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LE SYNDROME

DU X FRAGILE:

ETAT DES CONNAISSANCES

Sophie Méthot, Caroline Berthiaume, Marjorie Aunos et Catherine Pidgeon

læ syndromedu X FRAGILE estune condition génétiquepouvantcauserun retardmentalchezles
personnes
qui en sontatteintes.Il secaractérise
par certainesprésentations
cliniques,sur lesplans
génétique,
physiqueet développemental,
sur le plan du fonctionnement
cognitifet adaptatif,de la
motricitéet des caractéristiques
sensorielles.
læ syndromedu X FRAGILEamèneaussiun prolil
comportementaltypique, certainesdes caractéristiqueslangagières,de mêmequ'uneplus grande
propensionà certainespsychopathologies.
Cetarticlepasseenrevuelesprincipalescaractéristiques
associées
au syndromedu X FRAGILE,et abordebrièvementla naturedesinterventionspouvantêtre
effectuées
auprèsde cettepopulation.

Le syndromedu X FRAGILE a étédécouvertsuiteaux
travauxde Lubs (1969) et Sutherland(1977). Il s'agit
de la cause héréditaire la plus courante de retard
mental et de la deuxième cause génétique la plus
fréquente après la TRISOMIE 21. Ce syndrome
représente30 7odesretardsmentauxattribuablesàune
abenationdu chromosomeX, et la plupart descasne
sontpasencorediagnostiqués(Webb, Bundey,Thake
& Todd, 1986).Aussi sumommésyndromede MartinBell (Martin & Bell, 1943; Sutherland& Asford,
1979; Turner, Daniel & Frost, 1980),ce syndrome
résulte d'une constriction ou <site fragile>, à
I'apparence d'une brisure, sur le long bras du
chromosome X au niveau des bandes Xq27-28
(Sutherland& Ashford, 1979;Lida-Pulik & Basquin,
1993).La variabilitéobservéesurle planphénotypique
est importante : les personnes atteintes peuvent
présenterun éventailde caractéristiques
au plan sen-
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soriel, moteur,comportemental,adaptatifet cognitif,
et se positionnersur un continuumcognitif allant des
troubles légers d'apprentissage au retard mental
profond.

Érror,ocrnnr uoun on tnlxsvrrssrox
Le syndromedu X FRAGILE estissud'une aberration
génétiquede type récessif, liée au chromosomeX.
Selon les règles de la génétique mendélienne,les
femmes porteusesde la mutation génétiquedu X
FRAGILE auraient50 % de chancesde transmettrele
syndromeà leur fils et une chancede 50 % de rendre
leur fille porteusede la mutation. Cependant,dansle
cas du syndromedu X FRAGILE, la transmissionde
la mutation déroge aux lois de la génétique
puisque:
mendélienne,
.

Environ 30 % des femmes porteuses sont
symptomatique.s
et présententun retard mental
légerà moyen(Shermanet al.,1985).

.

Environ 20 %odes hommes qui héritent de la
mutation sont normaux au plan phénotypique.
Selonles lois de la génétique,tous les hommes
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héritantde la mutation devraientêhe symptomatiques. Par contre, les hommes présentant le
syndrome du X FRAGILE transmettent la
mutation via leurs filles (ne présentantpas les
caractéristiques
associéesau X FRAGILE) à leurs
petits enfants. Ces demiers sont alors à risque
d'être affectés. Les hommes présentant le
syndromedu X FRAGILE maisétantasymptomatiques sont sumommés <mâles transmetteurs
norrnaun)(DeVries,1994).
Le syndromedu X FRAGILE estlié à unemutationdu
gène FMR-I (FRAGILE X Mental Retardation-l)
(Verkerk,Pieretti& Sutcliffe,l99l). Cegènepossède,
particulières.Chezles
danscecas,descaractéristiques
individus nornaux, le gèneFMR-I contientquelques
répétitionsdes nucléotidesCGG (cytosine-guanineguanine,représentantun des élémentsde la chaîne
d'ADN). Les individus nonnaux possèdenthabituellement entre 5 et 55 répétitions de cette triade de
nucléotides.Chez les hommeset femmesporteursdu
norrnaux),le
syndromedu X FRAGILE (transmetteurs
gèneFMR-I est caractérisépar un nombreplus élevé
de répétitions CGG (entre 55 et 200). Cet état
représenteune <prémutation>,mais ne s'exprimepas
dansle phénotypedu X FRAGILE (les individus sont
asymptomatiques,même s'ils présententun certain
degréd'anomaliesur le plan génétique). Lorsque le
nombrede mutationsestsupérieurà 200 (pouvantaller
jusqu'à plus de 1000), les femmes et hommes
présententalors I'ensemblede la symptomatologiedu
X FRAGILE, puisque le gène ne produit plus la
protéineFMR, cette dernièreétant reconnuecomme
essentielle pour le développement du çerveau
(Bayley,Hatton et Skinner, 1998).Cet étatreprésente
alors la <mutationcomplète>.La mutation complète
affectetousleshommesqui la présentent,cesdemiers
présentantun retard mental généralementde niveau
moyen à sévère (Hagerman & Cronister, 1996).
Cependant,seulement50 à 70 7odesfemmesatteintes
ont un retard mental (DeVries et al., 1994). Règle
générale, une prémutation ayant un nombre
important de répétition CGG a une grandeprobabilité d'évoluer vers une mutationcomplètelors de
la prochainegénérationparce qu'elle est instable:à
plus de 80 répétitions,les chancessontde 100% (Fu
et al., l99l; Hagerman, 1997). La fréquenceet la
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sévéritédu syndrome augmententde générationen
génération. En d'autres mots, la transmission
génétiquedu X FRAGILE possèdelescaractéristiques
suivantes:
.

