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Syndrome duplicationnel 7q11.23  
La duplication 7q11.23 signifie que les cellules de l’organisme 
contiennent une minuscule quantité de matériel génétique en excès 
sur l’un des 46 chromosomes, le chromosome 7. Pour assurer le 
développement d’un individu en bonne santé, les chromosomes 
doivent contenir uniquement le matériel génétique (ADN) strictement 
nécessaire, ni plus ni moins. Comme dans la plupart des autres 
maladies génétiques, le fait de posséder un fragment du 
chromosome 7 en excès augmente le risque de malformations à la 
naissance, de retard de développement et de difficultés 
d'apprentissage. Toutefois, les difficultés peuvent être d’intensité 
variable.  
 

Informations générales sur les chromosomes  
Les chromosomes sont des structures que l'on trouve au sein du 
noyau des cellules de l’organisme. Chaque chromosome contient des 
milliers de gènes, qui peuvent être comparés à des instructions (ou 
des formules) contenant toute l’information génétique, indiquant au 
corps comment il doit faire pour se développer et pour fonctionner. 
Les chromosomes (et les gènes) vont généralement par paires, la 
moitié de chaque paire de chromosomes étant héritée de chacun des 
parents. L'espèce humaine est caractérisée par 23 paires de 
chromosomes, soit 46 en tout. Parmi ces 46 chromosomes, 2 
déterminent le sexe de l'individu. Les femmes ont 2 chromosomes X, 
les hommes un chromosome X et un chromosome Y. Les 44 autres 
chromosomes forment 22 paires, numérotées de 1 à 22 par ordre 
approximatif de taille, des plus grands aux plus petits. Chaque 
chromosome comprend un petit bras (p) visible en haut du 
diagramme page 3 et un bras long (q) formant la partie inférieure du 
chromosome.  
 

Les duplications chromosomiques 
Le spermatozoïde et l'ovocyte contiennent chacun une seule copie de 
chaque chromosome. Lorsque ces 2 cellules fusionnent, elles 
forment une nouvelle cellule contenant désormais 2 copies de 
chaque chromosome. Cette cellule doit se multiplier (et copier tous 
ses chromosomes et son matériel génétique) autant de fois que 
nécessaire pour former toutes les cellules nécessaires à la 
constitution et à la croissance d'un être humain. Il peut arriver qu'au 
moment de la formation de l'ovocyte, du spermatozoïde ou lors du 
processus de copie et de réplication, des morceaux de chromosomes 
se séparent ou se réarrangent différemment. Les personnes ayant 
une duplication 7q11.23 possèdent un chromosome 7 intact tandis 
que l'autre contient un petit morceau de matériel supplémentaire 
dans la partie du bras long. Par conséquent, on pense que la plupart 
des signes cliniques rencontrés sont sans doute provoqués par le fait 
de posséder 3 copies de certains gènes (au lieu de 2 habituellement). 
Le rôle et les fonctions des gènes de cette région font toujours l'objet 
d'études à l’heure actuelle (voir les recherches en cours dans la 
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d'avoir un autre enfant atteint. Chez les familles où le parent concerné semble ne pas 
être touché, mais où l'enfant l'est, il n'est pas encore possible de prédire quelle sera la 
situation pour un autre enfant.  
Les parents doivent avoir la possibilité de consulter un généticien pour discuter de leur 
risque de récurrence et les choix qui s’offrent à eux pour effectuer un diagnostic 
génétique prénatal ou préimplantatoire. Le diagnostic préimplantatoire passe par la 
fécondation in vitro et la biopsie embryonnaire, pour que seuls des embryons sains soient 
inplantés 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.  
 

Si dans une famille une personne montre des signes modérés 

d’une duplication 7q11.23, d'autres seront-ils touchés aussi 

légèrement ?  
Pas nécessairement. La variabilité est importante entre les différents membres d'une 
même famille. Nous savons que si une personne ne montre que des signes modérés, 
d’autres peuvent être atteints plus sévèrement et de manière plus visible.  
 

Mon enfant a une micro-duplication 7q11.23. Est-il possible qu'il 

ait à son tour des enfants touchés ?  
Oui, c’est tout à fait possible, de même qu'un parent touché peut transmettre cette 
anomalie. La duplication 7q11.23 n'est pas connue depuis suffisamment longtemps pour 
que l'on puisse savoir si elle affecte la fertilité des individus, mais étant donné que l'on 
recense de nombreux exemples de transmission parentale, on peut penser que la 
fertilité reste normale. 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 (Van der Aa 2009).  
 

12 ans 
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même si les gènes suspectés d'avoir un rôle sont effectivement dupliqués, cela ne 
signifie pas toujours que les caractéristiques généralement associées seront présentes. 
D’autres facteurs génétiques et environnementaux jouent souvent un rôle déterminant 
dans l’apparition ou l’absence d’une conséquence particulière.  
 

Pourquoi est-ce arrivé ?  
Un prélèvement sanguin des 2 parents 
est nécessaire pour déterminer 
l'origine de la duplication 7q11.23. 
Dans la majorité des cas, la 
duplication 7q11.23 se produit alors 
que les parents ont des chromosomes 
normaux. Les généticiens parlent 
alors de duplication de novo (dn), qui 
signifie « nouvelle ». Les duplications 
7q11.23 de novo sont provoquées soit 
par une erreur lors de la formation du 
spermatozoïde et de l'ovocyte, soit lors 
de la division des cellules initiales de 
l’embryon après la fusion de l’ovocyte 
et du spermatozoïde.  

À un moment de la formation, tous les chromosomes, y compris le chromosome 7, se 
mélangent et il se produit des échanges de fragments. Pour une recombinaison précise, 
chaque chromosome « reconnaît » les séquences d’ADN identiques ou proches sur le 
2ème chromosome d’une même paire. Mais sur toute la longueur des chromosomes, il 
existe de nombreuses zones d'ADN tellement similaires que l'on pense être source 
d’erreurs de recombinaison. Ces zones d’ADN similaires, que l’on appelle 
scientifiquement « répétitions fragmentaires » sont tellement nombreuses, qu’elles 
constituent environ 5 % de tout le génome humain. À chaque extrémité de la région 
impliquée dans le syndrome de Williams-Beuren, on trouve une de ces zones et il est très 
probable que ce sont ces dernières qui provoquent l’erreur de recombinaison. On pense 
que l'échange de matériel génétique (le crossing-over) se produit de manière 
déséquilibrée, lors de la formation du spermatozoïde ou de l’ovocyte. Un fragment est 
supprimé d’un des chromosomes 7 (provoquant le syndrome de Williams) et un fragment 
est dupliqué sur l’autre chromosome parental 7 (provoquant la duplication 7q11.23). 
L’alignement, la recombinaison et l'échange de fragments sont des processus naturels 
et en tant que parent, vous ne pouvez rien faire pour l'empêcher ou le contrôler.  
Des enfants de toutes les régions du monde et de tout milieu ont des micro-duplications 
7q11.23. Il n’y a aucune cause environnementale, alimentaire ou de mode de vie connue. 
De ce fait, rien de ce que vous ayez pu faire en tant que parent avant ou pendant la 
grossesse n'a causé cette duplication, de même rien n’aurait pu empêcher la duplication 
de se produire. Dans certaines familles, la duplication est transmise de parent à enfant. 
Parfois, ni le parent ni l’enfant ne semblent être touchés. Dans d’autres familles, les 
parents n'ont aucun signe, contrairement aux enfants (Kriek 2006, Berg 2007).  
 

