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RÉSUMÉ

L’analyse chromosomique sur puces à ADN (ACPA) constitue une approche pangénomi-
que maintenant utilisée en routine dans l’exploration des déficiences intellectuelles syndro-
miques. La pratique des ACPA a permis de mettre en évidence une nouvelle classe de
variants : les CNV (Copy Number Variant), dont l’interprétation est parfois délicate.
L’ACPA identifie des anomalies de dosage génique pathogènes à type de délétion ou
duplication chez 12 à 18 % des patients avec déficience intellectuelle syndromique. Les
syndromes microdélétionnels correspondent à des délétions terminales ou interstitielles non
visibles sur un caryotype standard. Les syndromes subtélomériques les plus fréquents sont la
monosomie 1p36 et la monosomie 22q13.
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SUMMARY

DNA microarrays are commonly used in pangenomic approach for investigation of syndro-
mic intellectual deficiencies. Routine utilization leads to the characterization of CNV
(Copy Number Variant), whose interpretation is sometimes difficult. Gene dosage anoma-
lies are identified in about 12 to 18 % of cases with syndromic intellectual deficiency. Most
of these deletions or duplications are not recognized on standard karyotype. The most
common terminal deletions are 1p36 monosomy and 22q13 deletion.

INTRODUCTION

Les technologies d’étude du génome ont bénéficié d’un essor technique considérable
ces dernières années. Le généticien dispose aujourd’hui d’un éventail de moyens
techniques lui permettant d’étayer son diagnostic clinique par des données cytogé-
nétiques ou moléculaires. Lorsqu’un faisceau d’arguments cliniques fait suspecter
un syndrome donné, il fait appel à des études génomiques ciblées incluant la
recherche de mutations dans un gène donné par techniques de biologie moléculaire
classiques (PCR, séquençage Sanger), ou la recherche d’un syndrome micro-
délétionnel ou micro-duplicationnel récurrent par technique cytogénétique de
FISH (Fluorescent In situ Hybridization). En l’absence de piste étiologique, il va
avoir recours à des techniques d’approche pangénomiques. Ces études « génome
entier » comprennent deux grands types d’analyses : les techniques de puces à ADN
incluant la CGH-array (Comparative Genomic Hybridization), à la recherche
notamment de microremaniements génomiques sur l’ensemble du génome, et plus
récemment le séquençage « nouvelle génération » ou NGS, à la recherche de muta-
tions ponctuelles ou d’insertions/délétions de petite taille, sur des grandes régions
génomiques. Ces techniques de pointe sont largement utilisées dans le cadre du
diagnostic pour les patients avec anomalie du développement, déficience intellec-
tuelle, syndrome autistique et/ou anomalies congénitales multiples.

1. Apport des puces à ADN dans les anomalies du développement

Les techniques de puces à ADN incluent principalement la CGH-array et les puces
à SNPs.

A. Principe de la technique de CGH-array

La technique de CGH-array ou Hybridation Génomique Comparative sur puces à
ADN, est dérivée de la technique de CGH. La CGH consiste en la co-hybridation
d’une même quantité d’ADN d’un malade et d’un témoin, marqués chacun par un
fluorochrome différent, sur les métaphases d’un sujet contrôle ; sa résolution est
équivalente à celle du caryotype standard, de l’ordre de 5 à 10 Mb. Dans la technique
de CGH-array, les préparations métaphasiques de la CGH sont remplacées par des
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cibles d’ADN déposées sur lame de verre. Ces cibles peuvent être soit des clones
génomiques de grande taille (BACs), soit des oligonucléotides (de 30 à 70 bases)
dérivés de la séquence de chaque région, soit des clones d’ADNc (puces d’expres-
sion).

