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Une microduplication 1q21.1 est une variation génétique très rare qui 
correspond à un tout petit morceau supplémentaire de chromosome dans 
chacune des cellules du corps humain. Ce petit morceau supplémentaire 
augmente le risque de présenter des difficultés de développement et 
d'apprentissage. Cependant il s'exprime de façon très variable d'une 
personne à l'autre. Certaines personnes qui en sont porteuses n'auront 
aucun symptôme, d'autres auront un retard de développement et/ou des 
problèmes de santé variables.  
  

Gènes et chromosomes  
Notre corps est fait de milliards de cellules. La plupart des cellules 
contiennent environ 20 000 gènes. Les gènes sont la notice du corps, ils 
dictent notre croissance, notre développement et le fonctionnement de notre 
corps. Les gènes sont situés sur des structures appelées chromosomes. 
Dans chaque cellule il y a habituellement 46 chromosomes, 23 qui viennent 
de notre mère, 23 de notre père, nous en avons donc 2 "lots" qui se rangent 
par paire. En dehors des chromosomes sexuels (deux X pour une fille, un X 
et un Y pour un garçon) les chromosomes sont numérotés de 1 à 22. Le 
chromosome 1 est le plus grand chromosome. Chaque chromosome 1 
possède un petit bras appelé p (à gauche du schéma page 3) et un long bras 
appelé q (à droite sur le schéma). 
  

Le chromosome 1 
On ne voit pas les chromosomes à l'oeil nu. Après les avoir marqué avec un 
marquage spécial, en les regardant au microscope, chacun présente une 
alternance de bandes claires et de bandes foncées, qui est propre à chaque 
paire. Sur le schéma page 3 vous verrez que les bandes chromosomiques 
sont numérotées en partant du point ou les bras p et q se rejoignent et en 
allant vers l'extrémité du chromosome. Lors d'une microduplication 1q21.1, 
le chromosome s'est cassé à deux endroits au niveau de la bande 1q21.1, et 
un tout petit morceau de matériel chromosomique est répété entre les deux 
points de cassure.   En regardant le chromosome au microscope on peut 
parfois voir ou le chromosome s'est cassé. Si le morceau supplémentaire (= 
la duplication) est assez gros on peut alors s'aider des bandes pour voir sa 
taille.  Mais une microduplication n'est pas visible au microscope car elle est 
trop petite. Elle ne peut être vue que par des techniques ADN, de biologie 
moléculaire, dont la plus utilisée est la puce à ADN (aussi appelée Array CGH 
en anglais). Cette puce permet de voir des gains ou des pertes de matériel 
sur l'ensemble des chromosomes. La puce compte les gènes, afin de voir si 
ils sont tous présents en double exemplaire, ou bien s'il n'y en a qu'un 
exemplaire, aucun ou trois. Unique publie un guide séparé en français à 
propos de la puce à ADN/ Array CGH. 
  

Une variation génétique normale ? 
Les microduplications 1q21.1 sont présentes dans l'ADN de la population 
générale et dans celui des personnes qui bénéficient d'une puce à ADN. Au 
début elles étaient considérées comme une partie des variations qui sont 
normales entre les individus. Mais il se trouve qu'elles sont plus fréquentes 
chez les personnes qui présentent un ou des symptômes motivant des tests 
génétiques. Elles sont donc à l'heure actuelle considérées comme un facteur 
de risque d'apparition de troubles du développement variés. 

Sources et 
références 
  
L'information 
contenue dans 
ce guide est 
issue de ce qui 
est connu à 
partir d'environ 
50 personnes 
porteuses d'une 
microduplication 
1q21.1 dans la 
littérature 
médicale. Le 
nom du premier 
auteur et la date 
de la publication 
sont 
mentionnés afin 
de vous 
permettre de 
regarder le 
résumé ou 
l'article complet 
si vous le 
souhaitez sur le 
site Pubmed 
(www.ncbi.nlm. 
nih.gov/
pubmed).  
Vous pouvez 
également 
obtenir les 
articles par 
Unique.  
Ce livret se 
réfère aussi à la 
base de 
données 
d'Unique.  
(Brunetti-
Pierri 2008;  
Mefford 2008; 
Aldinger 2009; 
Brunet 2009; 
Greenway 
2009; 
Stanciewicz 
2010;  
Unique)  
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Quelques gènes en 1q21.1 
La partie de la région 1q21.1 qui est dupliquée dans la majorité des cas est riche en 
gènes.  
GJA5 est un gène qui produit une protéine appelée Connexine 40. Il s'exprime dans les 
chambres supérieures du coeur (les oreillettes) et s'il ne s'exprime pas assez il y a alors 
un risque de malformation cardiaque. Cependant certaines personnes qui n'ont pas ce 
gène n'ont pas de malformation cardiaque et on ne sait pas pourquoi. (Christiansen 2004; 
Mefford 2008; Brunet 2009) 
PRKAB2 est un gène également exprimé dans le coeur (Brunet 2009) 
HYD1N est un gène situé sur le chromosome 16p22.2 qui a une copie qui s'est insérée au 
niveau du chromosome 1q21.1 au cours de l'évolution de notre espèce. Le gène HYD1N 
situé au niveau du chromosome 1 n'est exprimé qu'au niveau du cerveau. Les individus 
qui ont un manque au niveau de ce gène ont plutôt une petite tête, alors que les individus 
qui ont trop de ce gène on une tête plutôt grosse. Cela laisse à penser que ce gène est un 
facteur déterminant de la taille de la tête. (Brunetti-Pierri 2008 ; Mefford 2008) 

Trois ans 

Schéma issu de Nature Genetics Vol 40 (12) p1469 avec la permission du Dr Ankita Patel, mis à jour. Les nombres 
sur le schéma correspondent à la construction du génome numéro 19 (hg19, voir page 4 pour plus de détails). Le 
compte rendu de l'examen de votre enfant peut parfois utiliser une autre construction. Merci de contacter Unique 
ou votre généticien pour vous aider à comprendre le compte rendu.  

