 - Appartenance du coordonnateur à une ou des sociétés savantes (préciser sa fonction et
l’objet de la société
P. EDERY (CR-ADSM-RA) :
- Institut Européen des Génomutations (président du conseil scientifique jusqu’en 2006)
L’IEG n’existe plus sous cette forme depuis décembre 2006. Les activités du registre des
malformations congénitales Rhône-Alpes seront poursuivies dans le cadre du REMERA.
- Société Française de Génétique Humaine
- Société Européenne de Génétique Humaine
- Société Américaine de Génétique Humaine
- Collège National des Enseignants et des Praticiens de Génétique Médicale

C FRANCANNET (CR-ADSM-A)
- Société française de médecine périnatale (membre du Conseil d’Administration)
- Collège national des enseignants et praticiens de génétique médicale (CF, OBT)
- Société française de Génétique Humaine
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6 - Participation ou animation à des projets d’amélioration
dispositifs orphelins

des thérapeutiques et

■Projets hors cadre des essais thérapeutiques

■ Essais thérapeutiques
préciser les types d’essais en cours ou en projet : PHRC National 2006 : Minoxidil dans le
syndrome de Williams et Beuren
type de participation :



participe



anime

■ Contribue à la diffusion (indications et prescriptions) et au suivi des thérapeutiques
auprès des professionnels de santé
Exemple d’informations sur les thérapeutiques ans les syndromes malformatifs rares
(formations continues, lettres de consultations) :
- Béta-bloquants dans le syndrome de Marfan et les syndromes marfanoïdes avec risque de
dilatation de l’aorte
- Mélatonine et béta-bloquants dans le syndrome de Smith-Magenis
- Informations sur le risque tératogène du Valproate de Sodium
- Simvastatine et cholesterol dans le syndrome de Smith-Lemli-Opitz (en cours d’évaluation)
- Minoxidil dans le syndrome de Williams et Beuren (en cours d’évaluation)

7 – Contribution à la mise en place de bonnes pratiques professionnelles (préciser
lesquelles)

PE : Participation à des ouvrages et documents pédagogiques:
Edery P. Genetics of hypospadias. J Ped Urol 2006. Sous presse.
Edery P. Empreinte génomique parentale. Ed. Masson. Génétique Humaine 2003
Edery P. Empreinte parentale et disomie uniparentale. Collège National des Enseignants et
Praticiens de Génétique Médicale. Polycopié National de Génétique 2000 (http://wwwtimc.imag.fr/Olivier.Cohen/college/sommaire.html)
Edery P, Landrieu P, Tardieu M. Retards mentaux d’origine génétique. Ed Doin. Progrès en
Pédiatrie 6 - Neuropédiatrie 1999 : p 43-56.
Edery P. Nouveaux concepts en génétique. Réalités Pédiatriques 1998 ; 36 : 4-12.
Edery P, Lyonnet S, Munnich A. Hérédités non traditionnelles (hérédité mitochondriale,
disomies uniparentales, mosaïcismes germinal et somatique, hérédité multigénique). Ed Doin.
Progrès en Pédiatrie 1 - Génétique 1997 : p 21-31
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Edery P et Bonnefont JP. Le syndrome de Prader-Willi. Pédiatrie Pratique 1997 ; 84 :11-14
Lyonnet S, Attié T, Edery P, Amiel J, Pelet A, Nihoul-Fékété C, Munnich A. Genetics of
Hirschsprung’s disease. In Neurogastroenterology 1996 : Ed E Corazziari. Berlin. New York.
- Rédaction article Orphanet (Treacher Collins-Franceschetti)

8 - Appartenance du coordonnateur à des associations concernées par la pathologie
(préciser l’objet de l’association et la fonction exercée par le coordinateur)

page des associations (p 35 et CV)
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(V) Définitions des objectifs que se fixe le centre candidat
1 – Objectifs et calendrier sur 5 ans que se fixe le centre : (se référer au mode d’emploi)

