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Délétions distales 18q (points de cassure sur la bande q21 et au-delà) 
Une délétion du chromosome 18q est une anomalie causée par la perte d’une partie  
du matériel génétique qui constitue l’un des 46 chromosomes de l’organisme, le 18 en 
l'occurrence. Comme la plupart des autres modifications chromosomiques, cela 
augmente le  risque de malformations congénitales, de retard de développement ou 
de difficultés d'apprentissage. Cependant, les problèmes peuvent varier et dépendent 
beaucoup de la nature des informations génétiques manquantes.  
 

Les chromosomes sont constitués d’ADN. Ils forment la structure qui contient dans   
le noyau de nos cellules les informations génétiques (connues sous le nom de gènes) 
indiquant à l’organisme comment se développer et fonctionner. Au total, chacun de 
nous possède normalement 46 chromosomes. Parmi ceux-ci, on trouve une paire de 
chromosomes sexuels, XX (deux chromosomes X) chez les femmes et XY (un 
chromosome X et un chromosome Y) chez les hommes. Les 44 chromosomes restants 
sont regroupés en 22 paires, numérotées de 1 à 22, des plus grands aux plus petits. 
Un chromosome de chaque paire est hérité de la mère alors que l'autre l'est du père. 
Chaque chromosome possède un bras court (p) (indiqué en haut du diagramme de la 
page suivante) et un bras long (q) (la partie inférieure du chromosome).  
 

Pour un développement harmonieux, les chromosomes devraient contenir la bonne 
quantité de matériel génétique, ni trop ni trop peu. Les personnes porteuses d’une 
délétion 18q possèdent un chromosome 18 intact tandis que l'autre a perdu une partie, 
plus ou moins grande. Cela peut entraîner des problèmes physiques et/ou avoir des 
conséquences sur le développement des facultés cognitives. La plupart des difficultés 
observées sont vraisemblablement dues à la présence d'une seule copie (au lieu des 
deux habituelles) d'un certain nombre de gènes. Cependant, les autres gènes et la 
personnalité de l'individu concerné, ainsi que l'environnement dans lequel il vit, 
contribuent aussi à déterminer son développement, ses besoins et ses 
accomplissements futurs. 
 

Environ 1 bébé sur 40 000 naît avec une délétion du chromosome 18q. Bien que les 
personnes porteuses d'une telle délétion présentent des symptômes très variés, il 
existe suffisamment de similitudes pour qualifier la perte d'une partie du chromosome 
18q de syndrome, d'où l'expression syndrome 18q-. Le syndrome 18q- est également 
aussi parfois dénommé 18q-, syndrome de de Grouchy, monosomie 18q ou syndrome 
de la délétion 18q. Il a été décrit pour la première fois en 1964 (de Grouchy 1964). 
Depuis, de nombreux cas ont été publiés (pour les consulter voir Cody 1999).  

 
 Grandir avec le syndrome 18q- : 

4 mois ½ 10 mois 5 ans  2 ans ½ 
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La région 18q en détail 
Les chromosomes ne peuvent pas être vus à l'œil nu, mais 
s'ils sont colorés et agrandis au microscope, il est possible 
de voir que chacun d'entre eux présente un motif distinctif 
fait de bandes blanches, grises ou noires, tel un code-
barres. En analysant les chromosomes de cette manière, il 
est possible de voir le ou les points où le chromosome 
s'est rompu (points de cassure) et de déterminer la taille 
des informations manquantes.  
 

En cas de délétion 18q, une partie du bras long (q) d'un des 
chromosomes 18 est absente. La plupart de ces délétions 
sont terminales. Cela signifie que l'extrémité du bras long 
est incluse dans la délétion. Cependant, certaines 
délétions 18q sont interstitielles : il manque une partie du 
bras long d'un des chromosomes 18, mais son extrémité 
est toujours présente.  
 

Dans le schéma du chromosome 18 ci-dessus, les bandes sont numérotées à partir 
du point de rencontre des bras court et long (ce qu’on appelle le centromère). Un 
nombre bas, comme q11 dans le bras long, signifie que le segment en question est 
proche du centromère : les régions les plus proches du centromère sont dites 
proximales. Un nombre plus élevé, comme q23, veut dire que le segment 
chromosomique impliqué est plus proche de l'extrémité du chromosome : on parle 
alors de régions distales.  
 

En revanche, les délétions interstitielles ont tendance à se produire dans la région 
proximale du chromosome. On s’intéressera dans cette brochure aux délétions 
terminales. Celles-ci ont généralement un point de cassure entre 18q21.1 et 
l'extrémité du chromosome (cf. trait vertical épais du schéma). Les délétions 
proximales en 18q sont décrites dans une brochure séparée disponible auprès 
d’Unique. 
 

Résultats de l'analyse chromosomique 
La plupart des gens ont une délétion dite pure (aucun autre chromosome n'est 
impliqué). Toutefois, parmi les membres d'Unique, 29 % des personnes porteuses de 
18q- ont également un autre chromosome touché. Il s'agit en général d'une 
duplication de matériel génétique provenant d’un chromosome différent.  

Sources 
Les informations contenues dans cette brochure sont extraites en partie de la 
littérature médicale publiée. Le nom du premier auteur mentionné et l'année de 
publication sont indiqués pour vous permettre de rechercher les résumés ou les 
articles originaux sur le site PubMed en ligne (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/). Si vous le souhaitez, vous pouvez obtenir la plupart des articles auprès 
d’Unique. En outre, cette brochure s’appuie sur les informations d’une enquête 
menée auprès des membres d’Unique au cours de l’hiver 2007/2008, référencée 
Unique. Lors de la rédaction de cette brochure, Unique comptait 71 membres 
présentant une délétion distale en 18q, âgés de 10 mois à 48 ans.  
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Cet ensemble (délétion + duplication concomitante) peut être causé par la présence 
chez l’un des parents d'une translocation (voir explications dans la section Pourquoi 
est-ce arrivé ?, page 22). Pour 6 % des membres, la délétion 18q est en "mosaïque", ce 
qui signifie qu'elle n'est pas présente de manière homogène dans toutes les cellules 
du corps : en proportion variable, des cellules possèdent les deux copies habituelles 
du chromosome 18, d'autres une copie modifiée et une normale. En raison de la 
présence de ces cellules qui comportent deux copies complètes du chromosome 18, 
les personnes atteintes de 18q- en mosaïque peuvent être moins touchées que les 
autres.  
 

Votre généticien ou votre conseiller en génétique sera en mesure de vous informer sur 
les points de cassure du chromosome. Vous recevrez certainement la formule qui 
résume la carte chromosomique (caryotype), à savoir une manière abrégée de décrire 
la composition des chromosomes. Avec une délétion 18q, le caryotype est susceptible 
de ressembler à l'exemple suivant : 
 

46,XY,del(18)(q21.2) de novo 
46    Nombre total de chromosomes dans les cellules de votre enfant 
XY    Les deux chromosomes sexuels, XY pour les garçons ; XX pour les filles 
del    Délétion, ou information génétique manquante 
(18)    La délétion se situe sur le chromosome 18 
(q21.2)  Le chromosome a un point de cassure dans la bande 18q21.2 et le 

matériel génétique manque à partir de cette position jusqu'à l'extrémité 
du chromosome. Ceci s'appelle une délétion terminale. Si la partie du 
chromosome manquante est interne au chromosome (délétion 
interstitielle), deux points de cassure seront donnés (par exemple, 
18q21.2q21.3). 

de novo  La délétion a eu lieu "par accident" : les chromosomes des parents ont 
été vérifiés et aucune délétion n'a été trouvée chez eux dans cette région 
du chromosome 18 

 

En plus ou à la place du caryotype dit standard, il est possible qu'on vous donne le 
résultat d'une analyse appelée caryotype moléculaire (aussi connue sous le terme 
d'analyse chromosomique sur puce à ADN, ou en anglais d'array CGH). Dans ce cas, 
les résultats sont susceptibles de ressembler à l'exemple suivant : 
 

arr [hg19] 18q21.3q23 (58047945-78077247)x1  
arr    L'analyse a été réalisée par la technique dite en anglais d'array CGH 
hg19  Ceci est la séquence de référence à laquelle les numéros de paires de 

bases se réfèrent, dans ce cas, en anglais, human genome version 19. 
Lorsque de nouvelles informations sur le génome humain sont 
découvertes, de nouveaux « assemblages » du génome sont créés et les 
numéros de paires de bases peuvent être ajustés 