Chromosome 1 

145.6 144.6 143.6 146.6 147.6 148.6 149.6 

145.6 145.8 146.2 146.0 146.4 146.6 146.8 147.0 147.2 147.4 147.6 147.8 

Distal 1q21.1  

Duplication taille 1 (région 1q21.1 seulement) 

Duplication taille 2 (région 1q21.1 et région du TAR) 
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Si une personne dans une famille avec la microdélétion 
1q21.1 a des symptômes légers, est ce que ce sera 
pareil pour les autres membres de la famille ? 
  

Pas nécessairement. Il y a beaucoup de variations entre les membres d'une même 
famille. Si une personne a des symptômes légers, les autres peuvent quand même être 
plus sévèrement atteints. 
  

Cela peut-il se produire de nouveau ?  
  

Si chacun des deux parents a été testé et qu'aucun des deux n'est porteur de la 
microduplication, le risque d'avoir un autre enfant avec cette microduplication est 
extrêmement faible.  
  

Dans les familles ou l'un des parents est porteur de la microduplication, le risque de 
transmettre la microduplication est de 50% à chaque grossesse. Cependant, l'effet de la 
microduplication sur chaque enfant est différent et impossible à prédire.  
La consultation de génétique médicale peut vous apporter plus de précisions et discuter 
avec vous de la possibilité d'effectuer un diagnostic prénatal si c'est votre demande.  
  

Est ce que mon enfant avec une microduplication 1q21.1 
aura des enfants atteints comme lui ? 
  

Votre enfant porteur de la microduplication voudra sans doute des enfants. Cette 
duplication n'est pas connue depuis assez longtemps pour que nous sachions si elle 
affecte la fertilité, mais il est probable que non. A chaque grossesse, une personne 
porteuse a un risque de 50% (un risque sur deux) de transmettre sa duplication, et 1 
chance sur deux de ne pas la transmettre. Sa capacité à éduquer un enfant dépendra en 
grande partie de ses propres difficultés. 

Cinq ans 
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Les microduplications 1q21.1 : deux tailles 
Il y a en gros deux tailles de microduplications 1q21.1. La taille 1 fait environ un million 
de paires de bases. Un million est un nombre élevé mais à l'échelle des chromosomes 
c'est minuscule. Tellement minuscule qu'on ne peut pas le voir au microscope. Seuls les 
morceaux à partir de 5 millions de paires de bases sont visibles au microscope en 
moyenne. Les paires de bases sont les composés chimiques qui forment les "barreaux" 
de l'échelle d'ADN. Le chromosome 1 est composé d'environ 247 millions de paires de 
bases. La bande 1q21.1 comprend 
environ 5.4 millions de paires de 
bases.  
 

La duplication 1q21.1 la plus 
fréquente est localisée entre les 
points 146 Mb et 147.8 Mb sur le 
schéma ci dessous. Au moins 9 
gènes sont connus dans cette 
région, il pourrait y en avoir d'autres qui ne sont pas encore connus. Les nombres 
indiquent la position sur le chromosome 1 entre la position 1Mb (le bout du bras court p) 
et la position 249.5 Mb (le bout du bras long q) sur le schéma en bas de page.  (Brunetti-
Pierri 2008; Melford 2008) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

La taille 2 est une duplication un peu plus grande, d'environ 1.35 à 2 Mb. Elle inclue 25 
gènes connus.  Elle est située de 145.4 Mb à 147.8 Mb environ sur le schéma ci-dessous. 
(Brunetti-Pierri 2008; Melford 2008) 

1Mb 249.25Mb 145.4-147.8Mb 

Bras court (p)  Bras long (q)  

 

Chromosome 1 

 

bp = 1 paire de bases  
 
kb = 1 000 paires de bases  
 
Mb = 1 000 000 paires de bases  

Paires 
de bases 

Schéma issu de Nature Genetics Vol 40 (12) p1469 avec la permission du Dr Ankita Patel, mis à jour. Les nombres 
sur le schéma correspondent à la construction du génome numéro 19 (hg19, voir page 4 pour plus de détails). Le 
compte rendu de l'examen de votre enfant peut parfois utiliser une autre construction. Merci de contacter Unique 
ou votre généticien pour vous aider à comprendre le compte rendu.  

Chromosome 1 

145.6 144.6 143.6 146.6 147.6 148.6 149.6 

145.6 145.8 146.2 146.0 146.4 146.6 146.8 147.0 147.2 147.4 147.6 147.8 

Distal 1q21.1  

Duplication taille 1 (région 1q21.1 seulement) 

Duplication taille 2 (région 1q21.1 et région du TAR) 
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Compte rendu de puce à ADN 
Le laboratoire qui trouve une microduplication 1q21.1 envoie un compte rendu qui 
ressemble en général à un de ces exemples : 
  

arr[hg19] 1q21.1(146701190-147623589)x3 
arr   la technique utilisée est la puce à ADN  
hg19  Human Genome 19 en anglais, construction du génome numéro 19.  
Le numéro de construction définit la localisation en chiffre de chaque paire de bases. Au 
fur et à mesure des connaissances, de nouvelles "constructions" sont faites et les 
chiffres de localisation peuvent varier.  
(146701190-147623589)x3  les paires de bases entre 146 701 190 (vers 146.7 Mb) et 147 
762 589 (vers 147.6 Mb) sont dupliquées, c'est à dire en trois exemplaires au lieu de deux 
habituellement. En soustrayant le premier chiffre au deuxième, on obtient 922 399. C'est 
le nombre de paires de bases dupliquées.  
  

arr (RP11-337C18,RP11-533N14,RP11-102F23)x3 
arr   la technique utilisée est la puce à ADN  
(RP11-337C18,RP11-533N14,RP11-102F23)x3  trois marqueurs différents, localisés en 
1q21.1 et dont la position est connue, sont dupliqués et donc en trois exemplaires. 

  

Parfois vous recevrez un compte rendu comme celui ci. Il est moins détaillé que le 
premier car il ne donne pas la localisation exacte des paires de bases dupliquées et leur 
nombre. 
  

46,XY,dup(1)(q21.1q21.1) 
46  le nombre de chromosome dans chaque cellule du corps de votre enfant 
(normal) 
XY  les chromosomes sexuels : XX pour les filles, XY pour les garçons 
dup  une duplication, c'est à dire du matériel supplémentaire 
(1)   la duplication vient du chromosome 1  
(q21.1q21.1) le chromosome s'est cassé en deux endroits tous deux situés en 1q21.1. Le 
matériel entre ces points de cassure est dupliqué.  
  

