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Sources et
références

Les informations
contenues dans ce
guide sont en partie
issues des publications médicales. Le
nom de l’auteur et
la date de publication sont indiqués
pour vous permettre de rechercher
les résumés ou les
articles originaux
sur Internet dans
PubMed
(www.ncbi.nlm.nih.g
ov/pubmed/). Si
vous le souhaitez,
vous pouvez obtenir
la plupart des articles auprès d’Unique. En outre, ce
guide s’appuie sur
des informations
issues d’une enquête menée en 2013
auprès des membres d’Unique, référencée Unique.
Lorsque ce guide a
été rédigé en mai
2013, Unique comptait 11 familles
membres présentant une microduplication 17q12,
dont l’âge variait
d’un enfant de 2 ans
à 2 adultes. 4 autres
membres avaient
une microduplication 17q12
associée à une
autre délétion ou
duplication chromosomique.
Valentin APAC
comptait 7 familles
avec une microdupli
-cation 17q12 et
5 autres familles où
elle est associée à
une autre anomalie
chromosomique.

Microduplications 17q12

La microduplication 17q12 est une maladie génétique rare causée
par une minuscule partie supplémentaire sur l’un des
46 chromosomes de l’organisme, le chromosome 17. Pour un
développement normal, les chromosomes doivent contenir la
bonne quantité de matériel - ni trop, ni pas assez. Même un petit
morceau de matériel génétique en plus peut perturber le
développement.

Présentation des chromosomes

Les chromosomes sont des structures situées dans le noyau des
cellules de l’organisme.
Chaque chromosome contient des milliers de gènes qui peuvent
être considérés comme des livrets d’instructions individuels (ou
recettes) contenant toutes les informations génétiques indiquant à
l’organisme comment se développer, croître et fonctionner. Les
chromosomes (et les gènes) se présentent généralement par
paires, hérités par moitié de chaque parent.
Les êtres humains possèdent 23 paires de chromosomes, ce qui
donne un total de 46 chromosomes individuels.
Parmi ces 46 chromosomes, 2 sont les chromosomes sexuels
(gonosomes) qui déterminent le sexe. Les femmes ont
2 chromosomes X et les hommes ont un chromosome X et un
chromosome Y. Les 44 chromosomes restants (autosomes) sont
regroupés en 22 paires, numérotées de 1 à 22, approximativement
du plus grand au plus petit. Chaque chromosome possède un bras
court ou petit (p) (représenté en haut sur le schéma de la page 3) et
un bras long (q) (la partie inférieure du chromosome).

Duplications de chromosome

Le spermatozoïde du père et l’ovocyte de la mère ne portent
chacun qu’une seule copie de chaque chromosome. Lorsqu’ils
s’unissent, ils forment alors une seule cellule qui porte désormais
2 copies de chaque chromosome. Cette cellule doit faire de
nombreuses copies d’elle-même (ainsi que de tous les
chromosomes et du matériel génétique) afin de fabriquer toutes les
nombreuses cellules qui se forment au cours de la croissance et
du développement. Parfois, au cours de la formation des ovocytes
ou des spermatozoïdes ou pendant ce processus complexe de
division et de réplication, des parties des chromosomes peuvent se
casser ou être disposées différemment de la normale. Les
personnes atteintes d’une duplication 17q12 ont 2 chromosomes 17
intacts, mais également un fragment supplémentaire (duplication)
provenant du bras long d’un chromosome 17. On pense donc que la
plupart des difficultés cliniques sont probablement dues au fait que
l’on possède 3 copies (au lieu des 2 habituelles) d’un gène ou d’un
certain nombre de gènes provenant du fragment supplémentaire.
Nous apprenons encore sur les rôles ou fonctions spécifiques des
gènes de cette région. Il est important de garder à l’esprit que les
autres gènes de l’enfant, son environnement et sa personnalité
unique contribuent également à déterminer son développement,
ses besoins et ses capacités futures.
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J’aimerais...


Nous savions que les médecins ne savent pas tout. On nous avait dit qu’il aurait un
retard important dans tous les domaines et qu’il ne ferait peut-être jamais certaines
des choses qu’il sait faire. Il a dépassé toutes les attentes de son équipe médicale, et il
continue à s’épanouir et à bien se porter. 

Les familles disent...


Il m’a appris la patience, l’amour et la compréhension. J’ai beaucoup de chance
d’être sa mère. 



