
Syndrome de Down   :
Anomalie chromosomique     : Trisomie 21 : trois chromosomes à la place de la 
paire 21 
Fréquence     : Moyenne mondiale: 1 / 650(fréquence augmentant avec l’âge 
maternel 

Conséquences     : Les sujets atteints ont des traits caractéristiques : yeux en 
amandes, visage plus large. Il peut exister des malformations internes, du cœur
notamment. Les personnes trisomiques ont une santé fragile, et sont très 
sensibles aux infections. L’espérance de vie, faible auparavant, a 
considérablement augmenté. Les sujets présentent aussi un handicap mental 
plus ou moins important. 

Caryotype d'une personne atteinte de trisomie 21

Jeune fille atteinte du syndrome de Down

Syndrome de   d’Edwards     :
Anomalie chromosomique : Trisomie 18: trois chromosomes à la place de la 
paire 18 
Fréquence     : Moyenne mondiale:   1/9000 
Conséquences     :Nombreuses anomalies physiques au niveau du cœur et du 
squelette. Mauvais développement des muscles, déformation des  mains et des 
pieds, malformation des oreilles (oreilles faunesques) et un profond retard 
mental, nombreuses malformations viscérales qui sont généralement létales 
avant 6 mois. 
Les enfants atteints ne survivent généralement que quelques semaines et la 
majorité des cas meurent in utero avant 6 mois 

Foetus atteint de trisomie 18

Caryotype d'une personne atteinte de trisomie 18



Syndrome de      Klinefelter
Anomalie chromosomique : Trisomie XXY : trois chromosomes à la place de la 
paire de chromosomes sexuels 
Fréquence     : Moyenne mondiale:1 homme sur 1000 
Conséquences     : Taille en moyenne plus grande que la fratrie, retard 
pubertaire, possibilité durant l'enfance de troubles d'apprentissage du langage
ou de la lecture ; taille plus petite des testicules, possibilité à l'adolescence s'il
existe un manque en testostérone, d'une faible pilosité, d'un manque de tonus 
musculaire. Stérilité : pas de production de spermatozoïdes 

Caryotype d'une personne atteinte de trisomie XXY

Syndrome de   Turner
Anomalie chromosomique : Monosomie X : un seul chromosome X à la place de 
la paire de chromosomes sexuels 
Fréquence     : Moyenne mondiale: 1/5000 
Conséquences     :  Femme de petite taille, impubérisme (pas de caractères 
sexuels secondaires comme le développement de la poitrine, des hanches, la 
pilosité pubienne…), visage triangulaire, oreilles basses… Stérilité : pas de 
production d’ovules 

Caryotype d'une personne atteinte de monosomie X
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