 Son esprit rapide est toujours étonnant tout comme ses capacités sur les questions
techniques. En dehors de ses problèmes, c’est un beau, agréable et sympathique garçon 
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XXXY syndrome
Le syndrome XXXY est une anomalie chromosomique qui touche seulement les hommes. Il est
rare et il y a peu d'information spécifique disponible. Les individus atteints peuvent avoir un large
spectre de caractéristiques sur le plan physique, du développement et du comportement ;
la sévérité est variable. Les thérapies paramédicales comme la kinésithérapie et l’orthophonie,
des projets éducatifs individuels et un soutien dans les apprentissages permettent d’améliorer les
capacités des personnes atteintes du syndrome.

Qu’est-ce qu’un chromosome ?
Toute l'information génétique est portée sur les chromosomes qui se trouvent dans le noyau des
cellules de votre corps. En plus des 22 paires de chromosomes numérotées de 1 à 22, les hommes
ont habituellement un chromosome X et un chromosome Y. Au lieu d’avoir un seul chromosome X,
les hommes ayant un XXXY ont 3 chromosomes X. Le syndrome XXXY peut aussi être appelé le
syndrome 48,XXXY, parce qu'au lieu de 46 chromosomes, il y en a 48 (22 paires, c'est-à-dire 44
chromosomes, plus les quatre chromosomes sexuels XXXY).
La plupart des hommes ayant un 48,XXXY ont 3 chromosomes X dans toutes les cellules de leur
corps. Quelques-uns ont quelques cellules avec XXXY et quelques cellules avec un nombre différent
de chromosomes X et Y. Ceci s’appelle une mosaïque. Par exemple, un homme avec des cellules
ayant 2 chromosomes X et des cellules avec 3 chromosomes X aura une formule chromosomique :
47,XXY/48,XXXY. Un homme ayant des cellules avec 3 et d’autres avec 4 chromosomes X aura une
formule chromosomique : 48,XXXY/ 49,XXXXY. Une mosaïque rend plus difficile de pronostiquer
les effets d’un XXXY. Comme règle générale toutefois, chaque chromosome X supplémentaire
accentue les effets, tandis que des chromosomes X en moins les diminue.

Est-ce que le 48,XXXY est une variante du syndrome Klinefelter ?
Les individus ayant un 48,XXXY ont leurs propres caractéristiques physiques et comportementales
et on ne devrait pas les considérer comme une variante du syndrome Klinefelter.
Les hommes avec un syndrome de Klinefelter ont un seul chromosome X supplémentaire : leur
formule chromosomique est 47,XXY. Pendant la puberté, leur production de testostérone est
diminuée et même si leur sexualité est normale, ils ne sont généralement pas les pères biologiques
de leurs propres enfants. A cause des problèmes précoces de langage, ils ont une tendance à
développer des problèmes de lecture, d’écriture et de socialisation. Leur quotient intellectuel peut
être en dessous de celui des enfants du même âge et ils ont souvent un quotient intellectuel verbal
inférieur en raison du retard de langage.
Le chromosome X supplémentaire dans le 48,XXXY a plus d'influence sur les caractéristiques
physiques, cognitives et comportementales, que dans le 47,XXY.
Par exemple, les hommes avec un 48,XXXY peuvent avoir un retard sur le plan moteur, du langage
et de la socialisation. Une prise en charge précoce et un projet éducatif sont essentiels pour
permettre à ces garçons de continuer à progresser dans leurs apprentissages. Une meilleure
connaissance du syndrome 48,XXXY permettra de mieux comprendre ses caractéristiques typiques
et de mettre en place des protocoles de prise en charge spécifique.

Sources et références
Ce livret a été réalisé à partir des références plus significatives de la littérature médicale. Le nom de
l’auteur et la date de publication sont mentionnés dans le texte, pour vous permettre de chercher le
résumé ou les articles originaux sur Internet dans PubMed. Si vous le voulez, vous pouvez obtenir
les articles par Unique. Le livret est aussi réalisé à partir de la base de données d'Unique. Quand cette
plaquette a été traduite en 2011, Unique avait 35 membres ayant un diagnostic de 48,XXXY, dont 9
ont participé à une enquête détaillée sur le développement de leur fils. Valentin APAC en compte,
en 2011, 16 cas.
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supérieures ou inférieures (6/18) ) et de l’épilepsie (4/18). Un garçon est né avec les 2 coudes
disloqués et des malformations des deux avant-bras. Il est important que les hommes 48,XXXY
soient suivis par leurs médecins traitants, avec des examens cliniques réguliers.

