Pourquoi cela estest-il arrivé ?
Une délétion du chromosome 7q peut
arriver suite à un réarrangement des
chromosomes d'un des parents ou cela
peut arriver par hasard. Si une analyse des
chromosomes des parents révèle un
réarrangement structurel, cela est
généralement équilibré (tout le matériel
chromosomique est présent) et, dans ce
cas, le parent concerné est généralement
en bonne santé.
Très rarement, le réarrangement sera le
même que celui de l'enfant et, de nouveau,
le parent pourra être en bonne santé ou
bien il pourra avoir des ressemblances avec
son enfant. Quand la délétion arrive par
hasard, on ne connaît pas la cause réelle et
cela devrait être considéré comme un
accident qui est arrivé lors de la division
cellulaire dans le processus de fabrication
des spermatozoïdes ou des ovocytes.
Ces accidents ne sont pas rares et ils
touchent les enfants partout dans le monde
et de tout milieu socioculturel. Ils arrivent
aussi naturellement chez les plantes et les
animaux. Ainsi, il n’y a aucune raison de
penser que votre mode de vie ou tout autre
chose que vous avez fait aient causé la
perte de matériel chromosomique.

Cela peutpeut-il arriver de nouveau ?
Quand les deux parents ont des
chromosomes normaux, il est peu probable
qu'un autre enfant naisse avec une délétion
7q. Quand un parent a un réarrangement de
ses chromosomes, le risque d'avoir un
autre enfant affecté est plus élevé. Quand
un parent a la même délétion 7q que
l'enfant, le risque de le transmettre peut
aller jusqu’à 50 %.
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Une délétion 7q est une
anomalie chromosomique
rare dans laquelle il manque
une copie (délétion) d’une
partie du matériel génétique
qui compose un de nos 46
chromosomes.
Les gènes contenant les
instructions codées pour le
développement et le
fonctionnement normal du
corps sont localisés sur les
chromosomes.
Normalement, il y a dans
chaque cellule 46
chromosomes répartis en 23
paires. Un chromosome de
chaque paire provient de la
mère dans l'ovocyte, l'autre
du père dans le
spermatozoïde. Il y a 22
paires de chromosomes
numérotées de 1 à 22, du
plus long au plus petit. La
23ème paire est celle des
chromosomes sexuels. Les
filles et les femmes ont deux
chromosomes X et les
garçons et les hommes ont
un chromosome X et un
chromosome Y. Chaque
chromosome a un bras court
(« p » pour « petit ») et un
bras long (« q »).

Les gènes en 7q
Les gènes situés près de l’extrémité du bras long
du chromosome 7 affectent le développement de
façon spécifique. Il y a des conséquences cliniques
chez certaines personnes, mais pas chez toutes
les personnes porteuses d’une délétion 7q.

Conséquences
Il n’existe pas deux personnes qui soient touchées
exactement de la même manière par une anomalie
chromosomique. Un enfant peut avoir des conséquences si
modérées que vous les remarquerez à peine ou d’autres plus
évidentes. Quelques personnes n'ont aucun signe manifeste
d'anomalie chromosomique et la plupart des membres de
Unique ont été diagnostiqués non pas en raison de problèmes
physiques, mais à cause d’un retard du développement
psychomoteur.
La probabilité d’avoir des problèmes de santé dépend beaucoup
du matériel génétique qui manque. Les conséquences de
l’anomalie chromosomique ont été décrites le plus souvent
dans des publications médicales et peuvent influencer de
manière significative la santé ou le développement de l’enfant.
• des difficultés d’apprentissage. Cela peut être à la
limite de la normale, ou léger ou plus sévère ;
• des problèmes d’alimentation ;
• un faible tonus musculaire (hypotonie) ;
• le milieu du visage peu développé ;
• une anomalie de développement affectant la tête et
parfois le cerveau. La tête peut être très petite
(microcéphalie) ;
• des malformations de la partie plus basse de la
colonne vertébrale (sacrum) ;
• (chez les garçons) anomalies des organes génitaux.

L’holoprosencéphalie (HPE)
L'absence du gène « Sonic
Hedgehog » (SHH), localisé en 7q36, est associée à une
anomalie du développement appelée holoprosencéphalie. Cela
touche le cerveau et souvent la partie centrale du visage. Les
conséquences vont d’à peine notable à sévère. Dans une forme
légère de HPE, on peut n’avoir simplement qu’une seule
incisive centrale, une fente palatine ou l'absence de l’odorat.
Dans sa forme la plus sévère, le cerveau ne se développe pas
en deux parties (les hémisphères).

Des malformations du sacrum
Le gène homeobox
HLXB9, situé entre SHH et l’extrémité du chromosome 7, influe
sur le développement des tissus qui ont leur origine dans le
bourgeon caudale de l’embryon. Les os à la base de la colonne
vertébrale, sacrum et coccyx, peuvent ne pas se former
correctement et d’autres organes peuvent être impliqués, y
compris l'anus, le rectum, le système génital, l'appareil urinaire
et la vessie. En dehors de l’atteinte des os inférieurs du sacrum,
les conséquences les plus fréquentes sont la constipation
chronique et la croissance d'un kyste, d’une boule graisseuse
ou autre masse près du sacrum.

Développement
 Croissance
Comme beaucoup d'autres enfants
avec des anomalies chromosomiques, certains bébés avec
des délétions 7q sont nés petits pour le terme et
grandissent lentement, restant très petits dans l’enfance
comme à l’âge adulte. Cependant, cela n'est pas
généralisable.
 Apprentissage
Les conséquences sur les
capacités d’apprentissage sont tout à fait variables.
Généralement, du soutien pour apprendre pourra être
nécessaire bien que les difficultés varient de légères à
sévères. Très rarement, une très petite délétion en 7q36 a
été trouvée chez des personnes sans difficultés
d'apprentissage.
 Langage et communication
Les enfants
rencontrent généralement un certain retard dans
l'acquisition du langage. En général, les enfants semblent
montrer un fort désir de communiquer et c’est ainsi que,
dans quelques cas où le langage n'apparaît pas, les
enfants utilisent une variété importante d'autres moyens
pour communiquer.
 Comportement
Les enfants semblent
généralement être des personnes plaisantes, sociables et
cela leur donne un avantage à l'école et plus tard dans la
vie, dans leurs établissements. Quelques familles ont noté
une forte obstination qui peut se transformer en un
comportement provocateur.
 S’asseoir, bouger, marcher
Un certain retard
pour s’asseoir, ramper et marcher est fréquent, mais la
gamme de mobilité est extrêmement large. En général, les
enfants avec de grandes délétions semblent avoir plus de
retard, avoir un faible tonus musculaire (hypotonie) et
avoir besoin d'aide et de soutien pour marcher. Mais au
moins un enfant avec une grande délétion incluant 7q32
est actif et sportif. Les enfants chez qui la zone spinale
inférieure (le sacrum) est affectée par la délétion peuvent
avoir des difficultés spécifiques avec la mobilité et
l'équilibre. Les articulations sont fréquemment lâches et
facilement déboîtées. Quelques enfants avec des
articulations de chevilles flexibles ont eu besoin
d’orthèses, mais une amélioration peut être observée avec
le temps et peu d'enfants ont eu besoin de chirurgie.