Cela peut-il arriver de nouveau ?  
Si les 2 parents ont des chromosomes normaux, il est peu probable qu'un autre enfant 
naisse avec une duplication 7q11.23 ou une autre anomalie chromosomique. Si l’un des 
parents est porteur de la même duplication que son enfant, il existe 50 % de risque 
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région 7q11.23, page 17). Il faut également garder à l’esprit que les 
autres gènes d’un enfant, son environnement et sa personnalité 
contribuent à son développement, ses besoins et ce qu'il parviendra 
à faire.  
 

 

À quoi ressemble la région 7q11.23 ? 
Les chromosomes sont invisibles à l’œil nu, mais une fois colorés et 
agrandis au moyen d'un microscope, on peut voir une alternance de 
bandes claires et sombres permettant de les caractériser. Sur 
l'illustration du chromosome 7 à droite, les bandes sont numérotées 
en commençant par l’endroit où les bras courts et les bras longs se 
rejoignent (le centromère). Les petits chiffres comme q11 sont situés 
près du centromère et les grands nombres comme q35 se trouvent 
vers les extrémités. La bande 7q11.23 est située à proximité du 
centromère, et la partie dupliquée comporte environ 1,55 millions de 
paires de bases ou 1,55Mb. Cela peut paraître conséquent, mais il 
s’agit en fait seulement de 1 % de l’ADN contenu dans le 
chromosome 7. Ce dernier contient environ 158 millions de paires de 
bases, ce qui représente 5 % du total de l'ADN de nos cellules. Les 
paires de bases sont les molécules chimiques formant chaque 
échelon de la structure de l’ADN.  
La séquence de matériel supplémentaire du chromosome 7 est 
tellement petite qu'elle est invisible, même sous le plus puissant des 
microscopes. De ce fait, une analyse chromosomique 
conventionnelle donne souvent un résultat normal. Certains enfants 

peuvent être testés plusieurs fois et 
avoir à chaque fois un résultat  
« normal ». On découvre habituellement la 
duplication grâce aux technologies moléculaires ou ADN, 
et en particulier grâce à une technique appelée CGH-array 
ou puces à ADN, qui met en évidence l'excès et la perte de 
minuscules quantités d'ADN dans les chromosomes. Cette 
technique peut montrer quels gènes parmi les 25 ou 30 
contenus dans la bande 7q11.23 ont été dupliqués. La liste 
de ces gènes figure dans le diagramme de la page 17. On 
dit des personnes qui ont du matériel chromosomique 
supplémentaire qu’elles ont une duplication, mais lorsqu’il 

s’agit d’une quantité si petite qu'elle est invisible sous le plus puissant des microscopes, 
on parle d'une micro-duplication. 
Dans le cas des micro-duplications 
concernant la région 7q11.23, on 
parle du syndrome duplicationnel 
7q11.23.  
 

Syndrome de Williams et région 7q11.23  
Les personnes qui ont perdu ce fragment du chromosome 7 sont atteintes du syndrome 
bien connu de Williams (ou de Williams-Beuren). Le syndrome de Williams (provoqué par 
une délétion) est diagnostiqué et identifié bien plus souvent que la microduplication 7q, 
pour des raisons qui ne sont pas encore entièrement comprises.  

Bras 
court  

Bras 
long  

Centromère 

 

pb  =   paire de bases 

Kb =   kilobase, ou 1000 paires de bases 

Mb =   mégabase, ou 1 million de paires de bases 

paire  
de  
bases  
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Résultats des tests génétiques  
Votre généticien ou conseiller en génétique est en mesure de vous indiquer à quel endroit 
le chromosome de votre enfant est touché. On vous remettra certainement un caryotype, 
qui est une brève description de son patrimoine chromosomique. Dans le cas d’une 
duplication 7q11.23, les résultats se présentent selon l’un des exemples suivants :  
 

46,XY,dup(7)(q11.23q11.23) 
46    Nombre total de chromosomes des cellules de votre enfant. 
XY    Les 2 chromosomes sexuels, XY pour les sujets masculins, XX pour 
   les sujets féminins. 
dup   Duplication ou matériel génétique en excès. 
(7)    Duplication sur le chromosome 7. 
(q11.23q11.23) Il existe 2 points de cassure sur le chromosome, tous les 2 étant 
   dans la bande 7q11.23, signe d’une petite duplication.  
 

Il est possible, en plus ou à la place d’un caryotype, d’avoir pour votre enfant les résultats 
d'une analyse moléculaire de type FISH ou CGH-array. Dans ce cas, les résultats 
ressembleront aux exemples suivants :  
 

46,XX.ish dup (7)(q11.23q11.23)(RP11-805G2++)dn 
46    Nombre total de chromosomes des cellules de votre enfant. 
XX    Les 2 chromosomes sexuels, XY pour les sujets masculins, XX pour 
   les sujets féminins.  
ish                                 Analyse faite par hybridation in situ en fluorescence (FISH). 
dup    Duplication ou matériel génétique en excès. 
(7)    Duplication sur le chromosome 7. 
(q11.23q11.23) Il existe 2 points de cassure sur le chromosome, tous les 2 étant 
   dans la bande 7q11.23, signe d’une petite duplication.  
(RP11-805G2++) Un fragment d'ADN particulier, du nom de RP11-805G2 a été  
   détecté en 2 copies au lieu d'une seule en temps normal.  
dn   La duplication s’est produite de novo (c'est-à-dire qu'il s'agit d'un 
   "nouvel évènement"). Les chromosomes des parents ont été  
   analysés et aucune duplication ou remaniement chromosomique 
   n'a été détecté sur la région 7q11.23. La duplication est très  
   probablement non héritée et elle s'est produite certainement pour 
   la 1ère fois dans la famille de cet enfant.  
 

arr [hg19] 7q11.23q11.23(72507064-73945064)x3 
arr    L’analyse a été faite par la technique de CGH-array ou puces à ADN.  
hg19    Human Genome build 19 ou carte du génome humain. Ce sont les 
   références des séquences d'ADN auxquelles les numéros de paires 
   de bases se référent. Au fur et à mesure que de nouvelles  
   informations sur le génome humain sont trouvées, de nouvelles 
   cartes du génome sont établies et les numéros de paires de bases 
   sont mis à jour. 
7   Duplication sur le chromosome 7. 
q11.23q11.23  Il existe 2 points de rupture dans le chromosome, tous les deux 
   dans la bande 7q11.23, signe d’une petite duplication. 
(72507064-73945064)x3Les paires de base situées entre 72 507 064 (environ 72,5Mb) et  
   73 945 064 (environ 74Mb) sont répétées. En soustrayant le 1er nombre 
   du 2nd, on obtient 1 438 000 (environ 1,4Mb). C’est le nombre de  
   paires de bases dupliquées.  
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n'y avait pas assez de symptômes pour parler 
de retard de langage. La plupart ont appris à 
bien compenser leurs difficultés (Velleman 
2011).  
 

 

Pourquoi tant de différence entre 

les personnes concernées par une 

duplication 7q11.23 ? 
Pour l’instant il n'y a pas d'explication, mais les 
gènes et l'environnement exercent une 
influence.  