 Les dents
Une caractéristique classique est l'agrandissement de la cavité pulpaire interne, connue sous le nom
de taurodontisme. Cela survient naturellement chez 2,5 à 11 % de la population, mais c’est plus
fréquent chez les 47,XXY et cela est probablement encore plus fréquent chez les 48,XXXY.
Les molaires atteintes de taurodontisme sont en général traitées avec des couronnes en acier
inoxydable pour éviter l'exposition de la pulpe mais cela peut ne pas être suffisant pour prévenir la
survenue d’une nouvelle carie et un traitement du canal radiculaire peut se rendre nécessaire
(Joseph 2008).
D'autres problèmes dentaires comportent l’absence de dents définitives, un défaut de l’émail
dentaire et des incisives de forme arrondie. Comme l'hygiène bucco-dentaire ne peut pas être aussi
minutieuse que chez des jeunes sans anomalie chromosomique, la carie dentaire est fréquente et les
extractions dentaires semblent être deux fois plus fréquentes chez les garçons et les hommes avec
un 47,XXY que chez leurs frères. L'expérience des membres d’Unique inclut un retard de poussée
des dents de lait (de 12 à 15 mois) ; une absence de canines ; une mauvaise implantation des dents et
des dents supplémentaires ; des caries importantes malgré un bon régime ; l’absence de certaines
dents définitives.

Comment le syndrome XXXY est-t-il survenu ?
Les parents d'un garçon avec un 48,XXXY ont presque toujours des chromosomes normaux dans
les cellules de leur corps, donc ils ne sont pas habituellement testés. La raison pour laquelle les deux
chromosomes X supplémentaires sont présents n'est pas connue sur la base des connaissances
actuelles, on sait qu'ils peuvent venir de la mère ou du père, mais pas des deux parents ensembles.
Un ovule normal contient un chromosome X et un spermatozoïde normal contient un chromosome
X ou Y ; unis ensembles, ils créent un œuf fécondé avec 46,XY ou 46,XX chromosomes.
Le syndrome 48,XXXY survient d'habitude quand un spermatozoïde avec un Y féconde un ovule
avec trois chromosomes X, ou quand un spermatozoïde avec une formule chromosomique XXY
féconde un oeuf avec un chromosome X.

Soit

soit

Dans la grande majorité des cas, nous ne savons pas pourquoi cela est arrivé. Dans quelques cas,
l'ovule d'une mère plus âgée peut avoir vieilli avant sa maturation. Ce que l'on sait, c’est que le
syndrome survient avant la conception (quand le bébé est fait) et rien de ce que les parents aient pu
faire avant ou pendant la grossesse, ne l’a provoqué.
Aucun facteur environnemental, diététique ou lié au mode de vie n’est en cause. Ce n’est la faute de
personne. Quand les garçons ou les hommes avec un 48,XXXY ont une forme en mosaïque, il est
probable qu'une nouvelle anomalie est survenue dans les tout premiers jours après la conception,
pendant le développement de l'embryon.

Cela peut-il arriver de nouveau ?
Il est important d’aborder cette question avec un conseiller en génétique ou un généticien parce que
le risque d'avoir un autre enfant avec une anomalie chromosomique dépend de plusieurs facteurs
comme les antécédents familiaux et l'âge parental.
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 Il est très passif et calme, mais il est en train de devenir bruyant et quand il est malheureux, il peut
être irascible, jetant sa tête en arrière ou en avant. Il est très sociable  - 15 mois
 Il embrasse et câline sa soeur de 4 mois et il essaye de lui parler doucement d'une voix aiguë. Cela
nous réchauffe beaucoup le cœur  - 2 ans
 Il est facilement frustré quand il est incapable de faire quelque chose, frappant de temps en temps
sa tête sur le plancher ou d’autres choses, mais il se comporte très bien autrement  - 3 ans
 Il se vexe très facilement, c’est un garçon très calme, timide avec d'autres enfants, ayant besoin
d’avoir sa mère avec lui pour aller partout. Depuis le début de sa scolarisation, sa confiance a
progressé mais il préfère jouer seul  - 6 ans
 Il est calme et sage à l'école, mais est l'opposé complet à la maison où il peut être très agressif de
temps en temps et son comportement semble être plus irrégulier et plus difficile à contrôler. Il peut
être aussi très très sympathique, donc il est très dur de comprendre ses sautes d'humeur  - 14 ans
 Il est têtu et est facilement déstabilisé par les commentaires de ses collègues de travail. Il se mêle
également souvent avec d'autres qui ont des troubles du comportement, ce qui engendre des
difficultés. En général il s’intègre mieux avec des personnes plus âgées, plus jeunes ou des personnes
plus compatissantes  - 23 ans
 Il devient fâché quand les gens se moquent de lui : il va dans sa chambre, il met son casque avec
des écouteurs et il écoute de la musique ou, parfois il crie  - 26 ans
 Il est généralement amical, heureux, poli et serviable, mais il a des montées de colère soudaines,
déclenchées habituellement par quelque chose qui lui est propre, mais parfois par un différend ou un
conflit de personnalité. Dans ce cas, il crie et tape les pieds par terre et, après réflexion, il se calme
et dit qu'il est désolé. Ces périodes d'angoisse et de colère arrivent maintenant moins souvent et
son traitement a été réduit  - 48,XXXY/49,XXXXY, 38 ans