La technique de CGH-array se décompose en plusieurs phases : l’ADN du patient
est dans un premier temps fragmenté par digestion enzymatique (enzymes de
restriction) ou par la chaleur, puis il est marqué par un fluorochrome. Cet ADN
marqué est ensuite mélangé avec un ADN de référence digéré et marqué par un autre
fluorochrome. Puis le mélange est hybridé sur la puce à ADN. L’analyse se fait par
mesure de l’intensité de fluorescence, pour chacun des fragments d’ADN déposés
sur la lame, par un lecteur de fluorescence (scanner). Les deux fluorochromes
classiquement utilisés sont la Cyanine 3 (pic d’excitation : 554 nm, pic d’émission :
568 nm) et la Cyanine 5 (Pic d’excitation : 650 nm, pic d’émission: 672 nm). Pour
analyser les résultats, on calcule le ratio des intensités de fluorescence Cyanine 5/
Cyanine 3. Les résultats sont exprimés en log2 du rapport d’intensité de fluores-
cence. Des logiciels spécialisés disposant de plusieurs algorithmes statistiques per-
mettent aux praticiens d’interpréter les variations du nombre de copies dont les
valeurs de log2 ratio sont statistiquement significatives. Les données sont visualisées
sur les régions chromosomiques avec leur contenu en gènes (Fig. 1).

Avec l’évolution des techniques de dépôt robotisé ou de synthèse in situ des oligo-
nucléotides sur les lames, le nombre de cibles a considérablement augmenté ces
dernières années. Il existe des puces porteuses d’1 ou même 2 millions de cibles
d’oligonucléotides selon les fabricants, conférant une résolution pangénomique
théorique allant jusqu’à 1.5 kb entre chaque cible génomique. D’autre part, il est
aussi possible d’utiliser des lames contenant plusieurs réseaux identiques, pour
l’analyse simultanée de plusieurs patients (exemple des lames à 8 × 60 000 oligonu-
cléotides, pour l’analyse concomitante de 8 patients).

Les principaux avantages de la CGH-array sont la rapidité de la technique (en
général deux jours de manipulation), sa résolution élevée (dépendant du nombre de
cibles déposées sur la puce), l’interrogation simultanée de nombreux loci (génome
entier ou régions candidates), sur tout type de tissus, sans la nécessité de culture
cellulaire ou d’étalements chromosomiques (en comparaison des techniques de
CGH ou de FISH).

Les inconvénients résident essentiellement dans la non détection des remaniements
équilibrés (translocations, inversions) et dans le caractère délicat d’interprétation
des données, notamment la détermination de la pathogénicité de nouveaux variants
du nombre de copies. Le seuil de sensibilité de la technique ne permet pas de détecter
des mosaïques faibles (inférieures à 20 %). De plus, les données de ratio de fluores-
cence ne permettent pas de localiser l’emplacement d’une duplication (eutopique ou
ectopique), et une technique de FISH est nécessaire pour compléter ces données.
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Fig. 1. — Analyse en CGH-array : Représentation d’une délétion en 21q21.1 (points gris)

A. Vue chromosomique. B. Zoom sur la région délétée avec représentation des gènes et des CNV
(en gris clair).

B. Puces à SNP

Il existe un autre type de puces à ADN pangénomiques, ce sont les puces à SNPs
(Single Nucleotide Polymorphisms) ou SNP-arrays. Elles comportent des oligonu-
cléotides courts (25 pb), suffisamment spécifiques pour discriminer des séquences
différant d’un seul nucléotide. Elles ne nécessitent pas d’ADN de référence. Ces
puces apportent plusieurs informations : le génotypage de différents SNPs ou
mutations, la détection de disomies uniparentales, mais aussi la mise en évidence
d’anomalies de dosage génique, par mise en évidence de perte d’hétérozygotie. Elles
permettent la réalisation d’études d’association (GWAS : Genome Wide Associa-
tion Studies), d’analyses de liaison familiale, ou la cartographie par homozygotie
dans les familles consanguines (« homogosity mapping »). L’utilisation de ces puces
nécessite souvent la mise en place de plateformes spécifiques. En France, il existe
différents types de plateformes diagnostiques (pour puces à oligonucléotides ou
puces à SNPs), que l’on regroupe maintenant sous le terme d’Analyse Chromoso-
mique sur Puces à ADN ou ACPA.
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C. Impact des variations du nombre de copies en pathologie

Le taux de détection de réarrangements génomiques chez les patients atteints
d’anomalies du développement a progressivement augmenté avec l’évolution des
techniques utilisées. La CGH-array s’est substituée progressivement aux techniques
d’analyse pantélomérique et permet ainsi de détecter environ 10 % d’anomalies sup-
plémentaires après réalisation du caryotype. Le taux de détection global d’anomalies
après caryotype et CGH-array chez des patients avec retard mental et syndrome dys-
morphique est aujourd’hui de l’ordre de 12 à 18 % [1,2,3]. Il est de plus en plus prescrit
une ACPA en première intention, avant même la réalisation d’un caryotype standard
[1,2].Letauxderemaniementséquilibrésnondétectésparl’ACPAestestiméà0,78 %,
incluant surtout les translocations et inversions, dont seulement 0.23 % des rema-
niements sont de novo (donc potentiellement pathogènes) [4].