Recherches actuelles sur la région 

7q11.23  
Les caractéristiques physiques liées à la 
duplication 7q11.23 sont probablement le 
résultat de la présence de copies en excès, d'un 
certain nombre de gènes localisés dans cette 
région. La duplication porte généralement sur 
1,5 million de paires de bases représentant 
environ 25 à 30 gènes (Somerville 2005, 
Depienne 2007, Merla 2010).  
Étant donné que le retard de langage est un 
trait commun à tous ceux qui ont une 
duplication 7q11.23, les efforts des chercheurs 
portent sur l’identification du ou des gènes 
pouvant avoir un rôle dans le développement du 
langage. Étant donné que la recherche sur les 
duplications 7q11.23 en est encore à ses 
balbutiements, il n’y a pas encore de certitudes 
sur le rôle des 25 ou 30 gènes de cette région.  
Les gènes GTF21 (general transcription 2-1) et 
CYLN2 (cytoplasmic linker protein-115) sont 
supposés être impliqués dans les difficultés 
d’apprentissage, mais il faudra davantage 
d’études pour déterminer s'ils ont un rôle dans 
les problèmes observés chez les personnes 
ayant une duplication 7q11.23 (Van der Aa 2009). 
On a aussi suggéré que le gène GTF21 jouerait 
un rôle dans l'anxiété liée à la séparation qui 
affecte quelques personnes avec une 
duplication 7q11.23 (Mervis 2012). Bien que 
l'identification du ou des gènes responsables de 
certaines caractéristiques de la duplication 
7q11.23 est en soi intéressante et peut servir de 
base pour de futures études, il faut garder à 
l’esprit que ces études ne mènent pas à des 
solutions thérapeutiques immédiates. De plus,  

 

  

Chromosome 7q11.23.  
La barre colorée en jaune-vert-bleu (à gauche) 
indique la région correspondant au syndrome de 
Williams. La liste des gènes de cette région est 
donnée à côté. Les barres bleues horizontales 
indiquent les zones d’ADN qui sont probablement 
à l’origine de la délétion (dans le cas du 
syndrome de Williams) et de la micro-
duplication.  
. 
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des difficultés dans les interactions avec ses camarades. Elle peut être excessivement 
affectueuse avec un adolescent et extrêmement timide et manquer de confiance dans 
des contextes non familiers. Elle réclame de l'attention, mais ne peut pas alors la 
manipuler et accepter des compliments. 
 

Sommeil  
La majorité des enfants vont se coucher facilement le soir et dorment bien. Certains 
enfants ont des problèmes la nuit. Un enfant d'Unique continue de se réveiller plusieurs 
fois par nuit et se lève très tôt le matin. 3 autres enfants d’Unique ayant des problèmes 
de sommeil ont été traités avec de la mélatonine, sans succès. Il met du temps à 
s’endormir et se réveille facilement. La littérature médicale fait également état de 
problèmes de sommeil (Somerville 2005, Berg 2007, Unique).  
 

Puberté  
Il existe très peu d’informations concernant la puberté chez les enfants ayant une 
duplication 7q11.23, mais il semble que celle-ci se déroule normalement et à l’âge 
habituel (Kirchoff 2007, Unique).  
 

La duplication 7q11.23 chez les adultes  
19 parents ont découvert qu'ils étaient porteurs de la duplication suite au diagnostic de 
leur enfant. Une de ces personnes n’a aucun souci médical et elle travaille à son compte, 
une autre vient de terminer ses études et elle n’a aucun retard de développement. Une 
autre a eu de l'épilepsie dans l’enfance, avec des problèmes de compréhension et 
d'expression orale ainsi que des problèmes d'articulation (Kriek 2006, Berg 2007, 
Torniero 2008).  
Une étude a permis de rassembler des informations sur 7 parents ayant transmis la 
duplication à leur(s) enfant(s). Un père ayant transmis une duplication à 2 enfants ont eu 
des difficultés d'apprentissage, de comportement (notamment de l'anxiété et de 
l'agressivité) ainsi que de langage. Une mère ayant eu un retard de langage et un retard 
moteur a pu finir des études normales et elle travaille comme employée de bureau. Elle 
présente une hyperlaxité articulaire. Une autre mère a de légères difficultés 
d'apprentissage ainsi que des troubles autistiques tel qu'avoir un contact visuel. Une 
autre mère, qui travaille comme aide soignante, affirme avoir eu plus de difficultés à 
l’école que ses frères et soeurs. Une mère de famille dit ne pas avoir parlé jusqu’à l’âge 
de 5 ans et souffrir d’une malformation congénitale des pieds. Elle travaille comme 
vendeuse. Une autre ayant eu des difficultés d'apprentissage travaille maintenant comme 
conductrice de bus. Un père ayant eu des difficultés d'apprentissage et des problèmes 
dans sa vie sociale, a eu besoin d'une éducation adaptée. Il vient d'être diagnostiqué 
autiste avec des comportements d’auto-mutilation (Berg 2007, Van der Aa 2009, Unique).  
Certains parents ont eu un retard de langage et un retard moteur ou 
des difficultés d'apprentissage, qui se sont résolus à l'âge adulte. De 
manière générale, ils travaillent et mènent une vie normale (Van der 
Aa 2009).  
La littérature médicale mentionne également un homme de 23 ans. 
Il a des difficultés d'apprentissage et des problèmes sociaux, mais il 
vit de manière indépendante. Il a été diagnostiqué avec un syndrome 
d'Asperger (Kirchoff 2007).  
Un membre d'Unique de 18 ans est à l'université (Unique). 8 adultes 
ont été diagnostiqués après le diagnostic d'un enfant ou d'un petit-
enfant. Tous ont eu quelques difficultés avec le langage, bien qu'il 10 ans 
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x3    indique qu’il existe 3 copies de ces paires de bases et non pas  
   2 comme on s'y attendrait normalement. 
 

Caractéristiques les plus fréquentes 
Lorsque seulement un très petit groupe de personnes touchées a été identifié, on ne peut 
pas être certain que l'ensemble des conséquences possibles de la duplication soit 
entièrement connu. Ainsi, on connaît au moins 4 adultes qui ont une duplication et qui ne 
semblent pas en être affectés. En ce qui concerne les enfants concernés par cette 
duplication, leurs caractéristiques les plus fréquentes et les plus significatives sont :  

 un retard de la parole et de l’acquisition du 
langage ; 
 des difficultés d’apprentissage, généralement 
légères ou tout au plus modérées. Le raisonnement 
visuo-spatial (compréhension des relations et de 
l'environnement dans l'espace) est parfois indemne ;  
 la croissance est généralement normale (bien que 
chez certains individus, on observe un retard de 
croissance in utero ou après la naissance) ;  
 un comportement similaire aux troubles du 
spectre autistique, avec de faibles contacts oculaires 
ou interactions sociales, et un intérêt à se répéter ;  
 sensibilité aux crises d’anxiété ; 

 en général, on n’observe pas de malformations à la naissance. Quelques enfants 
naissent avec une fente palatine ou labiale ;  

 les individus sont généralement en bonne santé. Une minorité d'enfants peuvent être 
sujets à de l'épilepsie ;  

 on note de subtils traits du visage caractéristiques.  

Quel est l’état actuel des connaissances ?  
Une comparaison de différents enfants et adultes atteints d'une duplication 7q11.23 montre 
que certains effets sont très largement similaires. Ce guide donne les informations 
actuellement connues sur ces conséquences. En comparant le diagnostic de votre enfant 
avec ceux d'autres personnes fournis par la littérature médicale et par Unique, vous pourrez 
vous faire une idée de ce à quoi vous pouvez vous attendre. Il y aura malgré tout des 
différences, parfois très marquées, entre votre enfant et d’autres pour le même diagnostic. 
Il est très important de voir votre enfant comme un individu et ne pas faire de comparaisons 
directes avec d’autres personnes ayant un diagnostic ou un syndrome identique. Après tout, 
chacun d’entre nous est unique.  
 

