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Sources
Les informations
contenues dans cette
brochure sont tirées de
la littérature médicale
et d’observations
réalisées par Unique et
par le groupe de
soutien TPSG
(Tetrasomy &
Pentasomy X Support
Group). Ces
informations ayant été
récoltées sur un mode
informel, elles peuvent
être légèrement
biaisées puisqu’elles
représentent les
réponses de familles qui
ont rejoint un groupe
de soutien tétra X et
dont les filles
pourraient être peutêtre affectées de
manière plus évidente
que d’autres par ce
syndrome.
Références
Ce texte se réfère à
des articles parus dans
la littérature médicale.
Le nom du premier
auteur et la date de
publication sont
mentionnés pour vous
permettre de
rechercher sur
l’internet les articles
originaux ou leur
résumé dans PubMed.
Articles et résumés
sont également
disponibles auprès de
Unique.
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Tétrasomie X
La tétrasomie X est également connue sous le nom de
syndrome XXXX, tétra X, quadruple X ou 48, XXXX.
Elle n’affecte que les filles.
Les gènes qui dictent à l’organisme son développement et
son bon fonctionnement sont disposés le long des
chromosomes. Il y a d'habitude 46 chromosomes: vingt-deux
paires numérotées de 1 à 22, plus deux chromosomes
sexuels. Chez les garçons, les chromosomes sexuels
diffèrent: l’un est appelé X et l’autre Y, de sorte que la
constitution chromosomique masculine est décrite comme
étant 46,XY. Les filles possèdent normalement deux
chromosomes X, soit 46,XX. Les filles atteintes de
tétrasomie X possèdent quatre copies du chromosome X,
correspondant à la formule chromosomique (caryotype)
48,XXXX.

La tétrasomie X est-elle fréquente ?
On connaît de par le monde une centaine de femmes et de
fillettes atteintes de tétrasomie; il y en a certainement bien
davantage qui n’ont pas été diagnostiquées ou qui n’ont pas
rejoint de groupe de soutien. Unique regroupe plus de 50
membres atteintes de tétrasomie X. Le TPSG (Tetrasomy &
Pentasomy X Support Group), une association de personnes
atteintes de tétrasomie et de pentasomie X, réunit encore
davantage de membres. Ces associations sont préoccupées
par le fait qu’aucune recherche médicale coordonnée n’ait
été menée récemment sur cette condition. La littérature
médicale publiée sur ce sujet décrit à peine plus de 40
femmes et de nombreuses descriptions remontent aux
années 1960 et 1970.
En 2004 cependant, suite à la première journée d’étude
consacrée à la tétrasomie X qui s’est déroulée à Oxford
(Grande-Bretagne), un registre des cas de tétrasomie et de
pentasomie X a été créé. Pour de plus amples informations,
merci de contacter info@rarechromo.org.

La tétrasomie X affecte-t-elle
le comportement ?
Il n’existe pas de troubles de comportement clairement
identifiés chez l'ensemble des fillettes atteintes de
tétrasomie X. Toutefois, certains traits semblent
apparaître plus communément. La plupart des fillettes
sont décrites comme plaisantes et affectueuses, mais
certaines ont tendance à être timides. Dans les
observations réalisées par les groupes de soutien, seize
familles (50 %) ont noté certains problèmes émotionnels
et comportementaux. La plupart des difficultés étaient
causées par la frustration éprouvées par les fillettes,
incapables de communiquer, mais les familles ont
également rapporté une tendance à l'impatience ou
parfois à la mauvaise humeur, ainsi que certaines fois des
crises de colère et des variations inopinées d’humeur.
Leur confiance en elle peut être faible et les fillettes
étaient typiquement sensibles à des environnements
stressants. Neuf familles sur onze ont en particulier
mentionné des problèmes comportementaux chez des
jeunes filles âgées de plus de 18 ans.
Six familles sur quatorze, où les adolescentes étaient âgées de 15 ans ou plus, avaient
fait l’expérience de problèmes psychiatriques, y compris attaques de panique, troubles
anxieux généralisés, dépression et troubles bipolaires (maniaco-dépression). Ces
problèmes psychiatriques ont pu être contrôlés par des médicaments.
Ce tableau est confirmé par les articles médicaux où les jeunes filles sont décrites
comme plaisantes, amicales et coopératives, mais aussi potentiellement agressives et
émotionnellement labiles. La moitié de toutes les femmes adultes avaient des épisodes
mensuels ou bimensuels de comportement instable décrit comme colérique,
destructeur et inapproprié.

