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Sources
Les
informations
de ce livret
sont issues de
ce que l'on
connaît sur
quelques
personnes
avec une
délétion 3q29
décrites en
détail dans des
articles de la
littérature
médicale.
Le nom de
l'auteur et la
date de
publication
sont donnés
pour vous
permettre de
chercher les
résumés ou
les articles
originaux dans
PubMed sur
Internet
[www.ncbi.nlm
.nih.gov/
pubmed]. Si
vous le voulez,
vous pouvez
obtenir ces
articles auprès
de Unique.
Le livret s'est
aussi appuyé
sur la base de
données de
Unique. Quand
elle a été mise
à jour , Unique
avait 32
membres avec
une
microdélétion
3q29, âgés de
2 à 57 ans et
Valentin APAC
avait 2
membres.

Délétions et microdélétions 3q29
Une délétion ou microdélétion 3q29 est une affection génétique
rare dans laquelle il manque un très petit morceau de la partie
terminale d'un des 46 chromosomes du corps. La perte de ce
petit morceau accentue le risque d'avoir un retard dans le
développement, des difficultés d'apprentissage et des troubles du
comportement. Cependant, les conséquences sont souvent très
subtiles et chez la plupart des personnes, une petite délétion ne
semble pas occasionner plus de problèmes médicaux. La subtilité
de ces conséquences implique que les personnes avec une
microdélétion peuvent être diagnostiquées relativement tard.
Les chromosomes, situés dans le noyau de toutes nos cellules,
sont les structures qui contiennent l'information génétique qui
indiquent à notre corps, comment se développer et fonctionner.
Ils vont par paires, un de chaque parent et sont numérotés de 1 à
22 du plus grand au plus petit. La dernière paire de chromosomes
détermine le sexe des personnes : féminin (XX) ou masculin (XY).
Chaque chromosome a un bras court (p) et un bras long (q).

Étudions ce qui se passe en 3q29
Analyse chromosomique
Vous ne pouvez pas voir les chromosomes à l'œil nu, mais si vous
les colorez et les grossissez avec un microscope, vous pouvez voir
que chacun d'entre eux a une trame distincte de bandes claires et
foncées. Vous pouvez voir ces bandes sur le diagramme du bras
long du chromosome 3 à la page suivante. Les bandes sont
numérotées en commençant à l'extérieur du point où le bras long
rejoint le bras court [le centromère]. Un petit chiffre comme q11
est près du centromère. Un chiffre plus grand comme q29 est
très près de la partie terminale du chromosome, en bas sur le
diagramme. Si vous agrandissez les chromosomes d'environ 850
fois et que vous les regardez au microscope, on peut voir qu'un
petit morceau manque sur la partie terminale du bras long du
chromosome 3. C'est ce que l'on appelle une délétion.
Technologie moléculaire et ADN
La partie manquante peut être si petite que le chromosome
semble normal au microscope. Cette partie manquante peut alors
être trouvée en utilisant des techniques moléculaires, comme
l’amplification multi-sites de sondes nucléiques dépendant des
ligatures (MLPA), les puces à ADN (CGH-array) ou l'hybridation in
situ fluorescente (FISH). Ces techniques comparent l'ADN
fluorescent ciblé à des marqueurs géniques impliqués dans la
région du chromosome 3q29. Elles peuvent montrer si des gènes
particuliers sont présents ou non.
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peuvent avoir plusieurs enfants avec cette délétion. Ceci n'a jamais
encore été décrit avec une microdélétion 3q29.
Il est donc recommandé que les parents rencontrent un généticien
pour avoir des informations précises et personnalisées concernant le
risque spécifique de récurrence et les options pour le diagnostic
prénatal (DPN) ou pré-implantatoire (DPI).
Le DPI nécessite une fécondation in vitro et une biopsie embryonnaire,
et seuls les embryons "sains" sont transférés dans l'utérus maternel.
Si les parents choisissent de concevoir naturellement, le diagnostic
prénatal comprend la choriocentèse ou prélèvement de villosités
choriales (PVC) ou l'amniocentèse pour analyser les chromosomes du
bébé. Ces examens sont en général très surs, mais ils ne sont pas
disponibles partout dans le monde.