Existe-t-il des personnes atteintes de duplication 7q11.23 en bonne 

santé, sans graves malformations de naissance et ayant connu un 

développement normal ?  
Absolument, chez au moins 4 familles étudiées, la mère ou le père ont la même duplication 
7q11.23 que leur enfant et semblent n'avoir aucun trouble. Toutefois, aucun des parents 
porteurs n'a eu d'examens approfondis en ce qui concerne des difficultés subtiles au niveau 
du langage ou du comportement. De ce fait, il est difficile d'avoir des certitudes quant aux 
effets réels d’une duplication 7q11.23 (Kriek 2006, Berg 2007, Van der Aa 2009; Velleman 
2011).  
 

 

6 ans 
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Quelle est la fréquence des duplications 7q11.23 ?  
Les délétions de la région 7q11.23 touchent environ 1 personne sur 7 500 et l'on pensait 
initialement que la fréquence était la même pour les duplications. Toutefois, beaucoup 
moins de personnes sont diagnostiquées avec cette duplication comparée à la délétion 
(on en note moins de 50 dans la littérature médicale). Ceci est probablement dû au fait 
que la duplication est moins grave et que les caractéristiques sont très variables 
(Osborne 2007; Velleman 2011).  
 

Quelle en est l'évolution ?  
Il n’y a pas encore de certitudes, mais il semble raisonnable de penser que les sujets en 
bonne santé auront une espérance de vie normale.  
 

Grossesse et accouchement  
Les grossesses d'enfants porteurs d'une duplication 7q11.23 ne posent pas de 
problèmes, l’accouchement est normal et la découverte de la duplication se fait après la 
naissance (Unique).  
 

Croissance  
Les bébés sont souvent d'un poids normal à la naissance, mais il y a des exceptions. 
Quelques enfants sont petits et d’un poids inférieur à la normale à la naissance, les poids 
enregistrés à Unique et dans les publications médicales mettent en évidence des 
disparités considérables, autour d’une moyenne de 3,2 kilos (Depienne 2007, Torniero 
2007, Unique). Le poids observé à la naissance par Unique (à terme ou presque à terme) 
varie de 2,7 à 4,6 kilos. La plupart des nourrissons et des enfants identifiés à ce jour ont 
une croissance normale après la naissance, bien que certains aient pu connaître un 
retard de croissance et garder une petite taille. En général, on 
n’observe aucun effet sur la taille (Somerville 2005, Berg 
2007, Depienne 2007, Van der Aa 2009, Unique).  
 

Alimentation  
La plupart des nourrissons et des enfants ne posent pas de 
problème d’alimentation et sont nombreux à pouvoir être 
allaités, bien qu'un ou deux d’entre eux aient dû être 
initialement alimentés par sonde gastrique (Somerville 2005). 
Les données d'Unique montrent que de nombreux 
nourrissons (6/7) souffrent de reflux gastro-œsophagien. Ils 
ont souvent des vomissements qui peuvent être inhalés, à 
l'origine d'infection pulmonaire, connue sous le nom de 
pneumonie d'aspiration. Ce problème est généralement 
résolu en mangeant lentement, après avoir positionné l'enfant de manière semi assise et 
en plaçant la tête légèrement surélevée pour la sieste. Si ces mesures s’avèrent 
insuffisantes, un traitement anti reflux ou un lait approprié suffit généralement à 
résoudre le problème. Le reflux est très peu décrit dans la littérature médicale. Un seul 
cas de reflux a nécessité une hospitalisation (Berg 2007, Torniero 2007, Unique). 
 

Les enfants nés avec une fente palatine peuvent également avoir des difficultés pour 
téter ou déglutir. 2 nourrissons dans ce cas d'Unique, ont dû avoir recours à de la 
chirurgie réparatrice. Un des enfants d’Unique, sans problème d’alimentation 
initialement, a rencontré des problèmes lors du passage à une alimentation solide et il 
s’étouffait facilement. Le problème a été résolu et à 6 ans, la fillette s’alimente 

7 ans 
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bras par exemple. Certains enfants ont des difficultés à contrôler leur humeur – ils peuvent 
faire preuve d'une surexcitation inappropriée ou perdre rapidement leur calme lorsqu'une 
contrariété survient – et de nombreux enfants, en particulier les garçons, comme il est 
mentionné dans la littérature médicale, montrent des difficultés d’attention, une nervosité 
ou une activité excessive (on observe moins ceci chez les enfants d'Unique). Un adulte a été 
diagnostiqué Asperger (troubles du spectre autistique caractérisés par d’importantes 
difficultés au niveau des interactions sociales, accompagnés d'intérêts restreints et de 
comportements répétitifs) (Kirchoff 2007). Lorsque les familles d'Unique font part de 
difficultés de concentration, ils modèrent leur jugement en signalant que lorsqu’on essaie 
d’apprendre de nouvelles choses à l’enfant, il s'énerve ou semble ne pas être intéressé alors 
que sa concentration est meilleure si l’idée vient de lui ou s'il a envie d'apprendre.  
 

De plus, les enfants ayant une duplication 7q11.23 sont plus susceptibles que les autres 
d'avoir des troubles et déficits de l'attention avec hyperactivité (TDAH), caractérisés par une 
activité excessive et une faible capacité d'attention. Environ 60 % des enfants ayant une 
duplication 7q11.23 ont des TDAH. Dans les publications médicales, on retrouve une forte 
présence de TDAH chez les relations familiales proches, ce qui suggère que dans de telles 
familles, ces comportements peuvent ne pas être liés à cette anomalie chromosomique 
(Berg 2007, Depienne 2007, Van der Aa 2009, Unique).  
 
 

