Liste des posters AM
Nom

Prénom

Apostol

Sterian	Étude anatomo-radiologique de la taille de la fossette de la tête fémorale par rapport à
la taille de la tête fémorale

P.01

Benhaddad

Assia	Absence du tendon du muscle extenseur distine au petit doigt : Variation illustrée par une
dissection anatomique

P.02

	Malformations rénales illustrées par une étude tomodensitométrique

P.03

	Participation de l’artère interosseusse au réseau dorsal de la main : Variation anatomique
illustrée par une étude tomodensitométrique

P.04

	Situs inversus complet à propos de deux observations

P.05

	Aspect scanographique d’une urétérocèle intravésicale bilatérale simple

P.06

Petru	Les rapports en pourcentage entre l’artère thyroidiène supérieure et le diamètre de
l’artère carotide externe de l’origine

P.07

	Aspects morphométriques au niveau du rein humain adulte

P.08

Fredon

Fabien	Corrélations entre les dimensions du foie et les données anthropométriques d’un sujet

P.09

Hardy

Jérémy	Le « Buford Complex » : Une variation anatomique de l’articulation scapulohumérale

P.10

Kamissoko

Yaya	Dissection du rein : Étude anatomique de la bifidité urétérale, à propos d’un cas

P.11

Maistriaux

Louis	Reconstruction du complexe aréolo-mamelonnaire : approche expérimentale par ingénierie
tissulaire

P.12

Panhéleux

Céline	Bases anatomiques de l’abord endoscopique des tumeurs intra-orbitaires

P.13

Touia

Fatima Zohra	Lesquels des facteurs anatomiques prédisposent-ils aux hernies hiatales, axiales et paraxiales ?
(Pour cure herniaire plus affinée)
P.14

Bordei

Zunon-Kipré

Titre du poster

N° poster

	Hernie supravésicale : À propos d’un cas

P.15

	Syndrome de Klippel-Feil type 2 : À propos d’une observation clinique

P.16

	Rein en fer à cheval : À propos d’un cas

P.17

Yvan	Absence de tronc coronaire gauche et conception du nombre des artères coronaires

P.18
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Liste des communications orales affichées CHEC
Nom

Prénom

Titre de la communication

N° poster

Mc Leer

Anne	Amplification de TERT en plus des altérations des voies p53 et Rb dans les adénocarcinomes
pulmonaires EGFR-mutés transformés en cancers pulmonaires à petites cellules
CHEC-CO.01

Peter

Elise	Signature immune et génétique des cancers du sein Her2+ déclenchant un syndrome
neurologique paranéoplasique anti-Yo

CHEC-CO.02

Gros

Audrey	L’analyse intégrative de lymphomes cutanés à grandes cellules B-lymphocytaires
montre l’importance du profilage transcriptomique pour déterminer la cellule

CHEC-CO.03

Cheryane

Lama	Caractérisation de la région D4Z4 chez une lignée hiPSC préalable à une approche thérapeutique
par CRISPR/Cas9 pour la Dystrophie Facio-Scapulo-Humérale de type 1 (FSHD1)
CHEC-CO.04

Dupont

Jean-Michel	Place de la cartographie optique du génome dans la détection des anomalies
chromosomiques équilibrées et déséquilibrées

CHEC-CO.05

Goumy

Carole	Faisabilité de la cartographie optique en prénatal et en fœtopathologie : évaluation de
l’extraction d’ADN de haut poids moléculaire pour différents types de matrices

CHEC-CO.06

Amouri

Ahlem	Polymorphismes du gène MTHFR et infertilité masculine en Tunisie

CHEC-CO.07

Bosquet

Dorian	Étude de la prévalence des HPV dans le sperme d’une population masculine consultant
au centre AMP du CHU d’Amiens
CHEC-CO.08

