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1  Introduction 

L’ISCN  (2005)  a  été  élaborée  en  décembre  2004  à  Vancouver  par  le  comité  international  assisté  de 

consultants. Cette nomenclature reprend l'ISCN (1995). Les principaux changements concernent la cytogénétique 

moléculaire  et  l'écriture  des  différents  clones en cancérologie. Seulement quelques précisions ont été ajoutées en 

cytogénétique conventionnelle constitutionnelle. 

Deux  systèmes  existent  pour  la  description  des  anomalies  de  structure :  dans  le  système  court,  seuls  la 

nature du réarrangement et les points de cassure sont précisés, dans le système détaillé la composition de chaque 

chromosome  anormal  est  décrite  précisément.  Seules  des  formules  courtes  seront  données  ici  et  il  est  fortement 

recommandé au lecteur de consulter l’ISCN (2005) pour d’autres exemples, pour les formules détaillées, pour les 

cassures chromatidiennes ou chromosomiques et pour les anomalies plus subtiles ou plus complexes. 

Règles générales 
La  formule  chromosomique  comporte  toujours  en  premier  le  nombre  total de chromosome (chromosomes 

sexuels  compris)  suivi  d’une  virgule  puis,  sans  espace,  de  l’énumération  des  chromosomes  sexuels.  Ainsi  le 

caryotype normal est désigné de la façon suivante : 

46,XX  caryotype féminin sans anomalie détectée 

46,XY  caryotype masculin sans anomalie détectée 

En oncohématologie  le nombre de mitoses étudiées doit être indiqué entre crochet, sans espace après la formule 

chromosomique : 

46,XX[15]  caryotype  féminin sans anomalie détectée dans les 15 mitoses 

étudiées 

Pour  la description des remaniements, les anomalies des chromosomes sexuels sont toujours présentées en 

premier  suivies  des  anomalies  des  autosomes  qui  sont  répertoriées  dans  l’ordre  croissant  des  numéros, 

indépendamment du type de l’aberration. Pour chaque chromosome, les anomalies de nombre sont présentées avant 

les anomalies de structure. La  formule chromosomique est écrite d’un seul  tenant, sans espace, ponctuée par des 

virgules.
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Identification et définition des bornes, régions et bandes 
Chaque chromosome est considéré comme étant constitué d’une série continue de bandes sans interbandes. 

Par définition une bande est un segment de chromosome différentiable avec précision des segments adjacents par sa 

coloration plus pâle ou plus sombre après application des techniques de marquage. Une borne (landmark) est un trait 

morphologique permanent et distinct qui est d’une aide importante dans l’identification du chromosome. Les bornes 

sont : les centromères, les télomères, et certaines bandes caractéristiques. Une région est un segment de chromosome 

situé entre deux bornes consécutives. Par définition, une bande utilisée comme borne appartient à la région la plus 

distale et est la première bande de cette région. Les bandes et les régions 

sont numérotées du centromère vers le télomère. Les bandes peuvent être subdivisés en sousbandes qui peuvent être 

subdivisées  en  soussousbandes.  Pour  désigner  une  bande  sur  un  chromosome  il  faut  écrire  le  numéro  du 

chromosome  ,  le  symbole  du  bras  (p  ou  q),  le numéro de  la  région,  le numéro de  la bande dans cette  région, et 

éventuellement, le numéro de la sousbande et celui de la soussousbande. Dans ce cas le numéro de la bande et 

celui de la sousbande sont séparés par un point. 

1p36.11  désigne  la première soussousbande de  la première sous bande 

de  la  sixième  bande  de  la  troisième  région  du  bras  court  du 

chromosome 1 et doit se prononcer : un p trois six point un un. 

borne 
(bande 21) 

borne 
(bande 31) 

ter 

région 2 

cen 

borne 

région 1 

région 3 

borne
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2  Exemples 

2.1  Anomalies de nombre 

2.1.1  Polyploïdies 
La cellule comporte un nombre de chromosomes multiple du lot haploïde (supérieur à deux fois). 

69,XXX  triploïdie. 

92,XXYY  tétraploïdie. 

2.1.2  Aneuploïdies 
La cellule a gagné ou perdu un ou plusieurs chromosomes. 

Aneuploïdies autosomiques : Les pertes ou les gains de chromosome sont énumérés dans l’ordre croissant 

de numéro des chromosomes, précédés d’un signe moins () ou d’un signe plus (+). 

45,XX,7  monosomie 7. 

46,XY,7,+21  monosomie 7 et trisomie 21. 

Aneuploïdies gonosomiques : Les changements de nombre des chromosomes sexuels ne sont pas précédés 

par un signe, sauf pour les pertes ou les gains acquis. 

45,X  monosomie X. 

