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Sources

Les informations contenues
dans ce guide sont tirées de
4 sources : la littérature
médicale, la base de données
chromosomiques Decipher
(www.decipher.sanger.ac.uk),
la base de données des
membres de Unique et une
enquête auprès des
membres de Unique. Pour les
publications de la littérature
médicale, 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.giv/
pubmed/).
Si vous le souhaitez, vous
pouvez obtenir la plupart des
articles auprès de Unique. Ce
livret s’appuie sur des
informations issues d’une
enquête menée auprès de
3 membres de Unique en
2013, référencées par
Unique, et sur la littérature
médicale. Lorsque ce guide a
été rédigé (automne 2013),
Unique comptait 6 membres
(2 femmes, 4 hommes) ayant
une microdélétion 19p13.13,
Valentin APAC 1 famille.
Les 6 membres d’Unique
sont âgés de 2 à 21 ans, un
seul membre ayant plus de
7 ans. Il y a 7 personnes
(5 femmes, 2 hommes)
décrites dans la littérature
médicale (Auvin 2009 ; Dolan
2010 ; Nimmakayalu 2013)
dont l’âge varie de 3 à 16 ans.

Microdélétion 19p13.13

Une microdélétion 19p13.13 est une maladie
génétique très rare, dans laquelle il manque un
petit morceau d’un des 46 chromosomes. Dans ce
cas, il s’agit de la région appelée p13.13, sur le
chromosome 19 (voir schéma page 3). Le
morceau de chromosome manquant étant très
petit (moins de 5 Mb), cela s’appelle une
microdélétion. Les informations contenues dans
ce livret sont nouvelles, car il s’agit d’un
syndrome émergent. Il est probable que la
gamme des conséquences aille de léger à sévère.

Gènes et chromosomes

Le corps humain est constitué de milliards de
cellules. La plupart de ces cellules contiennent
environ 20.000 gènes différents ; cette
information génétique indique à l’organisme
comment se développer et fonctionner. Les gènes
sont portés par des structures appelées
chromosomes, qui portent le matériel génétique,
ou ADN, qui constitue nos gènes.
Les chromosomes se présentent par paires :
un chromosome de chaque parent. Parmi les
46 chromosomes, 2 forment la paire de
chromosomes sexuels (gonosomes) :
2 chromosomes X chez la femme (XX) et
1 chromosome X et 1 chromosome Y chez
l’homme (XY). Les 44 autres chromosomes
(autosomes) sont regroupés en 22 paires et sont
numérotés de 1 à 22, du plus grand au plus petit.
Chaque chromosome a un bras court (p) et un
bras long (q) (voir schéma page 3).
La bonne quantité de matériel génétique est
nécessaire pour un développement correct - ni
trop ni trop peu. La façon dont un individu se
développe, sa personnalité, ses besoins et ses
capacités sont influencés à la fois par le matériel
génétique qu’il possède et par l’environnement
dans lequel il vit.

Regarder le chromosome 19p13.13
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 que chacun d’eux
présente des bandes claires et sombres.
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On peut voir ces bandes dans le diagramme du
chromosome 19 (voir schéma ci-dessous). Chaque bande
de chaque chromosome contient des millions de paires
de bases d’ADN. Les paires de bases sont les éléments
chimiques de l’ADN qui forment les extrémités des
« barreaux » de sa structure en forme d’échelle.
Les personnes ayant une microdélétion de la bande
19p13.13 ont une délétion entre 0,16Mb et 2,39Mb.

12.600.000

Paires
de bases

1 paire de bases = 1 bp
1.000 paires de bases = 1kb
1.000.000 paires de bases = 1Mb

12.800.000
13.000.000
13.200.000
13.400.000

13.600.000
13.800.000

Remarque : les chiffres figurant
dans ce diagramme font référence
à la version 38 du génome humain
(hg38 ; voir page 4 pour plus de
détails). Le résultat de votre enfant
peut faire référence à une version
différente du génome. Veuillez
contacter Unique ou votre
généticien pour toute aide à la
compréhension du résultat.

Chromosome 19

Tests génétiques
Les microdélétions du chromosome 19 sont trop petites pour être vues au
microscope, même le plus puissant. La technologie de l'ADN moléculaire donne
une compréhension plus précise de la taille et de la position de la microdélétion.
Ceci est important car les scientifiques identifient les gènes et localisent leur
emplacement sur les chromosomes.

Tests génétiques
Les techniques couramment utilisées sont la FISH et les puces à ADN :
 L’hybridation in situ fluorescente (FISH) utilise des colorants fluorescents pour
visualiser au microscope le nombre de copies de petits morceaux de chromosomes.
Unique publie un autre livret sur la FISH.
Cependant, les anomalies chromosomiques rares peuvent être provoquées par des
modifications subtiles dans les chromosomes qui sont trop petites pour être vues au
microscope.
 L’hybridation génomique comparative sur micro-réseau (CGH array) est une
technique sensible qui met en évidence les gains et les pertes de petites quantités
d’ADN dans les chromosomes. La CGH array ou puce ADN identifie l’ADN dupliqué,
modifié ou absent. Unique publie un autre livret sur la CGH array.
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Une puce à ADN vous indiquera la taille de la délétion :

arr [hg38] 19p13.13 (13155005-13554043)x1 dn
arr

L’analyse a été effectuée par puce ADN ou analyse chromosomique
sur puce ADN (ACPA)
hg 38
Génome humain 38. Il s’agit de la séquence d’ADN de référence à
laquelle se réfèrent les numéros de paires de bases. Au fur et à
mesure de la découverte d’informations sur le génome humain, de
nouvelles « constructions » du génome de référence sont réalisées
et les numéros des paires de bases peuvent être ajustés.
19p13.13
Le chromosome concerné est le 19, bande 13.13 du bras court p.
13016005-13415043
La région de la paire de bases 13155005 à 13554043 a été perdue.
En
soustrayant le 1er chiffre du 2nd, on obtient 399.038 (environ 0,4 Mb),
soit le nombre de paires de bases manquantes.
x1
Une seule copie du morceau de la bande 19p13.13 est présente, et
non deux - une sur chaque chromosome 19 - comme on pourrait
normalement s’y attendre.
dn
de novo - mot latin signifiant « nouveau », ce qui signifie que la
microdélétion est apparue pour la première fois chez cet individu et
qu’elle n’est pas héritée de l’un ou l’autre de ses parents. pat
signifie hérité du père ; mat signifie hérité de la mère).