Les difficultés de fonctionnement actuelles des 5 structures de Génétique du CLADE-ICE
proviennent d’un manque de moyens humains majeur, responsable d’une saturation
importante des consultations, avec des délais à 4-6 mois, sauf pour les consultations
d’urgence (diagnostic prénatal). Les problèmes d’équipements en revues spécialisées et en
informatique insuffisants (informatisation des consultations, banques de données de
dysmorphologie) sont également importants sur certains sites. L’absence de psychologue
quasiment dans tous les sites est aussi à souligner.
Les objectifs sont donc en rapport avec ces déficits. Si nous obtenons les moyens demandés,
nous serons en mesure de répondre au cahier des charges d’un centre inter-régional labellisé
pour les anomalies du développement embryonnaire et les syndromes malformatifs. Les
principaux sont :
1 Développement de l’approche épidémiologique
Les registres pilotes des malformations congénitales des régions Rhône-Alpes et Auvergne
constituent un outil unique de connaissance de l’incidence des malformations congénitales et
du rôle de l’environnement dans leur survenue. Deux des médecins du CR (P-S JOUK et C
FRANCANNET) ont une fonction importante dans l’établissement de ces registres. Ils
serviront de support au développement de projets de recherche sur l’épidémiologie des
pathologies couvertes par notre CR.
2 Augmentation des capacités diagnostiques et réduction des errances diagnostiques
dans la région Centre-Est
Multiplication des capacités de recrutement et de suivi pour toutes les familles concernées.
Amélioration du conseil génétique
3 Optimisation de la prise en charge des patients et familles
Amélioration des interactions avec les autres spécialistes, mais aussi avec les structures
médico-éducatives, les professionnels paramédicaux et les médecins généralistes.
Amélioration de la prise en charge psychologique des patients et de leur famille.
4 Augmentation de la file active
Avec les moyens demandés, il sera possible de répondre à l’ensemble des demandes de
consultations en Centre-Est dans un délai de 5 ans, tout en améliorant la qualité de l’accueil
aux patients. La file active de patients devrait être multipliée par 2 pour les pathologie prises
en charge dans le centre.
5 Evaluation des pratiques
Les mesures envisagées devraient contribuer à une plus grande satisfaction des familles et des
professionnels qui les entourent. Un travail d’expertise diagnostique commune entre les 5
sites devrait aussi améliorer notre performance diagnostique.
6 Augmenter les actions de formation auprès des professionnels mais aussi les
associations de patients
La coordination multi-sites augmentera la capacité de faire des formations plus nombreuses et
variées sur l’ensemble de la région, en élargissant aux professionnels paramédicaux et aux
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associations les formations déjà proposées aux pédiatres, médecins généralistes et spécialistes.
7 Poursuite des travaux de recherche collaboratifs, cliniques et moléculaires
De nombreux projets de recherche et essais thérapeutiques sont déjà en cours dans notre CR.
Ils seront poursuivis et développés en collaboration avec d’autres équipes nationales et
internationales.
8 Identification d’interlocuteurs pour les pathologies malformatives rares vis à vis des
instances administratives

2 – Description de la démarche et des outils envisagés : (se référer au mode d’emploi)

-

Créer et conforter des consultations décentralisées de génétique dans les hôpitaux
périphériques aux 4 CHU pour permettre un accès à l’expertise génétique au plus grand
nombre de patients.

-

Organisation de consultations avancées dans les établissements prenant en charge des
enfants ou adultes qu’il est difficile de déplacer (IME, IMPro, CAT, MAS…).

-

Mise en place de séances régulières de visioconférence avec les 5 sites du CR (extension
au site 5).

-

Mise au point de référentiels. Développement et validation de protocoles standardisés
d’exploration des patients atteint d’une malformation congénitale afin d’homogénéiser les
pratiques entre les différents sites. Etablissement de procédures de diagnostic et de prise
en charge médicale des patients atteints des pathologies couvertes par notre CR

-

Mise en place de formations pour les professionnels, en intégrant les associations de
patients.

-

Rencontres 2 fois par an des membres du centre de référence pour évaluation des
objectifs : nombres de consultations, actes diagnostiques, projets de recherche, budget,
formations…. Les médecins des différents sites du CR, les chercheurs associés aux
différents projets, les soignants impliqués et des représentants d’associations de patients
seront associés à cette évaluation.

-

Mise en place d’un questionnaire de satisfaction, et sur la qualité de vie des patients et de
leur famille.

-

Mise en place d’un observatoire de surveillance des anomalies congénitales prises en
charge dans le CR, prenant appui sur les registres déjà existants.

