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I. Définition, Généralités : 

Le caryotype est un examen cytogénétique permettant d’étudier l’ensemble des caractères  

des chromosomes d’un individu. Il permet d’obtenir une image des chromosomes, en 

microscopie optique d’une cellule en métaphase.  

En génétique médicale, le caryotype contribue à la mise en évidence des anomalies 

chromosomiques. 

Indications : le caryotype est indiqué dans les cas spécifiques suivants : 

 Une suspicion d’anomalie chromosomique, ou histoire familiale d’anomalies 

chromosomiques. 

 Des malformations congénitales, et/ou un dysmorphisme facial. 

 Un retard de croissance et de développement. 

 Un retard de mental ou une arriération mentale. 

 Des anomalies de la différenciation sexuelle. 

  Des avortements à répétition, ou des antécédents de mortalité néonatale ou périnatale. 

 Des maladies malignes hématologiques.  

II. Morphologie des chromosomes 

Les chromosomes d’une cellule humaine ne sont visibles qu’au cours de la division et sont 

plus facilement analysés au cours du stade de métaphase. 

Chaque chromosome est constitué deux chromatides reliées par un centromère au quel 

s’attachent les fibres du fuseau de division,  et deux télomères qui stabilisent les extrémités 

des chromosomes. 

Les chromosomes sont classés en trois types sur la base de la position du centromère : 

1. Métacentrique : le centromère se trouve approximativement au milieu du 

chromosome, les deux bras ont une longueur identique. 

2. Submétacentrique : le chromosome à un bras long (q) et un bras court (p). 

3. Acrocentrique : le centromère est en position distale, et le bras q est nettement lus long 

que le bras p. 

Le Caryotype 
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III. Technique : 

Théoriquement, on peut étudier le caryotype à partir de tous les tissus capables de se 

développer in vitro, mais en pratique on utilise des cellules 

de division rapide en culture

 

a) Le caryotype  constitutionnel post natal

plus employés. 

b) Le caryotype anténatal

trophoblastiques des villosités choriales ou des lymphocytes du sang fœtal sont 

utilisés. 

c) Pour le diagnostic des hémopathies malignes

sont recherchées à partir d’une culture des cellules de la moelle osseuse

parfois d’une biopsie ganglionnaire. 

La réalisation d’un caryotype constitutionnel post natal à 

comporte les étapes suivantes

1. La mise en culture

dans un tube hépariné, la centrifugation permet d’isoler les lymphocytes qui 

sont mis en culture dans un milieu contenant un agent mitotique, la 

Phytohémagglutinine

2. Le blocage au stad

métaphase afin de pouvoir mieux analyser les chromosomes

s’effectue par l’ajout d’une substance qui empêche la formation du fuseau de 

division, la colchicine

3. Le choc hypotonique

sel), Kcl provoque le gonflement des 

pour une bonne individualisation des chromosomes.

Les différents types de chromosomes

Acrocentrique 
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Théoriquement, on peut étudier le caryotype à partir de tous les tissus capables de se 

développer in vitro, mais en pratique on utilise des cellules capables de croissance et 

de division rapide en culture 

caryotype  constitutionnel post natal : les lymphocytes sanguins sont les 

 Les fibroblastes de la peau sont également utilisés.

Le caryotype anténatal : les amniocytes du liquide amniotique, les cellules 

trophoblastiques des villosités choriales ou des lymphocytes du sang fœtal sont 

Pour le diagnostic des hémopathies malignes : les anomalies chromosomiques 

sont recherchées à partir d’une culture des cellules de la moelle osseuse

parfois d’une biopsie ganglionnaire.   

La réalisation d’un caryotype constitutionnel post natal à partir de lymphocytes 

comporte les étapes suivantes : 

ise en culture : Un prélèvement de sang veineux périphérique est effectué  

dans un tube hépariné, la centrifugation permet d’isoler les lymphocytes qui 

sont mis en culture dans un milieu contenant un agent mitotique, la 

lutinine (PHA) pendant 48 à 72 heures. 

locage au stade de métaphase : les cellules sont bloquées au stade de 

métaphase afin de pouvoir mieux analyser les chromosomes

s’effectue par l’ajout d’une substance qui empêche la formation du fuseau de 

colchicine (poison du fuseau).  

ypotonique Une solution hypotonique (de faible concentration en 

provoque le gonflement des cellules puis leurs éclatement, et ceci 

pour une bonne individualisation des chromosomes. 

