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Nomenclature en Cytogéné1que

Malgré́ la précision limitée des techniques de la cytogéné6que, l'analyse des

chromosomes s’est révélée efficace pour comprendre certaines anomalies

chromosomiques et leurs conséquences pathologiques.

La significa1on biologique des bandes chromosomiques n'est pas clairement

élucidée. Trois éléments ont été validés :

ü La varia6on de la composi6on moyenne en bases le long de la molécule

d’ADN : les bandes G, colorées par le colorant de Giemsa, sont riches en

AT.

ü La précocité́ de la réplica6on de l’ADN : les bandes G se répliquent

tardivement.

ü La richesse en gènes et leur ac6vité́ : les bande G con1ennent

rela1vement peu de gènes.



Nomenclature en Cytogéné1que

L’ISCN (Interna'onal System for human Cytogene'c Nomenclature) établit

depuis 1891 la nomenclature des posi<on chromosomique, en tenant compte

de l'augmenta<on de la résolu<on du nombre de bandes qu'autorise la

moindre condensa<on des chromosomes.

Les chromosomes sont numérotés du centromère au telomere :

1. Chaque chromosome en bras p et q,

2. Chaque bras chromosomique est divisé en régions,

3. Chaque région en bandes,

4. Chaque bande en sous-bandes : Les sous-bandes sont numérotées à

l'intérieur des bandes habituelles et indiquées après un point.



Nomenclature en Cytogéné1que

o N° du chromosome

o p: bras court

o q: bras long

o régions

o bandes

o sous-bandes (≤ 3)

o subdivisions de la sous-bandes, 
si la résolu1on le permet (≤ 3)

Bande 12q21.3

Bande 12q24.32

Nomenclature du chromosome 



Carte des régions bandes et sous-bandes en banding G (ideogramme) :
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Caryotype :  Nombre total de chromosomes    Virgule    Formule 
sexuelle

✓ caryotype masculin normal : 46,XY c'est-à-dire 46

chromosomes par cellule, dont un chromosome X et un

chromosome Y.

✓ caryotype féminin normal : 46,XX c'est-à-dire 46

chromosomes par cellule, dont deux chromosomes X.

Nomenclature en Cytogéné@que

Nomenclature du caryotype 



Caryotype avec anomalie de nombre : Nombre total de

chromosomes Virgule Formule sexuelle Virgule Abrévia<on de

l’anomalie de nombre (+ ou -) et Nom du chromosome.

ü trisomie 21 : 47,XY,+21 c'est-à-dire 47 chromosomes par

cellule, dont un chromosome X et un chromosome Y, + un

chromosome 21 surnuméraire.

ü syndrome de Turner : 45,X c'est-à-dire 45 chromosomes par

cellule, avec un seul gonosome qui est un chromosome X.

Nomenclature en Cytogénétique
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Caryotype avec anomalie de structure : Nombre total de

chromosomes Virgule Formule sexuelle Virgule Abréviation de

l’anomalie de structure et Noms des chromosomes impliqués

entre parenthèse classés du grand au petit.

ü translocation : 46,XX,t(1;18) c'est-à-dire 46 chromosomes par

cellule, dont deux chromosomes X et une translocation entre un

chromosome 1 et un chromosome 18.

Nomenclature en CytogénéAque
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•add : présence de matériel chromosomique d'origine inconnue sur un

chromosome.

•chi : chimère . Permet de préciser si l'anomalie observée résulte d'une

cons7tu7on chimérique.

•del : délé7on d'un fragment de chromosome

•der : chromosome dérivé ; désigne le chromosome réarrangé par un

remaniement chromosomique déséquilibré. Le type de réarrangement est

généralement précisé à la suite. Ex : der(7)t(7;18) = chromosome 7 dérivé

obtenu par une transloca7on entre un 7 et un 18. Cas par7culier : u7lisé

également pour désigner une transloca7on robertsonienne , bien que ce

réarrangement soit équilibré.
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•dic : chromosome dicentrique , c'est-à-dire possédant deux centromères.