Y a t'il des personnes porteuses d'une microduplication 
1q21.1 qui n'ont aucun souci de développement,  
qui n'ont pas de problème de santé, ni de difficultés 
d'apprentissage ou de comportement ?  
Oui, il y en a. La microduplication 1q21.1 peut être silencieuse. Certains parents 
d'enfants qui ont cette duplication en sont également porteurs, mais n'ont aucun 
symptôme évident ou retard de développement. Parfois les symptômes sont tellement 
légers qu'on ne les remarque quasiment pas. Certains enfants avec cette duplication se 
développent normalement aussi.  
        

Existe t'il un syndrome de la microduplication 1q21.1 ? 
La microduplication 1q21.1 peut ne donner aucun effet ou un effet quasiment 
indétectable, mais peut aussi donner des symptômes sévères et évidents. On peut faire le 
parallèle avec certaines infections comme la grippe, qui peuvent être très légères ou très 
sévères. (Brunetti-Pierri 2008; Mefford 2008; Aldinger 2009; Stanciewicz 2010) 
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Comment cela est arrivé ?  
La microduplication 1q21.1 peut arriver par hasard sans raison chez un enfant, ou bien 
être héritée d'un parent. La seule façon de le savoir est de vérifier les chromosomes des 
deux parents. Ce contrôle est indiqué même si les deux parents sont en bonne santé et 
sans aucun retard de développement.  
 

Si l'un des parents est porteur, alors la duplication a été héritée. Si aucun n'est porteur, 
alors elle est arrivée pour la première fois chez l'enfant. Le terme génétique pour 
désigner une mutation qui arrive pour la première fois est de novo (dn). Une nouvelle 
microduplication est due à une erreur durant la fabrication des ovules ou des 
spermatozoïdes, ou bien peu après la fécondation. En tant que parent il n'y a rien que 
vous auriez pu faire pour l'éviter. En d'autres termes, il n'y a rien que les parents aient 
fait avant ou pendant la grossesse qui ait pu provoquer l'apparition de la 
microduplication.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A un moment du développement de l'ovule et des spermatozoïdes, tous les 
chromosomes dont les chromosomes 1 se mettent par paire et échangent des morceaux. 
Afin de s'assurer que les morceaux échangés sont équivalents, chaque chromosome 
reconnaît des séquences d'ADN identiques ou presque identiques (homologues)  sur son 
chromosome partenaire. Cependant, il y a tellement de séquences identiques sur toute la 
longueur du chromosome qu'ils peuvent se tromper et échanger des morceaux non 
identiques. Lorsqu'un échange inégal arrive, la conséquence est une délétion (morceau 
manquant) ou une duplication (morceau en trop).  
 

La région 1q21.1 est très complexe. Les trois quarts de cette région sont constitués d'au 
moins 4 blocs d'ADN qui sont identiques à plus de 90%. Il est probable que ce sont ces 
blocs qui entraînent un mauvais échange. Quand les chercheurs étudient les points de 
cassure des chromosomes, ils les trouvent très souvent au niveau de séquences ADN 
quasi-identiques.  

Duplication Délétion 
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Pourquoi les personnes porteuses de la 
microduplication 1q21.1 sont elles si différentes  
les unes des autres ?  
Nous ne comprenons pas encore pourquoi. Il n'a pas encore été établi de différences 
notables en fonction de la taille de la duplication, et au sein d'une même famille avec la 
même duplication peuvent présenter des symptômes très variables. Une des raisons de 
ces difficultés est que la région 1q21.1 est très complexe et sa séquence exacte d'ADN 
n'est pas encore bien connue. Il existe en effet encore 15 trous dans la carte de cette 
région et il est possible que des gènes soient dans ces trous et contribuent aux effets de 
cette microduplication. De plus, il existe certainement d'autres facteurs génétiques ou 
environnementaux que nous ne connaissons pas mais qui sont importants.  
 

Pourquoi recherche t'on une microduplication 1q21.1 ? 
 
La plupart des bébés et enfants 
ont ce test parce que leur 
médecin pense qu'ils ont peut-
être un problème 
chromosomique. La duplication 
1q21.1 explique parfois les 
symptômes qu'ils présentent 
mais dans d'autres cas on pense 
qu'il s'agit d'une découverte qui 
n'a pas de rapport. Tant que plus 
de personnes porteuses n'ont pas 
été décrites il ne sera pas 
possible de connaître l'éventail 
de ses effets.  
Parmi les membres d'Unique, 
deux bébés ont été suivis pour 
une craniosténose (fusion 
précoce des sutures du crâne). 
Dans un cas le développement 
ultérieur s'est fait normalement, 
et la craniosténose n'a pas été 
mise en relation avec la 
duplication, son père était 
porteur de la duplication aussi. 
Dans l'autre cas le rapport n'est 
pas clair. Un enfant a présenté 

des convulsions à l'âge de 6 ans. Quatre enfants ont présenté un retard de 
développement, dont un associé à des particularités faciales, un autre bébé présentait 
une scoliose (incurvation de la colonne vertébrale) et a développé des convulsions à l'âge 
de 18 mois, un autre bébé était très mou à la naissance mais n'avait pas de problème 
cardiaque. Quatre enfants sur 7 ont hérité la duplication d'un de leur parents qui 
jusqu'alors n'avait aucune raison de penser qu'il ou elle avait une variation 
chromosomique.  
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Particularités fréquentes : 
�  Tour de tête plutôt grand 
�  Risque de retard de développement léger à modéré 
�  Risque d'autisme ou de trouble apparenté à l'autisme 
�  Particularités faciales un peu inhabituelles 
�  Problème cardiaque 
 

Autres particularités : 
�  Convulsions 
�  Risque augmenté d'autres anomalies congénitales 

Une situation assez connue : pUne situation assez connue : pUne situation assez connue : pUne situation assez connue : pèèèère et fils ont tous re et fils ont tous re et fils ont tous re et fils ont tous 
les deux une microduplication 1q21.1. Mais la les deux une microduplication 1q21.1. Mais la les deux une microduplication 1q21.1. Mais la les deux une microduplication 1q21.1. Mais la 
microduplication du pmicroduplication du pmicroduplication du pmicroduplication du pèèèère n’re n’re n’re n’était trouvtait trouvtait trouvtait trouvée e e e 

qu’aprqu’aprqu’aprqu’aprèèèès le diagnostic du filss le diagnostic du filss le diagnostic du filss le diagnostic du fils 
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Particularités fréquentes : 
�  Tour de tête plutôt grand  

