
Fiche UE5 Génétique C5 
Pathologie Chromosomique Constitutionnelle 

I/ NOMENLATURE 
 
Caryotype normal  46,XY (46 chromosomes dont un X et un Y) s'il s'agit d'un homme et 46,XX si il s'agit d'une femme. 

– d'abord le nombre total de chromosomes visibles  
– suivit des chromosomes sexuels 

Décrire un caryotype en CGH array : nomenclature ACPA (méthode d’étude du génotype) 
arr: résultat d'une puce (examen par ACPA)  
(1-22)= 1 jeu d'autosomes 
(1-22, X)= un jeu de chromosome = ensembles des chromosomes apportés par chacun des parents  
x 1, x 2, x 3... Nombre de copies de la région entre parenthèses 

Pour un homme normal : arr (1-22)x2 (XY)x1 et pour une femme normale: arr (1-22,X)x2 
Nomenclature en FISCH On liste les sondes et le nombre de spots (*2 normal, *1 délétion, *3 duplication) ; utilisé pour les 
anomalies délétion, duplication, translocation.Comme pour la nomenclature ACPA dans ces cas là, p désigne le bras court et 
q le bras long du K. 

1. Anomalies de nombre de K 
Les anomalies sont listées après les gonosomes : 
47,XX, +21 -> fille T21 , 47,XXY // arr (1-22,X)*2 (Y)*1 -> syndrome de Klinefelter , 45,X -> syndrome de Turner 
/!\ Si on a des mosaïques on note les différentes formes observées, par exemple: 45,X/46,XX  

2. Délétion ou duplication 
On précise simplement, derrière la virgule, les anomalies observées. La 2ème () correspond aux points de cassures (« del » 
pour délétion; « dup » pour duplication) 

 -pour une délétion terminale: del(n°K)(Brasbande)  

 -pour une délétion interstitielle: del(n°K)(BrasbandeBrasbande) (si plusieurs chromosomes concernés, on les 
sépare par un «;») 

46, XY, del(5)(p21) -XY: il s'agit d'un garçon ; 46: qui a 46 chromosomes ; del(5): qui présente une délétion sur son 
chromosome 5 ; (p21): allant de la partie 21 jusqu’au télomère. 

Nomenclature ACPA : indique les positions précises sur le K qui ne sont pas correctes    *1ou3 délétion ou 
duplication  
[hg19] indique la « version du génome » (évolution des recherches sur le génome depuis sa première cartographie. 

46,XX,arr[hg19] 17p13.3(2,094,659-2,570,897)x1 : C'est une fille, 2 chromosomes X, étudiée par CGH array, sur 
le K 17 dans la région p13.3 on a une délétion (car la région n'est présente qu'une fois: x1) du segment de chromosome qui 
part du nucléotide 2,094,659 jusqu'au nucléotide 2,570,897. Cela nous permet, à partir de bases de données sur internet, de 
connaître les gènes concernés par la délétion. 

Nomenclature en Fish:  

46,XY.ish del(7)(q11.23q11.23)(ELN*1) ; homme avec 46 K, étudié par FISH ( ish = hybridation in situ) ; on 
observe sur le K 7 , dans son bras long (q) qui va de la bande q11.23 à la bande q11.23 (le point de départ et le point d'arrivée 
sont dans la même bande: petite délétion), une délétion -(ELN-): nom des sondes testées, marque le segment étudié. 

3. Translocations équilibrées 
 -Robertsonnienne: 45,XY,t(15;21)(q10;q10): garçon avec translocation entre les chromosomes 15 et 21, il a  45 
chromosomes, les points de cassures se trouvent sur les régions q10 du chromosome 15 et q10 du chromosome 21. 
 -Réciproque: 46,XY,t(5;20)(q12.1;p13.1): garçon avec 46 chromosomes, et translocation entre la région q12.1 du 
chromosome 5 et la région p13.1 du chromosome 20. 

Dans la 2ème parenthèse on met un «;» lorsqu'il s'agit des régions appartenant à des chromosomes différents et un 
espace lorsque les deux régions sont sur le même chromosome. 

ð Pas de description spécifique des K dérivés de la translocation. 
4. Translocations déséquilibrées 

Réciproque: 46,XX, der(5) t(5;20)(q12;p13): Une femme avec 46 chromosomes, le chromosome 5 est anormal (dérivé) car il 
a subit une translocation de sa région q12 avec la région p13 du chromosome 20. 

/!\ Rq: formule déséquilibré, elle comporte une description spécifique du K dérivé => Der(5) indique le chromosome 
anormal, qui dérive du 5 (càd que le centromère du 5 est présent) 
 



V. Les microremaniements 
 

- anomalies génomiques très fréquentes  
- représentent à elles seules 15% des retards mentaux.  
- On trouve:  

-des microdélétions communes récurrentes (5%) dues à des erreurs d'appariement   entre des régions proches 
ayant des séquences d'ADN très semblables (low copy repeats - duplicons)  

-des microdélétions/ microduplications des régions télomériques (5%) : région plus fragile du K. 

-des microdélétions/duplications non récurrentes (5-10%), réalisées «au hasard» et diagnostiquées par CGH. 
Avant la CGH ces maladies étaient difficilement reconnaissables juste en voyant l'enfant, d'autant plus que ces maladies ne 
sont pas récurrentes, il y a en effet beaucoup de variations d'un malade à l'autre. 

	  

Microremaniements microremaniements récurrents  Micro délétions /duplications non récurrentes  

Définition Recombinaisons illégitimes entre 
2 homologues ( duplicons) 
proches sur même K et 
entrainant délétion ou 
duplication  

Remaniements de taille variable, peu récurrentes , 
observées en délétion et en duplication 
Pénétrance incomplète 

Diagnostic Fisch ciblée (ou CGH) Pas de diagnostic clinique  
CGH 

Exemples Délétion 22q11 : 
malformations cardiaques, 
hypoplasie rénale , 
hypoparathyroidie , RM,  
troubles psychiatriques. 

Microdélétion 16p11.2 : R psychomoteur variable, 
autisme , hypotonie , obésité , macrocéphalie 
Miduplication 16p11.2 (phénotype en miroir ) 