•dmin : double minute = fragment chromosomique de toute pe>te taille sans

centromère

•dup : duplica>on d'un fragment chromosomique

•fra : site fragile

•hsr : région chromosomique présentant un marquage homogène. Ces régions

représentent des zones d'amplifica>on génique.

•i : isochromosome ; ces chromosomes présentent deux bras courts iden>ques et

pas de bras long (ou l'inverse).

•idic : iso dicentrique, c'est-à-dire un isochromosome avec deux centromères
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•ins : inser'on de matériel dans un chromosome

•inv : inversion chromosomique ; un fragment a changé d'orienta'on à

l'intérieur même du chromosome.

•mar : pe't fragment chromosomique avec ou sans centromère dont l'origine

est inconnue.

•min : fragment chromosomique de toute pe'te taille sans centromère

•mos : mosaïque. Permet de préciser si l'anomalie observée résulte d'une

mosaïque.

•psu : pseudor : anneau (ring en anglais).
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•rcp : réciproque. Parfois u0lisé en associa0on avec "t" pour préciser qu'une

transloca0on est réciproque.

•rob : robertsonienne.

•signe moins (-) : perte du chromosome indiqué juste après.

•signe plus (+) : gain du chromosome indiqué juste après.

•tel : télomère

•tr : triradial ; chromosome avec trois bras au lieu de deux.

•trc : tricentrique ; chromosome avec trois centromères.

•upd : disomie uniparentale

•Ish : le résultat est précédé du sigle ish (pour In Situ hybridisa7on). Si le

résultat de l'hybrida7on est donné à la suite
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Indica'ons du caryotype

1) Diagnos'c postnatal

– Naissance :
• Signes évocateurs d’aberra5on chromosomique
• Associa5on syndrome polymalforma5f / dysmorphie 

– Enfance :
• Retard de croissance
• Retard pubertaire
• Retard de développement

– Adulte :
• Fausses couches à répé55on
• Infer5lité

Cytogéné'que médicale



2) Diagnostic prénatal

– Age maternel

– Antécédent d ’enfant avec aberration chromosomique

– Parent porteur d ’un remaniement chromosomique équilibré

– Signes d’Appel Echographiques

– Marqueurs sériques

Indica3ons du caryotype
Cytogénétique médicale



SYMPTOMES FREQUENTS DANS LES PATHOLOGIES CHROMOSOMIQUES

Anomalies des mains et des pieds
- Polydactylies
- Brachydactylies
- Arachnodactylies
- Syndactylies
- Anomalies des dermatoglyphes

MalformaBons internes
- Anomalies congénitales du cœur et des
gros vaisseaux
- Malforma=ons cérébrales
- Malforma=ons du système génito-

urinaire

Plus rarement
- Retard mental isolé
- Syndrome malforma=f avec capacités
mentales normales
- Malforma=on isolée

Etat général
- Retard de croissance intra-utérin
(RCIU)
- Déficit moteur
- Retard mental généralement sévère

Face et crâne
- Microcéphalie
- Ossifica=on incomplète
- Micrognathie
- Anomalie de posi=on des yeux:
Hypertélorisme
Hypotélorisme
Anomalies d’orienta=on des fentes
- Implanta=on basse et déforma=on des
oreilles.

CytogénéBque médicale



1. Les maladies chromosomiques résultent d’un excès ou d’un déficit des
chromosomes en8ers ou des segments chromosomiques, ce qui bouleverse la balance
normale du génome et le développement du corps humain

2. Les maladies chromosomiques sont en général sporadiques, c-à-d, elles ne se
transmeAent pas dans les familles, bien qu’il existe des excep-ons.

3. En tout, ces maladies sont assez communes, affectant environ 7/1000 naissances et
occupant environ la moi8é des avortements dans le premier trimestre.

Les anomalies chromosomiques peuvent être des anomalies de nombre ou des
anomalies de structure.

Une anomalie chromosomique peut être :

ü Homogène : présente dans toutes les cellules d’un individu.

