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Hybridation compétitive entre un ADN de patient et un témoin marqués par des 
fluorochromes différents sur des séquences d’ADN disposées sur une lame. Un ratio de 
fluorescence est obtenu pour chaque  correspondant au rapport entre les deux ADN. Une 
représentation graphique permet de visualiser les déséquilibres (gains et  pertes) ainsi que 
leur localisation sur les chromosomes.
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Les remaniements détectés sont contrôlés par PCR quantitative  (qPCR) ou/et parFISH



Caractéristiques ACPA

• ADN

• Automatisable

• Haute résolution 10 à 100 fois la résolution du caryotype

• Simple et rapide

• Ne détecte pas les remaniements équilibrés



Indications de l’ACPA en prénatal



Observation

• Age 24 ans G1P0

• Agénésie rénale droite et pied bot à gauche

• ATCD malposition de pied chez elle et sa jumelle

• Père (conjoint) agénésie rénale gauche



Observation

• Réalisation d’une amniocentèse

– ACPA (échec)

– Caryotype

• Etude cytogénétique parentale



Père

Fœtus

t(9;10)(q34;q26.3)

Cytogénétique 

RBG

RHG

Banding multi-couleurs

spécifique du chromosome 9

Co-hybridation de 

sondes de peintures

spécifiques des

chromosomes 9 et des

chromosomes10

Point de cassure au

niveau de la région

subtélomérique du 10



Observation

• Naissance par césarienne d’un petit Eden de 
3240 g et 48 cm Apgar à 10

• Suites simples

• Réalisation d’une étude cytogénétique familiale 
qui ne retrouve pas la translocation chez les 
grands-parents paternels, survenue de novo 
chez le jeune papa



Question

• Devant des signes d’appel échographiques et 

une ACPA ne montrant pas de déséquilibre une 

étude cytogénétique classique doit-elle être 

systématique?
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