Des études ont montré que plus de 50% des 
personnes porteuses de microduplication 1q21.1 ont 
un tour de tête augmenté ou augmenté par rapport à 
leur taille et poids. 
Cela suggère que la microduplication est impliquée 
dans le développement cérébral. Un certain nombre 
de personnes porteuses d'une microdélétion de 
cette région (c'est à dire d'une copie en moins) ont 
un tour de tête plutôt petit, et cela suggère aussi 
qu'un ou plusieurs gènes présents dans cet 
intervalle influencent la croissance de la tête. Bien 
qu'un lien ait été suggéré entre une taille de tête 

plutôt petite et de soucis de santé mentale, notamment la schizophrénie, aucun lien de ce 
type n'a été fait avec un tour de tête plutôt grand. (Brunetti-Pierri 2008; Mefford 2008; 
Aldinger 2009) 
  

Parmi les membres d'Unique porteurs de cette microduplication, le tour de tête est de 
taille variable. Quatre membres sur neuf ont un tour de tête augmenté ou augmenté par 
rapport à  leur taille et poids. Deux membres sont nés avec une fusion prématurée de 
leurs sutures crâniennes (craniosténose). Après chirurgie leur tour de tête était sur la 
moyenne. Aucun enfant n'a présenté de convulsions. 
  

�  Je conduis une moto et j'ai toujours besoin du casque le plus grand - adulte avec une 
microduplication 1q21.1 
  

�  Cerveau 
Parmi 27 cas rapportés dans la littérature médicale, 3 ont une malformation de la 
structure du cerveau. Dans un cas la bande de fibres nerveuses qui doit relier les deux 
hémisphères cérébraux était fine (corps calleux hypoplasique) et la fine structure située 
entre les deux lobes du cervelet, en bas et en arrière du cerveau, qui a un rôle important 
dans le mouvement et la coordination (vermis cérébelleux) était un peu petit. Une 
personne avait une protrusion d'une partie du cervelet dans le canal de la mœlle épinière 
(malformation de Chiari). Une avait une accumulation de liquide autour du cerveau 
(hydrocéphalie) (Brunetti-Pierri 2008; Mefford 2008). Aucun membre d'Unique n'a 
présenté d'anomalie de structure du cerveau (Unique). 
  

�  Risque de retard de développement léger à modéré et de difficultés 
d'apprentissage 
Certains enfants porteurs de cette microduplication se développent à un rythme normal, 
n'éprouvent pas de difficultés scolaires et deviennent des adultes normalement intégrés 
à la société.  Certains sont un peu plus lents dans leur développement, ont des difficultés 
scolaires qui peuvent nécessiter une scolarité adaptée. Cela signifie qu'un bébé porteur 
de cette microduplication doit être suivi médicalement pour dépister un éventuel 
décalage et proposer l'aide ou les prises en charges adaptées. 
  

Etre porteur de la duplication ne permet pas de prédire si l'enfant aura ou non des 
difficultés, ni si elles seront légères ou plus importantes, car certaines personnes n'en 
auront pas et d'autres seront plus sévèrement atteintes. Les chercheurs ont montré que 
le retard était habituellement léger à modéré (Mefford 2008; Aldinger 2009; Unique). 

14 mois 
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Motricité 

Il est trop tôt pour savoir si la microduplication 1q21.1 a un quelconque effet sur 
l'habileté motrice, mais cela ne semble pas être le cas. Dans les familles ou un parent 
s'avère être porteur suite à la découverte de la microduplication chez son enfant, le 
parent n'a pas d'antécédent de difficultés motrices, même si l'enfant en présente.  
Les enfants porteurs qui présentent un décalage moteur peuvent avoir besoin d'aide pour 
acquérir les étapes du développement moteur, la station assise, la marche. La 
kinésithérapie motrice est très bénéfique pour les enfants qui présentent une hypotonie 
(une baisse du tonus musculaire). Des exercices moteurs réguliers, adaptés à l'âge et au 
niveau de développement, sont bénéfiques pour tous les enfants, pour améliorer leur 
force et leur agileté.  
 

Parmi les membres d'Unique présentant un décalage moteur, les bébés apprennent à se 
retourner sur le ventre et sur le dos entre 5 et 10 mois, tiennent assis entre 6 et 16 mois, 
et marchent entre 13 et plus de 60 mois. Ils maîtrisent la montée des escaliers entre 18 
mois et 3 ans.  
� Quand il a tenu assis au début il n'arrivait pas à tenir bien droit, il s'asseyait un peu 
comme un pudding (sorte de flan). Il a rampé tard parce qu'il avait du mal avec la 
mobilité de son torse. A l'âge d'un an, vers son anniversaire, il a commencé à glisser, 
sautiller sur ses fesses. Il a fait ça jusqu'à l'âge de 23 mois quand il a marché. 
Maintenant c'est un enfant de presque 3 ans quasiment normal. Il a toujours du mal avec 
son torse alors se retourner lui prend un peu de temps. Il a des problèmes d'équilibre. 
Son kiné pense que c'est parce que les proportions de son corps sont un peu 
inhabituelles (il a une tête plutôt grosse et des bras plutôt courts). Il tombe beaucoup. 
Ses bras sont hyperlaxes alors c'est difficile pour lui de se rattraper quand il tombe et il a 
tendance à tomber sur la tête. Il a une poussette spéciale pour les longues distances, qui 
l'aide à tenir assis bien droit, et il a un casque pour rendre ses chutes moins 
douloureuses - 2 ans 
� Il a des difficultés avec le traitement de l'information sensorielle alors il bouge et saute 
tout le temps. Il adore grimper et se balancer - 3 ans 
� Elle bouge vite, bute et tombe beaucoup, elle a peur des escaliers - bientôt 6 ans 

        Neuf mois                                            27 mois                                        Trois ans 
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Communication 
Dans la littérature médicale il y a 3 
descriptions de retard de langage 
parmi 24 enfants porteurs d'une 
microduplication 1q21.1. (Brunetti-
Pierri 2008). Parmi les membres 
d'Unique le retard de langage est 
rapporté, y compris chez des adultes 
qui par ailleurs n'ont que des 
symptômes très discrets possiblement 
en lien avec cette duplication. Les 
symptômes fréquents incluent une 
meilleure compréhension que la 
capacité à s'exprimer, et des 
difficultés d'articulation. Un enfant a 
débuté le langage par la langue des 
signes puis a commencé le langage 
oral durant l'enfance, avec un langage 
fluide à l'adolescence. Les enfants 
sont parfois scolarisés dans des 
écoles spéciales pour le langage et la 
communication. 
 