Il est affectueux. S’il se fâche, vous pouvez lui faire un câlin et il oublie vite. 
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Regardons en 17q12
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On ne peut pas voir les chromosomes à l’œil nu, mais si on
les colore et qu’on les agrandit au microscope, on peut voir bras p
que chacun d’eux présente un motif distinct d’alternance
de bandes claires et sombres. Vous pouvez voir ces bandes
sur le schéma du bras long du chromosome 17 à droite. La
bande 17q12 contient environ 6,3 millions de paires de
bases. Cela semble beaucoup, mais c’est en fait très peu. centroElle ne représente que 0,2 % de l’ADN de chaque cellule mère
31.8Mb
et seulement 8 % de l’ADN du chromosome 17. Les paires
17q12
de bases sont les éléments chimiques de la double hélice
d’ADN, formant les barreaux de l’échelle.
38.1Mb
On dit des personnes qui ont du matériel chromosomique bras q
supplémentaire qu’elles ont une duplication. Mais lorsque
cette quantité est trop petite pour être visible au
microscope à fort grossissement
on parle de microduplication. La
microduplication 17q12 ne peut
souvent être découverte qu’à l’aide
paires de techniques moléculaires, en
de
bases particulier la technique des puces
à ADN (CGH-array), qui identifie
des gains et des pertes de faible
81.2Mb
quantité d’ADN du génome et
montrer si un ou plusieurs gènes 1 paire de base = bp
donnés sont présents ou absents. 1,000 paire de base = 1kb
La microduplication impliquant la 1,000,000 paire de base = 1Mb
région 17q12 a généralement une
taille de 1,4 à 1,8 Mb et inclut
20 gènes.
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Compte-rendu de l’analyse génétique

Votre généticien ou votre conseiller en génétique sera en mesure de vous informer sur les
modifications trouvées dans les chromosomes de votre enfant. Dans le cas d’une
microduplication 17q12, les résultats sont susceptibles de ressembler à l’exemple
suivant :

arr[hg19] 17q12 (34,815,551-36,180,571) x3
arr

L’analyse a été effectuée par hybridation génomique comparative sur puce à
ADN (CGH-array) ou ACPA (Analyse Chromosomique sur Puce à ADN).
hg19
Construction du génome humain version 19. Il s’agit de la séquence d’ADN
de référence à laquelle se rapporte les positions des paires de bases. Au fur
et à mesure que l’on découvre de nouvelles informations sur le génome
humain, de nouvelles « constructions » ou version du génome sont réalisées
et les positions des paires de bases peuvent être modifiées.
17q12
Le chromosome concerné est le 17 et une partie est dupliquée dans la
bande q12.
34,815,551-36,180,571
Les paires de bases entre 34,815,551 et 36,180,571 sont dupliquées. En
soustrayant le 1er grand nombre du 2nd, on obtient 1 365 020 (1,4 Mb).
C’est le
nombre de paires de bases qui se trouvent dans la duplication.
x3
signifie qu’il y a 3 copies de ces paires de bases, et non 2 comme on pourrait
normalement s’y attendre.

Microduplications 17q12

Dans les familles où la microduplication 17q12 est héritée d’un parent, le risque d’avoir un
autre enfant - fille ou garçon - avec la microduplication 17q12 est de 50 % à chaque
grossesse. Cependant, les conséquences de la microduplication sur le développement, la
santé et le comportement de l’enfant ne peuvent être prédites de manière certaine.
Votre centre de génétique devrait être en mesure de vous donner un conseil génétique
avant une nouvelle grossesse.

Microdélétions 17q12

Mon enfant aura-t-il des enfants atteints de la même
manière ?

La 1ère publication rapportant une personne présentant une microduplication 17q12 date de
2006. Depuis, une vingtaine de cas ont été publiés dans la littérature médicale à travers le
monde. La duplication survient aussi bien chez les garçons que les filles (Sharp 2006 ;
Mefford 2007 ; Mencarelli 2008 ; Nagamani 2010 ; Faguer 2011 ; Brandt 2012 ; Bierhals
2013).

Beaucoup plus de personnes ont été décrites avec une maladie différente connue sous le
nom de microdélétion 17q12 où le même morceau de la bande 17q12 n’est pas en plus,
mais absente. Unique publie un guide d’information distinct sur les microdélétions 17q12.

Que savons-nous ?