?

Problèmes sociaux
Il existe une accumulation d’évidences indiquant que certaines fillettes atteintes de
tétrasomie X sont vulnérables aux difficultés sociales. Il n’existe cependant pas de
tableau clairement identifié. Certaines fillettes sont timides et manquent d’assurance,
essentiellement en groupe et même dans le cadre familial. Les petites filles préfèrent
souvent jouer seules. Les adolescentes peuvent souhaiter se faire des ami(e)s, mais ne
savent pas toujours comment s’y prendre et comment les garder et se comportent
parfois d’une façon que les autres jugent inappropriée. De l’autre côté, il existe des
jeunes filles qui sont sûres d’elles en société et extraverties.
La vulnérabilité accrue à des problèmes sociaux signifie que les familles devraient avoir
un œil attentif sur ces problèmes et ne devraient pas hésiter à requérir de l’aide. Ceci
s’avère particulièrement important dans les situations de stress qui peuvent se produire
à l’école (Telfer 1969; Nielsen 1977; Berg 1988; Linden 1995; U).
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Cela va-t-il se reproduire ?

Caractéristiques

La tétrasomie X est vraiment très rare;
pour la grande majorité des familles, le
risque qu’elle survienne lors d’une autre
grossesse est extrêmement faible.
Exceptionnellement toutefois, il s’avère
que la mère possède un chromosome X
additionnel dans certaines de ses cellules,
augmentant ainsi la probabilité d’une
nouvelle grossesse touchée par ce
syndrome. En tant que parent, vous
aurez l’opportunité de discuter de votre
cas personnel avec un consultant de
votre service de génétique local et, si
cela s’avère approprié, de vous faire
tester, ainsi que votre partenaire, avant
d’initier une nouvelle grossesse.

Le consensus médical existant veut que la tétrasomie X ne cause
pas de syndrome clinique spécifique. Les fillettes et les femmes
qui possèdent quatre chromosomes X sont très différentes les
unes des autres. Toutefois, elles peuvent partager un certain
nombre de caractéristiques. Les données récoltées par Unique et
par le groupe de soutien TPSG montrent que ces caractéristiques
peuvent être à peine décelables ou avoir des conséquences
importantes.
• Léger retard du développement physique
• Retard de langage
• Difficultés d’apprentissage légères à modérées
• Taille adulte potentiellement au dessus de la moyenne,
après une croissance plutôt lente durant la petite enfance
• Vulnérabilité accrue à des troubles du comportement ou des
réactions sociales inadéquates lors de situations stressantes
• Risque accru de dysfonction ovarienne
• Taux accru d’infections respiratoires durant la petite enfance

Indépendance
Certaines adultes atteintes de tétrasomie
X mènent une vie indépendante de leurs
familles. L’expérience montre que
quelques-unes parviennent à une indépendance totale alors que la plupart d’entre elles
ont besoin d’un certain soutien et d’une supervision.