45,X,Y  perte  du  chromosome  Y,  anomalie  acquise  chez  un  homme 
constitutionnellement 46,XY. 

47,XXX  trisomie X. 

47,XX,+X  trisomie  X  acquise  chez  une  femme  constitutionnellement 
46,XX. 

2.2  Anomalies de structure 

2.2.1  Remaniements intéressant un seul chromosome. 

Délétions : Perte d’une partie d’un chromosome. 

Délétion terminale : Perte de l’extrémité du chromosome. 
46,XY,del(4)(p15.1)  délétion  du  bras  court  du  chromosome  4  avec  le  point  de 

cassure dans la bande p15.1. 

Délétion intercalair e : Perte d’un segment à l’intérieur d’un chromosome. 
46,XX,del(5)(q13q33)  délétion intercalaire avec cassure et réunion des bandes 5q13 et 

5q33. 

Anneaux : Délétion terminale des deux bras et réunion des extrémités pour former un anneau. 
46,XY,r (2)(p21q31)  anneau  du  chromosome  2  avec  points  de  cassure  en  2p21  et 

2q31.
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Duplications :  Un  segment  de  chromosome  est  dupliqué  de  façon  jouxte,  soit  avec  la  même  orientation 
(duplication directe), soit en miroir (duplication inversée). 

46,XX,dup(2)(p14p23)  duplication directe du segment 2p14→2p23. 

46,XY,dup(8)(p23p21)  duplication  inversée  du  segment  8p21→8p23.Deux  miroirs 
sont  possibles,  seule  la  nomenclature  détaillée  permet  de  les 
différencier. 

Isochromosomes : Duplication en miroir d’un bras chromosomique avec perte de l’autre bras. 
46,XX,i(17)(q10)  un  des  chromosomes  17  a  deux  bras  longs et a perdu  le bras 

court. La désignation i(17q) peut être utilisée dans le texte mais 
pas dans la formule. 

46,X,idic(Y)(q12)  le  chromosome Y est dicentrique et  le  segment Ypter→Yq12 
est dupliqué en miroir en q12. 

Inversions : Un segment de chromosome a subi une rotation de 180°(2 points de cassure). 
Inver sion paracentr ique : Les points de cassure sont sur le même bras. 

46,XY,inv(2)(p13p24)  inversion paracentrique du bras court du chromosome 2. 

Inver sion pér icentr ique : Les points de cassure sont de part et d’autre du centromère. 

46,XY,inv(2)(p12q31)  inversion péricentrique du chromosome 2. 

Insertions intrachromosomiques : Un segment chromosomique est inséré en un point différent du même 
chromosome. 

46,XX,ins(2)(p13q21q31)  inser tion  dir ecte :  le  segment  du  bras  long  2q21Õ2q31  est 
inséré  dans  le  bras  court  au  niveau  de  la  bande  p13  et 
l’orientation initiale du segment est conservée c’estàdire que 
la  bande  2q21  est  plus  proche  du  centromère  que  la  bande 
2q31. 

46,XY,ins(2)(p13q31q21)  inser tion  inver sée :  le  segment  inséré  est  le  même  que  ci 
dessus,  mais  cette  fois  la  bande  2q31  est  plus  proche  du 
centromère que la bande 2q21. 

Chromosomes  recombinants :  Ces  chromosomes  ont  pour  origine  un  crossingover  survenu  lors  de  la 
méiose chez les sujets porteurs d’une inversion ou d’une insertion intrachromosomique. 

46,XX,rec(2)dup(2p)inv(2)(p21q31)  ce  chromosome  recombinant  comporte  une  duplication  du 
segment 2q31→2pter et une délétion du segment 2q31→2qter. 

46,XX,rec(2)dup(2q)inv(2)(p21q31)  chromosome recombinant réciproque du précédent. 

Sites  fragiles :  Certaines  cassures  chromosomiques  surviennent,  de  façon  récurrente,  dans  des  bandes 
particulières appelées sites fragiles. Certains sites fragiles sont rares et en général hérités d’un des deux parents. 

Le  syndrome  de  l’X  fragile  est  associé  à  des  cassures  survenant  en Xq27.3  dans  un  certain  pourcentage  de 

cellules cultivées dans des conditions particulières. 

46,X,fr a(X)(q27.3)  femme porteuse de l’X fragile. 

46,Y,fr a(X)(q27.3)  homme atteint du syndrome de l’X fragile ou porteur sain.
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2.2.2  Remaniements intéressant deux chromosomes ou plus 

Translocations : Des segments chromosomiques sont échangés entre deux ou plusieurs chromosomes. 

Translocations  rober tsoniennes :  les  bras  longs  de  deux  chromosomes  acrocentriques  sont  fusionnés  après 

cassure  dans  les  régions  centromériques  et  les  bras  courts  sont  perdus.  Pour  des  raisons  historiques,  les 

translocations robertsoniennes constitutionnelles peuvent être désignées par le terme rob. 

