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 ملخص

ترجع التشوهات الخلقية الى عدة أسباب . االستشفاء بمصالح طب األطفال وثلث حاالت٪ من نسبة الوالدات  3تعتبر األمراض التشوهية مشكلة من مشاكل الصحة العمومية حيث تخص 
الهدف من دراستنا  .٪، من الحاالت ويمكن إرجاعه إلي عوامل متعددة 60يبقي مجهوال في غير أن السبب ) ٪ 10إلى  2(والبيئية ) ٪10إلى  5(والصبغية %) 20(نذكر منها الجينة 

 هؤالء المرضى الصبغي لدىتحديد وثيرة الخلل  أخرى،جهة  مرضية ومنلدى المرضى الذين يعانون من تشوهات  )وبنيوي عددي(هو التعرف من جهة على أنواع الخلل الصبغي 
سجال لمرضى تمت معاينتهم خالل االستشارة الوراثية في المركز الجامعي اإلستشفائي محمد السادس  122على ) يناير-2013ـ 2011يناير(سنتين  أجرينا دراسة استعادية لمدة

مختبر علم الوراثة للمركز  لدم فياإجراء الخريطة الصبغية على عينات  وقد تم .شجرة العائلة ، ودراسة ديسمورفلوجية مفصلة لألسرة،مسح  استفادوا منهؤالء المرضى . بمراكش 
 ISCN 2013 AN INTERNATIONAL: تكتب الصيغة الصبغية وفقا للنظام الدولي الموحد للتسمية في علم الصبغيات البشرية . السادس بمراكشاإلستشفائي الجامعي محمد 

SYSTEM FOR HUMAN CYTOGENETIC NOMENCLATURE   المرضىمن % 55.74السبب راجع الي خلل صبغي لدى  :التاليةتحليل البيانات أظهر النتائج .
: الصبغيات الالجنسية العددي فيالعديد من حاالت الخلل  رصدتم من المرضى كما % 11.47وبنية الصبغيات لدى % 44.27الخلل الصبغي يخص عدد الصبغيات لدى  هذا

الصبغي  الخلل 21يمتل ثالثي الصبغي  .من أنواع الخلل البنيوي الصبغي الجنسي والالجنسي وكلينفلتر، وغيرها جهة أخرى في الصبغيات الجنسية كمتالزمتي ترنر ، ومن21،13،18
 .هده النتائج ابانت عن نسبة مرتفعة للخلل الصبغي لدى المرضى موضوع دراستنا .األكثر رصدا في دراستنا يليه بعد ذالك متالزمة ترنر

 .المركز الجامعي االستشفائي محمد السادس مراكش - بنيوية اختالالت – عددية اختالالت –صبغي  خلل – ومتالزمة دسمورفية -متالزمة تشوه  الكلمات الرئيسية 
 

Résumé La pathologie malformative est un problème de santé publique qui concerne 3% des naissances et un tiers des 
hospitalisations en pédiatrie. Dans les malformations congénitales les causes sont d’origines géniques dans 20%, dans 5 à 10% 
elles sont d’origines chromosomiques et dans 2 à 10% d’origines environnementales. Dans environ 60%, la cause est inconnue 
et présumée multifactorielle. L’objectif de notre étude est d’identifier les types d’anomalies chromosomiques (de nombre et de 
structure) chez les patients porteurs d’un syndrome dysmorphique et ou malformatifs, afin de déterminer la fréquence des 
anomalies chromosomiques chez ces patients. Nous avions mené une étude rétrospective de deux ans (janvier 2011- janvier 
2013) sur 122 dossiers de patients recrutés lors de la consultation de génétique au Centre Hospitalier Universitaire Mohammed 
VI de Marrakech. Ces patients ont bénéficié d’une enquête familiale, d’un arbre généalogique et d’un examen dysmorphologique 
bien détaillés. Le caryotype a été réalisé sur des prélèvements sanguins. La formule chromosomique est rédigée selon la 
nomenclature internationale ISCN 2013 (An International System for human Cytogenetic Nomenclature). L’analyse des données 
a objectivé les résultats suivants : 55,74% des patients avaient une anomalie chromosomique. Parmi les patients porteurs 
d’anomalies chromosomiques, 44,27% ont une anomalie de nombre et 11,47% une anomalie de structure. Plusieurs anomalies 
ont été répertoriées tels les aneuploïdies des autosomes (trisomies 13, 18, 21), les aneuploïdies des gonosomes(syndrome de 
Turner, le syndrome de klinefelter) et des anomalies de structure des autosomes et des gonosomes. L’anomalie chromosomique 
les plus prédominantes retrouvées dans notre étude est la trisomie 21 suivie par le syndrome de Turner. Ces résultats montrent 
une grande fréquence des anomalies chromosomiques dans les syndromes malformatifs dans cette série.  
Mot clés syndrome dysmorphique-syndrome malformatif- anomalies chromosomiques-anomalies de nombre-anomalies de 
structure- CHU Mohammed VI de Marrakech. 
 