Une femme atteinte de tétrasomie X pourra-t-elle avoir
des enfants ?
Il existe vraiment peu de cas rapportés dans la littérature médicale de femmes
atteintes de tétrasomie X qui ont eu des enfants. Toutefois, si une jeune fille a des
ovaires normaux et des règles, elle pourrait être fertile. Les articles médicaux font
état de quatre femmes ayant eu au total sept enfants. Une femme a eu deux filles et
un garçon, tous porteurs du nombre habituel de 46 chromosomes; une deuxième a eu
un bébé dont les chromosomes étaient normaux et un autre atteint d’une trisomie 21
(syndrome de Down); la troisième a eu une fille normale possédant 46 chromosomes;
la dernière a eu un bébé mort-né souffrant d’un omphalocèle (hernie dans la paroi
abdominale).
Comme il est très probable que les ovules d’une femme atteinte de tétrasomie X
contiennent plus d’un chromosome X, il est important qu’un service de consultation
génétique assiste la famille pour clarifier ce qui peut se passer en cas de grossesse. En
complément à cet aspect du problème, les familles de jeunes femmes atteintes de
tétrasomie X ont suggéré que les jeunes femmes fertiles devraient être conseillées
avec soin avant d’envisager une grossesse en raison des difficultés liées à la prise en
charge d’un bébé et d’un enfant (Bergemann 1962; Gardner 1973; Fryns 1983;
Linden 1995; U).
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Diagnostic

On réalise
d'habitude un
examen
chromosomique
lorsqu’on observe
chez un enfant des
particularités
physiques ou un
développement
psychomoteur
inhabituels.
Chez les fillettes
atteintes de
tétrasomie X, les
manifestations
peuvent être si
subtiles que le
diagnostic est posé
tardivement.
Quelle est la cause de la tétrasomie X ?
Les fillettes atteintes de tétrasomie X ont hérité soit de trois
On prépare les
chromosomes X maternels et d’un seul chromosome X paternel, chromosomes à
soit de quatre chromosomes X maternels.
partir de globules
Pendant la formation des ovules maternels, les paires de
blancs provenant
chromosomes se séparent habituellement de sorte que chaque
d’un petit
cellule contienne un seul chromosome X. Une succession
échantillon de sang,
d’erreurs survenant au cours de la division cellulaire peut donner puis on les colore
un ovule qui contient trois ou même quatre chromosomes X.
pour obtenir une
Une fois fertilisé par un spermatozoïde porteur d’un seul X,
image typique où
l’ovule se développera alors en un embryon porteur de quatre
alternent bandes
chromosomes X, ou, plus rarement, commencera sa vie avec cinq claires et sombres.
chromosomes X, mais en perdra un.
Les deux
D’autres processus pourraient très occasionnellement intervenir, chromosomes X
comme une erreur pendant la division cellulaire intervenant après excédentaires sont
la conception (lorsqu’un bébé est déjà en train de se développer) alors clairement
ou la présence d’un chromosome X excédentaire dans certaines visibles.
cellules maternelles (Robinson 1994).

Suis-je responsable ?
Non. On ne connaît aucun facteur environnemental, lié à
l'alimentation ou au mode de vie susceptible d’entraîner des
anomalies des chromosomes sexuels comme la tétrasomie X.
Cela signifie que rien de ce que vous avez fait avant ou pendant
votre grossesse n’a provoqué l’apparition de la tétrasomie X,
mais aussi que vous n’auriez rien pu faire pour l’empêcher.
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La croissance sera-t-elle normale ?
Le poids de naissance est faible ou dans la moyenne
inférieure et certaines fillettes sont petites compte tenu de
leur âge gestationnel. Sur 20 bébés examinés, nés à terme ou
presque, le poids moyen était de 2810 g (intervalle 1670 g à
3800 g). La plupart des bébés s’alimentent plutôt bien et
grandissent à une vitesse normale. Cependant un nombre
restreint de fillettes a des difficultés d'alimentation et de la
peine à prospérer, avec une taille plutôt petite dans la prime
enfance. Des études scientifiques rapportent aussi que
certains bébés étaient très petits à la naissance (en dessous
du 5ème percentile sur les courbes de croissance) et sont
restés par la suite petits.
A mi-enfance, les fillettes atteintes de tétrasomie X
dépassent typiquement la taille moyenne des enfants de leur
âge. Sur six membres de Unique qui ont communiqué leur
taille adulte, la moyenne est de 178 cm, allant de 160 cm à
187 cm. Les études publiées dans la littérature médicale mentionnent des tailles
moyennes de 169 cm, alors que la taille féminine moyenne est de 167 cm.
On a récemment identifié le gène SHOX (Short stature HOmeobox gene of the X
chromosome), situé à l'extrémité du bras court du chromosome X, qui joue un rôle
déterminant sur la taille. Des copies excédentaires de ce gène exercent probablement
un effet additif; deux copies excédentaires pourraient ainsi partiellement expliquer la
taille plutôt grande des femmes atteintes de tétrasomie X. L’insuffisance en
oestrogènes normalement produits par les ovaires constituerait une autre explication
(Nielsen 1977; Plauchu 1988; Linden 1995; Rooman 2002; U).

