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Les Manifestations Oculaires des Maladies par
Aberrations des Chromosomes Non Sexuels

H. SARAUX*

Summary
Ocular abnormalities associated with chromosome

anomalies are discussed, and the conclusion is
reached that it is often very difficult to assess the
significance of the findings, and in isolated cases the
associations may be fortuitous. In others, a
watching brief must be held and more data awaited.
In others again, striking degenerative disorders
such as retinitis pigmentosa, though inherited, are
not accompanied by any known chromosomal abnor-
mality.
On the positive side, three groups are of particular

interest:
(1) Group 13-15, where are located the genes re-

sponsible for the development of the optic vesicle.
(2) Group 16-18, where excess of genetic material

does not influence the development of the eye except
perhaps in relation to crater-like holes of the disc.
Lack of chromosomal material leads to optic
atrophy and sometimes to the syndrome of cleavage
of the anterior chamber.

(3) In group 21-22 are located the genes re-
sponsible for the ocular manifestations of mongol-
ism.

La notion de maladie par aberration chromo-
somique introduite par les travaux de Lejeune,
Gauthier, et Turpin (1959) permet actuellement de
rapporter a une etiologie precise toute une serie de
syndromes polymalformatifs. L'appareil oculaire
est implique dans certains de ces syndromes. Les
etudes en cours depuis 10 ans permettent peu a peu
de degager des phenotypes, c'est a dire les syn-
dromes cliniques correspondant a chacune de ces
anomalies chromosomiques. Il semble ainsi qu'
actuellement on soit capable de localiser sur certains
chromosomes ou groupe de chromosomes le gene
responsable de l'evolution de telle partie du globe
oculaire. L'etude des anomalies oculaires des
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aberrations chromosomiques ne se limite donc pas a
la constitution d'un musee des horreurs, elle est
aussi une des voies les plus directes pour com-
prendre la commande genetique de l'evolution de
l'appareil oculaire.
Nous etudierons successivement les differents

syndromes par aberration chromosomique en
insistant surtout sur ceux oiu les lesions oculaires
sont la regle.

Les Anomalies du Groupe D (13-15)
Trisomie Dl (Patau et al., 1960) (Fig. 1-5). La

trisomie Dl est actuellement bien connue puisque
plus d'une centaine d'observations one ete pub-
liees. Sous la variabilite des aspects cliniques se
retrouve malgre tout une certaine constance dans
l'aspect des malades qui rend le diagnostic clinique
aise.

_r. f
.... .:o;.-e,.-... : : : :: .o11 , ...... _jEF . }....... , ... .s .X: ...... :.: . ._ .: . : \.. .. ' -' °.: : . E.^ ,_. ................ . - : .: : . ,... -:.,, -- -.;-! .,.-, ' -' .................... : : :.. . P. . . ^ ^ ; T ' .' x i m:.: . . | | . ' ' . . . ]O:C; _ irA . : ., . / ..................... : . . .... .. ]

FIG. 1. Trisomie 1>15: aspect clinique.
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FIG. 3. Trisomie 13-15: Aspect d'un globe 6nuckl La masse de
r6tme dysplasique est bien visible derriere le cristalin de meme que

FIG. 2. Trisomie 13-15: le caryotype. le colobome a la partie inf6rieure.

- h./

FIG. 4. Trisomie 13-15: la dysplasie retinienne.
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Les Manifestations Oculaires des Maladies par Aberrations des Chromosomes Non Sexuels 229

FIG. 5. Trisomie 13-15: nodule de tissu osseux au contact du globe.

Les lesions visibles cliniquement. Les deux plus
frappantes sont les malformations craniofaciales et
les anomalies des extremites.

Les malformations craniofaciales: elles sont con-
stantes. La microcephalie et la retraction des
tempes sont presentes dans 90% des cas. Le bec de
lievre est un peu moins frequent (80% des cas) il
est souvent tres important. Dans certain cas les
anomalies de soudure des bourgeons faciaux peu-
vent etre discretes, reduite a une bifidite de la luette
(Saraux et Chigot, 1968) a un palais ogival (Rosen-
field et al., 1962; Frangois, Neetens, et Carpentier,
1964; Neimann et al., 1964; Kahn, 1965; Mehes et
Bata, 1965; Piazzi et Lazzari, 1965).

