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Mosaïques confinées au placenta : 
Généralités

 Anomalies chromosomiques présentes au niveaux des tissus 
extra-embryonnaires et absentes des tissus fœtaux

	 (Kalousek and Dill, 1983)

 1-2 % des biopsies de villosités choriales entre 9 et 12 SA
	 (Hahnemann and Vejerslev, 1997)

 Anomalies de nombre ou de structure

 Impliquent le cytotrophoblaste +/- l’axe mésenchymateux





15 109  PVC sur 5 ans

 80 %  d’aneuploïdies  /  20 %  d’anomalies de structure

 Anomalies de nombre les plus fréquentes :
 impliquant les gonosomes (17.7%)
 tétraploïdies (6.8%)
 trisomie 7 (8.4%)
 trisomie 21 (5.9%)
 trisomie 2 (5.4%)
 trisomie 18 (5.4%)
 trisomie 13 (4.4%) 

Mosaïques placentaires:
1.81 %  des biopsies de villosités choriales  (273 / 15 109 prélèvements)

Grati et al., Eur J Hum Genet 2006



Mosaïque confinée au placenta : 87.2 %  des cas (177 / 15 109)
(soit 1.18 %  des biopsies de trophoblaste)

Grati et al., Eur J Hum Genet 2006
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Mosaïcisme généralisé : 12.8 %  des cas

Grati et al., Eur J Hum Genet 2006

Risque de mosaïcisme généralisé varie selon le type de MCP

MCP de type I 2.4 % (étude EUCROMIC* : 0 %)

MCP de type II 12.8 %
Mais si anomalie homogène : 42.1 %

MCP de type III 46.1%
Mais si anomalie homogène dans le mésenchyme : 100 %

*Hahnemann and Vejerslev, Am J Med Genet 1997



Mme C., 34 ans

Ponction de villosités choriales à 14 SA
 
Indication : marqueurs sériques du 1er T = 1/50



Villosités choriales

Examen direct  : 

Trisomie 13 en mosaïque 
(45% des cellules analysées)

Echographie fœtale : 
normale à 15 SA



Villosités choriales

Culture des villosités choriales :

Pas de trisomie 13                           
(20 cellules analysées)

FISH 13,XY: normal 
(300 noyaux analysés)

Examen direct  : 

Trisomie 13 en mosaïque 
(45% des cellules analysées)

Echographie fœtale : 
normale à 15 SA

13, X, Y



FISH sur noyaux interphasiques à 
partir du prélèvement de liquide 
amniotique (16 SA) : 

Absence de la trisomie 13         
(200 noyaux analysés)

13, X, Y

Culture du liquide amniotique : 

Absence de la trisomie 13             
(11 cellules analysées)

FISH 13q 14q : normal                   
(200 noyaux et 25 mitoses analysés)

Liquide amniotique

13q 14q



Cytotrophoblaste
(examen « direct »)

Trisomie 13 en 
mosaïque (45%)

Axe mésenchymateux
(culture)

Normal

Amniocytes

Normal

Mosaïque confinée au placenta de type I



Conseil génétique 

 Conseil génétique rassurant

 Situation rare mais déjà rapportée
	 (Schuring-Bloom et al., Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2002)

 Suivi échographique (22 SA et 32 SA) par un échographiste de référence

 Signes d’appel échographiques à rechercher :
 Anomalies du SNC : ventriculomégalie, holoprosencéphalie
 Anomalies de la face : microphtalmie, fente labio-palatine
 Anomalies cardiaques : CIV, canal artériel, CIA
 Anomalies rénales : reins polykystiques, duplication rénale ou urétérale

 IRM cérébrale vers 32ème SA préconisée (résultat à venir)



Mme R., 37 ans

Ponction de villosités choriales à 12 SA

Indication : mucoviscidose (recherche d’une 
mutation à l’état homozygote du gène CFTR)
Premier enfant atteint de mucoviscidose

Caryotype : convenance personnelle



Villosités choriales

RP11-1072H3 (8p23.3) + RP3-489D14 (8q24.3) WCP 8 + WCP 21

Examen direct  : 

Un clone à 45 chr avec un dérivé 8 d’une translocation t(8;21)(q10;q10) 
responsable d’une monosomie 8p (64% des cellules analysées)



WCP 8 + WCP 21

Villosités choriales

Culture des villosités choriales : 

Absence de la translocation t(8;21)(q10;q10)                  
(20 mitoses et 100 noyaux étudiés par FISH)

Contig 8pter + Contig 21qter



Liquide amniotique

8pter + 21qter

Culture du liquide amniotique : 

Absence de la translocation t(8;21)(q10;q10)     
(50 mitoses et 100 noyaux étudiés par FISH)



Cytotrophoblaste
(examen « direct »)

Dérivé 8 d’une 
translocation t(8;21)

(q10;q10) en mosaïque 
(64%)

Axe mésenchymateux
(culture)

