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Duplications 3q
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Aidez-nous à vous aider !

Ce livret d’information ne se substitue pas à un conseil médical personnel. Les familles
doivent consulter un clinicien spécialisé dans tous les domaines en relation avec ce
diagnostic génétique, pour la prise en charge médico-sociale. L’information sur les
changements génétiques est un domaine en constante évolution et à l’heure où nous
publions, cette information est sans doute la meilleure disponible. Le contenu de cette
plaquette a été synthétisé par Unique et vérifié par le Dr Anne Slavotinek, généticien,
Université de Californie, San Francisco, US et par le Professeur Maj Hulten, Professeur de
génétique médicale, Université de Warwick, Royaume-Uni. 2008. (PM)
La version française, traduite par Valentin APAC, a été validée par le Dr PERRIN,
généticienne au centre de référence maladies rares anomalies du développement –
service de génétique, Hopital Robert Debré à Paris (75) – France.
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Cela peut-il se produire de nouveau ?

Duplications 3q
La duplication du chromosome 3q est une anomalie génétique rare dans laquelle il existe
une copie supplémentaire d'une partie du matériel génétique constituant l'un de nos
46 chromosomes. Pour un développement normal, les chromosomes doivent avoir la
quantité exacte de matériel génétique : ni plus, ni moins. Un excès de matériel génétique
perturbera probablement le développement de la personne atteinte, mais la gravité et la
sévérité de cette perturbation dépendent de la quantité de matériel dupliqué, du fragment
de chromosome qui est dupliqué et des gènes concernés.
Les chromosomes, situés dans le noyau de toutes nos cellules, sont les structures qui
contiennent l'information génétique sous forme de gènes, indiquant à notre corps, comment
se développer et fonctionner. Ils vont par paires, chacun étant issu d’un parent et sont
numérotés de 1 à 22 du plus grand au plus petit. Chaque chromosome a un bras court (p) (en
haut du schéma page suivante) et un bras long (q) (en bas du schéma page suivante).
La plupart des personnes concernées ont une duplication 3q dans toutes les cellules
analysées. Chez certaines personnes, l’excès de matériel ne se trouve que dans certaines
cellules, tandis que les autres cellules ont des chromosomes normaux. Ce type de
modification s’appelle une mosaïque. D’une façon générale, les personnes porteuses d’une
duplication en mosaïque sont plus légèrement affectées. Mais le devenir des personnes
porteuses d’une anomalie génétique est difficile à définir et c’est encore plus vrai chez les
personnes porteuses d’une anomalie génétique en mosaïque.

Examinons le fragment 3q
Les chromosomes ne sont pas visibles à l’œil nu, mais en les colorant et en les grossissant
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 chromosome 3
à la page suivante. Ces bandes sont numérotées en partant de l’endroit où les bras courts et
les bras longs se rejoignent (le centromère).
Un petit chiffre comme q11 se situe près du centromère. Un plus grand chiffre comme q28
se situe vers l’extrémité (le télomère). Parfois, les délétions ou les duplications qui sont trop
petites pour être visibles à l’aide d’un microscope sont détectées grâce à la technique des
puces à ADN.

La possibilité d’avoir une autre grossesse avec une duplication 3q dépend des chromosomes
parentaux. Si les deux parents ont des chromosomes normaux, le risque qu’une duplication
survienne de nouveau est peu probable.
Si un caryotype montre que l’un des deux parents a un remaniement chromosomique en 3q,
la possibilité d’avoir d’autres grossesses avec une anomalie chromosomique est augmentée
en fonction du remaniement. Les parents doivent pouvoir rencontrer un généticien pour
discuter de leur risque de récurrence et des différentes possibilités qui existent pour le
diagnostic prénatal (DPN) et le diagnostic préimplantatoire (DPI). Le DPI passe par la
fécondation in vitro et la biopsie embryonnaire, pour que seuls des embryons sains soient
implantés dans l’utérus maternel. Si les parents décident de concevoir par voie naturelle, il
est possible d’effectuer un diagnostic prénatal par choriocentèse ou amniocentèse afin
d’examiner les chromosomes de l’enfant. Les résultats de ces examens sont généralement
très précis, mais ils ne sont pas forcément disponibles partout dans le monde.

Mon enfant a une duplication 3q ; est-il possible qu’il ait à son tour des
enfants touchés ?
Quelques personnes ont transmis une petite duplication à un de leurs enfants. Un père avec
duplication 3q22.1q24 l’a transmise à sa fille, une mère a transmis une duplication
3q25q26.2 à son fils et une autre mère a transmis une duplication 3q21q23 à sa fille. Tous
ces parents étaient en bonne santé (bien que le père ait eu des crises d’épilepsie à
l’adolescence) et ont eu au pire des difficultés d’apprentissage modérées. Les conséquences
pour les enfants ne sont pas toutes connues, mais dans un cas, l’enfant était plus
sévèrement touché que sa mère (Rizzu 1997; Williamson 1981; Unique).
Pour chaque grossesse, il existe théoriquement 50 % de risque de transmettre la duplication
et 50 % de chance d'accoucher d’un enfant sans la duplication. La capacité de s’occuper d’un
enfant est sans doute étroitement liée aux difficultés d'apprentissage que les individus
connaissent eux-mêmes.

Grandir avec une duplication 3q27q29

Sources & références
L’information présentée dans ce livret est extraite de l’état des connaissances sur environ
50 personnes porteuses d’une duplication 3q. 33 cas de duplication 3q pure, sans perte ou
gain de matériel d’un autre bras chromosomique sont décrits dans la littérature médicale.
Le nom de l’auteur et la date de publication sont indiqués pour vous permettre de
rechercher les abstracts ou les articles originaux sur le site Internet PubMed.
Si vous le souhaitez, Unique peut vous procurer la plupart de ces articles. Ce livret s’appuie
également sur les données de l’association Unique. Lors de la rédaction de ce livret, Unique
comptait 19 membres affectés par une duplication pure 3q et l’association Valentin APAC
7 membres.
De nombreux cas ont été décrits dans les publications médicales avec une perte ou un gain
de matériel chromosomique d’un autre bras chromosomique se surajoutant à la duplication
3q. Dans la mesure où tous ces cas ne correspondent pas complètement à la
symptomatologie d’une duplication “pure”, ils ne sont pas pris en compte dans ce livret.
Unique tient à disposition des familles qui le souhaitent et sur simple demande, une liste de
cas combinant une duplication et une délétion.
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De gauche à droite : 2 ans, 4 ans ½, 7 ans, 9-10 ans, 15 ans.

