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Deux régions sont à distinguer : 

- la région proximale, d’une taille de 330 kb entre les duplications segmentaires BP2-BP3 et 

contenant le gène RBM8A 

- la région distale, d’une taille de 1,2 Mb entre les duplications segmentaires BP3-BP4 et 

contenant les gènes GJA5/GJA8 

 
 

1q21 proximale : 

La délétion 1q21.1 proximale, d’une taille de 330 kb, survient par NAHR entre les duplications 

segmentaires BP2-BP3. Elle comprend le gène RBM8A qui code une protéine de l'Exon Junction 

Complex. Ce complexe joue un rôle dans la dégradation des ARNm porteurs d’un codon stop 

prématuré. Le démasquage d’un allèle hypomorphe du gène RBM8A par cette délétion est responsable 

du syndrome TAR (Thrombocytopénie Absence de Radius). 
En l’absence de syndrome TAR, la pathogénicité de cette délétion reste aujourd’hui controversée. Elle 

serait plus fréquemment identifiée chez des patients présentant un phénotype variable associant un 

retard de développement psychomoteur, des troubles du comportement, une épilepsie, des difficultés 

alimentaires, une atteinte ophtalmologique et une dysmorphie aspécifique (Rosenfeld et al. Eur J Hum 

Genet 2012). De plus, dans un modèle murin, l’haploinsuffisance de RBM8A perturbe la neurogénèse, 

entrainant l’apoptose de cellules neuronales et une microcéphalie (Mao et al. J Neurosci 2015). Ce 

remaniement survient aussi bien de novo qu’hérité d’un parent sain. Dans l’état actuel des connaissances, 

en raison d’un faible niveau de preuve, cette délétion est à considérer comme un variant de 

signification incertaine. 

 

La duplication 1q21.1, d’une taille de 330 kb, survient par NAHR entre les duplications segmentaires 

BP2-BP3. Elle comprend le gène RBM8A qui code une protéine de l'Exon Junction Complex. Comme 

pour la délétion de cette région, la pathogénicité de ce CNV est controversée et peu de publications 

sont disponibles à ce sujet. Cette duplication serait plus fréquemment identifiée chez des patients 

présentant un phénotype variable associant un retard de développement psychomoteur, des troubles 

du comportement, une hypotonie, des difficultés alimentaires, une atteinte ophtalmologique et une 

dysmorphie aspécifique (Rosenfeld et al. Eur J Hum Genet 2012). Elle survient aussi bien de novo 

qu’hérité d’un parent sain et la pénétrance de ce CNV a été évaluée à environ 17% dans une autre 

étude (Rosenfeld et al. Genet Med 2013). Comme pour la délétion de cette région, la duplication 1q21.1 

proximale est considérée comme un variant de signification incertaine. 

 



 CNVs en 1q21.1 

1q21.1 distale : 

La délétion 1q21.1q21.2 distale, d’une taille de 1,2 Mb et comprenant les gènes GJA5/GJA8 survient 

par NAHR entre les duplications segmentaires BP3-BP4. Le phénotype associé à cette délétion est très 

variable et comprend habituellement un déficit intellectuel, une microcéphalie, un retard de langage, 

une épilepsie, une petite taille, une cataracte, une hypotonie, une schizophrénie, des troubles de 

l’humeur ou des troubles anxieux, une hyperactivité avec déficit de l’attention, des malformations 

cardiaques et une dysmorphie faciale aspécifique (Meffort et al. NEJM, 2008,  Brunetti-Pierri et al. Nat 

Genet 2008, Soemedi et al. Hum Mol Genet 2012, Rosenfeld et al. Eur J Hum Genet 2012, Bernier et 

al. Genet Med 2016). Cette délétion est fréquemment héritée d’un parent sain. Il s’agit donc d’un CNV 

de susceptibilité à des troubles neuro-développementaux, à pénétrance incomplète et 

expressivité variable. 

 

La duplication 1q21.1q21.2 distale d’une taille de 1,2 Mb et comprenant les gènes GJA5/GJA8 

survient par NAHR entre les duplications segmentaires BP3-BP4. Le phénotype associé à cette 

microduplication est très variable et comprend habituellement un déficit intellectuel, une 

macrocéphalie, des troubles du spectre autistique, une hypotonie, une hyperactivité avec déficit de 

l’attention, une petite taille, une scoliose, une atteinte articulaire et des malformations cardiaques 

(Meffort et al. NEJM 2008, Brunetti-Pierri et al. Nat Genet 2008, Soemedi et al. Hum Mol Genet 2012, 

Rosenfeld et al. Eur J Hum Genet 2012, Dolcetti et al. Genet Med 2013, Bernier et al. Genet Med 2016). 

Cette duplication est fréquemment héritée d'un parent sain. Il s’agit donc d’un CNV de susceptibilité 

à des troubles neuro-développementaux, à pénétrance incomplète et expressivité 

variable. 

 

Conclusion :  

délétion 1q21.1 proximale Classe 3 VOUS 

duplication 1q21.1 proximale Classe 3 VOUS 
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chr15:22765628_23208901 (puce Agilent 4*180) – 443 273 paires de bases 

Bibliographie (PMID) 

Ce remaniement concerne la région proximale du bras long du chromosome 15 bornée de duplications 

segmentaires constituant deux points de cassure, BP1 et BP2. Très conservée au cours de l’évolution, 

elle contient 4 gènes non soumis à empreinte, NIPA1 NIPA2 CYFIP1 et TUBGCP5 (14508708) avec un 

rôle causal de NIPA1 dans la paraplégie spastique AD de type 6 (MIM #600363), une association 

rapportée entre des mutations NIPA2 et de l’épilepsie absence chez des enfants Han (Chinois) 

(24500577) ainsi qu’une littérature naissante avec une preuve murine du rôle de l’haploinsuffisance de 

CYFIP1 dans des troubles moteurs et neuro comportementaux type TSA (30664619), et un rôle dans 

la schizophrénie chez l’homme (24667445) par l’intermédiaire des WAVE et FMRP containing complexes 

(28183735). 

Une première notion de pathogénicité de cette zone est fournie par l’étude de Bittel et Butler en 2005, 

qui distinguent un phénotype neurocomportemental plus grave chez des patients Prader-Willi de type 

1, c’est à dire dont le remaniement inclut la zone BP1-BP2 (16038620) ; résultat qui sera plus tard 

étendu au syndrome d’Angelman par Valente et al (23352739). 

