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Sources 
Les 
informations de 
ce livret sont en 
partie issues de 
publications 
médicales. 
Le nom de 
l’auteur et la 
date de 
publication sont 
donnés pour 
vous permettre 
de rechercher 
les articles 
originaux sur le 
site Internet 
PubMed. 
Vous pouvez 
également 
rechercher des 
articles auprès 
de Unique. 
Ce livret 
s’appuie 
également sur 
la base de 
données 
d’Unique. Au 
moment de la 
rédaction du 
livret, Unique 
comptait 54 
membres avec 
une délétion 4q. 
En  2017, 
Valentin APAC 
comptait 25 
familles. 
En 2006, 33 
familles ont 
répondu à un 
questionnaire 
complet ; 
Unique leur en 
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reconnaissant. 
 
 

 

Une délétion du chromosome 4q est une anomalie génétique rare 
dans laquelle une partie de matériel chromosomique issue des      
46 chromosomes a été perdue. Comme dans la plupart des autres 
pathologies chromosomiques, cela augmente le risque de 
malformations à la naissance, de retard de développement et de 
difficultés d'apprentissage. Le développement ou non de ces 
problèmes et leur gravité dépendent de la nature du matériel 
génétique manquant ainsi que d’autres facteurs dont tous ne sont 
pas encore parfaitement compris. 
Généralement, plus il y a de matériels génétiques perdus, plus les 
effets sont manifestes. Pour autant, certaines personnes avec de 
petites délétions 4q ont des problèmes médicaux graves et, moins 
fréquemment, d’autres personnes avec des délétions plus 
importantes sont en bonne santé et se développent relativement 
normalement. 
Connaitre le patrimoine chromosomique d’une personne (son 
caryotype) aide à expliquer les signes et les symptômes d’un enfant 
affecté. Cela ne se révèle pas si efficace quand il s’agit de prédire 
les effets sur une personne, bien que cela puisse indiquer que 
certaines anomalies sont plus susceptibles de se manifester. 
 
 

Qu’est-ce que sont les chromosomes ? 
Les chromosomes sont des structures microscopiques situées dans 
le noyau des cellules et qui contiennent l’information génétique. Il 
est possible de les colorer et d’agrandir leur image d’environ     
1.000 fois au microscope pour  voir que chaque chromosome se 
caractérise par une série de bandes claires et sombres. 
Leur taille est variable et, en dehors des chromosomes sexuels (XX 
pour une fille et XY pour un garçon), ils sont numérotés de 1 à 22, du 
plus grand au plus petit. Cela signifie que le chromosome 4 est l’un 
des plus grands. 
Chaque chromosome a un bras court (p) et un bras long (q) ; les 
personnes porteuses d’une délétion 4q ont donc une perte de 
matériel chromosomique sur le bras long du chromosome 4 (voir 
schéma en page 3). La partie du bras qui est la plus proche de 
l’extrémité et plus éloignée du centromère (point où les bras longs 
et courts se joignent) est appelée zone distale. Pour les généticiens, 
les personnes ayant une délétion 4q au-delà de la région 4q31 ont 
une délétion distale. Quand la délétion est proche du centromère, on 
parle alors de délétion proximale. Quand le chromosome s’est cassé 
en deux endroits qui se recollent en perdant le matériel 
chromosomique situé entre eux deux, la délétion est dite 
interstitielle. Quand il n’y a qu’une seule cassure au niveau du 
chromosome, il s’agit alors d’une délétion terminale, mais cela ne 
signifie en aucun cas que le pronostic vital du porteur est menacé. 
Dans ce livret, les délétions terminales sont désignées ainsi: 4q31.3-
qter. Le point de cassure se situe en 4q31.3. Les délétions 
interstitielles sont désignées ainsi : délétion 4q32-q34. Les deux 
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qu’un autre enfant soit atteint par une délétion 4q. Quand un parent a un réarrangement 
chromosomique, le risque d’avoir un autre enfant atteint est plus important.  
Dans les familles où un parent a une anomalie chromosomique, le risque d’avoir un autre 
enfant atteint est plus élevé. Dans les familles où un des parents à la même délétion 4q 
que l’enfant, le risque de la transmettre peut aller jusqu’à 50 %. 
 

Comment cela s’est-il produit ? 
Les réarrangements qui surviennent dans les chromosomes font partie de l'évolution. Ils 
touchent des enfants partout dans le monde et de tout milieu socioculturel. Ils arrivent 
aussi naturellement chez les plantes et les animaux. Il n'y a donc aucune raison de 
penser que votre mode de vie ou toute autre chose que vous avez faite aient causé la 
perte de matériel chromosomique. 
Les changements de structure chromosomique comme les délétions 4q surviennent le 
plus souvent lors des divisions cellulaires qui mènent à la création des ovocytes et des 
spermatozoïdes. Chacun des 46 chromosomes se duplique d’abord en longueur en deux 
brins reliés ensemble au point de convergence des bras longs et des bras courts : le 
centromère. Ensuite, les chromosomes se disposent en 23 paires les unes à côté des 
autres. Les deux membres de chaque paire de chromosomes « se reconnaissent » parce 
que la séquence d’ADN qui les constitue est dans le même ordre. Cependant, quand une 
petite séquence d’ADN sur un chromosome a une séquence jumelle d’ADN située 
ailleurs sur le même chromosome, la paire de chromosomes peut ne pas s’aligner 
correctement. Généralement, une fois les paires de chromosomes formées, les 
membres d’une paire échangent des séquences d’ADN avec leur « partenaire » lors du 
crossing-over (recombinaison). Ensuite, les brins des chromosomes se repoussent 
mutuellement, mais restent liés au niveau du chiasma (point de croisement). Des 
délétions peuvent se produire pendant ce processus quand des chromosomes ne 
s’alignent pas correctement. Un point de croisement inégal signifie que les échanges ne 
sont pas égaux entre les membres d’une paire chromosomique. Dans ce cas, un 
fragment d’un des chromosomes peut ne pas se rapprocher et être perdu au niveau du 
milieu du chromosome (délétion interstitielle) ou à la fin du chromosome qui  
« cicatrise » (délétion terminale). 
 

