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Approche pharmacologique du chérubinisme chez l’Homme: caractérisation
cellulaire et moléculaire.
Descroix V 1, Kadlub N 2,3, Coudert AE3, Baaroun V1,3, Vasquez MP2,3, Picard A2,3, Berdal A3
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Les résultats de la méta-analyse diffèrent significativement selon
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que le risque de survenue d’un IC est significativement augmenté avec
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