Une fillette aura-t-elle l’air différent ?
Comme vous pouvez l’observer sur les photographies illustrant cette brochure, une
fillette atteinte de tétrasomie X ne se distinguera pas dans la foule. Son visage n’aura
probablement pas de traits physiques particuliers suggérant qu’elle souffre d’une
anomalie chromosomique rare. Quelques fillettes présentent des signes mineurs, mais
qui sont subtils et ne revêtent aucune importance dans la vie quotidienne. Les
médecins les mentionnent dans leurs articles de recherche car ils pourraient être utiles
dans l’établissement d’un diagnostic.
Dans les enquêtes conduites par Unique ou par le groupe de soutien TPSG, on
retrouve quatre bébés sur 32 (13 %) qui sont nés avec une ou plusieurs
caractéristiques faciales inhabituelles. Tous ces traits se retrouvent communément
dans d’autres anomalies chromosomiques et se voient également chez des personnes
ne souffrant d’aucun problème chromosomique.
Trois fillettes présentaient un "épicanthus" (repli de la paupière supérieure masquant
partiellement l’angle interne des yeux), deux avaient des fentes palpébrales inclinées
vers le haut et une dernière présentait un excès cutané sur l’arrière de la nuque. On
retrouve aussi fréquemment un écartement un peu plus marqué des yeux (Plauchu
1988; Linden 1995; U).
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(uretères). Le sphincter qui empêche l’urine de refluer de la vessie jusqu’au rein
fonctionne parfois mal, causant des infections rénales. Il est important de procéder à
un ultrason rénal même en l’absence de tout symptôme : des défauts structuraux
risquent de causer des infections qui, si elles surviennent trop souvent, augmentent le
risque d’hypertension artérielle ultérieure.

 Infections fréquentes
De nombreuses familles ont rapporté une fréquence élevée d’infections ORL et des
voies respiratoires durant la petite enfance. Le palais typiquement très voûté favorise
la survenue d’otites fréquentes : la faible distance entre la bouche et les oreilles facilite
le passage des bactéries de la gorge aux oreilles. Ceci peut mener à l'accumulation
persistante de liquide visqueux dans l'oreille moyenne, ce qui peut entraîner une
surdité de transmission. De nombreuses fillettes ont besoin de drains
transtympaniques (diabolos), parfois à répétition. Une perte auditive peut avoir un
impact important sur l’apprentissage du langage et il est donc important de tester
régulièrement l'audition.

 Problèmes dentaires
La forme anormale du palais peut également entraîner des anomalies dentaires,
comme absence ou irrégularité des dents, ou encore éruption précoce ou tardive.
Certaines fillettes ont également une petite bouche ou une fente palatine. Les dents
définitives de quatre des fillettes observées (13 %) sont sorties tard ou présentaient
des défauts de l’émail ou de la dentine. La littérature médicale et Unique ont
également rapporté des cas où les dents de lait tardaient à tomber et où les dents de
devant étaient sévèrement usées (Farge 1985; U).

