
Les caractéristiques les plus fréquentes chez les personnes qui 
ont un chromosome 18 en anneau sont : 
����   Ralentissement de la croissance et  
      éventuellement une petite taille. 
����   Certaines difficultés ou déficiences  
      d'apprentissage. 
����   Très petite tête (microcéphalie). 
����   Quelques traits du visage peu communs.  
      Ceux-ci peuvent être subtils ou plus évidents. 
����   Anomalies au niveau de la coloration de la  
      peau, comme des taches striées. 
  

Pourquoi cela est-il arrivé ? 
La grande majorité - 99 % - des chromosomes en anneau sont 
sporadiques, c'est-à-dire qu’ils surviennent par hasard. On ne 
connaît pas la cause réelle et cela peut être considéré comme 
un accident qui est arrivé pendant la division cellulaire lors du 
processus pour fabriquer les spermatozoïdes ou les ovules. Ces 
accidents ne sont pas rares et ils touchent les enfants partout 
dans le monde et de tout milieu social. Ils arrivent aussi 
naturellement chez les plantes et les animaux. Il n’y a aucune 
raison de penser que votre mode de vie ou quoi que ce soit 
d’autre que vous ayez fait ait provoqué la formation d’un 
anneau. 
 

Très rarement, un chromosome en anneau peut être hérité 
d'un parent. Cela peut arriver quand un parent a un 
chromosome 18 en anneau dans toutes ses cellules ou quand 
dans les populations de cellule voisines, certaines sont avec un 
chromosome 18 en anneau et d'autres avec des chromosomes 
normaux. Cela s’appelle une mosaïque. Dans la plupart des cas 
familiaux (90 %), l'anneau a été hérité de la mère, aussi les 
chromosomes en anneau semblent être associés à une fertilité 
réduite chez les hommes. 
  

Cela peut-il arriver de nouveau ? 
Tant que les analyses montrent que les chromosomes des 
parents sont normaux, ils auront très peu de risque d’avoir un 
autre enfant touché.  
Cependant, vous devriez avoir l’opportunité de discuter d’un 
diagnostic prénatal si vous souhaitez en être assuré.   
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 Qu’est ce qu’un chromosome 18 en anneau ?  

  

����  Infections 
Quelques enfants sont prédisposés à avoir des infections et ceux-ci 
peuvent être assez graves. Quelques enfants ont des taux 
d’anticorps bas (IgA). Les IgA jouent un rôle clef dans la défense du 
corps contre les infections qui pénètrent par les muqueuses, 
comme le nez, les yeux, les poumons et les intestins. On les trouve 
dans le lait maternel. Les médecins qui suivent votre enfant vous 
conseilleront sur les dispositions préventives à prendre pour le 
protéger contre les infections. 
����  Cœur  
Comme la délétion terminale 18q peut être associée à des 
maladies cardiaques, tous les enfants devraient avoir un examen 
minutieux du cœur et des investigations poussées si des bruits 
cardiaques anormaux sont entendus. Quelques anomalies 
cardiaques peuvent se résoudre naturellement dans le temps et 
d'autres peuvent être réparées avec une opération. Les enfants 
progressent en général après une chirurgie cardiaque. 
����  Audition 
Quelques enfants qui ont une délétion 18q ont les conduits auditifs 
très étroits ou bouchés. La gravité varie chez les personnes et dans 
quelques cas, il est nécessaire d’élargir et redresser les conduits. 
Chez beaucoup d'enfants, il peut y avoir une perte d'audition 
associée qui peut d'habitude être réduite par un implant acoustique 
chirurgical (implant localisé au niveau des os, derrière l’oreille). 
����  Paupières et vue 
Quelques bébés ne peuvent pas entièrement ouvrir leurs paupières 
supérieures (ptosis). Les deux yeux sont d'habitude touchés et cela 
s’aperçoit dès la naissance. Si ce ptosis ne permet pas à votre 
enfant de voir correctement, il peut être corrigé par une opération 
chirurgicale en 1 à 2 étapes. 
����  Palais 
La voûte palatine peut ne pas être entièrement fermée, laissant en 
partie ouvert le palais. Chez quelques bébés le palais est intact, 
mais arqué très haut (de forme ogivale). Ces deux problèmes 
affectent l'alimentation et le langage. On peut vous conseiller pour 
l’alimentation et la prise d’aliments spécifiques peuvent aider votre 
bébé à mieux manger. Une fente palatine est d'habitude opérée 
chirurgicalement avant le 1er anniversaire de votre bébé. 
����  Organes génitaux 
De temps en temps, les garçons naissent avec des anomalies 
mineures de la sphère génitale comme un hypospadias. Si c’est 
nécessaire, une opération peut corriger la position du méat 
urinaire.  
����  Pieds et mains 
Les mains et les pieds d'un bébé peuvent de temps en temps être 
exceptionnellement malformés. Cela ne touche généralement pas 
la fonction manuelle. La chirurgie peut être utile afin de corriger la 
position des pieds afin de faciliter la marche de votre enfant. 