Cette pathogénicité différentielle entrainera une étude plus précise des phénotypes liés aux 

remaniements de la seule région BP1-BP2, identifiés avec une prévalence de 0,57 à 1,27 % chez des 

patients adressés pour CGH toute cause confondue, aux USA (25689425) ; sans retrouver de 

phénotype précis ils isolèrent 5 grands cadres nosologiques : 

-Retards (développement 73 % ; langage 67 %)  
-Dysmorphies (oreilles 46 %, palais 44 %)  
-Cognition (problèmes d’écriture 60 %, lecture 57 %, mémoire 60 %, QI verbal < 75 50 %)  
-Comportement (55 %)  
-Imagerie cérébrale anormale (43 %)  

avec d’autres catégories moins représentées et non considérées (épilepsie, autisme, ADHD, 

schizophrénie, retard moteur) à partir de 200 patients avec une pénétrance du remaniement estimée 

à 10,4 % (23258348). 

La microdélétion BP1-BP2 apparaît pour Butler (28387067) comme étant une des causes 

cytogénétiques les plus volontiers corrélées aux déficits neuro développementaux et à 

l’autisme ; la duplication peine de son côté à faire consensus si bien que Burnside (21359847) 

propose une approche genotype first à dessein de caractériser plus précisément de subtils changements 

neuro-comportementaux et guider l’examen clinique chez les patients porteurs du remaniement sans 

se prémunir d’une association plus due à la stochastique de petits échantillons qu’à un effet cliniquement 

quantifiable (27566550). 



 CNVs en 15q11.2 BP1-BP2 

La preuve clinico-génotypique n’est toutefois pas formelle car remise en cause par certains auteurs 

lors de larges méta-analyses (30542208) avec des limites dans l’interprétation de la pathogénicité 

réduite à une analyse de critères trop restreinte aux grands troubles somatiques. 

Un argument formel et incontestable reste la découverte d’anomalies à l’IRM en tenseur de diffusion, 

avec une anisotropie fractionnelle en miroir pour les délétions et duplications (30583851) ; imagerie 

identique retrouvée dans des difficultés d’apprentissage, de la cognition et désordres psychiatriques 

(18538868). 

Au total, la littérature sémio/biologique peine à trouver une preuve formelle de 

pathogénicité, il semblerait que la délétion pose moins de problèmes que la duplication 

d’une manière consensuelle ; les spécialistes de ce CNV, Burnside et Buttler s’accordent 

à le classer comme locus de susceptibilité à expressivité variable et pénétrance faible ; 

dans les limites de la définition des cadres nosographiques psychiatriques et tests neurocognitifs utilisés 

du fait des mécanismes de compensations et de la plasticité cérébrale. Ce remaniement est associé à 

des phénotypes plus sévères de syndrome de PW et Angelman qui veut que sa symptomatologie soit 

plus marquée en association à d’autres anomalies, avec l’hypothèse du double hit (22970919), qui 

postule l’existence d’une potentialisation de pathogénicité et ce même avec des VOUS ; rendant 

compte d’une hétérogénéité phénotypique encore plus vaste.  

La littérature paraclinique, bio/imagerie associe plus volontiers et de façon significative à la fois la 

microdélétion et la microduplication à des anomalies de la substance blanche (tenseur de diffusion, 

mêmes anomalies que troubles cognitifs, psy et… ) en se gardant de franchir le pas d’association à un 

phénotype hors du modèle murin (fait intéressant, la comparabilité des QI chez les groupes délétion, 

absence de CNV et Duplication). 

� La clinique des délétions PWS/AS de type 1 et 2 pose la pathogénicité du CNV ; des troubles 

neurocomportementaux clairs renforcés quand la région BP1 BP2 est inquiétée. 

 

� Un remaniement isolé de cette région a une traduction cellulaire et physiologique sur la micro 

structure de la substance blanche ainsi que sa physiologie sans pour autant entrainer des 

trouble d’une gravité que la plasticité cérébrale ne saurait en partie compenser.  

 

� La biologie ne peut se prévaloir de l’appréciation du phénotype du patient par le clinicien pour 

statuer sur la pathogénicité du variant, en délétion ou en duplication, tant les troubles induits 

sont subjectifs et difficilement quantifiables. 

 

Conclusion : 

 

délétion 15q11.2 (BP1-BP2) PIEV 

CNV de susceptibilité à des 

troubles neuro-

développementaux, à 

pénétrance incomplète et 

expressivité variable 

duplication 15q11.2 (BP1-BP2) Classe 2 CNV probablement bénin 
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A) Structure générale de la région proximale du chromosome 15 : Existence de 5 
duplications segmentaires appelées BP (pour Breakpoint) BP1 à BP5 

 
B) Structure la région BP4 — BP5 (1,5 Mb) 
 
BP4 et BP5 sont constitués de deux duplicons A et B. 

 

 
 

 



 CNVs en 15q13.3 (BP4-BP5) 

C) Gènes de la région impliqués dans le phénotype des désordres génomiques BP4 — BP5 
: 3 majeurs pour le phénotype 
Figure 2 
Figure 1 
• CHRNA7 codant la chaîne alpha n° 7 du récepteur de l’acétylcholine. Localisation pré et 
postsynaptique (revue par Sinkus ML. et al 2015). Rôle modéré de la délétion de CHRNA7 dans le 
syndrome del15q13.3. 
• CHRFAM7A localisé dans BP4 : c’est un gène de fusion contenant les exons 5 - 10 de CHRNA7 dans 
l’un des trois gènes FAMA7 (revue par Sinkus ML. et al 2015). La protéine chimérique a une action 
dominante négative sur CHRNA7 (Araud T. et al. 2011). 
• OTUD7A : code une enzyme de déubiquitination qui se localise dans les régions postsynaptiques. C’est 
le gène majeur des délétions BP4-BP5 (Uddin M et al. 2018; Yin J et al . 2018). 
• Autres : MTMR15, MTMR10, TRPM1, KLF13 

 

D) Variation structurale de la région BP4 — BP5 : 
 
A) Inversion paracentrique dans BP4 proximal (figure 2) suivie d’une délétion de 2bp dans l’exon 6 de 
CHRFAM7A générant CHRNA7d2 bp. Elle entraîne un changement d’orientation de BP4 permettant la 
survenue de NAHR générant la délétion BP4 - BP5 et la grande duplication BP4 - BP5. Cette inversion 
participe à la diversité humaine. En effet, la forme inversée est plus fréquente chez les 
Européens/Africains (ce qui peut entrainer une fréquence différente des désordres génomiques BP4 - 
BP5 selon les ethnies). 
 