Questions de santé

C'est beaucoup moins fréquent que le syndrome Klinefelter classique (47,XXY). On estime
qu’environ 1 garçon sur 17.000 à 50.000 nait avec un 48,XXXY.

Quel est le pronostic ?
Pour améliorer les capacités des hommes qui ont un 48,XXXY, il est important de les prendre en
charge rapidement avec de l’orthophonie, de la kinésithérapie et de l’ergothérapie. Des projets
éducatifs devraient être mis en place pour évaluer les besoins individuels. Un soutien à la
socialisation, un environnement structuré et des stratégies basées sur ses atouts comme le fait
d'être utile, permettront d’augmenter l’estime de soi et de développer les capacités individuelles
(Visootsak 2007).

À la naissance
Les bébés avec un 48,XXXY généralement ne sont pas différents d’autres nouveaux nés, bien que
certains puissent avoir de discrètes particularités morphologiques du visage, comme des plis cutanés
au niveau des coins intérieurs de l'oeil (épicanthus) ou des yeux écartés (hypertélorisme). Certains
ont des particularités des extrémités comme un pli palmaire unique ou une incurvation du 5ème
doigt. Chez certains bébés, la morphologie des organes génitaux est normale mais un ou les deux
testicules peuvent ne pas être descendus (6/10 des cas d’Unique). D'autres, évalués de 25 à 70 % des
cas d’Unique, ont un très petit pénis (hypoplasie). Les bébés peuvent avoir un poids, une taille et un
périmètre crânien plus petits par rapport aux garçons avec des chromosomes normaux. Les poids
de naissance à terme s'étendent de 2,8kg à 4,76kg (dont la plupart vers la limite inférieure de
l’intervalle) (Linden 1995; Unique).

 J'ai eu un accouchement naturel sans médicament et il m’a semblé parfait à la naissance, avec un
Score d'Apgar parfait. Mais à 3,230 kg, il était plus petit que ses frères qui étaient à 3,760 kg et
4,080 kg. 

Organes génitaux
 Os
Les hommes avec de faibles taux de testostérone ont un risque d’avoir une
masse osseuse de faible densité et de l'ostéoporose mais un traitement
initié tôt avec de la testostérone peut prévenir ces problèmes.
L'endocrinologue de votre fils vous expliquera le meilleur moment pour
commencer ces traitements. Une ostéodensitométrie pourra révéler une
baisse de la masse osseuse et cela fait d'habitude partie des examens de
routine pour les hommes avec un 48,XXXY. D’après l'expérience
d'Unique, aucun des quatre hommes qui ont été régulièrement suivis n'a
montré une diminution de la densité osseuse.






 Autres problèmes

Un certain nombre de soucis de santé ont été rapportés chez des hommes 47,XXY, y compris des
maladies auto-immunes comme le lupus érythémateux systémique, la polyarthrite rhumatoïde ; le
diabète et une résistance à l’insuline ; une hypothyroïdie ; le développement de varices et d’ulcères
aux jambes ; problèmes respiratoires comme la bronchite chronique. Le risque du cancer du sein est
aussi plus élevé, bien qu'il reste considérablement plus faible que chez les femmes. Bien que le risque
de développer ces maladies soit augmenté, les 18 membres d’Unique avec un 48,XXXY n’ont
développé aucune de ces maladies. Les maladies qui sont relativement fréquentes parmi les membres
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Quelle est la fréquence du 48, XXXY ?

Les testicules : les testicules sont des organes semblables à une boule dans les bourses qui
produisent normalement les spermatozoïdes et la testostérone, l'hormone sexuelle masculine.
Les testicules se développent dans l'abdomen, et descendent dans les bourses peu avant la naissance.
Chez les garçons avec un 48,XXXY, il est commun de constater qu'un ou les deux testicules n'ont
pas fini de descendre dans les bourses.
Ils peuvent le faire peu de temps après la naissance ou ils
peuvent se déplacer vers les bourses et remonter
(testicules rétractiles).
Dans ces cas, les testicules peuvent être descendus lors
d’une courte opération sous anesthésie générale appelée
une orchidopexie. Chez les garçons avec un 48,XXXY, il
est aussi commun de constater qu'un, ou plus souvent
les deux testicules, sont inhabituellement petits.
Le pénis : le pénis chez les garçons avec un 48,XXXY est
souvent petit à la naissance. Il va probablement rester
petit, mais il peut grandir et être dans la normale. Le
traitement par la testostérone pour un micro pénis dans
la petite enfance est controversé, mais 2 familles
d’Unique des deux côtés de l'atlantique ont une
expérience positive.
 Sa 1ère piqûre de testostérone pour son micro pénis a
eu un effet spectaculaire. Son pénis a quasiment doublé
de taille  - 15 mois
3