Normal

Amniocytes

Normal

Mosaïque confinée au placenta de type I



 Conseil génétique rassurant

 Les anomalies de structure sont moins fréquentes que les anomalies de 
nombre dans les MCP

 ~ 20 % (Grati et al., Eur J Hum Genet 2006)

 Echographies fœtales (22 SA et 32 SA) par un échographiste de référence

 Signes d’appel échographiques à rechercher :
 Ceux associés à une délétion 8p : 

 RCIU, microcéphalie
 Anomalies cardiaques : canal atrio-ventriculaire, sténose pulmonaire, 

transposition des gros vaisseaux...
 Anomalies des OGE masculins : hypospadias

 Enfant né le 6 octobre 2011 et va très bien

Conseil génétique 



Mme P., 33 ans

Ponction de villosités choriales à 12 SA

Indication: patiente porteuse d’une pré-mutation X Fra
Diagnostic de sexe fœtal



Villosités choriales

RP11-79L17 (5p15.2) + RP11-810C16 (5p15.31) + RP11-1006P13 (5pter)

Examen direct : 

Délétion 5p interstitielle en mosaïque (50% des cellules analysées)

Confirmée par FISH (200 noyaux et 11 mitoses analysés)



RP11-79L17 (5p15.2) + 
RP11-810C16 (5p15.31) + 
RP11-1006P13 (5pter)

Culture des villosités choriales : 

Absence de la délétion 5p (100 noyaux et 10 mitoses analysés) 

Villosités choriales



RP11-79L17 (5p15.2) + 
RP11-810C16 (5p15.31) + 
RP11-1006P13 (5pter)

Culture du liquide amniotique : 

Absence de la délétion 5p (200 noyaux et 25 mitoses analysés)

Liquide amniotique



Cytotrophoblaste
(examen « direct »)

Délétion 5p interstitielle 
en mosaïque (50%)

Axe mésenchymateux
(culture)

Normal

Amniocytes

Normal

Mosaïque confinée au placenta de type I



Conseil génétique 

 Conseil génétique rassurant

 Aucun cas de MCP avec une délétion 5p15.2 impliquant la « région critique du 
cri du chat » rapporté dans la littérature

 Suivi échographique (22 SA et 32 SA) par un échographiste de référence

 Signes d’appel échographiques à rechercher :
 RCIU
 Microcéphalie
 Anomalies du SNC : hypoplasie cérébelleuse, kystes des plexus choroïdes, 

ventriculomégalie

 Enfant né le 15 février 2013 et va très bien



Mme I., 25 ans

Ponction de villosités choriales à 13 SA 

Indication: marqueurs sériques du 1er T = 1/10, 
hygroma kystique à 4.4 mm et artère ombilicale 
unique



Villosités choriales

Examen direct (10 mitoses) : normal



Villosités choriales

CGHa sur culture des villosités choriales  

Délétion de 4.12 Mb de la région 5q35.2qter



Villosités choriales (culture)

5ptel + 5qtel

Délétion 5qter confirmée par FISH sur la culture de villosités choriales
(50 noyaux et 9 mitoses analysés)



Villosités choriales (examen direct)

Absence de délétion 5qter sur les 10 métaphases de 
l’examen direct (étude FISH)

5ptel + 5qtel



 Amniocentèse à 19 SA + échographie fœtale
 Fœtus présente une cardiopathie conotroncale, une pyélectasie 

modérée et une LF au 3ème percentile

FISH sur noyaux interphasiques (liquide amniotique) 

Présence de la délétion 5q35.2qter (100 noyaux analysés)

5ptel + 5qtel

Liquide amniotique



Cytotrophoblaste
(examen « direct »)

Normal

Axe mésenchymateux
(culture)

Délétion 5q35.2qter 
homogène

Amniocytes

Délétion 5q35.2qter 
homogène

Mosaïque placentaire de type II
Puis type V car aN retrouvée dans le LA



Conseil génétique 

   Pronostic réservé
 Gène NSD1 connu pour être impliqué dans le syndrome de SOTOS 

est compris dans la région délétée
 Délétion d’une taille de 4.12 Mb comprenant d’autres gènes

   Malformations fœtales liées à la délétion 5q35.2qter

   Attitude conservatrice du couple



Conclusion

 Les MCP : entre 1 et 2 % des prélèvements de villosités choriales

 Ponction de liquide amniotique est nécessaire pour conclure

 Nos résultats sont concordants avec ceux de la littérature en ce qui concerne le 
pronostic
 Les 3 cas de MCP type I ont eu une issue favorable
 Le cas de MCP type II avec anomalie homogène a révélé une atteinte fœtale

 Recherche d’une disomie uniparentale si chromosome impliqué soumis à 
empreinte

 Le suivi échographique reste primordial
 Recherche de malformations fœtales en lien avec l’anomalie chromosomique 

observée
 Surveillance fœtale et suivi obstétrical particulier si MCP type III 

 Risque de RCIU, pré-éclampsie…
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