45,XX,rob(14;21)(q10;q10)  translocation robertsonienne constitutionnelle équilibrée. 

46,XX,rob(14;21)(q10;q10),+21  trisomie 21 avec translocation. 

45,XX,der (14;21)(q10;q10)  translocation acquise ou constitutionnelle. 

46,XX,i(21)(q10)  trisomie 21 par isochromosome. Cette désignation ne peut être 
utilisée  qu’après  étude  moléculaire.  En  effet,  les  études 
moléculaires  ont  montré  que  beaucoup  de  translocations 
robertsoniennes  entre  homologues  étaient  en  fait  des 
isochromosomes. 

45,XY,dic(13;14)(p11.1;p11.1)  translocation robertsonienne dicentrique équilibrée 1 

Translocations r éciproques équilibrées: les segments distaux aux points de cassure sont échangés. 

46,XY,t(2;5)(q21;q31)  échange  des  segments  2q21→2qter  et  5q31→5qter.  Le 
chromosome  dont  le  numéro  est  le  plus  bas  est  toujours  en 
premier dans la première parenthèse. 

46,X,t(X;13)(q27;q12)  lorsque  l’un  des  chromosomes  impliqué dans  la  translocation 
est un chromosome sexuel, il est noté en premier. Noter que le 
chromosome  sexuel  normal  est  seul  cité  dans  la  formule 
gonosomique. 

46,Y,t(X;13)(q27;q12)  translocation réciproque identique à la précédente mais chez un 
sujet masculin. 

Chromosomes dér ivés d’une tr anslocation r éciproque : un seul des deux chromosomes remaniés est présent. 

Le remaniement de structure est alors déséquilibré avec délétion d’un segment et duplication de l’autre segment. 

46,XX,der (1)t(1;3)(p22;q13)  translocation  déséquilibrée  avec  délétion  du  segment 
1p22→1pter et duplication du segment 3q13→3qter. Les deux 
chromosomes  3  sont  normaux  et  le  der(1)  remplace  un 
chromosome 1 normal. 

45,XY,der (1)t(1;3)(p22;q13),3  un des chromosomes 3 est perdu. On peut supposer qu’il s’agit 
du chromosome 3 dérivé de la translocation mais le caryotype 
ne permet pas d’expliciter cette supposition. 

46,XX,der (5)t(5;12)(p15;p13)mat  fille  ayant  reçu  de  sa  mère,  porteuse  d’une  translocation 
équilibrée,  le  chromosome 5  anormal  (si  c’est  le père qui est 
porteur le terme pat est utilisé). 

1 Commentaire personnel : L’ISCN 2005 reconnaît que la majorité des translocations robertsoniennes entre non 
homologues ne sont pas consécutives à des fusions centriques mais surviennent après cassure dans les bras courts 
avec formation d’un chromosome dicentrique et considère qu’il s’agit cependant de translocations bras entiers. S’il 
est prouvé que le chromosome dérivé est dicentrique il doit être décrit comme un dicentrique
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Translocations  de  bras  entier s :  Dans  la  formule  équilibrée,  le  point  de  cassure  en  p10  est  indiqué  en 

premier. Lorsqu’un seul dérivé est présent  les points de cassure p10 ou q10 sont bien entendu fonction de sa 

composition. 

46,XY,t(1;3)(p10;q10)  translocation  réciproque  par  fusion  centromérique  de  tout  le 
bras  court  du  chromosome  1  avec  tout  le  bras  long  du 
chromosome 3 et de  tout  le bras  long du chromosome 1 avec 
tout le bras court du chromosome 3. 

45,XX,der (1;3)(p10;q10)  un chromosome 1 et un chromosome 3 sont remplacés par un 
chromosome dérivé constitué par le bras court du chromosome 
1 et le bras long du chromosome 3. 

46,XX,+1,der (1;3)(p10;q10)  même  chromosome  dérivé  que  précédemment  mais  présence 
de deux chromosome 1 normaux. Il existe donc une trisomie 1p 
et une monosomie 3p. 

Translocations complexes : ces remaniements font intervenir trois points de cassure ou plus. 

46,XX,t(2;7;5)(p21;q22;q23)  L’ordre  des  numéros est le  suivant : d’abord  le plus bas, puis 
celui du chromosome qui a reçu le segment du premier et enfin 
celui  qui  a  reçu  un  segment  du  deuxième  et  qui  a  donné  au 
premier. 

46,XY,t(2;7;7)(q21;q22;p13)  Le segment du chromosome 2 distal à 2q21 est passé sur un des 
chromosomes 7 en 7q22, le segment du chromosome 7 distal à 
7q22 est passé sur le chromosome 7 homologue (souligné) en 
7p13 et le segment de chromosome 7 distal à 7p13 est passé sur 
le chromosome 2. 