Développement  

Ceux-ci varient entre les individus et dépendent en partie de la 
quantité de matériel qui a été perdu sur chaque bras. 
 

Les signes les plus fréquents chez les personnes qui ont perdu la 
partie terminale en 18q (18q-) sont : 
 
 

�   Conduits auditifs très étroits ou fermés. 
 

�   Malformations cardiaques. 
 

�   Fente palatine ou palais de forme ogivale. 
 

�   Pieds et mains peu communs. 
 

�   Chez les garçons, anomalies génitales mineures, comme  
      l’hypospadias où l’orifice urinaire est sous le pénis au lieu  
      d’être à l’extrémité.  

Les signes les plus fréquents chez les personnes qui ont perdu la 
partie terminale en 18p (18p-) sont : 
 

�   Ptosis (paupières supérieures affaissées). 
 

�   Holoprosencéphalie. C'est un défaut du développement qui  
survient quand le cerveau et le visage se forment. Le cerveau 
ne va pas vers l’avant et ne se divise pas en 2 hémisphères 
comme il est supposé le faire. La gravité est variable, les 
personnes les moins touchées ont quelques structures 
fusionnées et celles qui sont plus sévèrement affectées ont 
une masse cérébrale au lieu de deux lobes séparés. La plupart 
des personnes se trouvent entre ces 2 extrêmes.  Le milieu 
du visage peut aussi être touché : la conséquence la plus 
simple peut être une seule incisive supérieure et la plus grave 
un seul œil (mais dans ce cas extrême, la grossesse n’arrive 
généralement pas à terme). 

Problèmes médicaux 

Le chromosome 18 en anneau est un état génétique rare causé par 
un chromosome 18 qui a formé un anneau. 
 

L'information génétique est contenue dans chaque cellule du corps 
dans le matériel génétique de l’ADN, enroulée de manière 
condensée et en formant des structures semblables à des bâtonnets 
appelés des chromosomes. Chez l’être humain, il y a 46 
chromosomes, répartis en 23 paires. Les chromosomes 1 à 22 sont 
numérotés approximativement du plus long au plus court et la 
dernière paire sont les chromosomes sexuels, deux X pour les 
femmes et un X et un Y pour les hommes. Chaque chromosome a 
un bras court (noté "p" pour petit) et un bras long (noté "q"), 
séparé par une zone rétrécie connue sous le nom de centromère. 
 

Chez les personnes ayant un chromosome 18 en anneau, un 
chromosome 18 est d'habitude intact mais l'autre a formé un 
anneau. Quand un anneau se forme, les deux bras de part et d'autre 
du chromosome se cassent et les parties terminales qui se sont 
cassées se recollent et fusionnent aux points de cassure. Les 
fragments cassés sont perdus et avec eux tous les gènes qu'ils 
peuvent contenir, ce qui a donc pour conséquences une délétion 
18p partielle et une délétion 18q partielle plus ou moins grande en 
fonction des points de cassure.   
 

Des études complémentaires sur la quantité exacte de matériel 
génétique perdu sont nécessaires pour savoir si la croissance et le 
développement peuvent être normaux. Si du matériel génétique 
manque ou est en trop, cela va probablement aboutir à certains 
problèmes. 

����   Croissance 
Les enfants sont d'habitude petits et deviennent des adultes petits. 
Sans traitement, la taille prévue chez l’adulte est autour de 1m50. 
 

����  Apprentissage 
La plupart des personnes avec un chromosome 18 en anneau 
auront besoin de soutien pour leurs difficultés d'apprentissage, 
mais ces difficultés sont très variables d’une personne à l’autre. La 
majorité semble avoir des difficultés d'apprentissage modérées et 
quelques-uns ont des problèmes importants. Quelques personnes 
apprendront avec une vitesse considérée comme normale. 
 

����  Langage 
Le langage est spécifiquement retardé mais finalement la plupart 
des enfants acquièrent le langage et certains peuvent parler 
couramment. Une perte d'audition (voir ci-contre), des difficultés 
d'articulation en raison d'une fente palatine ou d'un palais très haut 
(voûte du palais) peuvent contribuer aux difficultés d’apprentissage. 
Les enfants tirent généralement profit d’une prise en charge en 
orthophonie pour aider à développer et coordonner l'activité des 
muscles utilisés dans le langage. 
 

����  S’asseoir, se déplacer … 
Généralement, les bébés sont en retard pour se retourner, 
s’asseoir et pour marcher. Notre expérience montre que les bébés 
ont appris à s’asseoir entre 7 et 18 mois et ont fait leurs premiers 
pas entre 18 mois et 5 ans. Beaucoup d'enfants ont un faible tonus 
musculaire. Cela s'améliore généralement avec l'âge et la pratique, 
et les enfants tirent bénéfice d’une kinésithérapie régulière et de 
l'ergothérapie. 

Les caractéristiques spécifiques d’un chromosome 18 en anneau  