les mèresd'enfantsprésentantle phénotlpe du X
FRAGILE en sont toujoursporteuses;

.

les enfants héritant de la prémutation ne sont
généralementpas atteints. Plus le nombre de
répétitionsCGG estgrand,plus il estprobableque
les enfantssoientcliniquementaffectés;

o

un garçonqui hérite de la mutation complèteest
toujours cliniquementatteint;

.

une fille qui hérite de la mutation complèten'est
pas nécessairementatteinte ou I'est moins
sévèrement.

MODES DE DÉTECTION
Les techniques utilisant la génétique moléculaire
permettentaujourd'hui de dépister,avecun hautdegré
de précision,la présencedu gèneFMR-I défectueux.
Un échantillonde sangestnécessaire,à partir duquel
estisoléela chaîned'ADN. Idéalement,cestechniques
sontutiliséesde façonprénataledansle but dedétecter
la présencedu gène FMR-I défectueux ou pour
dépisterles personnesporteuses.Ainsi les techniques
B/oo (Rousseatet al.,l99la)
d'hybridation<<Soutern
et la technique PCR (PolymeraseChain Reaction;
Brown et al., 1993)permettentd'évaluerle nombrede
répétitionsCGG en offrant ainsi trois catégoriesde
diagnostic : individus normaux (6-53 repétitions),
hommestransmetteursnorrnauxet femmesporteuses
(43-200 répétitions) et les personnesprésentantla
mutation complète (plus de 200 repétitions). Ces
techniques sont de surcroît peu coûteuses(200 à
280 $) (Hagerman, 1997). Le syndrome du X
FRAGILE peut aussi êhe détecté par un test
d'anticorps(Willemsenel a/., I 997)ou par uneanalyse
de la racinedescheveux(V/illemsenet al.,1999).
Un instrumentpsychométriquea aussiété développé
par Hagerman, Amiri et Cronister (FRAGILE X
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CheckJist;l99l). Cet instrumentcomprendl3 items
qui évaluentles traits physiquesmais égalementles
traits comportementauxliés au syndrome du X
FRAGILE. Les manifestationspermettantle mieux de
discriminer les personnesprésentantle syndromede
celles qui ne I'ont pas sont les persévérations
langagières,les oreilles larges et proéminentes,les
testicules volumineux (P<.005), de même que
I'hypersensibilitétactile, la pauweté des contacts
oculaireset une histoire familiale de retard mental
(P<.05).Un scorede l6 ou plus (surunepossibilitéde
présentant
26) peutdétecter45à60% despersonnes
lamutationdu gèneFMR-I. D'autresinstrumentsde ce
genreont été construits,dont la grille de Bûler et al.
(1991), permettant une évaluation clinique et
cytogénétiquedans le but de dépister les personnes
présentantle syndromedu X FRAGILE. Intégréedans
le cadred'uneévaluationmultidisciplinaire,cettegrille
permetun meilleur dépistagede ce syndrome(Peippo
& Simola,1997).

PRÉVALENCE
Seloncertainschercheurs,la prévalencedu syndrome
du X FRAGILE dans les populations caucasiennes
seraitd'environI cassur 1200-1250chezleshommes
et de I cas sur 2000-2500chez les femmes(Webb,
Bundey,Thake& Todd, I 986; Gustavsone/ a/., I 988;
Webb & Bundey, l99l). Cependant,lorsqu'elle est
estimée à I'aide de la biologie moléculaire, la
prévalenceseraitplutôt de I'ordrede I sur 4000 pour
les hommeset de I sur 7000 pour les femmes(Jacobs
et al.,1993; Turneret al.,1996).