Chromosomes  pseudodicentriques :  ces  chromosomes  ont  un  seul  centromère  actif  et  le 
segment porteur du centromère actif est désigné en premier 

45,XX,psu dic(15;13)(q12;q12)  Le caryotype comporte un chromosome 13, un chromosome 15 

et le chromosome pseudodicentrique. Le centromère actif de ce 

dernier est celui du chromosome 15 

47,XY,+psu dic(15;15)(q12;q12)  Il y a deux chRomosomes 15 et un chromosome surnuméraire 

auparavant désigné comme inv dup(15)(q12). La plupart de ces 

chromosomes résultant d’une recombinaison entre homologues 

cette désignation est plus appropriée 

Néo  centromères :  un  néocentromère  est  un  centromère  fonctionnel  qui  est  survenu  dans  une 

région ne comportant pas de centromère connu 

47,XX,+neo(3)(qter>q28)  un  chromosome  surnuméraire  comporte  le  segment  3q28 

jusqu’à 3qter. La nomenclature détaillée permet de localiser le 

néocentromère 

Insertions interchromosomiques : un segment chromosomique est inséré dans un autre chromosome qui 
est écrit en premier. 

46,XY,ins(5;2)(p14;q22q32)  Inser tion dir ecte :  le  segment 2q22→2q32 est inséré dans le 
bras court du chromosome 5 et la bande 2q22 est plus proche 
du centromère que la bande 2q32.
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46,XY,ins(5;2)(p14;q32q22)  Inser tion inver sée : la bande 2q32 est cette fois plus proche du 
centromère que la bande 2q22. 

Chromosomes marqueurs : Ce sont des chromosomes de structure anormale non identifiés. 
47,XY,+mar   un chromosome marqueur surnuméraire. 

47~51,XY,t(1;2)(q24;q12),+1~5mar   dans cette tumeur il y a, en plus d’une t(1;2), cinq marqueurs 
clonaux  mais  toutes  les  cellules  ne  contiennent  pas  tous  les 
marqueurs.
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2.3  Mosaïques 
La description finale du caryotype répertorie seulement les caryotypes des clones confirmés ou des sousclones. 

Un clone  (ou  lignée cellulaire) est défini comme : a) 1 cellule normale, b) 2 cellules ayant le même chromosome 

surnuméraire  ou  le  même  réarrangement,  c)  3  cellules  ayant  perdu  le  même  chromosome.  Si  plusieurs  clones 

existent, les caryotypes sont présentés dans l’ordre décroissant du nombre de cellules de chacun des clones mais le 

clone  normal  est  toujour s  écr it  en  dernier .  Les  différents  clones  sont  séparés  par  une  barre  inclinée  (/)  et  le 

nombre de cellules de chaque clone indiqué entre crochets[] juste après la formule sans espace. 

Pour les mosaïques constitutionnelles le symbole mos est mis devant la formule dont il est séparé d'un espace 

mos 45,X[15]/47,XXX[10]/46,XX[23] 

2.3.1  Evolution clonale 
Pour  les  anomalies  acquises  comportant  plusieurs  sousclones  le  clone  initial  est  décrit  en  premier  suivi  par  la 

description des sousclones dans  l’ordre de complexité croissante,  sans  tenir  compte de  la  taille du clone. Le 

clone normal est toujours indiqué en dernier. 

Le terme idem ne peut être utilisé qu'en cancérologie et s'il n’existe qu'un seul sous clone dérivant du premier 

clone. 

46,XX,t(8;21)(q22;q22)[8]/47,idem,+21[14]/46,XX[6] 
Le clone initial est celui avec la t(8;21) et il n'existe qu'un seul 
sous  clone  avec  comme  anomalie  additionnelle  une  trisomie 
21. 
A noter que la formule sexuelle n'est pas reprise. 

Lorsqu’il existe une évolution clonale avec plusieurs sous clones dér ivant les uns des autr es, on utilise 

alors le terme sl (stem line) pour rappeler le clone initial, puis sdl1, sdl2…(sidelines). 

46,XX,t(8;21)(q22;q22)[8]/47,sl,+21[8]/48,sdl1,+8[3]/49,sdl2,+14[3]/46,XX[6] 
Le clone initial est celui avec la t(8;21) (sl), et il existe 3 sous 
clones,  dérivant  les  uns  des  autres :  le  1 er  comporte  une 
trisomie 21, le 2 ème une trisomie 8 en plus de la trisomie 21, et 
le 3 ème une trisomie 14 en plus des trisomies 21 et 8. 
A noter que la formule sexuelle n'est pas reprise. 