18q21.32q23  La région de la délétion du chromosome 18 va de la bande q21.32 à la 
bande q23 (l'extrémité du chromosome) 

58 047 945-78 077 247  Les paires de bases entre 58047945 et 78077247 manquent.  
  En faisant la différence entre le chiffre le plus élevé et le plus bas, on obtient 
  20029302 pb (20 Mb). Il s'agit du nombre de paires de bases manquantes 
x1  Cela signifie qu'il existe une seule copie de ces paires de bases. Puisqu'il 

devrait y avoir normalement 2 copies du chromosome 18, cela indique qu'il 
s'agit d'une délétion  
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Caractéristiques les plus fréquentes 
Chaque personne atteinte du syndrome 18q- est différente et chacune aura des   
soucis médicaux ou relatifs au développement qui pourront être très variables d'un 
individu à l'autre. Par ailleurs, aucune personne touchée n'aura la totalité des 
symptômes décrits dans cette brochure. Un certain nombre de caractéristiques 
communes ont toutefois été remarquées : 
 

 Petite taille 
 Hypotonie (tonus musculaire diminué) 
 Besoin d'aide pour les apprentissages. Le niveau du soutien nécessaire sera 

variable d'une personne à l'autre 
 Problèmes au niveau des pieds 
 

Grossesse 
La majorité des mères d'enfants porteurs d'une délétion 18q ont eu une grossesse 
sans incident et ont découvert seulement après la naissance que leur enfant était 
concerné par ce problème chromosomique. Sur les 24 familles qui nous ont fait part 
de leur expérience de grossesse, quatre d'entre elles ont rapporté que le fœtus était 
petit pour son âge gestationnel et quatre ont signalé une diminution des mouvements 
foetaux. Une anomalie du pied a été détectée chez un bébé tandis qu'un autre 
présentait un petit périmètre crânien (Unique).  
 

Il existe plusieurs exemples dans la littérature médicale de diagnostic prénatal de 18q- 
à la suite d'une amniocentèse réalisée après que des anomalies fœtales, telles qu'un 
pied bot ou une petite tête, ont été détectées au cours d'une échographie. Dans les 
deux cas, les parents avaient choisi de ne pas poursuivre la grossesse (Chen 2006). 
 

Alimentation et croissance 
Les personnes présentant des délétions en 18q ont souvent une taille inférieure à celle 
qu'on attend : des études indiquent que cela touche entre 64 % et 80 % des enfants.   
Le poids à la naissance enregistré par Unique suggère que le retard de croissance ne 
commence pas chez tous les bébés avant la naissance. Après la naissance, les 
nourrissons ont tendance à grandir plus lentement que leurs pairs, on parle pour 
certains de « retard de croissance staturo-pondéral ». On emploie ce terme pour 
décrire un bébé qui peine sur une période donnée à prendre du poids et à grandir.  
 

Les problèmes d'alimentation chez les nourrissons peuvent également être source de 
difficultés. L'hypotonie fréquente chez les enfants porteurs de 18q- peut entraîner des 
difficultés à prendre le sein, à téter ou à déglutir. Les bébés ayant une fente palatine 
ou un palais très arqué (ogival) peuvent également éprouver de telles difficultés. Huit 
des 27 mères interrogées par Unique ont tenté d'allaiter mais, en raison des difficultés 
rencontrées, seules deux d'entre elles y sont parvenues. Un certain nombre de parents 
ont toutefois nourri leurs enfants au lait maternel par l'intermédiaire du biberon. 
Quatre nourrissons sur les 27 ont tiré bénéfice d'une sonde nasogastrique provisoire 
(sonde qui passe par le nez et descend jusqu'à l'estomac), et un autre s'est vu poser 
une sonde de gastrostomie (petit tuyau qui permet l'alimentation directe dans 
l'estomac). L'hypotonie peut également affecter le tube digestif et contribuer au reflux 
gastro-œsophagien (lorsque les aliments remontent dans l'œsophage depuis 
l'estomac). Dans l'enquête menée par Unique, un peu moins de la moitié des bébés 
souffraient de reflux. On peut généralement bien contrôler ce phénomène en 
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alimentant lentement l'enfant, en le plaçant dans une position surélevée lors des 
repas et, le cas échéant, en relevant pour dormir la partie du matelas qui est sous la 
tête. Si ces mesures ne suffisent pas, des épaississants et des médicaments sur 
ordonnance visant à inhiber l'acidité gastrique peuvent éventuellement empêcher le 
reflux (Wilson 1979, Hale 2000, Feenstra 2007, Unique ). 
 

Les tout-petits ont parfois du mal à mâcher et peuvent avaler de travers ou avoir des 
haut-le-cœur avec les morceaux contenus dans les aliments. Il est possible que ces 
enfants aient besoin de manger des aliments mixés en purée plus longtemps que 
leurs pairs. Beaucoup d'enfants sont décrits comme étant frêles, minces ou maigres. 
D'autres sont toutefois dans la moyenne en termes de taille et de corpulence, voire 
au-dessus. L'un des enfants membre d'Unique se situe sur le percentile 98 pour la 
taille. D'autres membres adultes d'Unique, qui étaient maigres comme enfants, sont 
à présent de corpulence moyenne et certains présentent même de l'embonpoint. Des 
cas d'obésité ont en effet été rapportés chez un certain nombre de personnes 
touchées par 18q- (Feenstra 2007, Unique ).  
 

 Cela a été très difficile de la nourrir car elle ne semblait tout simplement pas être 
en mesure de téter. Péniblement, il nous fallait passer des heures pour lui faire 
avaler du liquide. En raison de son incapacité à téter, nous pressions le biberon 
jusqu'à ce qu'une petite quantité de lait s'accumule dans sa bouche avant qu'elle 
l'avale. - aujourd'hui 25 ans. 
 

Alors que la petite taille présentée par certains patients atteints de 18q- est connue 
depuis un certain temps, ce n'est que récemment qu'un déficit en hormone de 
croissance a pu être démontré dans quelques cas. À la lumière de cette découverte, 
les enfants de petite taille porteurs d'une délétion 18q font souvent l'objet d'analyses 
sanguines afin de dépister cette carence. Le cas échéant, ils pourront bénéficier d'un 
traitement substitutif visant à normaliser leur croissance. Un certain nombre 
d'enfants membres d'Unique suivent, ou ont suivi par le passé, un traitement à base 
d'hormone de croissance, la plupart avec un résultat positif. Il convient toutefois de 
noter le cas d'une petite fille qui a suivi le traitement pendant deux ans, sans 
amélioration. Il est recommandé d'aborder ces questions avec un pédiatre 
endocrinologue. Il semblerait qu'en plus de contribuer à normaliser la croissance, ce 
traitement hormonal pourrait aussi avoir un impact favorable sur le développement 
de l'enfant (voir la partie Apprentissages) (Cody 1997, Ghidoni 1997, Unique ).  
 

Il a été suggéré que le manque d'un ou de plusieurs gènes en région 18q23 pourrait 
être l'une des causes à l'origine de la petite taille. Cependant, tous les enfants 
porteurs de délétions dans cette région ne présentent pas de déficit de croissance, ce 
qui peut faire penser que d'autres facteurs, encore inconnus, jouent également un 
rôle (Kline 1993, Cody 1997). 
 

Outre la petite taille, de nombreuses personnes atteintes de 18q- présentent une 
microcéphalie (petit périmètre crânien) (Kline 1993, Feenstra 2007, Unique ).  
 

Traits physiques 
Au-delà de leur petite taille, les personnes concernées partagent parfois certaines 
particularités au niveau des traits du visage. Ceux-ci n'ont évidemment pas d'impact 
médical ou sur le développement de l'enfant et ne sont souvent remarqués que par 
les professionnels. Il s'agit d'une hypoplasie du milieu du visage (la partie centrale du 
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visage peut paraître plate de profil), d'une implantation 
basse des oreilles et des coins de bouche tournés vers le 
bas. Les yeux peuvent être écartés et leur ouverture étroite 
ou leur position inclinée vers le haut ou vers le bas. Les 
enfants ressemblent en général à leurs frères et sœurs et 
ne sont physiquement pas si différents des autres enfants 
non touchés par le syndrome 18q- (Unique). 
 