 Il communique en utilisant des sons, des mots approximatifs et des mots simples. Il a un

Caractéristiques du visage
Beaucoup de garçons avec un 48,XXXY n'ont aucun signe évident. Certains ont une physionomie un
peu particulière : les yeux peuvent être écartés de façon inhabituelle (chez un garçon d’Unique, par
contre, ils sont proches de façon inhabituelle) ; il peut y avoir des petits plis cutanés dans les coins
intérieurs des yeux ; les oreilles peuvent être implantées plus basses que d’habitude ; les lèvres
peuvent être charnues et la mâchoire peut être un peu avancée. La pilosité faciale des adolescents et
des adultes a une tendance à être clairsemés.
 Sur plusieurs photos, il ressemblait à quelqu'un ayant un syndrome de Down très modéré. 
Différents
garçons
De Gauche
à Droite :
14 mois;
26 mois;
7 ans;
21 ans

Alimentation et croissance
Les bébés avec un 48,XXXY ne semblent pas avoir de problèmes d'alimentation. L'expérience
d'Unique montre que beaucoup de bébés s’alimentent normalement et passent sans difficulté aux
aliments solides mais une minorité peut avoir un manque de coordination pour déglutir avec un
risque accru de reflux et d'autres problèmes d'alimentation. Le reflux – la nourriture contenue dans
l’estomac remonte le long de l’œsophage - peut arriver et peut être gênant.
À la naissance, un bébé avec un tableau typique de 48,XXXY peut avoir des bras et des jambes longs
et fins. Les membres longs restent typiques. La taille adulte moyenne va de normale à grande, avec
des jambes relativement longues et un tronc court. La plupart des adultes d’Unique font un peu plus
d’1m83. La plupart des garçons sont relativement minces pendant les premières années, bien qu'ils
puissent avoir un petit ventre. Le développement musculaire peut être plus lent, mais l'exercice
améliore la tonicité, la force, la vitesse et la coordination. Après la puberté, un certain nombre
d'hommes ont tendance à avoir de l’embonpoint autour de la taille et du ventre et ils peuvent aussi
avoir une tendance à présenter une répartition de la masse graisseuse comme chez la femme. La
tendance à garder l’embonpoint persiste à l'âge adulte et les familles traitent cela avec de l'exercice
régulier et un régime sain avec un minimum d’aliments gras ou sucrés.
 Nous essayons de limiter le grignotage et d’avoir autant que possible des activités mais il n'est pas
très physique. 

Puberté
Chez les garçons avec un 48,XXXY, la puberté suit généralement le fonctionnement caractéristique
des garçons avec un 47,XXY : il commence à l’âge approprié avec des taux normaux de
testostérone, l'hormone masculine. Le pénis commence à grandir, les poils apparaissent, la voix
change et devient grave. Cependant, classiquement, les taux de testostérone commencent à baisser
et les caractéristiques sexuelles secondaires ne se développent pas entièrement. Les testicules ne
grossissent pas complètement et vers la fin de la puberté, le pénis et le corps grandissent moins vite
et la pilosité faciale est clairsemée.
Vous pouvez constater que les taux de testostérone de votre fils commencent à baisser avant ou
après la puberté et dans quelques cas, la puberté ne commence pas tant que l'on ne donne pas un
traitement de testostérone substitutive. Votre fils devrait être examiné par un endocrinologue et
une fois que les taux de testostérone commencent à baisser, il tire souvent profit d’un traitement de
testostérone (Visootsak 2006; Linden 1995; Unique).
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vocabulaire de plus de 50 mots mais il en utilise seulement 10 par jour et il ne semble pas
retenir plusieurs des mots qu’il apprend  - 2 ans
 Il est au-dessus de la moyenne pour le langage réceptif et les connaissances ; le langage
expressif est au-dessous de la moyenne. L'orthophonie a été extrêmement utile, la réponse
la plus efficace à ce traitement arrive avec un orthophoniste formé à la méthode PROMPT 
- 3 ans
 Il s'affole très facilement quand il essaye de s'exprimer  - 14 ans
 Il communique en utilisant le langage et il n'a aucune difficulté à faire des sons mais son
langage est immature. Son discours est normal, plein d'esprit de temps en temps mais
d'habitude nous devons commencer la conversation : on lui pose des questions et
il répond  - 23 ans
 Il communique avec le discours et tient des conversations assez normales, parfois exprime
les choses différemment de nous ou, rarement, en utilisant un mauvais mot  - 26 ans
 Il communique en parlant, en copiant des expressions qu'il a entendu ; pendant l’enfance, il
utilisait des mots comme « le jardin du tracteur » pour le champ, s'il ne pouvait pas trouver
le mot correct  - 31 ans
 Il apprend toujours de nouveaux mots  - 38 ans

