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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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Regardons en 17q12

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.

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.
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Microduplications 17q12

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).

Microdélétions 17q12

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.

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.

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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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).
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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
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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

7

Motricité fine et soins personnels
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).

 Il a des problèmes mineurs de motricité fine, comme tenir des crayons ou des
couverts.  – 34 mois
 Ses capacités de motricité fine sont meilleures maintenant, mais quand elle était
plus jeune, elle avait beaucoup de difficultés.  – 7 ans
 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

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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Parole et communication
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 commencé à signer à 12 mois, a commencé à parler vers 17 mois avec des mots
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

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

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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 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.

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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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 2 ème 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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 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.

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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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.

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

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

11 jours

4 mois

4 ans 2 mois

17 mois

7 ans

13

Références
Bierhals T, Maddukuri SB, Kutsche K, Girisha KM.
Expanding the phenotype associated with 17q12 duplication: case report and review of the
literature.Am J Med Genet A. 2013 Feb;161A(2):352-9. doi: 10.1002/ajmg.a.35730. Epub
2013 Jan 10. PMID:23307502
Brandt T, Desai K, Grodberg D, Mehta L, Cohen N, Tryfon A, Kolevzon A, Soorya L,
Buxbaum JD, Edelmann L.
Complex autism spectrum disorder in a patient with a 17q12 microduplication. Am J Med
Genet A. 2012 May;158A(5):1170-7. doi: 10.1002/ajmg.a.35267. Epub 2012 Apr 4.
PMID:22488896
Caselli R, Ballarati L, Selicorni A, Milani D, Maitz S, Valtorta C, Larizza L, Giardino D.
A 12.4 Mb duplication of 17q11.2q12 in a patient with psychomotor developmental delay and
minor anomalies. Eur J Med Genet. 2010 Sep-Oct;53(5):325-8. doi: 10.1016/
j.ejmg.2010.05.004. Epub 2010 Jun 2. PMID:20621612
Faguer S, Chassaing N, Bandin F, Prouheze C, Arveiler B, Rooryck C, Nogier MB,
Chauveau D, Calvas P, Decramer S.
A 17q12 chromosomal duplication associated with renal disease and esophageal atresia.
Eur J Med Genet. 2011 Jul-Aug;54(4):e437-40. doi: 10.1016/j.ejmg.2011.03.010. Epub 2011
Apr 19. PMID:21540130
Loirat C, Bellanné-Chantelot C, Husson I, Deschênes G, Guigonis V, Chabane N.
Autism in three patients with cystic or hyperechogenic kidneys and chromosome 17q12
deletion. Nephrol Dial Transplant. 2010 Oct;25(10):3430-3. doi: 10.1093/ndt/gfq380.
Epub 2010 Jun 28.PMID:20587423
Mefford HC, Clauin S, Sharp AJ, Moller RS, Ullmann R, Kapur R, Pinkel D, Cooper
GM, Ventura M, Ropers HH, Tommerup N, Eichler EE, Bellanne-Chantelot C.
Recurrent reciprocal genomic rearrangements of 17q12 are associated with renal disease,
diabetes, and epilepsy. Am J Hum Genet. 2007 Nov;81(5):1057-69. Epub 2007 Sep 26.
PMID:17924346
Mencarelli MA, Katzaki E, Papa FT, Sampieri K, Caselli R, Uliana V, Pollazzon M,
Canitano R, Mostardini R, Grosso S, Longo I, Ariani F, Meloni I, Hayek J, Balestri P, Mari F,
Renieri A.
Private inherited microdeletion/microduplications: implications in clinical practice. Eur J
Med Genet. 2008 Sep-Oct;51(5):409-16. doi: 10.1016/j.ejmg.2008.06.003. Epub 2008 Jul 9.
PMID:18657637
Nagamani SC, Erez A, Shen J, Li C, Roeder E, Cox S, Karaviti L, Pearson M, Kang SH,
Sahoo T, Lalani SR, Stankiewicz P, Sutton VR, CheungSW.
Clinical spectrum associated with recurrent genomic rearrangements in
chromosome 17q12. Eur J Hum Genet. 2010 Mar;18(3):278-84. doi: 10.1038/ejhg.2009.174.
Epub 2009 Oct 21. PMID:19844256
Sharp AJ, Hansen S, Selzer RR, Cheng Z, Regan R, Hurst JA, Stewart H, Price SM,
Blair E, Hennekam RC, Fitzpatrick CA, Segraves R, Richmond TA, Guiver C, Albertson DG,
Pinkel D, Eis PS, Schwartz S, Knight SJ, Eichler EE.
Discovery of previously unidentified genomic disorders from the duplication architecture of
the human genome. Nat Genet. 2006 Sep;38(9):1038-42. Epub 2006 Aug 13. PMID:16906162

