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   Aujourd'hui  c'est  détente,  on va  voir  des cas cliniques avec les  données  moléculaires  qui  représente  
exactement la démarche intellectuel qu'ils ont à l'hopital. Ce cours est en suite direct avec les cours que ce  
professeur nous a traité (maladie de huntington, amplification de triplets, diagnostics présymptomatiques).

I- Cas clinique 1

Maylis, 7ans et demi lors de la première rencontre avec le professeur, vient pour un retard des acquisitons 
motrices, sans retard de langage. Elle s'assoit à 15 mois au lieu de 6, est debout à 2 ans et 3 mois avec 
appui : c'est décalé, et la marche est acquise à 3 ans au lieu de 12 / 14 mois. En revanche développement 
du langage normal. Pas d'antécédents notables à l'accouchement, si ce n'est un hydramniose découvert en 
fin de grossesse, assez banal, sans malformatons associées au niveau des reins. Mais quelque chose d'assez 
intéressant, qu'on note dans les antécédents dès le début, une hypothyroidie congénitale (détectée lors du 
diagnostc prénatal).  Cete hypothyroidie est  substtuée dès  le  10eme jour de vie de manière efcace,  
Maylis est normalisée sur le plan de ses hormones thyroidiennes depuis toujours.

Quand on est génétcien, on s'intéresse à la famille: un arbre généalogique est consttué avec carré=garçon,  
rond=fille et losange=indéterminé (au sens on sait qu'ils sont 6 enfants mais on connait pas leur sexe, hop 
losange). Ici, pas d'histoire familiale partculière, parents jeunes, non consanguins, elle est la premiere de la 
fratrie. A l'examen clinique,  on retrouve des problèmes moteurs, des  tremblements, des troubles de la 
coordinaton,  il  est  décrit  une  ataxie  congénitale (syndrome cérébelleux  congénitale,  ici  décrit  par  les 
pédiatres l'ayant rencontrée, 5 ans auparavant) . Des examens de base ont été réalisés à la recherche de 
problèmes malformatfs : IRM cérébral, Echo abdominal en partculier au niveau des reins (logique car il y a 
eu l'hydramniose), le caryotype 46 XX assez banal pas d'aberratons chromosomiques et elle a eu un bilan  
métabolique  parce  que  ça  rentrait  dans  ses  problèmes  de  coordinaton  (il  peut  y  avoir  des  troubles  
métaboliques, des acides aminés).

Vidéo de la petite Maylis: 
Elle est assise devant un bureau, et suit assez bien des yeux le stylo du généticien (poursuite oculaire),  
ensuite les saccades oculaires sont réalisées avec plus de difcultés, mais surtout ce qu'on peut noter c'est  
des mouvements incessants au niveau du visage (sourires, écarquillements de sourcils, la tete qui bascule).
→ A quoi ça vous fait penser? A des mouvements choréiques!
Petits coups d'épaule non controlés, de temps à autres des mouvements choréiques lui prenant le tronc lui  
font faire de plus grands mouvements, praxie bien réalisée: elle tire bien la langue, puis il teste ses fonctions  
frontales,  sa coordination (marionnetes,  moulinets  et épreuve doigts nez réalisés avec difcultés) pour  
rechercher un syndrome cérébelleux cinétique (elle est censée être cérébelleuse mais en fait ne l'est pas). En  
dépit des mouvements anormaux, elle reste relativement précise : pas en faveur d'un syndrome cérébelleux  
cinétique. Ensuite il lui fait taper du pied par terre (difcile), puis la fait marcher, elle marche assez bien  
mais par moment des grands mouvements choréiques la projete sur le côté, elle a donc du mal à rester  
debout, stable, on comprend pourquoi la marche a été acquise tardivement. En Romberg on observe une  
dans des tendons. Il lui fait faire du calcul mental, qui libère les mouvements. Ils sont variables, en fonction  
de son activité mentale, de sa motricité volontaire (pendant la marche y en a pas beaucoup mais quand il y  
en a ça projete contre le mur).
Cete jeune fille a d'authentques mouvements choréiques.

