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Un moment charnière dans la connaissance et 

le diagnostic de la duplication du gène Mecp2 

Deux médecins spécialistes de cette maladie nous ont fait la joie 

de venir de Bourgogne pour une journée à Paris : le Pr Laurence 

Olivier-Faivre et le Dr Salima El Chehadeh font partie du centre de 

référence maladies rares et anomalies du développement du CHU 

de Dijon. Elles ont entrepris un long travail de recensement et de 

description de cette maladie de découverte récente, dans le cadre 

du Programme Hospitalier de Recherche Clinique (dit ‘’PHRC’’), 

initié par le Pr Vincent des Portes, sur les principaux retards men-

taux liés au chromosome X en France.  

Une maladie de découverte récente  

 / un mécanisme de transmission  liée au chromosome X bien connu 

L’histoire de la duplication du gène Mecp2 

a débuté en 2004, par la description de 

quelques familles, dans lesquelles plu-

sieurs garçons présentaient un retard 

psychomoteur.  

L’observation des arbres généalogiques 

laissaient à penser qu’il s’agissait d’une 

transmission récessive liée au chromo-

some X : seuls les fils présentaient un 

retard psychomoteur, avec une transmis-

sion par les mères, dites conductrices de 

la maladie mais ne l’exprimant pas. 

 
Ils présentaient des signes proches de 

ceux que l’on connait dans le syndrome 

de Rett ; un généticien mit en évidence 

qu’ils étaient porteurs non pas de la 

mutation sur le gène Mecp2 en cause 

dans cette maladie, mais d’une duplica-

tion de ce même gène.  

 

La transmission liée au chromosome X 

 

De façon un peu schématique, les gar-

çons, qui ont un seul chromosome X, 

expriment nécessairement la maladie s’ils 

sont porteurs de l’anomalie. Les femmes 

ayant 2 chromosomes X, peuvent com-

penser une anomalie sur un des deux 

chromosomes par l’autre chromosome – 

on parle d’inactivation du chromosome X. 

Si la plupart d’entre elles ne seront pas 

atteintes, elles peuvent néanmoins trans-

mettre cette anomalie.  

 

 

D’après les études actuelles, cette mala-

die est le plus souvent héritée de la mère 

(plus rarement, il s’agit d’une mutation de 

novo, apparue spontanément au moment 

de la fécondation).  

 

Pendant une cinquantaine d’années, le 

caryotype était le seul examen possible : 

il permet, à partir d’une cellule éclatée, de 

trier et compter le nombre de chromo-

somes. Il permet de déceler une trisomie 

ou une monosomie (tout un chromosome 

en plus ou en moins), ou s’il manque un 

gros morceau de chromosome.  
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A l’opposé, la biologie moléculaire 

(MLPA) étudie l’ADN à l’échelle du gène: 

si on ‘’débobine’’ complètement le chro-

mosome, on peut diagnostiquer les mala-

dies liées à un seul gène (comme la mu-

coviscidose, le syndrome de Rett, …)  

 

Entre les deux, la technique de CGH Ar-

ray permet de diagnostiquer des délé-

tions ou duplications de gènes (un gène 

en plus ou en moins), dont la taille est 

trop petite pour être diagnostiquée au 

caryotype, trop grande pour être visible 

avec la biologie moléculaire. En compa-

rant l’ADN d’une personne saine et l’ADN 

d’une personne malade, des logiciels ultra

-performants étudient l’ensemble du gé-

nome (environ 30 000 gènes !) et indi-

quent par un code couleur les délétions et 

duplications de gènes.  

 

La duplication du gène Mecp2 peut être 

diagnostiquée :  

- Soit à partir d’une étude ciblée en 

biologie moléculaire 

(MLPA), si le médecin suspecte ce syn-

drome-là en observant l’enfant ou 

l’adulte. Cette technique est surtout effi-

cace pour les longues duplications ;  

- Soit en CGH Array, technique qui 

s’est développée ces dernières années 

dans tous les CHU de France et qui de-

vient quasiment systématique en cas de 

déficience intellectuelle ou anomalie du 

développement.  

 

La duplication du gène Mecp2 :  

Le gène Mecp2 se situe sur la région 

Xq28 (X pour le chromosome X, q pour le 

bras long du chromosome, 28ème partie). 

On sait que cette région est composée de 

nombreuses petites répétitions au niveau 

de l’ADN qui la fragilise. On parle d’insta-

bilité génique qui peut aboutir à la cas-

sure de l’ADN.  

 

Deux mécanismes vont aboutir à une 

duplication de Mecp2 :  

- Soit une duplication génique, dans 

la plupart des cas,  

- Soit un réarrangement chromoso-

mique, mécanisme plus rare, plus com-

pliqué (un transfert d’une partie du chro-

mosome X vers un autre chromosome), 

qui explique que certaines filles peuvent 

être atteintes.  