La pratique diagnostique de l’ACPA a entraîné la découverte de nombreuses
nouvelles variations du nombre de copies de séquence génomiques ou CNV (Copy
Number Variants), comprenant les variations délétères, les polymorphismes, et les
variants de signification inconnue (« variants of uncertain clinical significance =
VOUS »). Malgré l’existence de remaniements récurrents bien connus, créés par
recombinaison homologue non allélique (NAHR) liées aux duplications segmentai-
res au sein du génome, la majorité de ces CNV ne sont pas récurrents [5]. Il existe une
importante variabilité d’interprétation de ces variants. Certains auteurs ont proposé
des critères majeurs et mineurs permettant de définir le caractère pathogène ou
bénin des CNV. Ces critères incluent le caractère hérité ou de novo de l’anomalie,
son contenu en gènes, la nature de l’anomalie (délétion ou duplication), sa taille, et
sa localisation par rapport aux régions connues comme étant impliquées dans des
maladies, ou au contraire par rapport aux régions de CNV polymorphiques connues
[6]. Il existe plusieurs bases de données internationales compilant les variations du
nombre de copies pathogènes dont DECIPHER (http://www.sanger.ac.uk/
postGenomics/decipher, ECARUCA (www.ECARUCA.net), et ISCA (The Inter-
national Standards for Cytogenomic Arrays, https://www.iscaconsortium.org/).
Tout variant identifié doit être confronté à ces bases de données et devra y être ajouté
si sa pathogénicité est prouvée. Il est ainsi décrit régulièrement de nouveaux syndro-
mes microdélétionnels dont le phénotype est finement caractérisé grâce à la compi-
lation de toutes ces données.

L’identification d’une cause aux anomalies développementales permet un meilleur
conseil génétique avec une évaluation plus précise du risque de récurrence. Ce risque
est de 3 à 7 % quand l’étiologie est inconnue et diminue considérablement si un
remaniement de novo est identifié (<1 %). De plus, la connaissance d’un réarrange-
ment familial va permettre d’envisager un diagnostic prénatal pour une prochaine
grossesse [7]. Le seuil de résolution des puces à ADN à utiliser en routine diagnos-
tique est sujet à débat au sein de la communauté médicale, en particulier pour le
diagnostic prénatal. Certains praticiens pensent qu’un seuil de résolution de 400 Kb
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est suffisant dans le cadre du diagnostic post natal et que ce seuil permet d’éliminer
une grande partie des CNV hérités dont l’interprétation est délicate, et d’autres
auraient peur, en abaissant volontairement la résolution des ACPA, de méconnaitre
des délétions intragéniques pouvant expliquer des syndromes monogéniques rares.
Pour le diagnostic prénatal, le seuil est plutôt fixé à 1 ou 1.5 Mb afin d’éviter
d’identifier des VOUS.

Toute variation identifiée en CGH-array doit mener en pratique à une vérification
par une autre technique de type FISH, MLPA ou PCR quantitative, pour éliminer
les éventuels faux positifs. Ces faux positifs sont d’autant plus rares que le remanie-
ment inclut plusieurs sondes successives sur la puce. Ainsi les puces à BACs
étaient plus sujettes à ces problèmes d’interprétation que les puces à oligonu-
cléotides plus résolutives pour lesquelles on peut choisir un seuil minimum de trois
oligonucléotides anormaux successifs. De plus, si le CNV est de novo il faudrait
théoriquement s’affranchir systématiquement d’une fausse paternité. Si le CNV
est hérité, un examen approfondi du parent porteur de l’anomalie permettra de
ne pas méconnaitre une maladie dominante à pénétrance incomplète ou expressivité
variable.

Un des moyens de rechercher l’impact pathogénique d’un CNV et de mesurer
l’expression des gènes qu’il contient. Il y a plusieurs manières dont un CNV peut
agir sur l’expression d’un gène : soit il altère directement le dosage génique, soit il
agit indirectement en affectant les éléments régulateurs transcriptionnels de ce gène.
Stranger et al. ont montré que 17.7 % des variations d’expression des gènes étaient
liées à des CNVs [8]. Ces approches restent pour le moment du domaine de la
recherche.