Comportement
Les hommes avec un XXXY sont en général ouverts aux autres et ils aiment les aider. Leur
définir des taches dans la maison peut favoriser un de leurs atouts – leur souhait d’être utile
– ainsi qu’améliorer leurs points faibles, leurs compétences pratiques du quotidien. Leur
comportement peut sembler immature, mais c'est souvent compatible avec leur intelligence
globale. Individuellement, les garçons sont décrits comme passifs, placides, agréables,
coopératifs et rarement agressifs. Leur comportement passif peut être à l’origine de
difficultés de socialisation, entraînant des difficultés à avoir des amis. Ils sont aussi timides
qu'affectueux, mais ils peuvent être sensibles et sont peinés s'ils sont rejetés. Ils présentent
occasionnellement une irritabilité et des crises de colère ; ils ont des difficultés à gérer leur
frustration ainsi que tout changement de leurs habitudes. Des programmes de thérapie
comportementale sont très utiles pour apprendre le sens du comportement en société et
les réponses adaptées à donner. Des expériences encadrées de bénévolat peuvent
augmenter leur propre estime et donner l'occasion à ces garçons d’avoir des interactions
sociales positives. L’intégration avec des jeunes sans difficultés est recommandée, afin
d’encourager le développement de compétences sociales et de comportements appropriés.
On doit aussi apprendre à ces garçons comment exprimer leurs sentiments pour soulager
leur frustration et leur donner des conseils adéquats pour les aider à s’adapter à tout
changement de situation (Visootsak 2007 ; Visootsak 2006 ; Linden 1995). L'expérience
d'Unique montre que les bébés sont généralement " des bébés parfaits ", peu exigeants et
calmes, si passifs. Comme ils grandissent, la survenue de situations frustrantes augmente et
les bébés peuvent avoir des crises de colère. Les enfants peuvent être timides et préfèrent
échanger avec des personnes plus âgées ou plus jeunes qu'eux. Des enfants plus âgés
peuvent avoir des crises d’angoisse ou de panique - décrits par une famille comme " des
montées d'angoisse et de colère " - et à la puberté, le comportement peut devenir
contestataire chez quelques garçons, mais pas dans tous les cas. On a vu un comportement
agressif chez quelques garçons, aussi bien pendant l’enfance qu'à la puberté et les adolescents
peuvent utiliser un langage que les familles trouvent embarrassant. Les sautes d'humeur sont
présentes chez beaucoup de garçons, devenant généralement plus évidentes vers la puberté
et persistent souvent à l'âge adulte, bien qu'ils se modèrent avec le temps.
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Les habilités de plus haut niveau observées parmi les individus incluent des compétences
informatiques, des activités créatives, la menuiserie, une bonne mémoire visuelle, les
mathématiques, des tâches techniques et la musique (jouer sur un clavier).
 Il peut programmer la TV, le DVD ou téléphoner sans être capable de lire les instructions. Il
est excellent pour compter et pour les questions concernant le temps et les maths  - 23 ans
Une attention de courte durée est fréquente et les familles rapportent des difficultés de
concentration lors d’explications ou quand il y a des distractions. Tous les membres d’Unique,
sauf un, avaient un projet éducatif ou un soutien les autorisant à avoir une aide complémentaire
pour l’apprentissage, y compris l'orthophonie. Certains ont commencé leur scolarité dans les
écoles ordinaires, avec habituellement un soutien très important pour les apprentissages. Pour la
poursuite de leur scolarité, il faut généralement une éducation spécialisée, une école avec un
secteur d’aide spécialisée ou une école spécialisée dans l'enseignement aux enfants ayant des
difficultés d'apprentissage et/ou des troubles autistiques. Certains ont progressé au collège,
habituellement dans une école spécialisée pour l’enseignement aux enfants avec des besoins
spécifiques de sévérité variable.
 Dans une situation statique comme une salle de classe, il est très stressé et agité. Il avait
beaucoup de soutien pour les apprentissages ; cependant, comme il est facilement stressé, il
considérait souvent l’aide supplémentaire comme un problème, plutôt qu’un soutien. 