Phénotype émergent : à quoi s’attendre

Les remaniements chromosomiques impliquant le chromosome 19 sont peu
fréquents et les microdélétions sont rarement rapportées. Seuls 6 membres de
Unique ont une microdélétion 19p13.13.
Récemment, 7 personnes ayant une délétion 19p13.13 ont été publiées dans la
littérature médicale (Auvin 2009 ; Dolan 2010 ; Nimmakayalu 2013). Une autre
personne a été décrite avec une délétion qui comprend une partie de la région
19p13.13, mais qui couvre principalement la région 19p13.2 et est détaillée dans
le guide d’information sur la microdélétion 19p13.2 de Unique
(www.rarechromo.org/information/Chromosome%2019/19p13.2%
20microdeletions%20FTNW.pdf) (Lysy 2009).
Il s’agit d’un syndrome émergent.
Les caractéristiques les plus constantes sont :

 Alimentation/Digestion : certains enfants ayant une délétion 19p13.13




peuvent avoir des difficultés d’alimentation et de digestion, de la constipation
et des douleurs abdominales sont décrites dans certains cas. Il peut
également être difficile d’introduire les aliments en morceaux.
Croissance : les enfants peuvent être grands et avoir une grosse tête.
S’asseoir, se déplacer, marcher (motricité globale) : un retard dans
l’apprentissage de la position assise, le déplacement et la marche est
probable ; la marche peut être instable et l’hypotonie (faible tonus
musculaire) est fréquente.
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 Coordination oculo-manuelle, dextérité et autonomie (motricité
fine) : un retard est probable. Les enfants peuvent avoir besoin d’un soutien
supplémentaire pour l’apprentissage de la propreté.

 Parole et langage : des problèmes de communication sont fréquemment






signalés ; les enfants ont souvent un retard important dans le
développement de la parole. Chez certaines personnes, celle-ci peut être
minimale et le langage des signes peut être utile.
Apprentissage : les troubles de l’apprentissage (déficit intellectuel)
surviennent chez les enfants ayant une microdélétion 19p13.13. Les enfants
sont susceptibles d’avoir besoin d’un soutien dans leur apprentissage. La
quantité de soutien nécessaire est variable. Les difficultés de communication
peuvent impacter la capacité d’apprentissage des enfants.
Crises d’épilepsie : des crises d’épilepsie surviennent chez environ la
moitié des enfants.
Vision : les problèmes oculaires sont fréquents et les enfants peuvent avoir
besoin de lunettes dès leur plus jeune âge. Un nerf optique sous-développé
(hypoplasie du nerf optique) est présent chez certains enfants et un
strabisme (le fait de loucher) est noté chez plus de la moitié des enfants.

Grossesse et naissance
La plupart des enfants sont nés à terme après une grossesse sans incident.
Les mères ne signalent généralement pas de problèmes importants pendant la
grossesse. Les poids de naissance sont connus pour 9 enfants et ils se situaient
dans une fourchette de 2,1 kg à 4,1 kg (Dolan 2010 ; Nimmakayalu 2013 ;
Unique), avec un poids de naissance moyen de 3,280 kg.

Les nouveau-nés
Ils ne présentent souvent pas de signes évidents à la naissance.
Les membres de Unique et les personnes décrites dans la littérature médicale
ne présentaient aucune caractéristique d’une microdélétion 19p13.13 à la
naissance, si ce n’est des caractéristiques assez courantes chez les nouveaunés, par exemple la jaunisse. Aucun membre de Unique n’a eu un faible score
d’Apgar (mesure du bien-être du bébé à la naissance).

 Elle était en très bonne santé à la naissance. 
Un enfant est né prématurément :
 Il est né à 35 semaines et 5 jours et a été placé directement dans l’unité de
néonatalogie, car il avait des spasmes à la naissance et ne pouvait pas
reprendre son souffle. Il y est resté jusqu’à ce qu’il soit capable de
s’alimenter, c’est-à-dire 2 semaines. 

Dans la littérature médicale, un nouveau-né a eu des difficultés à s’alimenter en
raison d’une langue attachée. Cela se produit lorsque la fine peau située sous la
langue du bébé est très courte et limite le mouvement de la langue.
La peau peut être coupée sans douleur chez les jeunes bébés, mais les bébés
plus âgés doivent généralement subir une anesthésie (Dolan 2010). Un autre
nouveau-né présentait une hypotonie et une constipation sévère (Auvin 2009).
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Alimentation/digestion

Certains enfants peuvent avoir des difficultés d’alimentation et de digestion,
notamment lors de l’introduction d’aliments en morceaux.
Les membres de Unique ne décrivent pas de problèmes particuliers avec
l’allaitement au sein ou au biberon, mais la diversification avec les petits
morceaux peut être problématique (Decipher ; Unique). 2 enfants ont eu du mal
à manger des aliments en morceaux ; l’un d’eux ne mangeait que des aliments
pour bébé de 6-7 mois à 17 mois et l’autre avait tendance à s’étouffer en raison
d’une hypotonie oro-faciale (faible tonus musculaire autour de la bouche) et
d’un manque de coordination (Unique). 2 enfants étaient sensibles à la texture
des aliments (voir les problèmes sensoriels dans la section « Comportement »,
page 11).
 Elle a été nourrie au sein et s’en est très bien sortie. Elle a eu un peu de
mal à prendre le sein correctement, mais une fois que ça a été réglé, elle
s’en est bien sortie. Elle a été allaitée jusqu’à l’âge de 11 mois. 
 Il a été allaité jusqu’à l’âge de 15 mois, sans aucun problème. Nous avons
essayé d’introduire des aliments pour bébés et des céréales à 6 mois et
jusqu’à présent nous avons eu des problèmes d’alimentation importants.
Il a beaucoup de problèmes avec les textures et vomit quand il a dans la
bouche autre chose que des aliments pour bébés 1er ou 2ème âge. Il a une
prise en charge pour l’alimentation depuis 10 mois ½ et il a fait des progrès
très lents. Il avait un poids très insuffisant en raison de notre incapacité à
augmenter sa consommation d’aliments pour bébés. De plus, lorsqu’il est
malade, il vomit abondamment parce qu’il s’étouffe avec ses glaires. Il a
récemment pris du poids grâce à l’apport de calories par le biais d’huiles
dans les aliments pour bébés et de bouillies hypercaloriques proposées par
le gastro-entérologue.  2 ans
La constipation est régulièrement signalée et des médicaments tels qu’un
émollient fécal sont parfois prescrits. L’ajout de fibres ou d’huile à
l’alimentation peut également aider (Auvin 2009 ; Unique). Dans la littérature
médicale, 2 enfants avaient des douleurs abdominales et des vomissements.
Chez l’un d’eux, qui avait des difficultés avec les morceaux, les symptômes ont
commencé à 17 mois (Dolan 2010). L’autre a été diagnostiqué comme atteint de
la maladie cœliaque, ayant montré des signes de celle-ci entre 7 et 9 mois et
suit désormais un régime sans gluten (Dolan 2010). Une fillette de 6 ans a
souffert de diarrhées chroniques, de cause inconnue, pendant les 4 premières
années de sa vie (Dolan 2010).

Croissance
Les enfants peuvent être grands et avoir une grosse tête.
Les enfants ayant une microdélétion 19p13.13 ont généralement une taille
normale, bien que la moitié (6/13) soit plus grande que la moyenne (Dolan 2010 ;
Nimmakayalu 2013 ; Unique). Le poids est généralement proportionnel à la
taille. Un enfant est en surpoids (Dolan 2010) et 3 en insuffisance pondérale
(Dolan 2010 ; Unique).
 Elle est très grande pour son âge ; son poids est normal pour sa taille. 