On ne connait pas pour l’instant de fac-

teur environnemental pouvant influer sur 

l’apparition de cette duplication.  

 

D’autres gènes dans cette région peuvent 

être impliqués également : IRAK1, GDI1, 

FLNA, L1CAM, IDH3G.  

 

Mecp2 est le nom de la protéine codée 

par le gène : Methyl-CpG-Binding Protein 

2. Elle a été identifiée chez l’homme en 

1996. Elle se lie à l’ADN pour inhiber la 

transcription des protéines et joue un rôle 

majeur dans le fonctionnement cérébral 

chez l’embryon et chez l’adulte.  

 

 

 

 

Une centaine de personnes diagnosti-

quées en France – quelques chiffres : 

 

Il y a moins de 10 ans, le nombre de 

personnes diagnostiquées en France 

se comptait sur les doigts de la main. 

En mai 2012, le Dr Salima El Chehadel 

en a recensé une centaine, alors que 

dans l’ensemble des publications scienti-

fiques, seules 120 patients ont été décrits 

dans le Monde. Il faut donc prendre avec 

des pincettes et surtout une perspective 

historique les données publiées à l’heure 

actuelle.  

Une étude publiée en 2006 indiquait que 

cette duplication était la plus fréquente 

des anomalies des extrémités des chro-

mosomes. Elle expliquerait seulement 1% 

des retards mentaux liés au chromosome 

X, mais, parmi des garçons présentant un 

retard mental avec d’autres signes évoca-

teurs de la duplication Mecp2, celle-ci est 

identifiée dans 15% des cas.  

 

En France, sur les 100 patients diagnosti-

qués, la moitié l’a été par MLPA, l’autre 

moitié grâce à la CGH Array. La propor-

L’évolution des techniques de diagnostic génétique devrait conduire à une 

augmentation du nombre d’enfants diagnostiqués et à des diagnostics plus 

précoces 
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tion de CGH Array devrait fortement aug-

menter dans les années à venir et s’ho-

mogénéiser sur l’ensemble du territoire.  

 

Des filles atteintes de ce syndrome ?  

 

Chez les femmes, un de deux chromo-

somes X est ‘’inactivé’’ de façon aléatoire 

(dû au hasard). Dans la population géné-

rale, les femmes inactivent en général 

50% de chacun des 2 X, alors que chez 

les femmes conductrices, c’est le chromo-

some X porteur de l’anomalie génétique 

qui est inactivé. 

Lorsqu’il y a un biais de l’inactivation de 

l’X (chromosome X non porteur de l'ano-

malie inactivé totalement ou en grande 

partie), il peut y avoir une symptomatolo-

gie chez les filles. C'est un mécanisme 

qui peut expliquer en partie la présence 

de 11 filles atteintes sur la centaine de 

patients en France. L’un des objectifs du 

Programme Hospitalier de Recherche 

Clinique (PHRC) présenté ci-dessous est 

de mieux décrire l’expression de la mala-

die chez les filles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment s’exprime la maladie chez 

les garçons ?  

 

Si tous les garçons porteurs de la duplica-

tion, eux, vont être malades, ils ne vont 

pas tous exprimer la maladie de la même 

façon. En outre, ces données vont s’enri-

chir  des observations menées par le Dr 

Salima El Chehadeh dans le cadre du 

PHRC. La présentation de la maladie ne 

sera donc sans doute pas la même dans 

quelques années ! Voici néanmoins une 

brève description des symptômes obser-

vés :  

 

Sur le plan neurologique :  

 Retard global des acquisitions.  

 72% acquièrent la marche 

 Une déficience intellectuelle sévère à 

profonde, avec parfois régression des 

acquisitions, parfois observée après 

l’apparition de l’épilepsie 

 Une raideur (spasticité) et/ou une 

marche déséquilibrée (ataxie) 

 Des gestes répétitifs des mains, un 

comportement parfois de type autis-

tique 

 Une absence de langage 

 Une épilepsie, parfois difficile à traiter, 

difficilement prévisible. 

 

Sur le plan digestif :  

 Des reflux gastro-oesophagiens fré-

quents 

 Des difficultés alimentaires – à nuan-

cer à en croire plusieurs parents qui 

décrivent plutôt le bon appétit de leur 

enfant ! 

 Une hypersalivation 

 Une constipation fréquente, qui peut 

conduire parfois à une pseudo obstruc-

tion intestinale.  