Langage et communication
Les garçons avec un 48,XXXY ont généralement un retard important de leur aptitude à
communiquer, avec un langage expressif (la capacité de parler plutôt que de comprendre)
particulièrement touché. Cependant, tous les adultes connus à Unique communiquent en utilisant
le langage verbal. Les garçons avec des chromosomes sexuels supplémentaires ont aussi un
risque de problèmes auditifs qui peuvent affecter le domaine des apprentissages, de la
socialisation et leurs émotions (Visootsak 2006 ; Linden 1995)..
Il s’agit d’un problème chronique, qui nécessite une prise en charge continue en orthophonie
notamment des troubles de la motricité orale et de l’apraxie verbale (un problème qui interfère
avec la capacité de prononcer des sons, des syllabes et des mots), avec une attention particulière
pour l’acquisition et l'amélioration du vocabulaire et la compréhension de phrases et de textes
de plus en plus complexes.
On doit apprendre à ces garçons comment exprimer leurs sentiments et leurs émotions pour
soulager leur frustration (Visootsak 2007). Il est évident que prononcer des mots peut être
difficile et qu’il est utile que les parents continuent de faire la lecture à leur fils plus longtemps
que pour d'autres enfants, afin de les aider à développer le plaisir d’écouter une histoire et de les
aider à maîtriser toutes les difficultés qu’ils rencontrent à suivre le fil d’une l'histoire comme ils
ont du mal en lecture. Parmi des membres d’Unique, les premiers mots sont apparus entre 14
mois et 4 ans et 5 mois. Avant de parler, les enfants utilisent des vocalises, des expressions de
visage et des gestes pour communiquer. Quelques familles utilisent le système des signes pour la
communication pré verbale et des garçons peuvent acquérir le langage des signes avec plus de
100 mots avant de s’orienter vers le langage. L’évolution de mots simples à l’expression de 2-3
de mots est stable, mais retardé et quelques adolescents communiquent toujours avec des
petites phrases avec une apparition tardive de phrases complètes. Quelques garçons ont des
difficultés spécifiques avec l’utilisation du bon mot et ils utilisent des approximations, le mime,
des images ou des sons pour montrer ce qu'ils veulent dire. La prononciation n'est pas toujours
claire. L'expérience des familles suggère que l'orthophonie doit être intensive et focalisée sur des
aspects pragmatiques, d'utilité sociale. Par exemple, un enfant avait fait peu de progrès avec 1
heure par semaine d'orthophonie à 3 ans mais, après une année de thérapie avec 3 heures par
jour, 4 jours par semaine, à l'âge de 5 ans son langage était normal.
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Mon fils a-t-il besoin d’un traitement de testostérone ?
Chez les hommes 47,XXY, la production par les testicules de testostérone varie entre quasiment
normale et très déficiente. Chez un garçon avec un 48,XXXY, l'endocrinologue de votre fils vous
dira quels sont ses taux de testostérone et recommandera le meilleur moment pour commencer
un traitement substitutif. On peut donner de la testostérone par voie orale, par implant, gel, patch
ou par injection. En France, en raison de l’absence de remboursement pour certaines formes,
celles-ci seront peu utilisées par les familles. Cela augmente la force musculaire, la densité
minérale des os, la pilosité et favorise une morphologie plus masculine ; il y a un effet positif sur
l'humeur et le comportement avec moins d'irritabilités et de fatigue, plus d'énergie, une meilleure
concentration et amélioration des compétences sociales (Joseph 2008 ; Nielsen 1988; Unique).
De manière controversée, certains médecins traitent les petits garçons dans la petite enfance avec
un 47,XXY, 48,XXXY et 49,XXXXY qui ont un micro pénis avec 3 injections de testostérone à
un intervalle d'un mois.
 Aux États-Unis, on nous a donné une prescription de 120mg de testostérone avec 3 piqûres sur
3 mois. Les endocrinologues au Royaume-Uni ne le prescrivaient pas, mais ont consenti à 75mg
sur 3 mois pour le traitement d’un micro pénis. Notre fils a eu sa première injection et nous
avons vu une amélioration sur plusieurs points  - 15 mois
 Notre fils a eu 3 injections de testostérone à 12, 13 et 14 mois. Nous avons constaté une
augmentation de la taille de son pénis et son tonus musculaire s’est amélioré légèrement, mais il
n'y avait aucun effet au niveau de sa force. Peu de temps après la première injection, les choses
ont commencé se décanter. Nous avons vu des améliorations importantes au niveau du contact
visuel, sur sa durée d’attention et sur son apprentissage et plus grande envie d’échanger avec des
adultes  - 21 mois
 On a donné de la testostérone à notre fils à 15 ans, ce qui a amélioré globalement sa
morphologie. Sa force a également progressé, mais est restée plus faible que son frère  - 23 ans
 Notre fils a eu des injections de testostérone pendant un trimestre à 24 ans quand il a arrêté de
produire de la testostérone. Cela n'a eu aucun effet sur la taille de son pénis et il n’y a eu aucune
différence appréciable au niveau de ses muscles, de son comportement ou de sa force  - 26 ans

