
PATIENTS ET METHODES :

Cas clinique :
Une patiente atteinte de FC et porteuse d’une large lésion de CYP21A2,
détectée sur chacun de ses 2 allèles par technique MLPA (Salsa P050C1-MRC
Holland®), présente un SED (diminution de la force musculaire, hyperlaxité,
subluxations, aorte dilatée, fuites mitrales). Une délétion de l’exon 35 de
TNXB est découverte à la MLPA sur les 2 allèles. Afin de confirmer la chimère
CAH-X-CH-1 avec délétion de 120 pb à la limite exon 35-intron 35 de TNXB,
une amplification par PCR de cette chimère a été développée.

Secondairement, un bilan des patients porteurs de larges lésions de
CYP21A2 dans notre cohorte a été réalisé afin de rechercher la chimère CAH-
X-CH-1 responsable d’un possible SED.

INTRODUCTION :

L’Hyperplasie Congénitale des Surrénales (HCS) par déficit en 21-hydroxylase
est due à des anomalies du gène CYP21A2 situé dans le module RCCX (locus
CMH-III, chromosome 6). Ce module C4B, CYP21A2, TNXB est dupliqué en
tandem avec en amont C4A et les pseudogènes CYP21A1P, TNXA. TNXA et
TNXB sont sur le brin d’ADN opposé. La forte homologie de séquence entre
CYP21A2/ CYP21A1P et TNXB/ TNXA conduit à des recombinaisons et des
larges lésions pathogènes (délétions ou conversions géniques) (Figure 1a).
Le gène TNXB code pour la Tenascine X (TNX), protéine exprimée dans le
tissu conjonctif et responsable en pathologie du syndrome d’Ehlers-Danlos
(SED) qui est un groupe hétérogène d’atteintes génétiques du tissu
conjonctif.

Les larges lésions du gène CYP21A2 sont présentes sur 20% des allèles des
patients atteints de forme classique (FC) ou non classique. Parmi les
délétions, certaines englobent la totalité de CYP21A2 et les derniers exons
de TNXB aboutissant à la formation de chimères TNXA-TNXB.
Trois types de chimères TNXA-TNXB sont décrites (CAH-X-CH-1 à 3). CAH-X-
CH-1, la plus fréquente, est responsable d’haploinsuffisance avec diminution
de TNX. Elle est formée par la délétion totale de CYP21A2 et des exons 35 à
44 de TNXB mettant bout à bout les exons 1 à 34 de TNXB aux exons 35 à 44
de TNXA (Figure 1b).

CONCLUSION :
Nous avons développé la recherche de la chimère CAH-X-CH-1 par MLPA et
PCR chez des patients HCS porteurs de grandes délétions de CYP21A2. Nous
l’avons détectée à ce jour sur seulement 78 allèles, résultat sous-estimé dans
notre cohorte car la MLPA est utilisée depuis 2006. Les anciens patients
doivent être testés pour établir sa fréquence parmi les HCS (entre 7 et 10%
dans la littérature). La ddPCR, pouvant mettre en évidence plusieurs types
de chimères en une fois, mériterait d’être développée. Le problème du
rendu des résultats en cas de découverte fortuite de CAH-X-CH1 se pose
alors qu’un patient hétérozygote peut déjà avoir des symptômes de SED.
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RESULTATS :

L’amplification par PCR de la chimère CAH-X-CH-1 chez la patiente atteinte
de SED a confirmé sa présence à l’état homozygote (Figure 3).

Fig3. Résultat de la PCR chez la patiente (LabChip GX)

Fig2. Couples d’amorces
(BF/BR et BF/AR)

Nous avons repris les 121 patients HCS (140 allèles) de notre cohorte
porteurs d’une large lésion de CYP21A2 (quelle qu’elle soit) d’après l’analyse
MLPA (kit P050C1, ciblant l’exon 35 de TNXB avec 2 sondes). Nous avons
identifié 27 allèles sur 140 (19.3%) avec une délétion de l’exon 35 de TNXB
en MLPA et la chimère CAH-X-CH-1 a été confirmée par PCR chez tous. Nous
avons repris les 136 patients (142 allèles) présentant une délétion de
CYP21A2 jusqu'à l'exon 8 étudiés avec l’ancien kit MLPA P050B ne ciblant pas
l’exon 35 de TNXB. Nous avons confirmé par PCR que la chimère CAH-X-CH-1
était présente sur 51 des 142 allèles (35.9%).

Fig1. a) RCCX module (locus CMH-III, chromosome 6p21.3 (échelle non respectée).                                       
b) Chimère CAH-X-CH-1. 

Fig4. Concordance entre les 
résultats MLPA kit P050C1 et la PCR. 

La concordance entre les résultats MLPA et la
PCR chez 54 patients avec délétion touchant
toutes les sondes de CYP21A2 + les 2 sondes
de l'exon 35 de TNXB sur le kit MLPA P050C1
(concordance si PCR positive) est montrée
Figure 4. Le résultat de la seule PCR n’ayant pas
retrouvée la chimère rendait un résultat
douteux ne pouvant pas écarter sa présence.

Recherche de CAH-X-CH-1 par PCR :
Amorces choisies pour la PCR (mélange BF/BR et
BF/AR pour former 2 couples d’amorces, le 1er

amplifiant l’allèle normal et le 2ème l’allèle
possédant CAH-X-CH1, Figure 2) :

• BF (exon 31 TNXB) : CTCTGCCCTGGGAATGACAG

• BR (exon 35 TNXB) : CTGGGATCAGCCCCTGGAG

• AR (exon 35 TNXA) : TCTTGACTCCCACCTGGAGTT

MLPA :
En routine au laboratoire, 2 kits MLPA ont été utilisés dans le diagnostic
d’HCS :
• Avant 2014 : kit SALSA P050B-MRC-Holland, couvrant les exons 1, 3, 4, 6,

8 de CYP21A2 et 32, 15, 1 de TNXB.

• Après 2014 : kit SALSA P050C1-MRC-Holland, couvrant le promoteur,
l’intron 2 et les exons 3, 4, 6, 7 de CYP21A2 et les exons 35 (2 sondes), 31,
26, 23, 19 de TNXB.