-

Publications collaboratives
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(VI) Texte libre: éléments particulièrement importants que le
coordinateur souhaiterait souligner ou ajouter
Points forts du CR ADSM-ICE
Les consultations de génétique jouent un rôle central dans l’expertise et la prise en charge des
anomalies du développement embryonnaire et des syndromes malformatifs d’origine
génétique ou environnementale.
1) Les généticiens cliniciens sont les spécialistes qui ont vocation à s’intéresser aux
pathologies malformatives qui touchent plusieurs organes et nécessitent donc à la fois
une prise en charge globale et une coordination de la prise en charge des
malformations de chaque organe par les spécialistes concernés.
2) Le CR est la structure de référence et de recours pour les patients atteints d’une
pathologie polymalformative. Il regroupe la totalité des généticiens dysmorphologistes
des 4 CHU de Centre-Est.
3) La labellisation du CR permettra la couverture de pathologies malformatives rares
non prises en compte jusqu’à présent, nécessitant des techniques chirurgicales
spécifiques (chirurgie cardiovasculaire des sténoses artérielles du SWB ou chirurgie
orthopédique des arthrogryposes).
4) La labellisation du CR renforcera la prise en charge de toutes les pathologies
malformatives rares d’origine génétique dans les régions concernées. En effet, les
unités de génétique ont une activité transversale, et sont d’ailleurs souvent associées à
d’autres projets de centres de référence. L’augmentation de l’effectif médical,
l’apparition de conseillers génétiques et de psychologues apportera un bénéfice pour
l’ensemble des projets concernant les pathologies malformatives rares d’origine
génétique ou environnementale.
5) Ce projet officialise une collaboration déjà ancienne et effective, d’une part entre
les 5 centres de génétique de Centre-Est, parallèlement à un réseau bien structuré au
niveau des laboratoires de génétique qui ont chacun leurs activités spécifiques et
complémentaires, et d’autre part avec les 7 autres CR ADSM, dans le cadre de la
fédération des ADSM (FeCLAD).

Cet appel à projet sur les maladies rares est à la fois un moyen indispensable de
reconnaissance nationale pour notre centre, et une opportunité importante d’obtenir un
financement : pas de support par les laboratoires pharmaceutiques, activité extérieure aux
autres plans qui ont fait l’objet de financements comme la cancérologie, difficultés de
reconnaissance à l’échelle de chaque CHU car c’est une activité transversale.
Tous ces aspects justifient la labellisation d’un CR pour ces maladies rares dans l’interrégion
Centre-Est, qui comporte une demande importante de moyens humains.
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Date :
Nom et Signature du coordonnateur du centre candidat

Nom et signature du chef de service

Nom et signature du chef d’établissement
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Remarques pratiques :
Annexes à joindre à la demande:
1) Le rapport d’activité des 3 dernières années du centre s’il existait déjà et du service de
rattachement du centre
2) Le CV du coordinateur et des personnels médicaux appartenant au centre
3) Les copies des 1ères pages de publications avec les résumes ou pages Pub Med et
copies des projets de recherche en cours
4) Les avis de la commission médicale d’établissement et du conseil d’administration de
l’établissement siège d’implantation du centre
5) L’extrait du projet d’établissement faisant état du projet de mise en place du centre
6) Les budget 2005 et 2006 du centre s’il existait déjà ou du service hospitalier de
rattachement du centre
7) Le budget prévisionnel sur 2 ans, si possible sur 5 ans à partir de 2007 pour le centre
8) Les documents divers organisant la filière de soins ou les réseaux (dossier, charte,
documents d’information).
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Le dossier est adressé avant le 8 janvier 2007 en 4 exemplaires avec ses
annexes à l’ARH du ressort du centre ; un exemplaire électronique doit être
également joint (CDROM) comprenant le seul dossier de demande de
labellisation.


Les avis motivés de la DRASS et de l’ARH, l’ordre de priorisation régional et les dossiers
papier et électroniques des centres candidats sont transmis directement par ces instances au
ministère à l’adresse figurant dans la circulaire avant le 2 février 2007.



Le dossier complet fait l’objet d’un examen par le Comité national de labellisation, qui
émet un avis sur la candidature.



La labellisation est prononcée par arrêté du Ministre de la Santé et des Solidarités.

Avis de la DRASS :
❐ Favorable

❐ Défavorable

Motivations :

Avis de l’ARH

❐Favorable

❐Défavorable

Ordre de priorisation régionale :
Motivations :
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