Depuis quelques années, les CNVs ont également été étudiés comme facteurs de
prédisposition ou de susceptibilité à des maladies complexes multifactorielles dont
la maladie d’Alzheimer, la maladie de Parkinson, l’autisme, la maladie de Crohn, la
susceptibilité au virus VIH, le psoriasis, la schizophrénie, le lupus érythémateux
systémique [9]. Certaines études ont combiné la recherche de CNVs et SNPs, sur
l’hypothèse que certains CNVs étaient en déséquilibre de liaison avec les SNPs, ou
au contraire étaient situés dans des régions pour lesquelles les SNPs avaient une
couverture insuffisante [6]. Cependant, une grande étude portant sur 16000 cas et
3000 contrôles dans huit maladies communes, nuance ces données en montrant que
les quelques CNVs significativement associés aux maladies sont en déséquilibre de
liaison avec des tag-SNPs des régions qui avaient déjà été identifiées par les études de
SNPs. Les auteurs concluent que les CNVs communs, typables par les plateformes
courantes, ne semblent pas jouer un rôle majeur dans les bases génétiques des
maladies communes, ni via certains CNVs ayant des effets modérés ou importants,
ni par beaucoup de CNVs ayant de petits effets. Ces CNVs communs ne semblent
pas expliquer la proportion importante de l’hérédité manquante dans ces maladies
[10].
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D. Les polymorphismes du nombre de copies

L’existence de divers types de polymorphismes explique la grande diversité du
génome humain. Parmi eux, les SNPs ont longtemps été considérés comme la plus
importante source de diversité génétique chez les humains. Ce sont des variations
principalement d’une seule base avec une fréquence d’au moins 1 % dans la
population générale. Depuis plusieurs années, de nouveaux polymorphismes ont
été identifiés grâce aux plateformes d’analyse pangénomique avec puces à ADN :
les CNVs (Copy Number Variations). Les premières études réalisées en 2004 ont
analysé 20 et 39 individus normaux et ont identifié chacun plus de 200 CNVs [11,
12]. Une étude à plus grande échelle a été réalisée en 2006 par Redon et collabora-
teurs sur une population de 270 individus issus de la collection Hapmap (popula-
tions d’Europe, Afrique, et Asie), à l’aide de puces pangénomiques à BACs et à
SNPs, et a identifié 1447 régions de CNVs couvrant 12 % du génome [13]. Ce travail
a largement contribué à l’établissement d’une base de données de CNVs, « The
Database of Genomic Variants » de Toronto (http://dgvbeta.tcag.ca/gb2/gbrowse/
dgv2_hg18/), qui compile les différents polymorphismes de nombre de copies
publiés, et décrit à ce jour plus de 136 804 CNVs. De nombreuses puces utilisant de
sondes type BACS surestimaient la taille des régions génomiques remaniées, et ont
donc été progressivement éliminées de ces bases de données. Certains auteurs ont
tenté de préciser les bornes de quelques régions de CNV déjà décrites [14, 15]. Ainsi
McCaroll et coll [14] ont réétudié les 270 mêmes individus de Redon et al.[13], à
l’aide d’une puce hybride SNP-CNV, et ont identifié des CNVs dans 82 % des
CNVR décrits mais ces CNVs étaient entre 5 et 15 fois plus petits en taille que les
régions décrites initialement. Ainsi, ces CNVs décrits par Redon ne représenteraient
pas 12 % du génome mais moins de 5 % du génome ! De nouvelles études ont été
réalisées à l’aide de puces à oligonucléotides très hautement résolutives (set de 20
puces de 2.1 millions de sondes chacune, recouvrant l’ensemble du génome avec une
sonde tous les 56 bases en moyenne), sur 41 individus sains HapMap, et ont établi
une carte de 11700 CNVs putatifs de plus de 443 pb, dont 8599 CNVs ont été validés
indépendamment et couvraient 3.7 % du génome [16]. Une autre étude portant sur
2500 individus sains montre que 5 à 10 % de la population générale est porteuse de
CNV rares d’une taille supérieure à 500 Kb et que 1 % des individus sains sont même
porteurs de CNV rares d’une taille supérieure à 1Mb [5].