 Nous le trouvons très beau!  - 6 ans 
 

 Un médecin nous a dit qu'elle avait les yeux écartés et 
que ses oreilles avaient une implantation basse, ce qui est 
typique de son syndrome. Nous ne l'aurions jamais 
remarqué et pensons qu'elle a l'air "normal" - quoi que 
cela veuille dire  – 14 ans 
 

Comment une délétion en 18q peut-elle affecter la capacité 

d'apprentissage d'un enfant ? 
La recherche a montré que les enfants porteurs de cette délétion rencontrent souvent 
des difficultés d'apprentissage. Celles-ci varient toutefois énormément et, tandis que 
certains enfants sont à peine concernés, d'autres rencontrent des difficultés légères 
ou modérées et une minorité souffre de graves problèmes d'apprentissage, voire de 
handicap intellectuel. Les données récoltées à ce sujet par Unique reflètent cette 
variabilité. Environ la moitié des enfants connus d'Unique sont inscrits dans une école 
spécialisée pour élèves à besoins éducatifs particuliers. L'autre moitié fréquente 
l'école ordinaire, avec pour certains un soutien individuel en classe ou par 
l’intermédiaire d'une unité rattachée à l'école spécialisée. La plupart des enfants suivis 
par Unique maîtrisent la lecture dans une certaine mesure : certains reconnaissent 
leur nom et des mots essentiels ; d'autres adorent lire et dévorent les livres. La 
majorité des enfants parvient à écrire bien que l'hypotonie et le tremblement des 
mains, qui concernent certains d'entre eux, rendent l'exercice de l'écriture plus ardu. 
Un certain nombre d'enfants ont atteint un niveau de réussite qu'on n'aurait pas 
imaginé. Un membre d'Unique a notamment non seulement terminé un cursus 
universitaire de premier cycle, mais a aussi obtenu deux diplômes de deuxième cycle !  
 

Les encouragements, la répétition et des routines bien établies sont d'une grande 
utilité pour le processus d'apprentissage et bénéficient à de nombreux enfants. 
Certains parents ont jugé inestimable l'aide d'un(e) auxiliaire de vie scolaire pour aider 
leur enfant à se concentrer (Cody 1999, Strathdee 1995, Semrud-Clikeman 2005, 
Unique ).  
 

L'une des causes potentiellement à l'origine de cette diversité d'apprentissage chez les 
enfants touchés par ce type de modification chromosomique est la différence de tailles 
et  de régions concernées par la délétion, qui peut être très variable d'une personne à 
l'autre. Une étude récente suggère que les enfants présentant une délétion terminale à 
partir de 18q21.33 ne sont que légèrement affectés, voire pas du tout. Les informations 
recueillies par Unique mettant en relation la taille et la région du chromosome 18q 
touchées par la délétion avec le degré de difficultés d'apprentissage sont toutefois 
contradictoires et ne permettent pas de conclure à une corrélation évidente (Feenstra 
2007, Unique ).  

10 ans 
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L'équipe du Centre de recherches cliniques sur le chromosome 18 a publié plusieurs 
rapports mettant en lumière les bénéfices d'une thérapie par hormone de croissance 
sur les fonctions cognitives des enfants touchés par une délétion 18q. Dans une étude 
s'intéressant à 13 enfants porteurs de la délétion qui avaient suivi un tel traitement, la 
plupart présentèrent comme prévu une augmentation de la taille. Étonnamment, la 
majorité de ces enfants firent également preuve d'une amélioration de leurs 
compétences cognitives.  
 

On ignore à l'heure actuelle par quel mécanisme l'hormone de croissance est en 
mesure d'affecter les fonctions cognitives. Des recherches complémentaires et la 
poursuite des évaluations sur les bénéfices d'une telle thérapie sont encore 
nécessaires (Hale 2000, Cody 2005).  
 

 Il fait exactement les mêmes choses que les autres enfants, mais avec beaucoup 
plus de difficultés.  – 3 ans 
 

 Il gribouille toujours mais il sait faire des ronds. Il aime les livres et reconnaît les 
lettres. Il peut associer tous les prénoms de ses camarades de classe à leurs photos.  
- 5 ans ½  
 

 Il se débrouille très bien avec ses ordinateurs et ses consoles de jeu. Ce sont les 
ordinateurs et sa sœur de 2 ans qui l'aident le mieux !  - 6 ans 
 

 Il adore lire. Il lit des brochures d'agences de voyage, des biographies et des 
journaux.  - 10 ans 
 

 Il sait écrire mais ce n'est pas très lisible et il n'y a pas de ponctuation.  – 11 ans  
 

 Elle a appris à lire à l'âge de 7-8 ans grâce à des symboles et à un logiciel sur 
ordinateur. Elle adore la musique, elle mémorise les chansons et se souvient des 
paroles.  – 12 ans  
 

 Elle lit des BD mais elle a des difficultés à se concentrer sur un livre.  – 12 ans 
 

 Il a une mémoire EXCEPTIONNELLE ! Il se souvient de pratiquement tout, même ce 
qui s'est passé quand il avait 4-5 ans.  – 13 ans  
 

 Elle a une fabuleuse mémoire, c'est ce qui lui a permis d'arriver là où elle est 
aujourd'hui. Elle a environ un an de retard par rapport à ses camarades en ce qui 
concerne l'écriture.  - 13 ans 
 

 Ce qui a aidé son apprentissage a été d'adapter les sujets à ce qui l'intéressait 
vraiment, par exemple la lecture de livres de sport et non les livres de classe habituels, 
pour lesquels il n'avait absolument aucun intérêt.  - 21 ans 
 

 Sa mémoire est très bonne, pour les choses qui le concernent ! – 27 ans  
 

Comment la délétion 18q- peut-elle toucher la capacité de mon enfant à 

communiquer ? 
Les compétences langagières peuvent se développer plus tard que celles des autres 
enfants. Ceux connus d'Unique ont commencé à parler entre 15 mois et 8 ans, la 
plupart maîtrisant le langage autour de l'âge de 3 ans. Certains parlent très bien à un 
niveau compatible avec leur âge. Pour d'autres néanmoins, la capacité à parler 
clairement ou de dire plusieurs syllabes reste un défi. Le Système de Communication 
par échange d'images (appelé PECS en anglais, pour Picture Exchange Communication 
System), le Makaton et/ou la langue des signes peut aider les enfants à communiquer 
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leurs besoins. Plusieurs enfants connus d'Unique utilisent ces 
méthodes et font de bons et constants progrès. Au fur et à 
mesure qu'ils développent le langage, certains ne ressentent 
plus le besoin d'utiliser la langue des signes. Des séances 
d'orthophonie (aussi connu sous le nom de logopédie suivant 
les pays) peuvent être extrêmement bénéfiques, permettant à 
des enfants présentant au début des difficultés langagières de 
formuler un discours clair avec un bon vocabulaire et des 
phrases. Une minorité d'enfants cependant ne développe pas 
le langage (Unique ). 
 

L'origine du retard au développement du langage peut être 
multiple, il s'agit parfois du lien entre la capacité à apprendre 
et celle à parler. Par ailleurs, beaucoup d'enfants touchés par 
des délétions 18q présentent une perte d'audition qui 
contribue à augmenter ces difficultés. L'hypotonie dont 
souffrent nombre d'entre eux a aussi pour effet de relâcher 
les muscles de la bouche ce qui, en plus de provoquer des 
troubles de succion ou du bavage, peut également affecter le 
développement du langage. Pour les enfants qui présentent 
une fente palatine ou un palais très arqué (ogival), il peut être 
compliqué de prononcer certains sons (Unique ).  
 

Pour beaucoup, le langage dit réceptif (ce qu'on comprend) est nettement meilleur 
que celui dit expressif (ce qu'on est capable de dire) (Unique ). 
 

