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Syndrome de Phelan-McDermid : délétion 22q13 
 

Notre corps est constitué de milliers de cellules. Dans chaque noyau de nos cellules il y a 
notre ADN qui contient les gènes. Ces gènes sont le mode d’emploi qui permet le 
développement et le fonctionnement normal du corps. Ce mode d’emploi prend 
beaucoup de place, l’ADN faisant plus de 2 mètres de long. Il doit donc être compacté en 

chromosomes pour pouvoir rentrer dans le noyau d’une cellule. Chaque être humain a 46 
chromosomes répartis par paires. Vingt-deux paires, numérotées de 1 à 22, appelés « 
autosomes ». Et une 23ème paire, celle des chromosomes sexuels : deux X pour une fille 

(XX) et un X avec un Y pour un garçon (XY). Chaque chromosome comporte un bras 
court appelé « bras p » et un bras long appelé « bras q ». 
 
La délétion 22q13 est une anomalie rare touchant les chromosomes. Les personnes qui 

en sont atteintes ont perdu des gènes situés sur l'extrémité du bras long (q) d’un des 

deux chromosomes 22. La taille de la partie manquante varie selon les individus. 
La première description d'un enfant présentant une délétion 22q13 date de 1985. Le 

nom "syndrome de Phelan-McDermid" fait référence aux personnes qui ont été les 
premières à décrire cette affection : Katy Phelan et Heather McDermid. Bien qu'il existe 
des différences entre les personnes présentant une délétion 22q13, il existe également 
des similitudes. On parle alors de syndrome, d'où le terme de syndrome de Phelan-

McDermid ou de syndrome de délétion 22q13 ou de syndrome de délétion 22q13.3  

(Watt 1985 ; Phelan 1992 ; Unique). Plus de 2 200 personnes dans le monde ont été 

diagnostiquées avec cette maladie et il y a autant de garçons que de filles atteints. 

 

22q en détails 
Les chromosomes ne sont pas visibles à l'œil nu mais lorsqu'ils sont colorés et agrandis 
au microscope, on peut voir que chaque chromosome présente un motif distinct de 
bandes claires et sombres. C’est ce qu’on appelle une analyse par caryotype. Lorsque l'on 
regarde les chromosomes de cette manière, il est possible de voir le ou les points où le 
chromosome est cassé ainsi que la partie manquante. Il est possible que cette analyse ne 
trouve rien, car la quantité de chromosome manquant est très faible. Il a été décrit que 
chez plus de 30 % des personnes atteintes l'analyse a dû être effectuée deux fois ou 
plus avant que la délétion ne soit visible. C'est en partie pour cette raison qu'il existe des 
personnes chez qui la délétion 22q13 n'a pas encore été diagnostiquée. D’autant plus si 
elles ont bénéficié d’un test génétique depuis longtemps car aujourd'hui, des techniques 
plus sensibles sont utilisées et détectent de plus petites délétions. Il peut s’agir d’Analyse 
Chromosomique sur Puce à ADN (ACPA, CGH array) ou d’Hybridation In Situ Fluorescente 
(FISH). 

 

Plusieurs mécanismes peuvent aboutir à la perte d’une partie du bras long (q) du 
chromosome 22. Dans environ 80 % des cas, il s'agit d'une délétion pure sans autre 
implication. Environ 10% des cas sont la conséquence d’un déséquilibre suite à un 
échange entre le chromosome 22 et un autre chromosome (translocation 
déséquilibrée). Et 10% environ sont dus à la perte d’une partie du bras long et d’une 
partie du bras court qui font que le chromosome se plie et joint ses extrémités pour 
former un anneau (chromosome en anneau).
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Il est important que toute personne présentant une délétion 
22q13 bénéficie des analyses nécessaires à la recherche 
d'une translocation déséquilibrée et d'un chromosome en 

anneau. En effet, la recherche d’une translocation 
déséquilibrée est nécessaire pour déterminer la probabilité 
qu'un prochain enfant dans une famille ait également une 
délétion 22q13. Des contrôles supplémentaires sont 
recommandés pour les personnes avec un chromosome 22 en 
anneau car elles ont un risque accru de tumeurs du système 
nerveux central (pour plus d'informations, voir la rubrique 
"Enjeux médicaux"). 

La plupart des délétions 22q13 atteignent l'extrémité du 
chromosome ce sont des délétions dites terminales. Parfois, la 
partie moyenne du bras long est absente mais l’extrémité est 
bien présente, on parle alors de délétion interstitielle (Romain 
1990 ; Fujita 2000 ; Wilson 2008). 

Dans la représentation schématique des chromosomes, 

comme celle du chromosome 22 sur la droite, les bandes 
sombres et claires sont numérotées en partant du point où les 
bras longs et courts se rencontrent (le centromère) vers 
l'extérieur.  

Un numéro tel que q11 se trouve près du centromère. Les régions 
proches du centromère sont appelées proximales. Les régions à  
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Certaines informations contenues dans ce fascicule proviennent de la littérature 
médicale. Le premier auteur et la date de publication sont mentionnés afin que vous 
puissiez rechercher les résumés ou les articles originaux dans PubMed 
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/). Vous pouvez également recevoir la plupart des 

articles via Unique. Des informations supplémentaires, citées avec la référence Unique, 

proviennent de deux études menées auprès des membres d’Unique en 2004 et 2008. 

Au moment de la rédaction de ce fascicule, Unique compte 62 membres présentant une 
délétion 22q13 pure, 72 membres avec un chromosome 22 en anneau et 16 membres 
pour lesquels un autre chromosome est impliqué. La tranche d’âge de ces membres va 
de très jeunes enfants à un adulte de 40 ans. 

Chez certaines personnes, décrites dans la littérature médicale et/ou membres 

d'Unique, il y a perte ou ajout de matériel d'un autre chromosome en plus de la délétion 

22q13, généralement à la suite d'un échange appelé translocation. Comme les 
conséquences d'une perte isolée ne sont pas le seul problème pour ces personnes, elles 

ne sont pas prises en compte dans ces informations. Unique dispose d'une vue 
d'ensemble de ces personnes qui est disponible sur demande. 

En 2018, une directive néerlandaise pour la prise en charge médicale et l'orientation des 
personnes atteintes du syndrome a été publiée. La rédaction de cette ligne directrice, a 
fait suite à une enquête menée auprès de parents. Ils ont notamment expliqué quels 
étaient les problèmes les plus importants auxquels ils faisaient face dans leur quotidien. 

En 2020, les informations de cette ligne directrice ont été ajoutées à ce dépliant. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/)
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nombres plus élevés, comme q13, se trouvent plus près de l'extrémité du chromosome 

et s’appellent donc distales. 

La région 22q13 manquante contient un gène important, le gène SHANK3. Ce gène est le 

mode d’emploi permettant la construction de la protéine SHANK3 qui est nécessaire à la 
bonne transmission des signaux entre les cellules nerveuses. Une bonne transmission des 
signaux est nécessaire au développement normal du cerveau. Dans le syndrome de 
Phelan-McDermid, il existe un taux insuffisant de protéines SHANK3 qui fonctionnent 
correctement. Ce qui nuit à la transmission des signaux dans les cellules nerveuses. En 
conséquence, le développement et le fonctionnement du cerveau sont altérés. L'absence 
d'un seul gène SHANK3 est considérée comme la principale explication du retard global 
de développement, des troubles du langage et du comportement (Luciani et al. 2003 ; 
Wilson et al. 2003). Cependant, le déficit en SHANK3 n'explique pas tout car qu’il existe 
des différences entre les personnes atteintes. Ces différences sont probablement dues 
au fait que d'autres facteurs, d’autres gènes sont également importants pour un 
développement normal. Sans oublier l’importance des influences environnementales 
comme un bon soutien et une bonne orientation. 