 A 17 ans, il aime la télé, les vidéos, les films, les chats, passer du temps avec ses amis à
l’école, les soins de répit et les jeux vidéos. Il semble bien réagir dans un environnement
familier, mais il a des difficultés à s’adapter aux responsabilités plus importantes et aux
difficultés pratiques. Il a une magnifique voix et il travaille maintenant à la bibliothèque
municipale. Cependant, même s’il exerce dans un environnement de haut niveau, il a toujours
des problèmes de comportement qui lui poseront toujours problème sur un plan social.
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Comment survient la duplication ?
Une analyse de sang, pour vérifier les chromosomes des deux parents, est nécessaire. La
plupart des duplications 3q sont le résultat d’un réarrangement chromosomique d’un des
parents (Yatsenko 2003). Ce réarrangement est connu sous le nom de translocation
équilibrée, dans laquelle du matériel chromosomique a changé de place. Comme il n'y a pas
de perte ou de gain de matériel génétique, le parent n'a généralement aucun problème
clinique ou de développement, bien qu'il puisse avoir des difficultés de fertilité ou de
conception. Les translocations équilibrées impliquant un ou plusieurs chromosomes ne sont
pas rares : une personne sur 500 en a
une, ce qui représente au monde
13 millions de personnes porteuses
d'une translocation équilibrée.
D’autres modifications ont parfois été
constatées sur les chromosomes des
parents : une inversion péricentrique
du chromosome 3 (cassure de part et
d’autre du centromère suivie d’une
rotation à 180 du fragment puis
recollement) ou une insertion (un
Une translocation équilibrée.
fragment 3q s’insère de lui-même
dans un autre chromosome). Les
ovules ou les spermatozoïdes de
quelqu’un ayant l’un de ces
remaniements risque de contenir
trop de matériel chromosomique. Si
la duplication est due à une inversion
péricentrique, il y a également perte
de matériel sur le bras court (3p).
Certaines duplications 3q surviennent
chez des parents ayant des
chromosomes normaux. Le terme
utilisé par les généticiens pour
Une inversion péricentrique.
désigner cela est de novo (dn). Les
délétions 3q de novo sont causées par
une modification lors de la formation
des spermatozoïdes et des ovules.
Nous savons que les chromosomes
se cassent et se recollent lors de
cette formation n’occasionnant des
problèmes que de temps en temps.
Ce qui est certain, c’est qu’en tant
que parent, vous n'avez rien fait pour
provoquer la survenue de la
duplication 3q et rien de ce que vous
pourriez avoir fait n'aurait pu
empêcher son apparition. Aucun
Une translocation insertionnelle équilibrée.
facteur environnemental, alimentaire
ou de mode de vie n’est connu
comme pouvant provoquer ces
remaniements chromosomiques. Ce
n’est la faute de personne.
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Existe-t-il un syndrome duplicationnel 3q ?

Chromosome 3

Si vous faites une recherche sur Internet, vous trouverez des références à un
syndrome duplicationnel 3q (dup 3q) caractérisé par une implantation basse des
cheveux sur le front, une pilosité excessive, des sourcils qui se rejoignent, des
malformations des pieds et des mains, des malformations des organes internes,
notamment le cœur, et des anomalies des voies urinaires, ainsi que des troubles
des apprentissages, un retard de développement et un poids de naissance normal
(van Essen 1991; Wilson 1985; Steinbach 1981). De nombreux généticiens ont tenté
d’identifier une « région critique » sur le fragment 3q qui serait la cause de ce
« syndrome ». Cependant, rien ne permet encore d’affirmer que ce syndrome
existe. Il a d’abord été décrit à une époque où l’analyse chromosomique était bien
moins précise qu’aujourd’hui et de nombreux cas supposés présentant ce
syndrome, avaient également d’autres anomalies chromosomiques.
Il est bien plus utile de comparer votre enfant avec d’autres ayant les mêmes
points de cassure chromosomique. En faisant cela, vous verrez que certains
symptômes sont globalement similaires et ce livret vous en décrit ce que l’on en
sait. En comparant le caryotype de votre enfant avec celui d’autres enfants, soit bras
dans les publications médicales, soit dans la base de données de Unique, vous court
pouvez vous faire une idée générale de ce à quoi s’attendre dans le cas de cette
p
duplication. Par exemple, en général, les enfants ayant une duplication sur les
cinq dernières bandes en 3q, entre 3q27 et 3q29, n’ont pas de malformations
majeures des organes internes ou de difficultés sévères d’apprentissage (Yatsenko
2003) et ceux ayant une duplication sur la dernière bande 3q29 ont habituellement
des difficultés d’apprentissage légères à moyennes et certaines
centromere
caractéristiques inhabituelles au niveau du visage (Battaglia 2006). Vous
constaterez certainement que de nombreux cas ont des troubles en
commun avec d’autres anomalies chromosomiques, tels que l’hypotonie, un retard
de développement, un retard staturo-pondéral et des malformations des mains et
des pieds, mais il y aura néanmoins toujours des différences entre votre enfant et
les autres enfants présentant un caryotype similaire. Outre la duplication du
chromosome 3, les gènes sur les autres chromosomes et des facteurs
environnementaux peuvent également avoir une influence sur le développement de
votre enfant. Il est très important de voir votre enfant comme un individu et de ne
pas faire de comparaisons directes avec les autres enfants ayant la même
anomalie chromosomique. Après tout, chacun d'entre nous est unique.
bras
Le caryotype
longs
Votre généticien ou conseiller génétique pourra vous dire quels sont les points
q
de cassure du chromosome chez votre enfant. On vous remettra certainement
un caryotype, qui est une brève description de son patrimoine chromosomique.
Les résultats se présentent ainsi :
46,XY,dup(3)(?q28q29)de novo
46 = nombre total de chromosomes des cellules de votre enfant
XY = les 2 chromosomes sexuels ; XY pour les garçons, XX pour les filles
dup = duplication ou matériel génétique en excès
(3) = duplication sur le chromosome 3
(?q28q29) = il y a 2 points de cassure sur le chromosome ; le 1er est probablement
(?) sur la bande q28 et le 2ème est sur la bande q29. Il n’y a qu’une petite quantité de
matériel génétique en excès dans la duplication entre les bandes q28 et q29.
de novo = les chromosomes des parents ont été analysés et aucune duplication ni
aucune autre anomalie n’a été trouvée. Cette duplication n’est pas héritée ; elle
s’est produite pour la 1ère fois chez l’enfant et les généticiens utilisent le terme « de
3
novo » (« nouveau »).

Existe-t-il des personnes porteuse de duplication 3q en bonne santé, sans
malformations graves de naissance et ayant eu un développement normal ?
À ce jour, toute personne porteuse d’une duplication 3q connue est affectée d’une façon ou
d’une autre. Cependant, il y a une grande diversité d’effets et certaines personnes ayant de
petites duplications ne sont que légèrement affectées. C’est le cas d’un homme de 28 ans
avec une duplication 3q22.1q24, d’une femme avec une duplication 3q25q26.2 et d’une mère
et de sa fille avec une duplication 3q21q23 (Rizzu 1997; Williamson 1981; Unique). En
général, il semble que les enfants porteurs de petites duplications sont plus légèrement
affectés que ceux porteurs d’une duplication en mosaïque.

Quelle est l’évolution?
L’évolution dépend surtout des malformations majeures des organes internes,
particulièrement le cœur (Tranebjaerg 1987). De tout temps, les bébés souffrant de
cardiopathies n’ont pas évolué aussi bien que ceux nés avec un cœur en bonne santé, mais
les progrès de la chirurgie cardiaque pédiatrique ont permis d’augmenter leur espérance de
vie et vous ne pouvez donc pas juger du présent en regardant le passé. Les infections ont
également joué un rôle important dans l’espérance de vie (Battaglia 2006).

Schwanitz 1977; Unique) et d’autres avec des lésions du nerf optique au niveau du départ de
l’œil, ainsi que des malformations plus complexes de l’œil (glaucome) (Madan 1992; Sod 1978).
Un enfant de Unique est aveugle d’un œil, mais a une bonne vue avec l’autre. Il y a eu
récemment des tentatives pour identifier les régions critiques pour les malformations
oculaires et le gène SOX2, gène majeur dans l’anophtalmie, a été localisé en 3q26.3q27
(Fantes 2003).
Le traitement de la cataracte dépend entre autres de sa taille, mais implique généralement
une substitution chirurgicale du cristallin trouble par une lentille artificielle, ou bien la
correction par le port de lunettes. Le traitement du glaucome dépend de la cause identifiée
par l’ophtalmologue de votre enfant. Dans tous les cas, le traitement peut donner d’excellents
résultats, mais il arrive parfois que cela provoque une perte de vision. L’expérience de Unique
montre que de nombreux enfants ont été aidés par des services et un enseignement
spécialisés.