 Il utilise sa voix pour attirer notre attention, mais nous ne savons pas trop 
interpréter ce qu'il attend de nous. À l'heure actuelle il n'a aucun moyen de nous dire 
ce qu'il veut. Nous l'encourageons à utiliser le contact visuel de façon à ce que, par 
l'observation des visages, il puisse apprendre des signes élémentaires pour 
communiquer ses besoins. Nous l'encourageons aussi à prendre davantage 
conscience des sons et de la voix grâce à ses aides auditives à ancrage osseux et 
sans fil. (voir explications au chapitre Oreilles et audition, pages 12-13).  - 3 ans 
 

 Il comprend beaucoup de choses et se sent frustré lorsqu'il ne parvient pas à 
communiquer ses besoins. Sa compréhension des signes est supérieure à son 
expression par les signes.  - 5 ans ½ 
 

 Il est clair qu'elle comprend bien plus que ce qu'elle est en 
mesure d’exprimer. Elle écoute les présentations à l'école 
avec une grande concentration, elle regarde des films, des 
spectacles et des concerts. Elle prononce de nombreux mots 
et phrases à trois éléments, mais elle ne formule pas de 
demandes et n'engage pas non plus de communication ou de 
conversations.  - 12 ans 
 

 Elle parle avec des phrases et peut tenir une conversation, 
mais sa prononciation n'est pas toujours claire et elle a 
tendance à omettre le début des mots et / ou des phrases.  
- 13 ans 
 
 

3½ ans 

12 ans 

13 ans 
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 Elle comprend bien si les demandes qu'on lui fait sont courtes et simples. Elle a 
tendance à se déconnecter si les conversations sont trop longues.  - 13 ans 
 

 Sa compréhension est du niveau d'un enfant bien plus jeune. Elle exprime 
également ses émotions à la manière des enfants plus petits par des larmes et des 
colères.  - 14 ans 
 

 Bien qu'il ait présenté et qu’il éprouve toujours des difficultés langagières, dans 
l'ensemble il parle très bien avec un grand vocabulaire.  - 21 ans 
 

 Elle connaît le programme Makaton et la langue des signes, elle maîtrise environ 
500 signes.  - 25 ans 
 

 Elle parle et utilise le programme Makaton. Elle sait aussi très bien lire sur les 
lèvres.  - 30 ans 
 

Comment la délétion 18q peut-elle influencer le développement et la 

motricité d'un enfant ? 
L'hypotonie musculaire qui est une caractéristique du syndrome 18q- peut expliquer 
le fait qu'un enfant mette plus de temps pour apprendre à se retourner, à s'asseoir, 
à se déplacer à quatre pattes et à marcher. Les enfants recensés par Unique sont 
parvenus à s'asseoir seuls entre 5 mois et 2 ans et demi, la moyenne étant d’environ 
1 an. La marche a été acquise entre 15 mois et sept ans, avec une moyenne de deux 
ans et onze mois. Les problèmes de pieds communs (voir chapitre Pieds, page 11) 
aux enfants atteints de délétion 18q peuvent aussi affecter l'acquisition de la 
marche, causer de la maladresse et une propension à trébucher. De nombreux 
parents ont rapporté à Unique que leurs enfants faisaient preuve d'un équilibre 
précaire, d'une mauvaise coordination et d'une mauvaise perception de la 
profondeur, qui pouvaient les amener à se cogner et à tomber. Un certain nombre 
d'enfants ne semblent pas avoir de réflexe de protection donc, quand ils tombent, ça 
peut être avec force car ils n'arrivent pas bien à se retenir. Des jambes arquées 
(genu varum) et une scoliose (déviation de la colonne vertébrale) peuvent également 
avoir un impact sur la façon de marcher de certains enfants touchés par le 
syndrome 18q- (Unique ).  
 

De nombreux enfants ont besoin d'aide lors de l'apprentissage de la marche mais la 
plupart, bien que ce ne soit pas possible pour tous, finissent par marcher seuls. 
Beaucoup apprennent à sauter, à grimper et à courir, certains apprennent à nager et 
à monter à cheval. Il y a même un membre d'Unique qui joue dans l'équipe locale de 
cricket pour personnes en situation de handicap. Pour une petite fille membre 
d'Unique, c'est l'art martial appelé Tae Kwon Do qui lui a permis de développer ses 
muscles et d'améliorer son équilibre (Unique ). 
 

 Il n'a jamais vraiment marché à quatre pattes ; il glissait sur ses fesses pour se 
déplacer jusqu'à environ 20 mois, puis il s'est mis à marcher. En général il marche 
bien, même si parfois il vacille sur ses jambes. Il est très actif et sûr de lui 
physiquement, il aime courir et grimper.  - 3 ans 
 

 Elle ne marche pas mais commence à s'asseoir grâce à de nombreuses séances 
de kinésithérapie.  - 8 ans 
 

 Il n'a jamais eu de problème de motricité.  - 13 ans 
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 Il arrive bien à se déplacer mais il a la démarche d'un enfant en bas âge et il tend à 
traîner les pieds.  - 20 ans 
 

 Elle marche normalement et se déplace relativement bien. Elle a une mauvaise 
perception de la profondeur et est donc hésitante lorsqu'elle se trouve sur un terrain 
irrégulier, qu'elle arrive au bord d'un trottoir ou qu'il y a un changement de niveau.               
- 22 ans 
 

 Il a une démarche irrégulière. Nous avons encouragé la marche et la pratique du 
vélo pour renforcer ses muscles. Le fait de rester le plus possible en forme a fait 
une grande différence.  - 27 ans 
 

Coordination œil-main et dextérité (motricité fine) 
L'hypotonie peut affecter la motricité fine chez les enfants touchés par la délétion 
18q-. Tendre la main vers les objets et réussir à les attraper, tenir un biberon ou un 
gobelet sont des étapes qu'ils peuvent mettre plus de temps à franchir. La motricité 
fine peut également être affectée par la mauvaise coordination dont souffrent 
certains enfants. Un retard peut être constaté dans l'acquisition de l'autonomie 
nécessaire pour se nourrir soi-même, s'habiller (les fermetures éclair et les 
boutons en particulier peuvent s'avérer problématiques) et tenir un crayon pour 
écrire ou dessiner. Des couverts plus épais spécialement conçus pour 
l'apprentissage de l'autonomie, des gobelets à anses et des aliments pré-coupés 
sont des astuces qui ont rendu service à certains enfants. Les enfants qui ont des 
difficultés à tenir et à maîtriser un crayon trouvent souvent l’utilisation d'un clavier 
plus facile. Les enfants suivis en ergothérapie obtiennent de bons résultats en 
motricité fine et acquièrent une bonne prise pouce-index (Unique ).  
 

Une minorité d'enfants suivis par Unique ont les mains qui tremblent, ce qu'on 
appelle un tremblement d'action ou intentionnel : ceci peut avoir un impact sur le 
développement de la motricité fine et, en particulier, rendre difficile l'action de tenir 
un crayon pour écrire. La cause avancée, selon la documentation spécialisée qui a 
rapporté cette observation, serait un déficit de myélinisation dans le cerveau de 
nombreuses personnes touchées par la délétion en question (voir chapitre Cerveau, 
page 12) (Miller 1990, Unique ).  
 

Préoccupations médicales 
 Pieds 
Les pieds des bébés atteints de la délétion 18q- font souvent l'objet de 
malformations. Certains naissent avec un pied bot, caractérisé par un pied qui se 
trouve à un angle inhabituel. D'autres naissent avec ce que les spécialistes appellent 
des "pieds en piolet", caractérisés par une voûte plantaire convexe (bombée), au lieu 
d'être comme d'habitude concave (en forme de creux), et un talon proéminent. 
Parfois les pieds sont petits avec des orteils qui se chevauchent ou qui présentent un 
écart important entre le 1er et le 2ème orteil. D'autres enfants ont des pieds plats 
ou alors trop creux. Des chevilles faibles enclines à des foulures ou à de vraies 
entorses ont également été rapportées chez les enfants connus d'Unique. De 
nombreux enfants ont besoin de chaussures orthopédiques spéciales ou 
d'interventions chirurgicales. Les difficultés qu'ils rencontrent retardent souvent 
l'âge d’apprentissage de la marche (Cody 1999, Unique ).  
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 Mains 
Les mains sont aussi parfois affectées chez les enfants porteurs d'une délétion 18q. 
Cela peut se traduire par des pouces plus petits ou implantés plus bas que 
d'habitude, proches du poignet. Les doigts sont souvent longs et effilés, parfois avec 
une incurvation vers l'intérieur du 5ème doigt (terme médical = clinodactylie). En règle 
générale les anomalies des mains n'affectent pas leurs fonctions, mais elles peuvent 
avoir un impact sur la motricité fine (Cody 1999, Unique ). 
 

 Articulations 
Il existe des cas rares de personnes porteuses d'une délétion 18q touchées par une 
maladie appelée polyarthrite rhumatoïde. Unique ne recense qu'un seul membre 
ayant déclaré être concerné par ce problème. Une autre fille d'Unique a rapporté 
souffrir de douleurs dans ses articulations lorsqu'elle était plus jeune, douleurs qui 
sont devenues rares maintenant qu'elle a 13 ans. Des recherches complémentaires 
devront être menées afin de mieux comprendre le lien, pour autant qu'il existe, entre 
délétion 18q et polyarthrite rhumatoïde.  
 