Gynécomastie
La croissance des glandes mammaires (la gynécomastie) peut arriver, commençant d'habitude
autour de la puberté. Elle peut se résoudre sans traitement ; si elle persiste, elle peut provoquer
de la gêne et cela doit être l’un des points que l’endocrinologue de votre fils doit suivre. Si les
glandes mammaires continuent de grossir et ne se stabilisent pas, la réduction chirurgicale est une
option.
Chez 6 membres d’Unique, il y a deux cas de gynécomastie, un à la puberté et l'autre au début de
ses 20 ans, bien après sa puberté qui s’était manifestée au début de son adolescence. Un a eu une
réduction chirurgicale avec un bon résultat à la puberté, l'autre ne s'est pas encore décidé. Deux
autres membres d’Unique n'avaient pas de gynécomastie à la puberté ; pour les 2 derniers, le
traitement à la testostérone a bien limité la croissance des glandes mammaires et des hanches
(Unique).

Un homme avec un 48,XXXY peut-il avoir des enfants ?
Il est très peu probable qu'un homme avec des chromosomes XXXY soit fertile et il n'y a pas de
cas de connu de paternité naturelle avec un 48,XXXY. La grande majorité des hommes avec un
47,XXY ne produisent pas de spermatozoïdes et ils ne peuvent pas être pères biologiques de
leurs enfants : d’après ce que l’on sait, l’absence de production de spermatozoïdes est
systématique chez les hommes avec un 48,XXXY. Le traitement avec de la testostérone ne
rétablit pas la fertilité.
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Grandir avec un 48,XXXY
Développement : s’asseoir, se déplacer, marcher (compétences motrices
générales)
Les bébés avec un 48,XXXY réalisent leurs principales étapes
du développement moteur plus tard que les autres bébés. Ils
ont un retard moteur global parce qu'ils ont habituellement
un tonus musculaire faible et des difficultés de coordination.
La kinésithérapie est importante et tous les cas connus
d’Unique sont autonomes sur le plan moteur dans l'enfance
comme à l’âge adulte. La capacité de se retourner (les bébés
d’Unique l’ont fait entre 6 et 11 mois) et de s’asseoir (les
bébés d’Unique l’ont fait entre 5 et 18 mois) est acquise en
retard, bien qu'il semble que les bébés se tiennent assis plus
tôt et avec plus de facilité par rapport à leur capacité de
A 26 mois
mouvement. Les bébés d’Unique ont acquis la capacité de se
déplacer sur les fesses ou à quatre pattes entre 11 et 18 mois
et ils ont marché entre 17 mois et 2 ans 2 mois. Une
souplesse excessive des articulations (hyper lâches) et des
pieds plats sont fréquents et une fois debout, la démarche est
souvent chancelante. Chez certains garçons les deux os de
l'avant-bras sont fusionnés au niveau du coude (synostose
radiocubitale), ce qui limite leur capacité à tourner leurs bras
jusqu'à ce que leurs paumes soient vers le haut (Visootsak
2006, 7). Une augmentation de la stimulation sensorielle avec la danse, le saut etc. et la
kinésithérapie précoce sont très utiles pour améliorer la motricité.
L'activité dans l'enfance et à l'âge adulte est affectée par une motivation souvent faible de ces garçons
et une force limitée, ce qui implique que les garçons n'aiment pas particulièrement le sport et, sans
encouragement, ils ne font que peu d’exercice physique. Les activités qui exigent d’être avec d'autres
en équipe ou les sports de contact, souvent, ne sont pas utiles initialement. Par contre, des activités
dans lesquelles l'exercice est moindre (promener le chien ; jouer dans une cour de récréation) ou
bien où l'enfant peut se mettre à son propre rythme (cyclisme ; natation) vont avoir plus de succès.
 Il a réalisé les principales étapes de son développement un peu plus tard que ses 5 frères
et sœurs 
 Il a marché à 17 mois, comparé à 10 mois pour ses 2 frères 