 Audition

Les informations les plus complètes sur l’audition viennent de Unique. Sur les 19 membres
de Unique, 8 (indépendamment de la situation ou de l’importance de la duplication) ont eu
des surdités temporaires variables provoquées par une accumulation de liquide derrière le
tympan (otite séreuse) souvent associée à de fréquentes infections des oreilles.
Généralement, cela s’atténue naturellement quand les enfants grandissent, mais en cas de
gravité ou de persistance, des tubes (drains transtympaniques) peuvent être insérés dans le
tympan pour aérer l’espace situé derrière (l’oreille moyenne) et améliorer l’audition.
Cependant, au sein de ce groupe, pour 3 enfants les tympans ne se sont pas cicatrisés après
le retrait ou la perte des drains et sont restés perforés. Si d’autres enfants portent des
prothèses auditives (s’ils les supportent), c’est impossible pour certains d’entre eux en
raison du risque d’infection générée au niveau du tympan (Unique). Les descriptions qui sont
faites dans les publications médicales ne sont pas assez claires pour établir avec certitude
la possibilité de survenue d’une surdité de perception permanente chez les enfants porteurs
d’une duplication 3q. Cependant, l’utilisation des prothèses auditives laisse penser que c’est
le cas chez certains enfants (Konstantareas 1999; Schwanitz 1977; Unique).

 Dentition

Votre bébé
L’état de santé des bébés à la naissance est très
variable. Certains bébés sont nés avec un score d’Apgar
(évaluation sur une échelle de 0 à 10 de la vitalité du
nouveau-né à la naissance) allant de 9 à 10, tandis
qu’un petit nombre de bébés sont nés en état de
détresse néonatale et ont dû être réanimés. Dans
l’ensemble, les bébés se nourrissent avec réticence,
sont calmes et somnolents, bougent peu et doivent être
réveillés pour les repas comme s’ils étaient nés
prématurément. Certains bébés ont une expression
figée et, si ce n’est pas votre premier bébé, il est
possible que vous constatiez que les traits de leur visage soient différents de ceux de leurs
frères ou sœurs (voir Physionomie). Alors que les bébés avec des malformations cardiaques
graves ont plus souvent besoin de soins en réanimation, certains bébés avec un cœur en
bonne santé peuvent parfois aussi avoir besoin de ces soins et certains d’entre eux
séjournent quelques jours, voire quelques semaines, en soins spécialisés. Il s’agit d’une
période angoissante pour les parents, surtout quand les équipes médicales recherchent les
causes réelles des problèmes de votre enfant et font un prélèvement sanguin pour analyser
les chromosomes.
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En général, les enfants atteints d’anomalies génétiques ont tendance à avoir davantage de
problèmes dentaires que les autres. Les problèmes dentaires observés dans ce groupe et
qui ne sont pas spécifiques à une duplication 3q, comprennent le grincement des dents et un
grand nombre de caries, parce que ces enfants ne veulent pas nettoyer leurs dents
régulièrement. Les informations sur 9 enfants de ce groupe montrent que chez un enfant
avec fente palatine et duplication 3q25q28, deux dents médianes de la mâchoire supérieure
étaient fusionnées ; deux enfants ont une sous/surocclusion provoquée par un décalage des
dents des mâchoires inférieure et supérieure ; chez deux enfants, les dents sont sorties de
façon précoce (van Essen 1991; Unique).

Suivi clinique
Des examens réguliers des reins (échographie) sont recommandés en raison d’un risque
théorique accru de cancer des reins (Bonné 2004).
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avec duplication 3q sont nés avec une malrotation intestinale, une malformation de
développement du tube digestif (Kadotani 1979). Lorsque l’intestin retourne dans l’abdomen
au cours de la 10ème semaine de gestation, il tourne deux fois et se place dans sa position
normale (accolement). Il y a malrotation intestinale lorsque cette rotation est incomplète et
sans accolement. L’intestin peut se tourner et couper sa propre circulation sanguine,
provoquant ainsi un volvulus. Une malrotation intestinale peut provoquer des douleurs
abdominales, une malabsorption, une malnutrition et perturber la croissance. Certaines
personnes ayant une malrotation n’ont aucun symptôme ou problèmes, mais en cas
d’obstruction de l’intestin ou de la circulation sanguine, une opération est nécessaire.

Quelques bébés sont nés avec une malformation mineure au niveau de la colonne
vertébrale, tel qu’un trou à la base de la colonne vertébrale (fossette sacro-coccygienne) ou
bien un creux (Meins 2005; Moreira 2005; van Essen 1991; Gustashaw 1985; Sod 1978;
Unique). Si cette fossette est peu profonde, que son extrémité est visible et qu’elle se situe
dans le pli entre les fesses, cela n’est généralement pas le signe d’un problème sous-jacent.
Par contre, des résidus provenant d’une couche sale peuvent s’y loger, il est donc important
de la maintenir propre et de la protéger avec une crème protectrice. Une échographie ou
une IRM peut montrer si cette fossette est profonde jusqu’à rejoindre le canal de la colonne
vertébrale. Une fossette sacro-coccygienne est parfois appelée fossette pilonidale.

 Ossature et squelette

Physionomie

Un enfant est né avec les trois vertèbres basses manquantes et la base de la colonne
vertébrale fusionnée avec le bassin. Les nerfs vers l’intestin et la vessie manquaient
également, de sorte que la vessie ne se vidait pas complètement, ce qui augmentait le risque
d’infection (Unique). Un bébé est né avec les premières côtes sous-développées et la 12ème
côte manquante (Wilson 1985). Un enfant est né sans le positionnement habituel des tendons
liant les omoplates à la cage thoracique, de sorte qu’elles ressortaient sensiblement
(Unique). Un bébé est né avec une protubérance sur l’arrière du crâne (Unique).

Differents
garçons :
14 ans,
3.5 ans,
22 ans et
4.5 ans.

 Autres problèmes
D’autres malformations ont été observées : hypertrophie de la rate, sous-développement du
thymus et des poumons (Wilson 1985) ; augmentation du volume du foie (hépatomégalie) et
de la rate (splénomégalie) (Steinbach 1985) ; sténose de l’anus (Gustashaw 1985). Un enfant
porteur d’une duplication 3q25.31q27.1 a développé une tumeur osseuse connue sous le
nom de dysplasie fibreuse qui a été enlevée, mais a récidivé (Unique) et un autre enfant est
devenu hypothyroïdien, nécessitant un traitement substitutif par de la thyroxine (Unique). Un
bébé est né avec une paralysie faciale (Unique).