7 ans

 C’est un grand garçon robuste et très fort.  5 ans
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Une grosse tête est fréquente chez les enfants ayant une microdélétion
19p13.13, les 7 enfants décrits dans la littérature médicale ayant un périmètre
crânien supérieur au 97ème percentile (Auvin 2009 ; Dolan 2010 ; Nimmakayalu
2013). La taille de la tête n’est pas particulièrement notée par les membres de
Unique, mais certains signalent des caractéristiques du visage qui peuvent être
liées à une grosse tête (voir « Caractéristiques du visage » page 15).

Développement : s’asseoir, se déplacer, marcher
(motricité globale)
Il est probable qu’il y ait un certain retard dans l’acquisition de la position
assise et de la marche. La marche peut être instable et l’hypotonie (faible tonus
musculaire) est fréquente. Le retard de développement peut être plus évident
chez certains enfants que chez d’autres.
La plupart des parents signalent un retard dans l’acquisition de la marche. Les
bébés dont le développement est normal, qui ne présentent pas d’anomalie
chromosomique, s’assoient généralement sans aide vers 7 mois et marchent
entre 9 et 18 mois.
À 9 mois, un membre de Unique était presque capable de s’asseoir. À 12 mois,
les capacités motrices globales d’un autre membre de Unique étaient retardées
d’environ 6 mois. Il s’est assis à 11 mois et a rampé/s’est retourné entre 12 et
15 mois. Sur les 4 membres de Unique qui ont mentionné le fait de ramper, l’âge
moyen était d’environ 16 mois (fourchette d’âge de 13 mois à 22 mois). La
marche a été atteinte à l’âge de 2 ans et 4 mois environ (fourchette d’âge de 22
mois à 3 ans) (Unique). Un enfant levait tout juste la tête à 17 mois (Unique). Un
autre enfant a atteint ses étapes de développement, mais avec un retard de 12 à
18 mois sur ses pairs (Unique). L’hypotonie (faible tonus musculaire) peut être
un problème, avec pour conséquence un manque de coordination, et peut être
persistante (Auvin 2009 ; Dolan 2010 ; Nimmakayalu 2013 ; Decipher ; Unique).
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 Il a une hypotonie ; il était très mou et est toujours instable au niveau du

tronc à 15 mois. Il ne s’est pas assis avant 11 mois. Une chaise de bain était
nécessaire à l’heure du bain. 

 Il a un retard de développement depuis la naissance ; il s’est assis à 11

mois et a marché à près de 2 ans ½. On lui a prescrit des bottes Piedro
[conçues pour les enfants handicapés et/ou les enfants qui ont besoin d’un
soutien supplémentaire de la voûte plantaire ou de la cheville] quand il était
tout petit et elles l’ont aidé à marcher. Il marche bien, même s’il est instable
lorsqu’il doit négocier les trottoirs et les bordures. S’il est malade ou fatigué,
il est très instable. Il monte les escaliers tout seul, mais il s’accroche aux
rampes. Il commence à courir, mais lentement. 

 Il a une grande poussette s’il devient vraiment faible et son vélo a été

transformé par une association caritative en vélo fixe pour l’aider à retrouver
son tonus musculaire.  6 ans

 Elle a fait ses 1ers pas à 37 mois et à 3 ans ½, elle apprenait encore à

maîtriser la marche. Elle a utilisé un déambulateur inversé [conçu pour
rendre la marche moins énergivore, améliorer la posture et optimiser le
potentiel de la marche] de l’âge de 3 ans jusqu’à juste avant son
6ème anniversaire. Cela a été extrêmement utile pour lui apprendre à marcher
et l’aider à être à l’aise avec la marche, de sorte qu’elle marchait bien toute
seule à l’âge de 6 ans. Elle peut marcher seule à l’intérieur et à l’extérieur.
Elle monte les escaliers avec l’aide d’une rampe. Elle aime jouer à chat. Ce
qu’elle préfère à l’école, c’est l’éducation physique. Elle souffre d’une
hypotonie du tronc, qui s’est améliorée à l’âge de 7 ans et son tonus
musculaire est presque normal. L’hypertonie (augmentation de la tension
musculaire et réduction de la capacité d’étirement d’un muscle) de ses
extrémités s’est également améliorée avec l’âge.  7 ans
Dans la littérature médicale, le retard de développement est courant avec, par
exemple, un enfant de 2 ans qui s’assoit de manière autonome et qui commence
à se relever pour se tenir debout (Auvin 2009). Un autre enfant marche à 2-3 ans
(Dolan 2010 ; Nimmakayalu 2013).
Une enfant a de nombreux traits de dyspraxie (trouble de la coordination
affectant la motricité globale et fine) avec une hypotonie et une mauvaise
proprioception (sens de la coordination des membres dans l’espace) ; elle est
maladroite et tombe plusieurs fois par jour (Unique). Un membre adulte de
Unique marche, mais sa capacité à marcher se détériore ; elle est instable et
doit utiliser un fauteuil roulant pour les longues distances.
Une jeune fille de 11 ans avait une démarche instable qui avait commencé à
l’âge de 9 ans ; elle avait également des vertiges (Nimmakayalu 2013). L’ataxie
(manque de coordination volontaire des muscles) peut être une caractéristique
de la microdélétion 19p13.13 et peut affecter la parole ainsi que la coordination
et l’équilibre.
5 des 7 personnes décrites dans la littérature médicale ont une hypotonie (Auvin
2009 ; Dolan 2010 ; Nimmakayalu 2013).
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Développement : coordination oculo-manuelle, dextérité
et autonomie (motricité fine)
Les enfants sont susceptibles d’être en retard par rapport à leurs pairs en ce
qui concerne certaines aptitudes de motricité fine. Les enfants peuvent avoir
besoin d’une aide supplémentaire pour l’apprentissage de la propreté.
Un retard dans l’utilisation de leurs mains est universel parmi les membres de
Unique et dans la littérature médicale (Auvin 2009 ; Dolan 2010 ; Nimmakayalu
2013). L’ergothérapie et la kinésithérapie, souvent dès le plus jeune âge, aident,
bien qu’un parent affirme que les progrès sont lents. À 2 ans, la préhension en
pince de son enfant n’est pas très développée, mais elle progresse. Il a tendance
à jeter les objets au lieu de les ranger, par exemple une balle dans une boîte,
mais cette compétence s’améliore (Unique) (voir « Thérapie » page 17).
Un enfant de 5 ans avait des difficultés avec sa motricité fine ; il a commencé à
gribouiller sur du papier, mais était incapable de pédaler sur un vélo ou
d’utiliser une trottinette.

 Il se nourrit bien avec les doigts et essaie d’utiliser une cuillère, mais c’est
sale.  6 ans
 Elle peut manger seule la plupart des aliments. Certains, comme la soupe,
peuvent être un peu salissants. Elle peut boire toute seule dans une tasse. 
7 ans

Les parents font parfois des commentaires sur les aides utiles, comme l’iPad.