CARACTÉRISTIOUES CLINIOUES DU SYNDROME DU X FRAGILE
Le syndrome du X FRAGILE amène une
symptomatologiespécifiqueà I'intérieurde plusieurs
notammentsur lesplans
domainesde développement,
physique,cognitif et adaptatif,sur le plan comportemental,despsychopathologies
associées,
descaractéristiquesmotrices,sensorielleset langagières.
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Caractéristiquesphvsiqueschezles hommes
Chez la plupart des hommes atteints du syndrome,
quatre caractéristiquesphysiques sont considérées
postfréquentes:le retardmental,le macro-orchidisme
pubertaire(testiculesvolumineux),le visagelong ainsi
que des oreilles larges et proéminentes. Ces
caractéristiquessont regroupéessous le vocable de
phénotypeMartin-Bell (Martin & Bell, 1943;Tumer
et al.,1980). Par contre, ces caractéristiquesne sont
pas toujours observées chez les jeunes enfants,
puisqu'ellestendentà s'accentueravec
l'âge.D'autres
traits physiques sont aussi rencontrés,à différents
degrés,chez les personnesayant le syndromedu X
FRAGILE. Ainsi, I'hlperlaxité articulaire(souplesse
accentuéedu cartilage des articulations),un palais
ogival, une grande arête nasale,une peau douce et
veloutée,desplis cutanésanornaux des doigts et des
orteils,despiedsplats,un prolapsusmitral (malformation cardiaque),une cagethoraciquecreusée(pectus
excavatum),le strabisme(chez 30 7o des garçons)et
desotites séreusesà répétitionsont souventidentifiés
(Hagerman,l99l; Turk, 1997;Hagerman,1997).Le
macro-orchidismeest observéchez 80 à 96 % des
hommespost-pubaires,maischezseulementz0à24%
desgarçonsprépubaires(Turner et al.,1980). Tandis
que le volume testiculairenormal deshommesadultes
nornaux est d'environ 2 ml, celui d'un homme
présentantle syndromedu X FRAGILE peut atteindre
12 ml. Bien que le volume testiculairedes hommes
présentantle syndromedu X FRAGILE est supérieur
à la moyennepour tous les âges,une augmentation
accentuéedu volume s'obseryeà partir de l'âgede srx
ans(Tumeret al.,1980).
D'autres caractéristiquesphysiques ont aussi été
recensées,
notammentune plus petite stature,desbras
moins longs et plus une grande mâchoire (Loesh,
Lafranchi& Scott,1988).Une problématiqued'épilepsie (crisestonico-cloniques)est égalementobservée
chez l0 à 30 % despersonnesatteintes(Musumeciet
al., l99l). Certainschercheursrelèventaussiuneplus
grandeprévalenced'obésitédu tronc, desmainset des
pieds courts et larges et I'hyperpigmentationpériorbitale, axillaire et génitale,de mêmeque le micro-
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(Fr:ynset a|.,1987;De Yies et al.,1993).
génitalisme
Selon Fryns et al. (1987). ces problèmes laissent
envisagerdestroublespossiblesau niveaude I'hypothalamus. Par ailleurs, bien que le développement
général soit relativement stable chez les enfants
présentantle syndrome du X FRAGILE, il semble
exister une grande variabilité interindividuelle tant
pour le niveau moyen de développementatteint que
pour le taux de changementdéveloppementalobservé
dansle temps(Bayley,Hatton& Skinner,1998).
Caractéristiques nhvsioues chez les femmes
Les femmes ayant le syndrome du X FRAGILE
présententnon seulementmoins d'attributsphysiques
typiquesde ce syndromeque les hommes,mais aussi
plusieurs
plus subtiles.Cependant,
descaractéristiques
fillettes démontrentles mêmesattributsdu visageet
desoreillesque les garçons.Ellesprésententaussides
problèmes d'hyperlaxité articulaire. Certains chercheursont aussiobservéun taux quatrefois plus élevé
de grossessesde jumeaux chez les femmesayant le
syndromedu X FRAGILE, de mêmequ'un taux plus
prémademénopauses
élevéd'avortementsspontanés,
turéeset de problèmesovarienstels les kysteset les
tumeurs(Loeshet al.,1988). La raisonpour laquelle
les femmessemblentmoins affectéespar le syndrome
du X FRAGILE a possiblementtrait au phénomène
d'inactivationdu chromosomeX (Rosenberg,ViannaMorgante,Otto & Navajas,I 99 I ). Danscephénomène
génétique,un des deux chromosomesX danschaque
celluledu corpsde la femmeestaléatoirement<éteint>
ou mis en veille, ce qui signifiequ'approximativement
50 % descellulesde la femmepourront quandmême
produirela protéinedu gèneFMR-1. Selonla quantité
de cellules affectées par cette inactivation et
dépendemmentdu chromosomeinactivé, la femme
peut manifesterdifférents degrésd'atteintesau plan
phénotypique(Rosenberget al., 199l).
Caractéristiques cosnitives et adaptatives des
Dersonnesatteintes
Le quotientintellectuel(QI) deshommesaffectéspar
le syndrome du X FRAGILE peut couwir tout le
continuum du retard mental, allant du retard mental
légerau retardmentalprofond. Cependant,la plupart
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de ces hommes ont un retard mental moyen, le QI
global moyenétantaux alentoursde 35 à 40 @ykens
et al., 1987) et le QI verbal étant habituellement
inférieur au QI non verbal (Lida-Pulik & Basquin,
1993). Par ailleurs, environ 20 o/o des hommes
présentantla prémutationn'ont pas de retardmental
(Shermanet al., 1984). Le niveau de retard mental
peut entreautresêtre déterminépar la présenced'une
forme en mosaiQuedu syndrome(certainescellules
portentla pÉmutation, d'autresla mutation complète,
ce qui peutamenerune atteinteintellectuellemoindre)
(Hagerman,1997).
Les recherches se sont fortement centrées sur
I'extractiond'un profil cognitif typique despersonnes
présentantle syndromedu X FRAGILE. En utilisant
le <<lVeschlerAssessmentof Intelligence Scale(WAIS-R; Weschler, 1981), des forces
Revised>>
ressortentsur lè plan de la mémoire visuelle, de
I'attention visuelle et de la formation de concepts
verbaux. Cependant, ces personnes présentent
certainesfaiblessessur le plan de la mémoireauditive
ainsi qu'une difficulté marquée lors des tâches de
natureséquentiellependantla passationdu <Kaufman
Assessment Batteriefo r Children>>(KABC ; Kaufman
& Kaufman, 1983) (Dykens, Hodapp & Leckman,
1987;Kemper,Hagerman& Altshul-Stark,1988).Des
cognitifssontaussiprésentssurle
dysfonctionnements
plan des fonctions exécutives,des habiletés visuospatiales et des habiletés visuo-motrices (Eliez &
Reiss, 2000), bien que les déficits sur le plan des
habiletésspatialessemblentplutôt liéesà la tâchequ'à
un dé{icit global (Comish,Munir & Cross,1999).Sur
le plan neuropsychologique,les jeunes gÉIrçons
présentantle syndromedu X FRAGILE manifestent
desdiffrcultéssignificativespour lestâchesd'attention
sélective,d'attentionpartagée,d'attçntionsoutenueet
d'inhibition(Munir, Comish& Wilding, 2000).
Sur le plan de la stabilitédu quotientintellectuel,une
diminution constantede ce demier est observéeavec
l'âge, les enfantsayantsouventun retardmentalléger
et les adultesun retard mental plus sévère(Dykens
et al., 1987; Wright-Talamàîte et a/., 1996; Fisch
ce déclindansle
et al.,1991,1996,1999).Cependant,
fonctionnementintellectuel ne semble pas linéaire
dans le temps, puisqu'il débute généralementvers