I1 n'est pas exceptionnel de rencontrer egalement
un micro-retrognatisme.
On insiste aussi sur l'aspect des oreilles qui sont

implantees bas et malformees.
Signalons enfin deux malformations plus incon-

stantes: les angiomes et les aplasies cutanees au
niveau du vertex.

Les malformations des extrdmites. Il existe avec
une grande frequence une polydactylie avec parfois
syndactylie. Assez caracteristique est I'attitude de
la main en flexion. Cette hyperflexion permet ce-
pendant l'extension des doigts. Quant aux pieds
la plante est souvent convexe realisant le pied en

gondole. II existe des anomalies importantes des
dermatoglyphes: pli palmaire transverse, pli des
cebid's, triradius en T'. A cot' de ces deux types
d'anomalies caracteristiques l'examen clinique est
souvent assez pauvre: hernie ombilicale, cryptor-
chidie, surtout souffle cardiaque traduisant une mal-
formation. L'evolution est cependant rapidement
fatale, la mort avant le 100 jour est la regle.

Les anomalies viscerales. L'autopsie permet de
constater l'extreme diffusion des lesions. Celles-ci
sont surtout cerebrales et cardiaques. La plus
frequente semble etre l'agenesie des bulbes olfactifs
qu'on designe plus ou moins heureusement sous
le nom d'arhinencephalie; cette agenesie est sou-
vent associee a une absence plus ou moins complete
de la scissure interhemispherique. Les anomalies
cardiaques quasi constantes sont de type variable
CIA, CIV, canal arteriel, anomalie d'implantation
des gros vaisseaux. II existe egalement des ano-
malies de la lobulation pulmonaire, des rates ecto-
piques, des defauts de rotation de l'intestin et des
anomalies des vaisseaux hepatiques ou renaux.

Les anomalies oculaires. Elles sont un des ele-
ments essentiels des anomalies faciales. Elles sont
pratiquement constantes (plus de 90% des cas) et
on ne connait que 8 observations authentiques oui
elles manquaient.

Cliniquement il s'agit d'une microphtalmie bi-
laterale. Cette microphtalmie peut etre asymet-
rique, un oeil etant plus microphtalme que l'autre.
Dans certains cas (Smith et al., 1963; Vija Aisters-
Bauer et Kleinhenz, 1969; Pfeiffer, 1964; Blanck
et al., 1964; Conen, Phillips, et Mauntner, 1962) on
a pu parler d'anophtalmie. En realite il s'agissait
sans doute d'une microphtalmie extreme car seule
l'etude en coupe serie du tissu orbitaire permet
d'affirmer l'anophtalmie. Cette microphtalmie
s'accompagne en regle d'un colobome de l'uvee.
Le cristallin est le plus souvent transparent, mais
on trouve derriere lui une masse blanchatre et l'exa-
men du fond d'oeil est impossible. Il n'y a pas
dans les observations publiees de kystes colobo-
mateux. Sur le plan histologique les lesions
oculaires sont connues a partir de 12 observations
dont deux nous sont personnelles (Saraux et al.,
1964; Saraux et Dhermy, 1968). Parmi celles-ci
d'ailleurs seules les etudes en coupe seriees per-
mettent une interpretation exacte des lesions. Dans
les cas typiques l'examen retrouve: un vaste
colobome s'etendant de l'iris au nerf optique, une
persistance du vitre primitif, et une dysplasie
retinienne. Tout se passe comme si le feuillet
interne de la vesicule optique (celui qui donne la
retine visuelle) etait attire a la face posterieure du
cristallin par un bourgeon conjonctif ayant penetre
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par le colobome. La retine ainsi attiree prolifere
en formant des plis. A la coupe ces plis realisent un
aspect de pseudo rosette. Cogan et Kuwabara (1964)
ont insiste sur la presence au sein de ce conjonctif
d'ilots cartilagineux qu'ils considerent comme carac-
teristiques. En fait la presence de cartilage peut se
retrouver dans le colobome en dehors des trisomies
(Yanoff et Font, 1969) et par contre dans une tri-
somie authentique nous avons retrouve un ilot de
tissu osseux en dehors du colobome. II semble que
le tendance du tissu conjonctif a la metaplasie puisse
se retrouver ainsi dans toutes les microphtalmies.
A ces trois malformations majeures s'ajoutent:

des anomalies du segment anterieur, angle imma-
ture, opacites corneennes, synechie anterieures.
Des anomalies du cristallin, il s'agit d'une cata-

racte se manifestant histologiquement par une pro-
liferation de l'epithelium a la face posterieure et
presence dans les couches les plus superficielles de

cellules vesiculeuses de Wedl. Cette atteinte
histologique contraste avec la relative transparence
clinique.

Signalons egalement la persistance de vaisseaux
de la tunique vasculaire du cristallin. Revenons
pour terminer sur un aspect assex particulier: le
pseudo dedoublement de l'epithelium pigmentaire.
On retrouve a la partie preequatoriale du globe deux
couches d'epithelium pigmente, l'une externe
suivant le tissu uveal, l'autre interne partant de la
retine dysplasique en une serie de plis successifs pour
se replier en arriere vers l'equateur. Tout se passe
comme si la partie non visuelle de la retine ne pou-
vait rejoindre en avant la couche pigmentee a
laquelle elle s'accole habituellement.

Trisomie Dl a 46 chromosomes (Fig. 6).
Dans ce cas il n'y a que 46 chromosomes mais l'un
d'entre eux est anormalement grand. II repond en

.......
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FIG. 6. Trisomie 13-15 a 46 chromosomes, le grand chromosome de la paire 13 pouvant s'interpreter, d'apres l'aspect clinique, commedeux 13 accol6s.
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Les Manifestations Oculaires des Maladies par Aberrations des Chromosomes Non Sexuels 231

fait a deux chromosomes du groupe D accoles.
Certains de ces cas sont sporadiques, d'autres sont
familiaux, l'un des parents etant porteur d'une
translocation balancee.

Sur le plan clinique le materiel genetique en
exces est le m6me que dans la trisomie a 47 chro-
mosomes; il est donc normal que la symptomatologie
soit identique, c'est d'ailleurs ce que nous retrouvons
dans tous les cas publies et sur une observation per-
sonnelle (Saraux et al., 1964; Saraux et Dhermy,
1968) dont nous avons pu examiner le globe sur le
plan histologique.

Chromosome 13 en anneau: phenotype Dr
(Lejeune et al., 1968) (Fig. 7-9). Un certain
nombre d'observations d'anomalies du chromosome
13 comportent un tres petit chromosome 13 en
anneau. Pour des raisons theoriques on doit ad-
mettre qu'un tel aspect repond a une deletion
partielle pour le chromosome en question. En
effet l'extremite du chromosome, le telomere,
jouit de la propriete de ne pouvoir se souder. La
constitution d'un anneau n'est donc possible
qu'apres expulsion des extremites du chromosome.
Cependant le probleme est complexe, car lors de la
duplication des anneaux on assiste frequemment a
des echanges entre les anneaux qui font que pour
certains anneaux peut exister en plus un exces de
certains genes. On ne peut donc reduire le

.... :: ..... . ..:.

> . a :'
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FIG. 8. Chromosome 13 en anneau; le caryotype.