Parents porteurs d’une délétion distale 4q 
Certains parents porteurs de délétion 4(q34;qter) ou 4(q35;qter) et de diverses délétions 
interstitielles incluant les régions 4(q33;q35.1), 4(q32;q33) et 4(q33;q33) ont transmis 
leurs délétions à un ou plusieurs de leurs enfants. 
L’étude menée par Unique en 2006 chez des parents ayant la même délétion 4q que leurs 
enfants a montré que la plupart de ces parents n’avaient aucune difficulté 
d’apprentissage et qu’ils n’avaient pas eu besoin d’aide supplémentaire durant leur 
scolarisation. 2 adultes sur 4 avaient des problèmes de comportement, un autre 
manifestait un seuil élevé à la douleur, une certaine maladresse et une laxité des 
articulations, et un autre enfin avait une petite fente palatine et bavait abondamment. 
Une étude réalisée sur 5 familles avec une délétion 4(q35;qter) où les enfants étaient 
légèrement touchés a montré que leurs parents n’étaient pas touchés. D’autres études 
ont montré des effets légers chez les parents (Mascarello 2003; Aladhami 2000; Gould 
1999; Descartes 1996; Curtis 1989; U). 
Chaque être humain est unique et cette liste de symptômes n’implique pas que votre 
enfant les développera tous : chacun réagit différemment selon le patrimoine génétique  
non touché et ce qui n’est pas génétique (le caractère, l’entourage, le milieu socio-
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contrôle et m’emporter. J’ai toujours été ainsi et je me suis souvent demandé si ma 
délétion a un lien avec mon caractère.   
 

Des problèmes similaires de maîtrise de la colère sont constatés chez certains enfants 
avec de plus petites délétions à proximité de l’extrémité du chromosome (U). 
 

 Elle est très affectueuse et attachante, aime les baisers, les câlins et les marques 
d’attention. Elle ne se met en colère que lorsqu’elle est contrariée ou qu’elle est fatiguée 
ou affamée. Son comportement peut être très difficile : elle est très déterminée et ne 
craint pas d’exprimer son mécontentement ! Mais elle peut être ramenée à la raison, elle 
comprend les règles et peut finalement se laisser distraire. Elle semble avoir besoin de 
plus d’attention, d’encadrement, de constance et de fermeté que ses sœurs, mais son 
expérience de la vie est différente.   – délétion 4q34-qter. 
  Elle est très contrariée quand elle ne peut pas suivre avec les autres et peut devenir 
agressive, surtout envers ses jeunes frères. Elle a un grand besoin de suivi personnalisé 
et devient difficile quand elle est fatiguée ou si ses habitudes sont modifiées.  – 8 ans, 
délétion 4q32-q34. 
  Son manque de langage a ralenti sa socialisation. Il a eu des crises et a donné des 
coups de pied, mais cela s’est amélioré. Bien qu’il soit un enfant très déterminé, il est 
également très calme et insouciant.   – 6 ans, délétion 4q32-q33. 
 

Santé mentale 
Les adultes ayant des difficultés d’apprentissage sont vulnérables aux problèmes de 
santé mentale, mais aucune étude n’a été menée chez des adultes porteurs de délétions 
4q. Une étude a été réalisée chez des personnes ayant de légères difficultés 
d’apprentissage et diagnostiquées avec des troubles majeurs de l’humeur ou une 
schizophrénie ; cette étude a identifié un adulte ayant une toute petite délétion          
4q35.2-qter (Pickard 2004). 

Autonomie 
Il y a surement des adultes porteurs de délétions distales 4q qui ont leur indépendance, 
ont un très bon emploi, se marient et ont des enfants. Le diagnostic génétique en lui-
même ne peut en aucun cas le prédire, mais une fois que le rythme de développement 
d’un enfant est clairement établi, il est plus facile d’établir un pronostic pour l’avenir. 

Pourquoi cela s’est-il produit ? 
Une délétion du chromosome 4q peut se produire suite à un remaniement 
chromosomique chez l’un des parents ou de façon aléatoire, les parents ayant des 
chromosomes normaux, mais pas leur enfant. On parle alors de remaniement « de 
novo ». Une délétion 4q peut également être héritée soit de la mère, soit du père. 
L’examen des chromosomes des parents est le seul moyen de savoir si ce remaniement 
chromosomique est de novo ou non. 
Si cet examen montre un remaniement chromosomique d’un des parents, ce 
réarrangement est généralement équilibré de sorte que tout le matériel chromosomique 
est présent et le parent concerné ne présente pas de problème médical particulier. Si 
l’examen révèle le même réarrangement que chez l’enfant, le parent concerné peut être 
en parfaite santé et n’avoir aucun problème de développement ou présenter quelques 
signes laissant  suggérer un léger effet. 

Cela peut-il se produire de nouveau ? 
Chaque cas est unique et les familles doivent discuter de leurs projets d’avenir avec un 
généticien. Quand les deux parents ont des chromosomes normaux, il est peu probable 
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points de cassures se situent en 4q32 et 4q34 et le segment 
chromosomique entre ces deux points est perdu. 
 

Caractéristiques principales 

Les effets les plus fréquents d’une délétion distale 4q sont : 
 Retard de développement et difficultés d’apprentissage.  

 Fente palatine (fente dans la voûte du palais) et moins souvent une 
fente labiale. Cela s’accompagne souvent d’une petite mâchoire 
fuyante encore appelée séquence de Pierre Robin (voir page 5).  

 Malformation cardiaque. Elle peut être mineure et se résoudre 
naturellement, ou être plus sévère et nécessiter une intervention 
chirurgicale.  

 Difficultés de coordination pour manger et déglutir.  

 Malformations rares des doigts et des ongles. Le 5ème doigt est 
typiquement court, droit, dont l’extrémité est pointue avec un 
ongle de forme bizarre. D’autres anomalies du développement des 
mains sont également fréquentes.  

 Chevauchement des orteils par-dessus ou par-dessous.  

Particularités morphologiques du visage, notamment un nez court et 
retroussé, des oreilles de forme ou d’implantation inhabituelles. (Lin 
1988; Davis 1981; Mitchell 1981; Yu 1981; Townes 1979). 
 

Pour une délétion terminale avec des points de cassure en 4q31 ou 
4q32, d’autres caractéristiques communes sont constatées : 
 Poids de naissance normal ou légèrement bas et croissance lente 

après la naissance.  