REVUE FRANCOPHONE DE LA DÉFICIENCE INTELLECTUELLE

I'enfancemoyenne(Hagermanet al., 1989;Lachiewicz
et al., 1987) ou durant I'adolescence(Dykens et al.,
1989;Turk, 1997).
Selon Hagerman(1997), de 50 à 70 o/odesfemmes
porteuseset atteintesdu syndromedu X FRAGILE
présententun déficit intellectuelavecun eI de moins
de 85. Lorsqu'il y a présencede retard mental, ce
demierestgénéralement
de niveauléger. Cesfemmes
peuvent toutefois présenter des troubles d'appren_
tissage, des troubles du langage et des diflicultés
attentionnelles.L'étude de Brainard, Schreiner &
Hagerman(1991)a soutenuI'hypothèseselonlaquelle
il existe une relation négative entre le niveau de
fragilité du chromosomeX (déterminépar le nombre
de répétitions CGG) et les scores de quotient
intellectuel, expliquantjusqu'à 28 %ode la variance
totale. Ces femmesprésententaussiune plus grande
variabilité dans leur profil de fonctionnement
intellectuel.Ellesmanifestentgénéralement
desforces
au plan verbal(Loesh& Hay, 1988),de la lectureet de
l'épellation,mais aussides faiblessesau plan de la
résolutionde problèmesnon verbauxet de I'arithmétique(Brainardet al.,l99l). Un déficit sur le plan de
la mémoire à court terme a aussi été observédans
l'étudede Flindt,Bybel,Chudley& Lopes(1991).
Les chercheursqui ont étudié les comportements
adaptatifsdans le contexted'étiologies particulières
(i.e.,syndromede DOWN et PRADER-WILLI) ont pu
noter des profils particuliers de fonctionnement
adaptatif.En utilisantle YinelandAdaptativeBehavior
.Scale(VABS: Sparrow, Bella & Cicchetti, l9g4),
Dykens,Hodapp et Leckman(1989) ont observédes
faiblessesau plan des habiletésde la vie quotidienne
en lien avecla communicationet la socialisation,mais
aussides forcesau plan deshabiletéspersonnelleset
domestiques
(Dykens,1995).SelonFisch(1999),la
communication est sans contredit la principale
faiblesseobservéechez les personnesatteintesde ce
syndrome,tandisque la socialisationest souventune
force relative. Tous les domainesde comportements
adaptatifs se situent cependantsous la norrne en
fonctionde l'âge (Dykens,1995).
Traditionnellement,seulesde faibles corrélationsont
été notées entre les comportementsadaptatifset le
DÉCEMBRE 2OOr

quotientintellectuel(Spanowet al.,1984).parcontre,
il semble exister un lien étroit entre ces demiers
lorsqu'il est question des personnesprésentantle
syndromedu X FRAGILE (Dykens, Hodapp, Ort &
Lcckman, 1992).De plus, le fonctionnementadaptatif
des enfants a tendance à s,améliorer avec l'âge
(Dykens, Hodapp, Ort & Leckman, 1993),puis à se
stabiliser autour de l'âge de l0 ans (Dykens et al.,
1996;Fischet al.,1999).