Lorsqu’il existe plusieurs sous clones indépendants mais dérivant du même clone initial, on utilise alors sl, puis 

sl2 

46,XX,t(8;21)(q22;q22)[8]/47,sl,+21[8]/47,sl2,+8[3]/47,sl3,+14[3]/46,XX[6] 
Le clone initial est celui avec la t(8;21) (sl), et il existe 3 sous 
clones indépendants, tous à 47 chromosomes et dérivant de ce 
clone  initial:  le  1 er  comporte  une  trisomie  21,  le  2 ème  une 
trisomie 8 et le 3 ème une trisomie 14. 
A noter que les formules sexuelles ne sont pas reprises et que 
l'on passe de sl à sl2.
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2.3.2  Chimérisme post allogreffe de moelle osseuse 
On écrit d'abord les cellules du receveur séparé d'une double barre // de celles du donneur. 

46,XY[3]//46,XX[17]  3 cellules masculines du receveur parmi 17 cellules féminines 

de la donneuse 

//46,XX[20]  les 20 cellules sont celles de la donneuse 

46,XY[20]//  les 20 cellules sont celles du receveur 

3  Désignations et symboles par ticuliers 
3.1  Segment chromosomique d’or igine inconnue 
Le  terme add  est  utilisé pour  indiquer  qu’un  chromosome  a  reçu  un  segment  chromosomique  non  identifié. Ce 

chromosome est délété pour le segment distal au point de cassure. En fonction du point de cassure et de la longueur 

du segment inconnu ajouté, le bras du chromosome sera plus long ou plus court. La désignation « 1p+ » ou « 1p » 

peut être utilisée dans le texte mais pas dans la formule. 

46,XY,add(12)(q13)  présence d’un segment chromosomique d’origine inconnue sur 
le bras long d’un chromosome 12 à partir de la bande 12q13. 

3.2  Multiples copies 
Le signe multiplié (x) est utilisé pour indiquer qu’un chromosome anormal existe en plusieurs exemplaires. 

46,XX,del(6)(q13q23)x2  la  même  délétion  intercalaire  est  observée  sur  les  deux 
chromosomes 6. 

3.3  Incer titude 
Un point d’interrogation (?) indique que l’identification du chromosome ou du remaniement n’est pas sûre. Il est 

placé avant le terme incertain. Il peut aussi remplacer le numéro du chromosome, la région ou la bande. Un signe 

approximatif  (~)  est  utilisé  pour  indiquer  l’intervalle  d’incertitude.  Le  terme  or   indique  une  interprétation 

alternative. 

47,XX,+?8  le chromosome surnuméraire est probablement un chromosome 
8. 

46,XY,del(1)(q2?)  le  point  de  cassure  est  dans  la  région  1q2  mais  il  n’est  pas 
possible de déterminer dans quelle bande. 

46,XY,?del(1)(q43)  la délétion du chromosome 1 avec un point de cassure en 1q43 
est incertaine. 

46,XX,del(1)(q21~24)  le point de cassure de la délétion terminale est dans le segment 
1q21→1q24 mais on ne peut préciser dans quelle bande. 

43~47,XX,…  le nombre de chromosomes est entre 43 et 47. 

46,XY,add(19)(p13 or  q13)  le chromosome 19 porte un segment surajouté soit sur son bras 
court soit sur son bras long.
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46,XX,der (1)t(1;10)(q44;q22) or  dup(1)(q32;q44) 
le remaniement du chromosome 1 est, soit une translocation 
d’une partie du bras long du chromosome 10 au niveau de 
la  bande  1q44,  soit  une  duplication  du  segment 
1q32→1q44. 

3.4  Caryotype composite 
Souvent, et plus particulièrement dans les tumeurs solides, il existe une grande hétérogénéité du caryotype, mais les 

différentes  cellules  ont  néanmoins  certaines  anomalies  en  commun.  Dans  ce  cas  on  peut  créer  un  caryotype 

composite (cp). Ce caryotype composite contient toutes les anomalies clonales et indique l’intervalle dans lequel se 

situe  le nombre de chromosomes des cellules contenant ces anomalies. Le nombre total de cellules contenant ces 

anomalies est indiqué entre crochets. 

45~48,XX,del(3)(p12),5,+8,+11[cp7]  chacune  des  anomalies  a  été  observée  dans  au  moins  deux 
cellules mais il se peut qu’aucune cellule n’ait l’ensemble des 
anomalies.  Ce  caryotype  composite  a  été  établi  à  partir  de  7 
cellules. 
Chacune  des  anomalies  a  été  observée  dans  au  moins  deux 
cellules mais il se peut qu’aucune cellule n’ait l’ensemble des 
anomalies.  Ce  caryotype  composite  a  été  établi  à  partir  de  7 
cellules.
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4  Hybr idation in situ 
4.1  Pr incipes 
La dénomination du locus doit être par ordre de préférence : 

–  Le nom du clone (ex : RP11960L2) 

–  Le Genome Database (ex : D21S65) 

Le nom du gène (nomenclature HUGO) (ex : MLL) 

Quand la FISH est lue sur métaphases et noyaux, les 2 formules doivent être écrites sur 2 lignes différentes : 

46,XY.ish 9q34(ABL1x2),22q11.2(BCRx2)[20] 
nuc ish(ABL1,BCR)x2[200] 

4.2  FISH Métaphasique (ish) 
La formule cytogénétique est suivie d’un point suivi luimême par le terme ish et par les résultats de l’hybridation in 

situ. 