Puberté et règles
On dit qu'en général la moitié des fillettes atteintes de tétrasomie X aura des règles
normales; l’autre moitié n’aura soit pas de début de règles et des caractéristiques
sexuelles secondaires moins développées (par exemple petite poitrine), soit aura des
cycles irréguliers. Les données provenant des groupes de soutien vont généralement
aussi dans ce sens; sept jeunes filles sur vingt ont commencé leurs périodes
menstruelles entre 11 et 16 ans. Parmi elles, une jeune fille présentait une dysfonction
ovarienne (mauvais fonctionnement des ovaires) et une anomalie complexe de
l’utérus, une deuxième avait des règles très irrégulières et une troisième prenait un
supplément d’hormones combinées pour favoriser l'apparition des règles.
Chez les jeunes filles dont la puberté est incomplète, le manque d’activité
oestrogénique dû à un mauvais fonctionnement des ovaires peut augmenter le risque
de fractures et provoquer une ostéoporose. L’administration d’oestrogènes peut
stimuler le développement des seins, arrêter la croissance et favoriser la formation
des os, prévenant ainsi l’ostéoporose. Les oestrogènes ont un autre avantage : ils
agissent au niveau du cerveau, améliorant la mémoire et les variations d'humeur.
L’administration d’oestrogènes devrait être discutée avec l’endocrinologue de votre
fille (Park 1970; Nielsen 1977; Collen 1980; Linden 1995; Rooman 2002).
9

Soucis médicaux
 Problèmes cardiaques
Presque un tiers des fillettes observées (10 sur 32) sont nées avec une malformation
cardiaque et un souffle cardiaque a été détecté chez trois autres fillettes. Parmi elles,
cinq (17 %) présentaient un problème cardiaque complexe ou qui nécessita une
intervention chirurgicale. La fréquence des malformations cardiaques congénitales
semble ainsi supérieure à celle généralement rapportée dans la littérature médicale.
Des communications entre les cavités supérieures (oreillettes) ou inférieures
(ventricules) du cœur s'observent dans la population générale, mais semblent être plus
fréquentes chez les fillettes atteintes de tétrasomie X. On parle de communications
interauriculaires, respectivement interventriculaires. Une atrésie (rétrécissement) des
valves cardiaques peut également se produire.
L’une des fillettes présentant un problème cardiaque plus complexe souffrait d’une
tétralogie de Fallot : la valve et l’artère pulmonaire qui conduit le sang du cœur aux
poumons présentent un rétrécissement (sténose pulmonaire) et il y a une
communication interventriculaire. Deux jeunes filles plus âgées ont fait des thromboses
veineuses profondes; l’une d’elles prenait une pilule contraceptive orale combinée. Chez
l’une d’entre elles, un caillot sanguin s'est détaché et a passé par une communication
intracardiaque anormale, provoquant un accident cérébrovasculaire.

 Problèmes orthopédiques
Un grand nombre de fillettes présentent une mobilité soit excessive, soit limitée des
petites et des grandes articulations. Parmi les problèmes orthopédiques les plus
évidents, quatre des fillettes observées sont nées avec une luxation des hanches ou ont
développé plus tard dans leur vie des problèmes de hanche ressemblant à ce qu'on voit
dans l’arthrite rhumatoïde. Huit d’entre elles avaient une mobilité limitée ou excessive
d’au moins une articulation, plus typiquement des coudes. La littérature médicale décrit
le cas d’une fillette présentant une rotation des coudes de 300 degrés. Une synostose
radio-ulnaire est fréquente : les deux os de l’avant-bras (le radius et le cubitus) sont
soudés sur une partie de leur longueur et rendent certains mouvements de rotation
difficiles (pronation et/ou supination).
Deux fillettes sont nées avec un pied bot unilatéral et une fillette avait des gros orteils
inhabituellement angulés. Quatre fillettes (13 %) ont eu besoin d’un corset ou d’une
fixation chirurgicale pour une déformation de la colonne vertébrale (scoliose).
Quarante-trois pourcents des personnes observées avaient des auriculaires incurvés
(clinodactylie), qui entraînaient des difficultés de préhension chez deux femmes. Les
mains et/ou les pieds de sept fillettes (23 %) étaient inhabituellement petits, trois avaient
des orteils qui se chevauchaient et deux présentaient une coloration anormale (bleue
ou violacée) des mains et des pieds, ce qui est typique d’un syndrome de Raynaud
(Linden 1995; U).