B) Inversion paracentrique entre BP4 et BP5 : fréquence identique dans toutes les populations humaines 
(figure 3) 
 

 
 

E) Mécanisme de survenue des désordres génomiques de la région BP4 — BP5 
Délétions : 
 
Grande délétion BP4 — BP5 médiée par NHAR entre BP4 et BP5 dans 80 % des cas (Gillentine M.A. 
2015). Petite délétion médiée par NAHR entre CHRNA7 LCR (« dist » ou « prox » et BP5) dans 20 % 
des cas (Gillentine M.A. 2015). Les délétions sont d’origine maternelle dans près de 90 % des cas. Les 
grandes et les petites délétions sont associées à des tableaux cliniques similaires. La plus petite région 
commune aux deux types de délétions contient les gènes OTUD7A et CHRNA7 

 

Duplications : 
Près de 90 % de petites duplications d’une taille de 350 kb à 650 kb. Elles sont générées par 
recombinaison allélique entre les LCR proximal et distal localisées sur les deux allèles issus de 
l’inversion BP4 — BP5. Parce que les points de cassure de cette inversion sont variables dans lBP4 et 
BP5, plusieurs résultats de cette recombinaison sont possibles. La détection de ces duplications en 
CGH array peut avoir été générée par une duplication de CHRNA7 mais pas de CHRFAM7A pouvant 
conduire à une diminution de l’action de CHRNA7 (Szafranski et al. 2010). 
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F) Clinique des désordres génomiques BP4-BP5 
 

1) Les délétions 
 

La délétion 15q13.3 est un CNV à pénétrance incomplète et expressivité variable : déficience 
intellectuelle modérée à sévère (50 % ; OR = 10), trouble du langage (30 %), hypotonie, épilepsie (37 
% ; OR = 60). Les troubles du comportement, ADHD, ASD, sont moins rapportés (9 % à 13 %). Une 
dysmorphie a été rapportée dans environ 20 % des cas. 
(Sharp A et al. 2008 ; Dibbens L.M. et al. 2009 ; Revue par Gillentine A et Schaaf P. 2015) 
 

2) Les duplications 
 

L’interprétation de la duplication 15q13.3 (correspondant au CNV le plus retrouvé par CGH array) 
donne lieu à des controverses, même si les articles les plus récents le classe comme facteur de 
prédisposition aux troubles du neurodéveloppement avec une pénétrance beaucoup plus 
faible que les délétions. Les signes cliniques qui lui sont associés sont principalement des troubles 
de l’humeur, des signes de la série autistique, de l’ADHD et des schizophrénie. Ils sont retrouvés dans 
environ 20 % des cas (Gillentine et al. 2015; 2017a). Les Odd ration sont faibles : 2 - 4 pour l’ADHD 
(Williams et al. 2012) et zéro pour la schizophrénie (Sahoo et al. 2011) 
Figure 4 
Le gène candidat est CHRNA7 puisque OTUD7A n’est pas concerné par le remaniement. Il a été 
démontré que ces duplications entraînent une réduction du nombre de molécules CHRNA7 
disponibles à la membrane des neurones (Gillentine et al 2017b).  
La faible pénétrance et l’expressivité variable des duplications impliquant la région BP4 - BP5 peut 
s’expliquer par le fait que : 
• L’haploinsuffisance de CHRNA7 ne joue qu’un rôle mineur dans le phénotype des del BP4 — BP5 (Yin 
J et al. 2017 et Paylor R. et al. (1988) 
• Les duplications CHRNA7 induisent une diminution relative du nombre de récepteurs CHRNA7 à la 
membrane [moins de 50 %] 
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• L’existence de diverses formes de duplications résultant des points de cassure de l’inversion BP4 - 
BP5 entraînant la possibilité d’une duplication de CHRFAM7A , qui est un antagoniste de CHRNA7. 
 
 
Conclusion : 

 

délétion 15q13.3 (BP4-BP5) PIEV 

CNV de susceptibilité à des 

troubles neuro-

développementaux, à 

pénétrance incomplète et 

expressivité variable 

duplication 15q13.3 (BP4-BP5) PIEV 

CNV de susceptibilité à des 

troubles neuro-

développementaux, à 

pénétrance incomplète et 

expressivité variable 
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La région 16p11.2 contient de nombreux duplicons, entraînant par NAHR 2 CNV de taille récurrente : 

un CNV distal de 220kb contenant SH2B1 et un CNV proximal de 550-600kb contenant TBX6 

 

• Délétion 

La délétion 16p11.2 BP2-BP3 est associée à des manifestations neuro comportementales à type de 

déficit intellectuel d’intensité variable, des manifestations du spectre autistique, un retard de 

développement. 

Une macrocéphalie peut apparaître après 2 ans.  

Risque très important d’obésité (BMI > 95e percentile) en lien avec le rôle de SH2B1 dans la 

signalisation de la voie de la Leptine (effet identique à une mutation du récepteur de la Leptine) 

Fréquence : Dans une série de 23084 patients ayant eu une ACPA quelqu’en soit la raison (forte 

proportion de déficit intellectuel / Trubles du spectre autistique), fréquence de 0,13% contre 

0,007% dans une population contrôle (7700 contrôles) (p=0,003) 

Dans une population de patients avec obésité syndromique (BMI > 95e percentile) chez qui ont été 

éliminés les diagnostics de PWS et Xfra, fréquence de 0,4% (Bochukova et al. Nature, 2010) à 0,7% 

(Gimeno-Ferrer et al., J Hum Genet 2018) et 1% (Vuilllaume et al., AJMG 2014) 

Contre 0,03% chez les contrôles (7366 contrôles) 

Pénétrance estimée à 62,4% (Rosenfeld et al. Genet Med, 2013) 

 



 CNVs en 16p11.2 distale (BP2-BP3) 

• Duplication 

La duplication est associée à un risque plus faible des mêmes manifestations neuro comportementales, 

troubles autistiques, ADHD, retard de langage.  