 Chez les garçons, des anomalies des organes génitaux telles que 
des testicules non descendus à la naissance et un hypospadias 
(voir page 12).  

 Traits dysmorphiques du visage  pouvant inclure une ensellure 
nasale plate, des yeux écartés (hypertélorisme) et des petits plis 
cutanés au niveau des coins intérieurs de l’œil (épicanthus). 

Dans une délétion terminale avec des points de cassure en 4q33 ou 
4q34, la probabilité que les conséquences soient moins sévères 
augmente. Certains adultes porteurs d’une délétion 4(q34;qter) n’ont 
découvert leur anomalie chromosomique qu’après l’avoir transmise à 
leur enfant atteint de manière plus évidente ; d’autres ont des 
difficultés plus caractéristiques d’une délétion 4q. 
Dans une délétion terminale avec un point de cassure en 4q35, 
certains enfants et adultes n’ont aucun problème connu, d’autres ont 
des problèmes mineurs de comportement, certains ont un retard de 
développement et d’autres difficultés plus caractéristiques d’une 
délétion 4q. (Mascarello 2003; Robertson 1998; Descartes 1996; de 
Michelena 1989; Fagan 1989; Lin 1988; Schinzel 1984; Tomkins 1982; 
Davis 1981; Mitchell 1981; Yu 1981; Townes 1979; U). 
Quelle est l’importance de la position du point de cassure ? 

Les techniques de génétique moléculaire permettent de localiser le 

Chromosome 4 

 

centromère 
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point de cassure plus précisément que les analyses chromosomiques traditionnelles. 
Chez un enfant porteur d’une délétion 4q, cela peut être utile et permettre de mettre en 
avant la perte d’une toute petite quantité de matériel chromosomique dans la région 
proche de l’extrémité du chromosome, la région subtélomérique. Il s’agirait alors d’une 
délétion 4q35. 
Sinon, cette méthode n’est pas encore probante dans les délétions 4q car il semble ne 
pas y avoir de relation exacte entre le matériel chromosomique spécifique manquant et 
les caractéristiques spécifiques de cette anomalie. Aucune « région critique » n’a encore 
été identifiée pour les caractéristiques de la délétion 4q (Robertson 1998). 
 

Quelle est la fréquence des délétions distales 4q ? 
Elles sont très certainement très rares, mais il est impossible de donner un chiffre précis 
du fait du nombre probable de personnes touchées par la perte de matériel 
chromosomique et qui ne seront jamais diagnostiquées. 
 

Grossesse 
Dans la plupart des cas, la grossesse est normale et le bébé naît à terme ou proche du 
terme avec un poids de naissance normal ou quasi-normal. Un petit nombre de bébés ont 
un retard de croissance intra-utérin, mais cela n’est pas caractéristique et ne semble 
pas être lié à la localisation du point de cassure (Aladhami 2000; U). 
 

Comment ces délétions peuvent-elles affecter un nouveau-né ? 
Généralement, un bébé porteur d’une délétion distale 4q aura des difficultés en raison de 
sa taille et de sa maturité. De nombreux bébés ont de grandes difficultés d’alimentation 
au début et certains ont des problèmes respiratoires. Les bébés avec une malformation 
cardiaque risquent d’être particulièrement essoufflés et bleus. Tous ces problèmes ont 
une probabilité moindre chez un bébé porteur d’une délétion 4(q34;qter) ou 4(q35;qter). 
Apparence 
La plupart des bébés avec une délétion distale 4q semblent sages et adorables et il y a 
peu de signes dans leur apparence qui laissent deviner cette anomalie. Les médecins 
peuvent remarquer des « traits dysmorphiques » (caractéristiques du visage) qui peuvent 
ou non avoir été repérés par les parents. La plupart de ces traits sont peu importants 
pour l’enfant, mais ils aident les médecins à poser le bon diagnostic. 
Les caractéristiques comprennent un nez court et retroussé avec une ensellure nasale 
courte, des oreilles de forme inhabituelle avec une implantation plus basse ou plus 
inclinée ; une légère obliquité des fentes palpébrales (yeux) vers le haut et une lèvre 
supérieure fine. Les bébés porteurs d’anomalie chromosomique (et certains bébés sans 
anomalie) ont très souvent de petits plis cutanés au niveau des coins intérieurs de l’œil 
(épicanthus), ce qui semble être plus commun chez les bébés ayant une grande délétion 
distale 4q que chez les bébés ayant une petite quantité de matériel chromosomique 
manquante. 
Une des caractéristiques fortes d’une délétion distale 4q est une petite mâchoire 
inférieure souvent située en retrait par rapport à la mâchoire supérieure. Cela s’inscrit 
souvent dans un syndrome connu sous le nom de séquence de Pierre Robin (voir ci-
après) (Keeling 2001; Aladhami 2000; Descartes 1996; Young 1982). 
 

Séquence de Pierre Robin ou syndrome de Pierre Robin 
Chez les bébés porteurs d’une délétion distale 4q, un des aspects de la séquence de 
Pierre Robin est une petite mâchoire inférieure (micrognathie) en retrait par rapport à la 
mâchoire supérieure (rétrognathie). Cette configuration peut placer la langue en arrière 
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  Vision 
Les enfants porteurs d’anomalie chromosomique sont plus enclins que d’autres enfants 
à avoir des troubles visuels, mais il n’existe aucun problème spécifique de la vue qui soit 
typique d’une délétion 4q. Parmi les membres d’Unique, certains enfants sont myopes, 
d’autres sont hypermétropes, d’autres ont les paupières supérieures affaissées (ptosis) 
et d'‘autres enfin n’ont aucun problème de vue. Chez certains enfants le nerf optique a 
une forme anormale, mais cela n’a aucun impact sur la vue. Un enfant avait un colobome 
(anomalie de développement) sur un œil, mais sans impact sur la vue. Parmi les 
anomalies décrites affectant la vue dans les publications médicales figurent la 
microphtalmie (très petits yeux) et le sous-développement de l’iris (partie colorée de 
l’œil) (Jefferson 1986; Yang 1979; Kempen 1975; U). 
 