Est-ce que mon enfant avec une délétion 3q29 aura des
enfants qui seront touchés ?
Les adultes avec des délétions 3q29 peuvent vouloir avoir des enfants.
Nous n'avons pas de connaissance depuis assez longtemps pour être
certain que cela touche la fertilité, mais il est probable que la fertilité
soit normale. À chaque grossesse, quelqu'un ayant une délétion aura
probablement un risque de 50 pour cent de le transmettre et 50 pour
cent de chance d'avoir un enfant sans délétion. Leur capacité de
s'occuper d'un enfant va très probablement être étroitement liée à
leur propre degré de difficultés d'apprentissage.
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Comment la délétion est-elle arrivée ?
La plupart des délétions 3q29 surviennent par hasard. Le terme
génétique pour désigner cela, c'est de novo (dn). D'autres
proviennent d'un réarrangement chromosomique d'un des parents.
Une analyse de sang pour vérifier les chromosomes des parents
montrera dans quelle situation l'on est.
Les microdélétions de novo 3q29 sont dues à une erreur qui survient
quand les spermatozoïdes ou les ovules des parents se sont formés
ou dans les tout premiers jours après la fécondation.
Chez quelques familles, une microdélétion 3q29 est passée
directement d'un parent à un enfant. Le parent avec la microdélétion
peut être la mère ou le père.
Il y a en effet 8 familles décrites dans la littérature médicale et
d'autres chez Unique, qui ont des enfants ayant hérité de la
microdélétion 3q29 d'un parent (Ballif 2008; Digilio 2009; Li 2009;
Clayton-Smith 2010; Petrin 2011; Unique).
En tant que parent, il n'y avait certainement rien que vous puissiez
faire pour empêcher cet événement. Aucun facteur environnemental,
diététique, de travail ou de style de vie n'est connu pour provoquer
des microdélétions 3q29. Rien de ce que les parents ont pu faire
avant ou pendant la grossesse n'a causé la microdélétion, donc
il n'y a aucune raison de le reprocher à quelqu'un ou de se
sentir coupable.

Cela peut-il arriver de nouveau ?
Chez les familles où la microdélétion 3q29 est héritée d'un parent,
la possibilité d'avoir un autre enfant - fille ou un garçon - avec une
microdélétion 3q29 s'élève à environ 50 pour cent à chaque
grossesse.
Quand les 2 parents ont des chromosomes normaux, il est très peu
probable qu'un autre enfant naisse avec une microdélétion 3q29 ou
une autre anomalie chromosomique.
Très rarement, les analyses de sang montrent que les 2 parents ont
des chromosomes normaux tandis qu'une partie de leurs ovocytes
ou spermatozoïdes ont la microdélétion 3q29. Les généticiens
appellent cela un mosaïcisme germinal.
Chez l'un des cas familiaux, le père avait une microdélétion en très
faible proportion dans ses cellules, il n'avait pas de symptômes
particuliers. Les généticiens appellent cela une "mosaïque" et cela
peut toucher n'importe quelle cellule du corps.
Cela signifie que les parents dont les chromosomes sont normaux
14

On connaît les composés chimiques de l'ADN qui forment
comme une échelle, dont la structure des barreaux
s'appelle "des paires de bases". Le nombre de paires de
bases étant d'habitude très grand, on les raccourcit
comme suit : 1.000 paires de bases = 1kb ; 1.000.000 de
paires de bases = 1Mb. La plupart des personnes ayant
une microdélétion 3q29 caractéristique ont le même
fragment manquant, autour de 1,6 Mb, mais une
microdélétion peut être beaucoup plus petite ou plus
grande. La microdélétion caractéristique commence à peu
près à 195.7 Mb dans la bande 3q29 et se termine à peu
près à 197.3Mb. Elle contient plus que 20 gènes.

Paires
de
bases

Les résultats du test génétique
Votre généticien ou conseiller génétique pourra vous dire
en quels points s'est cassé le chromosome de votre
enfant. Les résultats des examens génétiques de votre
enfant dépendront de la technologie utilisée.
Si la puce à ADN a été utilisée, les résultats peuvent
s'écrire comme cela :
arr (hg19) 3q29(195719264-197557292)x1dn
arr cgh = l'analyse a été réalisée par puce à ADN.
(hg19) = la version de référence du séquençage du génome
humain. C'est la référence des séquences d'ADN, le
nombre de paires de bases auquel on se réfère.
3q29 = le chromosome impliqué est le 3. Le chromosome
s'est cassé sur la bande 3q29.
(195719264-197557292) = les paires de bases entre
195.719.264 (près de 195.7 Mb) et 197.557.292 (près de
197.5 Mb) ont été supprimées. Retirez le 2ème nombre du
1er et vous obtenez 1.838.028 (1.8 Mb). C'est le nombre de
paires de bases qui sont supprimées.
x1 = signifie qu'il n'y a qu'une seule copie de ces paires de
bases, pas 2 - un sur chaque chromosome 3 - comme on
devrait l'avoir normalement.
dn = les chromosomes des parents ont été analysés avec
un prélèvement sanguin et aucun remaniement n'a été
trouvé en 3q29. Le terme qu'utilisent les généticiens pour
cela, c'est de novo, ce qui signifie que c'est "nouveau".
La délétion est non héritée et elle s'est produite pour la
1ère fois dans cette famille chez cet enfant.
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Le bras long du
chromosome 3

