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Caryotype vs analyse chromosomique sur puce à ADN (ACPA)

Culture cellulaire
Approche morphologique

Pas de culture cellulaire 
Approche quantitative

☺ Pangénomique ☺

 Haute résolution ☺

☺ Remaniements équilibrés 

☺ Remaniements déséquilibrés ☺

 Déséquilibres chromosomiques de « petite taille » ☺

☺ Configuration structurale des chromosomes anormaux 

 Caractérisation précise des déséquilibres chromosomiques ☺

☺ Séquences répétées (centromères, NOR…) 

☺ Triploïdies 69,XXX (sauf SNP) 

☺ Mosaïques faibles <10-15% 

Cytogénétique 
conventionnelle 

5-10 Mb 
Caryotype

Cytogénétique 
moléculaire   
100-500 kb 

ACPA
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Caryotype vs analyse chromosomique sur puce à ADN (ACPA)



Existe-t-il une anomalie du nombre des chromosomes?

Existe-t-il une anomalie de la structure des chromosomes?

L’anomalie observée est-elle homogène ou en mosaïque?

L’anomalie observée est-elle équilibrée ou déséquilibrée?

Interprétation d’un caryotype : 4 questions

Caryotype vs analyse chromosomique sur puce à ADN (ACPA)



Réseau national regroupant les laboratoires pratiquant l’ACPA

→ Lien et échanges entre les différents laboratoires

→ Groupes de travail pour établir des guides de bonne pratique

pour le diagnostic postnatal et prénatal

Caryotype vs analyse chromosomique sur puce à ADN (ACPA)



Les indications suivantes font l’objet d’un consensus mais il est admis que tout fœtus (avec ou 
sans SAE) ayant bénéficié d’un prélèvement invasif peut bénéficier d’une ACPA après accord du 

CPDPN (2020)

Signes d’appel échographiques

ACPA 

fortement 

recommandée

CN ≥ 3,5 mm RCIU  ≤ 3ème p
Syndromes 

polymalformatifs

Pas de liste pour 
les « petits » 
signes isolés, 

discussion au cas 
par cas (2013)

Tout SAE ayant 
justifié un 

prélèvement 
invasif peut faire 

l’objet d’une ACPA

Indications chromosomiques

Caractérisation d’un remaniement chromosomique identifié 
sur le caryotype

Marqueur 
chromosomique 

surnuméraire

Remaniement 
chromosomique 
apparemment 

équilibré avec SAE 
et/ou de novo

Remaniement 
chromosomique 
déséquilibré ou 
remaniement 

complexe

Caryotype vs analyse chromosomique sur puce à ADN (ACPA)



Existe-t-il un CNV?

Ce CNV est-il hérité?

Comment classer ce CNV?

Quelle est la mécanique chromosomique?

Interprétation d’une ACPA : complexe

Données 
épidémiologiques

Données de 
ségrégation

Données 
structurales (taille, 
gènes, nombre de 

copies)

Caryotype vs analyse chromosomique sur puce à ADN (ACPA)



Caryotype vs analyse chromosomique sur puce à ADN (ACPA)

CNV bénins

10% du génome 
Individus sains

Pas de conséquence 
clinique

CNV 
pathogènes

Déficit intellectuel 
et/ou 

malformations 
congénitales

Diagnostic, conseil 
génétique

VSI / VOUS

Pathogènes ou 
bénins?

Conséquences 
cliniques?

PIEV

Prédisposition 
troubles neuro-

développementaux

Conséquences 
cliniques?

Zarrei et al. Nat Rev Genet. 2015



Caryotype vs analyse chromosomique sur puce à ADN (ACPA)

Faut-il faire un caryotype en plus de l’ACPA?

En prénatal : probabilité de ne pas détecter une translocation 

de novo pathogène après ACPA sans caryotype = 0,0036%

Mosaïques : expérience de Necker / 1 600 dossiers

→ Mosaïques vues sur le caryotype toutes vues par ACPA

→ Détection de mosaïques par ACPA sur prélèvement non cultivé, non vues sur le caryotype (biais de culture)



DPNI

Si positif

Caryotype                          
ACPA

➢ Liquide amniotique +/- placenta
➢ Type d’anomalie

Quelles indications?
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Quelles indications?

DPNI

Si positif

ACPA si pas 
d’aneuploïdie

Lindquist et al. Ultrasound Obstet Gynecol. 2018 



Quelles indications?

De Wit et al. Ultrasound Obstet Gynecol. 2014 ; Oneda and Rauch. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 2017

Signes d’appel échographiques 5-10%

Malformations congénitales 3%

Caryotype

9.4-18% anomalies 
chromosomiques

ACPA

5.2-10% CNV pathogènes

5.6% 
malformations 

isolées

9.1% 
malformations 

multiples



Quelles indications?

Signes d’appel échographiques

Principales aneuploïdies, caryotype, ACPA

Anomalie chromosomique pathogène 40%

Mellis et al. Prenat Diagn. 2022



Diagnostic rapide d’aneuploïdies

•En fonction du contexte échographique et biologique

Prélèvement natif

• délai de rendu

•Pas de biais de culture cellulaire

•Culture cellulaire de secours

Recherche de contamination maternelle

•Fœtus XX

Pas de caryotype avant ou après ACPA

•Sauf si aide au diagnostic du mécanisme chromosomique

Vérification par une technique complémentaire

• Identito-vigilance

•FISH

•Prélèvements fœtal et parentaux

➢ Caryotype sans ACPA : ATCD de grossesse à caryotype anormal, anomalie chromosomique parentale, DPN

moléculaire, séroconversion

➢ ACPA sans caryotype : tous les prélèvements fœtaux réalisés pour SAE et risque > 1/50

En pratique



Villosités 
choriales

Examen 
direct

Normal

SAE          
Risque > 1/50

ACPA

Si fœtus XX

Autres 
indications

Caryotype

Si indication 
secondaire d’ACPA 
(XX) ou mosaïque 
avec cellules XX

DPN 
moléculaire

Caryotype

Par l’équipe 
destinataire

Anomalie de 
structure

Toute 
indication

ACPA 
Caryotype

Si mosaïque avec 
cellules 46,XX

Aneuploïdie

Toute 
indication

Caryotype

Si mosaïque avec 
cellules 46,XX Recherche de contamination maternelle

En pratique



Liquide 
amniotique

FISH sur 
amniocytes
non cultivés

Normale ou 
non réalisée

SAE         
Risque > 1/50

ACPA

Si fœtus XX

Autres 
indications

Caryotype

Si indication 
secondaire d’ACPA 

(XX) ou mosaïque avec 
cellules XX

Aneuploïdie

Toute 
indication

Caryotype

Si mosaïque avec 
cellules 46,XX

En pratique

Recherche de contamination maternelle



Enquête sur les pratiques des 
laboratoires de Cytogénétique 

(octobre 2022)

Harmonisation des pratiques

En pratique



Caryotype

FISH

ACPA

Séquençage

5-10 Mb

1 pb

100-500 kb

Au total



Conclusion

Lien avec le 
CPDPN 

Importance du 
conseil 

génétique

Fast exome / 
FHU GenOMedS

Développement 
des techniques 
non invasives

Sabbagh and Van den Veyver. Hum Genet. 2020