Voici quelques récits  pour illustrer 
ces propos. 

� Elle communique avec sa voix en faisant des sons - 5 mois 
� Elle communique en signant, en montrant du doigt, en nous tirant et avec des sons 
mais a du mal avec les mots - 2 ans 5 mois 
� Il essaie de parler mais il n'arrive pas toujours à se faire comprendre. Il y a un 
problème entre ce que son cerveau veut dire et ce que sa bouche arrive à dire. Le bilan 
orthophonique a montré qu'il comprenait bien mieux que ce qu'il arrivait à dire. Alors 
nous avons utilisé beaucoup de questions fermées, avec une réponse par oui ou par non. 
Depuis six mois nous utilisons des pictogrammes et des signes. Nous voyons que ça le 
rend triste et parfois en colère si il n'arrive pas à se faire comprendre. Sa voix est très 
douce et peu claire et si vous lui demandez de répéter il va se fermer complètement. Il a 
dit son premier mot à un an, et fait désormais des phrases de 2-3 mots mais il prononce 
beaucoup de mots pareil – 3 ans 
� Il communique en montrant avec ses mains, il prend votre main et touche l'objet qu'il 
veut. Ses premiers mots sont venus vers l'âge de 2 ans et demi, il utilisait alors un seul 
mot pour dire ce qu'il voulait. Maintenant il fait des phrases de 1-3 mots mais la plupart 
des sons ne sont pas clairs. Il parle beaucoup, mais personne ne le comprend - 3 ans 
� Les personnes qui ne la connaissent pas ont du mal à la comprendre. Elle a un bonne 
compréhension mais des difficultés d'expression - 3 ans 
� Je n'ai pas eu d'orthophonie mais j'ai commencé à parler un peu tard. Pendant 
longtemps je pointais du doigt tout ce que je voulais  - adulte porteur d'une 
microduplication 1q21.1 

 

Trois ans et demi 
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Parmi les membres d'Unique porteurs de cette microduplication, le niveau de retard de 
développement est extrêmement variable, allant d'absent à sévère. Les bébés et jeunes 
enfants peuvent présenter un décalage moteur (pour acquérir la station assise, la 
marche), dans le contrôle de la motricité fine, l'acquisition de la propreté et pour prendre 
soin de soi (se laver, s'habiller, se nourrir). Parmi les adultes qui ne paraissent pas 
affectés par cette duplication, certains peuvent présenter des signes subtils.  
  

� Motricité fine excellente - 3 ans 
�  Ecriture peu soignée. Difficultés  pour manier les petits objets - adulte porteur de la 
microduplication 
  

Risque d'autisme ou de trouble apparenté à l'autisme 
Les enfants et les adultes porteurs de la microduplication peuvent être affectueux et 
sociables sans problème de comportement. Mais une minorité d'entre eux pourrait être à 
risque de développer des troubles du comportement variables et des troubles du spectre 
autistique. Nous ne savons actuellement pas si ces comportements inhabituels sont liés 
à la présence de la microduplication ou s'il s'agit d'une association fortuite. Dans une 
série de la littérature médicale, 4 enfants sur 8 présentaient un diagnostic d'autisme et 
un avait un comportement difficile. Dans une autre série de 24, deux présentaient un 
autisme ou de traits autistiques, un avait de difficultés attentionnelles avec hyperactivité 
et un avait un trouble de l'humeur. (Brunetti-Pierri 2008; Mefford 2008; Aldinger 2009) 
  

Parmi les membres d'Unique, trois sur 11 ont un diagnostic d'autisme ou de trouble du 
spectre autistique. Les familles rapportent aussi des difficultés de relation avec les 
autres enfants, peut-être à cause de leur comportement imprévisible, et une nette 
préférence pour les adultes (4 enfants, 3 âgés de 3 ans et 1 de bientôt 6 ans). Des pleurs 
faciles, une fatigabilité, et une instabilité émotionnelle associée à de l'épilepsie (3 ans) 
sont également rapportés. 
  

L'enfant qui a bientôt 6 ans présente aussi une tendance à être inflexible, à l'anxiété et à 
aller trop facilement vers les autres. Deux enfants sont décrits comme ayant besoin de 
beaucoup de stimulation sensorielle. Un adulte dit avoir eu besoin d'être conseillé pour 
un "problème de colères". 
  

� Elle est aimante et aime être câlinée et portée, un joli sourire, douce et gentille - 2 ans 
�  En général il est agréable et heureux, souriant et rieur. Il porte, sur les conseils de son 
ergothérapeute, une chemise et une veste près du corps ce qui lui permet de ne pas être 
en manque de stimulation sensorielle - 3 ans 
�  Il adore rendre les gens heureux, même à son âge. Il est vraiment très doux et peut 
facilement vouloir faire des câlins et des bisous. Il veut des câlins tout le temps et aime 
me caresser les cheveux, pendant que je caresse les siens - 3 ans 
  

Particularités faciales un peu inhabituelles 
La plupart des enfants et adultes porteurs de la microduplication 
1q21.1 ressemblent au reste de leur famille. Les médecins 
entraînés à rechercher des caractéristiques faciales inhabituelles 
peuvent remarquer des yeux un peu espacés, ou un front 
proéminent, mais ces signes peuvent être subtils et non flagrants. 
Dans environ la moitié des cas décrits dans la littérature médicale, 
au moins une particularité faciale était décrite. Les parents Unique 
ont aussi rapporté chez leurs enfants une glabelle large (l'espace 
entre les deux sourcils au dessus du nez),  

 

Comme le reste de 
la famille : 2 mois 
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yeux proéminents s'atténuant avec l'âge, 
petit nez, replis épicanthiques (pli de peau 
descendant le long du coin interne de 
l'oeil), racine du nez large et plate, oreilles 
basses (Brunetti-Pierri 2008 ; Mefford 
2008; Aldinger 2009; Unique).  
 