Les différents types de chromosomes 

Submétacentrique Métacentrique 
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Théoriquement, on peut étudier le caryotype à partir de tous les tissus capables de se 

capables de croissance et 

phocytes sanguins sont les 

Les fibroblastes de la peau sont également utilisés. 

: les amniocytes du liquide amniotique, les cellules 

trophoblastiques des villosités choriales ou des lymphocytes du sang fœtal sont 

: les anomalies chromosomiques 

sont recherchées à partir d’une culture des cellules de la moelle osseuse, ou 

partir de lymphocytes 

de sang veineux périphérique est effectué  

dans un tube hépariné, la centrifugation permet d’isoler les lymphocytes qui 

sont mis en culture dans un milieu contenant un agent mitotique, la 

les cellules sont bloquées au stade de 

métaphase afin de pouvoir mieux analyser les chromosomes. Le blocage 

s’effectue par l’ajout d’une substance qui empêche la formation du fuseau de 

Une solution hypotonique (de faible concentration en 

cellules puis leurs éclatement, et ceci 
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4. La fixation grâce à un mélange alcool acide acétique

lame. 

5. La coloration : s’effectue par un colorant nucléaire spécifique, le

Les chromosomes sont par la suite photographiés,

Actuellement des analyseurs d’images informatisés sont utilisés pour 

chromosomes. 

Le classement : les chromosomes sont classés par leur taille et par la position du centromère

Le caryotype humain comporte 

22) et une paire de chromosomes sexuels ou gonosom

XX chez la femme. 
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grâce à un mélange alcool acide acétique, suivie de 

: s’effectue par un colorant nucléaire spécifique, le

Les chromosomes sont par la suite photographiés, découpés  et classés en caryotype.

Actuellement des analyseurs d’images informatisés sont utilisés pour classer les 

les chromosomes sont classés par leur taille et par la position du centromère

Le caryotype humain comporte 46 chromosomes, répartis en 22 paires d’autosomes 

une paire de chromosomes sexuels ou gonosomes (la 23
ème

 paire), XY chez l’homme et 

Caryotype d’un homme normal  46, XY
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, suivie de l’étalement sur 

: s’effectue par un colorant nucléaire spécifique, le Giemsa.  

et classés en caryotype. 

classer les 

les chromosomes sont classés par leur taille et par la position du centromère 

46 chromosomes, répartis en 22 paires d’autosomes (de 1 à 

paire), XY chez l’homme et 

 

normal  46, XY 
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VI. Les anomalies chromosomiques

 Les anomalies chromosomiques peuvent toucher

structure. 

 Le caryotype d’une cellule normale à 

 Toute anomalie  de nombre portant sur un ou plusieurs chromosomes constitue une 

aneuploïdie. 

 L’anomalie numérique la plus fréquemment observée est la 

 La polyploïdie est la présence d’un multiple du nombre de chromosomes d’une 

cellule. 

 La triploïdie:23
3 

 (69 chromosomes), 

représente 15% des anomalies de la conception

 La tétraploïdie: 23
4
 (92 chromosomes), 

la survie. 

C
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Les anomalies chromosomiques : 

chromosomiques peuvent toucher le nombre des chromosomes ou leur 

Le caryotype d’une cellule normale à 46 chromosomes est dit :Euploïd

Toute anomalie  de nombre portant sur un ou plusieurs chromosomes constitue une 

L’anomalie numérique la plus fréquemment observée est la Trisomie

La polyploïdie est la présence d’un multiple du nombre de chromosomes d’une 

(69 chromosomes), rare observée dans une naissance sur 10 000, et 

anomalies de la conception. 

(92 chromosomes), est beaucoup plus rare et est incompatible avec 

Caryotype d’une femme normale  46, XX
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le nombre des chromosomes ou leur 

uploïde. 

Toute anomalie  de nombre portant sur un ou plusieurs chromosomes constitue une 

Trisomie. 

La polyploïdie est la présence d’un multiple du nombre de chromosomes d’une 

observée dans une naissance sur 10 000, et 

et est incompatible avec 

46, XX 
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I. Généralités :  

 Les maladies chromosomiques autosomiques sont des maladies dues à des anomalies 

touchant les autosomes (de la 1
ère

 à la 22
ème

 paire de chromosomes) soit dans leur 

nombre, soit dans leur structure. 

 Les aneuploïdies des autosomes sont parmi les anomalies les plus importantes sur le 

plan clinique. 

 Les monosomies autosomiques sont le plus souvent incompatibles avec la survie à 

terme. 

 Le dénominateur commun de toutes les maladies chromosomiques autosomiques est la 

débilité mentale (qui varie en fonction du matériel génétique touché). 