Autres problèmes 
De nombreuses autres caractéristiques ont été constatées chez d’autres enfants et 
adultes porteurs d’une délétion distale 4q. Elles peuvent être causées par leur anomalie 
chromosomique ou n’avoir aucun lien avec elle. Parmi ces caractéristiques figurent des 
anomalies rénales ; une fontanelle fermée tardivement ; l’absence de thyroïde ; une 
vésicule biliaire anormale ; une position anormale de l’anus ou un double anus (U). 
 

Comportement 
Beaucoup de jeunes enfants porteurs d’une délétion distale 4q sont décrits comme 
ouverts, sympathiques, communicatifs et sociables. Ils peuvent être gentils et 
attentionnés pour le bien-être des autres personnes. Les défis qu’ils doivent relever dans 
leur vie quotidienne peuvent affecter leur comportement, mais cela ne semble pas 
pouvoir leur définir un schéma comportemental typique. En général, leur comportement 
reflète leur capacité à apprendre et à communiquer par le langage. 
Les parents peuvent trouver que la thérapie comportementale est utile à des moments 
particulièrement difficiles tels que la puberté. D’après les données d’Unique, les 
médicaments se sont rarement montrés nécessaires, mais ils peuvent s’avérer utiles. 
Certains enfants montrent une certaine hyperactivité, une faible capacité d’attention et 
certains comportements autistiques, ce qui est relativement habituel chez les enfants 
porteurs d’anomalies chromosomiques ayant des difficultés d’apprentissage. 
Cela a mené certains chercheurs à spéculer sur la présence de gènes de l’autisme en 4q, 
mais cela nécessite encore des recherches plus approfondies. Des familles ont 
remarqué une nette amélioration du comportement grâce à un traitement 
médicamenteux tel que le méthylphénidate ou Ritaline (Ramanathan 2004; U). 
Les adultes n’ayant aucun problème médical ou de développement lié à leur délétion 
distale 4q peuvent toutefois toujours avoir des troubles du comportement. Une étude 
d’Unique réalisée parmi les parents ayant une délétion 4q34-qter ou 4q35-qter 
diagnostiquée après celle d’un de leurs enfants a mis en avant des comportements 
difficiles et notamment un caractère coléreux chez 2 adultes sur 4. Dans l’un des cas, un 
comportement provocateur dans l’enfance s’est transformé en comportement violent à 
l’âge adulte. Dans l’autre cas, le père avait mauvais caractère et des difficultés face à 
l’autorité. 
 

 J’essaye d’éviter les confrontations et les disputes, car je peux facilement perdre le 
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 Il souffre d’apnée centrale et obstructive sévère, mais ne présente pas les 
changements de couleurs typiques d’un enfant privé d’oxygène. Selon moi, chaque enfant 
atteint de ce syndrome devrait être suivi en continu pour ces problèmes d’apnée.  – 
délétion 4q31-qter  
 
Les bébés souffrant de reflux gastro-œsophagien (RGO) courent également le risque 
d’inhaler une partie de leur nourriture et ainsi déclencher une pneumonie. Ce reflux 
pouvant être silencieux, sans aucune manifestation, un suivi est nécessaire pour vérifier 
s’il se produit (U). 
Les infections pulmonaires telles que la bronchiolite sont plus fréquentes que chez les 
enfants sans anomalie chromosomique et quand elles se déclenchent, elles sont plus 
sérieuses. L’un des problèmes respiratoires récurrents diagnostiqués chez ces enfants 
est l’asthme soulagé par inhalation de bronchodilatateur et la prise d’anti-
inflammatoires. 
 
   Elle a eu une trachéomalacie et une laryngomalacie, ainsi que des pneumonies et un 
stridor très prononcé. Elle a eu un traitement au laser au niveau du larynx et une aorto-
pexie pour soulager la trachée et est globalement en bonne santé.   
– délétion 4(q34;qter). 
 

  Métabolisme du calcium  
Le taux de calcium dans le sang doit être surveillé, car certains enfants ayant une 
délétion distale 4q ont des taux élevés de calcium dans le sang et un ou deux d’entre eux 
ont développé des calculs rénaux (Imamura 1998; Strehle 1998).  
 

  Anomalies génitales mineures chez les garçons  
Il est assez commun que les garçons porteurs d’anomalies chromosomiques aient de 
petites anomalies génitales à la naissance. Si nécessaire, ces anomalies sont 
généralement facilement corrigées et n’ont aucun effet à long terme. Parmi ces 
anomalies constatées chez des garçons ayant une délétion distale 4q figure un 
hypospadias (quand l’orifice au bout du pénis est en dessous de sa place habituelle) et 
des testicules non descendus de l’abdomen vers le scrotum (cryptorchidie). 
L’hypospadias peut être corrigé par intervention chirurgicale et si les testicules ne 
descendent pas naturellement, elles peuvent être mises en place par voie chirurgicale.  
 

  Épilepsie  
Quelques cas d’enfants souffrant d’épilepsie ont été signalés dans les publications 
médicales et parmi les membres d’Unique, mais il s’agit d’une minorité d’enfants et 
généralement ces cas ont été bien contrôlés avec un traitement approprié (Sarda 1992; 
U). 
 

  Audition 
La forme typique du palais d’un enfant ayant une délétion distale 4q le rend très enclin à 
développer une perte d’audition temporaire due à une otite séreuse pouvant être 
soulagée par la pose de drains trans-tympaniques. Certains enfants porteurs d’une 
délétion distale 4q souffrent également de troubles  du traitement auditif central (voir 
page 9). 