 

Sur le plan ORL et pulmonaire :  

 De très fréquentes infections 

(pneumonies, otites, sinusites) 

 Des apnées du sommeil ont été dé-

crites 

 

Sur le plan génito-urinaire :  

 Une distension vésicale (vessie dila-

tée, qui peut entrainer parfois une dis-

tension abdominale) 

 Une cryptorchidie (les testicules qui ne 

descendent pas dans les bourses) 

 

Autres signes couramment décrits :  

 Des particularités faciales, pas forcé-

ment très spécifiques 

 Un strabisme ou une amblyopie 

 Un livedo : un réseau veineux très vi-

sible sous une peau fine 

 Des troubles vaso-moteurs des extré-

mités (mains et pieds chauds ou froids, 

transpirants) 

 Des déformations orthopédiques, avec 

des jambes parfois un peu arquées.  

 

Les échanges entre les parents présents 

à la conférence ont fait émergé d’autres 

points à approfondir :  

 Plusieurs parents ont mentionné un 

retard d’apparition des dents définitives 

 Une façon particulière de s’assoir, des 

positions et des attitudes similaires 

Une expression très variable de la maladie—  

Des descriptions qui vont s’affiner avec les  

observations du Dr El Chehadeh 
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 Un bruxisme (mouvement involontaire 

des mâchoires), parfois passager 

 Deux enfants ont une craniosténose   

Il n’y a aucune donnée à l’heure actuelle 

sur l’espérance de vie de ces patients. 

Les décès seraient le plus souvent dus à 

des complications d’infection.  

 

Quelle prise en charge ?  

 

La prise en charge est nécessairement 

multi-disciplinaire, à la fois médicale 

(neurologie, gastro-entérologie, diététi-

cienne, ORL, ophtalmologie, immunologie 

…) et para-médicale (kinésithérapie, psy-

chomotricité, …). Elle doit débuter le plus 

précocement possible pour être la plus 

efficace, notamment pour stimuler le dé-

veloppement psychomoteur et éviter les 

sur-handicaps. Elle est le plus souvent 

coordonnée par le pédiatre. L’assistante 

sociale peut aider la famille dans toutes 

ces longues et fastidieuses démarches.  

 
La prise en charge traite ou essaye de 

prévenir les symptômes de la maladie :  

 les infections (électrophorèse) 

 la constipation 

 Une polysomnographie  permet de 

diagnostiquer d’éventuelles apnées du 

sommeil. Une amygdalectomie peut 

alors être envisagée.  

 Enfin, une surveillance ophtalmolo-

gique  peut éviter de passer à côté 

d’une amblyopie non traitée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Où en est la recherche ?  

 

Cette maladie a déjà fait ou fait l’objet de 

plusieurs programmes de recherche dans 

le monde.  

 

Plusieurs équipes ont réussi à créer un 

modèle animal, des souris qui surexpri-

ment l’équivalent du gène Mecp2. Les 

chercheurs ont observé qu’elles dévelop-

pent des anomalies neurologiques qui 

entrainent comme chez l’homme des 

mouvements stéréotypés, une épilepsie, 

une spasticité, une hypoactivité et parfois 

un décès précoce. Ce modèle animal 

permet ensuite d’analyser le fonctionne-

ment du cerveau et constitue une étape 

essentielle pour tester d’éventuels traite-

ments ultérieurs.  

 

De nombreux programmes portent égale-

ment sur le syndrome de Rett. Maladie 

beaucoup plus fréquente (1/15 000, 

contre environ 1/ 680 000 pour 

dupMecp2), liée non pas à une duplica-

tion de Mecp2 mais à une mutation de ce 

gène. Il s’agit d’une mutation de novo 

(sans hérédité maternelle), qui affecte 

majoritairement les filles. Des décou-

vertes sur cette maladie pourraient faire 

avancer les perspectives sur la duplica-

tion Mecp2, même s’il s’agit de deux ma-

ladies différentes.  

 

Concernant la duplication Mecp2, plu-

sieurs études ont déjà permis de faire un 

lien entre les signes observés chez les 

patients et la biologie moléculaire :  

 Il a été prouvé que la région minimale 

de la duplication suffisante pour induire 

les signes les plus constamment re-

trouvés implique les gènes Mecp2 et 

Irak1.  

 L’augmentation du nombre de copies 

du gène Mecp2 est responsable des 

signes neurologiques observés chez 

les hommes atteints 

 L’étendue et le contenu en gène de la 

duplication pourraient expliquer cer-

tains signes cliniques ; il y aurait par 

exemple un lien entre le gène FLNA et 

des cas d’obstruction intestinale.  

 

Enfin, et c’est à ce titre que les deux mé-

decins du CHU de Dijon sont venues 

nous présenter la maladie, une pro-

gramme hospitalier de recherche clinique 

vient de débuter.  

 

Un PHRC sur la duplication Mecp2 ? 