La comparaison de différents enfants et adultes atteints de duplication 17q12 montre que
certaines conséquences semblent être très largement similaires. Ce guide d’information
vous indique ce que l’on sait de ces effets. En comparant le résultat de la puce de votre
enfants avec ceux de la littérature médicale et au sein d’Unique, vous pouvez vous faire
une idée générale de ce à quoi vous pouvez vous attendre. Mais il y aura toujours des
différences, parfois très marquées, entre votre enfant et d’autres personnes ayant un
résultat de puce apparemment similaire. Il est très important de considérer votre enfant
comme un individu et de ne pas faire de comparaison directe avec d’autres personnes
ayant les mêmes résultats d’anomalies chromosomiques. Après tout, chacun d’entre nous
est unique.

Il est trop tôt pour savoir si cette duplication impacte la fertilité.
Cependant, il existe un assez grand nombre de personnes ayant une microduplication
17q12 qui ont eu des enfants, il est donc probable que la fertilité soit normale. À chaque
grossesse, une personne ayant une microduplication a 50 % de risque de la transmettre et
50 % de chance d’avoir un enfant indemne. Nous connaissons cette microduplication
depuis pas assez longtemps pour être certain de l’éventail des conséquences possibles ou
de ses manifestations.

Grandir avec une microduplication 17q12

Caractéristiques les plus courantes

Chaque personne atteinte d’une microduplication 17q12 est unique et chaque personne
aura donc des problèmes médicaux et de développement différents. De plus, aucune
personne ne présentera toutes les caractéristiques énumérées dans ce document.
Cependant, un certain nombre de caractéristiques communes sont ressorties :

 les enfants ont souvent besoin de soutien pour l’apprentissage. Le degré d’aide dont





chaque enfant a besoin est variable ;
retard de parole et de langage ;
troubles du comportement ;
épilepsie chez certains, mais pas tous ;
sinon, généralement en bonne santé.

11 jours

4 mois

4 ans 2 mois

17 mois

7 ans

Existe-t-il des personnes porteuses d’une
microduplication 17q12 qui sont en bonne santé, ne
présentant aucune anomalie congénitale majeure et se
développant normalement ?

De nombreuses personnes porteuses d’une microduplication semblent normales et n’ont
aucune anomalie congénitale majeure, découvrant qu’elles étaient porteuses de la
duplication que lorsque celle-ci a été détectée chez leurs enfants. Aussi bien les pères que
les mères peuvent transmettre la microduplication à leurs enfants (Sharp 2006 ; Mefford
2007 ; Mencarelli 2008 ; Nagamani 2010 ; Faguer 2011 ; Bierhals 2013 ; Unique).
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 Autres

Les autres problèmes de santé qui peuvent ou non être liés à la microduplication (parce
qu’ils n’ont été signalés que chez une seule personne) sont : l’asthme, le pied bot (talipes),
l’ostéopénie et l’hyperlaxité ligamentaire (laxité ou instabilité de l’articulation également
appelée hypermobilité ou double articulation), une fente du voile du palais (Bierhals 2013 ;
Mencarelli 2008 ; Unique).
31.8 Mb

Recherche
concernant le
17q12

17q1

La microduplication
LHX1
impliquant la région
HNF1B
17q12 a généralement
une taille de 1,4 à 1,8
Mb et contient 20
38.1 Mb
gènes.
Les personnes chez qui le gène HNF1B (position 36,046,434-36,105,096) est
modifié ou absent risquent de présenter des malformations rénales. Ce gène, lorsqu’il est
dupliqué, pourrait donc être responsable des anomalies rénales observées chez certaines
personnes ayant une microduplication en 17q12. Il est également suggéré que ce gène
pourrait jouer un rôle dans l’autisme (Loirat 2010).
LHX1 (en position 35,295,757-35,298,691) est un gène candidat pour expliquer les
caractéristiques neurocognitives de la duplication 17q12. LHX1 est exprimé dans le
cerveau au début du développement (Nagamani 2010).
Il est important de se rappeler que si l’identification du ou des gènes responsables de
certaines signes cliniques du syndrome de microduplication 17q12 est précieuse et peut
contribuer à orienter les études futures, elle ne conduit pas directement à une
amélioration immédiate du traitement. Par ailleurs, même si le gène supposé responsable
est présent en plus, cela ne signifie pas toujours que la ou les caractéristiques associées
seront présentes. D’autres facteurs génétiques et environnementaux jouent souvent un
rôle pour déterminer la présence ou l’absence d’une caractéristique clinique particulière.

Comment cela s’est-il produit ?

