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I – INTRODUCTION

Rechercher une anomalie chromosomique chez un fœtus

présentant un grand risque d’être atteint.

���� Caryotype Fœtal���� Caryotype Fœtal

Comment obtenir des cellules fœtales?



Ponction du liquide amniotique (amniocentèse) > 14 S.A.

���� Culture  cellulaire ���� caryotype fœtal dans les 15 jours.



Risques de l’amniocentèse :

- Echecs de prélèvement (1%) : pas de liquide amniotique

prélevé – liquide acellulaire – prélèvement hémorragique.

- Fausses couches (0.5%): perte fœtale dans les 10 jours

qui suivent l’amniocentèse, le plus souvent à cause d’une

infection.

- La rupture des membranes (la poche des eaux).

- Infections du liquide amniotique.



Biopsie du trophoblaste (choriocentèse) : 10 S.A.

Examen direct: voire le nombre des chromosomes en 24h. 

Culture  cellulaire : caryotype fœtal en 10 j.



Risques de la choriocentèse :

- Echecs de prélèvement (2%) : pas de trophoblaste prélevé

- prélèvement pauvre en cellules trophoblastiques.

- Fausses couches (3%): perte fœtale dans les 10 jours qui

suivent le prélèvement.suivent le prélèvement.

- La rupture des membranes (la poche des eaux).

- Infections du liquide amniotique.



Ponction du sang du cordon fœtal (cordocentèse) > 20 S.A

Culture da sang � caryotype fœtal en 5 jours.



Risques de la cordocentèse :

- Echecs de prélèvement (2%) : pas de sang prélevé.

- prélèvement de sang maternel (5%).

- Fausses couches (3%): perte fœtale dans les 10 jours qui

suivent le prélèvement.



II – INDICATIONS

1- risque élevé d’aneuploïdie au dépistage:

Le risque est seulement théorique.

a – âge maternel avancé

38 ans � risque significativement plus important de non 

disjonction chromosomique lors de la méiose � aneuploïdie disjonction chromosomique lors de la méiose � aneuploïdie 

Âge de 
la mère

Risque de 
trisomie 21 

20 1/1530

30 1/900

36 1/250

42 1/60

46 1/20



b – signe d’appel échographique

- Epaisseur de la nuque > 2mm à 12 S.A = risque 1/200 



c- Le dépistage sérologique

Un dosage de marqueurs sériques maternels à 14 S.A:

Alpha-foeto-protéine (AFP) + l'hormone chorionique 

gonadotrophique (HCG) + oestriol.  

���� estimation du risque théorique de trisomie 21. 



2- détection de malformation fœtale à l’échographie

Une bonne échographie morphologique vers 20 semaines de 

grossesse permet d’évaluer le développement des organes.

� Une malformation doit faire évoquer une anomalie 

chromosomique.



3– identification du sexe du fœtus

- Maladies récessives liées au chromosome X.

- Hyperplasie congénitale des surrénales.



4 – Anomalie de structure équilibrée chez l’un des parents



- Translocation réciproque équilibrée

- translocation robertsonienne

- inversion

…. Comment ?



a – une translocation réciproque équilibrée

Déséquilibre par mal ségrégation des chromosomes après 

appariement en méiose I.



Ségrégation de type Alterne

Gamète 
normal

Gamète 
transloqué 
équilibré

Ségrégation de type Alterne



Ségrégation de type Adjacent1

Trisomie partielle

+

Monosomie partielle

Trisomie partielle

+

Monosomie partielle

Ségrégation de type Adjacent1



Ségrégation de type Adjacent2

Trisomie partielle+++

+

Monosomie partielle+++

Trisomie partielle+++

+

Monosomie partielle+++

Ségrégation de type Adjacent2



Ségrégation de type 3 :1

Trisomie partielle

+

Trisomie partielle+++

monosomie partielle +++

+

Monosomie partielle

Ségrégation de type 3 :1



b – une translocation robertsonienne



c – une inversion

Appariement en boucle.



Crossing over en dehors de la boucle

���� Un gamète normal + un gamète inversé équilibré



Crossing over dans la boucle

���� Deux gamètes déséquilibrés



III – LE CONSEIL GENETIQUE

estimer le pronostique du fœtus.

Caryotype normal ≠ fœtus normal,

Anomalie chromosomique � expliquer aux parents le

pronostique de l’enfant et le type de l’handicap qu’il aura.pronostique de l’enfant et le type de l’handicap qu’il aura.

Une anomalie chromosomique génératrice d’un syndrome

polymalformatif sévère et incurable …

Interruption médicale de la grossesse, mais la décision

reste propre aux parents.