ü En mosaïque : présente dans une sous population cellulaire.
C’est une anomalie post-zygotique : mos45,X/46,XX mos45,X/47,XXX/46,XX

Cytogéné-que médicale
Les maladies chromosomiques



Les anomalies de nombre

ü La perte d'un chromosome en0er conduit à une monosomie et la

duplica0on d'un chromosome amènent à une trisomie.

ü Ces 2 formes d'anomalies chromosomiques conduisent à un

nombre aberrant de chromosomes, qu'on décrit aussi comme

aneuploïdie (à l’opposé : la Polyploïdie).

ü Elles résultent d'une non-disjonc0on survenue au cours de la

méiose durant la gamétogenèse (prochain cours).



Les anomalies de nombre

Exemple de la non-disjonction au cours de la méiose :



ü Parmi les trisomies autosomiques, la trisomie 21 (syndrome de

Down) est la plus commune.

ü Après la trisomie 21, la plus fréquente, 2 autres formes de trisomies

sont observées chez les nouveau-nés vivants. Il s'agit de la trisomie 13

(Syndrome de Pätau) et de la trisomie 18 (Syndrome d'Edwards).

Les anomalies de nombre



Trisomie 21

ü Première aberra*on chromosomique décrite chez l’Homme

ü Première cause de retard mental (1/800 classiquement; < 1/2000 
naissances actuellement)

ü Clinique
– Dysmorphie : Brachycéphalie

Cou court / excès de peau

Face ronde, fentes palpébrales en haut, en dehors

– Hypotonie axiale

– Malforma*ons associées : cardiaques, diges*ves

– Retard mental

– Risque tumoral : Leucémies

Les anomalies de nombre



ü Diagnos(c postnatal

• Cytogéné(que à par(r d’un prélèvement sanguin veineux

• Obligatoire pour affirmer le diagnos(c

ü Diagnos(c prénatal

• Amniocentèse ou trophocentèse et réalisa(on du caryotype fœtal

Trisomie 21

Les anomalies de nombre



Trisomie 21

Les anomalies de nombre



• Indica'on de dépistage de la Trisomie 21 par caryotype
• 1) Age maternel > ou = à 38 ans

Risque d ’anomalie de nombre de chromosomes :
25 ans  1 / 2 000
30 ans  1 / 1 000
35 ans  1 / 500
38 ans  1 / 100
40 ans  2 / 100
> 45 ans  6 à 8 / 100 

• 2) Antécédent d ’enfants avec aberra=on chromosomique

Trisomie 21

Les anomalies de nombre



• 3) Signes d ’Appel Echographiques
– Nuque au 1er trimestre
– Malforma1ons au 2ème trimestre

12 SA : longueur tête-fesses = 55 mm

Trisomie 21

Les anomalies de nombre



• 4) Marqueurs sériques
– Evalua&on du risque de trisomie 21
– A par&r du dosage de bêtaHCG, d’AFP, d’oestriol

– A 15ème 16ème 17ème 18ème (14 SA 17SA+6j)
– Indica&on d ’amniocentèse pour un risque > ou = à  1 / 250

Evalua0on en prenant en compte la mesure d ’épaisseur de la nuque et 

l ’évalua0on à par0r des marqueurs sériques (Risque combiné)

Trisomie 21

Les anomalies de nombre



LES ANEUPLOïDIES

LES TRISOMIES
Les trisomies des autosomes: les plus fréquentes sont:
47,XX,+21 Trisomie 21
47,XY,+18 Trisomie 18
47,XY,+13 Trisomie 13

Les trisomies des gonosomes sont beaucoup plus fréquentes
47,XXX maladie de Triplo X
47,XXY syndrome de Klinefelter
47,XYY syndrome de Double Y

LES TETRASOMIES ET LES PENTASOMIES
Correspondent respecEvement à des caryotypes à 48 et 49 chromosomes. Elles ne sont
viables que pour les chromosomes sexuels.

LES MONOSOMIES
Les monosomies des autosomes sont non viables et provoquent des fausses couches du
premier trimestre.
Pour les chromosomes sexuels, seule la monosomie 45,X est viable (syndrome de
Turner).

Les anomalies de nombre



Fin 