Dans certains cas, la microduplication 17q12 est héritée d’un parent (Unique, Mefford
2007 ; Mencarelli 2008 ; Nagamani 2010 ; Faguer 2011 ; Bierhals 2013 ; Unique).
Chez certaines personnes, la duplication 17q12 est apparue de façon inattendue, sans
raison évidente. Le terme génétique pour cela est de novo (dn) et une analyse de sang
montre que les 2 parents ont des chromosomes normaux. Les microduplications 17q12 de
novo sont dues à une erreur survenue lors de la formation des spermatozoïdes ou des
ovocytes des parents ou dans les tous premiers jours après la fécondation.
Ce qui est certain, c’est qu’en tant que parent, vous n’auriez rien pu faire pour empêcher
que cela se produise. Aucun facteur environnemental, alimentaire ou lié au mode de vie
n’est connu pour causer les microduplications 17q12. Rien de ce que les 2 parents ont fait
avant ou pendant la grossesse n’a provoqué la microduplication.

Si une personne d’une famille ayant la microduplication
17q12 est légèrement atteinte, les autres membres de la
même famille seront-ils également légèrement atteints ?
Pas nécessairement. Il y a beaucoup de variations entre les différents membres d’une
même famille ayant la même microduplication. Nous savons que si une personne est
légèrement affectée voire pas, d’autres peuvent l’être plus franchement et sévèrement
(Mefford 2007 ; Mencarelli 2008 ; Bierhals 2013 ; Unique).

Quelles sont les perspectives ?

Nous ne pouvons pas encore en être sûrs, mais il semble qu’il n’y ait aucune raison pour
que les personnes en bonne santé ne puissent pas avoir une durée de vie normale et c’est
le cas pour un certain nombre d’adultes, tant chez Unique que dans la littérature médicale
publiée.

Grossesse et naissance
De nombreuses grossesses se sont déroulées sans complication et les bébés sont nés au
terme prévu ou presque.
De nombreuses mères (6/11) portant des bébés ayant une microduplication 17q12 n’ont
rencontré aucun problème au cours de leur grossesse, ont eu un accouchement normal et
ont découvert que leur bébé était porteur qu’après la naissance. Cependant, des
complications de la grossesse ont été décrites chez des mères portant un bébé ayant la
microduplication 17q12.
2 bébés étaient plus petits que prévu et l’un d’eux a été suivi fréquemment pour sa
croissance, bien qu’elle soit née avec un poids normal.
Le 2ème bébé a été diagnostiqué à 18 semaines avec un intestin hyperéchogène (l’intestin
apparait blanc et non gris et tacheté à l’échographie prénatale). Sa mère souffrait
également d’une hypertension artérielle gravidique (pression artérielle élevée). Un bébé
présentait une diminution des mouvements fœtaux in utero. Un bébé est né à 33 semaines
par césarienne en raison d’un décollement placentaire (le placenta se sépare de la paroi
utérine avant la naissance). Une mère a présenté un polyhydramnios (un volume
anormalement élevé de liquide amniotique) (Nagamani 2010 ; Brandt 2012 ; Bierhals 2013 ;
Unique).

Cela peut-il se reproduire ?

Lorsque les 2 parents ont des chromosomes normaux, il est peu probable qu’un autre
enfant naisse avec une microduplication 17q12 ou toute autre anomalie chromosomique.
Très rarement (moins de 1 %), les 2 parents ont des chromosomes normaux à l’analyse de
sang, mais quelques-uns de leurs ovocytes ou spermatozoïdes sont porteurs de la
microduplication 17q12. C’est ce qu’on appelle une mosaïque germinale 17q12 : cela
signifie que les parents dont les chromosomes sont normaux lors de l’analyse de sang
peuvent avoir plusieurs enfants avec la duplication.
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Poids à la naissance (à terme ou presque) :

2,7 kg à 3,9 kg.
Lorsque les poids à la naissance sont connus, ils se situent tous dans la fourchette
normale, avec une moyenne de 3,180 kg.
2 bébés sont nés prématurément (avant 36 semaines) (Nagamani 2010 ; Bierhals 2013 ;
Unique).