 Vue
Les personnes ayant une duplication 3q risquent de souffrir de graves problèmes de vue.
Malgré ce constat manifestement alarmant, il y a deux fois plus de personnes ayant une vue
parfaite que de personnes ayant des problèmes de vue. De plus, alors que certaines
personnes ont un problème grave, d’autres ont des problèmes mineurs. Parmi les
problèmes les moins graves figurent les canaux lacrymaux bouchés, provoquant un
larmoiement constant et augmentant le risque d’infection (Unique), ainsi que des problèmes
d’alignement musculaire, provoquant un strabisme (Madan 1992; Unique). Ces problèmes
peuvent être traités par une petite opération
chirurgicale permettant de recouvrer une vue
normale. Un rétrécissement prononcé de l’ouverture
horizontale de la paupière (blépharophimosis) a
également été constaté (van Essen 1991) ; si cela
interfère avec la vision, une opération permet de
corriger cela.
Parmi les problèmes les plus graves figurent la
microphtalmie (yeux anormalement petits),
l’anophtalmie (absence d’un ou des deux yeux) et un
rétrécissement ou une élongation des nerfs optiques,
ce qui interfère avec la transmission des informations
visuelles vers le cerveau (Moreira 2005; van Essen
1991; Wilson 1985; Unique). Certains bébés sont
également nés avec une cataracte (Vianello 1987;
Gustashaw 1985; Moreira 2005; Wilson 1985;
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Les généticiens ont constaté un grand nombre de caractéristiques faciales inhabituelles
chez les bébés et les enfants avec une duplication 3q. Votre bébé ou votre enfant peut avoir
une, deux ou plusieurs de ces caractéristiques et vous pouvez alors trouver qu’il ou elle
ressemble plus aux enfants ayant une duplication 3q qu’à des membres de votre famille. Les
principales caractéristiques constatées sont : pilosité du visage (hirsutisme)
particulièrement sur les côtés du front ; sourcils épais ou broussailleux qui se rejoignent au
centre ; une base du nez large ; un nez court et retroussé (nez de boxeur) ; des yeux trop
espacés (hypertélorisme) avec une orientation oblique vers le haut et des petits plis cutanés
dans les coins intérieurs des yeux (épicanthus) ; des cils longs ; des oreilles de forme
particulière et bassement implantée ; de petites marques ou creux devant une ou les deux
oreilles (fistules pré-auriculaires) ; une petite mâchoire inférieure (micrognathie) ; un cou
court avec parfois un pli cutané apparent des deux côtés (Rossi 2002; Rizzu 1994).
Cependant, tous les enfants n’ont pas toutes ces caractéristiques et certains ont même une
physionomie normale (Lopez-Rangel 1993).

Mains
Les mains de votre enfant peuvent paraitre quelque peu inhabituelles. Le plus souvent, un ou
plusieurs doigts ou le pouce sont en position « poing serré » et un doigt peut en chevaucher
un autre ; les mains peuvent être petites et les ongles fins et courts ou très courbés (van
Essen 1991) ; sur une ou les deux mains, le 5ème doigt peut se courber vers l’intérieur
(clinodactylie) (Roberts 2006; Moreira 2005; Gustashaw 1985; Williamson 1981; Yunis 1979;
Sod 1978; Unique). Chez certains enfants, les anomalies suivantes ont été constatées :
extrémité du pouce dédoublée ou large ; (Pires 2005; Schwanitz 1977) ; des doigts de taille
étrange et un pouce en forme de doigt (Unique) ; des doigts déformés ou vrillés (Unique) ;
des doigts unis par un voile de tissu ou de peau (Schwanitz 1977; Unique) ; des doigts
surnuméraires (Unique). D’autres caractéristiques sans importance fonctionnelle incluent
un pli palmaire unique (Wilson 1985) ; plusieurs lignes irrégulières au niveau des paumes de
mains (Unique) ; ainsi que des doigts courts, épatés ou effilés (Meins 2005; Rizzu 1997).
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Les doigts qui sont contractés à la naissance peuvent se redresser progressivement avec
l’âge et avec des exercices que vous indiquera votre kinésithérapeute ou votre
ergothérapeute. Une attelle et parfois une intervention chirurgicale peuvent être requises
pour donner à votre enfant la plus grande amplitude gestuelle possible.

 Elle n’a bien ouvert ses mains qu’à 19 mois et a toujours des problèmes de dextérité - 10 ans.
Main et pied gauche d'un
garçon avec une duplication en
mosaïque 3q23q29.

testicules non descendus n’ont jamais été observés chez des garçons avec de petites
duplications à partir de 3q26, tandis qu’un cas isolé d’hypospadias a été observé chez un
garçon porteur d’une petite duplication en 3q28 et 3q29.
L’hypospadias est généralement corrigé par une intervention chirurgicale en utilisant des
tissus du prépuce. Le traitement de la non-descente des testicules dépend de la cause
probable et n’est habituellement opéré que si les testicules ne descendent pas naturellement.
D’une manière générale, les testicules peuvent être descendus lors d’une courte opération
sous anesthésie générale : l’orchidopexie. Dans l’ensemble, les filles n’ont pas d’anomalies
génitales, bien qu’une fille avec une duplication 3q24qter en mosaïque ait développé une
tumeur bénigne au niveau de l’appareil génital (papillome müllerien) qui a été retirée par
intervention chirurgicale (Unique).

 Infections
Mains et pieds d'une fille
avec une duplication en
mosaïque 3q24qter.

La fréquence d’infections ORL et des voies respiratoires est plus élevée chez les bébés et les
jeunes enfants porteurs d’anomalie chromosomique que chez des enfants normaux, et ceci
est vrai pour ceux porteurs d’une duplication 3q. La survenue de pneumonie peut être
favorisée par des reflux de lait ou de nourriture et celles-ci peuvent survenir de manière
constante en hiver. Les otites peuvent être décelées tardivement chez un enfant ayant un
seuil de la douleur très élevé (Unique).

 Il a plus d’otites que la plupart des enfants, mais pas décelés rapidement en raison de son

Pieds
De nombreux bébés porteurs d’une duplication 3q sont nés avec des pieds positionnés avec
un angle inhabituel. De plus, les orteils peuvent se chevaucher, il peut y avoir un espace plus
large entre le gros orteil et le 2ème orteil ou deux orteils ou plus peuvent être reliés par un
pont de peau ou de tissu (Meins 2005; Rossi 2002; Sod 1978). D’autres difficultés peuvent
apparaitre au niveau de la position des pieds une fois que l’enfant se déplace sur ses pieds et
certains enfants peuvent marcher avec les pieds écartés et les chevilles tournées vers
l’intérieur (Unique). Dans le cas d’une position du pied ou d’une démarche anormale, le
traitement est spécifique à chacun et consiste en un redressement du pied de façon à ce
qu’il puisse grandir et se développer normalement.

À 2 ans

À 2 ans, 7 mois

À 7 ans

Talipes
gauches,
traitées avec
quatre
interventions
chirurgicales,
chez une fille
avec une
duplication en
mosaïque
3q24qter
(voir au
dessus).

Le traitement de première intention est non chirurgical et peut inclure la manipulation, le
plâtrage, le maintien par bandage, la kinésithérapie et la mise en place d’attelles puis un
appareillage pour empêcher la récidive. Le port d’attelles et de chaussures adaptées est
souvent prescrit. La chirurgie est envisagée lorsque les traitements non chirurgicaux ne
donnent pas de résultats probants. Il peut y avoir récidive dans la position du pied, au fur et à
mesure que l’enfant grandit et se développe, ce qui rend nécessaire une reprise
chirurgicale.
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seuil de douleur très élevé – duplication 3q26.3q27, 4 ans.

 Au moins une fois par mois, il est sous antibiotiques pour des infections urinaires, des otites
ou des conjonctivites – duplication 3q24qter en mosaïque, 10 ans.

 Reins
5 enfants porteurs d’une duplication 3q décrits dans les publications médicales et un
membre de Unique ont eu des malformations rénales. Cependant, les types de
malformations sont variés, allant d’artères doubles à des kystes, des reins trop volumineux
ou trop petits avec des néphrites (inflammations des reins) débouchant sur une insuffisance
rénale chronique ; un autre membre de Unique a un élargissement des canaux allant des
reins vers la vessie (uretères) (Moreira 2005; van Essen 1991; Wilson 1985; Steinbach 1985;
Stengel-Rutkowski 1979; Unique).
À l’exception d’un membre de Unique, tous ces enfants ont une duplication des bandes 3q26
et 3q27 qui peuvent constituer une « région critique » pour les malformations rénales.
Certains médecins recommandent un dépistage au niveau des reins, car il semble y avoir un
risque accru de cancer du rein chez les personnes ayant des modifications sur le
chromosome 3, mais encore une fois, Unique n’a détecté aucun cas de cancer du rein
(Bonné 2004).