Abstract Malformation disease is a public health problem that affects 3% of births and one-third of pediatric hospitalizations. 
About 20% of congenital malformation are genetically transmitted by a monogenic abnormality, 5-10% are due to chromosomal 
anomalies, and 2-10% are due to environmental origins. In about 60%, the cause is unknown and presumed to be multifactorial. 
The objective of our study is to identify the types of chromosomal anomalies (in number and structure) in patients with dysmorphic 
or malformative syndrome and to determine the frequency of chromosomal anomalies in these patients. We conducted a 
retrospective study of two years (January 2011-January 2013) on 122 files of patients recruited during genetic counseling at 
Mohammed VI University Teaching Hospital in Marrakech. These patients benefited from a genetic family investigation, a 
pedigree and a well-detailed dysmorphologic examination. The karyotype was performed on blood samples and the chromosomal 
formula was written according to the international nomenclature ISCN 2013 (An International System for Human Cytogenetic 
Nomenclature). Data analysis objectified the following results: 55.74% of patients had chromosomal anomalies. Among patients 
with chromosomal anomalies, 44.27% had anomalies in chromosome number and 11.47% had chromosomal structure 
anomalies. Several anomalies were identified such as autosomal aneuploidies (Trisomies 13, 18, 21), aneuploidies of gonosomes 
(Turner’s syndrome, Klinefelter’s syndrome) and structural anomalies of autosomes and gonosomes. The most prevalent 
chromosomal anomalies found in our study were Trisomy 21 followed by Turner’s syndrome. These results show a high frequency 
of chromosomal anomalies in malformative syndromes in this series.  
Key words Dysmorphic syndrome - Malformative syndrome - Chromosomal anomalies - structural anomalies- anomalies in 
chromosome number - Mohammed VI University Hospital 
 
Introduction  
La dysmorphologie clinique est l’étude du 
développement humain anormal avec un intérêt 
particulier pour les syndromes rares 
s’accompagnant de malformations ou d’anomalies 
morphologiques [1,2]. On estime actuellement que 
près de 1% des nouveau-nés vivants ont une 
anomalie chromosomique et que près de la moitié 
d’entre eux ont un retentissement phénotypique. En 
pathologie humaine, les anomalies 
chromosomiques constitutionnelles sont 
fréquentes ; elles sont responsables d’un grand  