5 

 

de la gorge où elle peut se coincer et entraver les voies aériennes (glossoptose). De 
nombreux bébés ont également une fente palatine (fente dans la voute du palais). Cette 
fente peut se situer en avant du palais (palais dur) ou plus en arrière (palais « mou ») 
voire seulement au niveau des tissus mous pendant à la partie postérieure du palais (ou 
luette) et correspond à une luette bifide. Chez quelques bébés porteurs d’une délétion 
distale 4q, une fente labiale peut aussi de temps en temps survenir. 
La séquence de Pierre Robin est certainement la cause la plus probable pour provoquer 
des difficultés respiratoires ou d’alimentation chez les bébés. Si votre bébé est ainsi 
affecté, le pédiatre et les infirmières vous conseilleront pour atténuer ces problèmes. De 
temps en temps une intervention chirurgicale peut être nécessaire pour soulager la 
respiration. Une fente palatine entraîne des problèmes pour l’alimentation et le langage. 
La réparation chirurgicale du palais permet d’atténuer ces difficultés et peut même 
toutes les éliminer. 
Chez la plupart des enfants atteints de la séquence de Pierre Robin, la mâchoire rattrape 
sa taille à l’âge de 3 ans, mais chez les bébés atteints d’une délétion distale 4q, ce 
rattrapage ne se produit pas toujours. Un des traitements possibles consiste en une 
intervention chirurgicale dans un centre de chirurgie craniofaciale pour avancer la 
mâchoire. 
Le développement dentaire est généralement affecté par la petite mâchoire, tous les 
types de fente et quand les dents apparaissent, elles peuvent être petites, mal 
implantées ou manquantes. Ponctuellement, les enfants peuvent avoir d’autres 
caractéristiques telles qu’une langue très petite ou pointue (Lin 1988; U). 
 

Mains et doigts 
Généralement, les personnes atteintes d’une délétion distale 4q ont de petites mains et, 
mis à part les personnes porteuses d’une délétion 4q35-qter, le 5ème doigt de l’une ou des 
deux mains a une forme caractéristique : il est court, sans plis aux jointures, il ne se plie 
pas et l’ongle a une forme anormale, apparaissant parfois en même temps sur les faces 
avant et arrière de l’extrémité du doigt. D’autres variations incluent un cinquième doigt 
court conique et un petit ongle ; une articulation distale manquante ; un 5ème doigt serré ; 
un ongle pointu ou un petit ongle supplémentaire. Même parmi 
les personnes n’ayant pas cette caractéristique du 5ème doigt, il 
est très fréquent de constater d’autres anomalies des doigts, de 
la main ou du bras. Et c’est particulièrement vrai quand le point 
de cassure se situe entre 4q31 et 4q33. 
Parmi les anomalies les plus sévères qui ont été trouvées chez 
les personnes porteuses d’une délétion distale 4q figurent 
l’absence de cubitus (os le plus long du bras situé en interne 
entre le coude et le poignet); l’absence des 3èmes, 4èmes et 5èmes 

doigts et des métacarpiens assurant la liaison de ces doigts avec 
le poignet ; une main fendue. Un autre problème sérieux qui a 
été observé est une fente entre le 4ème et le 5ème doigt. Parmi les 
personnes modérément atteintes, on note par exemple une 
incapacité à tendre complètement les bras au niveau du coude; 
l’absence d’ongle et de lit unguéal (base de l’ongle) ; une 
mobilité limitée des 3èmes, 4èmes et 5èmes doigts.  
Enfin, ont également été observées deux caractéristiques de nombreuses anomalies 
chromosomiques : palmature entre le 2ème et 3ème doigts et 5ème doigt incurvé 
(clinodactylie). 
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Les doigts dupliqués ne constituent pas une caractéristique des enfants porteurs de 
délétions distales 4q, mais un enfant porteur d’une inversion-duplication (inv-dup) et 
d’une délétion distale 4q (matériel chromosomique manquant sur la fin du chromosome 
et duplication d’un segment séparé) avait un doigt partiellement dupliqué sur la main 
gauche. 
Quand cette anomalie n’est pas sévère et ne gêne pas l’utilisation des mains, elle peut 
être laissée en l’état, mais un doigt non fonctionnel peut être retiré (Keeling 2001; 
Aladhami 2000; Tsai 1999; Zackai 1999; Menko 1992; de Michelena 1989; Qumsiyeh 1994; 
Tomkins 1982; U). 

Pieds et orteils 
Généralement, les personnes porteuses d’une délétion distale 4q ont de petits pieds, 
sans lien avec la position du point de cassure. Bien qu’il n’y ait aucune formation d’orteil 
« typique », de nombreuses personnes ont des orteils qui se chevauchent, avec bien 
souvent le 4ème orteil passant sous le 3ème ou le 5ème orteil. Certains bébés ont les doigts 
palmés entre 2 orteils ou plus (syndactylie). 
Le 5ème orteil peut être incurvé vers l’intérieur et un bébé n’avait pas d’os dans ses 5èmes 
orteils. Les ongles peuvent être courbés, petits ou parfois absents. Chez un enfant avec 
une délétion interstitielle 4q31.1-q31.3, il n’y avait pas de 3ème orteil au pied droit et la 

phalange était soudée ; les orteils 1 et 2 étaient palmés en 
partie. Tant que les orteils qui se chevauchent peuvent être 
remis dans une position normale, ils peuvent être traités soit 
par une attelle en plastique souple ou par des étirements 
réguliers. Une fois qu’un bébé marche, ses orteils se tendent 
dans une certaine mesure (Keeling 2001; Robertson 1998; de 
Michelena 1989; U). 

Croissance 
À partir d’un poids de naissance normal, les bébés porteurs 
d’une délétion distale 4q ont tendance à avoir un retard de 
croissance. Ce phénomène est plus prononcé chez les bébés 
ayant une grande délétion et cela peut également se produire 
chez les bébés porteurs d’une délétion 4q34-qter, mais reste 
moins fréquent dans le cas d’une délétion 4q35-qter. Trois 
mesures clés sont relevées durant la croissance : poids, 
taille et périmètre crânien. Chez les bébés porteurs d’une 
délétion distale 4q, le périmètre crânien semble être plus 
grand que la taille et le poids semble être la mesure la plus 
petite. Il y a peu d’informations disponibles sur la taille adulte 

définitive, mais certaines données d’Unique montrent que la plage est large avec deux 
adultes ayant une délétion 4q31-qter mesurant respectivement 1m45 et 1m78 (Aladhami 
2000; de Michelena 1989; Davis 1981; U). 