 Elle peut très bien naviguer sur un « écran tactile » (comme un iPad) toute
seule ; cela l’aide à coordonner ses mains et ses yeux et à développer sa
motricité fine.  7 ans

L’autonomie peut s’avérer difficile pour certains enfants présentant une
microdélétion 19p13.13 (voir « Thérapie » page 17) et est directement liée à leur
capacité de motricité fine.

 Elle a besoin d’un peu d’aide pour s’habiller, mais peut se déshabiller toute
seule. Elle a besoin d’un peu d’aide pour se laver et se brosser les dents. Elle
peut se laver les mains toute seule.  6 ans
 Il ne peut pas se laver seul, mais il essaie de se laver les dents avec sa
brosse à dents électrique, mais il doit être aidé. Il ne peut pas s’habiller
seul.  6 ans

Ces enfants apprennent la propreté plus tard que leurs pairs. À 5 ans, un enfant
était propre pendant la journée, mais avait encore des accidents réguliers ;
à 6 ans, il était encore mouillé la nuit.

 Nous lui avons appris la propreté à l’âge de 4 ans, mais il porte encore des
couches la nuit.  6 ans
 Elle n’a pas encore appris à aller sur le pot. De temps en temps elle pense
à aller aux toilettes, mais oublie souvent, ou ne remarque pas qu’elle porte
des couches en permanence.  6 ans
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Parole et langage
Les problèmes de communication sont fréquemment signalés ; les enfants
présentent souvent un retard important dans le développement de la parole.
Certains utilisent peu la parole et se contentent de signer. L’orthophonie et
l’ergothérapie sont utiles.
Les enfants peuvent commencer à parler beaucoup plus tard que leurs pairs
(Auvin 2009 ; Dolan 2010 ; Nimmakayalu 2013 ; Decipher ; Unique). Un garçon
avait environ 2 ans ½ de retard ; il a commencé à parler à 4 ans et à 5 ans, il
commençait à faire des phrases. Une fille commençait tout juste à dire des mots
tels que « non » et « va » de manière délibérée à 3 ans ½, la langue des signes
étant son principal moyen de communication. La parole était très limitée à cet
âge, mais s’améliorait progressivement. À 6 ans, elle utilisait de petites phrases
faites avec une vingtaine de mots et connaissait une dizaine de signes.
L’orthophonie à l’école est en cours et son langage s’est considérablement
amélioré depuis qu’elle a commencé l’école.
La littérature médicale décrit également des retards de parole marqués et
souvent assez graves. Une enfant présentait un retard du développement de la
parole ; à 9 ans ½, elle avait un vocabulaire nettement élargi (Dolan 2010).
2 enfants étaient essentiellement non verbaux, à l’exception de quelques mots,
une fille de 11 ans (Nimmakayalu 2013) et un garçon de 14 ans ½ (Dolan 2010).

 Elle utilise des vocalises pour attirer votre attention ou montrer ses

émotions et elle est capable de faire des signes. Elle ne pointe pas encore
correctement, mais apprend quelques signes (plus, tout est fait) ; nous
travaillons tous les jours sur la signature.  2 ans
 Il utilise des phrases de 3-4 mots, bien qu’elles soient très enfantines.
Certains mots et sons sont extrêmement clairs. D’autres, comme « F », sont
difficiles à comprendre.  6 ans
 Elle dit environ 50 mots et mime plus de mots. Depuis qu’elle a commencé
l’école et l’orthophonie, elle est beaucoup plus efficace pour exprimer ses
désirs et ses besoins. Elle a quelques phrases de 2 ou 3 mots, comme « je
dois y aller », mais elle utilise surtout un seul mot pour s’exprimer. Elle fait
beaucoup de signes et de mots ensemble, par exemple, elle dira et signera
« plus » en même temps. Elle n’associe pas les signes. Elle utilise de plus en
plus de mots. Le langage des signes a été très utile pour Ella. Nous n’avons
pas essayé d’autres moyens de communication, parce que son langage s’est
beaucoup amélioré depuis qu’elle a commencé l’école.  7 ans
La langue des signes peut être apprise dès le plus jeune âge, par exemple à
14 mois, et est utilisée par au moins 4 membres de Unique. Un adulte non
verbal utilise le Makaton [signes et symboles qui aident les gens à
communiquer] pour communiquer à 18 ans (Unique). D’autres ont utilisé avec
succès le PECS (système de communication par échange de pictogrammes, une
méthode basée sur les images) pour faciliter la communication. Les parents
font également remarquer que cela aide en soutien du travail effectué à la
crèche, à l’école ou en thérapie à la maison, dans la mesure du possible.

 Il a utilisé le PECS à la crèche ; à partir d’un an et demi, il est allé dans une
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crèche spécialisée et ils ont été extra avec lui en utilisant la langue des
signes et le PECS. Ils m’ont même envoyé suivre un cours pour l’aider ; nous
avons également utilisé le PECS à la maison.  6 ans

Comportement
Les enfants ayant une microdélétion 19p13.13 sont souvent décrits comme
heureux, attachants et sociables, bien qu’un comportement anxieux et/ou
agressif et/ou des problèmes sensoriels puissent être présents.
L’anxiété ou l’agressivité peuvent être un souci chez certains enfants, mais
étant donné le faible nombre d’enfants, dont beaucoup sont encore jeunes, on
ne sait pas dans quelle mesure ces problèmes peuvent être généralisés ou
durables. Certaines anxiétés peuvent être liées à des difficultés de
communication. Les informations sur le comportement proviennent de Unique.

 Je trouve difficile de ne pas comprendre ce qu’il vocalise la plupart du

temps. Parfois, lorsqu’on lui demande de faire quelque chose de nouveau,
une fois qu’il l’a fait et qu’il a été félicité, il s’effondre et devient si triste et
pleure. Nous ne savons pas trop pourquoi et nous essayons donc de ne pas le
féliciter trop fort quand c’est quelque chose qu’il n’a pas encore maîtrisé.  2

ans

Les enfants touchés ne semblent généralement pas avoir de graves problèmes
de comportement. Un enfant a été décrit comme ayant de graves problèmes de
comportement au 1er âge, mais à 5 ans, il commençait à devenir plus facile, car
sa mère pouvait maintenant le raisonner (Unique).
Il peut cependant encore avoir des accès de colère sans raison apparente :

 Il est agressif s’il est stressé ou s’il ne comprend pas. Parfois, j’ai du mal à
comprendre et je ne sais pas pourquoi il a ces accès de colère. S’il a faim, il
devient méchant. Son comportement agressif consiste à déchirer ses
vêtements, à se mordre la peau et à donner des coups de tête. C’est un
travail difficile et cela peut avoir un effet important sur toute la famille, mais
nous nous en sortons ! Il est agité quand il n’est pas heureux là où il est. 