Les polymorphismes de nombre de copies tendent à être localisés préférentiellement
en dehors des gènes et des régions génomiques ultra conservées [13, 17]. Cependant
un nombre substantiel de gènes est contenu dans ces CNV polymorphiques. Une
analyse de ces gènes montre qu’ils ne codent habituellement pas pour des protéines
critiques pour le développement ou la viabilité mais plutôt pour des molécules qui
influencent la manière d’interagir avec l’environnement [6]. Il y aurait également
dans ces CNVs des ARN non codants incluant les miARN, susceptibles de moduler
l’expression des gènes et de jouer un rôle critique dans des processus physiologiques
et dans le développement de certains cancers [18].
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Les CNVs polymorphiques dont la fréquence est supérieure à 1 % de la population
« normale » sont appelés CNP (copy number polymorphism). Ces CNP représen-
tent seulement 0.9 % du génome [5]. Il convient d’être vigilant par rapport aux
variations de fréquence de certains CNPs en fonction de l’origine ethnique de la
population testée. Ainsi l’informativité des bases de données de CNPs peut diminuer
si l’on étudie un patient dont l’ethnie est peu représentée [6]. Le taux de mutation des
CNVs serait 100 à 10000 fois plus élevé que le taux de mutation pour les variations
de séquence ponctuelles [19].

2. Syndromes microdélétionnels

Le terme de maladie génomique se réfère à une maladie générée par une altération
du génome qui se traduit par une perte, le gain d’une région génomique ou la
perturbation de l’intégrité structurale d’un gène. Dans la plupart des cas les seg-
ments génomiques réarrangés sont flanqués par des LCR (Low Copy Repeat).
L’arrivée de nouvelles techniques d’analyse pangénomique comme l’ACPA a per-
mis, grâce à un niveau de résolution 100 fois supérieur au caryotype, de découvrir de
nouveaux syndromes microdélétionnels. Les syndromes microdélétionnels intersti-
tiels les plus fréquents incluant les syndromes de DiGeorge (22q11.2), Williams-
Beuren (7q11.2), Prader-Willi (15q11q13), Angelman (15q11q13), Smith-Magenis
(17p11.2) ne seront pas traités ici. Nous ne traiterons que quelques exemples de
syndromes microdélétionneles parmi les plus fréquents récemment décrits.

A. Délétion 1p36

La délétion d’un chromosome 1p36 concerne environ 1/5 à 1/10 000 naissances.
C’est une des anomalies subtélomériques les plus fréquentes. Il s’agit d’un syndrome
des gènes contigus avec un point de cassure sur le chromosome 1p36.2. Le phéno-
type correspond le plus souvent en un phénotype neurologique invalidant avec
hypotonie et déficience intellectuelle sévère et globale. La déficience intellectuelle
peut être plus modérée chez les patients présentant une petite délétion [20].

Le syndrome comporte une dysmorphie cranio-faciale associant une microcéphalie,
une brachycéphalie, un front proéminent, des fentes palpébrales étroites, des sour-
cils horizontaux, une énophtalmie, de petites oreilles asymétriques basses implan-
tées en rotation postérieure, avec hélix épais, une hypoplasie de l’étage moyen, une
racine du nez large et aplatie, un philtrum long, des coins des lèvres tombants, un
menton pointu, des cheveux bas implantés. La fontanelle antérieure est large et de
fermeture retardée. Au niveau des extrémités, les pieds sont petits et une brachydac-
tylie, une camptodactylie et une clinodactylie sont fréquentes. On retrouve un retard
de croissance postnatal et une évolution avec surcharge pondérale.

Avec l’âge apparaissent, chez environ la moitié des patients, des troubles du com-
portement à type d’auto-agressivité. Une épilepsie est constatée chez environ la
moitié des patients. L’épilepsie est variable (spasmes infantiles, crises généralisées
tonico-cloniques, crises myocloniques, crises focales hemicorporelles, crises partiel-
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les complexes) [21]. Une hyperréflexie ostéo-tendineuse est notée. L’IRM cérébrale
peut retrouver une polymicrogyrie, des anomalies de la substance blanche ou une
atrophie généralisée. Environ 90 % des patients présentent des troubles auditifs. Des
troubles ophtalmiques sont également présents chez la moitié des patients (stra-
bisme, myopie, nystagmus). Des cardiopathies sont retrouvées chez environ 70 %
(malformation d’Ebstein, CIV). Une cardiomyopathie peut se rencontrer. Une
constipation et un reflux gastro-œsophagien sont notés chez la majorité des patients.
Environ un quart des patients présentent des anomalies rénales ou génito-urinaires.
Une hypothyroidie peut survenir et un risque de neuroblastome a été décrit.