Diagnostic:
Sémiologique = Mouvements choréiques. Alors ? C'est une maladie de Huntngton?
Étiologique = Premières causes de chorée en terme de fréquence ne sont pas génétques (qui elles sont 
plutôt rares) mais sont post infecteuses, bien que grâce aux antbiotques on ait fait disparaître la chorée 
de Sydenham (qui était une maladie extrêmement fréquente qui suivait les angines streptococciques et qui 
ateignaient les noyaux gris centraux, donc certes, les antbiotques ça provoque des résistances, mais les 
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angines bactériennes il faut les traiter). 
Cete jeune fille vit dans un pays développé ayant largement accès aux antbiotques, on a pas retrouvé 
dans son histoire d'angines très précoces, et le côté quasiment congénitale du syndrome choréique ne 
faisait pas penser à une cause acquise.
Il ne reste donc plus grand chose chez cete enfant si ce n'est la cause génétque.

→ Est il ici intéressant de tester le gène de la chorée IT15 (avec son amplificaton de triplets CAG dans l'exon 
1 qui entraine cete queue de polyglutamine qui est responsable de la maladie de Huntngton)?
NON

On a au moins 7 ans de recul, elle l'a depuis la naissance, (or plus la maladie est présente jeune moins il y a  
de signes choréiques mais plus il y a de signes cognitfs dans une chorée de Huntngton or Maylis évolue  
très bien sur le plan intellectuel et comportemental) donc à priori l'intérêt de tester le gène est nul, ils ne  
l'ont donc pas fait.

Par contre, est sort de la litérature quelques années après, un nouveau gène, nommé TITF1, qui donne:
– une hypothyroidie congénitale
– des chorées bénignes familiales qui sont stables en terme d'intensité et ne s'accompagnent pas de 

pbs comportementaux
– des problèmes pulmonaires avec surinfecton à répétton (peu importe on ne sera pas interrogés là 

dessus)

C'était pour nous montrer la démarche intellectuelle, on fait d'abord le diagnostc clinique même si on a la  
capacité technique de séquencer le génome, c'est bien joli mais la symptomatologie prime. 
Il faut savoir ne pas faire n'importe quoi comme test génétque.

Ils ont utlisé le traitement pour les mouvements choréiques dans la maladie de Huntngton (médicaments 
symptomatques dirigés contre la Chorée = neuroleptques atypiques « Xenazine »), depuis elle va mieux.

Autre vidéo, de Jessica:
Elle a 4 ans et demi, adressée par un pédiatre de la région pour une suspiçion d'ataxie congénitale. A 4 ans 
et  demi  elle  ne  marchait  pas,  et  avait  besoin  d'un  appui:  gros  retard  moteur.  Pas  d'antécédents  de 
problèmes pulmonaires mais une hypothyroidie congénitale dépistée à la naissance (comme Maylis). On 
teste donc TITF1 chez Jessica (revient positf).
Mouvements choréiques, mal coordonnés, qui la précipiterait par terre.  Debout sur une balance on lui 
demande de rester immobile afin que l'aiguille cesse de bouger, elle n'y arrive pas. En revanche, 6 mois 
après  avec  la  prescripton de la  xénazine elle  a  sufsamment diminué l'intensité et  le  nombre de ses 
mouvements choréiques pour parvenir à s'habiller, à marcher, ça ne résout pas tous les problèmes, il reste 
quelques mouvements choréiques et un léger déséquilibre mais l'amélioraton est flagrante.

II- Cas clinique 2

Monsieur de 72 ans dont la tête chute, dont les mains et les jambes bougent, le tout alors qu'il est assit sur 
une chaise. Ca ressemble à des mouvements choréiques. La tête qui tombe ça peut être des mouvements 
choréiques  ainsi  que  de  la  dystonie.  Au  niveau  des  extrémités  on  a  l'impression  qui  sont  rares,  peu 
fréquents,  et  qu'ils  prennent  plutôt  des  segments  de  membre.  Diminuton  majeur  de  la  motricité 
volontaire.
Il est dystonique, akynétque, il a des tcs verbaux et pousse des petts râles de temps en temps, il a des  
troubles posturaux et a tendance à tomber tout seul, il court après son centre de gravité typique d'une 
marche parkinsonienne, il a un tableau extra-pyramidale complexe. Le symptôme le plus marquant c'est la  
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chute  de  la  tête  par  accoups.  Diminuton  des  performances  cognitves  mais  pas  de  troubles 
comportementaux ni dépression. 
Histoire familiale normale (du moins du côté de ses parents).