Si les chromosomes ont été examinés avec un microscope très puissant, on
donne habituellement les résultats sous forme de caryotype, qui pourra
s'écrire comme cela :
46,XY, del(3)(q29q29)
46 = le nombre total de chromosomes dans les cellules de votre enfant.
XY = les 2 chromosomes sexuels, XY pour les garçons ; XX pour les filles.
del = une délétion ou du matériel manquant.
3 = la délétion est sur le chromosome 3.
q29q29 = il y a 2 points de cassure sur le chromosome, tous les 2 étant dans la
bande 3q29. S'il est écrit sur le caryotype (q29qter) à la place, cela signifie
qu'il n'y a qu'un seul point de cassure.
La comparaison des résultats de votre enfant ou son caryotype avec d'autres,
dans la littérature médicale ou chez Unique, permettra d'avoir une idée
générale de ce qui se passe. Mais il y aura toujours des différences, parfois
vraiment marquées, entre votre enfant et d'autres ayant des résultats
génétiques apparemment semblables. Il est très important de voir votre
enfant comme un individu et de ne pas faire des comparaisons directes avec
d'autres enfants ayant les mêmes résultats. Après tout, chacun d'entre nous
est unique.

Caractéristiques les plus fréquentes

 Habituellement en bonne santé à la naissance et sans malformations
congénitales majeures ;

 Un retard de langage ;
 Des différences considérables entre les individus dans les capacités
d’apprentissage ;

 Pour près de la moitié, une petite tête [microcéphalie] ;
 Dans quelques cas, un retard pour s’asseoir et marcher ;
 Peut-être des caractéristiques du visage similaires ;
 Chez près d’un tiers, des troubles autistiques ou un syndrome d’Asperger.
 Habituellement en bonne santé
La plupart des enfants et adultes semblent être généralement en bonne santé.
Quelques enfants ont eu des otites fréquentes [avec mise en place de yoyos
pour améliorer l'audition] ou des infections respiratoires, y compris des
pneumonies et certains ont eu des difficultés à surmonter des maladies
courantes comme la toux ou attraper froid, mais cela a disparu en
grandissant. 3 familles ont évoqué un eczéma, mais ceci est très fréquent
chez les petits enfants indépendamment du fait qu’ils aient une anomalie
chromosomique. 3 enfants de Unique ont de l'asthme, mais c'est commun
chez les petits enfants [Ballif 2008; Dasouki 2011; Unique]. Un garçon de
4

Alimentation
Quelques bébés peuvent avoir des difficultés d'alimentation au début
et téter si faiblement qu'ils ne répondent pas à leurs besoins
alimentaires. L'expérience de Unique est que ces difficultés ne sont
généralement pas sévères ou durables, mais les mères et les bébés
peuvent avoir besoin d'une aide intensive pour démarrer l'alimentation
et l'allaitement. Cependant, sur 9 bébés à Unique, un a eu besoin
d'être alimenté par une sonde gastrique, où l'on donne le lait maternel
ou maternisé par une sonde passant par le nez et descendant à
l'estomac. 2 nouveau-nés ont eu besoin d'une alimentation par sonde
directement dans l'estomac [la gastrostomie]. 4 des 9 bébés de Unique
et 3 autres dans la littérature médicale avaient aussi un reflux
significatif, où la nourriture et le contenu de l'estomac remonte dans
l'œsophage et sont souvent vomis ou peuvent être inhalés, provoquant
des infections des voies respiratoires appelées pneumonie par
inhalation. Un de ces bébés a eu une opération chirurgicale pour
traiter le reflux et il a été alimenté par gastrostomie.
Les familles peuvent aussi avoir besoin d'aide supplémentaire pendant
le sevrage [Digilio 2009; Li 2009; Cobb 2010; Dasouki 2011; Unique].