B. Délétion 2q37

L’incidence de la délétion 2q37 est estimée à moins de 1/10 000. La taille de la
délétion varie de 2.6 à 8.8Mb. Les patients présentent un phénotype proche de
l’ostéodystrophie héréditaire d’Albright (ODA) avec déficience intellectuelle, obé-
sité, petite taille, visage rond, brachymétacarpie/tarsie des 4e et 5e rayons, d’où
l’appellation pseudo-ODA ou ostéodystrophie d’Albright-like [22].

Aucun signe n’est constant et les formes atypiques étant fréquentes, le diagnostic
clinique est souvent difficile. Comme dans l’ostéodystrophie héréditaire d’Albright,
les patients peuvent présenter un visage rond (dit « lunaire »), des sourcils rares et
arqués, évasés dans leur partie proximale, et une hypoplasie de l’étage moyen.
D’autres signes sont constatés : front proéminent, cheveux rares, énophtalmie,
fentes palpébrales orientées en haut et en dehors, racine du nez déprimée, nez court,
philtrum court, lèvre supérieure fine. Les extrémités sont anormales dans environ la
moitié des cas, avec une brachydactylie, une brachymétatarsie et une brachyméta-
carpie, le plus souvent sur les 4e et 5e rayons (parfois sur les autres rayons également).
Environ la moitié des patients présentent une obésité et un quart un retard de
croissance staturale. La déficience intellectuelle est constante, mais d’intensité très
variable. Des troubles du comportement sont fréquents, à type d’hyperactivité, de
stéréotypies et d’agressivité. Un quart des patients présentent des traits autistiques.
Un tiers ont une épilepsie. Les malformations cardiaques à type de coarctation ou
d’hypoplasie de l’arc aortique doivent être surveillées.

C. Délétion 22q13.3 (syndrome de Phelan Mac Dermid)

Les délétions 22q13 sont, avec les délétions 1p36, les anomalies subtélomériques les
plus fréquentes. Ces délétions terminales vont de 100 Kb à plus de 9 Mb. Les
patients présentent certains traits phénotypiques communs, mais ces traits ne sont
pas tous constants et ne sont pas spécifiques, rendant le diagnostic clinique parfois
difficile. Le syndrome dysmorphique est discret, voire absent. Les patients peuvent
avoir une croissance normale ou une avance staturale, pré- ou post-natale, ce qui
différencie cette microdélétion des autres ou généralement un retard de croissance
est fréquent. Les extrémités peuvent être larges. La déficience intellectuelle est
constante, modérée à sévère avec une forte prédominance sur la fonction verbale,
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une absence totale de langage étant fréquente. Environ la moitié des patients
répondent aux critères d’un syndrome autistique [23]. Un peu moins du quart des
patients ont une épilepsie. La marche est souvent instable.

Toutes les délétions emportent le gène SHANK3, qui est donc le principal gène
causal du syndrome, et qui correspond à sa région critique. Des mutations ponc-
tuelles ont également été détectées dans SHANK3 chez des patients présentant un
phénotype évocateur.

D. Délétion 9q34.3 (syndrome de Kleefstra)

La délétion 9q34.3 est un syndrome de caractérisation récente (2002). Les délétions
de la région 9q34 n’excèdent pas 3.5 à 4 Mb en taille. Son incidence est inconnue,
mais il s’agit probablement d’une des anomalies télomériques les plus fréquentes
après les délétions 1p36 et 22q13.3. Le syndrome comporte une dysmorphie cranio-
faciale très caractéristique. Une brachycéphalie, un étage moyen plat et hypoplasi-
que, ainsi qu’une prognathie peuvent rappeler la dysmorphie du syndrome de
Smith-Magenis. Des fentes palpébrales orientées en haut et en dehors, un petit nez,
une protrusion de la langue, peuvent également être observés, évoquant une trisomie
21. D’autres signes sont fréquemment présents : microcéphalie, synophrys, bouche
aux coins tombants. La déficience intellectuelle est constante. En période néonatale,
les patients sont hypotoniques et ont des difficultés d’alimentation. Ce retard évolue
vers une déficience intellectuelle globale, souvent sévère. Des troubles du compor-
tement, à type de colères incontrôlées, stéréotypies, autoagressivité ainsi que des
troubles bipolaires sont décrits. 20 % des patients peuvent développer une obésité.
Atteinte cardio-vasculaire : environ la moitié des patients ont une cardiopathie
congénitale [24].