 Problèmes rénaux
Les problèmes de reins et de vessie semblent être fréquents, typiquement avec un rein
unique, des reins soudés ou des reins reliés chacun à la vessie par deux conduits
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Effets sur l’apprentissage
En présence de deux chromosomes X excédentaires, on
s’attend généralement à observer des effets sur les
capacités d’apprentissage des fillettes, bien qu’ils soient très
variables. Les observations les plus récentes suggèrent que
ces difficultés d’apprentissage sont légères ou modérées; le
QI (quotient intellectuel) moyen va de 60 à 80. Cette
observation concorde bien avec les observations plus
anciennes qui suggéraient une réduction du QI de 10 à 15
points par chromosome X excédentaire. Cette image
pourrait toutefois s’avérer être biaisée négativement, car
les fillettes qui n'ont que peu ou pas de difficultés
d’apprentissage pourraient très bien ne jamais attirer
l’attention des médecins ou n'être jamais diagnostiquées. La
littérature médicale décrit le cas d’une fillette avec un QI
de 100 et soit Unique, soit le groupe de soutien TPSG ont
des membres dont les difficultés d’apprentissage ne sont
que faibles ou alors dans un domaine spécifique. Les
descriptions plus anciennes, montrant des difficultés d’apprentissage plus sévères,
sont biaisées et ne reflètent pas l’expérience de ces deux groupes de soutien.
Les fillettes atteintes de tétrasomie X débutent en général leur scolarité dans une
classe normale, mais peuvent de cas en cas bénéficier par la suite d'appuis
particuliers. Il y a souvent des difficultés en lecture et en mathématiques, et le retard
de langage peut influencer les performances générales. Malgré tout, Unique connaît le
cas de jeunes filles ayant terminé leur scolarité secondaire et possédant les
compétences normalement acquises en fin de parcours scolaire obligatoire.
Certaines développent des talents particuliers dans des domaines comme le dessin et
l’écriture.
Il serait peut-être plus approprié de dire qu’un certain degré de difficulté
d’apprentissage caractérise, tout comme le retard de langage, la tétrasomie X. Pour
cette raison, les fillettes ont un besoin accru d’appui, d’intervention précoce et
d’enseignement spécialisé. Il y a de nombreuses années, le Dr Mary Linden, du
Centre national juif pour la médecine immunologique et respiratoire de Denver,
Colorado, rédigea le paragraphe suivant, qui devrait servir de guide pour les familles
et les professionnels apportant leur appui au développement des fillettes atteintes de
tétrasomie X.
‘Lorsque des individus parviennent à des résultats supérieurs à ceux généralement
rapportés … les parents se sont impliqués dans tous les aspects du développement
et de l’éducation de leur enfant. Ils ont initié une intervention précoce en recourant
à des professionnels pour aider leur enfant aux premiers signes de retard. Les
parents se sont engagés activement dans l’éducation de leur enfant en interagissant
avec les enseignants et les organismes concernés. Ils ont proposé à ces enfants des
activités et des expériences nombreuses et variées; ils ont valorisé leurs réussites et
minimisé leurs limitations et leurs retards’ (Telfer 1969; Blackston 1972; Fryns 1983;
Linden 1995).
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Langage et communication
Le retard de langage est l’une des caractéristiques les plus
fréquemment signalées dans la tétrasomie X; elle est mentionnée
par au moins les deux tiers des membres des familles des groupes
de soutien et dans la plupart des cas rapportés dans la littérature
médicale. Chez certaines fillettes, le retard dans l'émergence du
langage est le premier signe qui mène au diagnostic d’anomalie
chromosomique. On estime généralement que le développement
du langage va de pair avec les capacités d’apprentissage et n’est pas,
en soi, un point faible spécifique de la tétrasomie X.
Les observations combinées des deux groupes de soutien ont
montré que l’âge moyen auquel les fillettes atteintes de tétrasomie
X ont commencé à parler était de trois ans (de vingt mois à quatre
ans). En âge préscolaire, le vocabulaire était typiquement limité et
certaines fillettes ont appris à s'exprimer par un langage de signes
avant d’acquérir le langage à proprement parlé. Bien que les fillettes surmontent leur
retard, il est possible que des difficultés avec les complexités du langage et les subtilités
de la conversation puissent persister jusqu’aux années de scolarité secondaire.
Les articles scientifiques suggèrent que de nombreuses fillettes ont également des
difficultés de prononciation qui les rendent difficiles à comprendre, mais cela ne
représente pas nécessairement l’expérience des groupes de soutien.
Dans nos propres enquêtes, toutes les fillettes ont pu acquérir le langage; devenue adulte,
l’une d’entre elles continue à utiliser le langage des signes pour compléter ses phrases.
Certaines ont totalement rattrapé leur retard de langage et se sont mises à parler
couramment et à articuler de manière claire en grandissant. D’autres toutefois
s’expriment de façon hésitante et ont des difficultés à saisir les subtilités du langage. La
plupart d’entre elles sont conscientes de leur retard de langage, ce qui peut nuire
socialement à leur confiance en elle, même dans un contexte familial où elles peuvent
hésiter à participer à des conversations de groupe (Pena 1974; Nielsen 1977; Linden
1995; U).