FIG. 7. Chromosome 13 en anneau. Notez le profil tres particulier. FIG. 9. Chromosome 13 en anneau; aspect du globe 6nuck&
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phenotype Dr a un simple contre-type de la trisomie
13, il peut y avoir des elements aberrants.
Aspect clinique du phenotype Dr. II est actuelle-

ment bien connu: microcephalie extreme avec
hypertelorisme vrai; saillie du massif frontal median
se prolongeant par la crete nasale en effacant le
sillon nasofrontal et conferant au visage un profil
grec. Oreilles grandes et bien ourlees, nuque plate
sans palmature, debilite mentale severe, anomalies
de segmentation de la palette, agenesie des pouces
(Sparkes, Carrel, et Wright, 1967; Bain et Gauld,
1963), syndactylie. Cardiopathies: CIV, tetra-
logie de Fallot. Anomalies genitales: uterus bifide,
hypospadias. Anomalies cerebrales: arhinence-
phalie (cas personnel, Saraux et al., 1970), aplasie de
la faux (Bain et Gauld, 1963), agenesie du corps
calleux (Lejeune et al., 1968). Les anomalies
oculaires sont frequentes. On les retrouve 7 fois
sur 15 cas publies: microphtalmie (Bain et Gauld,
1963; Materson et al., 1968; Lejeune et al., 1968;
cas personnel, Saraux et al., 1970); colobome
(Sparkes et al., 1967; Lejeune et al., 1968; cas per-
sonnel, Saraux et al., 1970); anomalie retinienne
(Lejeune et al., 1968); aspect de pseudogliome avec
atrophie du globe (Lejeune et al., 1968). Dans
notre observation personnelle nous avons pu pra-
tiquer l'etude histologique du globe oculaire. II
existait une microphtalmie avec colobome choroido-
scleral et kyste retinien colobomateux. En arriere
de ce kyste on retrouvait un petit nodule carti-
lagineux. Au niveau de la chambre anterieure, on
retrouvait un angle immature avec quelques re-
liquats de la tunique vasculaire du cristallin.
L'epithelium pigmente se reflechissait entre le
moignon irien du colobome et la paroi du kyste
realisant un aspect de duplication de I'epithelium
pigmente. Le cristallin etait globuleux sans pro-
liferation de l'epithelium avec par contre en arriere
quelque cellules vesiculeuses temoignant d'une
cataracte.

Fait negatif enfin n'existait ni hyperplasie du
vitre primitif, ni persistance de l'hyaloide, ni dys-
plasie retinienne.
En une certaine mesure on peut donc parler ici de

contre-type de la trisomie 13. Dans la trisomie on
assiste en effet a l'envahissement de l'ebauche ocu-
laire par un bourgeon mesodermique qui bloque la
fente foetale et attire en avant la retine qui devient
dysplasique. Ici au contraire nous avons une
evagination de l'ebauche oculaire sous forme d'un
kyste colobomateux sans aucune proliferation
mesodermique dans le globe.
L'on peut rapprocher cet aspect de: l'hyperplasie

du bourgeon median s'opposant a son hypoplasie
dans les trisomies; la mauvaise segmentation de la

palette s'opposant a son hypersegmentation dans les
trisomies.

Trisomies D partielles. Il s'agit de cas
exceptionnels oiu l'on retrouve en exces un fragment
de chromosome D. Ceci est difficile a demontrer
puisque par exemple si un chromosome 13 est
casse et qu'il n'en subsiste que la partie superieure de
l'aspect du fragment en exces sera tres voisin de
celui d'un 22. C'est donc le plus souvent sur la
clinique, ou plus rarement sur l'existence d'une
translocation chez les parents, que l'on sera amene a
poser le diagnostic de trisomie D partielle. Dans
une tres belle observation de Zellweger, Mikamo, et
Abbo (1962) existait une dysostose mandibulo-
faciale et une myopie forte.

Anomalies du Groupe E
Trisomie E (16-18) (Edwards et al., 1960). La

trisomie E est au moins aussi frequente que la tri-
somie D, elle s'accompagne beaucoup plus rarement
de manifestations oculaires.

Sur le plan general il s'agit de nourrissons chetifs
avec debilite profonde. Le crane est allonge avec
front fuyant, micro- et retrognatisme, implantation
basse des oreilles. Les mains sont flechies, les
doigts replies sur la paume, l'index recouvrant le
medius. Il existe constamment une cardiopathie
et des anomalies viscerales multiples.