Pour  les  anomalies  de  structure,  le  symbole  ish  est  suivi  de  la  description  de  l’anomalie  avec  le(s)  point(s)  de 

cassure. Le locus de la sonde utilisée est écrit en dernier, en majuscule suivi par un signe (+) ou () selon la présence 

ou l’absence du signal correspondant. Si plusieurs sondes localisées sur un même chromosome sont utilisées, leur 

désignation est séparée par une virgule, dans l'ordre de leur présence sur le chromosome décrit de pter à qter. 

Lorsqu’il n’y a pas d’anomalie, le nom du locus est suivi par le signe (x) suivi du nombre de signaux observés. 

46,XX.ish 17p11.2(D17S29x2)  caryotype normal et FISH normale avec  la  sonde du  locus du 
syndrome de SmithMagenis. 

46,XX.ish del(22)(q11.2q11.2)(TUPLE1)  caryotype  normal  mais  la  FISH  met  en  évidence  une 
microdélétion du chromosome 22 correspondant au syndrome 
de DiGeorge. 

46,XX,del(15)(q11q13).ish del(15)(q11.2q11.2)(SNRPN) 
délétion  cytogénétique  confirmée  par  FISH  avec  la  sonde  du 
locus SNRPN situé dans la région critique pour le syndrome de 
PraderWilli. 

46,XY.ish dup(17)(p11.2p11.2)(CMT1A++) 
caryotype  normal  mais  la  région  contenant  le  locus  de  la 
maladie  de  Charcot–MarieTooth  sur  le  chromosome  17  est 
dupliquée. 

46,XX,add(4)(q35).ish dup(4)(q33q35)(wcp4+) 
la  peinture  totale  du  chromosome  4  peint  le  segment 
chromosomique  en  excès.  Les  points  de  cassure  ont  été 
déterminés par l’utilisation des techniques de bandes. 

translocation cryptique identifiée par FISH. Le der(4) est peint 
à son extrémité par la peinture du 11 et le signal correspondant 
à  la  sonde  D4S96  est  resté  en  place.  Le  der(11)  a  reçu  un 
segment  comprenant  le  locus  D4F26  (région  télomérique  du 
4p) et est peint par la peinture du 11.
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47,XY,+mar .ish der (8)(D8Z1+)  la  sonde spécifique de  l’alpha satellite du 8 s’hybride avec  le 
marqueur surnuméraire qui est donc un der(8). 

En  oncohématologie  le  nombre  de  mitoses  analysé  en  FISH  doit  figurer  entre  crochets  [  ].  Lorsqu'il  existe 

plusieurs anomalies ou plusieurs clones, la formule .ish est regroupée à la fin de la formule du caryotype. 

47,XY,t(9;22)(q34;q11.2),+21[20].ish t(9;22) (ABL1+,BCR+;BCR+,ABL1+)[10] 

4.2.1  Sondes subtélomèriques 

ish subtel(41x2)  Un  panel  de  41  sondes  subtélomèriques  ne  montre  pas  de 
remaniement télomèrique 

ish t(13;20)(qter ,pter+;pter ,qter+)  Translocation équilibrée entre la partie distale du bras long d'un 
13 et la partie distale du bras court d'un 20. 

ish der (13)t(13;20)(qter ,pter+) 
ish der (13)t(13;20)(qter ,pter+)(BAC,BAC+) 

Dérivé  13  avec  perte  du  télomère de son bras  long,  remplacé 
par le télomère du bras court d'un 20 

ish del(13)(qter ) 
ish del(13)(qter )(BAC)  Délétion terminale du bras long d'un 13 

4.2.2  Sonde de fusion    Exemple : BCRABL double fusion 

46,XY[20].ish 9q34(ABL1x2),22q11.2(BCRx2)[10] 
20 mitoses sans anomalie et pas de réarrangement BCRABL 
en FISH dans 10 mitoses 

46,XY[20].ish t(9;22)(ABL1+,BCR+;BCR+;ABL1+)[20] 
20  mitoses  sans  anomalie  mais  avec  une  t(9;22)  classique 
détectée en FISH dans 20 mitoses 

46,XY,t(9;22)(q34;q11.2)[20].ish der (9)t(9;22)del(9)(q34q34)(ABL1,BCR+), 
der (22)t(9;22)(BCR+,ABL1+)[20] 

20 mitoses  avec  t(9;22)  confirmée  par  la  FISH avec mise  en 
évidence d'une délétion ABL sur le der(9) dans 20 mitoses. 