Alimentation et croissance
L’alimentation et la croissance ne semblent pas être affectées chez les enfants
porteurs d’une microduplication 17q12.
La majorité de ces enfants ont une croissance normale. Cependant, un bébé d’Unique a
été décrit avec un « retard de croissance » (croissance plus lente que prévue) et un autre
membre d’Unique présentait un déficit en hormone de croissance (Unique).
Les problèmes d’alimentation n’ont pas été décrits dans la littérature médicale, mais ont
été observés chez plusieurs membres d’Unique. L’hypotonie (faiblesse du tonus
musculaire), fréquente chez les bébés ayant une microduplication 17q12, peut entraîner
des difficultés de succion et de déglutition, et/ou de prise du sein. L’hypotonie peut
également affecter leur tube digestif et provoquer un reflux gastro-œsophagien (les
aliments remontent facilement dans l’œsophage).
Ceci peut généralement être contrôlé en donnant la tétée lentement, en plaçant le bébé en
position semi-assise et, si nécessaire, en surélevant la tête du lit pour dormir. Si ces
mesures ne suffisaient pas, des épaississants alimentaires et des médicaments pourront
être prescrits pour diminuer l’acidité gastrique et contrôler le reflux, mais certains bébés
bénéficient d’une fundoplicature, opération chirurgicale visant à améliorer la fonction de la
valve entre l’estomac et l’œsophage. 3 bébés d’Unique ont bénéficié d’une sonde
nasogastrique temporaire (sonde NG, qui passe par le nez et descend dans la gorge) et/ou
d’une sonde de gastrostomie (sonde G, alimentation directement dans l’estomac)
(Nagamani 2010 ; Brandt 2012 ; Bierhals 2013 ; Unique).

 Il avait de graves problèmes d’alimentation depuis sa naissance. Il ne parvenait pas à

prendre le sein et à aspirer, mais nous l’avons nourri par petites quantités à l’aide
d’une seringue. On lui a posé une sonde nasogastrique, puis une sonde de
gastrostomie à l’âge de 10 mois. Une fente laryngée de type I [un espace entre
l’œsophage et la trachée] a été diagnostiquée et réparée. Il a reçu du lait maternel
uniquement par sonde pendant les 12 premiers mois en raison de son incapacité à
gérer les aliments solides. Il vomissait fréquemment ses repas (plusieurs fois par jour)
et souffrait de reflux sévère depuis la naissance. On lui a diagnostiqué un trouble
sensoriel à 12 mois en raison d’un réflexe nauséeux hypersensible et de problèmes liés
à la consistance et à la texture des aliments. Il a été dépendant d’une sonde de
gastrostomie jusqu’à l’âge de 18 mois, mais est maintenant indépendant de la sonde à
34 mois, utilisée uniquement pour les médicaments et on espère l’enlever dans
quelques mois. Les traitements qu’il a reçus pour les problèmes d’alimentation
comprennent l’orthophonie, une ré éducation pour l’alimentation et la déglutition et de
l’ergothérapie  – 34 mois

 Son réflexe initial de déglutition était retardé. Elle a été nourrie par une sonde nasogastrique pendant 9 mois, puis par une sonde de gastrostomie. Elle a eu une sonde de
type Mic-Key [un type de sonde G] à 18 mois jusqu’à ses 6 ans. – 7 ans

 Il a été allaité pendant les 8 premières semaines  – 7 ans ½
6

Mains et pieds

Les anomalies des mains et des pieds ne semblent pas être courantes chez les personnes
présentant une microduplication 17q12, mais chez un enfant, le 2ème orteil chevauche les
autres orteils, un autre enfant et sa mère, tous 2 atteints de la microduplication, ont une
légère syndactylie (fusion) des 2ème et 3ème orteils. L’enfant a également une légère
syndactylie des 2ème et 3ème doigts des 2 mains. Une personne a des doigts et des orteils
courts (brachydactylie) avec le 5ème doigt incurvé (clinodactylie du 5ème doigt) (Mencarelli
2008 ; Nagamani 2010 ; Unique).

Questions santé

 Crises épileptiques

6 personnes ayant une microduplication 17q12 ont eu des crises d’épilepsie. L’âge
d’apparition des crises est variable : de 7 mois à 7 ans. Les types de crises sont également
variés (Mefford 2007 ; Faguer 2011 ; Bierhals 2013 ; Unique).

 Reins

Des anomalies rénales ont été signalées et comprennent : l’absence de rein(s) (agénésie
rénale) ; des reins de petite taille (hypoplasie rénale), qui peuvent également être
constitués de tissus anormaux (hypodysplasie rénale), comme des kystes (dysplasie
kystique) ; des valves urétrales postérieures correspondant à des replis membraneux dans
l’urètre (le canal qui évacue l’urine de la vessie) pouvant empêcher l’urine de s’écouler (de
l’urètre vers la vessie) ; une duplication du système collecteur, c’est-à-dire qu’au lieu
d’avoir un seul uretère (conduit transportant l’urine du rein vers la vessie) le rein en
possède deux ; et le reflux vésico-urétéral, où l’urine s’écoule en sens inverse, de la vessie
vers les reins (Faguer 2011 ; Brandt 2012 ; Bierhals 2013 ; Mitchel 2016 ; Verbitsky 2019 ;
Unique).