« Elle aime jouer avec ses poupées et faire des puzzles. Elle aide beaucoup à la maison et 
elle fait aussi la vaisselle. C’est une petite fille de nature joyeuse et affectueuse, et elle adore 
tous les animaux. Elle peut se blesser et elle porte un casque, car elle se cogne la tête 
contre les murs, le plancher et les portes, il lui arrive aussi de se donner des coups à elle-
même - 6 ans.  
« Un gentil garçon qui peut cependant être irritable, capricieux et anxieux – 7 ans.  
« Il aime les activités à l'extérieur, les animaux et les voitures. Il a du caractère. Il a un 
déficit de l'attention avec hyperactivité et il est très agité – 7 ans.  
« Elle a beaucoup d’humour et elle adore faire rire les autres. Elle observe les gens et elle 
est très à l'écoute de leurs besoins. Elle aime jouer avec son petit chien. Elle joue aussi à 
l’ordinateur et avec ses poupées. Ses difficultés sont la timidité, l'agitation et l'hyperactivité 
qui s'alternent avec des périodes d’inactivité où elle passe son temps à se plaindre et 
pleurnicher. Les problèmes ont été résolus par de la psychothérapie comportementale et il a 
fallu également lui imposer des limites – 6 ans.  
« Elle peut être indifférente aux autres en public et dire ou faire des choses qui gêneraient 
d’autres enfants. Elle est timide envers les inconnus, mais elle très affectueuse une fois 
qu'elle est à l'aise avec eux, elle aime les serrer dans ses bras. Elle parle toute seule 
lorsqu’elle est en colère ou contrariée, ce qui arrive facilement – 9 ans.  
« On lui a diagnostiqué un trouble envahissant du développement non spécifique avant que 
ne soit trouvée la duplication 7q11.23. Il est peu attentif et présente des signes 
d'hyperactivité. Il adore les arbres et les jeux de plein air. Il est intolérant avec les autres, il 
n’aime pas le changement. Il déteste les bruits forts ou les distractions et il ne supporte pas 
de ne pas faire ce qu'il a envie. Il peut être très inflexible, anxieux et facilement contrarié – 
10 ans.  
« Elle aime faire de l’ordinateur et jouer avec ses poupées Barbie. Elle est très attachante et 
veut toujours faire des choses pour les autres ou leur envoyer des cartes d'anniversaire. En 
ce moment, elle essaie de rassembler de l’argent à l'intention d'un refuge pour les gens 
sans domicile. Elle n’a pas été diagnostiquée comme ayant des troubles du spectre 
autistique, mais elle a des comportements à tendance autistique – 12 ans.  
« Elle est très gentille et elle partage toutes ses affaires. Elle est très contradictoire - elle 
peut être joyeuse puis triste, cruelle puis sensible, joueuse puis contrariée. Elle a également  
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corrigée par la mise en place d’attelles de correction ou par une 
chirurgie (Torniero 2007, Unique), la dysmorphie du pied (pied bot), 
corrigée par le port de chaussures orthopédiques (Torniero 2007), les 
taches café-au-lait ou plaques plus foncées sur la peau (Berg 2007, 
Torniero 2007), le torticolis (la tête bloquée d'un côté), soigné par 
kinésithérapie chez un enfant et amélioration après opération d'un 
oeil chez l'autre (Berg 2007, Unique).  

Comportement  
Les chercheurs mettent en évidence la similitude entre les 
comportements atypiques des très jeunes enfants touchés par une 
duplication 7q11.23 et ceux des enfants atteints de troubles du 
spectre autistique, de telle sorte que les enfants peuvent initialement faire l'objet d'une 
évaluation dans le cadre de l'autisme, bien que les critères du diagnostic ne soient pas 
formellement remplis. 2 enfants d'Unique ont fait l'objet d'un diagnostic de troubles 
envahissants du développement non spécifiques, un trouble du spectre autistique ayant 
tendance à être moins sévère que l’autisme. Il est à noter cependant que les troubles du 
comportement, ainsi que leur sévérité, varient d'un enfant à l'autre (Berg 2007, Van der Aa 
2009, Unique). Une étude suggère que les personnes ayant une duplication 7q11.23 et des 
troubles du spectre autistique, ont souvent une personnalité très sociable avec les gens 
qu'ils connaissent et qu’ils sont à l'aise avec eux (Berg 2007; fourgon der Aa 2009; 
Ponceuses 2011; Velleman 2011; Unique).  
 

Les phrases, les mouvements et les comportements répétitifs, l’utilisation de la main d’une 
personne, un manque d'expression du visage, le rangement excessif (alignement de jouets), 
le manque d'intérêt émotionnel, les problèmes d'intégration sensorielle, des difficultés à 
changer les habitudes et éviter le contact visuel ou social sont les troubles que l’on observe 
chez ces enfants. Un diagnostic d’autisme peut s’avérer extrêmement utile pour avoir accès 
aux soins et définir les thérapies d'éducation et de comportement, afin de traiter les besoins 
d'un enfant autiste. Il est possible que certains comportements s'atténuent ou disparaissent 
complètement lorsque le langage apparaîtra. Cette hypothèse est conforme à la description 
faite d'une fillette de 13 ans « socialement normale, naïve, attachante et discrète » (Torniero 
2007). C'est aussi confirmé par une étude sur 30 enfants, chez qui l’on a constaté que bien 
qu'ils aient un comportement compatible avec des troubles du spectre autistique (y compris 
la timidité et des comportements répétitifs), ils avaient également des caractéristiques 
importantes incompatibles avec l'autisme. Par exemple, lors des jeux de société avec leurs 
parents, ces enfants avaient des aptitudes à communiquer, comme avoir un contact visuel 
et un vrai plaisir à interagir avec leur parent, partager la joie d'un jeu créatif et imaginatif. 
Les chercheurs suggèrent que la répulsion des enfants avec une duplication 7q11.23 à 
s'engager avec des personnes qu'ils ne connaissent pas, est probablement la conséquence 
secondaire à leurs difficultés de langage et leur anxiété (voir ci-dessous), plutôt qu'à des 
troubles du spectre autistique (Velleman 2011).  
 

L’anxiété face aux inconnus et à la séparation peut être très aigüe et elle a été estimée 
comme importante par les familles d'Unique, une jeune fille de 19 ans souffrant de crises de 
panique (Berg 2007, Unique). Une étude récente de 42 personnes avec une duplication 
7q11.23 a montré qu'environ 3/4 des enfants avaient des troubles d'anxiété dont  
1/4 craignaient la séparation. Une autre étude impliquant 27 enfants (âgés de 4 à 13 ans) a 
constaté que près d'1/3 (8/27) étaient inquiets devant toute séparation (Velleman 2011; 
Mervis 2012). Certains enfants, probablement davantage les garçons que les filles, ont 
montré un comportement agressif (comme frapper, pincer), bien que les enfants d'Unique 
n'avaient pas particulièrement de comportement d'auto-mutilation comme se mordre les 

9 ans 
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désormais normalement. Un enfant est décrit dans la littérature médicale comme atteint 
d'hyperphagie (appétit anormalement élevé) (Depienne 2007, Unique).  
 

Dans 6 cas sur 8 à Unique et pour plusieurs personnes observées dans la littérature 
médicale, la constipation est un problème significatif. Un changement d’alimentation et/
ou un traitement approprié peuvent résoudre ce problème (Berg 2007, Van der Aa 2009, 
Unique).  
 

Apparence  
Les enfants ayant une duplication ont un aspect normal et ne se distinguent pas au sein 
d'un groupe d'enfants. Les généticiens formés à déceler des caractéristiques 
inhabituelles peuvent parvenir à en voir, mais ces traits ne donnent pas un visage typique 
ou reconnaissable. Les traits du visage les plus fréquents chez les enfants ayant une 
duplication 7q11.23 sont des sourcils droits et bien positionnés, un nez large et haut, et 
peut-être également des yeux creux, un philtrum court (la partie située entre le nez et la 
lèvre supérieure), une lèvre supérieure mince et un front proéminent. 3 auteurs ont 
observé une légère asymétrie du visage et une macrocéphalie (grosse tête) (Somerville 
2005, Berg 2007, Torniero 2007, Van der Aa 2009; Velleman 2011).  
 

Développement : s'asseoir, se déplacer, 

marcher (motricité)  
Certaines personnes ayant une duplication 7q11.23 ont un 
développement normal, mais sont souvent un peu plus 
lentes que les autres enfants dans les étapes du 
développement moteur, avec des retards pour marcher ou 
faire du 4 pattes. Ces difficultés sont en général résolues à 
l’âge de la scolarisation. Toutes les personnes décrites dans 
la littérature et connues d’Unique ont une mobilité normale, 
bien que certains enfants connaissent des difficultés 
mineures liées à l’équilibre et à la démarche (Somerville 
2005; Berg 2007; Depienne 
2007; Torniero 2008; Van der Aa 
2009; Unique).  
Les nourrissons commençaient 
à se tenir assis entre 6 et 15 
mois (moyenne : 10 mois). La 
marche était acquise entre 12 et 
26 mois (moyenne : 18 mois). 