47,XY,t(9;22)(q34;q11.2),+der (22)t(9;22)[20].ish t(9;22)(ABL1+,BCR+:BCR+,ABL1+), 
der (22)(BCR+,ABL1+)[10] 

20  mitoses  avec  t(9;22)  et  gain  d'un  dérivé  22  confirmés  en 
FISH dans 10 mitoses 

4.2.3  Sonde de séparation  Exemple : MLL 

46,XX[20].ish 11q23(MLLx2)[20]  20 mitoses sans anomalie et pas de réarrangement de MLL en 
FISH dans 20 mitoses 

46,XX,t(11;19)(q23;p13.3)[15].ish t(11;19)(5'MLL+;3'MLL+)[5] 
20 mitoses avec une t(11;19) impliquant MLL, confirmée dans 
les 5 mitoses étudiées en FISH 

46,XX[20].ish t(11;19)(5'MLL+;3'MLL+)[20] 
20 mitoses  sans  anomalie mais  avec  une  t(11;19)  impliquant 
MLL détectée en FISH dans les 20 mitoses étudiées.
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4.3  FISH Interphasique (nuc ish) 
En  FISH  interphasique,  la  formule  commence  par  nuc  ish.  La  localisation  chromosomique  n'est  plus 

obligatoirement  donnée  et  l'utilisation  de  cette  nomenclature  courte  est  recommandée,  notamment  pour  les 

amplifications. Dans cette nomenclature simplifiée il n'y a pas d'espace entre ish et la description du résultat, par 

contre il y a un espace entre ish et la localisation chromosomique si l’on utilise la nomenclature classique. Pour les 

sondes de séparations, on peut citer les 2 composants de la sonde. 

nuc ish(MLLx2)[200] 
nuc ish 11q23(MLLx2)[200] 
nuc ish(5'MLL,3'MLL,5'MLL con 3'MLL)x2[200]  Pas  de  réarrangement  de MLL  dans  les  200  noyaux 

étudiés 

4.3.1  Etudes de plusieurs sondes 
Lorsque plusieurs  locus sont étudiés,  les  résultats des différentes  sondes sont  regroupés dans une même formule. 

L'ordre des locus est d'abord ceux des chromosomes sexuels, puis ceux des autosomes par ordre croissant, et pour un 

même chromosome les locus sont cités de pter à qter. 

* Si le nombre de copie est normal, les différents locus étudiés sont mis à la suite entre parenthèses et le nombre 
est mis pour l'ensemble. 

nuc ish(ATM,D12Z1,D13S319,TP53)x2[200] 
ATM en 11q23, le centromère du 12, une sonde en 13q14 et la 
p53  en  17p13  sont  présents  en  2  exemplaires  dans  les  200 
noyaux étudiés 

* Si le nombre de copies varie d’un locus à l’autre, chaque locus et le nombre de copies correspondant sont dans 

des parenthèses, séparées les unes des autres par une virgule, sans espace. 

nuc ish(ATM,D13S319)x2[200],(D12Z1x3)[200],(TP53x1)[200] 
ATM  en  11q23  et  une  sonde  en  13q14  sont  présents  en  2 
exemplaires  mais  le  centromère  du  12  est  présent  en  3 
exemplaires  et  la  sonde  p53  n'est  présente  qu'en  1  seul 
exemplaire dans les 200 noyaux étudiés. 

4.3.2  Sondes double couleurs 
Leur utilisation a pour but de dénombrer le nombre de spots verts et le nombre de spots rouges et donner leur 

position relative : 

 sep (separeted signals) quand le signaux sont séparés alors qu’ils devraient être fusionnés 

(sondes de séparation, ex : MLL,IgH….) 

 con (connected signals) quand les signaux sont fusionnés alors qu’ils devraient être séparés 

(sondes de fusion, ex : BCR/ABL1, TEL/AML1…..) 

• Ex : sonde TEL/AML1 ES 

nuc ish(TELx3),(AML1x3),(TEL con AML1x1)[n] 
3 spots TEL et 3 spots AML1 dont une fusion TEL/AML1 ce 
qui correspond à une  translocation  t(12 ;21) avec présence de 
l’extra signal du gène AML1. 

nuc ish(TELx3),(AML1x2),(TEL con AML1x1)[n] 
3 spots TEL et 2 spots AML1 dont une fusion TEL/AML1 ce 
qui  correspond  à  une  translocation  t(12 ;21)  avec  perte  de 
l’extra signal du gène AML1
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nuc ish(TELx2),(AML1x2),(TEL con AML1x1)[n] 
2 spots TEL et 2 spots AML1 dont une fusion TEL/AML1 ce 
qui  correspond  à  une  translocation  t(12 ;21)  avec  perte  de 
l’extra signal du gène AML1 et avec délétion du gène TEL sur 
l’autre chromosome 12. 