oatholosiesassociées
Sur le plan descomportementssoçiaux,lespersonnes
présentantle syndromedu X FRAGILE peuvent se
positionner sur un continuum social, allant d,une
personnalité sociale jusqu'à des comportements
sociaux presque inexistants. Il existe une grande
variabilité interindividuellesur le plan des profils de
tempéramentet il ne semblepas avoir de lien entrela
sévérité du handicap et les scores de tempérament
(Hatton et al., 1999). Ces personnes présentent
souventun trouble d'attention avec hlperactivité et
démontrentdes comportementsimpulsifs, anxieuxet
oppositionnels.Pour leur part, les femmes peuvent
paraître timides, souffrir d'anxiété sociale ou de
problèmesd'attention. Des comportementsde tlpe
psychotiquepeuventaussi apparaître,tels le contenu
inhabituelde la penséeet la désorganisationperceptuelle (Lida-Pulik & Basquin, 1993; Chudley &
Hagerman,1987;Dykens,Hodapp& Leckman,l9g9;
Frynse/ al.,1984; Reisset al., 1986,1988).D'autres
anomaliescomportementales
ont été répertoriéespar
Lida-Pulik et Basquin(1993),incluantlesstéréotlpies
motrices,l'évitementdu regard,lapauweté du contact
oculaire,l'écholalie,I'automutilationet les comportementsagressifs.
Les recherchesen autismene permettentactuellement
pas de déterminerla natureexactede la relationentre
ce trouble et le syndromedu X FRAGILE (Hagerman
et al., 1986;Hagerman,Jackson,Levitas,Rimland &
Braden,1986; McGilliway, Herbst,Dill, Sandercock
& Tischler, 1986; Turk, 1992).Certainscomportementsagressifs,d'automutilationet d'autostimulation
peuventêhe manifestés,tels I'agitation des mains et
les morsuresaux mains, et la fascination pour les
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objets qui tournent. Le contact visuel est pauwe ou
inexistantet le toucherestsouventperçucornmeaversif(Reiss& Freund,I 990).Environ 3 7odespersonnes
autistessont atteintesdu syndromedu X FRAGILE
(Bayleyet a1.,1993).Bien quel'étudedeBrownet ql.
(1982) indique qu'uneproportion significativede cas
d'autisme pouvait être liée au syndrome du X
FRAGILE,Cohenetal. (1991)nuancentcesproposen
ajoutantque ce syndromene constituepas une cause
prédominanted'autisme.Les chercheurss'entendent
cependantpour dire qu'uneprévalenceplus élevéeà
celleattenduede personnesprésentantle syndromedu
X FRAGILE repondentaux critèresdiagnostiquesde
I'autisme,avecdesestimésvariantde 7 à25 % (Bayley
et al.,1998; Bregman,Dykens,Watson,Ort & Leckman, 1987;Hagerman,1996;Levitaset al.,1983).
Il estdifficile d'étudierla relationentrele syndromedu
X FRAGILE et I'autisme,puisque les comparaisons
sont complexes.Le premier est un syndromegénétique bien défini comportantun phénotypecomportementalet cognitif connuainsiqu'uneétiologieconnue.
L'autisme, par ailleurs, est un syndrome défini de
façon comportementaleet dont les causessont à ce
jour controversées(Feinstein& Reiss, 1998). Selon
Turk (1997), certainscomportementsdiffèrent aussi.
Par exemple,I'indifferencemarquéerencontréedans
l'autismen'estpas caractéristiquedu syndromedu X
FRAGILE. Ces penonnes souffriraient plutôt d'une
tendanceà I'anxiétésociale.D'autresrecherchessont
pour éclaircirla relationcaractérisant
ainsinécessaires
I'autismeet le syndromedu X FRAGILE,
Le syndromedu X FRAGILE est fortementassociéà
certaines autres psychopathologies, incluant les
troubles anxieux (notamment le trouble obsessifcompulsifet I'anxiétésociale)et lestroublesde la personnalité(plus particulièrementle trouble de personnalité schizotlpique) (Reisset al., 1988).Il existerait
aussiune forte associationentresyndromedu X FRAGILE et certainstroublesaffectifsmajeurs(dépression
majeure,troublebipolaire),impliquantdesanomalies
dansI'expressionet la modulationdes affects(Reiss,
1986;Gibb & Holliday, 1992).Par ailleurs,un plus
petit nombrede personnesprésenteraient
le syndrome
GILLES DE LA TOURETTE et I'apnéedu sommeil
(Dykenset al.,1994; Reisset al.,1986).
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Caractéristioues motrices et sensorielles
Le syndromedu X FRAGILE s'accompagnehabituellement de déficits au niveau de la motricité fine et
globaleainsi que de difficultés dansle traitementdes
informations sensorielles(Schopemeyer& Lowe,
I 992). Lespenonnesatteintesde ce syndromeprésentent aussi des problèmesd'intégration sensorielleet
des atteintesau plan des habiletésd'organisationet
d'attention. Les problèmesmoteurssont souventliés
à I'hyperlaxité articulaire et à I'hypotonie affectant
entreautresla marche(caractérisée
<encanard>)et les
comportements
nécessitantde l' équilibre. L,amotricité
fine est aussi généralement affectée, mais cette
dernière est directement fonction du niveau de
fonctionnementintellectuel.Cette affectationtouche
donc moins souventles filles.
Caractéristiqueslansasières
Le langage constitue une des sphèresde développement les plus affectéesdans le syndromedu X
FRAGILE. Ces personnes ont entre autres des
problèmessur le plan de I'intelligibilité langagière.
Une des raisonsinvoquéespour expliquercet état de
fait est I'atonie musculaireprésenteau niveau de la
bouche,de la langue,deslèwes et desjoues, de même
que la présence d'un palais ogival (Abbeduto &
Hagerman,1997).Ces personnespeuventégalement
avoir de la difficulté à avaler leur salive et présenter
les symptômesd'une hypenensibilitéorale,proférant
à toute nourriture un caractèreaversif. La dyspraxie
verbale estun autre problème fréquemmentrencontré
et est souvent associéeà une difficulté au plan des
habiletésde planification motrices (Schopemeyer&
Lowe, 1992).De plus,lesdifficultés observées
auplan
de I'audition (liées à dcs otites moyennesrépétitives
observéeschez 85 7o des enfants atteints, selon
Hagerman,( I 996a))ne font qu' accroîtrelesproblèmes
rencontrésdansI'acquisitiondu langage(Abbedutoet
al.,1997).
De façongénérale,lesproblèmeslangagiersrencontrés
chez ces personnesn'ont pas de lien connu avec le
quotientintellectueletprésententde grandesvariations
interindividuelles(Schopemeyer,1992),bien que le
niveau langagiersembleatteindreun certain plateau
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(Fisch et al., 1999). Hanson, Jackson& Hagerman
(1986) stipulent que les personnes atteinies du
syndrome du X FRAGILE manifestent une force
relative en vocabulaire expressif et réceptif. par
ailleurs,une étudede Hagerman,Hills, Scharfenaker
et Lewis (1999) a mis à jour une relationentre le
syndrome du X FRAGILE et le mutisme sélectif.
Cependant,d'autresrecherchessont nécessaires
pour
confirmer la relation et en définir les caractéristiques.
Selon Schopemeyer (1992), les caractéristiques
langagières les plus connues se résumentàux
suivantes:
.