Pronostic
La délétion 3q29 a été diagnostiquée récemment. Cela ne fait pas
assez de temps pour que l'on soit certain des effets à long terme.
Cependant, comme la plupart des personnes n'ont aucune
malformation congénitale et qu'elles vont généralement bien, il
semble probable qu'elles auront une espérance de vie normale.
Qui plus est, plusieurs adultes ont été identifiés seulement après que
l'on ait diagnostiqué chez leurs enfants ou petits-enfants une
microdélétion 3q29. D'après le peu d'informations de la littérature
médicale et de Unique, il est clair que quelques adultes sont capables
d'avoir un travail et des enfants et de subvenir à leur famille et, plus
généralement, à la société. On notera que quelques adultes ont eu des
problèmes de santé mentale significatifs [Digilio 2009; Li 2009;
Clayton-Smith 2010; Unique].
“Il vit avec ses parents et il est d'une grande aide pour eux. Il est
capable de préparer ses repas et de s'occuper de la maison et du
chien quand ses parents ne sont pas là“ - adulte
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faire au travers d’une planification de la prise en charge ou par un centre
de développement de l'enfant. En France, ce seront les centres médicopsycho-pédagogiques, les services d’éducation et de soins spécialisés à
domicile. Plus tard, la prise en charge peut être encore plus efficace si
elle se déroule dans un environnement adapté aux autistes.
“Elle a des difficultés à être concentrée et elle a tendance à copier sa
sœur qui est légèrement autiste, particulièrement les stéréotypies
(mouvement répétitif du corps qui autostimule un ou plusieurs sens de
manière régulière). Elle aime regarder des DVD, danser et elle essaye
d'apprendre le violon“ - enfant, microdélétion.
“Il se comporte normalement avec les membres de la famille, mais son
école organise un cours sur les comportements sociaux pour lui“ enfant, microdélétion.

Quoi d'autre ?
Développement : utilisation des mains et coordination
(compétences en motricité fine)
L’expérience de Unique est que le développement des aptitudes de
motricité fine et la coordination oculo-manuelle semblent être
relativement épargnés, avec quelques jeunes qui sont capables de
s'alimenter, de jouer, d’apprendre des compétences personnelles
[s’habiller, retirer des vêtements difficiles comme des soutiens-gorge]
et manipuler des instruments pour dessiner et écrire de manière
équivalente à ses amis et camarades de classe.

16 ans avec une importante
délétion 3q29 a eu des
appareils auditifs pour
améliorer sa perte auditive
[Wang 2010].
D'autres problèmes ont été
seulement décrits chez une
seule personne, laissant
penser que la délétion 3q29
n’est probablement pas à
l’origine des problèmes de
santé. Un garçon a développé à
10 ans un rhumatisme
articulaire aigu, puis de
l'arthrite à 42 ans. Il a aussi été
désensibilisé pour une allergie
aux piqûres de guêpe et
d'abeille. Un enfant de 4 ans a
eu un caillot dans un vaisseau
sanguin cérébral après un
traumatisme crânien, mais cela
s’est résolu avec un traitement
à base d'aspirine [Ballif 2008;
Wang 2010; Unique].

La croissance

 Habituellement sans malformations congénitales majeures

Les effets sur la croissance sont peu clairs. La plupart des bébés sont nés
avec un poids correspondant au terme de la grossesse, bien que
plusieurs soient nés en étant sur la limite inférieure de la normale.
Un bébé sur cinq est petit par rapport au terme ou grandit en étant petit
pour son âge. Des effets sur la constitution morphologique sont
incertains, mais en général il semble que le poids soit
proportionnellement plus petit que la taille, donc les enfants comme les
adultes ont tendance à être fins ou minces. Parmi 9 adultes dont on
connaît la taille, 3 hommes ont une taille normale, tandis qu'un 4ème est
plus petit que ses frères de 23 cm et il a 15 cm de moins que sa sœur
jumelle. 5 femmes sont assez petites, mesurant entre 147 cm et 154 cm
[Digilio 2009; Li 2009; Clayton-Smith 2010; Wang 2010; Dasouki 2011;
Unique].

