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I – INTRODUCTION

Étude des anomalies chromosomiques congénitales.

Héritées de l’un des parents ou surviennent de novo.

de novo : accident méiotique.

post-méiotique.post-méiotique.

1 nouveau-né sur 100.

8% des mort-nés.

La moitié des fœtus avortés à un age précoce.



II – CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE

Expression phénotypique très variable.

Une des situations suivantes :

1. un nouveau-né polymalformé.

2. une ambiguïté sexuelle.

3. un retard des acquisitions / mental inexpliqué3. un retard des acquisitions / mental inexpliqué

4. un impubérisme ou une aménorrhée primaire.

5. Azoospermie / oligozoospermie / ménopause 

précoce.

6. Un couple avec des avortements à répétition.



III – EXAMEN CLINIQUE

1. Interrogatoire : histoire familiale et personnelle +

arbre généalogique.

2. Description de la dysmorphie faciale et recherche de

malformation des extrémités.

3. Malformations viscérales ?3. Malformations viscérales ?

4. Evaluation des capacités mentales, développement

psychomoteur, trouble du comportement...

5. Photos du patient.

6. Autorisation d’analyse et de stockage du matériel

génétique du patient.



VI – RÉSULTATS

A – LES ANOMALIES CHROMOSOMIQUES DE NOMBRE

La constitution humaine normale :

fécondation de deux gamètes haploïdes (23 chromosomes)

���� zygote diploïde ( 23 + 23 = 46 chromosomes).

1 – La triploïdie1 – La triploïdie
trois copies de chaque chromosome :

(3 X 23 = 69 chromosomes).

���� Môle hydatiforme.

�avortement spontané.

� Quelques rares cas arrivent à la naissance.



69,XXX



Accident au cours de la fécondation :

1. Fécondation d’un ovocyte avec son globule polaire

par un spermatozoïde normal : c’est la digynie.

23,X
23,X

Ou

23,Y

23,X 

� 69,XXX

ou

2. Fécondation d’un ovocyte normal par deux spermatozoïdes 
au même temps : c’est la diandrie.

23,Y
���� 69,XXY

23,X +

23,X ou 23,Y

23,X ou 23,Y 
� 69,XXX

���� 69,XYY

���� 69,XXY



2 – la tétraploïdie

4 exemplaires de chaque chromosome (23 X 4 = 92

chromosomes).

���� avortement précoce.

46 46 + 46 92

Fécondation 
normale

1ere division mitotique
Division nucléaire sans 
division cellulaire

tétraploïdie



3 – l’aneuploïdie

- Une copie surnuméraire d’un chromosome:

TRISOMIE.

���� avortement précoce sauf la trisomie 13, 18 et 21 ����

syndromes poly malformatifs sévères.

La trisomie des chromosomes sexuels : XXX ou XXY ouLa trisomie des chromosomes sexuels : XXX ou XXY ou

XYY ���� phénotype atténué.

- Perte d’une copie d’un chromosome :

MONOSOMIE.

toujours létale sauf la monosomie X (Turner).



47,XX,+13



47,XX,+18



47,XX,+21



47,XXY



45,X



La cause d’une aneuploïdie est le plus souvent une non
disjonction méiotique touchant les gamètes fécondants.

Ségrégation d’un chromosome Ségrégation d’un chromosome 

au cours d’une méiose normale





B - LES ANOMALIES CHROMOSOMIQUES DE STRUCTURE

Réarrangements de la structure d’un ou de plusieurs

chromosomes.

�équilibrées : ni perte ni gain de matériel génétique.

�déséquilibrées : entraîne une monosomie partielle et/ou

une trisomie partielle.



1 – les anomalies touchant un seul chromosome

a – la délétion

C’est une perte d’une partie du chromosome � monosomie

partielle qui concerne le segment perdu.

La conséquence clinique est variable selon la taille de la région

perdue et aussi selon l’importance des gènes qui s’y trouvent.

Délétion interstitielle Délétion terminale



46,XX,del(4)(p16)



46,XY,del(1)(q31q42)



b – la duplication

Un segment chromosomique répété deux fois dans le

chromosome ���� trisomie partielle.

Le retentissement phénotypique est variable et dépend de 

la taille de la région dupliquée et de sa richesse en gènes.

Duplication interstitielle Duplication terminale



46,XX,dup(7)(q21q32)



c – l’inversion

cassure d’un segment chromosomique suivie de son

recollement après une rotation de 180°..

Remaniement chromosomique équilibré sans retentissement 
phénotypique direct sur le porteur…. 

provoque un déséquilibre dans la descendance.

Inversion péricentrique Inversion paracentrique



47,XX,inv(7)(p21q11),+21



d - Le chromosome en anneau

Perte des deux télomères d’un chromosome suivie d’un

accolement des deux extrémités donnant un aspect en

anneau au chromosome.

Il en résulte une monosomie partielle des deux régions

télomèriques.

���� monosomie partielle des deux régions télomèriques.



46,XX,r(7)



e – l’isochromosome

Perte de l’un des deux bras du chromosome suivie de

dédoublement du deuxième bras.

monosomie du bras perdu + trisomie du bras dédoublé.

���� létal sauf lorsqu’il touche aux chromosomes sexuels.



46,X iX(q10)



2 – les remaniements touchant deux chromosomes

a – la translocation réciproque

C’est un échange entre deux segments chromosomiques.

Équilibré : ni de gain ni de perte de matériel
chromosomique.
Sans retentissement phénotypique …
Provoque un déséquilibre dans la descendance.



46,XX,t(7;20)(p12;p13)



47,XY,t(1;19)(q10;q10),t(4;17)(q15;q25),+21



b – la translocation robertsonienne

Fusion centrique entre deux chromosomes

acrocentriques.

Le caryotype devient alors à 45 chromosomes. Cette

anomalie est aussi équilibrée, mais peut entraîner un

déséquilibre dans la descendance.déséquilibre dans la descendance.



45,XY,trob(13;14) 



46,XX,trob(14;21),+21



45,XX,trob(13;13)



C – LE MOSAÏCISME

Une anomalie chromosomique peut ne toucher qu’une

partie des cellules étudiées.

faible mosaïque : étudier un grand nombre de métaphases

pour détecter l’anomalie.pour détecter l’anomalie.

Le degré de mosaïcisme peut varier d’un tissu à un autre

���� Réaliser un caryotype sur d’autres types de cultures

cellulaires (fibroblastes cutanés).



Père mère 

D – la disomie uniparentale

La descendance hérite une copie de 

chromosome de chacun des deux parent



Père mère 

Hétérodisomie uniparentale 
d’origine paternelle.

Hétérodisomie uniparentale 
d’origine maternelle.



Père mère 

isodisomie uniparentale d’origine 
paternelle.

isodisomie uniparentale d’origine 
maternelle.



Celui qui provient du père n’est pas 

actif : soumis à l’empreinte paternelle.

Sans effet sur la fonction des gènes sauf pour chromosomes qui renferment 

des gènes soumis à l’empreinte parentale: 

actif : soumis à l’empreinte paternelle.

Celui qui provient de la mère n’est pas 

actif : soumis à l’empreinte maternelle.

Régulation épi génétique : méthylation 

de l’ADN