Problèmesau plan dessensationsorales.

.

Problèmesdesfonctionsmotricesau niveaude la
bouche: manquede tonus,dyspraxie.

.

Problèmesd'intelligibilité : articulation pauvre,
dyspraxie,rythme d'élocution rapide et inégal,
pauwe joncture (espace entre les mots), voix
sifflante.

.

Retarddansle développementde la syntaxe.

.

Problèmesd'organisationséquentielledu langage.

.

Verbalisationsexcessives,intensitéplus forte de
la voix que la moyenne et tachyphémie
(cluttering), qui consiste en <<des
accélérations
. parorystiques du débit verbal : les phrases
sont
prononcéestrès rapidement,spasmodiquement,et
d'une voix de plus en plus faible> (Lida-pulik el
al., 1993,p.9).

.

Persévérationslangagières,écholalie et manque
d'habiletésde conversation.

Il n'existepas,à cejour, de haitementspecifiquepour
le syndromedu X FRAGILE. Les haitementsofferts
visent essentiellementà maximiser le potentiel de
chaqueindividu, à améliorersa qualité de vie et à

oÉcnrunnn
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minimiserseshandicaps(Turk, 1997). L'évaluationet
les interventionsproposéesdevraienttoujours avoir
lieu dansun cadremultidisciplinaire et tenir compte
desfacteursbiologiques,psychologiques
et sociaux.
Ereothérapie / intéeration sensorielle
En ergothérapie,les intervenantsutilisentdesactivités
significativespour pallier et prévenir les problèmes
rencontrés et ainsi, maximiser I'adaptation de la
personne(Kaye, 1992). Selonla théoriede I'intégra_
tion sensorielle,les activités signifiantes aident la
personneà planifier et organisersescomportements
en
stimulantI'habiletédu systèmeneryeuxcentralà traiter
et intégrer I'information sensorielle.Cette approche
peut aussi aider au traitementde I'hypersensibilitéà
certainsstimuli et à I'hlperexcitabilité dans certains
cas (Hagerman,1997; Schopmeyer& Lowe, 1992).
SelonKaye (1992),1'intégrationsensoriellese fait en
plusieursétapes.La premièreétapevise à rendreI'enfant apteà enregistrerou êfie conscientdesdifférents
stimuli sensoriels(toucher,sensationscorporelleset
proprioceptives,mouvement et gravité, conscience
olfactive, gustative,et auditive). Durant la deuxième
étape, la thérapie vise à aider I'enfant à classer,
organiseret traiter I'information sensorielle.Finalement,la thérapieviseà développerdeshabiletésmotricesperceptuelles
tellesla coordinationdu mouvemenr,
la coordination et le contrôle oculo-moteur, la
perceptionvisuo-spatiale,lesajustements
de la posture
et les habiletésauditivesnécessaires
au langage.
Théraoieslangasières/ orthoohonie
Les interventionslangagièressesituenten partiesur le
plan sensorielet oral. Ellessontutilespour évaluerles
besoinset compétenceslangagièresde I'enfant. Elles
visent I'utilisation fonctionnelledes structuresorales
tellesla mâchoire,lesjoues, la langue,les lèweset les
dents, en augmentantle tonus musculaire de ces
structureset en améliorantles habiletésmotrices. Le
but de cetteapprocheest de normaliserla sensibilité
aux stimulationstactilesdansla région de la bouche,
d'améliorer la posture, le tonus musculaire. les
mouvementsde langue,deslèweset de la mâchoireet
d'augmenter
la sensibilitéà I'excèsde saliveen bouche
(Lowe, 1992,cité dansSchopemeyer& Lowe, 1992).
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Une autre sphèrede haitementvise I'améliorationde
I'intelligibilité langagière(Abbeduto & Hagerman,
1997).En général,les objectifs de la thérapieonr hait
à I'améliorationde laplani{icationmotricedu langage,
de la productionde mots complexesau plan moteuret
phonétique,de I'utilisation appropriéedu rythme,du
ton et de l'intensitédu langage,et de la productionde
syllabes, de mots et de phrases. D'autres types
d'interventionsvisent I'améliorationdu haitementde
I'information auditive, du langageexpressif et des
habiletésde penséecritique. Ces interventionssont
faites dans un environnement qui minimise les
possibilités de sur-stimulation sensorielle.De plus,
I'utilisation d'aides verbales,visuelles,gestuelles,
motrices,de modelageet d'assistancephysiquesont
fortementencouragées,
de mêmeque I'utilisation de
thèmesd'intérêtpour I'enfant. Finalement,le langage
en contextesocial est aussi une cible d'intervention
importante. C'est dans cette optique favorisant la
généralisationdes acquis que I'intervention vise à
travailler les aspectsverbauxet non verbauxliés aux
habiletéspragmatiquesde conversation(Abbeduto&
Hagerman,1997).
Thérapiescomoortementales/ intervention nrécoce
Plusieurs thérapies comportementales,depuis