Diagnostic génétique 
Le médecin généticien sera en mesure de vous dire exactement à quel endroit le 
chromosome de votre enfant est cassé et donc quel morceau du chromosome 22 manque. 

Vous recevrez très probablement un compte-rendu des résultats du caryotype de 
votre enfant. Pour une délétion 22q13, les résultats peuvent être rendu sous la forme 
suivante : 

46,XX,del(22)(q13.3) 
46 Le nombre de chromosomes dans les cellules de votre enfant. 

XX Les deux chromosomes sexuels ; XY pour un garçon, XX pour une fille. 

del Une délétion, il manque du matériel génétique. 
(22) La délétion est dans le chromosome 22. 

(q13.3) Le chromosome a un point de cassure dans la bande 13.3 du bras long (q), 
et le matériel de ce point à l'extrémité du chromosome est manquant. 

Le diagnostic peut avoir été posé avec une analyse différente, comme une FISH ou une 
CGH array. Si c'est le cas, le résultat ressemblera à l'exemple suivant : 

arr[hg19] 22q13.32q13.33(48624809-51169045)x1 
arr L'analyse a été réalisée par CGH array. 

hg19 Génome Humain numéro 19. Il s'agit du numéro de la séquence d'ADN de 
référence telle qu'elle est connue au moment de l’analyse génétique et à 
laquelle l'ADN de votre enfant a été comparé. Le numéro pourrait changer au 
fur et à mesure que l'on dispose de nouvelles informations sur l'ADN 
humain. 

22q13.32q13.33        Il y a perte de matériel génétique (délétion) de la bande q13.32  

   à la bande q13.33 sur le chromosome 22. 
48624809-51169045  L’emplacement exact du matériel génétique manquant. Les paires de  
         bases 48.624.809 à 51.169.045 sont absentes. Si vous soustrayez le plus petit  
         nombre du plus grand, vous obtenez 2 544 236 paires de bases (2,54 millions de 
paires de bases ou 2,54 Mb pour faire court). Il s'agit de la taille de la délétion. 
x1 Signifie qu’il n’y a qu’une copie de ces paires de bases au lieu de deux  

normalement (une copie sur chaque chromosome 22). 
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Existe-t-il des personnes porteuses d'une délétion 22q13 
en bonne santé, qui ne présentent aucun problème 
médical et qui se sont développées normalement ? 
Oui, mais c'est très rare. Chez certaines personnes présentant une très petite délétion, 
celle-ci semble avoir des conséquences plus légères. 
Une mère décrite dans la littérature avec une petite délétion a fréquenté une école primaire 
normale. Elle avait des problèmes d'élocution qui se sont améliorés avec l'orthophonie, bien 
que sa voix ait continué à être nasale. Elle avait un visage allongé et une tête plus grande 
que la moyenne. A part cela, il n'y avait pas de conséquence physique notable de la 
délétion. D’ailleurs, elle n’a été diagnostiquée qu’à la suite d’analyses faites chez son fils qui 
lui souffrait d'hypotonie, de troubles du langage et de difficultés d'apprentissage. 
Un autre enfant présentant une petite délétion de 130 kilobases (1 kb = 1 000 paires de 
bases d'ADN) à l'extrémité de 22q13 n'avait qu'un léger retard de développement et des 
problèmes de langage plus modérés (Wong 1997 ; Wilson 2008). 

Caractéristiques les plus courantes 
Chaque enfant atteint du syndrome de Phelan-McDermid est unique et présente des 
problèmes médicaux et de développement qui lui sont propres. À la naissance, les 
caractéristiques du syndrome sont généralement subtiles ou absentes. Souvent, un 
retard de développement ou une faiblesse musculaire (hypotonie) est la première ou 
la seule indication que quelque chose ne va pas. 
Les caractéristiques décrites ici ne se retrouvent pas chez tous les enfants. La gravité de 
ces caractéristiques peut également varier considérablement d'un enfant à l'autre. 

Malgré cela, il existe des caractéristiques communes : 

 Retard grave ou absence de développement de la parole. 

 Difficultés allant des troubles des apprentissages à la déficience intellectuelle. 

 Particularités morphologiques subtiles. 

 Troubles du comportement, s'inscrivant généralement dans le cadre d'un trouble       

du spectre de l’autisme. 

 Hypotonie. 

Grossesse 
La plupart des mères n'ont rencontré aucun problème pendant la grossesse et ont eu un 

accouchement normal. Sur les 25 familles participant à l'étude Unique, deux mères ont 
déclaré que le bébé bougeait moins pendant la grossesse, deux étaient petits pour l'âge 
gestationnel et quatre sont nés prématurément (entre 33 et 34 semaines). L'échographie 
a révélé des problèmes rénaux chez trois bébés : l'un avait un rein plus gros que l'autre, 
un deuxième présentait un reflux dans un rein et un troisième avait des reins avec de 
multiples kystes. L'échographie du troisième bébé a également montré une hypertrophie 
des ventricules cérébraux (parties anatomiques du cerveau) à 27 semaines de grossesse 

(Unique). 
 

Il existe quelques descriptions dans la littérature médicale de diagnostic prénatal du 
syndrome. Dans ces cas, une amniocentèse a été effectuée suite à la découverte 
d’anomalies à l'échographie ou suite à l'âge avancé de la mère ou le fait que l'analyse de 
sang maternel montrait un risque accru de syndrome de Down (Trisomie 21). Trois des 
six enfants diagnostiqués pendant la grossesse avec un syndrome de Phelan-McDermid 
présentaient une forme dite en mosaïque. Cela signifie que la délétion 22q13 ne se 
retrouve pas dans toutes les cellules.
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Certaines cellules ont la délétion et d’autres ont les 

2 copies intacts du chromosome 22 (Phelan 2001b ; 

Maitz 2008). Dans un cas de délétions complètes 

(toutes les cellules ont la délétion), les parents ont 

choisi de ne pas mener la grossesse à terme. 

Les anomalies congénitales des organes internes ne 
sont pas fréquentes dans le syndrome. Par 
conséquent, le diagnostic n'est généralement pas 
posé pendant la grossesse. 

Nutrition et croissance 
Des problèmes de mastication et de déglutition 
surviennent chez plus de 50 % des personnes 
atteintes. Les problèmes les plus courants sont un 
faible tonus musculaire, des problèmes dentaires  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 ans 

(palais ouvert et/ou haut, dents très espacées) et un trouble typique du comportement 
alimentaire et de la mastication. Soit le fait de grincer des dents, de mâcher des objets et 
de manger des choses non comestibles. 
Un faible tonus musculaire peut faire que l'enfant ait des difficultés à la succion et à la 
déglutition. Un bébé avec un palais haut peut également rencontrer les mêmes difficultés. 
Sept des 14 mères de l'étude Unique ont souhaité allaiter. Certaines ont dû arrêter et sont 
passées au biberon mais la plupart sont parvenues jusqu'à ce que leur enfant passe à une 
alimentation solide. Un des 14 bébés a été temporairement alimenté par sonde 
nasogastrique (tuyau passant par la narine et allant directement dans l’estomac) et un autre 
a bénéficié d'une gastrostomie temporaire (orifice sur l’abdomen faisant communiquer 
l’estomac avec l’extérieur). 
Un faible tonus musculaire peut également rendre un enfant vulnérable au reflux 

gastro-œsophagien (lorsque les aliments remontent de l'estomac à l'œsophage). Dans 