14

Mitchel MW, Moreno-De-Luca D, Myers SM, Levy RV, Turner S, Ledbetter DH,
Martin CL.2016 Dec 8 [updated 2020 Oct 15]. In: Adam MP, Ardinger HH, Pagon RA, Wallace
SE, Bean LJH, Gripp KW, Mirzaa GM, Amemiya A, editors.
17q12 Recurrent Deletion Syndrome. GeneReviews® [Internet]. Seattle (WA): University of
Washington, Seattle; 1993–2022.
Verbitsky M, Westland R, Perez A, Kiryluk K, Liu Q, Krithivasan P, Mitrotti A, Fasel
DA, Batourina E, Sampson MG, Bodria M, Werth M, Kao C, Martino J, Capone VP, Vivante A,
Shril S, Kil BH, Marasa M, Zhang JY, Na YJ, Lim TY, Ahram D, Weng PL, Heinzen EL, Carrea
A, Piaggio G, Gesualdo L, Manca V, Masnata G, Gigante M, Cusi D, Izzi C, Scolari F, van Wijk
JAE, Saraga M, Santoro D, Conti G, Zamboli P, White H, Drozdz D, Zachwieja K,
Miklaszewska M, Tkaczyk M, Tomczyk D, Krakowska A, Sikora P, Jarmoliński T,
Borszewska-Kornacka MK, Pawluch R, Szczepanska M, Adamczyk P, Mizerska-Wasiak M,
Krzemien G, Szmigielska A, Zaniew M, Dobson MG, Darlow JM, Puri P, Barton DE, Furth
SL, Warady BA, Gucev Z, Lozanovski VJ, Tasic V, Pisani I, Allegri L, Rodas LM, Campistol
JM, Jeanpierre C, Alam S, Casale P, Wong CS, Lin F, Miranda DM, Oliveira EA, Simoes-ESilva AC, Barasch JM, Levy B, Wu N, Hildebrandt F, Ghiggeri GM, Latos-Bielenska A,
Materna-Kiryluk A, Zhang F, Hakonarson H, Papaioannou VE, Mendelsohn CL, Gharavi AG,
Sanna-Cherchi S.
Nat Genet. 2019 Jan;51(1):117-127. doi: 10.1038/s41588-018-0281-y. Epub 2018 Dec
21.PMID: 30578417

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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Pour tout soutien et contacts avec d’autres familles concernées

Rare Chromosome Disorder Support Group
(Groupe de soutien pour les anomalies chromosomiques rares)
The Stables, Station Road West, Oxted, Surrey RH8 9EE, UK
(Royaume-Uni)
Tel: +44(0)1883 723356
info@rarechromo.org I www.rarechromo.org

Valentin APAC
52, la Butte Églantine 95610 ERAGNY Tel +33 (0) 1 30 37 90 97
contact@valentin-apac.org I www.valentin-apac.org
Association loi 1901 à but non lucratif, n° W953000999075
enregistrée auprès de la sous-préfecture de Pontoise –France

Rejoignez Unique pour être en relation avec d’autres familles, avoir de l’information
et du soutien (en anglais). Unique est une association à but non lucratif sans
financement gouvernemental, existant seulement par les dons et allocations de
bourses de recherche. Si vous souhaitez apporter votre soutien, même modeste, à
nos travaux, vous pouvez déposer vos dons sur notre site Web à l’adresse suivante :

www.rarechromo.org/donate

Aidez-nous à vous aider !

Ce guide ne remplace pas un avis médical individualisé. Les familles doivent consulter un
clinicien spécialisé pour tout ce qui a trait au diagnostic génétique, à la prise en charge et
aux questions de santé. Les informations sont considérées comme étant les meilleures
disponibles au moment de la publication.
Il a été compilé par Unique et revu par le Dr Girisha KM, Kasturba Medical College, Inde.
Les informations sur les anomalies congénitales des reins et des voies urinaires (CAKUT)
contenues dans ce guide ont été mises à jour en 2021 par le Dr Emily Groopman, MD/PhD
(Broad Institute of MIT and Harvard, Cambridge, MA, USA ; Boston Children’s Hospital,
Boston, MA, USA).
La version française, réalisée par ITHACA et Valentin APAC, a
été validée par le Dr Chantal Missirian, Laboratoire de
Génétique Chromosomique, Hôpital de la Timone, Assistance
Publique Hôpitaux de Marseille, (France).
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