Sur le plan oculaire. On a signale des anomalies
des annexes: ptosis, strabisme; des anomalies du
globe: opacites corneennes, malformations de
l'ebauche oculaire, realisant le plus souvent des
malformations colobomateuses, de la region papil-
laire. Francois et al. (1965), Ginsberg et Perrin
(1965), Danis et al. (1969) ont insiste sur la frequence
de cette anomalie et la necessite de la rechercher
systematiquement. Danis et al. (1969) ont pu
faire l'etude histologique d'une cas particulierement
interessant. Plus rarement on a pu signaler une
microphtalmie, un colobome irien.

Trisomie 18 partielle (Fig. 10-12). II nous a
ete donne d'observer au cours d'une trisomie pour la
partie superieure d'un chromosome 18 (confirmee
par la presence d'un phenotype 18q -, l9p + chez
la mere) des anomalies de formations de l'iris sous
forme de tractus blancs s'etendant de la pupille a
l'angle.

Phenotype 18q-. C'est la perte d'une partie
du bras long d'un chromosome du groupe 18. Elle
a t bien 'tudiee par de Grouchy et al. (1963) et
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Les Manifestations Oculaires des Maladies par Aberrations des Chromosomes Non Sexuels 233

FIG. 10. Trisomie 18 partielle.

FIG. 11. Trisomr

Lejeune et al. (1966). Sur le plan clinique il y a
outre un retard intellectuel, une hyperplasie de
l'etage moyen de la face alors que front et maxillaire
sont normaux. Les doigts sont longs en fuseau.
Sur le plan oculaire les lesions sont frequentes; les
plus caracteristiques nous semblent: le syndrome
de clivage (observation personnelle) dont semblent
relever le glaucome et les opacites corneennes
signalees dans un certain nombre d'observations,
l'atrophie optique qui semble avoir ete signal'e
avec une certaine frequence. Elle rend compte sans
doute du nystagmus signale par certains auteurs.

Phenotype 18p -. Deletion du bras court
d'une chromosome 18. Elle est relativement
exceptionnelle et le phenotype semble assez variable
selon les observations. Notons cependant deux
cas de cyclopie (Faint et Lewis, 1969; Nitowsky et
al, 1966). Des opacites corneennes, une cataracte.

.. ........... ..... .. ~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~..

....

iie 18 partiellc.

.. .... t... :;

< S ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. ......

FIG. 12. Mere du sujet precedent, porteuse d'une translocation balancee.
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Anomalies du Groupe G (21-22)
Trisomie 21, mongolisme (Fig. 13). C'est la

mieux et la plus anciennement connue des maladies
par aberration chromosomique. C'est aussi la
plus frequente. Les problemes ophtalmologiques
poses par l'affection sont d'ailleurs du domaine de la
pratique courante. II est interessant de noter
qu'alors que dans les autres maladies par aberra-
tions on rencontre surtout des malformations, la
trisomie 21 s'accompagne egalement de manifesta-
tions ophtalmologiques evolutives: cataractes, kera-
tocone qui rendent necessaires des examens
systematiques a intervalles reguliers. Nous n'insis-
terons par sur le syndrome clinique de la trisomie 21
trop connu pour que nous y revenions, par contre
nous etudierons les anomalies oculaires parmi
lesquelles on peut distinguer:

Les anomalies malformatives. Elles portent sur:
(a) L'iris, realisant les taches de Brushfield. II

s'agit d'un chapelet de taches claires siegeant a la
peripherie de l'iris, legerement saillantes. Elles
sont quasi constantes chez le mongolien a iris clair,
rare chez le mongolien a iris fonce. Elles peuvent
s'observer en dehors du mongolisme chez des sujets
par ailleurs normaux. Sur le plan histologique ces
taches correspondent a des zones de densification un
peu differente, d'une conjonctive irienne normale.

(b) Les paupieres, realisant l'oeil mongol, fendu
en amande avec obliquite en dedans de la fente
palpebrale et leger epicanthus.