• Ex : sonde IgH/CCND1 double fusion 

nuc ish(IgHx3),(CCND1x3),(IgH con CCND1x2)[n] 
3 spots IgH et 3 spots CCND1 dont deux fusions IgH/CCND1 
ce qui correspond à une translocation t(11 ;14) équilibrée. 

4.3.3  Mosaïques 
Pour les mosaïques avec noyaux sans anomalie et noyaux avec anomalie, seul le profil anormal est précisé avec 

entre crochet[ ] le nombre de cellules anormales sur (/) le nombre total de cellules étudiées 

nuc ish(MLLx2)(5'MLL sep 3'MLLx1)[90/200]
un gène MLL splité dans 90 des 200 noyaux étudiés (45%) 

nuc ish(ABL1x3),(BCRx3),(ABL1 con BCRx2)[150/200] 
mise en évidence d'une double fusion BCRABL (sonde double 
fusion) dans 150 des 200 noyaux étudiés (75%) 

nuc ish(ATM,D13S319)x2[200],(D12Z1x3)[100/200],(TP53x1)[100/200] 
ATM  en  11q23  et  une  sonde  en  13q14  sont  présents  en  2 
exemplaires dans les 200 noyaux étudiés mais le centromère du 
12  est  présent  en  3  exemplaires  dans  100  des  200  noyaux 
étudiés  et  la  p53  n'est  présente  qu'en  1  seul  exemplaire  dans 
100 des 200 noyaux étudiés. 

4.3.4  Chimérisme 
Dans  les chimérismes sexuels  lors des suivis de greffe, le clone du receveur est noté en 1 er  séparé de celui du 

donneur par une double barre // 

nuc ish(DXZ1x2)[50]//(DXZ1,DYZ3)x1[350] 
50  cellules  XX  de  la  receveuse  de  greffe  parmi  350  cellules 
XY du donneur 

4.3.5  Gains et amplifications 
nuc ish(ABL1x4~12)  gain de 4 à 12 copies d'ABL selon les noyaux 

nuc ish amp(ABL1)  amplification  d'ABL  mais  le  nombre  de  copies  n’est  pas 
comptable.
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4.4  Hybr idation génomique comparative (CGH) 

4.4.1  Hybridation génomique comparative sur chromosomes métaphasiques 
Le terme utilisé pour cette technique est r ev ish. Un excès de matériel sera noté enh et un défaut de matériel dim. 

r ev ish enh(21)  les chromosomes 21 sont en plus de deux exemplaires. 

r ev ish dim(18q21q23)  perte du segment 18q21→18q23. 

4.4.2  Hybridation génomique comparative sur microarray (CGH array) 
Le terme utilisé pour cette technique est ar r  cgh. 

En cas de résultat normal, le nombre et le type de clones utilisés doivent être indiqués entre parenthèses. 

ar r  cgh 122(#BAC)x2,X(#BAC)x2,Y(#BAC)x0 

Fille normale (# : nombre de BACs couvrant les chromosomes 

indiqués) 

ar r  cgh 122(#BAC)x2,X(#BAC)x1,Y(#BAC)x1 

Garçon  normal  (#  :  nombre  de  BACs  couvrant  les 

chromosomes indiqués) 

ar r  cgh 22(54 BAC)x2,X(72 BAC)x2  Résultat normal de CGH array réalisé sur une puce contenant 

54 clones de types BAC sur le chromosome 22 et 72 clones de 

type BAC sur le chromosome X 

Si le résultat de la CGH array est anormal, seules les anomalies doivent être notées. Les anomalies des gonosomes 

seront notées en premier, suivie des autres chromosomes (du plus petit numéro au plus grand). Il est nécessaire de 

désigner la ou les régions chromosomiques perdues ou gagnées en notant uniquement la ou les bandes anormales. 

Les clones anormaux sont listés de l'extrémité télomèrique du bras court à l'extrémité télomèrique du bras long. Une 

flèche placée entre le premier et le dernier clone anormal permet d'englober l'ensemble des clones localisés entre ces 

deux clones. 

ar r  cgh 1p36(D1S243)x1  Délétion d'un clone contenant le marqueur D1S243 en 1p36 

ar r  cgh 17p13.2p13.1(RP1185B7>RP11230J5)x3 

Duplication  17p13.1p13.2  entre  les  clones  RP1185B7  et 

RP111230J5 
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