La grande majorité des bébés naissent en bonne santé et sans malformations
congénitales majeures. Plusieurs caractéristiques peu fréquentes, décrites ici,
n'ont été trouvées que chez un enfant. Le problème le plus fréquent était une
malformation rare de la paroi thoracique ou de la colonne vertébrale, le plus
souvent un pectus excavatum ou pectus carinatum, ou une déviation de la
colonne vertébrale comme la scoliose.
En cas de pectus excavatum, le thorax est enfoncé (thorax en entonnoir).
En cas de pectus carinatum, le thorax pointe vers l’avant (thorax en carène).
Chez quelques enfants le thorax semble anormal, mais cela a peu de
conséquences sur le fonctionnement des poumons ou du cœur. D'autres
enfants peuvent avoir des difficultés respiratoires ou des infections
respiratoires fréquentes. Cette malformation peut aller de peu sévère à
sévère, et peut être progressive.
Bien que cela n'ait pas été nécessaire pour des enfants avec une délétion
3q29, en cas de besoin, le thorax peut être réparé par une intervention
chirurgicale ; le pronostic post-opératoire est généralement excellent.
Quand la colonne vertébrale est déviée, pour beaucoup d'enfants une légère

“Elle a une petite tête, elle est mince et menue“ - enfant
“Elle est plus petite que ses sœurs de 10 à 13 cm et elle chausse du 35½“
- adulte
12

5

déviation se corrigera dans le temps, mais une scoliose progressive
peut amener des problèmes de posture et lorsque c’est sévère, causer
des problèmes aux poumons et au cœur. Le traitement dépend de la
sévérité et de la progression de la déviation, mais elle peut comporter
le port d'un corset et de la chirurgie pour joindre et soutenir les
vertèbres [Clayton-Smith 2010; Quintero-Rivera 2010; Dasouki 2011;
Unique].
4 garçons sur 15 sont nés avec quelque chose d’inhabituel au niveau de
leurs organes génitaux. 2 avait un hypospadias, quand l’orifice du pénis
est placé en dessous de sa position habituelle. C'est en général réparé
lors d’une simple opération. Un garçon est né avec des testicules non
descendus (cryptorchidie), corrigés par chirurgie à l'âge de 3 ans et un
autre avait des bourses très petites, peu développées [Rossi 2001;
Ballif 2008; Clayton-Smith 2010].
Une malformation cardiaque a été trouvée chez quelques bébés.
Les problèmes ont été surveillés et se sont résolus naturellement dans
le temps ou bien alors, ils ont été corrigés par chirurgie. Les problèmes
sont variables, mais le plus fréquent est le canal artériel persistant
[canal de Botal]. Cela arrive quand une petite ouverture entre l'aorte et
l'artère pulmonaire, qui apporte le sang aux poumons, ne se referme
pas à temps à la naissance. Quand le canal artériel reste ouvert, les
poumons reçoivent plus de sang qu'ils ne le devraient et le cœur
travaille trop. S'il persiste à rester ouvert, il peut être refermé par de la
chirurgie non invasive. Des orifices entre les deux cavités supérieures
du cœur [communications inter-auriculaires / CIA] ont été trouvées
chez au moins 2 bébés, l’un d'entre eux a été opéré à 5 ans pour le
refermer. On a aussi constaté un rétrécissement d'un des vaisseaux
sanguins essentiels au cœur chez 2 bébés, dans un cas cela touchait
l'artère qui récupère le sang au niveau des poumons, dans l'autre cas,
c’était l’aorte qui part du cœur pour amener le sang dans tous le corps
[Ballif 2008; Digilio 2009; Li 2009; Quintero-Rivera 2010; Dasouki 2011;
Unique].
5 bébés sont nés avec une fente palatine. 3 bébés avaient aussi une
fente labiale [bec-de-lièvre]. Chez les deux autres, la fente se trouvait
dans le voile du palais à l'arrière de la bouche et chez un bébé elle n'a
pas dû être opérée. L’un des bébés avait une délétion 3q29
particulièrement large, 2 fois plus grande que la microdélétion typique
3q29. Une fente palatine provoque des difficultés aussi bien pour
l'alimentation que pour le langage. L’opération chirurgicale du palais
améliore ces difficultés et peut les éliminer en totalité [Willatt 2005;
Wang 2010; Dasouki 2011; Petrin 2011; Unique].
2 enfants avaient une hernie inguinale. Cela a l’apparence d’un
renflement dans la région où se rencontrent le bas de l’abdomen et
6