 
nombre d’avortements spontanés, de mort-nés, de 
malformations congénitales ou de retard mental. 
Elles jouent un rôle dans la genèse des troubles du 
comportement et de la reproduction. L’impact des 
anomalies chromosomiques sur la morbidité et la 
mortalité est loin d’être négligeable. Leur diagnostic 
a bénéficié des progrès de la génétique moderne 
puisque des syndromes bien individualisés 
cliniquement mais d’étiologie inconnue se sont 
avérés être des microremaniements [3]. 
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Patients et méthodes  
Notre étude a été réalisée au service de génétique 
du Centre Hospitalier Universitaire Mohammed VI 
de Marrakech sur une période de deux ans (janvier 
2011- janvier 2013) de manière rétrospective sur 
des dossiers des patients dysmorphiques et ou 
malformés recrutés lors de la consultation de 
génétique. Ces patients ont bénéficié d’une 
enquête familiale, d’un arbre généalogique et d’un 
examen dysmorphologique bien détaillés. Pour 
cette étude, nous avions retenu les dossiers des 
patients présentant un syndrome dysmorphique et 
ou malformatif ayant réalisé un caryotype. Sont 
exclus tous les dossiers n’ayant pas de caryotype. 
L’étude cytogénétique a été effectuée à partir 
d’échantillons de sang veineux.  La formule 
chromosomique est rédigée selon la nomenclature 
internationale ISCN 2013 (An International System 
for human Cytogenetic Nomenclature). 
 
Résultats  
Nous avions étudié au total 122 dossiers de 
patients qui se sont présentés pour syndrome 
dysmorphique et ou malformatif. L’étude de leur 
caryotype a montré que 68 patients (55,74%) 
présentaient des anomalies chromosomiques et 54 
patients avaient un caryotype normal (44,26%). 
Parmi les 68 cas présentant un caryotype anormal, 
54 ont une anomalie de nombre (44,27%) et 14 
autres, une anomalie de structure (11,47%).Les 
anomalies de nombre retrouvées sont soit 
autosomiques tels la trisomie 21,18 et 13 ou 
gonosomiques tels le syndrome de Turner et le 
syndrome de klinefelter (Tableau I). Quant aux 
anomalies de structure détectées chez 14 patients, 
elles sont diverses à savoir : des translocations 
roberstoniennes ou réciproques, des 
isochromosomes de l’X, des délétions et des 
dérivés chromosomiques. (Tableau II, 
III).L’anomalie chromosomique prédominante dans 
notre série est la trisomie 21 suivie par le syndrome 
de Turner. (Tableau II, III) 
 
Tableau I : Fréquences des anomalies de structure 

Anomalies de structure Nombre de 
cas % 

Sd de Turner 
45,X/47,X,del(X)(q24),+mar 
45,X/46,X,i(X)(q10) 
46,X,i(Xq) 
Translocations :                                 
46,XY,der(14;21)(q10;q10),+21 
46,XY,der(18)t(17;18)(q25;q21) 
46,XX,der(18)t(13;18) 
Délétions 
46,XY,del(7)(p13p15) 
46,XY,del 10(p14) 
46,X,del(18)(q22) 
Dérivés 
46,XX,der(9) 
46,XX,der(15)add(15)(p11) 
Total 

 
1 
2 
3 
 
1 
1 
1 
 
1 
1 
1 
 
1 
1 
14 

 
7,14% 

14,28% 
21,42% 

 
7,14% 
7,14% 
7,14% 

 
7,14% 
7,14% 
7,14% 

 
7,14% 
7,14% 
100% 

 
 
 

Tableau II : Fréquences des anomalies de nombre 
dans notre série 

Anomalies 
de nombre 

         Types  Nombre 
de cas 

% 

au
to

so
m

iq
ue

s 
 

-Trisomie 21 Libre 
et Homogène 
 47,XY,+21 
 47,XX,+21 
-Trisomie 21 (Libre 
en mosaïque)   
47,XY,+21/46,XY 
-Trisomie 18 Libre 
et Homogène                                    
 47,XX,+18 
-Trisomie 18 Libre 
en mosaïque 
47,XX,+18/46,XX 
-Trisomie 13 Libre 
et Homogène 
 47,XY,+13 

40 
 
 
 
 
4 
 
 
2 
 
 
1 
 
 
2 

 

74,07 
 
 
 
 

7,41% 
 
 

3,71% 
 
 

1,85% 
 
 

3,71% 

 
G

on
os

om
iq

ue
s 

 Sd de Turner  
    (45,X) 
Sd de klinefelter 
    47,XXY 
Chimère   
Chi46,XX[90]/46,XY 