 Omphalocèle
L’omphalocèle se présente comme un sac contenant une partie de l’intestin, qui sort à la
naissance par un trou dans l’abdomen près du nombril. On suppose que cela se produit en
cas de défaillance partielle ou totale, dans le processus normal de développement au cours
duquel l’intestin moyen sort, tourne puis retourne vers la cavité abdominale, et le trou se
referme autour de l’anneau ombilical. Cette malformation rare a été observée chez 12 bébés
avec une duplication 3q et une autre modification chromosomique et une “région critique”
est suggérée en 3q29. Cependant, un omphalocèle n’a été observé que sur un bébé avec une
duplication 3q “pure”, mais pas sur d’autres membres de Unique (Yatsenko 2003; Wilson
1985; Unique). Une intervention chirurgicale est généralement pratiquée peu après la
naissance pour replacer l’organe dans l’abdomen et obturer le trou dans la paroi
abdominale en une seule opération, ou lors d’une opération échelonnée. D’autres bébés
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 Structure cérébrale

Alimentation

Une structure ou une taille cérébrale inhabituelle ont été constatées sur 18 des 52 bébés et
enfants porteurs d’une duplication 3q. Le cerveau lui-même est parfois un peu plus petit que
prévu, ou bien des parties du cerveau ont une taille inhabituelle : par exemple le corps
calleux (bande de tissu nerveux reliant les deux hémisphères) ou le vermis cérébelleux
(structure en forme de conduit étroit entre les deux lobes du cervelet, située à la base du
cerveau et jouant un rôle important dans l’intégration de la perception sensorielle et la
motricité). Un enfant avec duplication 3q21q27 avait une malformation de Dandy-Walker
affectant le cervelet ; un autre bébé avec duplication 3q21q24 avait un petit vermis
cérébelleux, une absence de corps calleux, des ventricules cérébraux légèrement dilatés et
une cisterna magna agrandie (espace qui contient du liquide céphalo-rachidien). Chez
d’autres enfants, les ventricules cérébraux (espaces remplis de liquide) peuvent être plus
dilatés que prévu ou bien même asymétriques. Chez un enfant avec une petite duplication en
3q29, une malformation d’Arnold-Chiari a été détectée (malformation de la partie
postérieure de l’encéphale qui s’engage à différents degrés dans la partie supérieure du
canal rachidien) (Roberts 2006; Moreira 2005; Pires 2005; Madan 1992; van Essen 1991;
Mandava 1990; Naritomi 1989; Wilson 1985; Yunis 1979; Schwanitz 1977; Unique).
Votre pédiatre ou votre neurologue est le plus à même de vous renseigner sur les
conséquences d’une anomalie de structure cérébrale. En termes de traitement, si
l’anomalie entraine une augmentation de pression au niveau du cerveau, il est possible
d’insérer un shunt pour drainer le liquide excédentaire.

De nombreux nourrissons ont des difficultés d’alimentation qui dureront au-delà de la
période néonatale ; Unique dispose d’informations en rapport avec l’alimentation chez
12 enfants. Ces informations montrent des problèmes variables, allant de difficultés
mineures pour téter au sein à un retard de croissance nécessitant la mise en place à long
terme d’une gastrostomie. Alors qu’il y a une tendance à de plus sérieuses difficultés
d’alimentation parmi ces enfants ayant de grandes duplications, certains enfants porteurs de
plus petites duplications ont également de graves difficultés d’alimentation. De nombreux
bébés et enfants souffrent d’hypotonie (faible tonicité musculaire), ce qui rend difficile
l’alimentation et la tétée. L’allaitement est possible, mais cela reste trop difficile pour
certains bébés qui tètent plus facilement avec des biberons équipés de tétines pour
prématurés ; d’autres doivent être alimentés par sonde nasogastrique pendant une courte
durée, le temps d’apprendre à téter au biberon ou au sein. Le passage à une alimentation
solide est plus tardif et parmi les enfants plus âgés, des problèmes de trop-plein buccal et
des difficultés de mastication ont été constatés.
Les données de Unique montrent que de nombreux nourrissons souffrent de reflux gastroœsophagien. Ils ont souvent des vomissements qui peuvent être inhalés causant des
infections pulmonaires et connues sous le terme de pneumopathie d’inhalation. Ce
problème est généralement résolu en mangeant lentement, en positionnant l'enfant de
manière semi-assise pour l’alimentation et en relevant légèrement la tête du lit pour dormir.
Si ces mesures s’avèrent insuffisantes, un traitement anti-reflux ou un lait épaissi suffit
généralement à résoudre le problème. Un reflux a également été diagnostiqué chez des
enfants plus âgés et peut ne pas être reconnu ou diagnostiqué du fait d’une réponse moindre
à la douleur.
Des cas de constipation ont également été constatés et dans au moins un cas, aucun
traitement (absorption de liquide, de fibres ou de médicaments) n’a produit de résultat, de
sorte qu’une intervention de Malone a été pratiquée (mise en place d’un tube dans l’intestin
pour permettre des lavements antérogrades) pour permettre une évacuation régulière de
l’intestin (Unique).

 Pieds
Alors que la plupart des bébés porteurs d’une duplication 3q naissent avec des pieds de
forme et de position normale, environ un bébé sur cinq nait avec des pieds anormalement
placés. Les pieds-bots affectent généralement les deux pieds. Le traitement est
personnalisé et consiste en un redressement du pied pour qu’il puisse croître et se
développer normalement. Le 1er niveau de traitement est non chirurgical et peut inclure la
manipulation, le plâtrage, le maintien par bandage, la kinésithérapie et des éclissages
(attelles), puis un appareillage pour éviter la récidive. La chirurgie est envisagée lorsque les
traitements non chirurgicaux ne donnent pas de résultats probants. Il peut y avoir récidive
dans la position du pied au fur et à mesure que l’enfant grandit et se développe, ce qui rend
nécessaire une reprise chirurgicale. C’est particulièrement probable pour les enfants
porteurs de duplication 3q, car ces enfants peuvent souffrir d’une faiblesse musculaire
inhabituelle : muscle trop mou, trop tendu ou contracté, voire les deux. L’expérience des
membres de Unique suggère que les muscles du bas de la jambe se contractent, ce qui
nécessite une opération, et qu’une minorité d’enfants ont également des problèmes au
niveau des chevilles. Si une « région critique » existe pour le pied-bot, elle semble se trouver
entre 3q25 et 3q26.3 (Rossi 2002; Rizzu 1997; van Essen 1991; Sod 1978; Schwanitz 1977;
Unique). D’autres bébés sont nés avec des pieds légèrement inhabituels qui cependant ne
requièrent pas de traitement ou d’adaptation. Le plus souvent, les pieds sont petits et larges,
il peut y avoir un espace plus important entre le 1er et le 2ème orteil, d’autres orteils peuvent
être plus espacés, se chevaucher, être palmés ou avoir de drôles de taille. Les ongles
peuvent être bizarrement formés (en strates).

 Anomalies génitales mineures
Parmi les 20 garçons pour lesquels des données sont disponibles quant au développement
des organes génitaux, 9 ont une anomalie mineure de développement. Les testicules qui ne
sont pas descendus à la naissance (cryptorchidie) sont l’anomalie la plus fréquente et
quelques garçons ont un hypospadias (orifice du pénis en dessous de sa place habituelle).
Les anomalies génitales mineures sont fréquentes chez les garçons porteurs d’anomalie
chromosomique et il n’existe aucune “région critique” connue en 3q. Pour autant, des
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 Il a tendance à préférer l’eau très froide à toute autre saveur et texture – duplication
3q21q26.2, 7 ans.

 Au cours des 2 dernières années, il s’est régulièrement plaint d’être malade. Les examens ont
révélé la forme la plus grave de reflux gastro-œsophagien - duplication 3q25qter, 14 ans.