Associée à des malformations diverses (fentes labio palatines, anomalies cardiaques), scoliose 

Petit poids 

Fréquence dans une population de patients pour lesquels une ACPA est réalisée (qqu’en soit la raison 

(forte proportion de Déficit Intellectuel et Troubles du spectre autistique) de 0,07% contre 0,04% 

dans les contrôles (p=0,4) 

Dans une population de patients avec scoliose idiopathique : 0,7% (Sadler et al  J Med Genet, 2019) 

(18/2727 patients) contre 0,04% chez les contrôles (21248) (p=2,28 10-11) 

1% des scolioses idiopathiques seraient dues à une microduplication 16p11.2 BP2-BP3 

30% de pénétrance de la scoliose chez les patients avec microdup 16p11.2 (x4 par rapport aux 

contrôles) 

Pénétrance estimée à 11,2% (Rosenfeld et al. Genet Med , 2013) 

 

En pratique 

Délétion très pénétrante, surreprésentée chez les patients avec DI/ TSA/RD, malgré tout souvent 

héritée. Risque d’obésité +++ 

Duplication peu pénétrante, pas de surreprésentation significative pour les patients DI/TSA/RD, Mais 

sur représentation ++ en cas de scoliose (risque x4) 

 

Conclusion :  
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Variation 16p11.2 proximale 

La région sus-centromérique du bras court du chromosome 16 comporte 5 duplicons qui prédisposent 

à la survenue de réarrangements chromosomiques récurrents par recombinaison homologue non 

allélique.  

Le plus fréquent est le CNV récurrent d’environ 600 kb (29,5-30,1 Mb), situé entre les BP4 et BP5, 

connu sous le nom de micro délétion/duplication 16p11.2 proximale (Zufferey et al., 2012).  

 



 CNVs en 16p11.2 proximale  

• Microdélétion 16p11.2 proximale   

Données de population 

La fréquence de ce CNV était initialement estimée à 1% des patients atteints de troubles du 

neurodéveloppement (Christian et coll. 2008 ; Weiss et coll. 2008) et peu retrouvé chez les témoins  

(Marshall et coll. 2008). Le taux serait plus proche de 0,6 % des cas de patients présentant une 

déficience intellectuelle avec ou sans malformations associées (Bijlsma et coll. 2009 ; Redaelli et al., 

2019). Dans l’étude de Rosenfeld et al, (2013) la fréquence chez les patients est de 0.44% (146/33226) 

alors qu’elle n’est que de 0.03% (6/22246) chez les contrôles. Cette micro délétion survient le plus 

souvent de novo (70.2%) mais peut également être héritée de parents asymptomatiques ou 

modérément atteints. Lorsqu’elle est héritée, cette microdélétion est plus souvent maternelle que 

paternelle (Rosenfeld, 2013). La pénétrance est estimée à environ 47 % avec les limites présentées dans 

cette étude. 

Phénotype 

Le phénotype variable associe des troubles du spectre autistique, une déficience intellectuelle, une 

épilepsie et de façon très fréquente des troubles psychiatriques (troubles de l’attention et hyperactivité 

(TDHA), schizophrénie). Des troubles du langage et un retard des acquisitions psychomotrices sont 

également fréquents (Kumar et coll. 2008 ; Marshall et coll. 2008 ; Weiss et coll. 2008 ; Glessner et 

coll. 2009 ; Shinawi et coll. 2009).  Les patients présentent une tendance à l’obésité (Bochukova et coll., 

2010 ; Walters et coll, 2010). La dysmorphie est peu spécifique, associant macrocéphalie, front large, 

micrognathie, hypertélorisme, et un aplatissement de l’étage moyen de la face (Shinawi et coll.,2010). 

Des malformations congénitales ont été rapportées à type de cardiopathies, scoliose en relation avec 

des anomalies vertébrales et anomalies ORL.  

Génotype 

Cette région contient 29 gènes dont  TBX6 (* 602427), KIF22 (*603213), PRRT2 (*614386), ALDOA 

(*103850), KCTD13 (* 608947), et MAPK3 (* 601795). Des études sur le Zebrafish montrent que 

KCTD13  pourrait être un bon gène candidat dans le phénotype neurodéveloppemental (Golzio et al., 

2012). Le gène PRRT2 serait responsable de l’épilepsie (Chen et al., 2011). Des mutations du gène 

ont également été impliquées dans des formes familiales  de convulsions infantiles bénignes ainsi que 

dans le syndrome de convulsions infantiles-choréoathétose  (Chen et al., 2011 ; Heron et al., 2012).  

Le gène TBX6 est également inclus dans la région délétée. La présence d’une délétion et d’un allèle 

hypomorphe sur l’allèle résiduel est responsable de dysostose spondylocostale (Wu et al., 2015 ; 

Lefevre et al., 2017). 

De façon plus récente, il a été montré que le gène LAT inclus dans la région 16p11.2 distale (entre 

BP2 et BP3), pourrait intervenir dans la dérégulation des gènes de la région proximale (Liviglio MN et 

coll., 2017)   

 

 

 



     CNVs en 16p11.2 proximale  

Conclusion 

La microdélétion 16p11.2 proximale est une variation de pénétrance incomplète et 

d’expressivité variable, dont le phénotype peut être modulé par des variations additionnelles ou un 

environnement génétique peu favorable.  

Découverte fortuitement en diagnostic prénatal, cette variation doit être considérée comme un facteur 

de susceptibilité aux troubles du neurodéveloppement. 

Dans un contexte de pathologie du neurodéveloppement avéré, elle doit être considérée comme 

contribuant au phénotype anormal du patient.  

 

• Microduplication 16p11.2 proximale  

Données de population 

Dans l’étude de Rosenfeld et al, (2013) la fréquence des microduplications chez les patients est de 

0.28% (93/33226) alors qu’elle n’est que de 0.04% (9/22246) chez les contrôles. Cette microduplication 

est héritée dans plus de 70% des cas. La pénétrance est estimée dans cette étude à environ 27% 

Phénotype 

Le phenotype associé aux microduplications réciproques est également un phénotype 

neurodéveloppemental non spécifique associant  TSA, DI, TDHA, épilepsie. Elle associe également des 

éléments phénotypiques en miroir, en particulier augmentation du risque d’insuffisance pondérale et 

microcéphalie. Concernant les troubles neuropsychiatriques, l’autisme est également fréquent  chez 

les patients porteurs de délétion et de duplication alors que le risque de développer d’autres troubles 

psychiatriques est plus élevé en cas de duplications (TDAH, Psychose…) (Niarchou et coll., 2019) 

Conclusion 

Les microduplications sont moins fréquentes et moins pénétrantes que les délétions. Elles  sont plus 

volontiers héritées de parents asymptomatiques. Il s’agit donc d’une variation de pénétrance 

incomplète et d’expressivité variable devant être considérée comme un facteur de 

susceptibilité aux troubles du neurodéveloppement.  
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Structure région 16p13.11 

Le chromosome 16 est particulièrement enrichi en LCRs favorisant les réarrangements génomiques 

récurrents par NAHR. La région 16p13.11 peut-être subdivisée en 3 segments distincts : Intervalles I, 

II et III. Chaque intervalle étant flanqué par des LCRs. Des délétions et duplications récurrentes 

réciproques, d’environ 1.5 Mb (14,89-16,39 Mb), ont été initialement décrites par Ullmann et al. A 

noter que des déséquilibres de taille différente (0,8-3,3 Mb), contenant un ou plusieurs des 3 intervalles 

identifiés ont été décrits, mais que l’Intervalle II (15,48-16,39 Mb) semble représenter la région 

minimale critique inclus dans la grande majorité des variations 16p13.11 rapportées. 