→ Intérêt de tester la maladie de Huntngton chez lui? 
OUI 
Car il a des mouvements choréiques atypiques, en gros il aurait 20 ou 21 ans, ce coté très akynétque,  
rigide, avec des troubles cognitfs,  ça pourrait ressembler aux formes juvéniles de Huntngton mais il a 65 
ans ça fait  trois ans que ça a débuté,  sur les formes tardives on s'atend plus à voir  des mouvements  
choréiques assez difus assez classiques mais avec moins de troubles cognitfs. Ca ressemble pas à une 
forme classique de Huntngton mais les tests génétques ne sont pas si coûteux donc on les fait (bien qu'il  
avait prédit à l'avance qu'ils reviendraient négatfs, ça a été le cas).

Ce type de symptomatologie ne se rencontre pas que dans les mutatons de Huntngton, la maladie de 
Huntngton est  une maladie qui  n'est pas si  homogène,  y a des tableaux qui ressemblent à la maladie 
d'Huntngton (« Maladie de Huntngton Like »). 
-Il y a une maladie qui s'appelle DRPLA, qui provoque une atrophie du tronc cérébral, et qui ne se voit que 
dans  la  populaton  asiatque,  essentellement  au  Japon,  où  c'est  très  fréquent,  plus  que  la  maladie 
d'Huntngton,  elle  se  traduit  par  un  tableau  clinique  équivalent  avec  en  plus  souvent  une  ateinte 
cérébelleuse.
-Il y a SKA17, ataxie spino cérébelleuse qui a des amplificatons de triplets, ressemble comme deux goutes 
d'eau à une maladie d'Huntngton mais avec une ateinte cérebelleuse
-Le gène de la  gentophiline sur le chromosome 20 donne un tableau de Huntngton dans la populaton 
noire
-Il y a des cas familiaux de prions qui ressemblent à Huntngton sauf que la mort survient en 2 ou 3 ans.
Toutes ces  mutatons ont  été  recherchées chez ce monsieur,  qui  n'est  ni  noir  ni  asiatque,  ni  mort,  ni 
cérebelleux.

   Il reste une maladie qui est extremement rare : les neuro acanthocytoses qui se diagnostc sur prises de 
sang, on regarde les globules rouges qui ont un aspect d'acanthocytes (fleurs spiculées), ça nous oriente 
vers le groupe des neuro acanthocytoses. On va du plus évident au moins évident quand on teste. Avec un 
frots sanguin chez ce monsieur on a retrouvé 16 à 20% de GR types acanthocytes, ce qui est beaucoup, ça 
les a orienté vers le groupe des maladies neurodégénératves avec acanthocytose et à ce moment là il ne 
reste plus que 4 ou 5 maladies possibles, certaines qui commencent très tôt dans la vie et deux autres qui 
démarrent tardivement: une maladie récessive liée au chromosome 11 qui apparaît vers la trentaine, la  
quarantaine, puis on a le syndrome de Mac Leod qui ressemble à la maladie touchant le chromosome 11 
mais qui lui touche le chromosome X : c'est ce qu'a ce monsieur. Ca a permis d'expliquer l'histoire familiale  
négatve de ce monsieur, en efet c'est sporadique comme mutaton.

III- Cas clinique 3

Monsieur A, la soixantaine,ça fait  5-6 ans que ça évolue, très géné a la marche, il a un freezing. Il est  
bloqué, on met son pied devant son pied, le patent enjambe et déclenche la marche. C'est ce qu'il faut 
faire par exemple pour débloquer un Parkinsonien. Il a des troubles de la marche majeur avec un freezing  
qui le cloue sur place, et des mouvements choréiques. Au niveau des épaules une dystonie. Pas de troubles 
cognitfs, pas de dépressions.
→ Indicaton de tester Huntngton ? OUI pour les mêmes raisons que le monsieur d'avant. Revient négatf.  
Ils n'ont toujours pas de diagnostc pour ce monsieur. Sa mere a eu exactement la même chose au même  
âge. Il a des enfants et s'interroge sur la transmission. Toutes les maladies évoquées tout à l'heure sont  
testées, et reviennent négatves, ils ont même dosé chez ce monsieur la protéine qui est présent dans la 
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neuroacanthocytose  du  chromosome  11  mais  ils  n'y  croient  pas  car  c'est  récessif.  La  xénazine  l'a 
légèrement amélioré mais pas de manière flagrant. Le plus gênant c'est l'initaton de la marche, qui fait  
très parkinsonien.