Croissance
Le retard staturo-pondéral est fréquent chez les bébés porteurs d’une duplication 3q (Rossi
2002). Cependant, dans de nombreux cas, la croissance n’a pas été suivie dans l’enfance et il
n’y a pratiquement pas d’informations dans les publications médicales, sur la taille adulte.
Un bébé avec une duplication 3q complète avait un poids de naissance très faible (1.870kg)
(Wilson 1985), mais cela n’était pas le cas pour un autre bébé porteur d’une duplication
complète en mosaïque (3.290kg) (Stallings 1997). Parmi les bébés porteurs de duplications
partielles, il y a une très grande variabilité de poids allant de 4 kg pour des bébés nés à
terme à 1,670 kg pour des bébés nés à 36 semaines. Même lorsque la duplication semble
être la même, les poids de naissance varient.
Le poids observé à la naissance (à terme ou presque à terme) est de 2,070 à 4,677 kg.
Les données dont Unique dispose confirment cette variabilité. Elles montrent également que
la croissance peut s’accélérer spectaculairement une fois les problèmes d’alimentation et
de digestion résolus. Un enfant a une importante poussée de croissance après avoir arrêté
le méthylphénidate (Ritaline®). Parmi les membres de Unique adolescents et adultes, la
taille maximale s’établit à 1,68m.
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 Il est dans le 90ème percentile pour la taille, il a un aspect maigre : normal pour la famille –
duplication 3q26.3q27, 4 ans.

 Elle a une très petite stature. Elle a la taille normale d’un enfant de 3 ans. Elle a de longues
jambes maigres, un corps court et trapu et une tête de taille normale pour une enfant de son
âge - duplication 3q21q26.2, 7 ans.

 Il est bien charpenté, mais ses jambes ressemblent à deux bâtons sous les genoux duplication 3q24qter en mosaïque, 10 ans.

 Petit jusqu’à 8 ans, puis les poussées de croissance lui ont fait prendre 5 à 7 cm par an. La
croissance a ralenti depuis et sa taille est de 1,68m – duplication 3q25.31q27.1, 15 ans.

 Beaucoup plus grande que d’autres enfants. Son poids est également élevé – duplication
3q21q23, 16 ans.

Développement : s’asseoir, se déplacer, marcher (motricité globale)
Le retard dans les étapes du
développement moteur (s’asseoir, se
déplacer, marcher) est
caractéristique. Cela signifie que votre
bébé progressera en suivant
globalement le schéma normal de
développement, mais ses progrès
seront plus lents que la normale.
Cette lenteur dépend principalement
des habiletés innées de votre bébé,
mais également des possibilités qui
lui seront offertes, de sa stimulation
et dans une certaine mesure des
interventions thérapeutiques. Il est
5 ans
7 ans
difficile de prédire quelle sera sa
mobilité à terme, mais alors que pour certains elle sera normale, d’autres enfants pourront
avoir besoin d’un fauteuil roulant à long terme. D’après l’expérience de Unique, les bébés
tiennent leur tête à 6 mois environ ou après, se retournent entre 9 et 19 mois, s’assoient
sans aide entre 12 et 30 mois, se déplacent entre 15 mois et 3 ans et marchent entre 18 mois
et 10 ans. Tous les bébés ne rampent pas : certains glissent sur les fesses ou se retournent
encore et encore, tandis que d’autres rampent en arrière. La marche peut rester instable
pendant longtemps après qu’elle soit acquise. Tous ne seront peut-être pas capables de
monter un escalier, mais un enfant qui a marché à 30 mois a été capable de le faire à 33
mois. Marcher sur des surfaces irrégulières peut s’avérer être un véritable défi et ne pas
être possible sans aide. L’une des causes de ce retard de motricité est un faible tonus
musculaire (hypotonie). Cela rend les enfants ou les bébés mous et généralement cela
s’améliore au fil du temps. Cela s’améliore aussi avec de la kinésithérapie et des exercices.
Chez certains enfants, ce tonus augmente, de sorte que les muscles ne peuvent pas s’étirer.
Si cela entraine une marche sur la pointe des pieds, alors une intervention chirurgicale
(ténotomie du tendon d’Achille) peut améliorer la démarche de votre enfant.

 Il aime courir, lancer et parfois attraper des ballons, il adore l’eau et nager – duplication
3q26.3q27, 4 ans.

 À l’extérieur, nous lui tenons toujours la main - 10 ans.
 Il a un équilibre chancelant et il se fatigue facilement, il se déplace en fauteuil pour les longs
trajets - 14 ans.

 Sa mobilité est normale – duplication 3q25.31q27.1, 15 ans.
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long 3q, ont un palais et une lèvre supérieure normaux (Wilson 1985). Ce qui est sûr toutefois,
c’est que les bébés dont la duplication n’englobe pas la bande 3q25 sont plus à même de
naitre avec un palais et une lèvre supérieure normaux (Unique).
Une fente palatine ou labiale est provoquée par une fusion incomplète de la lèvre et du
palais lors de la formation du fœtus, qui se rejoignent lorsque la croissance commence de
chaque côté de la tête.
La lèvre se referme à environ 6-7 semaines et le
palais à 12 semaines. Une fente se produit lorsque
les 2 parties embryonnaires se rejoignent sans
fusionner ensemble. Les malformations du palais
sont fréquentes chez les enfants, qu’ils aient ou non
une anomalie chromosomique. Le palais osseux qui
constitue le « plafond » de la bouche peut présenter
une fente, mais celle-ci peut ne concerner que le
voile du palais (les tissus mous qui sont situés à
l’arrière du palais).
Il arrive que la fente ne soit observée que sur la
partie charnue qui pend au-dessus de la langue, vers
le fond de la gorge (l’uvule ou la luette, on parle alors
de luette bifide) ; chez les bébés porteurs d’une
duplication 3q, c’est plus généralement le cas quand
le premier point de cassure n’est pas plus proche du
centromère que la bande 3q25 (Schwanitz 1977;
Unique).
Une fente palatine provoque des problèmes pour
l'alimentation et le langage. Une intervention
chirurgicale sur le palais apporte une solution à ces
problèmes et peut les éliminer complètement.

 Il a un palais haut et, combiné à son hypotonie, cela provoque des difficultés d’alimentation.
La nourriture reste coincée dans sa bouche et doit donc être retirée pour qu’il ne s’étrangle
pas. Il a également une luette bifide – duplication 3q25.31q27.1, 4 ans.

 Épilepsie et convulsions
Aucune crise d’épilepsie ou crise convulsive n’a été constatée chez les 42 bébés et enfants
connus. Des crises d’épilepsie ont été constatées chez 10 personnes, dont 5 parmi les
17 membres de Unique. Les crises d’épilepsie se produisent indépendamment de la taille ou
de la localisation de la duplication et aucune « région critique » ne les rend plus probables
d’arriver. Un adulte avec duplication 3q22.1q24 a eu des crises d’épilepsie entre 12 et 16 ans,
mais il n’y a eu aucune récidive jusqu’à 28 ans (Williamson 1981). Chez 6 des enfants
épileptiques ayant eu une IRM du cerveau, cet examen a permis de trouver une anomalie
cérébrale (voir page 14). Chez deux enfants de Unique, les crises d’épilepsie ont été les
premiers signes d’une anomalie chromosomique. Ces deux enfants ont une très petite
duplication proche de l’extrémité 3q. Pour tous les enfants de Unique pour lesquels nous
disposons d’informations, les crises d’épilepsie sont généralement bien contrôlées avec un
traitement antiépileptique standard.