Gènes candidats : 

L’intervalle II inclut le gène NDE1. Ce gène est considéré comme le gène candidat majeur dans les 

troubles neuro-comportementaux qui caractérisent ce syndrome. Il code une protéine ayant un rôle 

crucial dans le développement et la croissance du cortex cérébral humain [Burdick et al., 2008]. NDE1 

et son homologue NDEL1 interagissent avec LIS1 au sein d’un complexe particulièrement impliqué 

dans la prolifération, la différenciation et la migration neuronales. A noter que ce complexe intervient 

également dans une voie de signalisation intervenant dans les troubles psychotiques en particulier 

schizophrénie aux côtés de DISC1. 

La région 16p13.11 inclut également d’autres gènes impliqués dans le développement cérébral, tels que 

ABCC1, NOMO1, PDXDC1, ainsi que NTAN1 (appartenant à l’intervalle I). miRNA-484 pourrait 

également être impliqué dans les sihnes neurocognitifs associés aux variations. Enfin MYH11, codant 

une protéine produite par les cellules du muscle lisse dont les variations du nombre de copie  

(duplications) pourraient exposer aux anévrysmes et dissection aortiques [Tropeano et al, 2013] 

Ingason et al, 2011 



 CNVs en 16p13.11 

Expression phénotypique : 

 

• Les microdélétions 16p13.11 peuvent induire : retard du développement (retard mental, 

retard de langage), troubles du comportement (schizophrénie, autisme), épilepsie bilatérale 

idiopathique de type focale ou généralisée), mais aussi microcéphalie, petite taille, dysmorphie 

faciale (fentes palpébrales obliques en bas et en dehors, un nez court, des oreilles bas 

implantées, une large bouche et une lèvre supérieure fine) et malformations congénitales 

diverses. [Heinzen et al., 2010 ; Reinhard et al., 2007 ; Ullmann et al, Human Mutation, 2007 ; 

Hannes et al., JMedGenet,2009 ; Tropeano et al, EJHG, 2014].  

Ces microdélétions apparaissent de novo ou sont héritées de parents présentant un phénotype 

normal ou subnormal, ce qui suggère que la microdélétion 16p13.11 a une pénétrance 

incomplète et une expressivité variable.  

 

• Les microduplications 16p13.11 réciproques ont initialement été considérées comme des 

variants bénins [Hannes et al]. Aujourd’hui la signification clinique de ces variations reste 

encore assez controversée même si elles semblent plus fréquemment identifiées dans un 

contexte de retard du développement, retard intellectuel et troubles du spectre autistique +/- 

anomalies squelettiques et cardiaques. En 2018, El Khattabi et al proposent de considérées ces 

microduplications comme « probablement pathogènes » ou au moins contribuant au 

phénotype, uniquement dans ces contextes cliniques (où l’OR est calculé, par les auteurs à 

1.60, p<0.05). 

Ces microduplications sont héritées dans la majorité des cas, de parent présentant un 

phénotype normal ou comparable à celui du propositus, ce qui suggère que la microduplication 

16p13.11 a une pénétrance incomplète et une expressivité variable. 

En 2013, Tropeano et al publient les résultats d’une étude menée sur plus de 10000 patients 

atteints de troubles neurodéveloppementaux et plus de 11000 témoins et révèlent plus de 

CNV impliquant la région 16p13.11 dans la population cas que dans la population témoins 

(OR : 2,59 ; p=0.0005), mais aussi un biais lié au sexe avec une surreprésentation significative 

des CNVs 16p13.11 chez les garçons (OR 5,62 ; p=0.0002) [Tropeano et al, 2013].   

 

Conclusion : 
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LOCUS « RCAD » pour « Renal Cysts and Diabetes » 
 
Les tailles des délétions/duplications récurrentes en 17q12 vont de 1,3 Mb à 1,9 Mb, incluant 14 à 19 
gènes dont le gène HNF1B (Hepatocyte Nuclear transcription Factor 1B).  
 

• Délétion 17q12 
 

Premières études 
Les délétions de ce locus ont été décrites pour la première fois en 2005 chez neuf patients avec 
diabète MODY, puis en 2007 chez 8 enfants avec atteinte rénale +/- diabète. Tous ces patients 
étaient décrits avec un développement cognitif normal (Bellanné-Chantelot et al. 2005, Mefford et al. 

2007).  
Par ailleurs, la délétion 17q12 est l’une des dix plus fréquentes délétions identifiées parmi les patients 
avec DI et troubles neuropsychiatriques de l’étude de Moreno-De-Luca : 18/15749 patients, incluant 
des autismes sévères, contre 0/4519 contrôles (7/8 délétions documentées étaient de novo, et une  
héritée d’une mère bipolaire avec syndrome RCAD, 8 de ces patients avaient une DI). L’étude de 
suivi sur d’autres patients avec autisme et schizophrénie a identifié la délétion 17q12 chez 6/7522 
patients contre 0/47929 contrôles. Ces auteurs concluent que la délétion 17q12 est pathogène, à 
forte pénétrance, conférant un haut risque, statistiquement significatif, d’autisme, de schizophrénie, et 
un risque augmenté pour d’autres troubles psychiatriques comme le trouble bipolaire (Moreno-De-
Luca et al. 2010). 
La délétion 17q12 survient de novo dans environ 70% des cas (Mitchel et al. 2016).  
Les données de pénétrance globale de cette délétion ont été estimées à 88% par Cooper (sur 15767 
cas et 8329 contrôles) (Cooper et al. 2011), puis à 34.4% (13.7-70.0) par Rosenfeld, (sur 33226 cas et 
22246 contrôles) (Rosenfeld et al. 2013).  
L’ensemble des signes cliniques et leur fréquence est décrit dans le tableau ci-dessous, d’après une 
revue de la littérature récente sur 361 cas avec délétion 17q12 (Roehlen et al. 2018). On note des 
malformations diverses, incluant, en plus des anomalies rénales, du diabète et des troubles 
neurocognitifs communément décrits, des anomalies génitales, des atteintes hépatiques, une 
dysmorphie faciale, présents avec une fréquence non négligeable. 
 