(c) Le globe oculaire. II n'y a pas en regle
d'anomalies majeures, on a cependant signale
quelques cas de glaucome congenital, et nous en
avons personnellement observe un cas.

(d) La refraction. Les anomalies de refraction,
hypermetropie ou myopie forte sont anormalement
frequentes chez le trisomique 21 et la repartition
des differentes refractions dans une population
donnee y est tres differente de ce qu'elle est chez le
sujet normal.

Les anomalies metaboliques. Elles portent sur:
(a) Le cristallin realisant une cataracte. II est

habituel a leur propos de multiplier les descriptions
morphologiques mais ces descriptions ne corres-
pondent pas en regle a la realite et sont sans interet
pratique. II faut a notre avis distinguer:

(i) Les cataractes du nouveau ne; elles existent
des la naissance et sont le plus souvent totales et
bilaterales. Elles sont loin d'etre exceptionnelles.
Elles posent le probleme d'une intervention precoce,
avant le sixieme mois. L'intervention est en regle
aisee et le resultat satisfaisant sur le plan anatomique.

(ii) Les cataractes du mongolien enfant ou ado-
lescent. Leur frequence est tres differemment
appreciee selon les auteurs. En fait tout depend
du lot de malades examine. La cataracte devient en
effet de plus en plus frequente au fur et a mesure
qu'on a a faire a des sujets plus ages.
A 20 ans 90% des mongoliens ont, nous semble-t-

il des opacites cristalliniennes. Ces cataractes sont
d'ailleurs evolutives et s'aggravent progressivement.
Sur le plan clinique: On considere generalement
comme caracteristique, les opacites arquees. II
s'agit d'une bande de fines opacites disposees de part
et d'autre du noyau foetal dans un cristallin par
ailleurs intact. Dans notre experience ces opacites
sont relativement rares et representent moins de
10% des opacites cristalliniennes de la trisomie 21.

FIG. 13. Trisomie 21. Noter la forme de la fente palpebrale, les taches de Brushfield.
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Les Manifestations Oculaires des Maladies par Aberrations des Chromosomes Non Sexuels 235

En general les opacites ont l'aspect de taches de
bougie plus ou moins abondantes siegeant dans
toutes les couches du cristallin. Elles augmentent
peu a peu de taille et de densite et abaissent pro-
gressivement l'acuite. Lorsqu'une cataracte de
ce type se complte rapidement il faut toujours
penser a la survenue possible d'un dcollement qui
explique cette opacification. L'echographie est
alors l'examen de choix.
Le probleme de ces cataractes est de savoir s'il

faut les operer. Dans notre experience il nous
apparait qu'il faut operer le plus tard possible car:
le mongolien s'adapte assez bien a une acuite
mediocre (1/10) qui correspond a ses besoins; il
s'adapte par contre tres difficilement 'a l'aphaquie.
La chirurgie du cristallin chez le grand mongolien
est semee d'embfiches: infection, uveite, hemor-
ragie ne sont pas exceptionnnelles dans les suites
operatoires.

(b) Le keratocone. C'est une complication qui
est loin d'etre exceptionnelle (5 a 1000 des cas).
C'est le plus souvent un keratocone frustre, a som-
met tres emousse, peu evolutif. Le keratocone
aigu n'est pas exceptionnel.

Ces deux anomalies cataracte et keratocone sont
liees a un deficit enzymatique non encore identifie.

(c) II faut en rapprocher la sensibilite particuliere
de la pupille du mongolien a l'atropine (Harris et
Goodman, 1968) qui se traduit par une dilatation
considerable lors de l'instillation de collyre. Cette
anomalie a sans doute une signification importante
qui n'a pu etre encore precisee.
Au niveau des annexes il nous faut signaler enfin:

Le nystagmus, il est frequent en dehors meme de
toute amblyopie.
Le strabisme anormalement frequent, lie soit

aux anomalies de refraction dont nous avons vu la
frequence soit a l'impossibilite de creer une vision
binoculaire du fait de la debilite. Ces strabismes
doivent etre envisages sous le seul angle esthetique.
Toute reeduction orthoptique est illusoire et vouee
a l'ehec.
Notons enfin la blepharite quasi constante et qui

repond a la structure particuli'ere des teguments du
trisomique 21.