l'étude Unique, 43% des bébés souffraient de reflux. D'autres études ont rapporté des 
chiffres similaires, 30 à 50 % des personnes atteintes du syndrome présentent un reflux 
gastro-œsophagien (Phelan et McDermid 2012 ; Sarasua et al. 2014). Le reflux gastro-
œsophagien peut généralement être contrôlé en proposant des aliments en plus petites 
portions, en maintenant l'enfant en position verticale lorsqu'il boit et en surélevant 
légèrement la tête du lit si nécessaire. En complément, des épaississants alimentaires et  
des antiacides peuvent être prescrits. Si ces mesures ne sont pas suffisantes, une 
intervention chirurgicale visant à plier la partie supérieure de l’estomac autour de 

l’œsophage pour former une valve (fundoplicature) peut être envisagée (Unique). 
Certains bébés plus âgés ou jeunes enfants ont des problèmes de mastication et peuvent 
avoir des haut-le-cœur voire même peuvent s’étouffer avec des morceaux de nourriture. Ils 
vont donc continuer de manger des aliments en purée plus longtemps que leurs camarades. 
Des parents indiquent que changer la texture des aliments en les râpant, en les hachant 

finement ou en ajoutant de la sauce peut aider (Unique). 
En ce qui concerne les enfants plus âgés, l'appétit est presque toujours normal. Cependant 

certains développent un grand appétit et sont connus pour leur amour de la nourriture (Unique). 
"Elle a été exclusivement nourrie au sein pendant un an, bien que cela ait pris beaucoup de 
temps" - maintenant 4 ans et demi 
"Lorsqu'elle était bébé, elle a été hospitalisée en raison d'une perte de poids et de 
nombreuses régurgitations. Maintenant, elle a un très bon appétit" - 12 ans 

"Elle n'a jamais eu de problème pour manger" - 13 ans 
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8 ans 

Bien que certains enfants aient des problèmes d'alimentation à un âge précoce, presque 

tous ont une croissance normale (Phelan 2008, Rollins 2011). Voire même, dans environ 
un tiers des cas rapportés, la croissance était accélérée. 

"Elle a une croissance accélérée. Elle est très grande avec de grandes mains et de grands 
pieds" - 10 ans 
 

"Il était de taille moyenne jusqu'à l'âge de 6 ans environ, puis il a eu une poussée de 

croissance. Il est maintenant grand pour son âge et mince de constitution"- 10 ans et demi. 

Caractéristiques morphologiques 
La plupart des personnes n'ont pas 
d'apparence particulière. Chez certains, des 
caractéristiques subtiles sont présentes, 
comme des sourcils larges et droits, des 
paupières pleines avec de longs cils, des 
joues pleines, un nez large avec une pointe 
nasale bulbeuse, un menton pointu, de 
grandes oreilles, des mains et des pieds 
larges et charnus, des ongles mal formés et 
des dents d’adulte saillantes. De nombreux 
enfants atteints du syndrome diffèrent peu, 
en apparence, de leurs frères, sœurs ou 

parents (Cusmano-Ozog 2007 ; Unique). Il 
est donc difficile de suspecter le syndrome de 
Phelan-McDermid sur la base des 
caractéristiques morphologiques. 

 

Apprentissage 

9 ans 

Les troubles des apprentissages et la déficience intellectuelle sont fréquents chez les 
enfants atteints. Il y a toujours des variations individuelles mais une petite proportion 
d'entre eux ont modérément ou peu de difficultés. La plupart des enfants bénéficient 
grandement des programmes d'intervention précoce et arrivent à mieux se développer 
dans un environnement d'apprentissage adapté. En effet, une majorité des enfants 

d'Unique vont dans des établissements d'enseignement spécialisé. Un petit nombre 
d'entre eux fréquentent une école ordinaire tout en bénéficiant d'un accompagnement 

individuel en classe (Phelan 2008 ; Unique). 

Certains enfants peuvent perdre des compétences acquises antérieurement (surtout 

dans le domaine de la parole et du langage). Il n'y a pas encore d'explication 
concluante à cette perte de compétence. 

D’autres enfants sont facilement distraits, l'apprentissage peut donc être un grand 
défi. De nombreux parents notent que l'apprentissage se déroule souvent mieux lorsqu'il 

se fait sous forme de jeu ou à l'aide de musique et de chansons (Unique). 

"Tout ce qui est chanté ou lié à la musique l'aide à apprendre" - 5 ans 

"Elle a continué à apprendre au fil des ans et continue à le faire" - 12 ans 

"Elle aime la musique et la musique l'aide à apprendre" - 13 ans. 
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Langage et communication 
Le domaine de développement le plus problématique chez 

les enfants atteints du syndrome de Phelan-McDermid est le 
développement de la parole et du langage. Celle-ci est 
souvent fortement retardée, voire absente. Certains enfants 
atteints n'apprennent jamais à parler. La compréhension du 
langage est généralement meilleure que son expression - de 
nombreux enfants comprennent beaucoup plus qu'ils ne 
peuvent exprimer. Cela se traduit par des capacités à 
comprendre et suivre des instructions, répondre après qu’il leur 
ait été demandé d'effectuer des tâches, faire preuve d'un sens 
de l'humour ainsi qu’exprimer leurs émotions (Phelan 2001a ; 

Cusmano-Ozog 2007 ; Phelan 2008 ; Unique). 

Des études ont montré que les enfants commencent souvent à 

babiller à un âge normal. Certains enfants commencent même 
à parler mais beaucoup perdent cette compétence avant l'âge 
de 4 ans. Cette perte, cette régression de la parole est 
fréquente dans le syndrome. 

 

 
8 ans 

Des séances d’orthophonie et une formation aux techniques de communication peuvent 
aider quelque peu et il est recommandé de les débuter au plus tôt, de préférence vers 
l‘âge d’un an. Malgré cela, la communication verbale reste souvent fortement altérée. 

Il existe là aussi des variations individuelles mais l'expérience d’Unique est que la 
plupart des enfants ont un important retard de langage. Les plus avancés prononcent 
spontanément des mots compréhensibles et seul un enfant est capable de faire des 
phrases. La littérature médicale confirme ces données, presque tous les enfants ont des 
problèmes d'élocution sévères voire une absence de langage parlé et seulement une 
petite minorité peut formuler des phrases (Phelan 2008 ; Philippe 2008 ; Sarasua et al. 

2014 ; Unique). 

Certains enfants d’Unique ont appris le langage des signes. Le Système de 
Communication par Echange d’Images (PECS en anglais) peut également se révéler utile. 
Les enfants vont souvent exprimer leurs besoins par leur regard, par des gestes (en 
poussant et tirant) et par des sons. Un ordinateur avec écran tactile et système de 
contrôle vocal peut également être utilisé pour améliorer la communication. Certaines 
activités peuvent augmenter la vigilance de l'enfant et améliorer sa capacité à 
communiquer. Par exemple, les sports adaptés, la musicothérapie et l'intégration 

sensorielle (Phelan 2008 ; Unique). 