IV- Maladie de Charcot Marie Tooth (CMT)

Elle fait parte des causes de ces neuropathies périphériques, de ces maladies des nerfs moteurs et sensitfs 
qui sort des racines nerveuses. Maladie neurologique héréditaire rare la moins rare! Fréquence de 1/2500 
(limite à 1/2000). Ne pas confondre avec la maladie de Charcot ou il reste 3 ans à vivre en se voyant dépérir  
sans perdre la boule!!! Là c'est bien plus bénin. Ca touche le système nerveux périphérique, et c'est assez 
fréquent par rapport aux autres maladies indiquées sur la diapo qui sont elles extrêmement rares voire 
ayant disparu comme le syndrome de Dejeris Sotas. 

Très grande hétérogénéité de la clinique, électriquement caractérisé avec un électromyogramme, au niveau 
histologique on évite tant que possible les prélèvements biopsiques de nerf car c'est douloureux et une 
zone d'insensibilité persiste toujours, mais des fois on ne peut s'en passer. La génétque nous permet elle  
de  bénéficier  de  merveilleuses  classificatons  qui  rapidement  ne  tennent  plus  avec  la  découverte  de 
nouveaux gènes.
Au niveau clinique, c'est une ateinte des nerfs périphériques, ce sont les fibres les plus longues qui sont 
concernées par cete dégénérescence, les muscles ne sont plus stmulés, ils s'atrophient. Les fibres les plus  
longues sont dans les jambes,  en général on voit une évoluton excessivement lentement progressive avec 
un âge de début  variable,  qui  dépend de la rapidité  de progression de cete maladie  qui  des fois  est  
tellement longue que les gens meurent de leur belle mort avant d'avoir des manifestatons (ou alors elles 
sont minimes genre aboliton des réflexes). Ces symptomes quels sont ils, quand il y en a car globalement  
70% des personnes vont en avoir, sur ses 70, 50% développent une forme classique et les 20% qui restent 
développent une forme sévère, troubles moteurs et sensitfs avec douleurs, paresthésies..

Quand il y a des symptômes moteurs ça commence par une faiblesse musculaire qui commence aux 
extrémités, puis une marche en steppage. Cela donne aussi des pieds creux car la voute plantaire est un 
muscle et que c'est le premier muscle qui s'atrophie, une aboliton/diminuton des ROTs.
Il y a aussi des troubles de la sensibilité donc on va 
recherche une anesthésie ou hypoesthésie normalement 
d'abord en chaussete puis ça remonte progressivement. 
(peut toucher les membres supérieurs, rare en France)

Voilà des jambes ateintes : Amyotrophie dite péronière 
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(« maladie des mollets de cocq »), cete amyotrophie prédomine normalement sur la partie antéro-
externe. On voit les pieds creux. On voit aussi une déformaton orthopédique qui est un afaissement de la 
voute plantaire qui donne une fausse impression de pied plat alors que c'est une complicaton.

Vidéo de monsieur qui marche avec un léger steppage => On voit un déficit des releveurs et extenseurs de 
pied. On demande au monsieur de se metre sur les talons ou sur la pointe et il n'y arrive pas, ça confirme 
les déficits à ce niveau. Le prof dit que c'est plutôt les releveurs de pied qui sont ateints au début. (marche 
sur les talons altérée en premier donc)

Il n'y a pas qu'une forme de maladie de CMT. 
En France, les causes sont dominées par les formes dominantes de CMT (près de 90% des cas), il y en a 
plusieurs mais  une est majeure, c'est la CMT1A.
Classiquement les CMT touchent aussi bien les nerfs sensitfs que moteurs, mais il existe aussi des CMT 
spinales qui sont des ateintes motrices pures. (on peut retrouver d'autres noms dans la litérature pour les 
CMT spinales comme « amyotrophies spinales distales »)

Qu'elles soient acquises ou héréditaires, on doit les prouver et ça c'est important. L'électromyogramme est 
fondamental pour ça, il va permetre de classer ces CMT en 3 groupes :
-Formes démylélinisantes de neuropathies (diminuton vitesse conducton) Pour les neuropathies 
périphériques, cete mesure de la conducton doit se faire au niveau du poignet sur le NERF MEDIAN, pas 
ailleurs. C'est cete valeur qui va permetre de classer ces formes de CMT. Si vitesse inférieure à 35 c'est une 
forme démyélinisante. 
-Forme Axonale (vitesse supérieure à 40)
-Forme Intermédiaire (Entre 35 et 40)