 Chez près d’un tiers, des troubles autistiques ou un
syndrome d’Asperger
Une microdélétion 3q29 semble augmenter la vulnérabilité aux
difficultés dans les rapports sociaux et la communication. Tous ne sont
pas touchés, mais quelques enfants ont été diagnostiqués autistes, avec
des troubles autistiques ou avec le syndrome d’Asperger, une forme
d'autisme dans lequel il y a d'habitude moins de difficultés pour les
apprentissages et le langage, bien que l’utilisation du langage d’un point
de vue sociale soit diminuée. Les diagnostics ont été posés chez de
jeunes enfants, de 3 ans et demi , bien que les comportements
« autistiques » soient souvent évidents longtemps avant qu'un
diagnostic ne soit posé.
D'autres enfants sont décrits comme ayant des difficultés sociales et
dans un cas, une phobie sociale. Les comportements incluent des actes
inappropriés répétitifs, sauter et tourner en rond de manière excessive,
aussi bien qu’une anxiété importante et inopportune, de l'agitation.
Les aspects sensoriels sont fréquents, y compris l'hypersensibilité au
bruit, à la lumière et au toucher.
Il n'est pas évident que d'autres troubles du comportement soient
spécifiquement en rapport avec la délétion ou de manière plus générale
avec les conséquences d'une déficience à communiquer et à apprendre.
Les troubles de l'attention avec hyperactivité, le manque de
concentration et une durée limitée de l'attention ont toutes été décrites.
Un comportement impulsif et agressif a été évoqué, suffisamment
sérieusement pour conduire à l'exclusion scolaire.
Un comportement obsessionnel a été décrit.
Une association entre les microdélétions 3q29 et des problèmes d’ordre
psychiatrique semble apparaître. Cela ne signifie pas que chaque enfant
avec une délétion 3q29 aura une maladie psychiatrique. Cela signifie
qu’au sein de ce groupe, ils sont plus vulnérables à ce type de
problèmes que les autres enfants qui se développent « normalement ».
La dépression, les troubles bipolaires, une anxiété majeure, des
pensées suicidaires, l'agressivité, le mutisme électif, l'introversion, des
attaques de panique et la schizophrénie ont tous été remarqués, donc il
est important de surveiller les symptômes psychiatriques. Un
comportement très inhabituel menant à un diagnostic de psychose a été
posé chez des enfants de 5 à 10 ans. Ainsi, ces symptômes peuvent être
présents précocement [Willatt 2005; Baynam 2006; Ballif 2008; Digilio
2009; Clayton-Smith 2010; Cobb 2010; Mulle 2010; Quintero-Rivera 2010;
Wang 2010; Dasouki 2011; Levinson 2011; Sagar 2013; Unique].
Les familles ont besoin d’accéder à un soutien cohérent et une
intervention précoce si nécessaire. Au Royaume-Uni, ceux-ci peuvent se
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Plusieurs bébés et enfants manquent de tonus musculaire. Chez d'autres,
une certaine spasticité modérée a été vue [les articulations résistent au
déplacement passif]. La manière de marcher de l’enfant peut être
inhabituelle [« gauche », « penché », « ample », « lourd », « instable »,
« ataxique »] et des individus sont décrits avec un genou raide et une
articulation de la cheville qui ne se redresse pas entièrement ou qui a une
ampleur de mouvement limitée.
Les enfants avec un retard moteur profiteront d'une kinésithérapie précoce
[et probablement de l'ergothérapie] évaluée en prévoyant un programme
d'activités et des exercices pour améliorer leur tonus musculaire et leur
force [Ballif 2008; Clayton-Smith 2010; Wang 2010; Unique].
2 enfants
“Elle peut marcher toute seule, mais elle préfère tenir la main, semble
hésiter et tombe beaucoup. Elle ne nage pas encore, mais elle peut courir
et prendre part aux jeux. Elle aime danser et faire de l'aérobic avec un
DVD ;
sa coordination semble tout à fait bonne quand elle fait cela“ - 7 ans,
microdélétion.
“Mobilité et démarche normales. Participe à la plupart des activités et fait
du sport, mais manque d’endurance“ - 11 ans, microdélétion.
3 adultes
“Il n'a aucune force pour pousser sur des pédales, mais il sait déguerpir.
Il aime faire du tandem, mais comme nous devenons plus vieux, cela devient
moins fréquent. Par contre, il est très bon au bowling“ - 18 ans, délétion.
“Elle est très raide et ne peut pas nager ou faire du vélo, mais elle aime
donner des coups de pied dans un ballon de football. Elle marche avec une
démarche ample ; ses jambes sont très fatiguées après de la marche à pied“
- 20 ans, délétion.
“Il avait des soucis pour apprendre à faire du vélo et n'était pas très
coordonné, mais sa coordination s'est améliorée et il fait maintenant des
kilomètres à bicyclette“ - 50 ans, délétion.