Développement : coordination et utilisation des mains (motricité fine) et prendre
soin de soi.
Une étude récente comparant des garçons ayant un XXXY avec un groupe de garçons ayant un
XXYY a montré que les garçons XXXY avaient des problèmes de motricité fine dans leur quotidien
(Visootsak 2007). Beaucoup de garçons, quoique pas tous, ont un retard pour savoir se servir de
leurs mains. Ils peuvent avoir une prise manuelle faible, se fatiguer facilement et trouver que
manipuler des petits objets est difficile. D’après l'expérience d'Unique, des enfants se développant
plus lentement peuvent continuer à avoir besoin d’aide pour s’alimenter, s'habiller et prendre soin
d’eux-mêmes dans la petite enfance.
Un facteur complémentaire est la motivation : l’autonomie dans l’alimentation peut donc être
acquise plus rapidement par rapport à l'habillage, la toilette et l’hygiène personnelle, pour lesquelles
les hommes, même adultes, ont fréquemment besoin de rappels réguliers. La capacité de tenir des
couverts, des stylos, ou des outils, est acquise normalement chez plusieurs garçons, tandis que
d'autres montrent un certain retard ou maladresse ; pour ces derniers, l'ergothérapie est très utile.
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Le contrôle des sphincters est d'habitude un peu retardé, apparaissant approximativement à 3 ½ - 4
ans, mais dans quelques cas, il est incomplet jusqu'à 8-12 ans.
 Ses compétences en motricité fine semblent bonnes. Il utilise des ustensiles pour manger mais très
salement et il préfère manger avec ses mains  - 2 ans
 Il avait une grande difficulté à tenir un stylo et faire des formes ; il a utilisé un stylo particulier avec
une prise facile et il a fait un tas d'exercices pour joindre des points et créer des lettres. Il est bien
maintenant mais ses mains se fatiguent facilement  - 23 ans
 Il a un tremblement essentiel qui fait que les boissons chaudes et l'alimentation sont de temps en
temps très difficiles  - 26 ans
 Il a besoin de rappels quotidiens pour son hygiène personnelle puisqu’il n’en comprend pas les
conséquences  - 31 ans

Apprendre
On s'attend à ce que les conséquences sur l’apprentissage
augmentent sensiblement avec chaque X supplémentaire. En
règle générale, chaque X supplémentaire réduit le quotient
intellectuel de 15 points environ, avec un effet plus marqué sur
la communication (Linden 1995). Cependant, comme des
quotients intellectuels de 70 à 130 ont été trouvés chez des
garçons et des hommes avec un 47,XXY, il peut être possible
pour des individus ayant un 48,XXXY d’avoir un quotient
intellectuel dans cette gamme avec une prise en charge
adaptée.
Les études ont montré que les difficultés d'apprentissage dans
le 48,XXXY sont souvent légères à modérées, avec une gamme
de quotient intellectuel rapportée de 20 à 79 et souvent autour
de 40 à 60. Des difficultés spécifiques avec une durée
d’attention courte, une faible mémoire et la difficulté à
organiser les choses dans le bon ordre sont courantes et un
environnement d’apprentissage fortement structuré est
d'habitude utile. Une évaluation des capacités de
compréhension est nécessaire pour identifier les atouts et les
difficultés de chaque garçon et le projet éducatif devrait inclure
des activités de communication basées sur le langage (Visootsak 2006, 7; Linden 1995). Plusieurs
études concernant les garçons ayant un 47,XXY ont montré une difficulté particulière avec la
lecture. Il est probable que celle-ci sera plus sévère chez les garçons ayant un 48,XXXY, et qu'ils
auront probablement besoin d’éducation spécialisée et d’aide individualisée dans l'apprentissage de la
lecture (Rovet 1995). L'expérience d'Unique confirme ces observations. Le seul membre ayant des
difficultés d'apprentissage sévères, qui n'est pas capable de lire, a un caryotype avec une mosaïque
48,XXXY/49,XXXXY. La capacité de lire chez d'autres membres va d’un niveau de lecture de 4 ans
et 10 mois à un âge chronologique de 6 ans ½, jusqu’à un niveau de 7 ans à un âge chronologique de
14 ans. Parmi les adultes ayant un 48,XXXY, un peut lire avec un niveau de 11 - 12 ans et il préfère
des thématiques concrètes, tandis qu'un autre est capable de lire mais, compte tenu de ses
difficultés, il n’aime pas lire et il choisit des livres avec des images ou des dessins ou des magazines.
 Il a des problèmes spécifiques et très complexes avec l'orthographe et la lecture. Il peut épeler
des mots qu’il n’arrive pas à lire et peut lire un mot en disant un mot différent avec une signification
corrélée ( par exemple, en lisant le mot « rivière », il dit « de l'eau » ou « les flots »). Une fois qu'il
a fini l'école, il a arrêté de lire des livres mais il utilise les textos de son téléphone et n'a aucun
problème avec la lecture quotidienne. Il a choisi de lire des messages téléphoniques, des sujets
concernant son travail et parfois la presse populaire  - 23 ans
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