 Atrésie de l’œsophage

L’atrésie de l’œsophage (malformation congénitale caractérisée par un œsophage fermé
qui nécessite une correction chirurgicale) a été signalée chez 2 personnes (Nagamani
2010 ; Faguer 2011).

 Constipation

La constipation a été décrite chez certains enfants ayant cette microduplication. Des
changements de régime alimentaire et/ou des médicaments peuvent aider à gérer ce
problème (Brandt 2012 ; Unique).

 Vision

2 personnes avaient un strabisme (l’œil est tourné vers l’intérieur, l’extérieur, le haut ou le
bas). Une personne rapportée dans la littérature médicale présentait une microphtalmie
(yeux très petits), une anomalie de Peter [malformation oculaire consistant en un
amincissement et une opacité de la cornée (la couche transparente recouvrant l’iris et la
pupille) entraînant une vision floue] et un glaucome (trouble oculaire dans lequel le nerf
optique est endommagé en raison de changements de la pression intra oculaire)
(Mencarelli 2008 ; Bierhals 2013 ; Unique).

 Audition

En général, les enfants ont eu une audition normale, bien que 2 jeunes enfants aient eu
une perte auditive temporaire fluctuante causée par une accumulation de liquide derrière
le tympan (otite séreuse), mais ils l’ont surmontée naturellement. Si l’otite séreuse est
sévère ou persistante, des tubes (aérateurs) peuvent être insérés dans le tympan pour
aérer l’espace (l’oreille moyenne) derrière lui et améliorer l’audition (Brandt 2012 ;
Bierhals 2013 ; Unique).

 Cœur

Des problèmes cardiaques ont rarement été signalés. 2 enfants avaient de petits orifices
dans la paroi musculaire du cœur (ces orifices se referment souvent spontanément, mais
peuvent être corrigés chirurgicalement si nécessaire) (Mencarelli 2008 ; Unique).
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 Il aime jouer, courir, faire des bonshommes de

neige, jouer avec des Lego et adore les films
(surtout la série Toy Story et Le pays avant le
temps). C’est un petit garçon charmant, poli et
attentionné. Il est curieux, doux de nature et
c’est un vrai plaisir de le côtoyer. Il a parfois du
mal à communiquer ses pensées et ses
sentiments, ce qui se traduit par de fréquentes
crises de colère. Il a également commencé à
manifester des comportements
d’automutilation, comme s’arracher les cheveux
et se mordre. Lorsqu’il adopte ces
comportements, nous lui disons les mots qu’il
recherche, puis nous réorientons r son
comportement (par exemple, nous lui disons "on
dirait que tu es triste. C’est normal d’être triste,
mais ce n’est pas normal de se mordre. Allons
jouer avec tes trains maintenant"). Il a un
trouble du traitement des informations
sensorielles. Le brossage du corps et le jeu
vestibulaire (balançoire) ont été utiles, tout
comme le fait de le nourrir avec une cuillère vibrante et de le laisser mâcher une
brosse à dents vibrante. – 34 mois.

 Il est très sociable, amical et serviable. Ce qu’il préfère par-dessus tout, c’est

regarder la télévision. Si vous le laissiez faire, il la regarderait toute la journée. Il aime
sortir, mais sa capacité d’attention n’est pas très longue et il s’ennuie assez vite. Il a de
nombreux comportements difficiles et exigeants. Par exemple, il n’écoute pas les
instructions. Il est rare qu’il fasse quelque chose juste après qu’on le lui ait dit et il faut
généralement lui demander 3 fois avant d’obtenir une réaction. Il peut aussi être très
maladroit et protester pour tout (par exemple, pour se laver les dents, mettre ses
chaussures). Il ne le fera jamais calmement ; il doit rendre les choses difficiles et
protester. Il est très actif, il bat des mains très régulièrement et son corps se crispe et
tremble. Il a du mal à rester assis et est très agité. Il a peu d’inhibition lorsqu’il s’agit
d’approcher des inconnus et engage facilement la conversation avec toute personne. 
– 7 ans ½.