6 ans

 Elle est plus difficile avec sa mère et son père qu’avec les autres. Elle peut

nous faire des crises quand les choses ne vont pas dans son sens. Elle ne fait
pas cela à l’école. Son professeur dit qu’elle est surprise d’entendre qu’elle
se met en colère à la maison parce qu’ils ne voient aucun signe de cela à
l’école.  7 ans
Les enfants ayant une microdélétion 19p13.13 aiment toute une série d’activités,
notamment : lire, regarder des films, chanter, dessiner, jouer avec des figurines
d’animaux ou de personnages, jouer aux Lego, nager et jouer à l’extérieur. Le jeu
est souvent sociable, impliquant leurs pairs ou leurs frères et sœurs.
 C’est une enfant très sociable et elle aime beaucoup qu’on l’applaudisse et
qu’on l’encourage quand elle réussit quelque chose.  2 ans
 Il aime jouer à chat avec son frère ou sa maman.  2 ans
 Il est très sociable... il aime les gens et va vers eux pour essayer de
discuter avec eux.  6 ans
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Quatre des six membres de Unique signalent des problèmes sensoriels, dans
deux cas une aversion pour les textures des aliments. Les bruits forts peuvent
également être dérangeants.

 Il déteste les bruits forts et les feux d’artifice. Nous essayons juste de le
calmer quand il commence à trembler.  6 ans
 Elle a une sensibilité tactile. Nous avons utilisé le protocole de brossage

Wilbarger (une thérapie par brossage, utilisée plusieurs fois par jour, pour
réduire les réticences sensorielles ou tactiles) et cela a très bien fonctionné.
Elle est très anxieuse lors des visites chez le médecin/dentiste et dans les
endroits bruyants.  7 ans

Les parents font souvent remarquer à quel point leurs enfants sont faciles à
vivre et sociables, tant avec leurs camarades qu’avec les adultes :

 C’est un garçon heureux, doux et souriant. Il a le plus beau sourire et c’est la

personne la plus facile à vivre sur terre. Tout le monde le dit ; il illumine une
pièce.  2 ans
 C’est un garçon adorable ; il est si affectueux et ce qu’il ne peut pas faire
sur le plan scolaire, il le compense en étant un petit garçon drôle et heureux.
Tous ceux qui le rencontrent l’aiment immédiatement et le simple fait
d’entendre son rire me rend heureuse.  6 ans
 Par où commencer... ! Elle est toujours si heureuse. Elle apporte tant de
joie à ceux qui l’entourent. Quelqu’un a dit un jour qu’elle avait le don
d’illuminer la journée de quelqu’un avec un simple sourire.  7 ans

Apprentissage
Des troubles de l’apprentissage surviennent chez les enfants ayant une
microdélétion 19p13.13. Les enfants sont susceptibles d’avoir besoin d’un
soutien dans leur apprentissage. Le degré de soutien nécessaire est variable.
Les difficultés de communication sont susceptibles d’affecter la capacité
d’apprentissage des enfants.
Parmi les 3 membres de Unique qui sont en âge d’aller à l’école (et tous les
3 n’en sont qu’au début de leur scolarité), on signale un certain niveau de
difficulté d’apprentissage (intellectuelle), généralement modéré. Un enfant de
7 ans est scolarisé dans une école ordinaire avec 20 heures d’aide par semaine,
mais il pourrait passer dans une école adaptée. Un autre enfant a commencé
l’école maternelle ordinaire dans une école avec un soutien adapté (Unique) :

 Elle progresse mieux que prévu à l’école et apprend les lettres et les

chiffres. Elle est toujours en retard par rapport à ses camarades, mais elle
fait de grands progrès. Elle a un PPS [plan personnalisé de scolarisation].
Elle a remarquablement bien réussi en maternelle. Au milieu de l’année
scolaire, elle connaît tout l’alphabet, peut compter jusqu’à 10 facilement,
reconnaît certains mots et peut écrire son propre nom (bien que ce soit
malhabile). Elle a une difficulté d’apprentissage, mais nous ne sommes pas
sûrs de sa gravité : ses grands progrès à l’école nous ont tous surpris. Elle
aime la musique. Elle semble avoir une excellente mémoire ; les contrôles
scolaires montrent qu’elle retient ce qu’elle apprend et ne régresse pas
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pendant les vacances. Elle travaille dur, elle est très facile à vivre et agréable
à côtoyer. Elle apprend mieux dans les endroits calmes et les endroits qui ne
sont pas visuellement distrayants. Elle est accompagnée en permanence
d’une AVS, ce qui est très utile. Elle apprend bien en regardant ses
camarades ; elle les imite.  7 ans
 Il a un retard d’apprentissage d’environ 2 ans. Il est reconnu comme élève
ayant besoin d’adaptation et il est inscrit sur un registre d’éducation
spécialisée depuis l’âge d’un an et demi. Il a une bonne mémoire. Il ne sait
pas encore lire, mais a commencé à gribouiller à 5 ans. Il est dans une école
ordinaire avec 25 heures par semaine de cours particuliers. Il aime
apprendre si c’est amusant et il adore son cours particulier. Il apprend moins
bien quand il a faim.  6 ans
Les aides à l’apprentissage, dont certaines sont informatisées, peuvent être
utiles :

 Elle écrit avec un stylo/crayon. L’iPad l’a également aidée à apprendre les

lettres, etc. Elle semble être plus attentive à l’iPad et nous nous demandons
si l’écran n’est pas plus facile à voir et à regarder.  7 ans
La littérature médicale ne contient pas d’informations détaillées sur
l’apprentissage et la scolarité, bien que certaines mesures de l’intelligence y
soient mentionnées. Le quotient intellectuel, ou QI, est une évaluation de la
capacité d’une personne à penser et à raisonner. Un score de 100 signifie que,
par rapport aux personnes du même âge, vous avez une intelligence moyenne.
2 enfants avaient un QI de 43 et 49, ce qui correspond à des troubles
d’apprentissage modérés (Dolan 2010 ; Nimmakayalu 2013).

Conséquences médicales

Les informations sur cette microdélétion étant très récentes, nous ne savons
pas encore si ces caractéristiques sont typiques ou non.

 Vision
Les problèmes oculaires sont fréquents chez les enfants ayant une
microdélétion 19p13.13 et les enfants peuvent porter des lunettes dès leur plus
jeune âge.
3 membres de Unique ont des problèmes oculaires, dont 2 ont besoin de
lunettes. 2 d’entre eux souffrent de strabisme (le fait de loucher) et un autre
d’hypoplasie du nerf optique. Cela se produit lorsque le nerf optique (la partie de
l’œil qui transmet les informations visuelles de l’œil au cerveau) est sousdéveloppé ou absent. L’impact de l’hypoplasie du nerf optique va de la cécité,
sans perception de la lumière, à une bonne vision ; elle peut affecter un seul œil
ou les deux. La plupart des enfants atteints d’hypoplasie du nerf optique voient
leur vision s’améliorer au cours de leur petite enfance. 5 des 7 personnes
recensées dans la littérature médicale ont des problèmes oculaires. 3 ont une
hypoplasie du nerf optique. Chez un enfant, celle-ci s’est développée entre 8 et
11 ans (Dolan 2010). 2 enfants présentaient un retard de maturation de la vision
qui s’est amélioré avec le temps. 4 enfants souffrent d’ésotropie, un type de
strabisme où un ou les 2 yeux sont tournés vers l’intérieur (Dolan 2010).
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4 enfants ont subi une intervention chirurgicale pour corriger un strabisme ;
dans 2 cas, il s’agissait de 2 opérations (Dolan 2010 ; Nimmakayalu 2013).
L’un d’entre eux a également subi une correction chirurgicale de la rétraction
de la paupière supérieure (la paupière supérieure est tirée vers le haut) (Dolan
2010).
2 enfants présentent un nystagmus (mouvement incontrôlé des yeux) (Dolan
2010).