longtempsutiliséesavec les individus présentantun
retardmental ou un trouble envahissantdu développement,peuventaussiêtreutiliséesefficacementavec
lespersonnesprésentantle syndromedu X FRAGILE
(Schopemeyer& Lowe, 1992). Les interventions
précocesont pour but de pallier aux besoinsmédicaux
et intellectuelsdes enfantsprésentantle syndromedu
X FRAGILE (Turk, 1997). Ainsi, le traitement
comportemental
intensif d'Ivar Lovaas(1987) s'est
avéré efficace dans le développementde nouvelles
habiletéschezles enfantsautistes,de mêmeque pour
faire réduire la fréquence et I'intensité de
comportementsproblématiquestels l'automutilation,
I'hyperactivité,les comportementsagressifs,l'évitement du regard et les comportementsstéréot1pés.
L'approchecomportementale
implique d'instaurerune
analyse fonctionnelle détaillée et rigoureuse des
problématiques,
comportements
permettantpar la suite
le développement de shatégies d'intervention
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pratiques.Les techniquescomportementales
utilisent
les principes de renforcement,de punition et autres
techniquesde modification du comportementdansle
but de façonner les comportementsde la personne,
d'augmenterla fréquencedes comportementsadaptatifs, ou de faire diminuer la fréquencedes comportementsproblématiques(Martin & Pear, 1999).
Traitementsmédicauxet pharmacolosiques
De préférence jumelées à des interventions
comportementales,les interventionspsychopharmacologiquessontaussiutiliséesdansle but de contrôler,
entreautres,I'hlperactivité et lesdéficitsattentionnels.
Le tlpe de médicationutilisée à ces fins consistent
habituellement en des stimulants, tels le Méthylphénidate,la Dextroamphétamine,
la Pémolineou la
Clonidine(Hagermanet al.,1988; Hagerman,1997).
Ces médicamentspeuvent soulager les problèmes
attentionnelschezenviron60 o/odesenfantsprésentant
le syndromedu X FRAGILE (Hagerman,1996).Par
ailleurs,desrésultatsnon concluantsont été obtenus
quant à I'utilisation de I'Acide folique (FrosterIskeniuset al.,1986) commemoyende diminuerles
symptômes autistiques et d'hyperactivité et pour
améliorerI'apprentissage.Il en est de mêmeavec les
traitements vitaminiques. D'autres médications
peuvent être prescritesaux personnesprésentantle
syndrome du X FRAGILE et une problématique
d'épilepsie(parexemple,la Carbamazépine
ou I'Acide
valproique),de problèmescardiaques,ou encores'il y
a présenced'une psychopathologie(Reiss & Aman,
1998). Par exemple,il peut être indiqué de prescrire
un neuroleptique pour traiter les comportements
agressifsou d'automutilation,telsle Rispéridoneou la
Thioridazine. De même, un médicament dans la
catégoriedesISRS (inhibiteurssélectifsdu recaptage
de la sérotonine) peut être utile pour traiter les
problèmesd'anxiété(dansla mesureoù I'anxiétépeut
amener,entreautres,une exaçerbationdesdifficultés
de productionlangagière)(Hagerman,I 996a)ou pour
traiter les comportementsobsessionnel-compulsifs,
les sautesd'humeur, la dépressionet les crises de
colère(Hagerman,1997).Parcontre,peu d'étudesont
confirmé l'ef{icacité de ces traitements pharmacologiquespour cettepopulationparticulière.
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Supoort éducatif
Les besoins éducatifs des enfants présentant le
syndromedu X FRAGILE sont similaires à ceux
d'enfants présentant d'autres types de retard de
développement(Gibb, 1992; Turk, 1997). Ainsi,
I'intégration de I'enfant dans une classeà effectif
réduit constitueune interventionsouventnécessaire
(Gibb, 1992).Il est par exemplepossibled'intégrer
I'enfant dans une classeTEACCH (Treatmentand
Education of Autistic and Related Communication
HandicappedChildren), en mettant I'accent sur le
développementdu langage et de la socialisation.
Cette approche s'est avérée efficace pour bon
nombre d'enfants présentant le syndrome du X
FRAGILE (Abbeduto & Hagerman,1997).D'autre
part, il est importantd'utiliser les forcesde I'enfant
pour maximisersesapprentissages.
C'est ainsi qu'il
estpossibled'utiliserdavantageunemodalitévisuelie
lors de tâches de type académique(ou autre), de
mêmequ'éviter lestâchestrop longuesqui mettentà
rude épreuveune capacitéd'attention déjà limitée
(Gibb, 1992).Gibb indique aussi la nécessitéde
contrôlerle niveau de bruit et l'éclairagedansle but
d'améliorerles capacitésd'attentionet de concentration de I'enfant. Cettecapacitépeut être maximisée
par un environnementstructuréet par l'instauration
d'une routine dans la classe,tel que suggérépar
I'approcheTEACCH.