Une galerie photo d'adultes et d'enfants 
porteurs de la microduplication 1q21.1 a 
été publiée (Brunetti-Pierri 2008) et est 
disponible pour les familles sur demande 
auprès d'Unique.  
 
    
� Joli visage, pas de différence évidente -  
   2 ans 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

�  Problème cardiaque 
Il n'est pas certain qu'être porteur d'une microduplication 1q21.1 augmente le risque de 
malformation cardiaque à la naissance. Certains chercheurs ont décrit un nombre de 
bébés nés avec une malformation cardiaque plus élevé que ne le voudrait le hasard, mais 
d'autres non. Au total, 4 bébés sur 35 ont été décrits dans les différentes séries de la 
littérature.  Parmi eux, 2 avaient une communication interventriculaire (CIV, voir page 9), 
et un avait un coeur univentriculaire (voir page 9) (Brunetti-Pierri 2008; Mefford 2008). 
Une autre personne porteuse d'une microduplication incluant la région TAR (voir page 3) 
héritée de son père (Brunet 2009) présentait une malformation cardiaque complexe 
(transposition des gros vaisseaux, CIV, sténose pulmonaire et ventricule droit mal 
développé) (voir ci dessous et page 9). Parmi les membres d'Unique, 7/31 sont nés avec 
un problème cardiaque, dont 3 avec une CIV, un avec une sténose pulmonaire, un avec 
une sténose des veines pulmonaires, un avec une communication non précisée qui se 
ferme spontanément, et un avec une insuffisance cardiaque progressive non précisée. 
Deux bébés sont nés avec une tétralogie de Fallot (ToF). Cinq des 7 ont eu besoin de 
chirurgie pour corriger leur malformation. (Unique) 
 

Une étude sur les ToF a montré que presque 1% des bébés avait une microduplication 
(4/512) ou une microdélétion (1/512) 1q21.1. C'est un taux beaucoup plus élevé que ne le 
voudrait le hasard. Ces bébés avaient une malformation cardiaque mais ne présentaient 
pas de problème cognitif, social ou neurologique. (Greenway 2009) Parmi les deux 
enfants Unique avec une ToF, un a un retard de développement modéré à sévère, l'autre 
était trop jeune pour être évalué. Deux gènes ont été identifiés qui pourraient contribuer 
aux problèmes cardiaques (voir Quelques gènes en 1q21.1, page 19). 

Quatre ans 
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Apprentissages 
Parmi les personnes porteuses de 
la microduplication qui ont eu 
besoin d'aide dans les 
apprentissages, le degré de 
difficulté est décrit chez 8 
personnes sur 11 comme au moins 
léger à modéré. (Mefford 2008) 
L'expérience d'Unique concorde 
avec ces données, avec des 
capacités très variables entre les 
membres. Un adulte est chef 
d'entreprise, un autre à obtenu une 
maîtrise à l'université. Parmi les 
enfants, les effets sur 
l'apprentissage sont extrêmement 
variables, comme l'illustrent les 
propos ci dessous. 
 

� Elle a une bonne mémoire et 
apprend mieux quand c'est concret. 
Elle regarde des livres même si elle 
ne sait pas encore lire et gribouille 
si on lui met un crayon dans la main 
- 2 ans 
 

� Nous ne pensons pas qu'il ait un 
trouble ou des difficultés pour 

apprendre. Il a une très bonne oreille musicale, adore chanter. Il fait des puzzles de 50 
pièces tout seul ! Il n'aime pas ce qui peut lui salir les mains (peinture, pâte à modeler). Il 
est obsédé par les petites voitures et les vraies voitures, connait les marques et les 
montre. Il devient très excité quand il joue avec ses voitures et voit les roues tourner. Sa 
mémoire est bonne et il aime apprendre de nouvelles choses. Il n'aime pas dessiner, 
quand il le fait il gratte le papier avec son crayon. Il est trop jeune pour l'ordinateur mais 
je ne m'attends pas à des problèmes. Il va entrer dans une école spéciale pour les 
enfants ayant un trouble de la relation et/ou des problèmes d'autisme – 3 ans 
 

� Il a une très bonne mémoire : il peut se rappeler les paroles d'une chanson mais 
parfois ne sait pas dire son prénom. En passant devant un restaurant il peut dire ce qu'il 
souhaite manger ou ce qu'il y a déjà mangé (par exemple des hot-dogs, du poulet). La 
musique est un domaine ou il se sent plus à l'aise. Pour être honnête il est plutôt 
paresseux : si ce qu'il doit apprendre ne l'intéresse pas, il ne participera pas. Il "lit" 
beaucoup de livres. Il regarde les images et se raconte une histoire en babillant. Il 
déteste colorier. Il est très intéressé par les ordinateurs mais pas par le clavier. Il 
préfère mettre sa main sur celle de l'adulte et cliquer le bouton. Il est scolarisé en 
maternelle adaptée, avec une institutrice spécialisée et du soutien - 3 ans 
 

� Elle peut compter jusqu'à 10 mais ne sait pas lire. Elle peut écrire son prénom. Elle 
aime utiliser l'ordinateur à l'école. Elle est scolarisée dans une école normale avec un 
programme axé sur le langage/la parole, mais il n'a pas été décidé qu'il était nécessaire 
de lui faire suivre une scolarité adaptée - 5 ½ ans 