 Crises d’épilepsie
Des crises surviennent chez environ 50 %.
Un enfant de Unique a eu des crises fébriles à 4 ans ½, mais rien depuis ; elle a
maintenant 7 ans. Une crise fébrile est une crise qui survient lorsqu’un enfant a
de la fièvre. 5 des 7 personnes mentionnées dans la littérature médicale sont
décrites comme ayant eu au moins une crise. Un enfant a eu une crise fébrile à
l’âge de 5 ans, tandis qu’un autre souffrait d’un type rare d’épilepsie qui
commence généralement par des hallucinations visuelles, un clignement rapide
des yeux ou d’autres symptômes liés aux yeux (épilepsie du lobe occipital)
(Nimmakayalu 2013). Un enfant souffrait d’une épilepsie légère, qui a été
diagnostiquée après plusieurs séries de spasmes à l’âge d’environ un an. Il a
suivi un traitement médicamenteux pendant 2 ans et, à 4 ans ½, 18 mois après
l’arrêt du traitement, il n’avait plus de crises (Auvin 2009). Un autre enfant a
développé une épilepsie à l’âge de 4 ans, également contrôlée médicalement
(Dolan 2010).
Un 5ème enfant présentait des secousses myocloniques. Il s’agit de contractions
musculaires soudaines, brèves et involontaires qui peuvent être légères et
n’affectent qu’une partie du corps, ou être suffisamment fortes pour projeter
brusquement l’enfant au sol. Elles peuvent être un phénomène normal ou
suggérer un état qui nécessite une investigation médicale. Cet enfant a eu une
crise prolongée à l’âge de 9 ans, mais aucune épilepsie n’a été diagnostiquée
(Dolan 2010).

 Cerveau

Une imagerie cérébrale (IRM - imagerie par résonance magnétique) peut être
réalisée. Il s’agit d’une technique d’imagerie très sensible qui fournit des
informations détaillées sur la structure du cerveau. Le lien entre les anomalies
observées et le développement de l’enfant n’est pas toujours évident, et il se
peut même qu’elles n’aient aucune incidence sur celui-ci. Néanmoins, un
dépistage régulier par imagerie permet de surveiller toute anomalie et, si
nécessaire, de la traiter.
Un membre adulte de Unique souffre d’atrophie cérébrale (perte de cellules
cérébrales ou endommagement des connexions entre elles) et d’une
hypertrophie des ventricules (espaces) associée. Dans la littérature médicale,
une personne avait une IRM normale et 2 personnes présentaient des sections
légèrement sous-développées de la voie du nerf optique (voir hypoplasie du nerf
optique sous la rubrique vision à la page 13). Une autre personne présentait une
légère atrophie des lobes frontaux du cerveau. Ces lobes sont impliqués dans le
raisonnement, la planification, la parole, les mouvements, les émotions et la
résolution de problèmes. Un enfant a eu une IRM normale à 5 mois, mais une
nouvelle analyse à 4 ans a révélé une formation de Chiari I. Cela signifie que les
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parties inférieures du cerveau avaient été poussées vers le bas en direction de
la moelle épinière ; cette anomalie a été traitée chirurgicalement à l’âge de 5
ans (Auvin 2009 ; Dolan 2010). 3 personnes avaient un corps calleux absent ou
aminci (la partie qui relie les côtés droit et gauche du cerveau) (Nimmakayalu
2013 ; Dolan 2010 ; Decipher).
Cela peut avoir divers effets, notamment : hypotonie, mauvaise coordination,
difficultés d’apprentissage, retard dans l’apprentissage de la propreté,
difficultés auditives et reflux.

 Cœur

Les enfants peuvent avoir un examen cardiaque. Un membre de Unique a
indiqué que les examens cardiaques étaient à venir, mais qu’à 15 mois, il n’y
avait pas de problèmes évidents. 4 enfants ont eu des résultats normaux à
l’examen (Dolan 2010 ; Unique). Un enfant présentait un vaisseau sanguin
légèrement dilaté (la racine aortique) à la sortie du cœur, ce qui nécessitera une
surveillance étroite.

 Os

Aucun membre de Unique ne nous a dit que son enfant avait un problème
osseux. Dans la littérature médicale, une personne avait un âge osseux avancé :
à 15 mois, il était équivalent à celui d’un enfant de 3 ans (Auvin 2009). Une autre
personne avait un pectus excavatum sévère, également connu sous le nom de
thorax en entonnoir. Il s’agit d’une affection dans laquelle le torse est
« enfoncé », de sorte qu’au lieu d’être au même niveau que les côtes, le milieu
de la poitrine a l’air « enfoncé ». Ce problème peut être si léger qu’il n’est
qu’esthétique, ou si grave qu’il affecte la respiration, mais il peut être corrigé
chirurgicalement si nécessaire (Nimmakayalu 2013).

 Pieds et mains

Aucun membre de Unique n’évoque de caractéristiques des mains et des pieds.
Dans la littérature médicale, 2 enfants ont été signalés comme ayant de longs
doigts ; l’un d’entre eux a également de longs orteils et quelques plis plus
profonds sur la plante des pieds et un autre a de grandes mains. 2 personnes
ont de grands pieds plats (Dolan 2010 ; Nimmakayalu 2013).

 Caractéristiques du visage

Les enfants ayant une microdélétion 19p13.13 n’ont pas l’air très différent des
autres enfants ou des autres membres de la famille. Certains ont des
caractéristiques légèrement inhabituelles, comme un front proéminent ou large
(10/13), des oreilles décollées, un nez retroussé ou des yeux en amande (Auvin
2009 ; Dolan 2010 ; Nimmakayalu 2013 ; Unique). 7 enfants ont une grosse tête,
avec une circonférence supérieure au 97ème percentile (Auvin 2009 ; Dolan 2010 ;
Nimmakayalu 2013). Un enfant a une voûte palatine relativement haute et un
autre enfant a un palais haut et une petite bouche avec des dents serrées (Dolan
2010).