Motricité (s’asseoir, se déplacer, marcher)

Les enfants ayant une microduplication 17q12 ont souvent un retard dans l’acquisition de
la station assise et de la marche. L’une des causes du retard moteur chez les enfants qui
ont une microduplication 17q12 est une faiblesse du tonus musculaire, signalée chez un
certain nombre de personnes. Cela rend l’enfant ou le bébé souples à manipuler, ça
s’améliore généralement et peut disparaître avec la kinésithérapie et les exercices.
Cependant, cela signifie qu’il peut leur falloir un peu plus de temps pour se retourner,
s’asseoir, ramper et marcher.
D’après les informations limitées dont nous disposons, s’asseoir sans aide est acquis
entre 9 mois et 18 mois (en moyenne à 1 an) ; ramper est acquis entre 12 mois et 2 ans ½
(en moyenne à 20 mois) et la marche est acquise entre 16 mois et 2 ans 8 mois (en
moyenne à 2 ans).
Cependant, dans la littérature médicale est décrit un garçon de 5 ans ne marchant pas et
ne pouvant se tenir debout qu’avec un appui (Casselli 2010 ; Nagamani 2010 ; Brandt
2012 ; Bierhals 2013 ; Unique).

 Il a des difficultés à monter les escaliers, mais il est par ailleurs proche de l’âge 
– 34 mois

 Elle marche, court et fait tout, mais elle est plus lente que les autres enfants de 7
ans.  – 7 ans

 Il marche ou court souvent sur la pointe des pieds, à l’intérieur comme à l’extérieur.
Il se déplace très bien sur sa trottinette, il peut grimper et courir, mais il court d’une
manière assez amusante. Il ne sait pas encore faire du vélo, mais il n’en pas loin donc
je pense qu’avec un peu plus d’entraînement, il y arrivera. Il est un peu maladroit et
manque de coordination lorsqu’il fait des choses minutieuses. Il ne peut pas rester
assis et est toujours en mouvement.  – 7 ans ½

Sommeil

Les troubles du sommeil touchent certains enfants ayant une microduplication 17q12.
Certains enfants prennent des médicaments pour aider à résoudre les problèmes de
sommeil (Unique).

Apparence
Aspect du visage
Les enfants ayant une microduplication 17q12 peuvent avoir de caractéristiques subtiles
du visage.
Les bébés et les enfants peuvent avoir de très légères différences des traits du visage,
mais qui ne les distingueraient pas pour autant d’une foule d’autres enfants. Les
généticiens formés à déceler cela peuvent trouver ces caractéristiques telles que des yeux
obliques vers le haut, un pli cutané dans le coin interne de l’œil (épicanthus), des sourcils
épais ou un monosourcil (des poils abondants entre les sourcils de sorte qu’ils semblent
former un long sourcil) ou une lèvre supérieure fine (Brandt 2013 ; Unique).
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Motricité fine et soins personnels

Parole et communication

La motricité fine peut être touchée chez les enfants ayant une microduplication 17q12.
L’hypotonie peut également affecter cette motricité fine et ils peuvent prendre plus de
temps pour attraper des jouets et tenir un biberon ou une tasse. Cela peut entraîner un
retard chez les enfants à manger seul, à s’habiller seul (les fermetures éclair et les
boutons peuvent être particulièrement problématiques) et à tenir un stylo pour écrire ou
dessiner. Des couverts spéciaux, des tasses avec des poignées et lui couper les aliments
ont aidé certains enfants. Pour les enfants ayant des difficultés à tenir un stylo et écrire, il
est souvent plus facile de maîtriser un clavier ou un ordinateur à écran tactile.
L’apprentissage de la propreté peut également être affecté (Unique).

Les retards de parole et de langage sont fréquents chez les enfants ayant une
microduplication 17q12.
Le développement de la parole et du langage est retardé chez la plupart des enfants, mais
on ne sait pas si ce retard est en accord avec les capacités cognitives de l’enfant. Le
langage est variable chez les personnes atteintes : alors que chez certaines personnes le
langage n’est pas du tout touché, d’autres sont non verbaux. Les enfants ont un retard
dans le langage réceptif (compréhension) et expressif (parole). Un enfant de 3 ans a un
vocabulaire d’environ 50 mots ; un enfant de 5 ans a 5 mots et tend les bras vers les objets
désirés ; un autre enfant de 5 ans ne parle pas (Mencarelli 2008 ; Nagamani 2010 ; Brandt
2012 ; Bierhals 2013 ; Unique).