On a progressé depuis 2000 pett à pett.
On voit sur ce tableau les formes démyélinisantes, les 
formes axonales, et la forme intermédiaire liée à l'X.
CMT1A était déjà connue à l'époque, due à une 
duplicaton sur le chromosome 17 contenant le gène 
PMP22 codant pour une protéine de structure de la 
myéline, et quand il y a trop de cete protéine ça 
dysfonctonne et la maladie progresse.
CMT1A représente près de 70% de cas de CMT en 
France avec cete duplicaton du chromosome 17. 
Des fois, on teste même ce gène avant de faire 
l'électromyogramme, c'est pour dire comment c'est 
fréquent !

CMTX => 15%, 2° cause de CMT en France. 
Connexine 32 est lié à l'X donc dans les 
familles de CMTX les femmes sont moins 
sévèrement ateintes.

En 2004 on a progressé.

Puis en 2007 ça tent même plus sur une 
diapo.
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Finalement par rapport à 2000, le seul gène intéressant qui a été découvert tardivement c'est le CMT2A. 
MFN2, mitofusine c'est une protéine mitochondriale et c'est la forme la plus fréquente des CMT 
dominantes axonales en France et c'est des formes infantles voire néo-natales très sévères aboutssant 
souvent au fauteuil roulant entre 15 et 30 ans.

Aujourd'hui en 2013, on essaie de raisonner 
plutôt en foncton des fonctons des protéines 
codées par les gènes. Voici les fonctions des 
protéines impliquées :
- Protéines de structure de la myéline
- Facteurs de transcripton impliqués dans la 
régulaton de la myéline
- Protéines de transport et de dégradaton
- Protéines intervenant dans la morphologie 
dynamique des mitochondries
- autres ...
(La mitochondrie est très importante car il faut 
de l'énergie pour le transport de l'influx.)

Pett schéma montrant la duplicaton du chromosome 17 (gène CMTA1)  :

    Les délétons entrainent aussi des neuropathies, 
notamment la neuropathie focale la plus fréquente qu'on voit 
souvent vers septembre nous, c'est la « Maladie des 
vendangeurs » à force de s'accroupir.
Maladie des vendangeurs : ça s'appelle une Neuropathie par 
hypersensibilité à la pression. Les nerfs sont fragilisés, ça 
donnera des lésion tronculaire qui metra quelques heures, 
jours ou semaines à récupérer, dans ce cas faudra éviter les 

vendanges par la suite. C'est assez bénin et anodin. Il y a beaucoup de personnes qui sont porteurs d'une 
déléton du chromosome 17 et qui ne le savent même pas car ils ne se metent pas dans des conditons 
permetant la révélaton de troubles comme ça.

Cas intéressant de maladie de MCT :

   On rencontre cete femme de 30 ans à l'époque (où il y a la 
flèche sur l'arbre). Elle a vite eu des problèmes d'acquisitons à la 
marche, un steppage, une amyotrophie qui a remonté les jambes 
puis les bras, les mains avant l'âge de 20 ans. Quand on la voit elle 
marche mais on voit bien un problème neuro-musculaire. 
On rencontre aussi le n°10 sur l'arbre qui lui aussi a une maladie 
de MCT, avec une évoluton plus discrète que sa cousine. 

L'EMG montre une forme axonale pour les deux. L'EMG de sa 
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mère à 50 ans est normal.
Mais sur l'arbre on voit 3 apparentés qui ont un tableau clinique léger (age de début 40 ans environ, très 
discret, très lent, pas de douleur majeure, pas d'amyotrophie majeure, des orteils un peu rétractés, une 
aréfléxie etc …) 
Tous ont une forme axonale, pas de démyélinisaton. Donc c'est une maladie de MCT de forme axonale 
dominante.

Là on voit le tableau avec toutes les caractéristques des cas de la famille. 

On peut voir sur l'arbre que la femme a eu un premier enfant, une pette fille, qui assez rapidement évolue 
comme sa maman. 