Chez quelques-uns, on a observé des problèmes de 
coordination des  
2 côtés du corps ainsi que d'équilibre, entrainant des 
difficultés pour se tenir sur un pied, sauter sur place ou en 
avançant, ainsi que pour pédaler (Somerville 2005, Berg 
2007, Depienne 2007, Unique).  
 

Une des causes du retard moteur est le faible tonus 
musculaire (hypotonie), rapporté dans 70 % des cas. On 
observe qu'un enfant est hypotonique lorsqu’on le manipule, 
mais cet état s'améliore avec l'âge et le problème peut 
disparaître grâce à la kinésithérapie et aux exercices 
physiques (Van der Aa 2009, Unique).  

 

9 ans 

 

10 ans 
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« Il court avec une démarche inhabituelle et n'arrive 
pas à faire de vélo sans stabilisateurs. Il était en 
poussette et portait des chaussures orthopédiques – 
7 ans.  
 

« Elle continue à progresser grâce à une éducation 
physique adaptée, mais reste un peu en retrait de 
ses camarades pour les activités motrices. Elle est 
capable de faire la plupart des exercices de son âge. 
Elle manque simplement d'un peu d’énergie, de 
rapidité, d’autonomie ou de confiance en elle. Elle a 
appris à sauter cette année, avec beaucoup d'aide – 
8 ans.  

 

« Je dirais que pour chaque acquisition, il était en retard de 6 mois - 10 ans.  
 

« Elle a commencé à faire du vélo à 8 ans – 12 ans.  
 

« Il est parfois maladroit lorsqu'il marche ou qu'il court et il ne sait pas faire du vélo –  
14 ans.  
 

Développement : coordination visuo-motrice (motricité fine) et 

soins personnels  
Chez certains enfants, on observe un retard dans le 
développement de la dextérité manuelle. D'autres n'ont pas ce 
problème. En se basant sur l’expérience d'Unique, même les 
enfants dont le développement a été lent ont appris à se nourrir 
seul, à s'habiller et à être autonome à l'âge de la scolarisation. 
Ils peuvent être plus lents pour apprendre à couper, dessiner et 
écrire que les autres enfants, tout en parvenant à effectuer ces 
actions dans un temps normal ou légèrement supérieur à la 
normale. Un garçon de 12 ans était décrit comme « impulsif » 
lors de l’exécution de tâches motrices fines, mais plus posé 
lorsqu’on lui venait en aide (Somerville 2005, Berg 2007, 
Depienne 2007, Unique).  
 

En ce qui concerne l'hygiène corporelle, les données d'Unique et de la littérature 
médicale suggèrent que les enfants peuvent montrer un retard au niveau de l'acquisition 
de la propreté dans la journée (âge moyen 4 ans) et de la nuit. Chez un enfant handicapé, 
ayant des troubles d'apprentissage léger ou moyen, les parents doivent s'attendre à ce 
que l'enfant ne soit pas propre au même âge que les enfants non touchés (Depienne 
2007, Unique).  
 

« Elle porte encore des couches – 6 ans. 
 

« Il n’arrive pas à couper avec un couteau et il a des difficultés pour tenir un crayon –  
7 ans. 
 

« Toutes ses acquisitions de motricité fine comme l’alimentation et l’habillage ont été 
tardives et difficiles à maîtriser. Elle avait des difficultés pour boire dans une tasse ou 
utiliser des couverts. Elle a toujours des difficultés pour utiliser des couverts ou des 
ciseaux – 12 ans. 
 

« Elle avait des problèmes pour utiliser des couverts, attacher ses chaussures ou pour 
tenir un crayon - tout est rentré dans l'ordre avec de la rééducation – 14 ans. 
 

 

9 ans 

 

10 ans 
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et de sa taille. Le traitement peut être des médicaments pour aider le cœur, contrôler les 
éventuelles infections de la paroi interne du coeur, ainsi que le recours à des sutures ou à 
une obturation chirurgicale (Kriek 2006, Van der Aa 2009, Unique).  
 Vue 
Un trouble visuel ou d’accommodation est observé chez 11 enfants sur 40. Les problèmes 
sont généralement corrigés par le port de lunettes. 3 enfants ont un strabisme (convergent 
ou divergent) ou/et un astigmatisme, quand la cornée (la surface transparente de l'œil qui 
couvre l'iris et la pupille) présente une courbure anormale. Ceci est rapporté chez 3 
enfants. Ce défaut provoque une vision floue. Le cerveau compense parfois l’astigmatisme, 
mais dans certains cas, le défaut de vision nécessite le port de lunettes. 4 personnes sont 
atteintes d’hypermétropie et 2 enfants d’Unique présentent un syndrome de Duane 
(anomalie du mouvement oculaire dans laquelle les yeux ne peuvent pas se tourner vers 
l'extérieur) (Berg 2007, Torniero 2007, Van der Aa 2009, Unique).  
 Audition 
En général, les enfants ont une audition normale. Les jeunes enfants ont fréquemment une 
baisse d’audition fluctuante et temporaire, provoquée par une accumulation de liquide 
derrière le tympan (otite séreuse). La présence de ce liquide se résout en grandissant. Les 
conduits de l'oreille s’élargissent, améliorant le drainage de l'oreille moyenne. De ce fait, 
une mauvaise audition provoquée par ce type de problème est généralement temporaire. Il 
faut toutefois noter qu'une mauvaise audition de ce type se produit à un âge critique pour 
l'acquisition du langage. Si ce type d’otite persiste, de nombreux enfants auront besoin d'un 
drain transtympanique (yoyo ou petit tube inséré dans le tympan pour assurer la 
ventilation) (Berg 2007, Unique).  
2 des enfants suivis par Unique ont connu des problèmes lors des tests auditifs malgré une 
audition normale, car ils ne comprenaient pas comment réagir aux bruits. Il est 
recommandé aux parents de signaler cette situation aux personnes effectuant les tests. Un 
des enfants d’Unique est atteint d’une surdité de 40 % à la naissance et en est actuellement 
à sa 2ème pose de drains transtympaniques.  
 Dentition  
En général, les enfants atteints d’anomalies génétiques ont tendance à avoir davantage de 
problèmes dentaires que les autres. Les problèmes dentaires observés à Unique et dans 
les publications médicales concernent notamment 2 enfants présentant des dents qui sont 
mal alignées (malocclusion), des chevauchements chez un adulte et un enfant avec des 
dents relativement petites et très espacées. Il est recommandé d'assurer un bon suivi 
bucco-dentaire (Somerville 2005, Berg 2007, Van der Aa 2009, Unique).  
 Anomalies des organes génitaux  
Les enfants concernés par des anomalies génétiques, en particulier les garçons, 
présentent souvent de petites malformations des organes génitaux. Le problème le plus 
fréquent est la cryptorchidie (testicules non descendus). Les testicules peuvent être mis en 
place par une opération chirurgicale simple, s'ils ne descendent pas de manière spontanée 
dans le temps. Un garçon présentait une malformation du scrotum « en châle », (le 
scrotum entoure le pénis) et un autre avait des organes génitaux de petite taille (Berg 2007, 
Van der Aa 2009).  
 