 Chloé a toujours de petites crises d’épilepsie moins graves avec des pneumonies et d’autres
infections virales. Nous lui donnons le traitement prescrit (Clonazepam®) chaque soir au
coucher pour l’aider à dormir et cela semble avoir considérablement réduit la gravité et la
fréquence des crises d’épilepsie – duplication 3q21q26.2, 7 ans.
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Développement : habileté manuelle, coordination (motricité fine) et soins
personnels

Questions de santé
 Cardiopathie
Les trois quarts des bébés porteurs d’une duplication 3q, indépendamment de la situation des
points de cassure, sont nés avec un cœur normal et n’ont eu aucune maladie cardiaque. Sur
les 52 bébés identifiés, 15 sont nés avec une malformation cardiaque, mais ces malformations
étaient très différentes tant dans leur forme que dans leur sévérité. Un bébé est né avec un
orifice persistant entre les cavités supérieures (les oreillettes) (foramen ovale perméable
(FOP) qui ne nécessitait pas de traitement, mais faisait l’objet d’un suivi régulier (Meins 2005).
Quatre bébés sont nés avec un orifice entre les cavités supérieures ou inférieures du cœur,
voire les deux (communication inter-auriculaire (CIA), communication inter-ventriculaire
(CIV)). Ces malformations (CIA et CIV) laissent passer le sang du côté gauche du cœur au côté
droit, provoquant une augmentation du flux sanguin vers les poumons. Le traitement des CIA
dépend du type de malformation, si elle se referme spontanément et de sa taille. Le
traitement peut inclure des médicaments pour aider le cœur à mieux travailler, un contrôle
d’éventuelles infections de la paroi interne du cœur, ainsi que le recours à un traitement
chirurgical par des sutures ou à une obturation par patchs spéciaux. Le traitement spécifique
des CIV est déterminé au cas par cas. Les petites CIV peuvent se refermer spontanément.
Dans les cas plus sévères, une chirurgie est généralement nécessaire pour éviter les
problèmes pulmonaires provoqués par l'afflux sanguin excessif. (Pires 2005; van Essen 1991;
Unique).
Un bébé est né avec une coarctation de l’aorte, dans laquelle le vaisseau sanguin qui amène
le sang du cœur au reste du corps est rétréci. Cela oblige le côté gauche du cœur à pomper
plus fort. Le traitement est adapté à chaque enfant, mais si nécessaire, la zone rétrécie peut
être chirurgicalement retirée ou bien élargie. Un autre bébé est né avec une double aorte, ce
qui a nécessité une intervention chirurgicale (Sod 1978; Unique). Un bébé avait un défaut
valvulaire cardiaque (Steinbach 1981), tandis que d’autres ont eu des anomalies plus
complexes comme la tétralogie de Fallot. Au cours des dernières décennies, les possibilités
de traitement chirurgical se sont accrues pour les bébés ayant des malformations
cardiaques complexes (Gustashaw 1985; Wilson 1985; Unique). Certaines publications
médicales suggèrent l’existence d’une “région critique” en 3q qui expliquerait les problèmes
cardiaques, mais avec l’augmentation du nombre de bébés diagnostiqués, il est devenu
évident que la plupart n’ont aucune malformation cardiaque et qu’aucune bande en 3q n’est
responsable d’une malformation cardiaque lorsqu’elle est dupliquée. S’il est vrai que la
plupart de ces bébés ayant une malformation cardiaque ont une duplication d’au moins la
bande 3q25, un bébé ayant une malformation de la valve cardiaque avait une duplication de
la fin du bras à partir de 3q26 et un autre avec une tétralogie de Fallot avait une duplication
entre 3q27 et 3q29 (Steinbach 1981; Unique).

 Son insuffisance aortique ne l’a pas atteint de façon connue, mais il lui a été toutefois
recommandé de ne pas faire de pompes –duplication 3q25.31q27.1, 15 ans.

 Il a eu un traitement médicamenteux pendant 2 ans et sa CIA a guéri spontanément au fil du
temps. Cela provoquait une alimentation très lente pendant les deux premières années de sa
vie – duplication 3q13.3q25.3, 23 ans.

 Fente palatine et/ou labiale
La plupart des bébés sont nés avec une voute du palais intact et une lèvre supérieure normale.
Cependant, environ 1 bébé sur 3 avec une duplication de la bande 3q25, qui semble être la
“région critique”, est né avec une fente palatine ou une fente labiale de la lèvre supérieure. Il
n’y a aucune certitude quant aux raisons pour lesquelles certains bébés avec une duplication
3q25 sont affectés tandis que d’autres, y compris un bébé avec une duplication de tout le bras
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Beaucoup d’enfants, mais pas tous, ont un retard considérable au niveau de la dextérité
manuelle. Ils peuvent avoir une prise manuelle faible, faire tomber ou renverser des objets
facilement et avoir des difficultés à manipuler de petits objets. D’après l’expérience de
Unique, les enfants dont le développement a été lent peuvent avoir encore besoin d’aide pour
se nourrir, s’habiller et prendre soin d’eux-mêmes dans la petite enfance et même à l’âge
adulte ; de même, ils ne peuvent maîtriser le découpage, le dessin et l’écriture qu’en étant
guidés manuellement. Certains enfants, probablement une minorité et plus souvent ceux
ayant de petites duplications au-delà de la région 3q25, acquièrent une certaine
indépendance dans ces activités. En ce qui concerne l’hygiène corporelle, les parents ne
doivent pas s’attendre à ce que leur enfant acquière la propreté diurne et nocturne au même
âge qu’un enfant non touché par une anomalie génétique. Les données de Unique montrent
que chez les enfants ayant une petite duplication en 3q25 ou au-delà, le contrôle de la vessie
et des intestins est acquis entre 3 et 4 ans, tandis que pour d’autres enfants, cela peut être
plus tard, voire pas du tout.

 Il a une très bonne motricité fine – dup 3q26.3 q27, 4 ans.
 Il est capable de s’habiller seul avec aide, mais ne préfère pas – dup.3q25qter, 14 ans.
Apprentissages
De nombreux enfants, mais pas tous, ont
besoin d’aide renforcée pour les
apprentissages. Savoir quelle aide sera
nécessaire pour un enfant, devient évident
avec le temps et nous ne disposons pas
encore d’assez d’expérience avec les enfants
ayant une duplication 3q, pour pouvoir établir
des prédictions fiables. Cependant, il est
probable que certains enfants avec une
duplication en mosaïque et d’autres avec de
petites duplications puissent acquérir les
apprentissages à un rythme plutôt normal.
Les données recueillies montrent que les
enfants ayant les duplications suivantes ont
plus souvent des difficultés d’apprentissage
légères : 3q21q23; 3q22.1q24; 3q25q26.2;
3q25.1q26.1; 3q25.31q27.1 (Rizzu 1997; Lopez
-Rangel 1993; Williamson 1981; Unique).
Parmi d’autres cas identifiés comme légers
dans la petite enfance, figure un garçon de
1 an porteur d’une duplication 3q12;q23
(Gamerdinger 2006). Cependant, même des
enfants avec des difficultés d’apprentissage
modérées peuvent faire preuve d’une grande
subtilité et de complexité dans leurs apprentissages. Un garçon porteur d’une duplication
3q27q29 a une excellente mémoire des noms, des visages et des lieux, ainsi qu’une bonne
aptitude à lire (les livres d’Harry Potter). Écrire lui est difficile du fait de ses faibles capacités
motrices, mais il sait compter l’argent, lire l’heure et à 17 ans il apprend à utiliser une
messagerie électronique et à parler italien (Unique). Ce profil d’apprentissage général
rappelle celui d’une fille ayant une duplication 3q24 en mosaïque (Unique).
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D’autres enfants ont besoin d’un soutien plus important et plus spécifique : un apprentissage
pour développer et maintenir leurs aptitudes pour la vie au quotidien ; pour ces enfants,
l’apprentissage se concentre plus sur les aptitudes de la vie que sur les aspects académiques.
Il y a quelques pistes de recherche sur le gène NLGN1 impliqué dans l’établissement de
connexions entre différentes cellules nerveuses du système nerveux en tant que gène pouvant
être impliqué dans les difficultés d’apprentissage des patients avec duplications 3q (Meins
2005). Cependant l’identification d’un gène ne permet pas encore d’améliorer la rééducation et
il est plus profitable pour les familles de s’assurer que leur enfant soit régulièrement et
minutieusement évalué puis placé dans un environnement éducatif calme, stimulant et
favorable, où ses aptitudes et ses points forts (mémoire, sérieux, sens de la musique) soient
reconnus et renforcés, tandis que ses faiblesses (comme la motricité) soient minimisées.