Approche gène candidat : Des mutations dans le gène HNF1B entrainent le diabète MODY5 
(maturity-onset diabetes of the young 5), correspondant à 2 à 6% des MODY, associé à des atteintes 
extra-pancréatiques. La majorité des patients décrits avec délétion du gène HNF1B ont en fait la 
délétion récurrente de 1.3 Mb en 17q12 (Laffargue et al. 2015). Des auteurs ont comparé les patients 
avec mutation dans HNF1B et délétions de 1.3 Mb en 17q12 montrant que seuls les patients porteurs 
de la délétion 17q12 avaient des troubles neuropsychologiques et donc que HNF1B n’était pas 
impliqué dans ce phénotype (Clissold et al. 2016). Les gènes candidats le plus souvent évoqués pour 
les troubles neuropsychologiques sont LHX1 et ACACA (Rasmussen et al. 2016). 
 
Deletion 17q12 et troubles neurodéveloppementaux : dernières études 

Le biais de recrutement des patients est souvent énoncé pour expliquer l’expressivité variable de 
cette délétion 17q12 et notamment la présence ou non de l’atteinte neurocognitive. 
 



 CNVs en 17q12 

Dubois-Laforgue et al. 2017 décrivent une déficience intellectuelle ou des difficultés d’apprentissage 
chez 22% des patients, sur une cohorte de 107 adultes avec diabète lié au gène HNF1B (mutation ou 
délétion) ; cette fréquence étant plus importante que chez les autres patients diabétiques. 

Huguet et al. 2018 étudient l’effet de la taille de plusieurs CNVs, dont la délétion récurrente en 
17q12, sur le QI des patients. D’après un modèle de régression linéaire avec annotation fonctionnelle 
des gènes, la délétion récurrente 17q12 entrainerait une perte de 11.5 points de QI (« full scale »), -
32.5 points sur le QI Verbal, et - 24.5 sur le QI de Performance.  

Laliève et al. 2019  décrivent le profil neuropsychologique de 178 enfants avec atteinte rénale et 
anomalie de HNF1B, dont 119 porteurs d’une délétion: seulement 12,7% de ces patients porteurs 
d’une délétion n’ont pas une scolarité autonome normale versus 3,6% des patients avec une mutation 
ponctuelle dans le gène HNF1B. 

Approche anténatale : S. Decramer a décrit les délétions de TCF2 comme l’étiologie la plus fréquente 
des reins hyperéchogènes bilatéraux fœtaux (Decramer et al. 2007). Les facteurs pronostiques 
rénaux incluent la taille des reins et différenciation cortico-médullaire et la quantité de LA. 
Une étude prospective sur une cohorte anténatale de reins hyperéchogènes a conclu, de manière 
alarmante, à une forte corrélation entre les reins hyperéchogènes et le risque de troubles du spectre 
autistique, mais elle ne concernait que 6 enfants suivis à 3-4 ans : 3 avec autisme et 3 avec 
développement normal (Gilboa et al. 2016).  
Une étude récente insiste sur l’intérêt de la recherche des anomalies de HNF1B autant en prénatal 
qu’en post-natal, ainsi qu’une standardisation des signes cliniques rapportés, afin d’améliorer les 
corrélations génotype/phénotype. Selon les auteurs, la délétion récurrente du locus 17q12 est plus 
volontiers associée aux troubles neurodéveloppementaux que les mutations ponctuelles du gène 
HNF1B (Vasileiou et al. Prenat Diag 2019). 
 
Conclusion : La délétion 17q12 représente un facteur de susceptibilité aux troubles 
neurodéveloppementaux dont la fréquence et la sévérité varient considérablement d’une série à 
l’autre. Ces différences sont probablement liées (1) aux différentes portes d’entrée phénotypiques (2) 
aux différences d’âge des patients inclus dans les cohortes (3) à des phénotypes neuro-
psychiatriques souvent peu ou mal caractérisés. 
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• Duplication 17q12 
 

Dans l’étude princeps, des duplications en 17q12 ont été identifiées chez 3 patients avec DI et 
épilepsie (dont 2 héritées de parents sains) (Mefford et al. 2007). La duplication 17q12 était identifiée 
chez 21/15749 patients avec DI et troubles neuropsychiatriques (héritée 7/11) versus 2/4519 
contrôles (Moreno-De-Luca et al. 2010). 
Plus tard, la description clinique de la duplication 17q12 s’est enrichie notamment d’anomalies rénales 
et d’atrésies de l’œsophage (Faguer et al. 2011).  
La duplication 17q12 est héritée d’un parent dans 90% des cas (Mitchel et al. 2016).  
Les données de pénétrance ont été estimées à 86% selon Cooper, puis à 21.1% (10.6-39.5) selon 
Rosenfeld (Cooper et al. 2011; Rosenfeld et al. 2013). 
L’atteinte liée à la duplication 17q12, bien qu’associée à une large spectre d’anomalies, apparait 
globalement moins sévère que la délétion, avec pénétrance plus faible et expressivité très variable 
(Rasmussen et al. 2016). 
 
 
Conclusion :  
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Cartographie de la région 22q11.21 (Morrow et al, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les microremaniements récurrents de la région chromosomiques 22q11.2 sont la conséquence de recombinaison 

homologue non allélique (NAHR) survenue entre les 8 LCR22 localisés dans la région chromosomique 22q11.21 

(LCR22A-LCR22H). 

Les microdélétions/microduplications centrales sont la conséquence de recombinaison survenue entre les 

LCRB22B et LCR22D (20,731,987-21,465,672 (hg19): taille minimale du remaniement : 734 kb) ou LCR22C 

et LCR22D (21,092,339-21,465,672 (hg19): taille minimale du remaniement : 374 kb). 