Certains enfants ont une hypermobilité articulaire, par exemple au niveau des mains, 
hanches, genoux ou chevilles (Petty 1987, Rosen 2004, Unique ). 
 

 Cerveau 
L'imagerie par résonance magnétique (IRM) des cerveaux de personnes porteuses de 
18q- a fait état de différences dans la quantité de myéline présente dans le système 
nerveux central. La myéline est la substance qui enveloppe les cellules nerveuses, un 
peu comme la gaine de plastique qui entoure le fil d'un câble électrique. La 
myélinisation, ou formation de myéline, est un processus continu qui débute pendant 
la grossesse et qui se poursuit après la naissance jusque vers 40/50 ans. Il semble 
que beaucoup de personnes porteuses du syndrome 18q- présentent un déficit de 
myéline. La myélinisation débute avec retard, se développe moins vite et n'atteint 
jamais les niveaux normaux pour un adulte. On appelle souvent cela la 
dysmyélinisation. On ignore encore si ces changements affectent le développement 
de l'enfant, ou dans quelle mesure. Certains pensent qu'il y a un lien entre la 
dysmyélinisation et le tremblement des mains qu'on observe parfois chez les 
personnes avec 18q-(Miller 1990, Unique ).  
 

 Oreilles et audition 
Les enfants avec une délétion 18q présentent souvent des conduits auditifs étroits 
(sténose) ou qui ne se sont pas développés jusqu'au tympan (atrésie). Cela affecte en 
général les deux oreilles, même si parfois un seul des deux conduits peut être 
impliqué. Selon la littérature médicale, il s'agit là d'une des caractéristiques les plus 
constantes du syndrome 18q- puisqu'elle concerne 66 % des enfants touchés. Unique 
confirme cette conclusion avec 69 % des enfants chez lesquels on signale ce 
problème (Nuijten 2003, Veltman 2003, Dostal 2006, Unique).  
 

Le rétrécissement des conduits auditifs peut entraîner une perte de l'audition allant 
de moyenne à sévère. La plupart de ces enfants sont équipés d'un appareil auditif 
pouvant être conventionnel (prothèse intra-auriculaire moulée sur l'oreille et placée 
dans le conduit auditif afin d'amplifier les sons) ou plus sophistiqué comme la 
prothèse BAHA (de l'anglais Bone Anchored Hearing Aid) avec ancrage osseux. Cette 
dernière est implantée par intervention chirurgicale directement dans l'os de la voûte 
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crânienne qui, par vibrations, va transmettre le son amplifié à la cochlée (l'oreille 
interne) (Unique ).  
 

Les bébés et les enfants affectés par une délétion 18q ont également plus tendance à 
développer des otites que les autres enfants. En raison de la morphologie particulière 
de l'étage moyen du visage (la partie entre le front et la mâchoire inférieure), il est 
plus facile pour les bactéries et les virus d'arriver aux oreilles depuis l'arrière de la 
gorge, ce qui augmente le risque d'otites. Ces légères particularités anatomiques 
associées au rétrécissement des conduits auditifs peuvent également mener à une 
mauvaise ventilation de l'oreille moyenne. Les sécrétions s'accumulent alors et 
peuvent provoquer ce qu'on appelle une otite séro-muqueuse : cette dernière pourra, 
si elle n'est pas traitée, affecter alors provisoirement l’audition. Ces otites séro-
muqueuses et des infections récurrentes de l'oreille sont effectivement rapportées 
fréquemment chez les enfants connus d'Unique. Des médicaments sur ordonnance 
suffisent à les soigner. La fréquence des otites séro-muqueuses a tendance à 
diminuer avec l'âge et à mesure que les conduits auditifs s'élargissent et évoluent  
vers une position plus verticale, améliorant ainsi l'évacuation des sécrétions  
provenant de l'oreille moyenne. Si toutefois ces infections persistent, un aérateur 
tympanique (petit tube d'aération, appelé parfois diabolo) devra être placé dans le 
tympan. Il existe rarement une autre cause responsable de la perte d'audition 
observée chez certaines personnes porteuses de délétion 18q, à savoir une atteinte   
du nerf auditif lui-même, celui qui est responsable du transport du son de l'oreille 
interne vers le cerveau.  
 

Les facteurs pouvant entraîner une perte d'audition étant nombreux, il est conseillé  
de faire régulièrement des tests auditifs aux enfants touchés par le syndrome 18q- 
(Unique ).  
 

 Convulsions 
L'épilepsie est couramment observée chez les personnes porteuses d’anomalies 
chromosomiques, dont la délétion 18q-. Selon la littérature médicale, elle touche 10 à 
31 % des personnes porteuses du syndrome 18q-. L'enquête effectuée par Unique 
révèle que 46 % des enfants concernés ont des convulsions ou en ont eu par le passé. 
Dans la plupart des cas, elles apparaissent dans la petite enfance et sont bien 
contrôlées par des médicaments. Certains enfants n'ont qu'une ou deux crises avant 
que les convulsions ne s'arrêtent, en général pour de bon. L'un des membres  
d'Unique a eu quelques crises dans sa petite enfance puis plus rien jusqu'à l'apparition 
d'une nouvelle à 26 ans. Chez un autre membre, la première crise a eu lieu à 18 ans 
tandis que pour un autre la crise initiale n'est apparue qu'à l'âge adulte. Par ailleurs, 
on signale aussi dans la littérature le cas d'une personne atteinte d'une délétion 18q- 
ayant développé des troubles convulsifs à l'âge adulte (Adab 2006, Unique ). 
 

Il existe également le cas d'un enfant connu d'Unique qui ne souffre pas d'épilepsie à 
proprement parler mais d'un trouble neurologique complexe se traduisant par des 
mouvements saccadés et des tremblements (Wilson 1979, Strathdee 1995, Grosso 
2005, Unique ).  
 

 Infections 
De nombreux enfants touchés par le syndrome 18q- présentent une résistance 
diminuée aux infections. Cela est dû chez ces personnes en partie à un taux faible 
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d'IgA (immunoglobuline A), un anticorps qui combat les 
infections. L'IgA joue un rôle important dans le système de 
défense contre les infections qui envahissent l'organisme par 
les membranes muqueuses telles que celles présentes dans 
le nez, les yeux, les poumons et les intestins. C'est pour cela 
que les personnes à faible niveau d'IgA sont plus fragiles face 
aux infections et aux rhumes. Une étude a démontré que 24 % 
des personnes atteintes d'une délétion 18q présentent un 
déficit en IgA. Unique confirme que 26 % de ses membres 
sont concernés par ce problème. Dans la plupart des cas on 
remédie à cette insuffisance par un traitement rapide de 
l'infection (Ghidoni 1997, Cody 1999, Unique ). 
 

 Allergies et asthme 
La présence de problèmes d'allergies et d'asthme n'a pas fait l'objet de bonnes 
études chez les patients atteints d'une délétion 18q-. Un sondage effectué par Unique 
a néanmoins mis en lumière que les allergies étaient extrêmement fréquentes et 
concernaient 64 % des enfants étudiés. On appelle allergie le fait de réagir de 
manière inappropriée face à une substance particulière. Lorsque l'organisme entre 
en contact avec cette substance (l’allergène), une réaction du système immunitaire 
est amorcée comme s'il s'agissait d'une substance dangereuse ou étrangère. Des 
anticorps, protéines spéciales, sont alors produits pour la combattre. La production 
de ces anticorps est la cause de l'apparition des symptômes de la réaction allergique 
(Unique ). 
 

Les particules en suspension dans l'air, comme la poussière et le pollen, peuvent 
déclencher une réaction allergique.  
 

Les symptômes apparaissent alors dans les régions qui sont en contact avec l'air 
comme les yeux, le nez et les poumons. Le rhume des foins et les allergies à la 
poussière sont les causes les plus fréquentes parmi les enfants connus d'Unique. 
Les réactions allergiques peuvent également être déclenchées par des aliments et 
des médicaments, ce qui va entraîner des douleurs abdominales, des vomissements 
ou une diarrhée. Parmi ces allergies, les plus courantes rapportées à Unique sont 
celles concernant les œufs, les produits laitiers, les fruits à coque et le blé. Une 
adaptation du régime alimentaire et la prise de médicaments antihistaminiques 
permettent d’en contrôler certaines. Chez un petit nombre de personnes toutefois, 
l’allergène peut entraîner une sévère réaction allergique potentiellement 
généralisée, appelée anaphylaxie ou choc anaphylactique. Pour ces cas-là, il est 
parfois nécessaire de toujours porter sur soi de l’adrénaline (sous forme injectable) à 
administrer rapidement en cas d'apparition de symptômes suggestifs (Unique ).  
 