Nourriture et alimentation 
De nombreux bébés et de jeunes enfants ont besoin d’aide pour s’alimenter au début. Les 
difficultés d’alimentation sont pratiquement communes à tous les bébés ayant une 
délétion 4q31-qter à 4q33-qter, mais elles surviennent aussi chez les bébés ayant une 
délétion 4q34-qter ou 4q35-qter et ceux ayant une délétion interstitielle. 
Outre les problèmes anatomiques liés à la séquence de Pierre Robin, notamment pour 
les bébés ayant une fente palatine, certains bébés ont une hypotonie musculaire au 
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avoir subi une intervention chirurgicale pour 
des problèmes cardiaques complexes. Il 
n’existe aucun problème cardiaque qui soit 
caractéristique d’une délétion distale 4q. 
Ces problèmes incluent des 
communications entre les parois des cavités 
cardiaques supérieures (défaut septal atrial 
ou communication interauriculaire (CIA)) et 
inférieure (défaut septal ventriculaire ou 
communication inter-ventriculaire (CIV)) ou 
un foramen ovale perméable (orifice entre 
les cavités supérieures (les oreillettes) qui 
normalement se referme très vite après la 
naissance, mais qui ne s’est pas refermé ; 
un rétrécissement des vaisseaux sanguins 

partant du cœur (appelé sténose pulmonaire quand cela affecte l’artère pulmonaire 
permettant l’apport sanguin vers les poumons et coarctation de l’aorte quand il s’agit du 
vaisseau sanguin qui amène le sang du cœur au reste du corps) ; valves cardiaques 
défaillantes. Il a également été constaté un canal artériel persistant ; cela arrive quand 
une petite ouverture entre l’aorte et l’artère pulmonaire ne se referme pas à temps 
après la naissance. Une anomalie complexe a été constatée : la tétralogie de Fallot, qui 
implique à la fois une communication entre les deux cavités inférieures du cœur 
(communication inter-ventriculaire CIV) et un rétrécissement de la valve et de l’artère 
pulmonaire qui conduit le sang aux poumons (sténose pulmonaire). La CIV dévie le sang 
vers l’aorte, réduisant ainsi la circulation sanguine dans les poumons. Une autre 
anomalie complexe constatée est le canal atrioventriculaire ; il s’agit d’un orifice au 
centre du cœur où les parois des cavités inférieures (ventricules) et supérieures 
(oreillettes) du cœur se rejoignent. Ces anomalies complexes peuvent généralement être 
traitées par chirurgie. Un enfant de la cohorte de patients d’Unique est atteint de 
cardiomyopathie hypertrophique (épaississement du muscle cardiaque qui perturbe le 
bon fonctionnement du cœur) ; un autre enfant a une malformation cardiaque complexe 
avec notamment une transposition des deux artères principales qui sont reliées aux 
mauvais ventricules (Keeling 2001; Schinzel 2001; Aladhami 2000; Tsai 1999; Grammatico 
1997; Tupler 1992; de Michelena 1989; U).  

  Poumons et respiration 
Certains bébés et enfants ayant une délétion distale 4q souffrent d’une obstruction des 
voies aériennes supérieures. Une respiration désordonnée, ainsi que la position de la 
langue résultant du syndrome de Pierre Robin sont des facteurs intervenant dans cette 
obstruction. Chez certains enfants, les voies aériennes supérieures, la trachée et le 
larynx sont malformés et étroits ou souples, ce qui les rend susceptibles de se rompre 
(trachéomalacie, laryngomalacie) et ne fait donc que s’ajouter à leurs difficultés. 
Une position adaptée pour dormir et une alimentation lente et adaptée devraient aider 
ces enfants et pour certains il sera nécessaire d’enlever les amygdales. Un apport 
supplémentaire d’oxygène peut être nécessaire, notamment la nuit, ainsi que des 
interventions chirurgicales pour assurer une ouverture des voies aériennes. L’aorto-
pexie soulage la pression extérieure sur une trachée molle. La trachéostomie assure une 
ouverture des voies aériennes. (Stamberg 1982; Tomkins 1982; Mitchell 1981; U). 
 

Des patients de la cohorte d’Unique se portent bien après une 
intervention chirurgicale pour une cardiopathie complexe.  
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S’asseoir, se déplacer, marcher : motricité globale 
Le retard de développement peut être un signe annonciateur d’une anomalie 
chromosomique. Chez les enfants porteurs de délétion distale 4q, le schéma est plutôt 
hétérogène. Généralement, ces enfants ont une faible tonicité musculaire, une 
hyperlaxité des articulations, un affaiblissement musculaire, des bras et des jambes 
courts et un retard dans l’acquisition des capacités motrices globales. Tous les enfants 
décrits dans les publications médicales et connus d’Unique marchent, mais beaucoup de 
familles décrivent la démarche de leurs enfants comme celle d’un enfant en bas âge et 
font part d’une surveillance continue dans les escaliers. Un membre d’Unique avec 
délétion 4(q31;qter) avait appris à s’asseoir seul à 2 ans, n’a jamais rampé, mais avançait 
en glissant sur ses fesses, a marché à 6 ans et bien qu’adulte, a toujours des problèmes 
d’équilibre pour monter les escaliers. En revanche, certains bébés, même ceux ayant 
d’importantes délétions, n’ont pas ou peu été mous, s’assoient, rampent et marchent à 
l’âge adéquat et deviennent des enfants et des adultes très mobiles. 
 

 Elle est particulièrement bonne en sport : vélo, taekwondo, gymnastique, tout ce qui est 
lié au mouvement.  – 8 ans, délétion 4q32-qter. 
  Il a toujours l’air maladroit quand il court, monte ou descend les escaliers.  – 8 ans, 
délétion 4q35-qter. 
  

Habileté manuelle : motricité fine et coordination 
La coordination oculomotrice, par exemple pour tenir un biberon ou manipuler de petits 
jouets, peut ne pas se développer au même rythme que la motricité globale. Un enfant 
ayant du retard pour marcher peut être capable de tenir son biberon et passer des jouets 
d’une main à l’autre à l’âge adéquat, tandis qu’un autre enfant qui sait marcher pourra 
trouver difficile de tenir une cuillère ou un crayon. Dans l’ensemble, on constate un 
retard au niveau de l’habileté manuelle, indépendamment de la localisation du point de 
cassure. 
L’ergothérapie peut aider ces enfants à maitriser et affiner leur habileté manuelle très 
tôt, de façon à ce qu’ils puissent commencer l’école au même niveau que leurs 
camarades et soient capables de tenir un pinceau, un crayon ou un feutre, de manger 
seuls plutôt proprement avec des couverts et de s’habiller et se déshabiller seuls. 
Cependant, un retard peut être constaté et ils doivent donc bénéficier d’une rééducation. 
Il n’y a encore aucune étude formelle sur le rôle que jouent les anomalies des mains 
dans le retard des habiletés manuelles, mais il semble probable que tout enfant porteur 
d’une délétion 4q aura des difficultés particulières et une certaine limite dans les 
mouvements de saisie et de préhension. 
 