3 
 
1 
 
 
1 

5,55% 
 

1,85% 
 
 

1,85% 

Total  54 100% 
 

Tableau III : Fréquence des anomalies 
dans les autres études 

Anomalies 
de Nombre Structure Total % 

Trisomie21 44 1 45 66,17% 
Trisomie18 3 0 3 4,41% 
Trisomie13 2 0 2 2,94% 

Turner 3 6 9 13,23% 
Klinefelter 1 0 1 1,47% 

Autres 1 7 8 11,78% 

 
Discussion 
De nombreuses études ont été réalisées à travers 
le monde pour étudier la fréquence des anomalies 
chromosomiques chez des patients présentant des 
syndromes dysmorphiques et ou malformatifs. Il 
existe une grande variabilité dans la fréquence des 
anomalies chromosomiques chez des patients 
suspects d’avoir des aberrations chromosomiques. 
Dans notre étude, 55,74% des patients avaient une 
anomalie chromosomique parmi les 122 patients 
présentant un syndrome dysmorphique. Cette 
fréquence est élevée par rapport à d’autres études 
faites à savoir, l’étude d’Y. A. Mohammed et al. [4], 
Vaz et Shyama [5], Nielson et al. [6], Higurashi et al 
[7], Madi et al [8], Aboussair et al [9], R. Yashwanth 
et al. [10] (Tableau IV). Ces variabilités de 
fréquence d’une étude à une autre peuvent être 
expliquées par le fait que dans notre étude seuls 
les dossiers ayant un caryotype ont été 
sélectionnés malgré le nombre conséquent de 
patients ayant consulté pour syndromes 
dysmorphiques et ou malformatifs mais n’ayant pas 
réalisé de caryotype (par fautes de moyens 
financiers). Ces variabilités de fréquence peuvent 
aussi être expliquées par les critères d’inclusions 
propres à chaque étude, le nombre de patients de 
l’étude (faible dans notre étude), et la méthode 



Les anomalies chromosomiques dans les syndromes dysmorphique et malformatif                                                     K.D. AMEDIMELE, N. ABOUSSAIR  

 
Faculté de Médecine et de Pharmacie de Marrakech                                                                                                                                                                             Thèse N° X/2015 