Couronné

Lucile	Analyse fonctionnelle des anomalies de la moésine dans les lymphomes NK/T

CHEC-CO.09

Derangère

Valentin	Études confirmatoires rétrospectives de l’impact histo-pronostique du score digital
DGMate dans le cancer du côlon

CHEC-CO.10

Gouas

Laetitia	Comparaison de deux méthodes de décellularisation pour l’obtention d’une matrice
extracellulaire sécrétée in vitro

CHEC-CO.11

Mouton-Liger

François	Étude de la neuréguline 1 plasmatique comme biomarqueur synaptique dans la
maladie d’Alzheimer

CHEC-CO.12

Gatinois

Vincent	Détection d’évènements cellulaires rares par microscopie à fluorescence automatisée CHEC-CO.13

Liste des posters flash CHEC
Nom

Prénom

Titre du poster flash

N° poster

Authier

Jérôme

Myopathie de sclérodermie : apport de la morphométrie automatisée

Dubucs

Charlotte	Lésions placentaires graves dues à une infection maternelle par le SRAS-CoV-2 associées
à une mort fœtale intra-utérine

PF-02

Guissé

Adama	Contribution à une meilleure analyse des paramètres spermatiques et échographiques
testiculaires dans le suivi de l’infertilité masculine au laboratoire Histologie Embryologie
Cytogénétique de l’UCAD

PF-03

		Aspects épidémiologiques, clinico-pathologiques des choriocarcinomes gestationnels
à Dakar (2013-2020)

PF-01

PF-04

Kuentz

Paul	Double inversion paracentrique parentale du même bras chromosomique à l’origine de
chromosomes recombinants monocentriques atypiques : apport de la cartographie optique

PF-05

Amouri

Ahlem	Apport de l’exploration moléculaire ciblée dans les tératozoospermies monomorphes

PF-07
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Salaün

Gaëlle

Syndrome XLAG et duplication Xq26.3

PF-08

Outtaleb

Fatima Zahra	Le syndrome de Coffin-Siris : À propos d’un cas et Revue de la littérature

PF-09

Goumy

Carole	Télomères significativement plus courts en période prénatale en cas de malformation
congénitale et d’hypotrophie fœtale

PF-10

Belaud-Rotureau Marc-Antoine	Phénotype prénatal des microduplications 22q11 : description de 12 nouveaux cas et
Revue de la littérature

PF-11

	Validation fonctionnelle d’un variant homozygote du gène de l’AMH chez une patiente
avec insuffisance ovarienne débutante

PF-12

Amouri

Ahlem	Apport de la Cytogénétique dans les Leucémies Aigues Myéloblastiques (LAM) de l’enfant

PF-13

Christov

Christo	L’Apprentissage Automatique Supervisé (AAS), une branche de l’Intelligence Artificielle (IA),
dans la segmentation et les mesures d’images microscopiques

PF-14

Millot

Périne	Caractérisation de la dysfonction mitochondriale dans les cellules immunitaires périphériques
chez les patients Alzheimer
PF-15

Liste des posters CHEC
Nom

Prénom

Titre du poster

N° poster

Belaud-Rotureau Marc-Antoine	Localisation utérine d’une tumeur myofibroblastique inflammatoire : À propos d’un cas
Outtaleb

P.01

Fatima Zahra	Les anomalies de la différentiation sexuelle secondaire à l’hyperplasie congénitale
des surrénales

P.02

	Le syndrome de progéria adulte : À propos d’un cas et Revue de la littérature

P.03

	Le syndrome vélo-cardio-facial révélé par une hyperparathyroidie de découverte fortuite

P.04

Tchirkov

Andrei	Hétérogénéité intraclonale de la dynamique télomérique dans les cellules primaires de
leucémie myéloïde chronique au diagnostic

P.05

Véronèse

Lauren	Amplification intrachromosomique du chromosome 21 (iAMP(21)) et leucémie aiguë myéloïde :
À propos d’un cas de diagnostic difficile
P.06
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