Plusieurs raisons peuvent expliquer le retard du développement de la parole. L'une 

d'entre elles est un faible tonus musculaire (hypotonie) pouvant affecter les muscles de 
bouche. Si ces muscles sont faibles, il est plus difficile d'apprendre à parler. La capacité 
d'apprentissage influe également sur la vitesse d’acquisition du langage. Apprendre à 
comprendre et à utiliser le langage est l'un des processus les plus difficiles du 
développement. La perte d'audition due à des infections fréquentes de l'oreille moyenne 
peut également entraîner des retards de langage. 
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"Il rampe et marche avec l’aide d’un adulte ou de son 

déambulateur. Il monte les escaliers en rampant et les descend 

en glissant sur les fesses" - 4 ans 

"Avec de l’aide, il peut marcher. Il peut s'asseoir et se tourner 
sur le sol, mais n’a pas assez de force dans les bras pour 
ramper" - 4 ans et demi 

"Elle fait des petits bonds et a commencé à marcher en tenant la 
main" - 4 ans et demi 

"Les muscles du haut du corps sont particulièrement faibles : il 
a plus de force dans les jambes et les hanches que dans ses bras"  

– 6 ans et demi 

"Elle ne peut pas marcher toute seule. Elle avance en sautant sur 
ses genoux. Elle a besoin d'un fauteuil roulant pour l'extérieur et 
elle a un déambulateur pour l'intérieur. Elle aime nager avec ses 

brassards" - 10 ans 

"Il a les pieds plats et marche les pieds en dedans, il a donc des 
semelles orthopédiques dans ses chaussures. Il court d'une 
manière vraiment particulière et a une mauvaise coordination. Il aime le football et 
tire avec son pied gauche. Il sait faire du tricycle. Il ne peut pas sauter. Il adore 
nager" - 11 ans 

"Plus jeune, elle avait beaucoup de problèmes de motricité. Cela s'est beaucoup amélioré et 
maintenant elle marche" - 12 ans 

"Elle était très hypotonique quand elle était plus jeune, mais elle a dépassé cela" - 13 ans 
 

S'asseoir, se déplacer et marcher (motricité globale) 
Certains enfants franchissent les étapes du développement moteur à l'âge normal, mais les 
retards sont fréquents. En moyenne, les enfants peuvent s'asseoir vers 18 mois, ramper vers 

17 mois et marcher vers 33 mois. Selon l'expérience Unique, les bébés commencent à se 
retourner entre 2 mois et 2 ans (8 mois en moyenne), à s'asseoir entre 6 mois et 4 ans (15 
mois en moyenne) et à ramper entre 8 mois et 4 ans (19 mois en moyenne). A noter, certains 
enfants préfèrent se déplacer en sautillant comme des lapins ou en glissant sur leurs fesses 
plutôt que de ramper. La marche a été acquise entre l'âge de 1 an et de 9 ans (moyenne de 

34 mois) (Phelan 2001a ; Unique). 

Le retard du développement moteur peut être en partie expliquer par la faiblesse musculaire 

(hypotonie). Plus souvent l'hypotonie touche seulement la partie supérieure du corps et 
parfois le corps en entier. Les premiers signes d'hypotonie peuvent être visibles 

immédiatement après la naissance, mais ce n'est pas toujours le cas. Les bébés atteints 

d'hypotonie sévère sont très mous et peuvent tenir leur tête relevée plus tard que la 
moyenne. 

Face à ce retard de développement moteur, il est utile de commencer très tôt une 
kinésithérapie et/ou une ergothérapie. D'autres activités, comme la natation et 
l'hydrothérapie, peuvent également contribuer au développement de la force musculaire et 
des capacités motrices. Un kinésithérapeute ou un médecin spécialiste de la réadaptation 
pédiatrique peuvent également conseiller les parents sur l'utilisation d'aides telles qu'un 
déambulateur, un verticalisateur, des orthèses et/ou des sièges adaptés (Koolen 2005 ; 

Unique). Un mauvais sens de l'équilibre plus ou moins associé à des articulations trop 

mobiles contribuent davantage au retard de développement (Unique). 

13 ans 
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Une fois que l'enfant commence à marcher, il continue généralement à se déplacer de 
manière plutôt précaire avec une démarche inhabituelle. Il trébuche facilement et peut 
avoir besoin de protection ou de soutien, d'autant plus qu'il n'a généralement pas le sens 
du danger. De nombreux enfants se fatiguent rapidement et ont besoin d'un fauteuil 

roulant pour aller à l'extérieur voire parfois à l'intérieur (Unique). 

La majorité des enfants finissent par apprendre à courir, sauter, lancer, attraper 

et grimper. La plupart des enfants d’Unique ont appris à nager et à faire du vélo. 
Certains peuvent même faire de la trottinette, monter à cheval, sauter sur des 
trampolines, faire du ski et du patin à roulettes, mais cela n'est pas réalisable par 

tous (Unique). 

"Il rampe et marche avec l’aide d’un adulte ou de son déambulateur. Il monte les 

escaliers en rampant et les descend en glissant sur les fesses" - 4 ans 

"Avec de l’aide, il peut marcher. Il peut s'asseoir et se tourner sur le sol, mais n’a pas 
assez de force dans les bras pour ramper" - 4 ans et demi 

"Elle fait des petits bonds et a commencé à marcher en tenant la main" - 4 ans et demi 

"Les muscles du haut du corps sont particulièrement faibles : il a plus de force dans les 
jambes et les hanches que dans ses bras" – 6 ans et demi 

"Elle ne peut pas marcher toute seule. Elle avance en sautant sur ses genoux. Elle a 
besoin d'un fauteuil roulant pour l'extérieur et elle a un déambulateur pour l'intérieur. Elle 
aime nager avec ses brassards" - 10 ans 

"Il a les pieds plats et marche les pieds en dedans, il a donc des semelles orthopédiques 
dans ses chaussures. Il court d'une manière vraiment particulière et a une mauvaise 
coordination. Il aime le football et tire avec son pied gauche. Il sait faire du tricycle. Il 
ne peut pas sauter. Il adore nager" - 11 ans 

"Plus jeune, elle avait beaucoup de problèmes de motricité. Cela s'est beaucoup amélioré et 
maintenant elle marche" - 12 ans 

"Elle était très hypotonique quand elle était plus jeune, mais elle a dépassé cela" - 13 ans 

Coordination œil-main, dextérité (motricité fine)                     
et autonomie 
La faiblesse musculaire (hypotonie) peut également affecter le développement de la 
motricité fine chez les enfants atteints du syndrome. Ils ont besoin de plus de temps 
pour attraper et ramasser des jouets ou ont des difficultés à tenir un biberon. Plus tard, 
cela peut se traduire par un retard d’autonomisation avec des problèmes à l’habillage 
(les fermetures éclair et les boutons pouvant être particulièrement contraignants), à la 
tenue du stylo pour écrire et à s’alimenter. Des couverts spéciaux avec des manches plus 
épais, des tasses avec anses et le fait de prédécouper les aliments peuvent aider certains 

enfants. Pour ceux qui ont des difficultés à tenir et à utiliser des outils d'écriture, un 
clavier peut être utile. L'ergothérapie pour trouver des aides et apprendre à les utiliser 
est généralement très précieuse. Malgré cela, pour de nombreux enfants, les troubles de 

la motricité fine persistent (Unique). En raison de ces difficultés, les enfants sont 
susceptibles de continuer à avoir besoin d'aide pour s'habiller et se déshabiller pendant 
longtemps. Ils seront également dépendants d'une aide pour des tâches comme le 
brossage des dents et la toilette.  
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L’apprentissage de la propreté risque également d’être 
affecté et de nécessiter beaucoup d'entraînement. Et 
seuls quelques enfants parviennent à être 

complètement propre en milieu d’enfance. Les 

informations recueillies par Unique montrent qu'une 
acquisition permanente de la propreté n'a été réalisée 
que par trois enfants entre l’âge de 3 ans et 2 mois et 5 
ans. Une publication rapporte que cinq enfants sur huit 
entre 4 et 6 ans ont réussi à contrôler leur vessie le 
jour. Et seulement deux, l’un à 4 et l’autre à 8 ans, sont 
parvenus à contrôler leur vessie la nuit (Philippe 2008 ; 

Unique). 

"Il ne peut pas manger tout seul mais il peut porter 

une tasse à sa bouche et boire un peu" - 9 ans. 