 Autres problèmes médicaux

D’autres problèmes médicaux sont rarement signalés, ou se produisent assez
fréquemment dans la population générale, et peuvent ne pas être liés à une
microdélétion 19p13.13. Un enfant de 2 ans présentait un hypospadias (Unique).
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Il s’agit d’une anomalie génitale mineure relativement courante, où l’orifice
habituellement situé à l’extrémité du pénis se trouve à la face inférieure. Dans
ce cas, il a été réparé chirurgicalement à l’âge de 9 mois (Unique).
2 enfants souffrent d’asthme qui est traité avec un inhalateur (Unique). Le bienêtre général est bon chez la plupart des membres de Unique, bien qu’ils soient
plus enclins aux infections. Un enfant, un jumeau, a plus de rhumes et
d’infections pulmonaires (nécessitant des antibiotiques) que son jumeau non
affecté.
Un enfant a eu une pneumonie et deux otites au cours de sa 1 ère année. Un autre
enfant est en bonne santé, à part quelques otites et un rhume occasionnel. Elle
est allergique à l’ibuprofène et à la pénicilline (antibiotique) (Unique).
Des échographies rénales ont été réalisées chez 3 personnes et l’une d’entre
elles présentait un bassinet rénal supplémentaire (une partie saillante du rein
qui peut se produire chez des personnes non affectées par une anomalie
chromosomique) et est restée stable. Le bassinet rénal supplémentaire n’a
généralement aucun effet sur la fonction rénale, mais il peut prédisposer
certaines personnes à des infections rénales (Dolan 2010).

Quels sont les 1ers signes d’une microdélétion 19p13.13 ?
La plupart des enfants ne présentent pas de signes évidents d’une
microdélétion 19p13.13 à leur naissance. Les parents remarquent souvent qu’il
y a quelque chose de différent au cours de la 1ère année, même si un diagnostic
formel peut n’être posé que plus tard (Unique). Un retard dans le
développement de la motricité globale, notamment une hypotonie évidente, est
la caractéristique la plus fréquemment observée par les parents (Dolan 2010 ;
Unique).

 À 6 mois, nous avons commencé à nous inquiéter pour elle, principalement
parce que son développement moteur était en retard. Elle ne se retournait
pas et ne s’asseyait pas à l’âge six mois.  Le diagnostic a ensuite été posé à
l’âge de 2 ans ½ .

 Il ne s’est pas assis avant l’âge de 11 mois et ne s’est pas retourné. Il était
très en retard dans ses étapes à tous les égards.  Le diagnostic a ensuite
été posé à l’âge de 5 ans.

Chez les personnes atteintes, l’âge du diagnostic varie de 6 mois à 5 ans, avec
une moyenne d’environ 2 ans (Auvin 2009 ; Dolan 2010 ; Nimmakayalu 2013 ;
Unique).
Dans la littérature médicale, un retard de développement et une grande taille ou
une grosse tête étaient souvent les 1ers signes (Auvin 2009 ; Dolan 2010 ;
Nimmakayalu 2013). Les parents étaient préoccupés par le développement
d’une fillette à l’âge de 3 mois, en particulier par des retards dans l’acquisition
de la motricité globale et de la parole. Ces problèmes sont devenus plus
apparents au fur et à mesure qu’elle grandissait. 2 enfants ont eu des
problèmes oculaires importants à un jeune âge (6 mois et 2 ans) (Dolan 2010).
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Thérapie/suivi médical
Des rendez-vous thérapeutiques réguliers sont très bénéfiques, avec un
travail continu pour développer les compétences dans tous les
domaines.
Un programme de thérapie régulier peut être très utile pour faire face aux
différentes caractéristiques d’une microdélétion 19p13.13. Certaines de ces
thérapies sont mentionnées dans la section correspondante ci-dessus, mais
vous trouverez ci-dessous quelques exemples des plus courantes, avec leurs
objectifs et leurs avantages. Les parents soulignent souvent l’importance de la
collaboration entre les thérapeutes, les parents et les autres adultes qui
s’occupent de leurs enfants et, par conséquent, du développement continu des
compétences dans tous les contextes - maison et école.
L’orthophonie : les orthophonistes travaillent avec tout enfant ayant un
problème de communication.
L’alimentation implique un contrôle de la bouche et de la langue similaire à
celui de la parole, c’est pourquoi l’orthophonie est également utile en cas de
problèmes d’alimentation. L’orthophonie peut être commencée dès l’âge de
3 mois et est couramment utilisée par les membres de Unique.

 Il commence l’orthophonie à 16 mois. Notre objectif est de développer les
1ers mots et une parole ciblée. 
Une thérapie alimentaire spécifique est également utile à certains membres de
Unique :

 Il a suivi une thérapie alimentaire depuis l’âge de 10 mois pour l’aider à

dépasser le stade de la nourriture pour bébé et lui assurer une alimentation
adéquate. Il a parcouru un long chemin, mais il lui reste encore beaucoup de
chemin à parcourir. C’est probablement le domaine le plus difficile pour
nous jusqu’à présent.  2 ans
Ergothérapie : les ergothérapeutes travaillent avec les enfants pour accroître
leur capacité à faire face aux tâches de la vie quotidienne. Leur travail porte non
seulement sur des domaines tels que l’habillage, mais aussi sur des aspects
moins évidents comme les capacités d’écriture et les difficultés de perception.
L’ergothérapie améliore la motricité fine, les compétences en matière de soins
personnels et peut également aider à traiter les troubles du traitement
sensoriel et les problèmes de capacité d’attention. Elle peut être bénéfique
jusqu’à l’adolescence.

 Il bénéficie d’une ergothérapie qui vise à améliorer la perception de son
corps dans l’espace et sa dextérité.  2 ans
La kinésithérapie : les kinésithérapeutes utilisent des exercices qui aident les
gens à obtenir et à conserver le meilleur usage possible de leur corps. Des
membres de Unique ont signalé que la kinésithérapie avait amélioré la motricité
globale dont par exemple, l’équilibre.

 Il a fait de la kinésithérapie dès l’âge de 6 mois pour sa mobilité.  2 ans
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Les rendez-vous médicaux de suivi d’une personne ayant une microdélétion
19p13.13 peuvent inclure certains des spécialistes médicaux suivants :

 un cardiologue - spécialiste de la structure, de la fonction et des troubles
du cœur.

 un endocrinologue - spécialiste des maladies causées par des
déséquilibres hormonaux dans le corps.

 un gastro-entérologue - spécialiste des maladies du système digestif.
 un néphrologue - spécialiste des maladies rénales.
 un neurologue - spécialiste des maladies qui affectent le système nerveux,
composé du cerveau, des nerfs et de la moelle épinière.

 un ophtalmologue - spécialiste des problèmes oculaires.
 un pédiatre - spécialiste des enfants.
 un urologue - spécialiste des affections du système urinaire.
D’autres suivis peuvent avoir lieu :

 un psychologue scolaire - pour aider les enfants et les adolescents ayant
des difficultés à progresser dans leur scolarité, par exemple en raison d’un
trouble de l’apprentissage.

 un conseiller en matière de continence - infirmier spécialisé dans les
problèmes de vessie et de l’intestin.

 un généticien - un médecin spécialisé dans la génétique.
 un conseiller en génétique - un professionnel de la santé ayant une
formation et une expérience spécialisées dans les domaines de la génétique
médicale et du conseil génétique.

 un service de soins à domicile - professionnels de santé qualifiés qui
dispensent un accompagnement des familles avec des bébés et des jeunes
enfants sur les lieux de vie.

 un assistant social - pour donner des conseils sur des questions pratiques
telles que les allocations, le logement et les soins de jour.