 
Deux ans 



12 

Santé et bien-être 
Les infections sont fréquentes durant l'enfance. Il n'y a pas de preuve que les enfants 
porteurs d'une microduplication 1q21.1 sont plus sujets aux infections que les autres, 
bien que la famille d'un enfant de 3 ans rapporte qu'il attrape tous les rhumes qui 
traînent et qu'il a présenté de nombreux problèmes pulmonaires durant la toute petite 
enfance. Une autre famille rapporte que leur enfant a présenté plusieurs infections dont 
une pneumonie et une méningite avant l'âge de 2 ans. Cette famille ainsi qu'une autre 
signalent que l'état général de leur enfant se détériore rapidement lorsqu'il est malade. 
Deux enfants présentent un asthme ou des symptômes qui ressemblent à de l'asthme et 
un présente un déficit du Complexe mitochondrial IV qui nécessite une supplémentation 
en Coenzyme Q10. Quatre personnes sont rapportées comme ayant des problèmes 
dermatologiques, un psoriasis et trois eczémas. Il n'est pas sûr que ces symptômes 
soient en rapport avec la microduplication. En dehors des périodes d'infections, les 
parents rapportent que leurs enfants sont en bonne santé, joyeux et faisant des progrès 
constants. (Brunetti-Pierri 2008; Unique) 
  

�  Je pense que ça touche son système pulmonaire. Il ne peut pas tousser aussi fort que 
les autres et les glaires s'accumulent dans ses poumons - 2 ans 
  

Audition 
Les infections de l'oreille (otites) sont fréquentes chez tous les enfants, y compris ceux 
porteurs d'une microduplication 1q21.1. Elles sont rapportées chez une personne sur 24 
dans la littérature (Brunetti-Pierri 2008) et deux des membres d'Unique sur neuf, qui ont 
tous les deux eu une pose d'aérateurs (diabolos) pour rendre la pression de chaque coté 
du tympan égale. Aucun enfant n'a présenté de baisse d'acuité auditive, mais un enfant 
est décrit comme présentant une hypersensibilité aux bruits engendrant une frayeur. 
(Unique) 
  

Vision 
Sur 35 personnes décrites dans la littérature médicale, 4 avaient un problème visuel de 
différentes natures. Un avait un nystagmus rotatoire (mouvement circulaire involontaire 
des yeux), un avait un strabisme (loucher), un avait une cataracte (opacification de la 
lentille de l'oeil), et un une tension oculaire élevée (glaucome) (Brunetti-Pierre 2008; 
Mefford 2008). Parmi les membres d'Unique un membre a découvert vers 25 ans qu'il 
était hypermétrope, et un enfant présente un astigmatisme au niveau des deux yeux et 
prenait une position inhabituelle pour voir bien. 
�  Quand il est né et les premiers mois de vie, il ne nous regardait jamais dans les yeux.  
Il n'arrivait pas à suivre du regard. A 10 semaines nous sommes allés voir un 
ophtalmologiste qui n'a rien trouvé. Au bout de 5 mois il nous a regardé bien droit dans 
les yeux. 

Sommeil 
Cinq personnes sur 10 parmi les membres d'Unique décrivent des 
difficultés avec le sommeil. Un bébé était très difficile à endormir 
durant les 4 premiers mois. Un enfant bougeait énormément pendant 
le sommeil à l'age de  6 ans, un s'endort difficilement et se réveille la 
nuit mais dort avec une boite à musique. Un est réveillé chaque nuit de 
2 heures à 6 heures du matin, et un s'endort difficilement et dort peu. 
Il n'est pas sur que ces troubles du sommeil soient en lien avec la 
présence de la microduplication. (Unique) Quatre mois 
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Les problèmes cardiaques diagnostiqués 
peuvent être unique ou multiples.  
Ils incluent : 

Une communication 
interventriculaire : CIV :  
Trou dans la paroi qui sépare les deux 
cavités inférieures du coeur (les ventricules). 
Le sang peut alors passer du ventricule 
gauche vers le ventricule droit, ce qui 

augmente la pression du sang vers les poumons. Le traitement dépend de chaque cas 
individuel. Les petites CIV peuvent se fermer spontanément, les plus grosses peuvent 
nécessiter une chirurgie pour éviter d'abîmer les poumons avec une pression trop 
importante.  
 

Transposition des gros vaisseaux : 
Les vaisseaux principaux (aorte et artère pulmonaire) qui sortent du coeur sont inversés. 
Un bébé qui naît avec cette malformation nécessite en général une chirurgie rapidement 
après la naissance.  
 

Sténose pulmonaire :  
L'entrée vers l'artère qui emmène le sang vers les poumons est trop serrée. Ce 
rétrécissement concerne en général la valve pulmonaire et l'artère pulmonaire elle-
même. 
 

Sténose de la veine pulmonaire :  
Il existe un blocage dans les vaisseaux sanguins qui amènent le sang riche en oxygène 
depuis les poumons jusqu'au coeur. L'obstruction peut concerner une ou plusieurs 
veines. L'obstruction est liée à un épaississement des parois veineuses. La chirurgie a 
pour but de les élargir mais il s'agit d'une solution à court terme en général.  
 

Tétralogie de Fallot :  
Malformation complexe qui inclue une CIV, et une obstruction juste sous la valve de 
l'artère qui emmène le sang aux poumons. Le sang bleu (peu oxygéné) ne peut plus aller 
facilement aux poumons pour récupérer de l'oxygène et une partie de ce sang passe donc 
à travers le trou (la CIV) puis est pompé par le ventricule à travers tout le corps. En 
l'absence de facteur de risque associé, plus de 95% des bébés porteurs d'une tétralogie 
de Fallot sont opérés avec succès durant la première année de vie.  
 

Coeur univentriculaire : 
Cela signifie que le coeur n'a qu'un seul ventricule (la partie inférieure du coeur, qui 
pompe le sang) au lieu de deux. C'est très rare. Ce terme désigne le plus souvent un 
coeur ou les deux oreillettes (la partie supérieure du coeur) s'écoulent dans un ventricule 
droit ou gauche dominant par une connection défaillante. Un terme équivalent est le 
ventricule à double issue. En général il y a un deuxième ventricule, mais il est très petit 
car mal développé. Un coeur univentriculaire nécessite en général une chirurgie.  

� Il va bien depuis sa chirurgie 
cardiaque" - 3 ans 

Coeur normal 
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Autres particularités : 
�  Convulsions   
Des convulsions ont été rapportés chez 5/35 personnes dans la littérature médicale et 
4/11 membres d'Unique. Parmi les membres d'Unique, des "absences" ou des 
convulsions ont commencé dans la petite enfance ou au milieu de l'enfance. Elles sont 
décrites comme ayant bien répondu aux traitements antiépileptiques standard comme le 
valproate de sodium (Brunetti-Pierri 2008; Mefford 2008; Unique). 
 