lapossibilité de dépistagesgénétiquessur d'autres membresde la famille. Il est recommandéde
discuterde I'intention possible des membresde la
famille d'avoir desenfants,en expliquantle modede
transmissionde ce syndromeet les chancesd'avoir
un enfant lui aussi porteur ou atteintr (Hagerman,
1997).n està noterque lestestschromosomiques
de
routine n'incluentpas la procédurenécessairepour
dépisterle syndromedu X FRAGILE (Turk, 1997).
Les personnesdoivent donc en faire spécifiquement
la demande.Par ailleurs,une interventionfamiliale
peut être nécessairepour faciliter le processus
d'adaptation de la famille et la gestion des
comportementsproblématiques(Hagerman,1997\.
Le syndromedu X FRAGILE représenteun défi de
taille pour lesdifférentsintervenantsgravitantautour
de la personne.De nombreusesquestionséthiquesse
posent quant au dépistageet au choix d'avoir des
enfantspar lespersonnesqui présententce syndrome
ou touteautreforme de retardmental.Cesquestions
sont d'autant plus pertinenteset sourcesde débat
puisque le syndrome du X FRAGILE amèneune
forme familiale de retardmental.Ce syndromeestla
sourcede nombreusesrecherches,
maisd'auhessont
nécessaires
en ce qui a hait au dépistageprécocedu
X FRAGILE, mais aussi en ce qui concerneles
differentesméthodesd'interventionpouvantaiderla
personne à bien s'ajuster en société, dans une
optiqued'améliorationde la qualité de vie.

Suooort familial et counsellinssénétioue
Puisquele syndromedu X FRAGILE est de nature
familiale, il est nécessaired'offrir un service de
counsellinggénétiqueaux familles.Les séancesde
counselling seryentà discuter des implications du
diagnosticde X FRAGILE, mais aussi à planifier

FRAGILE

X SYNDROME

l. Pourunediscussionsurlesimplicationsct enjeuxéthiques
rencontrésen counselling gârétique avec des pcrsonnes
atteintesou port€usesdu syndrome,l€ lecteurest invité à
lire De Vrieset al.. 1999.

: A REVIEW

OF LITTERATURE

FRAGILE X syndromeis a geneticdisorderthat may causementalretardationin carrier persons.It
is caracterized
by certainclinical features,includinggenetic,physical,developmental,
cognitive,
adaptative,motor andsensorycaracteristics.FRAGILEX syndromealsobrings a typical behavioral
profile, languagecaracteristics,
and a higherrisk ofdevelopingcertainpsychopathologies.
This
articlesrcviewsFRAGILE X syndrome'smain caracteristicsandbriefly presentsa few interventions
that may be donewith this population.
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