 Le développement staturo-pondéral est le plus souvent ralenti. 

 Le signe d’appel de ces maladies chromosomiques est la présence d’un ensemble 

d’altérations morphologiques mineures : hypo ou hypertélorisme, obliquité des fentes 

palpébrales, malformation du pavillon de l’oreille, anomalies des dermatoglyphes. 

 Les déséquilibres chromosomiques entravent le développement de l’œuf et le 

processus d’organogenèse. La survie des malades est conditionnée par la gravité des 

malformations viscérales et la létalité de certaines maladies est grande dès les 

premières semaines. 

II. Les anomalies de nombre :  

Les trisomies  représentent l’anomalie numérique la plus observée, caractérisée par 

l’existence d’un chromosome en triple exemplaire au lieu de deux et le caryotype compte 

47 éléments. Dans certains cas, le chromosome supplémentaire est transloqué sur un autre 

et le nombre total est de 46. 

1. La trisomie 21 : (Le caryotype : 47, XY, +21 ou 47, XX, +21) 

             Elle affecte 1/800 à 1000 naissances vivantes, et est la plus fréquentes des 

aneuploïdies  compatibles avec la vie. 

             Cette trisomie produit le syndrome de Down (décrit par Langdon Down en 1866). 

Dépistage prénatal : des anomalies échographiques  peuvent être décelées au cours du 

2
ème

 et 3
ème

 trimestre : des malformations cardiaques (canal atrio-ventriculaire ++), 

Les maladies chromosomiques autosomiques 
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digestives (sténose duodénale, atrésie de l'œsophage), rénales, un retard de croissance 

intra-utérin, et une anomalie de quantité du liquide amniotique 

Facteurs de risque : le risque augmente avec l’âge maternel 

-1/2000 à 25 ans  

-1/500 à 35 ans  

 -1/100 à 38 ans  

 -2/100 à 40 ans  

Sur le plan clinique : Il existe des variations considérables dans l’aspect des individus. Mais 

le diagnostic est souvent posé à la naissance devant le syndrome dysmorphique évocateur: qui 

associe  un visage rond avec un facies lunaire, une face est aplatie, une racine du nez basse, un 

épicanthus, un hypertélorisme, des oreilles petites et parfois hyper plissées. Le cou est court 

avec un excès de peau au niveau de la nuque. 

On retrouve également :  

-Des anomalies des  membres (mains larges aux doigts courts avec 1 seul pli palmaire) 

peuvent être retrouvées. 

-Un Retard psychomoteur 

Plusieurs malformations peuvent être associées : 

 Des malformations cardiaques (50% des cas) : Canal atrioventriculaire : 42,8 %  

 Communication inter ventriculaire (35,7%), Canal artériel (10%), Tétralogie de Fallot 

(7,1%), Autre (4,4%). 

 Des malformations digestives: sténose duodénale++ 

 Des malformations ostéo-articulaires 

Le pronostic : Les problèmes médicaux observés chez les enfants entrainent une diminution 

de leur durée de vie. 

 Actuellement, il est estimé que 80% des enfants souffrant du syndrome de Down 

survivront jusqu’à l’âge de 10 ans, et qu’environ la moitié d’entre eux survivra jusqu’à 

l’âge de 50 ans. 

 Le mosaïcisme est observé dans 2 à 4%des cas.   
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2. La trisomie 18 ou Syndrome d’Edwards : 

Elle se caractérise par la présence d’un chromosome 18 en triple exemplaire (dans 80% des 

cas): 47, XY, +18, et représente  la seconde trisomie autosomique par ordre de  fréquence 

(1/6000 naissances).95 % des grossesses avec trisomie 18 finissent par un avortement 

spontané. 

Les tests sérologiques de dépistage du 2ème trimestre de la grossesse permettent d'identifier 

67 % (60 à 75 %) des trisomies 18. Ces tests sont caractérisés par : 

-Un taux bas d'alpha-fœtoprotéine (valeur médiane = 0,6 MoM). 

-Un taux bas HCG (valeur médiane = 0,3 MoM), à l'inverse de la trisomie 21. 

-Un taux bas d'œstriol.(valeur médiane = 0,5 MoM). 

-Un taux bas d'Inhibin A protein.  

Les anomalies échographiques: de multiples anomalies fœtales peuvent être décelées à 

l’échographie, telles que : l’épaississement de la clarté nucale, des anomalies du cerveau fœtal 

(dans 30% des cas), des anomalies de la face. 

Sur le plan clinique: l’aspect de la face est caractéristique, il associe :  

 Une petite tête, microcéphalie. 