Les allergies jouent également un rôle dans l’asthme, qui touche un grand nombre 
d’enfants porteurs de 18q-qui sont membres d’Unique. Quand une personne 
asthmatique entre en contact avec une substance irritante pour les voies 
respiratoires (un facteur déclencheur d'asthme), les muscles entourant les parois 
des voies respiratoires se contractent et les rétrécissent. Parallèlement les 
muqueuses tapissant les conduits aériens s'enflamment et commencent à gonfler, 
ce qui va provoquer et aggraver la gêne respiratoire. Dans la plupart des cas 
d'asthme infantile, le déclencheur est une infection virale. Les asthmatiques utilisent 

12 ans 
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souvent un inhalateur pour les aider à respirer lorsque survient une crise. En 
grandissant, les allergies finissent souvent par disparaître et l'asthme parfois aussi 
(Unique ).  
 

 Peau 
L'eczéma est une autre variété de réaction allergique de la peau qui semble assez 
courante chez les enfants porteurs de délétion 18q, 
touchant 81 % des enfants connus d'Unique. Lorsqu'il 
est modéré, l'eczéma se traduit par une peau sèche, 
chaude et qui démange. Dans sa forme plus sévère, la 
peau peut apparaître craquelée, à vif et elle peut 
saigner. Les parents ont constaté que les crèmes 
hydratantes et les émollients doux contribuent à le 
maîtriser, des crèmes aux stéroïdes étant utilisées 
dans les cas plus graves (Unique ). 
 

D'autres particularités au niveau de la peau ont été rapportées. Certains enfants 
présentent par exemple des fossettes, principalement sur les épaules, ce qui est 
sans conséquence. L'un des enfants suivis par Unique présentait une tache de 
naissance rouge qui, à l'âge de 4 ans, avait disparu. Un autre possède une 
pigmentation inhabituelle en forme de spirale sur la moitié du corps (Unique ).  
 

 Thyroïde 
Les personnes atteintes du syndrome 18q- sont susceptibles de souffrir de troubles 
de la glande thyroïde. Les hormones thyroïdiennes régulent un certain nombre de 
fonctions dans l'organisme, notamment notre rythme cardiaque et la vitesse à 
laquelle nous brûlons les calories. Dans une étude menée sur 120 personnes par le 
Centre de recherches cliniques sur le chromosome 18, 12 % d'entre elles souffraient 
d'hypothyroïdie (déficit d'hormones thyroïdiennes). L'enquête mené par Unique a 
révélé un chiffre considérablement plus élevé à 26 %. On peut soigner facilement 
l'hypothyroïdie par la prise d'une hormone de synthèse, la thyroxine. Les troubles 
liés à la thyroïde pouvant survenir à tout moment de la vie, il est fortement 
recommandé de faire régulièrement par un test sanguin le dépistage des 
dysfonctionnements de cette glande (Schaub 2005, Unique ). 
 

 Problèmes cardiaques  
Entre 23 et 35 % des bébés touchés par une délétion 18q présentent un problème au 
niveau du cœur, la plupart du temps bénin. En règle générale, la plupart des enfants 
concernés par la délétion ont eu ou auront un bilan cardiologique dans le cadre de 
leurs prises en charge de base. Les informations recueillies par Unique révèlent que 
des anomalies cardiaques ont été décelées chez 58 % des enfants. Parmi eux, 40 % 
ne présentaient qu'un souffle cardiaque banal et sans conséquence. Les 18 % 
restants souffraient pour la plupart d'une sténose pulmonaire, c'est-à-dire d'un 
rétrécissement de la valve pulmonaire, qui oblige le cœur à pomper le sang avec plus 
de force, ce qui peut provoquer des essoufflements. Un enfant suivi par Unique 
possédait une valve si étroite qu'il a fallu une intervention chirurgicale pour l'élargir. 
Les autres cas ne nécessitent pas de traitement mais doivent être suivis. Parmi les 
autres modifications anatomiques pouvant exister, il y a parfois entre les cavités 
cardiaques des petites communications qui se referment souvent naturellement avec 
le temps (Cody 1999, Unique ).  

7 ans 
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 Problèmes visuels 
Les problèmes de vue vont souvent de pair avec le syndrome 18q- et concernent un 
peu plus de la moitié des enfants répertoriés par Unique. Environ un quart souffre de 
strabisme, qui est l'affection la plus courante. Le nystagmus (battements spontanés 
des yeux), qui parfois disparaît avec l'âge, est le second trouble le plus fréquent, 
touchant 15 % des enfants d'Unique. Parmi les autres problèmes rapportés, on note 
plus souvent une myopie qu'une hypermétropie et rarement une cécité dite corticale : 
cette dernière empêche le cortex visuel à l'arrière du cerveau de comprendre ou 
d'interpréter correctement ce que voient les yeux (Cody 1999, Linnankivi 2006, 
Unique ).  
 

 Hernies 
Les bébés atteints d'une délétion 18q présentent souvent une hernie ombilicale, qui 
est retrouvée chez 42 % de ceux suivis par Unique. Elle est caractérisée par le 
passage d'éléments normalement contenus dans l'abdomen (amas graisseux, 
péritoine, portions d'intestins...) au travers de la cicatrice laissée au niveau du nombril 
par l'insertion du cordon ombilical. La cause en est la fermeture incomplète de 
l'anneau musculaire à travers duquel passait le cordon ombilical pendant la 
grossesse. La hernie est souvent relativement petite et peut se résorber d'elle-même 
avant l'âge de 3 ou 4 ans. S'il s'agit d'une hernie plus grosse ou qui persiste, elle peut 
être refermée par une petite intervention chirurgicale (Unique ). 
 

 Palais 
Les bébés avec une délétion 18q sont plus sujets que d'autres à avoir une fente labiale 
et/ou palatine (qui concerne la lèvre, respectivement le palais). Il arrive en effet qu'au 
cours du développement précoce pendant la grossesse le palais ne se forme pas 
correctement et qu'une ouverture (fente) subsiste dans le fond de la bouche. De 
même, si les tissus qui vont former la lèvre supérieure ne fusionnent pas 
correctement lors du développement du fœtus, on aura alors une fente labiale. 
L'enquête menée par Unique fait état d'un seul nourrisson sur 27 porteur d'une fente 
palatine, qui a été corrigée par chirurgie. Cependant, la particularité la plus courante 
révélée par l'enquête et qui concerne un quart des enfants est un palais arqué (ogival). 
Les fentes palatines tout comme les palais ogivaux peuvent entraîner des difficultés 
d'alimentation chez les jeunes enfants et parfois causer des difficultés au niveau du 
langage (Unique ). 
 

 Appareil génital 
Les bébés porteurs d'une anomalie chromosomique présentent souvent des 
anomalies mineures au niveau des organes génitaux, surtout les garçons. L'enquête 
d'Unique a révélé que près d'un tiers des garçons porteurs d'une délétion 18q 
présentaient une cryptorchidie (non-descente des testicules dans les bourses), et que 
23 % avaient un micropénis (pénis de petite taille). En cas de cryptorchidie, on peut 
repositionner le ou les testicules par une simple intervention chirurgicale. 
L'hypospadias est une anomalie moins courante qui peut affecter les garçons : c'est le 
fait que le conduit urinaire s'ouvre sur la face inférieure du pénis au lieu de s'ouvrir à 
son extrémité. En fonction de la sévérité, on peut réaliser une opération pour replacer 
l'ouverture du canal au bon endroit (Linnankivi 2006, Unique ). 
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Des anomalies génitales mineures peuvent également concerner les filles. La plus 
courante concerne des lèvres inhabituelles : elles peuvent avoir plusieurs plis, être 
moins développées que d'habitude voire être absentes (Cody 1999, Unique ). 
 

 Reins 
Un certain nombre d'enfants touchés par le syndrome 18q- présentent des 
altérations au niveau des reins ou du système urinaire. Cela concerne 15 % des 
enfants suivis par Unique. Le reflux rénal, également connu sous le nom de reflux 
vésico-urétéral, phénomène par lequel l'urine passe à contre-courant de la vessie 
vers les reins, est l'un des troubles dont peuvent souffrir les personnes concernées. 
Ceci peut augmenter le risque d'infection des reins eux-mêmes (pyélonéphrite). Les 
enfants ayant un tel reflux sont traités à long terme par de petites doses 
d'antibiotiques, ce qui permet d'éviter les infections urinaires et donc de protéger 
les reins. En grandissant, les parois de la vessie s'épaississent et les problèmes de 
reflux disparaissent chez la plupart des enfants. Si le reflux est trop sévère, il faut 
parfois intervenir chirurgicalement. Parmi les autres troubles éventuels, on note des 
calculs rénaux et le cas d'un enfant d'Unique dont le rein gauche présente une 
dilatation (Unique ). 
 