 PeutPeut-être des caractéristiques du visage similaires
Des enfants avec une délétion 3q29 semblent rarement différents. Il n'y a
pas de caractéristiques typiques, mais chez les enfants ayant une
microdélétion 3q29, des traits plus fréquents sont retrouvés, qui comportent
un visage long et étroit, des yeux inclinés vers le bas, une arête nasale large
avec souvent le bout du nez large, un philtrum court [c'est la zone située
entre la lèvre supérieure et le nez] et de grandes oreilles. L'asymétrie
faciale est aussi assez fréquente [Clayton-Smith 2010;
Quintero-Rivera 2010].
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le haut de la cuisse [l'aine]. L’origine est qu'une ouverture dans la partie
inférieure de la paroi abdominale s’est faite pendant la vie fœtale, mais celle
-ci ne s’est pas refermée avant la naissance. Cette ouverture peut être
petite, permettant seulement au liquide de passer, ou cela peut être assez
grand pour laisser passer quelque chose, comme une boucle de l'intestin ou
un autre organe, qui peut alors y être coincé. Une hernie inguinale devrait
toujours être évaluée par les médecins de votre enfant et votre enfant peut
avoir besoin d’une opération pour y remédier
[Li 2009; Dasouki 2011].
Des mains et/ou des pieds inhabituels. En général, ce sont des différences
d'ordre esthétique qui n’affectent pas la manipulation ou la marche. Les
caractéristiques peu fréquentes incluent de longs doigts graciles, des doigts
crochus et les 5èmes doigts tordus (clinodactylie) et courts. Un enfant a de
très petits pieds et chez un autre, les 3ème, 4ème et 5ème orteils sont
tournés vers l'intérieur, tandis que pour un autre enfant, c’est le 4ème orteil
qui est tourné vers l'intérieur. Chez un enfant, c’est palmé entre les 2ème et
3ème orteils. Des ongles petits, « non finis » ont été observés chez 2
personnes.
Un développement dentaire peu commun. 3 enfants ont une dentition
irrégulière ou des dents largement espacées et chez un autre, l’apparition
des dents a suivi un ordre inhabituel [Baynam 2006;
Ballif 2008; Quintero-Rivera 2010; Unique].

 Un retard de langage
La capacité à parler et à communiquer semble généralement refléter
les capacités d’apprentissage, ainsi les enfants qui ont besoin d’un soutien
important pour les apprentissages ont tendance à être ceux qui commencent
à parler plus tard et à développer un langage moins élaboré. Des enfants
dont les capacités d’apprentissage sont dans la normale peuvent montrer
peu ou pas de retard au début pour l'acquisition de la parole et du langage,
bien qu’un retard de la parole puisse arriver en présence de capacités
cognitives moyennes
[Cobb 2010]. Chez des enfants avec peu ou pas de retard pour s’asseoir
et marcher, un retard de la parole peut être le 1er signe d'un problème de
développement.
Au moins un enfant a une dysarthrie, un problème d’articulation des
sons [Quintero-Rivera 2010], et un certain nombre d'enfants ont une voix
rauque ou nasillarde [Ballif 2008; Clayton-Smith 2010; Wang 2010].
Les 1ers mots apparaissent généralement entre 17 mois et la 3ème année,
mais le retard peut encore être présent et un enfant utilisait seulement 2
mots à 8 ans. La liaison des phrases et un discours plus fluide apparaissent
entre 3 et 7 ans, mais quelques enfants ayant des
difficultés d'apprentissage sévères n'ont pas progressé aussi loin.
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Beaucoup d’enfants avec une microdélétion 3q29 souffrant d’otites à
répétition peuvent avoir une déficience auditive à cause du liquide dans
l'oreille. Comme les enfants risquent d’avoir un retard de langage, les
parents concernés devraient mettre en place une thérapie précoce à la
maison et à l’école. Quelques enfants ont appris à signer avec succès et
ont fait la transition entre signer et parler.
“Elle ne semble pas comprendre ce qui est dit et parfois quand on lui
pose une question, elle répond avec quelque chose sans rapport.
Elle utilise des bouts de phrases et des expressions de 2 à 3 mots ou
plus“ - 7 ans, microdélétion.
“De temps en temps, il utilise des mots incorrects. Il a beaucoup de mal à
se joindre à des conversations en groupe et il parle de manière excessive,
d'habitude sur un sujet, s'il engage la conversation avec une personne“
- 11 ans, microdélétion.
“Suivre et comprendre des conversations sont toujours un problème.
Elle croit que nous pouvons lire à travers ses pensées quand elle exprime
aléatoirement une idée, nous devrions savoir de quoi il s'agit. Elle a
quelques difficultés pour être claire, mais la famille peut la comprendre“
- 18 ans, délétion.