14 RefSeq gènes sont localisés entre les LCR22B-LCR22D : 

- 4 gènes entre les LCR22B-LCR22C : ZNF74, SCARF2 (syndrome de Van den Ende-Gupta, aut. récessif), 

KLHL22, MED15 
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- 10 gènes entre les LCR22C-LCR22D : PI4KA (polymicrogyrie bilatérale périsylvienne, hypoplasie cérébelleuse 

et arthrogrypose aut. récessif ; facteur de susceptibilité à la survenue de schizophrénie), HCF2 (SERPIND1) 

(thrombophilie), SNAP29 (syndrome CEDNIK aut. récessif), CRKL, AIFM3, LZTR1 (syndrome de Noonan), 

THAP7, P2RXL1 (P2RX6), SLC7A4, LRRC74B 

 

Microdélétion 22q11 centrale (ClinGen score : 2/3 : emerging evidence) 

Le phénotype clinique associé à cette microdélétion est variable et le diagnostic est rarement évoqué sur la 

symptomatologie clinique. Burnside (2015) après avoir colligé les données de la littérature relatives à la 

microdélétion 22q11 centrale (45 observations) et associé 31 nouveaux patients rapporte les principaux signes 

cliniques observés dans ce syndrome, à savoir : retard de croissance (24%) avec microcéphalie, retard global de 

développement (24%) et déficience intellectuelle/difficultés d’apprentissage (25%), dysmorphie craniofaciale peu 

spécifique (oreilles mal ourlées, fentes palpébrales obliques en haut et en dehors, front proéminent), pathologie 

psychiatrique ou troubles du comportement (18%). Parmi les malformations, sont retrouvées les malformations 

cardiaques (20% : moins fréquentes que dans la microdélétion 22q11 LCR22A-LCR22D mais de type 

sensiblement identique : CIV, tétralogie de Fallot, interruption de l’arc aortique, malformations cono-troncales, 

CIA), les malformations rénales/urogénitales (19% : agénésie rénale unilatérale, rein en fer à cheval, kystes rénaux, 

hydronéphrose modérée, cryptorchidie) ; malformations squelettiques (18% : scoliose), malformations 

cérébrales (16%). Une sensibilité aux infections est rapportée (15% : otites récurrentes) bien que le profil 

immunologique soit différent de celui observé dans la microdélétion 22q11 LCR22A-LCR22D. 

Les principales différences entre les microdélétions centrales et proximales (LCR22A-LCR22D) sont : une 

incidence plus faible pour : les malformations du palais (fente palatine, insuffisance vélaire : 7% vs 69%), 

l’hypocalcémie et l’hypoparathyroïdie, les malformations cardiaques (20% vs 74%), les troubles psychiatriques 

(18% vs 60%), le déficit immunitaire (15% vs 77%).  

Ces microdélétions centrales sont plus souvent héritées (58%) que les microdélétions proximales LCR22A-

LCR22D (10-16%) d’un parent asymptomatique ou pauci symptomatique (difficultés scolaires, dyslexie, 

retard de langage, épisodes psychotiques) (Rump et al, 2015). 

En situation de diagnostic prénatal, ces microdélétions centrales sont identifiées en raison d’un SAE, 

essentiellement des malformations rénales ou cérébrales. Leur caractère hérité est observé dans 75% des cas 

(Burnside, 2015). 

Les gènes candidats susceptibles de rendre compte du phénotype clinique de cette microdélétion 22q11.21 

centrale sont : 

- pour les malformations cardiaques : gène CRKL (Racedo et al, 2015). L’hémizygotie des gènes TBX1 et CRKL 

augmenterait le risque de survenue des malformations cardiaques par rapport à la seule délétion du gène CRKL, 

expliquant l’incidence plus élevée des cardiopathies congénitales dans la microdélétion proximale 

- pour les malformations rénales et urogénitales : gènes LZTR1 (facteur de transcription exprimé au niveau rénal), 

CRKL (Lopez-Rivera et al, 2017) 

Cette microdélétion centrale peut être considérée comme un facteur de susceptibilité à la survenue de troubles 

du neurodéveloppement, de pénétrance et d’expressivité variable.  

 

 

 



     CNVs en 22q11.2 (variations centrales atypiques) 

Microduplication 22q11 centrale (ClinGen score : 1/3 : little evidence) 

A la différence des microdélétions, les micoduplications centrales sont plus rarement rapportées dans la 

littérature. La taille de ces microremaniements est par ailleurs variable, de 120 kb à 730 kb, ne coïncidant pas 

obligatoirement avec la distance séparant 2 LCR22 : LCR22B-LCR22D ; LCR22C-LCR22C/D ; LCR22C/D-

LCR22D. (Woodward et al, 2017). La plus petite microduplication centrale rapportée est d’une taille de 120 kb, 

contenant un seul gène : partie 3’ du gène PI4KA. 

Woodward et al, 2017 rapporte 13 nouveaux individus issus de 6 familles présentant une microduplication 

centrale. Elles sont toutes héritées de parent asymptomatique. 

Ce microremaiement chromosomique est caractérisé par une grande variabilité phénotypique, intra et 

interfamiliale, pouvant être observé chez des sujets à phénotype normal (parents) ou présentant une déficience 

intellectuelle sévère ou des troubles du spectre autistique. Il n’existe pas de corrélation entre la taille du 

réarrangement chromosomique et la sévérité du déficit cognitif. 

Le phénotype clinique associé à cette microduplication centrale peut comprendre (données issues de la littérature 

et des patients saisis dans les bases de données) : un retard de développement/ déficit cognitif avec retard de 

langage (81%), des troubles du spectre autistique/autisme (35%), symptomatologie psychiatrique (46%), un retard 

de croissance (23%), malformations du palais (12%), une épilepsie (12%). La dysmorphie craniofaciale décrite chez 

ces patients n’est pas caractéristique (front haut, macrocéphalie relative, fentes palpébrales obliques en haut et 

en dehors). A la différence de la microdélétion centrale, les malformations cardiaques et rénales/urogénitales 

sont moins fréquentes (8%) ; malformations cérébrales non rapportées. 

Comparaison des phénotypes entre les microduplications centrales (LCR22B-LCR22D) et les microduplications 

proximales (LCR22A-LCR22D) : dans les microduplications centrales une incidence plus élevée du déficit cognitif, 

une incidence plus faible pour l’hypotonie (8% vs 27%), la surdité (4% vs 16%) et la cardiopathie (8% vs 24%) ; 

TSA/autisme sensiblement identique en fréquence de survenue entre ces deux microduplications. 