�  Courbure de la colonne vertébrale 
Un cas de courbure de la colonne vertébrale (scoliose) a été décrit sur une série de 24 
personnes (Brunetti-Pierri 2008). Parmi les membres d'Unique on retrouve 4 scolioses 
sur 10 personnes, dont 2 adultes par ailleurs en bonne santé. Un enfant de 2 ans a 
développé une scoliose à partir de l'age de 6 mois, mesurée avec un angle de 30° à l'âge 
de deux ans, elle a été traitée avec un corset. Un adolescent a développé une scoliose 
sévère après une poussée de croissance. Deux adultes ont rapporté des problèmes 
mineurs.  
 

� Quand j'ai été au service militaire le médecin m'a signalé que j'avais une petite 
courbure au niveau de la colonne mais rien de grave, il n'y avait pas d'objection à faire 
mon service - adulte 
 

�  Anomalies génitales mineures 
Des anomalies génitales mineures ont été décrites chez 3 personnes sur 27 de la 
littérature médicale, comme un hypospadias (le trou est en dessous du pénis au lieu 
d'être au bout) ou des testicules non descendus à la naissance. Ces deux anomalies 
peuvent être corrigées chirurgicalement si nécessaire (Brunetti-Pierri 2008; Mefford 
2008). Parmi 9 personnes d'Unique, un bébé masculin est né avec de testicules non 
descendus et un avec une ambiguïté sexuelle. Dans les deux cas une chirurgie a été 
nécessaire. (Unique) 
 

�  Risque augmenté d'autres anomalies congénitales 
D'autres anomalies congénitales plus ou moins graves ont été décrites mais il n'est pas 
du tout certain qu'elles aient un lien avec la microduplication 1q21.1. Les descriptions de 
la littérature incluent : une petite fossette sacrée à la base de la colonne vertébrale (1), 
une hémivertèbre (1) (développement incomplet d'une vertèbre d'un coté, donnant une 
forme de coin), des articulations laxes ou luxables (2), des contractures articulaires 
multiples à la naissance aussi appelée arthrogrypose (1), des pieds bots (1) (Brunetti-
Pierri 2008; Mefford 2008). 
 

A la naissance 
La plupart des familles Unique décrivent une grossesse normale, 
avec une description sur neuf d'absence de mouvements actifs du 
foetus. Les bébés étaient en général nés à terme ou proche du 
terme, et avaient de bonnes mensurations de naissance, allant de 
2,690kg pour un bébé né à 35 semaines de grossesse par déclenchement pour une 
prééclampsie à 4,360kg pour un bébé né à terme. La plupart des bébés étaient en bonne 
santé, le bébé né à 35 semaines avait une jaunisse. Un bébé avait beaucoup de coliques 
et un autre, bien que né à terme sans problème, se comportait comme un prématuré 
avec une peau rouge, dormant beaucoup, ayant besoin d'être réveillé pour se nourrir et 
ayant des difficultés à maintenir sa température corporelle.  

Deux joursDeux joursDeux joursDeux jours    
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Alimentation 
Parmi 9 membres d'Unique, 5 n'ont éprouvé aucune difficulté alimentaire, l'allaitement 
s'est bien passé. Un bébé allaité avait du mal à prendre du poids. Un bébé né avec une 
craniosténose à du être nourri par sonde pendant deux semaines mais a pu prendre le 
biberon dès la troisième semaine. Le bébé qui se comportait comme un prématuré devait 
être réveillé pour manger toutes les 2 heures, il n'avait pas la force ni le réflexe pour 
déglutir. Il était donc nourri par du lait maternel dans une tasse spéciale. Au bout de 2 
semaines les intervalles entre les tétées nocturnes ont été élargis. Au bout de 7 
semaines il était assez fort pour être allaité et a continué à être allaité pendant deux ans. 
Il a mis longtemps à apprendre à boire autrement mais a appris à boire à la tasse à deux 
ans. Malgré ce début difficile, manger des morceaux ne lui a pas posé de souci.  
 

� C'est un bon mangeur. Quand il avait à peu près 8 mois nous avons commencé à 
introduire de vrais repas et il était vraiment content. Il mangeait de tout et en grande 
quantité ! Certaines fois nous devions lui dire non car il mangeait la même quantité que 
sa grand-mère. Maintenant il mange des quantités normales et tout va bien - presque 3 
ans 
 

Un enfant mangeait bien mais avait du mal à tenir ses couverts, préférant manger avec 
ses doigts et des couverts adaptés (lestés) lui ont été donnés. Un enfant est resté très 
difficile, refusant de manger des morceaux comme par exemple des yaourts avec des 
morceaux de fruits à l'âge de 6 ans.  
 

Deux membres d'Unique signalent un reflux gastro oesophagien, cela signifie que 
l'alimentation peut remonter de l'estomac vers l'oesophage, ce qui peut faire mal et peut 
faire vomir ou inhaler la nourriture dans les poumons causant des infections 
pulmonaires appelées pneumopathies d'inhalation.  Dans un cas cela concernait un 
adulte, dans l'autre une fillette de 6 ans qui présente un reflux lorsqu'elle se penche en 
avant.  
 

Croissance 
Parmi 27 cas décrits dans la littérature médicale, 
la croissance est normale chez 22 personnes. 
Trois bébés ou enfants présentent un retard de 
croissance, un présente une croissance inégale et 
un une avance d'âge osseux (Brunetti-Pierre 
2008; Mefford 2008). Parmi 9 membres d'Unique, 
la croissance était normale pour 4, 2 sont plutôt 
petits et un est maigre. Deux enfants sont grands 
et un est maigre. Quatre familles rapportent que 
leur enfant est trapu ou avec un poids au dessus 
de la moyenne.  
 

� Il est large d'épaules, lorsque les gens le 
soulèvent ils disent souvent qu'il est trapu - 3 ans 
� Si je devais le décrire comme grand, petit ou à 
la moyenne, ce serait petit mais c'est plutôt qu'il 
est trapu. Sa tête est plutôt grosse et ses bras 
sont un peu courts. Le reste de son corps est 
normal. Il y a un an ou deux il était un peu en 
surpoids mais maintenant il est bien proportionné 
- 3 ans 

Trois ansTrois ansTrois ansTrois ans    