 

 
9 ans 

"Il peut manger avec une cuillère mais il ne peut pas utiliser de fourchette. Il boit dans 

une tasse spéciale. Il peut enlever ses chaussures et ses chaussettes tout seul" - 11 ans 

"Elle a une mauvaise coordination. Elle porte une couche jour et nuit. Elle ne peut pas se 
brosser les dents ou s'habiller toute seule mais elle aide et sait comment faire. Elle ne 
peut simplement pas le faire toute seule" - 12 ans 

"Elle est propre pendant la journée et va aux 
toilettes toute seule" - 13 ans 

 
 

Grandir avec le Syndrome  

de Phelan-McDermid 
 
 
 

 
14 mois 

 

2 ans 4 ans et demi
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Enjeux médicaux 
 Epilepsie 
L'épilepsie est plus fréquente chez les enfants atteints du syndrome que chez leurs pairs en 
bonne santé. Il est estimé qu'elle survient chez environ 25 % (Kolevzon et al. 2014) à 33 % 

(Unique) des enfants. Une autre étude a révélé que l'incidence de l'épilepsie augmente 
avec l'âge (Sarasua et al. 2014). Il est donc possible que l'épilepsie se développe après 
l'enfance. En général, l'épilepsie est bien contrôlée par traitement médicamenteux et il n'y a 
pas de préférence pour un médicament en particulier (Phelan 2008 ; Holder et Quach 2016 

; Unique). 

 Reins et voies urinaires 
Il existe un risque accru d'anomalies rénales congénitales ainsi que d'autres problèmes 

rénaux. Dans environ 30 % des enfants d’Unique, une hypertrophie du bassinet rénal 
(hydronéphrose) et/ou des infections urinaires fréquentes ont été retrouvées. 
L'hydronéphrose se produit lorsque l'urine ne peut être évacuée du rein vers la vessie. 
Souvent, cela est dû à une obstruction des uretères (les tubes qui transportent l'urine des 
reins vers la vessie). Deux enfants ont eu un rein non fonctionnel et un reflux vésico-
urétéral (lorsque l'urine de la vessie retourne dans le rein) dans l'autre rein. Un autre 
enfant, qui souffrait également de reflux, a subi une réimplantation de l'uretère. Cette 
chirurgie est pratiquée lorsque l'uretère n'est pas positionné correctement dans la vessie,  
ce qui peut provoquer un reflux. Durant l’opération, l'uretère est détaché de la vessie et   

est réinséré à la bonne place (Unique). 

 Yeux et vue 
Chez certains enfants, on observe un retard du développement visuel. L'enfant est alors 
moins capable de se concentrer et de suivre les choses du regard que ce à quoi on pourrait 

s'attendre. Environ 20% des enfants ont un strabisme ou un œil paresseux (Unique).   
Une minorité d'enfants ne peut pas voir en 3 dimensions (3D) ou ne peut pas percevoir la 
profondeur. L'hypermétropie et la myopie ont également été décrites chez plusieurs enfants 

(Phelan 2008 ; Unique). 

 Oreilles 
Des problèmes auditifs peuvent survenir. Un certain nombre d'enfants souffrent d'otites 

récurrentes. 40% des personnes interrogées par Unique présentaient une accumulation  
de liquide dans l'oreille moyenne (otite séreuse) ou des infections de l'oreille moyenne. 
L'otite séreuse disparaît généralement à mesure que les enfants grandissent et que leurs 
conduits auditifs s'élargissent et se verticalisent, ce qui les rend moins susceptibles de se 
boucher.  La plupart des pertes auditives causées par les otites séreuses sont donc 
temporaires. Cependant, un liquide persistant dans l'oreille moyenne peut réduire l'audition 

d'un enfant à un moment où elle est indispensable au bon développement de la parole et 
du langage. C'est pour cette raison qu’une pose chirurgicale d’aérateurs transtympaniques 

(yoyos ou diabolos) peut être proposée (Cusmano-Ozog 2007 ; Unique). 

Deux enfants d’Unique n’ont pas d’audition directionnelle, autrement dit, ils ne peuvent  
pas localiser d’où proviennent les sons. Chez deux autres enfants, il y avait un trouble  
du traitement central des stimuli auditifs : le son atteint l'oreille interne normalement, mais 
le traitement des signaux dans le cerveau ne se fait pas correctement. Cela entraîne un 
retard dans la réaction de l'enfant. L'enfant entend ce qui est dit, mais ne réagit pas dans le 
délai prévu. Les enfants peuvent également avoir des difficultés à filtrer le bruit de fond, ce 
qui peut les amener à ne pas réagir lorsqu'ils se trouvent dans un environnement bruyant 

(Unique). 
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 Pieds 
Les ongles d'orteil minces et mal formés sont relativement fréquents. C'était le cas 

pour plus de 70% des enfants d’Unique. Il existe un risque accru d'ongles incarnés. 
Au fur et à mesure que les enfants grandissent, les ongles deviennent plus forts (Phelan 

2008 ; Unique). 
Un grand nombre d'enfants ont les pieds plats. Les enfants doivent donc parfois 

porter des semelles ou des chaussures spéciales. Un enfant d’Unique avait besoin d'un 
support pour l'empêcher de marcher sur l'extérieur de ses pieds. Deux autres enfants 
ont une marche particulière, les pieds tournés vers l'intérieur. 
Un petit nombre d’enfants ont certains orteils partiellement soudés les uns aux autres 
(syndactylie) (Cusmano-Ozog 2007 ; Unique). 

 Problèmes cardiaques 
Les problèmes cardiaques ne semblent pas être plus fréquents que dans la population 

générale et sont relativement mineurs. Moins de 20% des nourrissons d’Unique et 

moins de 5% des enfants de la littérature médicale [références, voir ligne directrice]. 

Un enfant d’Unique souffre d'un léger rétrécissement (sténose) de l'aorte (la grande 
artère qui relie le cœur au reste du corps).  
 

Un autre a une valve cardiaque qui fuit légèrement mais qui devrait disparaître avec 
l'âge. Un autre avait, à la naissance, une petite ouverture dans le cœur qui s'est 

refermée d'elle-même et pour laquelle aucun traitement n'a été nécessaire (Unique). 

 Vomissements cycliques 
Environ 25 % des enfants présentent des crises de 
vomissements cycliques (Phelan et McDermid 2012 
; Sarasua et al. 2014). Les conséquences peuvent 

être une déshydratation, une somnolence et des 

maux de tête. La cause de ces vomissements n’est 
pas connue et il est important d'exclure toutes 

autres causes médicales, comme une infection 
ou une occlusion intestinale. Parfois, la 
déshydratation est grave et une hospitalisation 
nécessaire. L'enfant peut alors être réhydraté en 

recevant des liquides supplémentaires par sonde 
nasogastrique ou perfusion (Phelan 2008). 

 Constipation 
La constipation survient chez environ 40 % des Personnes atteintes du syndrome (Kolevzon 
et al. 2014). Un apport adéquat en liquides et en fibres alimentaires, un exercice physique 

régulier et une vérification des médicaments prescrits (la constipation pouvant être un effet 
secondaire de médicaments) sont importants dans ce cas. Si tout cela ne suffit pas, un 
traitement médicamenteux complémentaire peut parfois être nécessaire. 

 Sudation 
Plus de 70% des enfants de l'étude Unique, transpirent insuffisamment. Par 
conséquent, ces enfants peuvent surchauffer. La cause de la réduction de production 

de la sueur n’est pour le moment pas connue (Phelan 2001a ; Unique). 

9 ans 
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 Douleur 
La plupart des enfants (plus de 90 % dans l'étude 

Unique) ont un seuil de tolérance à la douleur 
élevé. Les enfants ne sont également pas capables 
d'indiquer lorsqu’ils ont mal et leur douleur peut alors 
être mise en évidence autrement comme par le biais 
d’un comportement difficile. (Phelan 2001a ; 

Unique). 

Cette perception différente des stimuli dont fait partie 
la douleur est appelée dysfonctionnement sensoriel. 
Des recherches spécifiques par un thérapeute 
spécialisé sur le traitement de l'information 
sensorielle (SI) sont alors nécessaires. En fonction 
des résultats, un soutien ou une thérapie appropriés 
peuvent être proposés. Cet examen peut également 
être utile en cas de troubles du comportement. 