3 
 

cytogénétique utilisée ainsi que le biais de 
recrutement. Cette fréquence élevée dans notre 
étude peut également s’expliquer par le fait que les 
patients n’ont pas bénéficié d’un diagnostic 
anténatal vu l’absence de loi autorisant 
l’interruption thérapeutique de grossesse en cas de 
mise en évidence d’une anomalie chromosomique 
en anténatal. Dans notre étude, on a noté une 
grande fréquence d’anomalies de nombre par 
rapport aux anomalies de structure ce qui est en 
accord avec les données de la littérature [4, 5, 6, 7, 
8, 9,10]. Le pourcentage des anomalies 
autosomiques retrouvées dans notre étude sont 
plus élevés par rapport à celui des gonosomes, ce 
qui est similaire à d’autres études. Cela peut 
s’expliquer par le fait que les anomalies 
chromosomiques des gonosomes ont moins d’effet 
sur le phénotype des patients par rapport aux 
anomalies autosomiques [9]. Concernant les 
anomalies autosomiques, l’anomalie prédominante 
est la trisomie 21 ce qui est en accord avec les 
données de la littérature [4, 5]. Le pourcentage de 
66,17% de la trisomie 21 dans notre étude est 
élevé par rapport à celui rapporté dans la littérature 
[4, 9], ce qui pourrait être attribuée par la facilité du 
diagnostic clinique. Dans notre étude la fréquence 
des translocations dans la trisomie 21 est de 2,22% 
ce qui est plus élevé par rapport à la fréquence 
retrouvée dans d’autres études [4, 9]. Dans notre 
série, la trisomie 21est libre et homogène dans 
88,88% et en mosaïque dans 8,88%, ceci est en 
accord avec les données de la littérature [11]. Les 
autres types de trisomies autosomiques retrouvés 
dans notre étude sont respectivement par ordre de 
fréquence la trisomie 18 (4,41%) et la trisomie 13 
(2,94%). Ces valeurs sont élevées par rapport à 
celles rapportées dans la littérature [4, 9]. En 
s’appuyant sur les données de l’étude de Giaccardi 
et al (1991), ce taux faible de la trisomie 18 et 13 
peut s’expliquer par le fait que la plupart des fœtus 
atteints sont avortés spontanément et aussi du fait 
que les nouveaux nés sont rarement viables à long 
terme, au maximum 1 à 2 mois en postnatal [12]. 
Parmi les anomalies des gonosomes, le syndrome 
de Turner est le plus retrouvé dans notre étude 
(13,23%) suivi par le syndrome de Klinefelter 
(1,47%) et enfin 1 seul cas présentant une chimère 
des gonosomes. Ce pourcentage est élevé par 
comparaison à l’étude d’Y. A. Mohammed et al [4]. 
Ce taux faible des anomalies chromosomiques 
gonosomiques peut être expliqué par l’expression 
phénotypique moins sévère suspectée 
cliniquement. Le syndrome de Turner est lié à 
l’absence totale ou partielle du chromosome X dont 
la fréquence est estimée à 1/5000 (soit 11/2500 
naissances chez la fille) ; la monosomie du 
chromosome X à l’état homogène (45,X) ne 
résume pas la totalité des cas de syndrome de 
Turner. Dans plus de la moitié des cas, il s’agit 
d’une mosaïque (45,X/46,XX) et/ou d’une anomalie 
de structure de l’X voire de l’Y. Le tableau clinique 
est très hétérogène et la dysmorphie est souvent 
modérée, voire absente [13,14]. Thompson et al 
rapporta que l’incidence du syndrome de Turner 
consécutive en période néonatale est de 0,04%.  

Dans notre étude nous avons trouvé 3 cas de 
syndrome de Turner avec 45,X et 6 autres dus aux 
isochromosomes de l’X, isochromosomes de l’X en 
mosaïque). Par contre d’après la littérature le 
syndrome de klinefelter touche 1,18 pour mille 
naissance masculines et n’entraine pas de 
dysmorphie importante mais peut-être suspecté 
devant la gynécomastie, atrophie testiculaire ou la 
stérilité ; il est rare de porter le diagnostic chez le 
jeune enfant et le plus souvent le diagnostic est 
porté lors de la puberté [11]. 1 cas de syndrome de 
klinefelter 47,XXY a été mise en évidence dans 
notre série devant la cardiopathie, micropénis et 
l’atrophie testiculaire. Devant toute anomalie 
chromosomique de structure, il est recommandé de 
réaliser le caryotype des parents. Si ce dernier est 
normal, il s’agit d’une anomalie accidentelle et le 
conseil génétique est rassurant. En revanche, si 
l’un des parents présente une anomalie de 
structure équilibrée, il y a un risque de récurrence 
en fonction du sexe du parent porteur et du ou des 
chromosome(s) impliqués. 

 
Tableau IV : Fréquence des anomalies dans les 

différents syndromes dans notre série 
Autres études % 

Nielson et al. 41,01% 
Y. A.Mohammed et al. 27,18% 
N. Aboussair et al 27% 
Vaz et Shyama 24% 
R. Yashwanth et al. 18,2% 
Madi et al 10,58% 
Higurashi et al 7,76% 
Notre étude 55,74% 
 
Conclusion 
Les anomalies chromosomiques représentent une 
cause importante de malformations congénitales, 
soulignant la nécessité d'une évaluation 
cytogénétique. Face à un enfant dysmorphique, le 
premier souci est de déterminer l’étiologie 
chromosomique, génique ou multifactorielle. La 
mise en évidence d’une anomalie chromosomique 
permet d’instaurer une prise en charge adaptée, un 
conseil génétique adéquat et nécessaire de 
proposer un diagnostic anténatal. 
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