 Des différences considérables entre les individus dans
les capacités d’apprentissage
La gamme des capacités d’apprentissage est très large. D’un côté, on a
des enfants qui suivent à l’école et qui sont capables de poursuivre un
programme scolaire normal, parfois avec un soutien pour des difficultés
d'apprentissage spécifiques et obtenir différents types de qualifications.
À l'opposé, on a des enfants et des adultes avec des difficultés
d'apprentissage qui vont de modéré à sévère. Les conséquences chez la
plupart des enfants et des adultes se situent entre ces extrêmes et quand
un quotient intellectuel a été calculé, il varie entre 70 et 89, suggérant des
capacités dans les limites inférieures de la normale.
Un enfant, évalué à presque 7 ans, avait une intelligence normale
[moyenne / moyenne basse], avec une bonne lecture et compréhension,
mais un niveau relativement faible en calcul et orthographe [Cobb 2010].
Un autre enfant, évalué à 9 ans et demi, était dans la moyenne basse
[Wang 2010]. Au niveau de la scolarité, 6 des 17 enfants ont suivi une
scolarité régulièrement en milieu ordinaire avec ou sans soutien dans la
classe ; les autres ont été dans un établissement d’éducation spécialisée.
Chez les adultes, on sait qu’un certain nombre d’entre eux ont un emploi
stable et qu’ils ont élevé des enfants, bien que dans quelques cas, ils ont
eu besoin d’aide supplémentaire à l'école. Cela signifie que n'importe
quelle difficulté d'apprentissage peut être très modérée et que le
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pronostic peut être bon quand on apporte un soutien supplémentaire
quand c'est nécessaire [Li 2009; Clayton-Smith 2010; Cobb 2010; Unique].
“Elle fonctionne comme un enfant de 2 ans et elle n'a pas une bonne
mémoire. Mais elle peut apprendre seule des mouvements de danse à
partir de clips vidéos et nous voyons qu'elle apprend mieux quand elle est
encouragée et félicitée. Elle peut lire des mots simples (comme maman,
papa, le chien ou le chat) et elle a commencé à écrire“ - 7 ans,
microdélétion.
“Son niveau est celui de son âge en anglais et en mathématiques, qui est
bon, mais pas extraordinaire en arts et sciences. Il peut lire des bandes
dessinées et des histoires appropriées à son âge et dessiner avec de bons
détails“ - 11 ans, microdélétion.
“Elle a quitté l'école à 19 ans, incapable de lire ou de dire l’heure“
- adulte, délétion.
"Il a un assez haut quotient intellectuel verbal, mais il a des problèmes de
raisonnement et il est lent. Sa mémoire est excellente, il est bon en
histoire et se tient au courant de l'actualité, en lisant des magazines et
journaux“ - adulte, délétion.

 Pour
our près de la moitié, une petite tête [microcéphalie]
50 à 60 % des enfants avec une microdélétion 3q29 ont une tête plus
petite. Un bébé peut être né avec une petite tête ou bien avec une tête de
taille de moyenne, qui grandit alors plus lentement que le reste du corps.
De temps en temps, les bébés sont nés avec une grosse tête. En soi, une
très petite tête peut avoir peu ou pas de conséquences, mais c’est
généralement lié avec un certain retard de développement. Chez un
enfant, une imagerie cérébrale a révélé une malformation de la bande de
fibres nerveuses qui relient les côtés gauche et droit du cerveau (le corps
calleux). Chez d'autres enfants, les scintigraphies cérébrales n'ont
montré aucune anomalie [Ballif 2008; Clayton-Smith 2010;
Quintero-Rivera 2010; Unique].
“Sa tête est légèrement en dehors des proportions du reste du corps,
mais pas assez pour que les gens le remarquent“ - 7 ans.

 Dans
ans quelques cas, un retard pour s’asseoir et marcher
Plusieurs bébés tiennent leur tête, s’assoient, rampent et marchent à
l'âge attendu et deviennent des adultes avec une mobilité normale et des
compétences sportives. Chez d'autres bébés, des retards du
développement surviennent. Il y a des différences marquées entre les
individus, mais il semble probable qu'un retard modéré est le plus
fréquent, avec des bébés qui s’assoient seuls entre 7 et 9 mois et
marchent entre 16 mois et 3 ans.
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