 

 

4 ans 

 

Il est donc difficile de savoir quand un enfant a mal. Et lorsqu'il y a un changement de 
comportement, la douleur doit être prise en compte et une cause sous-jacente doit être 
recherchée (par exemple des problèmes dentaires, un reflux gastro-œsophagien, une 
constipation ou une infection des oreilles, des voies respiratoires ou des voies urinaires). 

"Parfois, il n'est pas évident qu'il souffre. Quand il était plus jeune, il ne pleurait pas 

quand il tombait mais maintenant il le fait." 6 ans et demi 

 Accumulation de liquide lymphatique (lymphœdème) 
Le lymphœdème est une accumulation de liquide dans certains endroits comme les 
jambes parce que le système lymphatique ne fonctionne pas correctement. Il y aura 

alors un gonflement car l'apport et l'évacuation de liquide ne sont pas équilibrés. Cela 
peut également accélérer les inflammations telles que la cellulite (infection bactérienne 
du tissu conjonctif profond). Le lymphœdème est plus fréquent chez les personnes 
atteintes du syndrome mais les chiffres exacts sont très variables dans la littérature 
médicale. Le mécanisme sous-jacent qui explique l'apparition de ce phénomène n'est 
pas connu mais il est fort probable qu’il soit dû à une malformation du système 
lymphatique. Le traitement est le même que pour les autres causes de lymphœdème. À 
un âge plus avancé, le gonflement peut être plus important, consulter un centre 
d'expertise peut alors être utile. 

 Dents 
Les enfants atteints du syndrome ont très souvent des problèmes dentaires. Le 
décalage entre les mâchoires supérieure et inférieure (malocclusion) et les dents très 
espacées sont plus les plus fréquents. La faiblesse du tonus musculaire, la mastication 
incessante et le grincement des dents peuvent contribuer à la malocclusion (Phelan 

2001a ; Unique). La plupart des enfants développent toutes les dents de lait et toutes 
les dents adultes. 
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 Chromosome 22 en anneau 
Dans le cas du chromosome 22 en 
anneau, il y a une perte de matériel 
génétique sur le bras court et le bras long 
du chromosome 22. Les extrémités se 
rejoignent alors pour former un anneau. 
Les personnes présentant un chromosome 
22 en anneau ont un risque accru de 
tumeurs du système nerveux central. Ce 
sont des tumeurs "bénignes". Cela signifie 
qu'il ne s'agit pas d'un cancer et que les 
tumeurs ne se propagent pas mais peuvent 
poser des problèmes si elles touchent 
d'autres tissus. 

 

 
Chromosome 22 en anneau 

Par exemple, si la tumeur touche le nerf auditif cela peut entraîner une perte d'audition, 

des troubles de l'équilibre, de l'épilepsie et/ou des problèmes à la marche. Le risque 
exact de développer une tumeur chez les personnes présentant un chromosome 22 en 
anneau n'est pas encore connu, bien qu’il semble être relativement faible. 

Ce risque accru est dû à différents facteurs. Sur le chromosome 22 se trouve le gène de 
la neurofibromatose de type 2 (gène NF2) qui protège contre le développement de 
tumeurs nerveuses. Ce gène est normalement présent sur le chromosome en anneau 
mais, comme ce dernier a une forme anormale, il n'est pas toujours transmis 
correctement lors de la division cellulaire. Un chromosome 22 en anneau peut donc être 
perdu lors des divisions cellulaires, laissant certaines cellules avec un seul chromosome 
22 (qui lui est normal) et donc un seul gène NF2. Si dans le gène NF2 restant une 
modification de l'ADN se produit, il n'y a donc plus de bon gène NF2 et cela peut 

entraîner la formation d'une tumeur. 

Étant donné que les personnes présentant un chromosome 22 en anneau ont un risque 
accru de tumeurs, des contrôles supplémentaires sont recommandés. Notamment un 
examen clinique périodique par un neurologue pédiatrique, des contrôles auditifs et 
une IRM du cerveau et de la colonne vertébrale. Ces contrôles s'appliquent à partir de 
l'âge de 10 à 12 ans. 

 Autres caractéristiques 
Les enfants atteints du syndrome présentent plus souvent des kystes arachnoïdiens 

que les enfants n’ayant pas la délétion. Un kyste arachnoïdien est une poche de liquide 
à la surface du cerveau. Les petits kystes ne posent généralement pas de problèmes, 
mais les plus gros peuvent exercer une pression sur le cerveau (Phelan 2008). 

L’IRM du cerveau retrouve également d'autres anomalies : un amincissement du corps 
calleux (36%) ; des anomalies de la substance blanche (39%) telles qu'un retard de 
myélinisation (les nerfs mettent alors plus de temps à être recouverts d'une couche 
isolante), une perte globale de la substance blanche et des hypersignaux non spécifiques 
; une dilatation des ventricules cérébraux (32%) et des kystes (poches contenant du 
liquide) dans le cerveau (14%) (Kolevzon 2014). 

Au moment du diagnostic, la réalisation d’une IRM est donc recommandée. Cependant, à 

l’exception du cas particulier qu’est le chromosome 22 en anneau, il n’y a pas besoin de 
renouveler cet examen. Dans environ 5-6% des cas, le fonctionnement de la glande 
thyroïde peut être altérée (Sarasua et al. 2014). 
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Un ralentissement de la glande thyroïde peut entraîner des symptômes non spécifiques 
tels que des changements de comportement, de la fatigue, des difficultés à déféquer, 
une peau sèche et une augmentation du poids corporel. Il est donc difficile à reconnaître, 

en particulier chez les personnes présentant un handicap intellectuel. D’où l’importance 
d'effectuer régulièrement, au moins une fois par an, des analyses de sang. Le traitement 
médicamenteux substitutif fonctionne généralement bien. 

Comportement dans l'enfance 
La plupart des enfants sont joyeux et sociaux. Ils sont également, comme tout enfant 
ayant des problèmes de communication, vulnérables à la frustration. Les 
débordements émotionnels peuvent être un défi pour les soignants. De nombreux 
parents indiquent que leurs enfants réagissent bien aux techniques disciplinaires de 
base, comme ignorer les comportements indésirables et récompenser les 
comportements positifs (par exemple, donner des câlins et de l'attention lorsqu'ils 
écoutent). Certains enfants ont des difficultés à accepter le changement et leurs 
parents trouvent qu'une routine quotidienne les aide à se sentir en sécurité (Phelan 

2008 ; Unique). 

Certains enfants ont des difficultés à traiter les stimuli du monde extérieur. Ils 
réagissent dans une moindre mesure à la douleur ou aux stimuli verbaux. Et d'un 
autre côté, ils peuvent être hypersensibles au toucher (ne pas aimer être touché ou ne 
pas supporter certaines textures de tissu) et paniquer aux bruits ou aux mouvements 

soudains (Phelan 2008 ; Unique). 

De nombreux enfants présentent des caractéristiques comportementales que l'on 
retrouve également dans les troubles du spectre de l’autisme. Dans la littérature 
médicale, de telles caractéristiques sont décrites chez environ 50 à 75 % des enfants. 

L'expérience d’Unique est qu'environ 25 % des enfants présentant une délétion 22q13 

ont eu un diagnostic de trouble du spectre de l’autisme. En général, les enfants n'ont pas 
un bon contact visuel, jouent souvent seuls, ont des difficultés à interagir avec d'autres 
enfants et à reconnaître les émotions des autres. Ces caractéristiques peuvent être 
présentes dès la petite enfance, mais le diagnostic peut parfois être long à établir. 
Néanmoins, un diagnostic peut être très utile pour améliorer la prise en charge et l’accès 

aux aides (Goizet 2000 ; Phelan 2008 ; Unique). 