Aider d’autres parents

Les parents d’enfants ayant une anomalie 19p13.13 ont fait part de
commentaires, de préoccupations et de conseils qui les ont aidés, notamment
lors du 1er diagnostic de leur enfant :

 Lorsqu’il a été diagnostiqué pour la 1ère fois [lorsqu’il était bébé], je voulais

savoir s’il aurait l’air différent et j’étais surtout préoccupée par son
intelligence et son langage. Ce sont toujours mes plus grandes
préoccupations, notamment l’âge auquel les problèmes deviennent évidents.
J’aurais aimé savoir, lors du 1er diagnostic, qu’il serait un enfant de 15 mois
heureux, interactif et aimant. J’avais tellement peur qu’il ne se lie pas à nous
comme il l’a fait. 
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 Lorsqu’elle a été diagnostiquée pour la 1ère fois, nous voulions savoir ce

que l’avenir lui réservait. C’est toujours le cas. Comment pouvons-nous
l’aider ? Les groupes de soutien et les autres familles ayant des enfants
atteints ont été les plus utiles. Lorsqu’elle a été diagnostiquée pour la 1 ère
fois, nous aurions aimé réaliser qu’elle est exactement comme elle doit être
et que son avenir est plein de possibilités. 

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 bénéficient pas d’une durée de
vie normale. De nombreux enfants qui présentent des troubles de
l’apprentissage et du développement ne semblent pas avoir de problèmes de
santé majeurs.

Puberté et fertilité

En se fondant uniquement sur l’âge, seules 3 personnes couvertes par ce livret
ont connu la puberté et aucune information n’est disponible sur ce processus.
Aucun cas d’enfant né d’une personne présentant une microdélétion 19p13.13
n’a été signalé.

Recherche en cours : gènes candidats

La région 19p13.13 est située entre 12,6Mb et 13,8Mb (hg38). Les gènes
candidats qui pourraient jouer un rôle dans les caractéristiques associées à une
microdélétion 19p13.13 comprennent :

 BEST2 (bestrophine 2) est exprimé dans le côlon et peut être lié à la
constipation.

 CALR est un autre gène qui code pour une protéine présente dans l’intestin

et qui peut également jouer un rôle dans les symptômes gastro-intestinaux.

 Le gène CACNA1A a été associé à l’épilepsie et à l’ataxie (manque de


coordination volontaire des mouvements musculaires pouvant affecter toutes
les parties du corps - marche, équilibre, déglutition, parole).
Le gène NFIX (facteur nucléaire 1) est essentiel au développement normal du
cerveau et du squelette (et est impliqué dans les anomalies du corps calleux
dans le cerveau).

Comme la région 19p13.13 est dense en gènes, il est probable qu’un certain
nombre de gènes différents soient impliqués ; la taille et l’emplacement précis
de la délétion détermineront quels gènes sont perdus. Il est également
important de se rappeler que, si l’identification du ou des gènes responsables de
certaines caractéristiques d’une microdélétion 19p13.13 est précieuse et peut
contribuer à orienter les recherches futures, elle ne conduit pas directement à
une amélioration immédiate du traitement. En outre, même si un gène est
absent, cela ne signifie pas toujours que la ou les caractéristiques associées
seront évidentes ou qu’il existe une relation directe entre un gène absent et une
caractéristique particulière. D’autres facteurs génétiques et environnementaux
jouent souvent un rôle dans la détermination de la présence ou de l’absence
d’une caractéristique particulière.
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Remarque : les chiffres figurant dans ce
diagramme font référence à la version 38 du
génome humain (hg38 ; voir page 4 pour plus
de détails). Le résultat de votre enfant peut
faire référence à une version différente du
génome. Veuillez contacter Unique ou votre
généticien pour toute aide à la compréhension
du résultat.

Pourquoi cela s’est-il produit ?

Une analyse de sang pour vérifier les chromosomes des 2 parents permet de
découvrir comment la microdélétion 19p13.13 s’est produite. L’enfant peut avoir
hérité de la microdélétion de sa mère ou de son père. Toutefois, lorsque les
2 parents ont été testés et ont des chromosomes normaux, la microdélétion est
survenue chez l’enfant pour la 1ère fois et n’a pas été héritée. Les généticiens
appellent cela « de novo », ce qui signifie « nouveau ». Les microdélétions
19p13.13 de novo sont dues à un changement survenu lors de la formation des
spermatozoïdes ou des ovocytes des parents, ou éventuellement lors de la
formation et de la division des 1ères cellules embryonnaires.
Tous les cas rapportés de microdélétions 19p13.13, sauf un, sont de novo, ou
d’origine génétique inconnue (Auvin 2009 ; Dolan 2010 ; Nimmakayalu 2013 ;
Decipher ; Unique).

En tant que parent, vous n’avez rien fait pour provoquer la microdélétion, que ce
soit avant ou pendant la grossesse. Les parents doivent être rassurés : aucun
changement de mode de vie - environnemental ou alimentaire - n’aurait pu
empêcher la survenue de la microdélétion.
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Cela peut-il se reproduire ?

Lorsque les 2 parents ont des chromosomes normaux, il est peu probable qu’un
autre enfant naisse avec une microdélétion 19p13.13 ou tout autre anomalie
chromosomique. Très rarement (moins de 1 %), les 2 parents ont des
chromosomes normaux d’après une analyse de sang, mais quelques-uns de
leurs ovocytes ou spermatozoïdes sont porteurs de la microdélétion 19p13,13.
C’est ce que l’on appelle le mosaïcisme germinal et cela signifie que des
parents dont les chromosomes semblent normaux lors d’une analyse de sang
peuvent avoir plus d’un enfant avec la délétion. C’est ce que l’on pense s’être
produit avec les 2 sœurs affectées décrites dans un article de la littérature
médicale, car les 2 parents ont été testés négatifs pour la microdélétion
19p13.13 (Nimmakayalu 2013).
Dans les familles où la microdélétion 19p13.13 a été héritée d’un parent, la
possibilité d’avoir un autre enfant - fille ou garçon - ayant la microdélétion
19p13.13 s’élève à 50 % à chaque grossesse. Cependant, l’effet de la
microdélétion sur le développement, la santé et le comportement de l’enfant ne
peut être prédit de manière fiable. La capacité des parents à s’occuper d’un
enfant est très probablement liée à leur propre degré de capacité
d’apprentissage.
Votre centre de génétique devrait être en mesure de vous proposer des conseils
avant que vous n’ayez une autre grossesse.
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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)
Tél: +44 (0) 1883 723356
info@rarechromo.org I www.rarechromo.org

Valentin APAC
52, la Butte Églantine 95610 ERAGNY
Tél +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 Bronwyn Kerr, praticien en génétique
clinique, de l’Université de Manchester, au Royaume-Uni.
La version française, réalisée par ITHACA et Valentin APAC,
a été vérifiée par le Pr Caroline Schluth-Bolard, généticien
au CHU de Strasbourg (France).
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