 Il a des problèmes mineurs de motricité fine, comme tenir des crayons ou des
couverts.  – 34 mois

 Il a commencé à signer à 12 mois, a commencé à parler vers 17 mois avec des mots

 Ses capacités de motricité fine sont meilleures maintenant, mais quand elle était
plus jeune, elle avait beaucoup de difficultés.  – 7 ans

simples, mais a formulé des phrases de 2 mots à 27 mois, et fait maintenant des
phrases de 2-4 mots, ce qui est considéré comme correspondant presque à son
âge.  – 34 mois

 Il peut tenir des couverts, mais préfère ne pas le faire, il préfère utiliser ses doigts. Il
peut découper des objets, mais pas aussi proprement que ses camarades  – 7 ans ½

 Elle parle, mais a un bégaiement. Elle a signé ses propres signes pendant 3 ans

Apprentissage
La microduplication 17q12 a un impact variable sur les capacités d’apprentissage, allant
de l’absence d’impact à des difficultés sévères.
Sur les 13 personnes dont le niveau d’apprentissage est connu, 7 sont décrites comme
ayant aucun trouble d’apprentissage ; 3 ont un niveau d’handicap léger à modéré ; 1 avait
des difficultés d’apprentissage modérées et 2 avaient des troubles sévères. 6 autres
enfants ont été décrits comme ayant des difficultés d’apprentissage non précisées. Un
enfant ayant des difficultés est susceptible d’avoir besoin d’un certain soutien à
l’apprentissage et de nombreux enfants sont orientés vers une école spécialisée (Sharp
2006 ; Mefford 2007 ; Mencarelli 2008 ; Nagamani 2010 ; Brandt 2012 ; Bierhals 2013 ;
Unique).

 Son développement général correspond à son âge, sans retard significatif dans

aucun domaine pour le moment, y compris sur le plan cognitif. Ses points forts sont la
mémoire, la musique et les jeux imaginatifs. Il aime les puzzles et la résolution de
problèmes.  – 34 mois

 Il a commencé à lire à l’âge de 5 ans ½. Il fait des dessins simples, mais s’améliore.

Il reçoit une aide tous les matins à l’école de la part d’un assistant d’enseignement et
le soutien individuel l’aide vraiment, tout comme les conseils constants en général. Il a
des difficultés en lecture, en orthographe et en calcul. Sa mémoire des choses qu’il a
apprises est très variable. Certains jours, il se souvient de certaines choses et le
lendemain, il semble ne plus s’en rappeler. Par exemple, il connaît parfaitement
l’orthographe un jour et ne s’en souvient plus le lendemain.  – 7 ans ½

 Elle a un trouble modéré de l’apprentissage. Elle apprécie la musique et se souvient
des paroles des chansons qu’elle aime. Elle a une très bonne mémoire. Elle peut
dessiner et écrire son nom. Elle a besoin d’instructions simples et claires et de lui
apporter une attention individuelle.  – 7 ans
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avant de parler vers l’âge de 4 ans. Elle utilise maintenant des phrases de 2 ou 3 mots.
 – 7 ans

 Il parle, son vocabulaire est assez limité, mais il se fait comprendre. Il se répète

beaucoup. Il a commencé à parler vers l’âge de 18 mois à 2 ans et parle maintenant
par phrases de 6 ou 7 mots. Son discours n’est pas toujours clair, il raccourcit certains
mots et ne dit pas le mot en entier. Il bégaie aussi parfois, comme s’il prenait son
temps pour dire ses mots.  – 7 ans ½

Comportement
Certains enfants ayant une microduplication 17q12 ont des troubles du comportement.
Les enfants sont souvent décrits comme heureux, sociables et affectueux, avec un bon
sens de l’humour. Cependant, certains enfants ont des troubles du comportement. Un
enfant dans la littérature médicale et 2 chez Unique sont décrits comme présentant un
trouble du spectre autistique (TSA). 2 enfants ont un trouble du traitement des
informations sensorielles (difficultés à recevoir, traiter et répondre aux informations
sensorielles de l’environnement et de son propre corps). Dans la littérature médicale, un
enfant de 5 ans présente des mouvements stéréotypés inhabituels (torsion et battement
aléatoires des bras et des jambes avec hochement de tête). 2 enfants ont un
comportement d’automutilation, l’un d’entre eux souffre également d’un Trouble
Oppositionnel avec Provocation (le TOP est un trouble dans lequel un enfant présente une
tendance constante à un comportement non coopératif, provocateur, hostile et agaçant
envers les personnes en position d’autorité) (Casselli 2010 ; Nagamani 2010 ; Brandt 2012 ;
Bierhals 2013 ; Unique).

 Son comportement est assez exigeant. Depuis sa naissance, elle a besoin d’être

surveillée et soignée et cela se produit encore, mais pas autant, même si elle s’attend
toujours à ce que ce soit la même chose. C’est une enfant heureuse qui suit le
mouvement. Elle peut être timide avec les nouvelles personnes, mais s’entend bien
avec tout le monde. – 7 ans
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