Des tests ont été efectués chez une tante à la recherche de diférentes mutatons connues mais ça n'a rien 
donné. 
Un jour, le gène GDAP1 (CMT2K relatvement bénigne) a été découvert à Lyon, la mutaton a été identfiée 
chez une tante, c'est une mutaton dominante. 
On a fait les tests et tous les porteurs de la mutaton sont bien ateints d'une maladie de CMT dans la 
famille.

Comment expliquer la sévérité de la branche familiale avec la mère et sa fille ?
La lumière est venue de plusieurs autres papiers de la litérature qui disait que quand on voyait une MCT 
trop sévère que ce qu'on atendait, on devait rechercher une autre mutaton, c'est à dire une accumulation 
de mutation. On a testé sur le cas index et on a trouvé une mutaton MFN2, ce qui confirme l'accumulaton. 
Donc la mère (celle qui a la flèche sur l'arbre) avait reçu une mutaton de sa maman et une mutaton de la 
mitofusine de son papa, ça a eu un efet synergique et ça a aboutt à une forme très sévère de la maladie. 
Evidemment, la pette fille qui évolue comme sa maman a eu la malchance à la fois la mutaton de sa grand-
mère et la mutaton de son grand-père. Aujourd'hui on essaie de leur donner des médicaments pour 
booster leurs mitochondries.
La bonne nouvelle c'est que la fille a eu un pett garçon qui a eu aucune mutaton.

V-  Syndrome de Papillon Lefèvre : 
(« juste pour rigoler, vous n'en entendrez plus jamais parler tellement c'est rare. »)

Cela représente 1 demande d'analyse tous les 3 ans 
environ, c'est pour dire comment c'est rare.
Ce syndrome touche la peau et les dents avec une 
Hyperkératose palmo-plantaire précoce, une Parodontite 
qui entraîne une perte des dents déciduales et définitves 
et ça débute généralement vers l'adolescence. 
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C'est une maladie récessive avec un pett foyer au Pakistan. 
Gène découvert en 99, des mutatons de ce gène ont été décrites depuis (non-sens ou faux-sens).
Code pour une protéase lysosomale qui est importante dans le mainten de la flore microbienne au niveau 
de la cavité buccale.
L'analyse génétque est possible mais vient en deuxième intenton, la première intenton c'est l'analyse 
enzymatque. 

Exemple ==> Un jour on reçoit une dame du Nord avec une forte suspicion de ce syndrome avec un joli 
sourire sans dents malheureusement et cete kératodermie. => Analyse enzymatque on trouve un défaut, 
donc on fait une analyse génétque et on trouve bien une mutaton. 

     On peut voir à l'électrophorégramme qu'une Guanine est remplacée par une 
Cytosine. On voit un pic unique donc à priori une mutaton à l'état homozygote. On 
se dit c'est le Nord, il y a certainement une consanguinité entre les parents.
Sauf que quand on fait l'analyse des parents, on a la surprise de voir que la mère a 
bien la mutaton à l'état hétérozygote mais le papa n'a pas la mutaton hétérozygote 
qu'on atendait.

Donc plusieurs hypothèses :  
1. Inversion de tubes au labo, erreur du labo.

On refait les analyses, c'était pas une erreur du labo.
2. La papa n'est pas le papa en fait. Fausse paternité.

MAIS le père est le père.
3. Mutaton du père indétectable par séquençage.

(Une autre hypothèse a été émise par une étudiante : c'est que la fille avait hérité des 2 chromosomes de sa 
mère portant la mutation (disomie parentale). Le prof a dit que c'était une excellente hypothèse même s'il 
ne l'avait pas mis dans son cours. Dans le cas de cete jeune fille ils ont retrouvé du matériel génétique du 
père sur ce chromosome donc ça ne peut pas être ça.)

4. Déléton du gène chez le père donc en fait la mutaton est hémizygote chez la fille donc c'est pour ça 
qu'on voit qu'un pic. 
On a fait un dosage génique et on a bien vu que la fille et son père n'avait qu'une dose d'exons du 
gène au lieu d'en avoir 2 comme pour le gène témoin donc la protéine devant être codée n'est pas 
fonctonnelle.

Donc la fille a hérité de la déléton de son père, et de la mutaton de la mère. Ce qui veut dire que ce n'est 
pas la consanguinité mais le hasard qui a mal fait les choses. (2 phénomènes mutatonnels indépendants 
qui se sont retrouvés sur cete pauvre jeune fille)
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