Comportement  
En règle générale les enfants atteints d'une délétion 18q sont calmes et affectueux. 
Ils sont néanmoins tout aussi vulnérables aux frustrations que d'autres enfants 
ayant des difficultés de communication : ceci peut se manifester par des crises de 
rage, des poussées d'agressivité (envers soi-même ou envers les autres), ou une 
hyperactivité, ce qui peut être un vrai défi pour les familles. Des troubles 
comportementaux ont été constatés chez 50 % des enfants, tant les garçons que les 
filles, ce que confirment les chiffres d'Unique. Une minorité des enfants suivis par 
Unique souffre de troubles du sommeil, qui peuvent être soulagés dans les cas les 
plus sévères par un traitement médicamenteux. Les stratégies recommandées pour 
faire face à ces comportements sont les techniques habituelles d'éducation: éviter la 
confrontation, utiliser la distraction, valoriser le comportement positif tout en 
ignorant le comportement inadéquat et maîtriser fermement l'enfant en cas 
d'agressivité. Pour ces enfants, il semblerait que l'instauration d'une routine ou d'un 
cadre clair et précis dans la journée soient très bénéfiques.  
 

Un petit nombre d’enfants et d’adultes atteints du syndrome 18q- a été aidé par des 
professionnels de santé mentale et/ou ont suivi un traitement médicamenteux 
adéquat. Une brochure d'information sur les troubles du comportement est à 
disposition chez Unique (Mahr 1996, Verhoeven 2006, Unique ).  
 

 Elle est très agitée et peut être très agressive. Elle donne des coups de tête, pince, 
crie et tire les cheveux.  - 14 mois 
 

 Il y a des jours où il ne dort pas. C'est comme s'il avait oublié comment faire pour 
dormir.  - 4 ans 
 

 C'est un petit garçon heureux : affectueux, drôle et vif. Mais il a du mal à s'adapter 
aux nouvelles situations ou aux nouvelles personnes. Il va se mettre à pleurer et 
tente de se dérober à la nouvelle situation en sortant de la pièce, en claquant les 
portes et en grinçant des dents.  - 5 ans 
 



18  

 

 Elle change d'humeur d'une minute à l'autre, comme les éclairs lors d'un orage : 
elle peut être très heureuse, rieuse et surexcitée un moment puis soudainement 
devenir grincheuse et en colère. Elle peut être très immature et infantile, mais elle 
peut tout aussi se comporter comme quelqu'un de son âge et dire des choses très 
justes.  - 13 ans 
 

 Si elle se comporte mal nous lui donnons un avertissement oral. Si elle continue, 
nous lui retirons sa peluche. Ce n'est pas facile mais ça fonctionne.  - 13 ans 
 

 Il ne tient jamais en place : soit il court dans la maison soit il arpente les pièces. Il 
écoute de la musique en permanence. Parfois il tire les cheveux, se ronge les ongles 
ou mord les autres. Il est turbulent et demande une attention de tous les instants. Il 
n'a pas le sens du danger que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur de la maison et ne 
se rend pas compte de sa propre force. - 20 ans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grandir avec 18q- : 

9 mois 11 ans 18 ans 

Quelques jours  7 ans 21 ans 

2½  ans 8 ans 29 ans 
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Puberté et fertilité 
La puberté se déroule généralement comme pour tout autre adolescent. D'après les 
données recueillies par Unique, elle intervient chez les filles entre 11 et 17 ans, l'âge 
moyen étant 13 ans. Très peu d'informations sont disponibles sur l'âge de la puberté 
des garçons (Unique ).  
 

Deux enfants suivis par Unique ont hérité la délétion 18q de leur mère. L'une a 
transmis une délétion 18q22.2 à son fils, l'autre une délétion 18q à sa fille. Il y a 
plusieurs articles dans la littérature médicale qui rapportent la transmission d'une 
délétion 18q d'une mère à son enfant. Il existe également le cas d'une mère porteuse 
d'une délétion 18q qui l'a transmise à ses quatre filles. Les femmes atteintes de cette 
délétion peuvent par conséquent être fertiles. Une consultation avec un généticien est 
recommandée pour vous aider à comprendre les conséquences éventuelles en cas de 
grossesse (Subrt 1970, Fryns 1979, Schinzel 2001, Chen 2006, Linnankivi 2006, 
Unique ).  
 

 La puberté n'a pas posé de plus grand obstacle que le reste. Il faut juste se faire à 
l'idée que son enfant se développe quand même sexuellement malgré son 
immaturité.  - garçon 27 ans 
 

 Elle a très bien réagi à la puberté, comme n'importe quelle autre jeune fille.            
- 13 ans 
 

Y a-t-il des personnes porteuses d'une délétion 18q qui sont en bonne 

santé, ne souffrant d'aucun problème médical majeur ou d'anomalie 

congénitale et qui se sont développées normalement ? 
Il y a effectivement des personnes chez lesquelles la délétion semble n'avoir qu'un 
léger effet. Par exemple, il existe le cas d'une mère atteinte d'une délétion 18q qui 
n'en a aucunement souffert, tandis que sa fille ayant hérité de la même anomalie 
génétique présente un retard global du développement, des difficultés 
d'apprentissage ainsi qu'une déficience auditive. Une autre femme de 23 ans porteuse 
d'une délétion 18q21.22 présentait un retard de développement qu'elle est parvenue à 
rattraper à la puberté. Elle est dotée d'une intelligence pareille à celle d'une 
personne sans déficience, occupe un poste régulier et possède apparemment des 
capacités verbales supérieures à ce qu'on pouvait espérer (Netzer 2006, Unique ).  
 

Parmi les personnes porteuses d’une délétion 18q et qui n'ont pas de difficultés 
d'apprentissage, il est possible que certaines soient concernées par d'autres soucis 
médicaux. C'est le cas d'une personne présentant une délétion 18q21.33qter et 
n’ayant jamais eu de retard de développement ni de difficultés d'apprentissage 
quelconques, bien qu'elle soit née avec un pied bot, une déficience auditive, une 
hypothyroïdie et une hernie ombilicale. Une mère porteuse d'une délétion 18q22.2qter 
dont la seule difficulté d'apprentissage avait été liée à de la dyslexie ne présentait 
qu'une déficience auditive et une hyperthyroïdie (excès de production d'hormones 
thyroïdiennes), tandis que son fils qui avait hérité de la même délétion était né avec un 
hypospadias et présentait à l'âge de trois ans un retard de développement, un 
nystagmus et une déficience auditive (Unique ). Cette différence d'expression de la 
délétion entre un parent transmetteur et l'enfant qui l'a héritée n'est à ce jour pas 
vraiment comprise.  



20  

 

Quelles sont les perspectives pour les personnes concernées ? 
L'espérance de vie est considérée comme normale et Unique, tout comme la 
littérature médicale qui en fait état, compte un certain nombre de membres adultes.  
Onze membres d'Unique ont plus de 18 ans, neuf d'entre eux ont d'ailleurs participé 
à l'enquête menée par l'association. Ces derniers ont entre 20 et 33 ans, 5 sont des 
femmes et 4 des hommes.  
 

La moitié d'entre eux vivent chez leurs parents tandis que les autres vivent en 
résidence et partagent un foyer avec d'autres adultes. La plupart ont acquis 
l'apprentissage de la propreté (souvent bien plus tard que leurs pairs) et plusieurs 
sont capables de s'habiller et de se déshabiller seuls, avec beaucoup 
d'encouragements nécessaires pour certains. Les boutons et les fermetures éclairs 
peuvent présenter un obstacle et nécessiter de l'aide externe.  
 

Le brossage des dents et la toilette sont des activités que la plupart sont capables de 
réaliser seuls tandis que d'autres ont besoin d'assistance (Fryns 1979, Miller 1990, 
Schinzel 2001, Unique ). 
 

