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Individu vu en consultation en conseil génétique10. Consultant

Premier individu de la famille ayant été diagnostiqué9. Proband

Indiquer l'âge gestationnel ou la date des dernières 
règles. Si atteint, indiquer par un remplissage ad hoc

8. Grossesse en cours

Maladie AD : individu porteur de la mutation mais 
cliniquement asymptomatique à la date de l'examen

7. Porteur 
asymptomatique

Femme conductrice pour maladie récessive liée à l'X. 

Parents d'un enfant atteint pour maladie AR.

6. Porteur obligatoire

Plusieurs pathologies par individu5b. Individu atteint

Pathologie unique. Si plusieurs pathologies dans la 
famille, utiliser un remplissage différent pour chaque

5a. Individu atteint

Indiquer l'âge au décès.

Dans le cas d'enfant mort-né, indiquer l'âge gestationnel

4. Individu décédé

3. Plusieurs individus, 

nombre inconnu

Les individus atteints ne sont pas inclus dans ce symbole2. Plusieurs individus, 
nombre connu

Sexe selon le phénotype1. Individu

CommentairesSexe 
inconnu

FemmeHomme

maladie AR : maladie autosomique récessive
maladie AD : maladie autosomique dominante

Recommandations
1. Une légende doit indiquer la signification des "remplissages".
2. Indiquer: - le nom, le prénom, la date de naissance des individus représentés (seule possibilité pour le laboratoire de relier 

une nouvelle famille à une famille déjà connue).
- le nom de la personne ayant dressé l'arbre.

- le nom de l'individu de la famille ayant donné les indications portées sur l'arbre.
- la date à laquelle l'arbre a été dressé.

3. Indiquer : - les résultats des investigations sous chaque individu

Indiquer la pathologie en légende4. Interruption de 
grossesse, fœtus atteint

3. Interruption de 
grossesse

Indiquer l'âge gestationnel.

Indiquer la pathologie en légende

2. Fausse couche 
spontanée, fœtus atteint

1. Fausse couche 
spontanée

CommentairesSexe 

inconnu

Sexe

féminin

Sexe

masculin

Recommandation pour les grossesses non menées à terme
1. Symboles plus petits et lignes d'individu plus courtes (voir exemple d'arbre généalogique pour les termes employés)

sexe masculin

sexe masculin

sexe masculin

sexe masculin

sexe féminin

sexe féminin

sexe féminin

sexe féminin

D'après Recommendations for Standardized Human Pedigree Nomenclature, Bennett et al, Am J Hum Genet 56:745-752, 1995