 Une mémoire musicale exceptionnelle : il entend une chanson une fois et il peut en répéter
l’air. Il a aussi plus de facilité avec les puzzles et les formes. Il est déterminé, très organisé et
il aime les livres, plus particulièrement les livres sur les formes : son père lui en lit 3 par soir.
Il peut dessiner un visage rond avec deux yeux et une bouche droite – duplication 3q26.3q27,
4 ans.

 Il peut épeler son nom à l’ordinateur et il sait comment l’allumer et l’éteindre, il peut
aussi y installer des jeux, utiliser une souris, créer des images et sait reconnaitre ses
propres œuvres imprimées - 14 ans.

 C’est un lecteur exceptionnel qui lit énormément. Il est capable d’écrire (en lettres
d’imprimerie) sur à peu près tout, mais il a des difficultés à écrire correctement certaines
lettres - 15 ans.

Parole et communication
Nous ne disposons d’informations sur la parole et le langage que pour 17 enfants et dans de
nombreux cas, elles sont sommaires. Cela montre qu’un certain langage s’est développé chez
10 enfants, mais n’a pas du tout émergé chez les 7 autres dans le cadre d’un suivi allant de
17 mois à 23 ans. Les enfants susceptibles de développer un langage reconnaissable sont ceux
ayant une petite duplication en 3q25 et au-delà, et éventuellement ceux ayant une duplication
en mosaïque (Unique). Parmi les membres de Unique qui oralisent figurent des enfants
porteurs de duplications 3q21q23 ; mosaïque 3q23q29 ; mosaïque 3q24qter ; 3q25.31q27 ;
3q26 ; 3q26.3q27. Les publications médicales font également état d’oralisation chez des
enfants porteurs de duplications 3q26.2q27 (Holder 1994) ; 3q25q26.2 (Rizzu 1997) et
3q25.1q26.1 (Lopez-Rangel 1993). Parmi ceux qui n’ont pas de langage, les équipements de
communication sont très populaires et certains utilisent la langue des signes, des gestes et
des expressions du visage.
Une petite minorité de bébés est née avec une fente palatine (fente dans la voute du palais) ;
même après une réparation chirurgicale, cela peut affecter la qualité des sons prononcés et
s’ajoute donc aux difficultés que l’enfant rencontre. D’autres enfants peuvent avoir un palais
haut ou bas qui entraine une insuffisance vélopharyngée (mauvaise contraction du voile du
palais) et produit une voix nasonnée sur la prononciation des p, b, g, t et d.

Comportement

Unique fournit des informations détaillées sur le comportement de
8 enfants avec une duplication 3q. C’est trop peu pour pouvoir établir
un schéma définitif, mais peut fournir des indications utiles aux
familles sur le comportement de leurs propres enfants.
La plupart des enfants sont décrits par leurs familles comme étant
amicaux et sociables, allant même jusqu’à approcher des inconnus
pour un câlin. Quelques enfants se montrent plus réservés et
peuvent paraitre distants ou bien seulement amicaux avec les
personnes qu’ils connaissent bien. Confrontés à une situation de
frustration, leur comportement peut brusquement se détériorer et
ces enfants répondent généralement par des coups de poings, des
coups de pieds, des hochements de tête ou des grincements de
dents. Une famille a constaté que le mauvais comportement dû à la
frustration s’estompait avec l’émergence du langage, bien que leur
fils hurle et jure quand il est en colère, mais seulement à la maison
en famille. Une autre famille a suivi une formation de désamorçage des conflits. Un
adolescent a pris de la Rispéridone® pour calmer son comportement jusqu’à 16 ans. Deux
très jeunes enfants avaient des crises d’automutilation et de hurlements, mais cela s’est
amélioré avec l’âge. Certains enfants requéraient une très grande attention, notamment
parce qu’ils avaient peu ou pas conscience du danger, alors qu’ils aiment jouer dans l’eau,
mais également parce qu’ils ne peuvent pas se dépêcher ou être pressés.
En termes de satisfaction, ces enfants ont une large palette de plaisirs inhabituels ou
quotidiens : caresser les cheveux ou la tête des gens, écouter de la musique, jouer au
bowling, faire de la balançoire, jouer dans une piscine à balles, chanter, jouer sur ordinateur,
avec des trains et tout ce qui comporte des boutons, ou bien encore laver et passer
l’aspirateur ainsi que danser et regarder les autres danser.
Sur ces 8 enfants, 7 présentaient des troubles du sommeil traités par un suivi
comportemental ainsi que par une prescription médicale et de la Mélatonine®.

 Son rire est très communicatif : les autres personnes ne peuvent s’empêcher de rire
quand il rit – duplication 3q26.3q27, 4 ans.

 Elle aime les autres enfants et plus ils sont grands, mieux c’est. Elle aime se chamailler
gentiment et être poussée sur le canapé – duplication 3q21q26.2, 7 ans.

 C’est un enfant joyeux avec un grand sens de l’humour – duplication 3q23q29 en mosaïque,
7 ans.

 Il a un grand sens de l’humour et peut être très drôle - duplication 3q24qter en mosaïque,
10 ans.

 Il n’interagit pas de façon adéquate : il touche et embrasse tout le monde, il peut
également pousser ou taper les autres s’il veut qu’ils bougent – duplication 3q25qter, 14 ans.

 C’est un assistant très efficace qui réalise bien les tâches, même lorsque cela ne lui est

 Il ne peut pas encore s’exprimer pleinement ; il a peu de vocabulaire, mais progresse

pas demandé – duplication 3q25qter, 14 ans.

constamment. Il utilise de longues phrases - 7 ans.

 Très attachant dans son enfance, en grandissant, son comportement est devenu plus

 Elle a commencé à parler à environ 8 mois et ne s’est pas arrêtée depuis : une vraie

problématique et difficile. Au fil des ans, des traits autistiques sont devenus plus évidents. Il a
tendance à parler fort et à se rebeller quand on lui demande de faire quelque chose. S’en
suivent souvent des volées d’injures et de cris. Il a parfois tapé un professeur, claqué des
portes ou brisé la vitre du bus. Beaucoup de ces actes étaient impulsifs et étaient suivis d’un
grand repentir. À partir de 13 ans, j’ai continué à me battre après qu’un médicament stimulant
ait aggravé la situation. Depuis une crise l’année dernière, il est sous Rispéridone® à faible
dose avec quelques séances de thérapie comportementale et heureusement, cela l’a calmé –
duplication 3q27q29, 17 ans.
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pipelette – 10 ans.

 Il a tendance à regrouper les mots ; il comprend bien, mais a du mal à s’exprimer,
notamment quand il est contrarié ou en colère. Il parle tout le temps et pose toujours des
questions. Il peut perdre les sons finaux ; si nous ne comprenons pas, il épèle le mot – 15 ans.
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