 

Le Dr Salima El Chehadeh a accepté de 

travailler sur le groupe de patients por-

teurs d’une duplication du gène Mecp2 

dans le cadre du PHRC initié par le Pr 

Vincent des Portes (cf. Lettre Xtraordi-

naire n 8).  

Objectifs :  

 Recenser tous les patients dépistés en 

France et les différentes techniques de 

diagnostic 

 Etudier et décrire les particularités 

communes à tous les patients 

 Mieux décrire les signes présents dans 

la petite enfance, très méconnus au-

jourd’hui, pour permettre un diagnostic 

plus précoce chez les enfants présen-

tant un retard psycho-moteur. En effet, 

cette maladie a d’abord été diagnosti-

quée et décrite dans des familles avec 

plusieurs membres atteints sur plu-

sieurs générations, donc principale-

ment chez des adultes. Aujourd’hui, 

l’âge moyen de diagnostic se situe aux 

alentours de 15/17 ans, mais il devrait 

rapidement diminuer.  

 Décrire les signes présentés par les 

filles atteintes.  

 

Méthodologie :  

Pour le recensement des patients, le Dr 

El Chehadeh a demandé aux laboratoires 

de biologie moléculaire et les plateformes 

de CGH Array, soit 35 centres au total, le 

nombre de patients dépistés et le détail 

des anomalies identifiées (type, taille, 

contenu en gène).  

Pour l’étude clinique, elle est en train de 

joindre l’ensemble des médecins qui sui-

vent la centaine de familles en France. 

Avancées et perspectives de la recherche 
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C’est à eux de prendre contact avec les 

parents pour leur présenter ce PHRC et 

leur proposer d’y participer.  

Après leur accord, elle se propose de se 

déplacer dans le CHU le plus proche du 

domicile pour rencontrer les parents et 

l’enfant handicapé. A partir de cet exa-

men clinique, elle remplit un cahier d’ob-

servation, dont les données seront en-

suite collectées à Lyon. La publication de 

ces données enrichira les écrits existants, 

augmentera le nombre de patients dia-

gnostiqués, diminuera l’âge moyen de 

diagnostic pour une prise en charge plus 

précoce. Une meilleure connaissance de 

l’expression de la maladie oriente la prise 

en charge et ouvre des pistes thérapeu-

tiques.  

 

Quelle contribution d’Xtraordinaire à la 

recherche ? 

 

L’association Xtraordinaire a proposé de 

prendre en charge les frais de déplace-

ments des médecins, dans le cadre de ce 

PHRC, pour que :  

 ce soit le même médecin qui rencontre 

toutes les familles. Une rencontre de 

visu en consultation devrait lui per-

mettre d’identifier plus facilement des 

signes communs à tous les patients.  

 les enfants et adultes handicapés 

soient dans les meilleures conditions 

possibles pour donner le meilleur d’eux

-mêmes lors des examens. 

 les familles n’aient pas à traverser la 

France pour participer à un programme 

de recherche.  

 

Cette participation financière est le fruit 

des adhésions et dons de tous nos 

proches : merci à nos généreux dona-

teurs ! 

 

Enfin, les échanges au cours de la confé-

rence ont fait émerger des points com-

muns à plusieurs enfants, qui méritent 

une investigation plus approfondie. Les 

parents, qui sont les ‘’premiers experts’’ 

de leurs enfants, sont invités à prendre 

leur plume pour décrire de façon sponta-

née, en une ou deux pages, leur enfant : 

habitudes, manies, envies, dégoûts, pos-

tures, complications médicales, …  qui 

pourront enrichir l’observation des méde-

cins en consultation. Des photos peuvent 

être également envoyées. Si elles de-

vaient faire l’objet d’une publication, un 

formulaire leur sera envoyé.  

 

Un grand merci aux Dr El Chehadeh et au 

Pr Olivier-Faivre pour leur présence béné-

vole le samedi 12 mai ; merci d’avoir joué 

le jeu de l’interactivité avec les familles, 

pour votre ouverture aux observations 

émanant des parents et votre humilité, à 

un moment charnière du développement 

des techniques de diagnostic génétique, 

qui devrait accélérer le nombre de pa-

tients diagnostiqués et affiner les connais-

sances sur cette maladie récente .  

Nous vous donnons rendez-vous dans 1 

ou deux ans pour nous faire part du résul-

tat de vos investigations ! 

 

Céline Vernet  

Dossier joint à la Lettre d’information de Septembre 2012 de l’association Xtraordinaire:  
Association Nationale des familles touchées par une déficience intellectuelle liée au chromosome X.  

09 70 40 61 40 -  contact@xtraordinaire.org - www.Xtraordinaire.org  