La pathogénie de cette affection est secondaire à l’haploinsuffisance du gène
EHMT1. Les patients porteurs d’une mutation ponctuelle de ce gène ont un
phénotype identique à celui des patients présentant une délétion.

CONCLUSION

L’ACPA et le NGS représentent des nouvelles technologies moléculaires d’étude du
génome à « haut-débit », qui ont apporté une révolution et un bouleversement dans
les pratiques professionnelles des généticiens tant dans le domaine de la recherche
que du diagnostic. Leur développement a été rapide et leur mise en place s’effectue
peu à peu dans la majorité des laboratoires hospitaliers et universitaires. Elles
fournissent une quantité très importante de données que le praticien doit apprendre
à trier et à interpréter. Cette démarche est nouvelle par rapport à l’approche plus
« ciblée » liée aux précédentes techniques d’exploration génétiques, où le praticien
était plutôt limité par l’étendue des régions génomiques explorées et le temps
consacré à ces études. Le diagnostic des syndromes dysmorphiques et retards
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mentaux syndromiques ou isolés a et va considérablement bénéficier de ces nouvel-
les technologies, même si les considérations éthiques doivent être sérieusement
prises en compte dans ces évolutions.
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DISCUSSION

M. Pierre GODEAU

Dans la survenue de sténose aortique supravalculaire, avait été évoquée la responsabilité de
la prise chez la mère, durant la grossesse, de faibles doses de vitamine D à l’origine d’une
hypercalcémie. Ceci a-t-il été confirmé ou infirmé ?

Pourrait-il s’agir d’un mécanisme épigénétique favorisant l’apparition de cette malforma-
tion ?

La majorité des sténoses aortiques supra-valvulaires d’origine génétique sont liées à des
mutations dans le gène ELN, codant l’élastine sur le chromosome 7q11.23. Les enfants
porteurs de syndrome de Williams-Beuren associent sténose aortique supra-valvulaire et
hypercalcémie par syndrome des gènes contigus lié à la délétion d’un chromosome
7q11.23. La prise de vitamine D chez la femme enceinte peut résulter en une hypercalcé-
mie chez l’enfant à naître, mais le rôle dans le déterminisme de la sténose aortique n’a pas
été confirmé.
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Cependant, la cause des cardiopathies congénitales n’est souvent pas caractérisée par les
analyses génétiques, et les hypothèses actuelles penchent vers une origine épigénétique
dans certaines de ces malformations cardiaques.

M. Jean-Louis WÉMEAU

Le syndrome ODA qui stimule la pseudohyporathynoïde de type IA comporte-t-il des
altérations de la sensibilité à l’hormone parathyroïdienne et une hypercalcémie ?

À l’inverse dispose-t-on d’informations sur le mécanisme de l’hypercalcémie du syndrome de
Williams et Beuren ?

La délétion du chromosome 2q37 résulte en une phénocopie de l’ostéodystrophie héré-
ditaire d’Albright (OHA), notamment avec la brachymétacarpie et brachymétatarsie des
3e, 4e et 5e rayons des extrémités (en rapport avec l’haplo-insuffisance du gène HDAC4).
Ce syndrome ne s’associe pas à une pseudo-hypoparathyroidie, ni à une hypercalcémie et
le dosage de l’activité G(s)-alpha est normal dans le syndrome de délétion 2q37 qui n’est
qu’une phénocopie clinique de l’OHA.

L’hypocalcémie est inconstante dans le syndrome de Williams-Beuren (environ 20 à 25 %
des cas), et souvent modérée. Le mécanisme précis de cette hypocalcémie n’est pas
clairement établi à ce jour. Une haplo-insuffisance du gène GTF21 a été évoqué par
certains auteurs.
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