Problèmes médicaux 

 Problèmes cardiaques  
Les enfants porteurs d’une délétion distale 4q ont plus souvent des problèmes 
cardiaques que des enfants sans anomalie chromosomique. Il y a une grande variété de 
ces problèmes, tant en type qu’en sévérité, et c’est pourquoi un enfant ayant une délétion 
distale 4q devra probablement passer un examen cardiaque complet. 
Si un problème cardiaque est détecté, il peut être traité par médicament et être suivi 
dans le temps pour voir s’il y a une amélioration naturelle au fil du temps ou bien s’il faut 
une intervention chirurgicale. Plusieurs interventions sont parfois nécessaires pour 
corriger un problème cardiaque. 
Certains membres d’Unique porteurs d’une délétion distale 4q ont bien récupéré après 
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niveau de la bouche et de la gorge (hypotonie oropharyngée) et ont de grandes difficultés 
de coordination pour téter, déglutir et respirer. Bien que ces difficultés s’atténuent avec 
la maturité et le sevrage d’une alimentation purement liquide, il y a toujours un risque 
d’étouffement ou de « faiblesse épisodique » pendant les repas, ce qui signifie que les 
jeunes enfants doivent faire l’objet d’une surveillance accrue quand ils mangent. 
Un reflux gastro-œsophagien (RGO) où le contenu de l’estomac remonte dans le conduit 
alimentaire (œsophage), peut également se produire. Il est possible d’éviter ce reflux en 
mettant le bébé en position semi-assise pendant et après les repas, en surélevant la tête 
de lit du berceau et si nécessaire, grâce à la prescription de médicaments qui aide à 
garder la nourriture dans l’estomac. Quand les problèmes persistent, il existe une 
intervention chirurgicale nommée fundoplicature, qui améliore le fonctionnement du 
clapet de fermeture situé entre l’œsophage et l’estomac. 
De nombreux bébés auront besoin de la pose momentanée d’une sonde nasogastrique ou 
d’un tube de gastrostomie percutanée endoscopique (GPE) pour faciliter l'alimentation 
directement dans l’estomac. (Fagan 1989; U). 
 

 Maintenant, elle apprécie vraiment de pouvoir manger, mais bébé, elle a eu un reflux et 
des faiblesses épisodiques et vomissait après avoir pris son lait. Elle s’étouffait en 
mangeant et je devais donc marquer des pauses. Cela s’est amélioré une fois passée à 
l’alimentation solide et qu’elle a pu se tenir assise. – 9 ans, délétion 4q31-qter 

 Après avoir été alimentée par sonde nasogastrique jusqu’à ses 2 ans, elle a eu une 
gastrostomie, car elle prenait peu de poids et avait un retard staturo-pondéral. Elle 
commence à manger, mais pas encore « normalement » et le tube de gastrostomie est 
toujours en place. Il a fallu du temps pour lui apprendre à manger sans avoir des hauts 
de cœur. – 6 ans, délétion 4q32-q34 

 Elle a été allaitée 9 mois sans problème apparent. Elle refusait le sevrage et elle n’a 
pas eu d’alimentation solide jusqu’à 6 mois. Quand j’ai essayé de passer du sein au 
biberon à 9 mois, elle a eu de graves problèmes, ne pouvait pas téter au biberon et 
commençait à avoir  des infections thoraciques et des pneumonies. Il a été constaté 
qu’elle aspirait tous les aliments et a été nourri par gastrostomie pendant 5 mois. 
Maintenant, elle mange et boit normalement, mais doit toutefois boire une certaine 
quantité avec une paille ou un gobelet antifuite.  – 4 ans, délétion 4q34-qter 
 

Apprentissages 
Les enfants avec une délétion 4q vont probablement devoir être aidés dans leurs 
apprentissages et généralement, plus la délétion est importante, plus ils ont besoin 
d’aide. Les enfants avec une délétion  4q31-qter ou 4q3-qter ont besoin d’un soutien 
important et cela semble se vérifier pour environ la moitié des enfants ayant une délétion 
4q33-qter. Il y a toutefois des exceptions et parmi les membres d’Unique, il y a un enfant 
avec une délétion 4q32-qter qui ne présente pas de difficultés d’apprentissage 
apparemment. Dans le cas d’une délétion 4q34-qter, certaines personnes ont des 
difficultés d’apprentissage modérées, tandis que d’autres semblent n’avoir aucune 
difficulté à l’école. Dans le cas d’une délétion 4q35-qter, les difficultés d’apprentissage 
sont moins probables, mais peuvent toutefois se manifester tant chez un enfant qui 
hérite d’un chromosome 4 incomplet de l’un de ses parents que chez un enfant où cette 
délétion se produit pour la première fois dans la famille. Quelques cas d’enfants avec des 
délétions interstitielles ont été rapportés, mais l’impression qui se détache de l’étude 
d’Unique est qu’il n’y a pas de lien direct entre la taille du fragment chromosomique 
perdu et le degré de sévérité des difficultés d’apprentissage. En particulier, certains 
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enfants ayant une importante délétion interstitielle avec un point de cassure en 4q32 
semblent n’avoir que des difficultés moyennes d’apprentissage (Keeling 2001; Aladhami 
2000; Fagan 1989; U). 
 