L'étude Unique montre qu'environ 75 % des enfants ont des mouvements stéréotypés 
et répétitifs ou agitent les mains (caractéristiques que l'on peut retrouver dans les 
troubles du spectre de l’autisme). Une autre caractéristique comportementale consiste 
à mâcher des objets non comestibles. Ils continuent de tout mettre à la bouche plus 
longtemps que les autres enfants et peuvent encore mâcher et suçoter des vêtements, 
des jouets et des meubles à l’âge de 11-12 ans. Certains enfants ont un 
caoutchouc à mâcher (un tube en caoutchouc que l'on peut mâcher sans danger) 
ou un anneau de dentition. Les autres caractéristiques comportementales 
mentionnées sont le grincement des dents (chez trois quarts des enfants) et, chez une 

petite minorité, un comportement agressif (Phelan 2001a ; Phelan 2008 ; Unique). 
Des caractéristiques du Trouble Déficit de l’Attention avec Hyperactivité (TDAH) 
peuvent également être présentes. 

"C'est une fille heureuse. Son comportement ne pose aucun problème" - 3 ans et demi 

"Il a un super rire et adore faire des blagues. Il bat des bras quand il est surexcité" - 4 
ans 
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"Il a un grand sens de l'humour et peut rire de façon très contagieuse. La vie est fun pour 
lui et il apporte beaucoup de joie aux autres. Il a tendance à se balancer, ce qui peut être 
frustrant lorsque vous essayez de le nourrir" - 4 ans et demi 

"Elle grince des dents. Une dent lui a été arrachée à cause de ça, elle s'était cassée en 
deux. Elle a un tempérament immuable et est heureuse. Son plus gros problème pour le 
moment est le pica (le fait de manger des choses non comestibles). Elle mange ses 
vêtements quand elle est sans surveillance ou s'ennuie" – 4 ans et demi 

"Lorsqu'il fait une crise de colère, le tenir contre soi et lui chanter des chansons sont les 
meilleurs moyens de le calmer." - 5 ans 

"Elle est très sensible aux sons. Elle peut être excessivement amicale envers les étrangers 
et ne comprend pas toujours bien les codes sociaux" - 6 ans 

"Pour lui, c'est une bonne journée quand tout est prévisible et qu'il sait ce qui va se 
passer" - 6 ans et demi 

"Il est constamment en mouvement" - 9 ans 

"C'est une petite fille très heureuse et satisfaite, mais elle peut parfois être très frustrée 
et se mettre à frapper ou à tirer les cheveux" - 9 ans et demi 

"C’est un garçon calme et timide mais il peut être très bruyant quand il est surexcité. Il 
aime la routine et peut devenir anxieux s'il s'en écarte. Les circonstances inattendues et 
les endroits bondés peuvent le perturber."- 11 ans 

"Son comportement est difficile mais généralement contenu. C’est quand elle s'ennuie ou 
quand la routine n'est pas respectée qu’elle peut exploser" - 12 ans 

"Elle n'a pas de trop graves problèmes de comportement" - 13 ans 

Comportement à l'âge adulte 
Les troubles de l'humeur sont plus fréquents chez les adultes atteints du syndrome. Ce 
phénomène est similaire à ce que l'on observe dans les troubles bipolaires : une 
personne active à l’humeur très joyeuse pouvant alterner avec une humeur sombre et un 
comportement passif. Ces troubles peuvent parfois être graves. Des médicaments 
stabilisateurs d'humeur peuvent alors contribuer à l’apaisement (Egger et al. 2016). 

Traitement médicamenteux des troubles du développement et du 
comportement 
Des recherches limitées ont été menées sur un possible traitement médicamenteux. 

Le Centre d'expertise du syndrome de Phelan-McDermid du Centre Médical 
Universitaire de Groningue a étudié l'effet du traitement par spray nasal d'insuline sur le 

développement et le comportement des enfants atteints. Bien qu'aucun effet n'ait été 
observé chez certains, d'autres ont clairement bénéficié de ce traitement. Dans 
l'ensemble du groupe, il a été constaté des effets positifs sur le développement, en 
particulier pour la communication et le comportement social. 

Un autre traitement mentionné dans la littérature est un traitement à l'IGF-1, qui signifie 
Insulin-like Growth Factor-1. Cette substance est injectée sous la peau. Trop peu de 
recherches ont été menées sur ce médicament pour pouvoir se prononcer sur ses 
effets sur le développement et le comportement. 

Les problèmes psychiatriques à l'âge adulte, notamment les troubles de l'humeur, 
nécessitent souvent un traitement médicamenteux. L'acide valproïque (Dépakine) et les 
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antipsychotiques atypiques sont les médicaments les plus fréquemment utilisés. Il n'y a 
actuellement aucune préférence pour un médicament ou une combinaison de 
médicaments en particulier, mais les connaissances à ce sujet sont encore limitées. 

Lorsqu'un trouble de l'humeur est grave et ne répond pas aux traitements mentionnés 
ci-dessus, un traitement par le lithium peut être envisagé. Chez certaines personnes, 
cela peut contribuer à normaliser l'humeur. 

Sommeil 
Les troubles du sommeil sont fréquents, à savoir chez plus de 50 % des enfants connus 

d’Unique. Les chiffres relatifs à l'occurrence des problèmes de sommeil varient 
considérablement dans la littérature médicale, de 15 % à 88 %. Les problèmes de 
sommeil signalés comprenaient à la fois l'hypersomnie (somnolence diurne excessive 
ou prolongation de la période de sommeil nocturne) et l'insomnie (difficultés à 

s'endormir ou à rester endormi). Selon l'expérience d'Unique, l'insomnie est plus 
fréquente. Les parents signalent que les enfants ont des difficultés à aller se coucher ou 
se réveillent régulièrement pendant la nuit. Certains enfants semblent avoir besoin de 
moins de sommeil que la moyenne. Un traitement médicamenteux a été nécessaire chez 

une petite minorité d'enfants (Philippe 2008 ; Unique). 

Les problèmes de sommeil peuvent être liés au fait d'être surexcité ou frustré. Ce 
phénomène est plus fréquent chez les enfants avec un trouble du spectre de 
l’autisme. Les problèmes de sommeil peuvent également être dus à une cause 
physique telle que la douleur, l'apnée du sommeil, le reflux gastro-œsophagien, la 
constipation, les problèmes dentaires ou une infection (des oreilles, des voies 
respiratoires ou des voies urinaires). En cas d'agitation nocturne mal comprise, il peut 
être utile de rechercher une épilepsie nocturne. Cela nécessite un examen 
complémentaire à réaliser en centre spécialisé. Le médecin qui suit l’enfant peut 
effectuer des recherches supplémentaires sur les causes des problèmes de sommeil et 
ainsi fournir conseils et/ou traitement. Si les problèmes persistent, une orientation vers 
un centre spécialisé dans le sommeil peut être envisagée. 

"Il se réveille 2-3 fois dans la nuit" - 5 ans 

"Il sort régulièrement du lit avant de s'endormir. Et la nuit, il se lève aussi souvent 
et se balade dans la maison. Nous avons dû verrouiller la porte de sa chambre" - 9 ans 

"Il va se coucher sans problème, mais il a besoin de très peu de sommeil" - 10 ans et 
demi 

Puberté et fertilité 
La puberté commence généralement à l'âge normal et se déroule normalement. A 

l’exception d’une fille faisant partie d’Unique et pour laquelle la puberté a commencé 
très tôt, à l'âge de 6 ans. 
La fertilité des personnes atteintes du syndrome semble être normale même si la plupart 

de ces personnes n'ont pas d'enfants. 
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Espérance de vie 
À l'heure actuelle, il semble que la plupart des personnes atteintes du syndrome de 

Phelan-McDermid aient une espérance de vie normale. A noter, le diagnostic n'était 
souvent pas posé dans le passé et donc peu d'adultes atteints ont aujourd'hui plus de 
50 ans. 