Hypothèse formulée : l’intervalle LCR22B-LCR22D contiendrait des gènes susceptibles d’expliquer les troubles 

du neuro-développement et TSA. Parmi eux, les gènes candidats retenus sont PI4KA et AIFM3 en raison de leur 

niveau d’expression élevée au niveau des structures cérébrales. De plus PI4KA est le seul gène présent dans la 

plus petite microduplication centrale décrite associée à un phénotype anormal 

En raison de la variabilité d’expression clinique inter et intra familiale, et de la pénétrance incomplète, la 

microduplication centrale pourrait être considérée comme un facteur de susceptibilité à la survenue de trouble 

du neuro-développement et des TSA (Woodward et al, 2017 ; Clements et al, 2017). Différentes hypothèses 

sont formulées pour rendre compte de cette variabilité phénotypique et de cette pénétrance incomplète : terrain 

génétique, gènes modificateurs, facteurs épigénétiques, facteurs environnementaux, théorie du double hit. 

Toutefois, le faible nombre de patients rapportés à ce jour conduit à être prudent dans l’interprétation de cette 

variation et la considérer plutôt de signification inconnue, dans l’attente de publications complémentaires. 

 

Conclusion : 

délétion 22q11.2 centrale PIEV 

CNV de susceptibilité à des 

troubles neuro-

développementaux, à 

pénétrance incomplète et 

expressivité variable 

duplication 22q11.2 centrale Classe 3 VOUS 
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 CNVs en Xp22.3 

• Duplication Xp22.3 : 

 

Xp22.3 duplication [GRCh37] Xp22.31(6455812-8133195)x3  
 
VCX3A, HDHD1A, STS, VCX, PNPLA4, VCX2  
 
Masculin 

Duplication initialement décrite chez un garçon présentant une déficience intellectuelle profonde, 

d’origine maternelle avec biais d’inactivation chez la mère.   

En fonction du site de recombinaison, VCX3A est dupliqué ou un gène de fusion (VCX2/VCX3A) est 

dupliqué, ce qui pourrait expliquer l’inactivation de VCX3 et par conséquent la DI du patient 

(Wagenstaller et al. 2007 : PMID 17847001). 

Mais la délétion VXC3A, n’explique pas la DI chez 80 patients de XLI et intelligence normale avec ou 

sans délétion de VXC3A (62/80 patients avec délétion de VXC3A (Cuevas-Covarrubias et al. 2008 : 

PMID 18076704). 

Aussi 72 patients masculin avec la duplication Xp22.31, dont 40 héritée d’une mère sans phénotype 

ont été observés. Les auteurs estiment que la duplication est trop fréquente dans la population 

générale, et qu’il s’agit d’un variant probablement sans signification clinique (Furrow et al. 2011 :   

PMID 21739574  ). 

 

Féminin 

Quatre patientes présentant une DI avec duplication Xp22.31 dans cette étude, la duplication est trop 

fréquente pour expliquer le phénotype des patientes et considérée comme non pathogène et sans 

relation avec la DI (Willemsen et al. 2012 :    PMID 22796527). 

 

Conclusion 

La duplication Xp22.31 a été décrite nombreuses fois dans la littérature. Les phénotypes associés sont 

assez variables et la duplication n’est pas observée de façon significativement plus fréquente dans la 

population des patients. La plupart des auteurs considèrent que la duplication (masculin et 

féminin) est probablement bénigne/bénigne (population variant) et n’explique pas les signes 

cliniques observées (ID/DD).  

 

 

 

• Délétion Xp22.3 : 

 

Xp22.3 délétion [GRCh37] Xp22.31(6455812-8133195)x1  
 
VCX3A, HDHD1A, STS, VCX, PNPLA4, VCX2  
 
Xp22.31 OMIM 308100 XLR Ichtyose récessive liée à l'X chez les garçons (CNV 

pathogène) 

 

La contribution de la délétion pour ID/DD est incertaine, la majorité des patients avec la délétion 

Xp22.31 présente une XLI isolée. VXC3A a été identifié comme gène candidat de DI, délété chez des 

patients présentant une DI, et non délété dans XLI isolée (Van Esch et al. 2005 : PMID 15888481 ; 

Fukami 2000 : PMID 10903929). Un patient a été rapporté avec une taille différente entre le patient 
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présentant une DI, et sa mère porteuse de la délétion, avec une délétion de VXC3A chez le patient 

seulement (BenKhelifa et al. 2013 : PMID 23791652 ). 

 

La délétion VXC3A, n’explique pas la DI chez 80 patients XLI et intelligence normale avec ou sans 

délétion de VXC3A (62/80 patients avec délétion de VXC3A) (Cuevas-Covarrubias et al. 2008 : PMID 

18076704). 

 

Chez quatre garçons présentant un Ichtyose liée à l’X et ID/DD/ASD la délétion Xp22.31 est 

considérée comme expliquant l’ichtyose mais comme de signification inconnue pour ID/DD/ASD 

(Willemsen et al. 2012 :    PMID 22796527). 

 

Chez 7 filles avec ID/DD la délétion a été considérée comme non causale et probablement bénigne, 

mais les filles sont carrier de XLI (Willemsen et al. 2012 : PMID).   

 

Des délétions atypiques emportant le gène NLGN4X ont été rapporté d’être associée à un autisme 

chez les patients (Kent et al. 2008 : PMID 18413370 ) ou XLI et Kallmann syndrome (Nagai et al. 2017 : 

PMID 28253503). 

 

Conclusion 

La délétion est pathogène pour XLI chez les garçons. Il n’est pas certain que la délétion soit impliquée 

dans la DI/DD, aucun gène de DI/DD n’a pu être identifié dans la région délétée habituellement. En 

absence de nouvelles connaissances sur la cause du DI/DD observé dans un sous-groupe de patient, la 

délétion Xp22.3 peut être considérée chez les garçons comme facteur de susceptibilité aux 

troubles neurodéveloppementaux. Des délétions de plus grande taille sont plus probablement la 

cause de DI ou ASD chez les patients. 

 

Les filles sont « carrier » de XLI et de la susceptibilité aux troubles neurodéveloppementaux, sans 

phénotype.  

 

délétion Xp22.3 (garçons) 
 
 

PIEV 

CNV de susceptibilité à des 

troubles neuro-

développementaux, à 

pénétrance incomplète et 

expressivité variable 

duplication Xp22.3 (garçons) Classe 2 CNV probablement bénin 

délétion Xp22.3 (filles - conductrices) Classe 1  CNV bénin 

duplication Xp22.3 (filles - conductrices) Classe 1 CNV bénin 

 