S’asseoir, marcher, courir, écrire
Nos enquêtes conjointes ont montré que la plupart des fillettes franchissaient les
différentes étapes de leur développement avec un peu de retard. Les petites filles se
sont assises en moyenne à 7 mois (entre 5 et 12 mois) et ont commencé à marcher
seules à 21 mois (entre 15 mois et 3 ans). Ces observations concordent bien avec les
cas rapportés dans la littérature médicale, qui suggère que la motricité globale
(mouvements corporels globaux) souffre de plus de retard que la motricité fine (par
exemple manipuler les objets avec les mains).
L’hypotonie – tonus réduit des muscles squelettiques, produisant une faiblesse
inhabituelle – ainsi que la laxité ligamentaire qui affecte nombre d’entre elles
contribuent à retarder le moment où les fillettes commencent à bouger. Durant les
premières années de mobilité, certaines fillettes bénéficient d’orthèses et d'attelles pour
les jambes et continuent à porter des chaussures orthopédiques. Huit des fillettes
observées – plus du quart du total – présentaient un tonus musculaire suffisamment
faible pour qu'on pose le diagnostic formel d’hypotonie.
Une fois la mobilité acquise, les fillettes continuent à l’âge scolaire à apprendre à courir,
à sauter, à grimper à la place de jeux et à faire du tricycle. A l’adolescence, elles sont
tout à fait capables de nager, de faire du vélo et de participer à un large éventail de
sports et d’activités. Toutefois, les familles rapportent presque toutes que leurs filles
ont besoin de plus de temps que leurs frères et sœurs pour acquérir des compétences
dans le domaine des activités physiques et qu’elles ont un important manque
d’endurance, moins de force musculaire et de plus grands problèmes de coordination et
d’équilibre.
En termes de motricité fine, la plupart des fillettes n'ont pas de problème à tenir un
crayon ou un stylo; des difficultés de préhension et des doigts parfois ankylosés peuvent
compliquer certaines activités de la vie quotidienne, comme ouvrir une boîte
de conserve.

Alimentation
L’alimentation n’est généralement pas une cause d’inquiétude pour les fillettes atteintes
de tétrasomie X. Des évidences provenant des groupes de soutien indiquent cependant
que près d’un quart d’entre elles ont eu des difficultés à s’alimenter en tant que bébé, ce
qui a affecté leur prise de poids. Les difficultés ont été variables et généralement peu
importantes. Cinq fillettes (1/6) buvaient de très petites quantités de lait ou
consommaient un choix limité d’aliments, l’une a connu des troubles de la déglutition et
des problèmes de reflux (aliments qui ressortent rapidement de l’estomac via
l’œsophage), une autre ne passa que très tardivement à une alimentation solide (19 mois)
et une autre encore a éprouvé des difficultés d’alimentation si importantes qu’elle a dû
être nourrie par une sonde directement dans l’estomac (gastrostomie).
La constipation est fréquente; chez les fillettes atteintes de tétrasomie X, elle est
probablement causée par une combinaison de problèmes d’alimentation, d'un régime
pauvre en fibres, d'une activité physique restreinte et d'un faible apport liquidien.
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