  Autres 
Parmi les autres problèmes de santé liés ou non à la duplication, on peut citer les pieds-
plats (Berg 2007, Unique), le cubitus valgus qui est une augmentation de l'angle du coude, 
faisant que les avant-bras sont plus écartés lorsqu’ils sont en position de repos le long du 
corps (Berg 2007), la dysplasie de la hanche (mauvais développement de la hanche),  
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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 une anomalie chromosomique ou non. 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).  
 

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 elle peut les 
éliminer complètement.  
 Épilepsie  
Des crises d'épilepsie ont été observées chez moins de 25 % des personnes ayant une 
duplication 7q11.23 (Van der Aa 2009). Les 1ères  crises surviennent entre 7 mois et 12 ans, et 
sont généralement bien contrôlées avec un traitement approprié. Certains enfants ont pu se 
passer de médicaments tout en ne faisant plus de crises (Berg 2007, Torniero 2008, Van der 
Aa 2009, Unique). Dans un cas, des « épisodes paroxystiques » étaient déclenchés par 
d'intenses crises de rire, à l’issue desquelles l'enfant devenait pâle, le regard dans le vide et 
s’effondrait sur place, sans se blesser toutefois (Depienne 2007).  
Plusieurs enfants ont subi une IRM cérébrale sans résultats spécifiques, à part une légère 
réduction du volume cérébral et des modifications de la matière blanche, mais sans qu'il 
soit possible d'en tirer de conclusions particulières. Un seul enfant présentait une anomalie 
structurelle du cerveau, ce qui suggère que celle-ci n’est pas associée au syndrome 
duplicationnel 7q11.23 (Berg, Torniero 2007, Unique). Une autre possibilité serait que 
l’anomalie structurelle décrite par Torniero (dysplasie corticale sur le lobe temporal 
gauche) pourrait être à l’extrême des anomalies cérébrales décelables par IRM, qui n’est 
pas assez performante pour détecter de subtiles anomalies des liaisons cérébrales 
impliquant des problèmes de langage, qui sont prévalents dans la duplication 7q11.23.  
 Hyperlaxité articulaire  
Un certain nombre d'enfants et d’adultes ayant une duplication 7q11.23 présentent une 
hyperlaxité articulaire (articulations trop souples). L’hyperlaxité articulaire a été observée 
chez 6 personnes dans la littérature médicale, mais aucun cas n’est rapporté pour les 
familles d'Unique (Berg 2007, Van der Aa 2009, Unique).  
 Problèmes cardiaques  
Des problèmes cardiaques ont été observés chez environ 20 % des personnes ayant une 
duplication 7q11.23. Le problème le plus fréquent, rapporté chez 4 enfants, est la 
persistance du canal artériel (le canal artériel reliant l'aorte et l'artère pulmonaire ne se 
referme pas comme il doit normalement le faire à la naissance). Un enfant souffrait de  
2 communications inter-ventriculaires (orifices dans la paroi séparant les 2 ventricules du 
cœur). Cette malformation laisse passer le sang du ventricule gauche au ventricule droit, 
provoquant une augmentation du flux sanguin vers les poumons. Le traitement approprié 
est déterminé au cas par cas. Les cas les plus bénins de communication inter-ventriculaires 
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. Un enfant souffrait d’une communication inter-auriculaire (un orifice dans 
la paroi séparant les 2 oreillettes du cœur). Cette malformation laisse le sang passer du 
côté gauche du cœur au côté droit, provoquant une augmentation du flux sanguin vers les 
poumons. Le traitement dépend du type de malformation, si elle se referme spontanément 
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Parole et communication  
On observe un net retard du développement de la parole et du langage, et presque tous les 
individus atteints de duplication 7q11.23 semblent être touchés. Les enfants montrent très 
tôt un retard pour apprendre à s'exprimer de manière intelligible avec des mots et des 
phrases. Cependant, tous les enfants et les adultes ayant été suivis parlent, et la plupart 
finissent par utiliser des expressions et des phrases. Mais même si un tout petit nombre 
d'enfants a été décrit en détail, il est clair que le degré, la sévérité et la durée des effets sur 
la parole et le langage varient beaucoup d’un individu à l’autre. Même si les enfants ne 
prononcent leurs 1ers mots intelligibles qu’entre 18 mois et 4 ans, leur compréhension est 
en générale bien plus importante que leur capacité à parler. Certains enfants utilisent des 
signes ou des échanges de pictogrammes (image - PECS), d’autres utilisent un répertoire 
de gestes et parviennent à être suffisamment à l’aise pour communiquer grâce à ces 
méthodes. Les étapes ultérieures du développement du langage sont également retardées, 
les acquisitions du vocabulaire progressant plus lentement que ce à quoi on s’attendrait 
pour d’autres enfants, les phrases et expressions de 2 mots apparaissant après 6 ans. Selon 
une étude, 15 % des cas (4 sur 26) affichent un léger retard de langage, 35 % (9 sur 26) un 
retard plus prononcé et 50 % (13 sur 26) connaissent des retards plus sévères. 
 

Une autre étude récente portant sur 42 enfants et adultes (âgés de 18 mois à 61 ans) a 
constaté que les compétences du langage réceptif (compréhension de la langue) sont moins 
touchées que la langue expressive (ce qu'ils peuvent exprimer). La plupart des jeunes de 
cette étude avaient un discours très limité et peu de mots identifiables, compréhensifs. 
Parmi 25 enfants (âgé de 4 à 17 ans), plus des 3/4 avaient une apraxie verbale et une 
dysarthrie (voir encadré ci-dessous) et plus de la moitié avait des problèmes d'articulation. 
Cette étude a aussi examiné 8 adultes (de 28 à 61 ans, tous diagnostiqués avec une 
duplication 7q11.23 après qu'un enfant ou un petit-enfant l'ait été). La plupart ont su 
compenser leurs difficultés ; les erreurs qu'ils ont faites étaient essentiellement d'identifier 
des mots à plusieurs syllabes (exemple l'aluminium) ou des exercices de diction (Somerville 
2005; Kriek 2006; Berg 2007; Depienne 2007; Torniero 2007; fourgon der Aa 2009; Velleman 
2011; Unique). 

Un enfant ayant un retard de langage a fait de très gros progrès entre 4 ans et demi et 5 
ans, ce qui coïncide avec la prise d'un traitement pour anxiété sévère (voir Comportement 
page 13) (Berg 2007).  

Apraxie verbale : une personne a des troubles pour dire ce qu'elle veut correctement 
et ce, régulièrement. Cela inclut des troubles du langage et demande des efforts 
importants pour parler, des difficultés à assembler ensemble des sons et des syllabes 
dans le bon ordre pour former des mots. Une autre caractéristique fréquente de l'apraxie 
verbale est l'utilisation incorrecte "de la prosodie" - c'est-à-dire les variations du ton, de 
l'accentuation et de la ponctuation du discours qui sont utilisées pour aider à se faire 
comprendre. 
Apraxie orale : cela comporte l'absence de parole avec des troubles comme de 
chercher à tâton en essayant d'avancer la langue et les difficultés à tenir une posture 
orale (comme tenir sa langue et sourire).  
Troubles phonologiques ou d'articulation : les enfants n'utilisent pas certains 
ou tous les phonèmes auxquels on peut s'attendre pour leur âge. 
Dysarthrie : troubles de la parole en raison d'une déficience d'un organe phonatoire, 
d'un manque de coordination entre les muscles et des différences de sonorité.  
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Les difficultés de prononciation sont évidentes, les enfants 
n’articulant que la 1ère syllabe d’un mot ou n’arrivant pas à 
progresser au-delà de mots à 2 syllabes. Les examens 
montrent que l’audition est normale, mais la production de 
certains sons (les "l" ou les "r" notamment) semble être 
parfois difficile pour les enfants et les adultes. Une petite 
minorité de bébés naissent avec une fente palatine, qui peut 
continuer de perturber la qualité de la parole même après une 
chirurgie réparatrice, ce qui complique les difficultés 
auxquelles les enfants doivent faire face. L'orthophonie, le 
langage des signes et la communication par échange de pictogrammes (PECS) ont tous 
montré un bénéfice extrêmement important (Velleman 2011; Unique).  
 