  Une micrognathie (petite bouche difficile à ouvrir). 

 Une insertion basse des oreilles qui ont une petite taille. 

 Une microphtalmie ou anophtalmie. 

 Un hypertélorisme. 

 Une fente labiale ou palatine. 

     Des malformations peuvent être associées : 

 musculo-squelettiques  avec un chevauchement des doigts de la main, des orteils 

courts et épais, un sternum court… 

 cardiaques en particulier les communications inter ventriculaires. 

  Digestives : Omphalocèle (protrusion de l’intestin dans le cordon ombilical), et 

hernie diaphragmatique. 

Le pronostic : 

 50% des nourrissons atteints ne survivent pas au-delà de la première semaine de vie, et 

seulement 5%d’entre eux sont encore vivants à l’âge de 12mois.  
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 certains enfants ont survécu à l'adolescence, mais avec de graves problèmes médicaux 

et développementaux. 

3. La trisomie 13 ou Syndrome de Patau : (Le caryotype : 47, XY, +13) 

Observée chez 1 naissance sur 10000, elle se distingue principalement par: 

-des fissures orofaciales. 

-une microphtalmie. 

-une polydactylie.  

-des  malformations du système nerveux central, cardiaques et rénales. 

Une agénésie cutanée circonscrite peut être également observée. 

 

Pronostic : le taux de survie est similaire à celui de la trisomie 18, 95%des 

nourrissons nés vivants décèdent au  cours de la première année de vie. Les enfants 

qui survivent au delà de la petite enfance ont un retard psychomoteur sévère. 

     III. Les anomalies chromosomiques de structure :   

Elles peuvent être déséquilibrées (avec un gain ou une perte de matériel génétique) ou 

équilibrées (le réarrangement n’entraine ni perte ni gain de matériel chromosomique). 

Les anomalies chromosomiques équilibrées n’ont aucune conséquence phénotypique, mais  

ont un risque de déséquilibre dans la descendance. 

Les anomalies déséquilibrées peuvent provoquer de graves maladies chez le sujet porteur ou 

dans sa descendance. 

Le chromosome remanié est appelé dérivé (der), il porte le numéro du chromosome dont il 

possède le centromère.  

a. La délétion: Est une perte d’un segment chromosomique conduisant à un déséquilibre 

chromosomique. Les conséquences cliniques dépendent de la taille du segment délété. 

Les délétions sont révélées par des techniques d’analyse en haute résolution.  

 

b. Les translocations : La translocation est un échange de matériel génétique entre deux 

chromosomes non homologues. Elles constituent l’une des aberrations  

chromosomiques les plus fréquentes (les translocations équilibrées sont retrouvées 

chez un individu sur 500 à 1000). 

             Elles peuvent réciproques ou robertsoniennes.  

                Les translocations réciproques: surviennent à la suite de cassures de cassures dans 

deux chromosomes différents avec un échange mutuel de matériel génétique. Le porteur de la 

translocation n’est pas touché dans la mesure où il ya aucune perte ou gain de matériel 

chromosomique.  
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    Les translocations robertsoniennes: Les bras courts de deux chromosomes non 

homologues sont perdus et les bras longs fusionnent au niveau du centromère pour 

former un chromosome unique. Ce type de translocation est limité aux chromosomes 

acrocentriques 13,14 15, 21 et 22.  

           Le phénotype est normal puisqu’au matériel génétique n’est perdu, et le caryotype 

compte 45 chromosomes. Néanmoins, leur descendance peut hériter d’un bras long en pus ou 

en moins de l’un des chromosomes acrocentriques. 

           La translocation robertsonienne entre les chromosomes 14 et 21 est la plus fréquente. 

c. Les inversions: Elles surviennent lorsqu’un chromosome subit deux cassures et se 

reconstitue après inversion du segment situé entre les deux cassures. Elles peuvent être 

péricentriques ou paracentriques.  

     Les inversions péricentriques: Résultent de deux cassures situées  de part et 

d’autre du centromère, suivies de recollement après une rotation de 180
0
. 

    Les inversions paracentriques: Résultent de l’inversion d’un segment 

chromosomique situé sur le même bras. Elles sont difficiles à identifier car elles ne 

modifient pas la longueur des bras chromosomiques.  

d. Les chromosomes en anneau : Les chromosomes en anneau résultent d’une délétion 

double aux extrémités du chromosome avec recollement. Il s’agit d’éléments instables 

qui font des individus porteurs de chromosomes en anneau une mosaïque complexe.  
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