Délétions 4q31-qter 
 

  Il lit et écrit ; sa mémoire à court et long terme varie selon son taux d’oxygène et sa 
fatigue. Dans l’ensemble il a les capacités d’un enfant de 8 ans et ses points forts sont 
ses capacités visuelles, son sens de l’humour, son courage, sa popularité, son autonomie 
et son attention. Il fait preuve d’une détermination et d’une volonté fortes.  – 23 ans 

 Il ne sait pas lire, écrire ou compter, mais il a une bonne mémoire. Bien qu’il n’ait pas 
la conscience du temps, il sait quels sons et quelles voix correspondent à quelle émission 
de télé et à quel moment elles passent.  – 22 ans 

  Le dessin et les jeux imaginatifs ne l’intéressent pas et elle utilise plutôt des jeux de 
constructions pour organiser et classer. Elle ne peut ou ne veut pas écrire ou lire et n’a 
aucune notion de calcul, mais elle semble  se souvenir des choses, des gens, des 
activités et des lieux.  – 9 ans 

  Sa mémoire se développe ; en ce qui concerne les nombres et les calculs, elle suit son 
groupe d’âge et est très déterminée.  – 5 ans 
 

Délétions 4q32-qter  
 

  Il a commencé à lire et écrire à 5 ans, puis à compter à 8 ans. Malgré un faible niveau 
avec les nombres, il est obsédé par la gestion du temps et il a toujours eu une très bonne 
mémoire. Son autre point fort est son sens de l’orientation.  – 16 ans 

  Elle a commencé l’école avec son groupe d’âge et elle a appris à lire, compter et écrire 
pendant sa première année d’école. Aucune difficulté d’apprentissage n’a été 
diagnostiquée, mais nous pensons qu’il lui faut plus de temps pour apprendre.  – 8 ans 
 

Délétions 4q33-qter 
 

  Elle a une bonne mémoire et peut compter jusqu’à 10, bien qu’elle ne reconnaisse pas 
encore les nombres. Ses points forts sont sa volonté, sa détermination, son sens de 
l’humour étonnant et sa capacité à faire face à de nouvelles situations même quand elles 
l’effraient.  – 4 ans 
 

Délétions 4q34-qter 
 

  Il excelle avec les nombres et le calcul et est très bon sur ordinateur. Il a parfois plus 
de mal avec les concepts qu’avec les idées concrètes.  – 12 ans 

  Il a des difficultés pour écrire, lire et compter ; son niveau de lecture est inférieur à 
celui de son âge, mais cela s’améliore. Ses difficultés sont légères et il est déterminé 
pour apprendre, pose beaucoup de questions et a très envie de savoir comment les 
choses fonctionnent. – 9 ans 

  Sa première évaluation l’a classée dans la moyenne basse. Elle est étonnamment très 
enthousiaste et à l’aise pour les comptines et le chant malgré ses difficultés de langage. 
Elle sait compter de 1 à 10, peut parfois identifier trois objets et saisit bien les concepts 
abstraits qu’elle vit tels que sale, propre, chaud, sombre, brillant, joyeux, affamé, drôle, 
triste, occupé, rapide et lent.  – 3 ans 
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Délétions 4q35-qter 
 

  Son écriture est désordonnée et il trouve les mathématiques très difficiles.  – 8 ans 
 

Langage et communication 
Dans l’ensemble, le langage est affecté proportionnellement au niveau des difficultés 
d’apprentissage et les enfants avec de grandes difficultés d’apprentissage ont un langage 
limité et procèdent par des constructions plus simples. La compréhension est également 
affectée, mais dans l’ensemble les enfants comprennent un langage plutôt plus 
complexe que celui qu’ils produisent. Les enfants ayant une délétion distale 4q sont 
généralement dans la communication et même s’ils ne produisent pas de langage, ce qui 
est très inhabituel et semble n’affecter que les enfants avec d’importantes délétions, ils 
utilisent des signes, des gestes et des sons pour exprimer ce qu’ils veulent dire. 
Il a été suggéré que chez les enfants ayant une délétion distale 4q, cela pose des 
problèmes auditifs, à savoir qu’ils ont des difficultés à comprendre et interpréter les sons 
qu’ils entendent. Il s’agit d’un problème complexe qui nécessite un diagnostic précis pour 
le différencier d’un problème d’apprentissage. Selon la mère d’un adulte ayant une 
délétion 4q31-qter chez qui un trouble du traitement auditif central (TTA) a été 
diagnostiqué, “ tous les enfants ayant ce syndrome devraient être testés pour des 
troubles sévères du langage, car chez ces enfants la fonction langagière est souvent  
inférieure à leurs capacités cognitives. Mon fils n’utilisait que les mots d’un enfant de 9 
mois et aujourd’hui il s’exprime par des phrases. De même, il y a une grande différence 
entre sa compréhension et son expression. Il décrit ses expériences en termes visuels : 
par exemple quand son frère le taquine, il en parle en disant que « sa chandelle brille 
plus fort, mais la mienne s’éteint » “. 
De nombreux enfants avec une fente palatine ou un palais ogival font des otites séreuses 
répétées pendant la petite enfance et ont besoin d’un drain tympanique. 
Une fente palatine ou un palais ogival peut également avoir un impact sur le langage en 
produisant une voix nasonnée et difficile à comprendre, phénomène accentué chez les 
enfants par la faiblesse musculaire de la bouche et de la gorge. 
Tous les enfants porteurs d’une délétion distale 4q devraient bénéficier d’un suivi 
régulier en orthophonie. Les premiers mots apparaissent généralement entre 2 et 3 ans. 
 
 Elle est suivie en orthophonie depuis 20 mois, ce qui lui a permis de faire de gros 
progrès. Il y a un an, elle avait un gros retard de langage, mais elle a maintenant le 
langage de son groupe d’âge. Elle a prononcé ses premiers mots à 22 mois et utilise 
maintenant des phrases de 8 mots maximum. Elle a des problèmes d’intelligibilité, mais 
la plupart des personnes comprennent la plupart de ce qu’elle dit. Il y avait une très 
grande différence entre son langage réceptif (plus fort) et son langage expressif, mais 
elle a toujours eu une forte volonté de communiquer et a maintenant un langage 
expressif de son groupe d’âge. Son langage réceptif, notamment son traitement auditif, 
est certainement en deçà de son groupe d’âge.  – 3 ans, délétion 4q34-qter 
 
 Son langage expressif correspond à celui d’un enfant de son âge et son langage réceptif 
est supérieur. Il a retard de conscience phonologique et a un répertoire limité de 
consonnes et de voyelles ainsi qu’un affaiblissement et un champ restreint de la 
musculature buccale.  – 2 ans, délétion 4q33-q35  
 
 