 

« Elle arrive à dire des phrases de 3 mots et elle utilise également des signes – 6 ans.  
« Il a une voix plus aiguë que celle d'un enfant ordinaire. Le rythme est aussi plus 
saccadé – 7 ans.  
« Il a commencé à parler tardivement et maintenant il fait des phrases de 2/3 mots. Il 
utilise aussi le système PECS et Makaton (langage avec des signes). Il bénéficie de 
séances d'orthophonie quotidiennes à l'école – 7 ans.  
« Elle a parfois des difficultés à articuler comme il faudrait pour prononcer un nouveau 
mot ou une nouvelle phrase. C'est plus facile quand on prononce le mot devant elle pour 
qu'elle puisse l'imiter. Mais en général, elle est facile à comprendre et elle a peu de 
problèmes de prononciation – 6 ans.  
« Jusqu’à 3 ans, il ne parlait pas, mais maintenant ça va. Il a fait beaucoup d’orthophonie 
et il a toujours besoin de travailler le son « R » – 10 ans.  
« Elle parle en faisant des phrases, mais elle a du mal à prononcer clairement avec une 
intonation appropriée - 12 ans.  
« Elle parle sans difficultés, mais parfois les mots se bousculent. Elle a fait de 
l’orthophonie quand elle était plus jeune – 14 ans.  
 

Apprentissages  
Certains enfants et certains adultes atteints de duplication 7q11.23 ont une intelligence 
dans la moyenne, mais un grand nombre doit faire face à des difficultés d’apprentissage 
spécifiques. Ces troubles nécessitent un soutien scolaire particulier pour de nombreux 
enfants. Selon une étude, 17 % des cas (2 sur 12) ont une intelligence normale,  
50 % (6 sur 12) de légères difficultés d'apprentissage et 1/3 (4 sur 12) ont des difficultés 
modérées. La plupart des enfants peuvent suivre à l’école ordinaire, mais une aide ou 
des cours particuliers peuvent être nécessaires. Les autres ont besoin d'une scolarité 
adaptée ou spécialisée (Van der Aa 2009, Unique).  
 

Le retard dans l’apparition du langage ne semble pas conduire à un retard comparable 
pour ce qui est de la lecture. Selon l’expérience d'Unique, l’acquisition de la lecture se 
fait bien avant 8 ans. Selon les familles, la mémoire est également l'un des points forts 
de leur enfant. On pense que le raisonnement visuo-spatial (le fait de reconnaître les 
objets dans l'espace et d'en tirer des déductions) est relativement préservé pour la 
plupart des enfants avec une duplication 7q11.23, bien que ce ne soit pas le cas pour 
tous. Une étude a montré que les enfants avec une duplication 7q11.2 ont de bonnes 
capacités dans le raisonnement non verbal. (Berg 2007, Torniero 2007, Van der Aa 2009, 
Velleman 2011). Les familles suivies à Unique nous disent que leurs enfants dessinent 
relativement bien et que ce qu'ils font est assez intéressant. Cependant, les capacités 
d’acquisition en écriture et en mathématiques peuvent constituer des points faibles, 

 

6 ans 
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comme dans tout domaine où les enfants doivent coordonner rapidement leurs 
raisonnements. Dans une étude qui examinait les compétences d'alphabétisation dans  
12 écoles (de 7 à 15 ans), ils ont constaté que ceux qui ont appris à lire par la méthode 
syllabique (9/12) avaient des aptitudes en lecture situées dans la moyenne de la population 
générale. Les enfants qui ont appris principalement avec la technique globale (3/12), avaient 
plus de difficultés, qui vont de modérées à moyennes par rapport à la population générale 
(Velleman 2011).  
 

« Elle a une très bonne mémoire et elle sait écrire son nom – 6 ans.  
« Il dessine des images avec des détails qu'une personne ordinaire ne saurait pas faire. Il lui 
faut des enseignants patients et il apprend mieux avec quelqu'un de suffisamment patient 
pour décomposer le problème en étapes élémentaires et rendre l'exercice amusant - 7 ans.  
« Il a entre 18 et 24 mois de retard à l’école. Il a une très bonne mémoire et il est curieux du 
monde et de la vie quotidienne. Il aime dessiner et il sait maintenant écrire. Il n’est pas à 
l'aise pour apprendre dans un environnement scolaire. Il apprend mieux à l’extérieur. Il 
aime l'école, mais il faut que les travaux soient intéressants et rapides – 7 ans.  
« Son QI a été évalué entre des difficultés d’apprentissages très légères ou légères, selon la 
personne qui effectue le test. Elle a une bonne mémoire et de bonnes capacités pour les 
travaux manuels. Elle sait bien lire, mais elle a du mal avec l’écriture et les maths. Tout ce 
qui est abstrait lui pose des problèmes. Il vaut mieux lui montrer comment faire plutôt que 
lui expliquer avec des mots. Il faut lui donner le temps d'intégrer la démonstration et puis la 
laisser comprendre seule.  
"Il faut être patient avec elle ! - 6 ans.  
« Elle aime dessiner et écrire des histoires, surtout donner des tas de détails. Elle apprend 
mieux avec des instructions concrètes. Elle n’arrive pas à comprendre les leçons en les 
lisant, mais elle arrive parfois à suivre des instructions courtes et simples – 9 ans.  
« Il a environ un an de retard à l’école, mais il s’en sort bien avec la méthode syllabique et il 
est doué en informatique. Il lit des livres d’histoires et il arrive à écrire son âge 
correctement – 10 ans.  
« Elle est au niveau de son âge pour le travail scolaire, bien qu'elle ait du mal à comprendre 
les maths. Elle adore écrire des histoires et faire des dessins. Elle est scolarisée à la 
maison et elle ne montre pas de déficit d’attention – 12 ans.  
« Elle a une bonne mémoire visuelle et aime parfois lire des magazines. Elle travaille 
toujours sur l’apprentissage de la lecture, mais son niveau s’est amélioré sur l’année 
écoulée. Elle écrit des phrases courtes. Il faut répéter, lui laisser le temps et bien séparer le 
travail en petites tâches – 14 ans.  
 

Caractéristiques les plus fréquentes 
 Bonne santé  
Selon les études, la plupart des personnes atteintes de duplication 7q11.23 sont 
généralement en bonne santé. Les enfants ont fréquemment les mêmes infections 
respiratoires que les autres, mais la tendance s’atténue vers 6 à 9 ans. 2 enfants ont été 
opérés des amygdales et des végétations, dans un des cas, il s’agissait de régler un 
problème d'apnée du sommeil. Un enfant était atteint de reflux urinaire, traité 
chirurgicalement (Berg 2007, Van der Aa 2009, Unique).  
 Palais  
4 bébés sur un total de 34 sont nés avec une fente labiale ou palatine, ou avec les 2, et un 
autre enfant présentait un palais anormalement courbé (Somerville 2005, Berg 2007, 
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  