Cinq d'entre eux ont fait une formation après l'école obligatoire, en général orientée 
vers l'apprentissage des compétences personnelles nécessaires à leur 
indépendance et à la vie en société. Une jeune femme a toutefois fait des études de 
biologie et de génétique à l'université et, en plus d'avoir terminé sa licence, a 
récemment obtenu un diplôme supérieur. Elle espère à présent trouver un emploi 
dans un laboratoire. Un autre adulte a fait des études d'horticulture. Il passe 
désormais du temps dans un lotissement avec un assistant personnel et espère 
trouver un emploi assisté en tant que jardinier. Parmi les adultes ayant fait partie de 
l'enquête, certains sont en mesure de prendre seuls les transports en commun et 
de faire leurs courses, tandis que les autres ont besoin d'être accompagnés. La 
plupart ont une vie sociale active comprenant des sorties au bowling, au restaurant 
ou dans des bars. Pour certains, il est difficile de socialiser : ils considèrent donc les 
membres de leurs familles et les assistants qui s'occupent d'eux comme leurs plus 
proches amis. D'autres ont des amis à l'extérieur et sont sociables. Parmi ces 
adultes, deux sont engagés dans une relation amoureuse sérieuse, l'un rêvant 
d'épouser sa fiancée (Unique ). 
 

Recherches en cours sur les délétions 18q 
Un chromosome 18 intact représente environ 2.5% du total de l'ADN présent dans 
les cellules et on estime qu'il contient entre 300 et 500 gènes. Les caractéristiques 
liées au syndrome 18q- découlent probablement de la perte d’un nombre variable de 
ces différents gènes.  
 

Deux études portant chacune sur plus de 50 individus ont démontré que les 
délétions 18q étaient toutes différentes les unes des autres, mettant en évidence le 
fait qu'il n'y avait pas entre elles de point de cassure commun ni de zone touchée de 
manière préférentielle. La portion manquante du chromosome 18 est dans chaque 
cas différente même si les zones concernées se chevauchent souvent. Ceci 
signifierait que l'ensemble de gènes manquants pour chaque porteur d’une délétion 
18q est différent. Cela expliquerait aussi dans une certaine mesure la variabilité des 
symptômes, bien qu'il semblerait que, même entre parents au premier degré 
présentant la même délétion, les caractéristiques physiques et les problèmes 
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médicaux en découlant puissent être très variables (Strathdee 1995, Linnankivi 2006, 
Feenstra 2007, Unique ).  
 

L'utilisation croissante de techniques moléculaires telles que l'analyse 
chromosomique sur puce à ADN (en anglais array CGH) ou l'hybridation in situ 
fluorescente (en anglais FISH pour Fluorescent In Situ Hybridization) permet une 
définition plus précise des points de cassure, ce qui est utile pour faire des liens 
entre les parties du chromosome impliquées et les différentes caractéristiques 
cliniques du changement en question. En effet, un certain nombre d'études récentes 
ont tenté de définir une région commune dite "critique" en 18q en lien avec ces 
caractéristiques, et d'en cibler les gènes responsables. Dans une étude portant sur 
29 individus, l'équipe menant la recherche a pu dessiner une sorte de carte du 
chromosome 18q en indiquant quelle région était responsable d'une série de 
caractéristiques particulières (Feenstra 2007, voir diagramme page suivante).  
 

Cette étude a confirmé une étude antérieure qui avait identifié une zone critique 
responsable de la petite taille souvent observée avec la délétion 18q-. La faible 
croissance viendrait d'un déficit en hormone de croissance. La zone en question 
comprend le gène de la protéine de base de la myéline (MBP) et le récepteur à la 
galanine qui sont tous deux potentiellement des candidats pouvant expliquer ce 
déficit. Le récepteur à la galanine est impliqué dans la réponse du corps à l'action de 
l'hormone de croissance et il est donc probablement un candidat pour expliquer le 
déficit de cette hormone.  
 

Il est intéressant de noter que cette zone est presque identique à celle identifiée 
comme responsable des problèmes de myélinisation. Par conséquent, le ou les 
gènes responsables de ces deux caractéristiques sont soit les mêmes, soit 
différents mais situés très proches l'un de l'autre. Jusqu'à présent, toutes les 
personnes atteintes de dysmyélinisation présentaient également un déficit en 
hormone de croissance : il n'a donc pas encore été possible de dissocier ces deux 
caractéristiques. La MBP étant présente exclusivement dans les cellules du système 
nerveux qui produisent la myéline, et en raison du rôle important qu’elle joue dans 
la formation et l'entretien de la myéline dans le système nerveux central, le gène 
MBP a été proposé comme celui responsable du retard de myélinisation (Mahr 1996, 
Gay 1997, Feenstra 2007). 
 

Trois études différentes ont associé le symptôme de rétrécissement des canaux 
auditifs couramment constaté dans la délétion 18q- avec la perte de gènes dans la 
région 18q22.3 (Veltman 2003, Dostal 2006, Feenstra 2007).  
 

La zone critique responsable de la microcéphalie (petit périmètre crânien) 
fréquemment observée chez les porteurs de la délétion serait située dans la bande 
18q21.33 (Kline 1993, Feenstra 2007). 
 

Des études récentes ont montré que le gène TCF4 situé en 18q21 serait 
responsable, lorsqu'il est soit absent soit porteur d'une modification (mutation), du 
syndrome de Pitt-Hopkins. Ce syndrome est caractérisé par des difficultés 
d'apprentissage, des traits du visage particuliers (notamment un grand nez busqué, 
une large bouche et des lèvres charnues) et des troubles de la respiration       
(Zweier, 2008). 
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Pourquoi est-ce arrivé ? 
Afin de savoir pourquoi la délétion est arrivée, il faut d'abord faire une analyse 
chromosomique du sang des parents. La plupart des délétions ont lieu alors que les 
parents ont des chromosomes normaux. Les généticiens parlent alors de délétion 
de novo (dn), ce qui veut dire qu'elle est survenue de manière imprévisible et 
accidentelle dans le spermatozoïde ou l'ovule qui a conçu l'enfant. Certaines 
délétions 18q sont parfois accompagnées d'un gain de matériel génétique provenant 
d'un autre chromosome. On appelle cela une translocation déséquilibrée. Si un 
enfant possède une telle translocation déséquilibrée, il y a de fortes chances que 
l'un de ses parents présente lui une translocation dite équilibrée. Dans les 
translocations équilibrées, aucun matériel chromosomique n'a été perdu ou acquis. 
En général, le parent porteur n'a donc lui-même pas de souci médical ou de retard 
de développement ; en revanche il peut présenter un problème de fertilité ou des 
difficultés peuvent survenir pendant la grossesse (par exemple fausse-couche, 
malformations chez le fœtus). Les translocations équilibrées impliquant un ou 
plusieurs chromosomes ne sont pas rares : elles concernent une personne sur 500, 
ce qui veut dire qu'il y a au niveau mondial plus de 13 millions de personnes qui en 
sont porteuses. Que la délétion ait été héritée ou qu'elle soit apparue de novo, une 
chose est sûre : en tant que parent vous n'en êtes pas responsable et vous n'auriez 
rien pu faire pour l'éviter. Aucun facteur environnemental, alimentaire ou lié au 
mode de vie n'est à l'origine de ces modifications chromosomiques. Ce n'est 
simplement la faute de personne. 
 

Cela peut-il se reproduire ? 
L'éventualité d'avoir un autre enfant porteur d'une délétion 18q dépend des 
chromosomes des parents. Si les deux parents ont des chromosomes normaux, il 
est très peu probable que cela se reproduise. Si l'un des parents est porteur d'un 
réarrangement chromosomique (translocation) impliquant le chromosome 18q ou 
qu’il est porteur lui-même d'une délétion 18q, la probabilité d'avoir une récidive lors 
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de toutes futures grossesses est nettement augmentée. S'ils le souhaitent, il est 
recommandé aux parents d'avoir une consultation génétiques spécialisée afin d'être 
informés sur les risques spécifiques de récurrence ainsi que sur les différentes 
options de diagnostic génétique prénatal, voire préimplantatoire (DPI). Si les parents 
choisissent la fécondation naturelle, les options de diagnostic prénatal comprennent 
le prélèvement de villosités choriales (appelé aussi choriocentèse) ou 
l'amniocentèse dans le but d’analyser les chromosomes du fœtus. Le DPI implique 
l'utilisation de la fécondation in vitro et d'une biopsie embryonnaire, à la suite de 
quoi seuls les embryons sains sont transférés dans l'utérus de la mère. Les 
résultats de ces analyses sont très fiables. Il convient de noter que ces méthodes ne 
sont pas disponibles partout dans le monde. 
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