Anomalie Gp+ (Fig. 14 et 15). Il nous a ete
donne d'observer quelques cas de satellites supple-
mentaires sur un chromosome 22. Le phenotype
est variable mais dans un cas existait une microph-
talmie avec colobome irido choroidien bilateral sans
kyste colobomateux ni anomalies du vitre ou de la
retine.

Association imperforation anale, colobome choroi-
dien. Schachenmann et al., en 1965, et plus recem-

FIG. 14 et 15. Anomalie Gp +.

ment Thomas et al., 1969 ont attire l'attention sur
cette association au cours de laquelle ils ont retrouve
un chromosome surnumeraire. Il s'agissait d'un
petit acrocentrique qu'on pouvait rapprocher d'un
22. Il est cependant difficile de classer avec pre-
cision ces observations. Nous avons vu par exemple
qu'un chromosome D reduit par suite d'une cassure
a sa partie superieure pouvait egalement realiser des
aspects de cet ordre. De meme un y surnumeraire
peut avoir un aspect voisin et l'absence de retard
important chez les malades publies est un eIement
pour faire discuter cette hypothese.
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26. Saraux

Deltion du bras court du chromosome 5
(syndrome du cri du chat: Lejeune et al.,

1964) (Fig. 16 et 17)
I1 comporte une debilite profonde, une dysmor-

phie craniofaciale avec hypertelorisme, obliquite
des fentes palpebrales, epicanthus, une conson-
nance particuliere du cri imitant le miaulement d'un
chat. Sur le plan oculaire nous avons observe dans
deux cas chez de grands enfants un aspect de
degenerescence maculaire. L'electroretinogramme
fait systematiquement dans les autres cas s'est revele
grossierement normal.

Trisomie C ou 6-12
Nous n'avons pas retrouve dans les observations

publiees d'anomalies oculaires en dehors de l'epi-
canthus.

FIG. 16 et 17. D61ktion du bras court du chromosome 5. Notez
1'hypert&lorisme et 1'epicanthus.

236
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R6sume
Nous n'avons pas insiste sur les anomalies ocu-

laires associees a des anomalies chromosomiques
occasionnelles, dont n'existe actuellement qu'une
ou deux observations, ces cas sont souvent fortuits,
et il y est bien difficile souvent de juger avec pre-
cision de la signification exacte de l'anomalie
chromosomique. Certains d'entre eux constituent
un cadre d'attente et pourront plus tard etre in-
tegres dans un phenotype precis. De meme nous
avons omis volontairement un certain nombre
d'observations qui ne semblent pas avoir ete con-
firmees par des travaux ulterieurs, comme les
anomalies decrites dans le syndrome de Marfan ou
celui de Sturge Weber.

I1 nous faut conclure de ce que nous connaissons
actuellement que certaines paires chromosomiques
sont muettes sur le plan oculaire ou entrainent des
malformations incompatibles avec l'evolution d'une
grossesse: 6-12, 19-20. Trois groupes ont un
interet essentiel:

(1) Le groupe 13-15 qui conditionne une grande
partie de l'evolution de l'ebauche oculaire.

(2) Le groupe 16-18, l'exces de materiel gene-
tique y entraine peu de chose sauf peut-etre des
fossettes colobomateuses de la papille realisant un

aspect qui est peut-etre celui d'une hyperplasie du
pole posterieur. Son defaut entraine une atrophie
optique et parfois un syndrome de clivage.

(3) Le groupe 21-22 responsable de la sympto-
matologie oculaire du mongolisme oiu plus que les
malformations semblent interessantes les anomalies
metaboliques.
Notons enfin que les degenerescences retiniennes

dont la frequence est considerable en genetique
oculaire ne semblent accompagner aucune des
aberrations chromosomiques connues.
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