Pourquoi cela s'est-il produit ? 
Parfois, le syndrome de Phelan-McDermid peut avoir une cause héréditaire. Une 
analyse de l’ADN des parents peut apporter une réponse définitive à cette question. La 
technique utilisée est la FISH. Cela va permettre de colorer spécifiquement la région 
22q13. C'est important car le morceau manquant du chromosome 22 peut être très 

petit. 

Dans environ 80 % des cas, il apparaît que les deux parents n’ont pas d’anomalies. La 
délétion 22q13 est donc nouvelle (de novo, dn). Elle est apparue chez le patient 
atteint. Le fait que cela se soit produit est une pure coïncidence. Le risque de récidive 
lors d'une grossesse ultérieure est alors très faible. 

Parfois (dans environ 10 % des familles), la délétion 22q13 est le résultat d'un échange 
entre les chromosomes de l'un des parents. Chez le parent en question, un morceau de 
chromosome 22 est accidentellement échangé avec un morceau d’un autre 
chromosome. Nous appelons cela une translocation équilibrée, car des morceaux de 
chromosomes ont été échangés, mais aucun matériel génétique ne manque chez le 
parent. Le parent ne sera donc généralement pas au courant. Cependant, il peut y 
avoir des problèmes de fertilité ou de procréation. En général, une translocation 
équilibrée n'est pas rare : elle se produit chez 1 personne sur 500. 

Les parents présentant une translocation équilibrée entre le chromosome 22 et un autre 

chromosome ont un risque accru d'avoir à nouveau un enfant atteint du syndrome de 

Phelan-McDermid. Il peut également y avoir un risque accru que cela arrive aux membres 

de la famille. 
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Enfin, dans environ 10 % des familles, une délétion 22q13 est le résultat d'un 

chromosome 22 en anneau. Un chromosome 22 en anneau apparaît généralement 
nouvellement (de novo) chez l'enfant. Mais des exceptions ont été décrites dans 

lesquelles un parent sain avait un chromosome 22 en anneau dans une partie de ses 

cellules dont les gamètes (ovules ou spermatozoïdes). C'est ce qu'on appelle une forme 
en mosaïque du chromosome 22 en anneau. Le taux de récidive est alors augmenté. 

En tant que parent, il n'y a rien que vous puissiez faire ou ne pas faire pour empêcher 

une délétion 22q13. Il n'y a pas de facteurs environnementaux ou de régimes 
alimentaires qui provoquent des modifications chromosomiques. Ce n'est la faute de 
personne, c'est juste la nature. 

Cela peut-il se reproduire ? 
La probabilité d'avoir un autre enfant atteint du syndrome dépend des résultats des tests 

génétiques de l'enfant et des parents. Les parents pourront prendre rendez-vous avec un 
généticien clinicien qui leur donnera les informations spécifiques à leur cas. 

Tous les parents d'un enfant atteint du syndrome peuvent opter pour un diagnostic 
prénatal lors de toute grossesse ultérieure. Cela ne dépend pas du taux de récurrence 

exact. L’analyse sera alors faite à partir d’un prélèvement de villosités choriales ou suite à 
une amniocentèse en fonction du terme de la grossesse. 

En cas de taux de récidive élevé, il est techniquement possible de procéder à un 

diagnostic génétique préimplantatoire (DPI). Il s’agit de passer par une procédure de 
fécondation in vitro avec sélection d’un embryon sans délétion 22q13. L’embryon 

sélectionné est alors introduit dans l'utérus.
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Soutien et informations 
 

Groupe de Support des Maladies Rares Chromosomiques 
The Stables, Station Rd West, Oxted, Surrey. RH8 9EE. Royaume-Uni  

Tél. : +44(0)1883 723356 

info@rarechromo.org I www.rarechromo.org 

 
 

Devenez membre d'Unique pour entrer en contact avec d'autres familles, obtenir 

des informations ou si vous cherchez du soutien. Unique est une association à 

but non lucratif, sans financement gouvernemental et dépendant donc des 

dons. Si vous le pouvez, faites un don via notre site web 

www.rarechromo.org/donate.  Aidez-nous à vous aider ! 

 
Fondation du Syndrome Phelan-McDermid 

Greenwood Genetic Center, 6 Doctors Drive, Greenville, SC 29605 USA 

www.22q13.org 

 
VGnetworks  

www.vgnetwerken.nl 
m.vanleeuwen@vgnetwerken.nl 

 

 
Erfocentrum 

www.erfelijkheid.nl 

info@erfocentrum.nl 

 

 
VKGN 
www.vkgn.nl 

secretariaat@vkgn.org 

mailto:info@rarechromo.org
http://www.rarechromo.org/
http://www.rarechromo.org/donate
http://www.22q13.org/
http://www.vgnetwerken.nl/
mailto:m.vanleeuwen@vgnetwerken.nl
mailto:m.vanleeuwen@vgnetwerken.nl
http://www.erfelijkheid.nl/
http://www.erfelijkheid.nl/
mailto:info@erfocentrum.nl
mailto:secretariaat@vkgn.org
mailto:secretariaat@vkgn.org
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Unique liste des sites web d'autres organisations pour aider les familles qui cherchent 
des informations. Cela ne signifie pas que nous en approuvons le contenu ni que nous 
en sommes responsables de quelque manière que ce soit. 
Ce fascicule ne remplace pas un avis médical personnel. La consultation et les conseils 

d'un généticien clinicien sont essentiels pour tout ce qui concerne le diagnostic et la 
prise en charge. Chaque famille y a droit. Les informations recueillies ici sont les 
meilleures disponibles au moment de la publication. Elles ont été compilées par Unique 
et leur exactitude a été vérifiée par le Dr Katy Phelan, du Greenwood Genetic Center, 
aux États-Unis, et par le professeur Maj Hulten BSc, PhD, MD, FRCPath, professeur de 
génétique médicale à l'université de Warwick, au Royaume-Uni, en 2008. 2005 Version 1 
(PM). 2008 Version 2 (SW). 
La mise à jour de 2016 a impliqué le Dr Saskia van der Crabben (généticienne 
clinicienne), le Dr Marloes Brouns-van Engelen (Erfocentrum), le Pr Conny van 
Ravenswaaij-Arts (UMC Groningen) et les Drs. Mieke van Leeuwen (VGnetworks), avec 
des remerciements à Annet van Betuw (VanBetuwAdvies), Marja de Kinderen (PROK 

Projectmanagement en trainings), Joyce Schaper (Chromosome Foundation) et Sarah 
Wynn, BSc(Hons) PhD DIC (Unique). 
Le professeur Conny van Ravenswaaij-Arts (UMC Groningen), le docteur Martijn de Groot 
(UMC Groningen) et le docteur Anne Dijksma ont participé à la mise à jour de 2020. 
Ce guide a été traduit par Mathys Weber, étudiant en médecine résident, Centre de 
Référence Anomalies du Développement et Syndromes Malformatifs, FHU TRANSLAD, 
Hôpital d'Enfants, CHU Dijon, Dijon, France 
 

Copyright © Unique 2021 

Association française du Syndrome Phelan-McDermid 
https://asso22q13.fr/ 

Mail : contact@22q13.fr ; Téléphone : 07 67 77 14 01 ; Facebook : http://bit.ly/1UQjDDL 

Le monde de Camille 
http://lemondedecamille.free.fr/ 

Fondation Albert Costa de Beauregard 

http://www.fondation-acb.org/  

Formulaire de contact : http://www.fondation-acb.org/contact.html 
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