
Le diagnostic du SVCF est le premier pas

pour obtenir des réponses à vos questions.

L’expression du syndrome diffère d’une

personne à l’autre et en fonction de

l’âge. Cependant, connaître les risques

potentiels permet d’identifier les problèmes

précocement et de les prendre en charge

de manière appropriée.
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LE SYNDROME VELO-CARDIO-FACIAL

Le SVCF est un syndrome génétique causé par une
délétion d’un petit segment du bras long du chromosome
22 (d’où le nom de microdélétion 22q11.2). C’est un
des syndromes génétiques les plus fréquents, apparaissant
approximativement 1 fois sur 2000 naissances. Le nom de
SVCF découle de ses caractéristiques, identifiées en 1978:

Velo = voile ou palais souple

Cardio = anomalies cardiaques ou du cœur 

Facial = caractéristiques faciales communes 

Syndrome = ensemble de symptômes 
apparaissant simultanément

Le SVCF est connu sous plusieurs appellations à savoir,
le syndrome ou séquence de DiGeorge, le syndrome de
microdélétion 22q11.2, le syndrome de Shprintzen, le
syndrome des anomalies conotroncales et faciales et le
syndrome Sedlackova. Indépendamment du diagnostic
initial, si la microdélétion 22q11.2 est présente, le
diagnostic retenu est celui du SVCF. Mais un tel diagnostic
ne doit pas être posé sans confirmation de la délétion
par un test génétique (FISH). La transmission du SVCF
est autosomale dominante, par conséquent, un parent
porteur de la délétion a 50% de chances de la transmettre
à ses enfants. Néanmoins, diverses recherches ont montré
que la plupart des cas de SVCF est causée par une
nouvelle mutation, ce qui signifie qu’aucun des deux
parents n’est porteur de la délétion. La région de délétion
du chromosome 22 est localisée à un endroit crucial du
génome humain où des réorganisations chromosomiques
sont susceptibles d’apparaître. C’est la raison pour laquelle
la plupart des cas est imputable à de nouvelles mutations.
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DIAGNOSTIQUER LE SVCF

Un test sanguin, appelé FISH (Hybridation Fluorescente
in situ), est utilisé pour déterminer si la région critique
du chromosome 22 est manquante. Si le test ne révèle
aucune délétion mais que le diagnostic de SVCF est
fortement suspecté, une éventuelle erreur de laboratoire
doit être écartée en recommençant le test. La délétion
doit être présente pour diagnostiquer le syndrome. Quand
un diagnostic de SVCF est suspecté, il est fondamental
de faire effectuer une évaluation par un généticien, car
de nombreux autres syndromes peuvent être confondus
avec la microdélétion 22q11.2. Si le test de FISH est
négatif et qu’aucune erreur de laboratoire n’a été
relevée, alors un diagnostic différent doit être envisagé.

Les caractéristiques les plus fréquentes
Plus de 180 anomalies ont été répertoriées chez les
personnes affectées par le SVCF mais l’expression du
syndrome est hautement variable d’une personne à
l’autre et personne ne présente toutes les anomalies.
Certaines caractéristiques rapidement visibles peuvent
être identifiées à la naissance, alors que d’autres plus
subtiles peuvent être ignorées jusque tardivement. Ainsi,
certaines anomalies de développement, comme les
difficultés d’apprentissage, apparaissent plus tard. Ceci
explique pourquoi le diagnostic de SVCF est posé soit
précocement soit plus tardivement. Il existe également
une grande variabilité dans la sévérité de l’apparition
des caractéristiques et dans le degré des difficultés
qu’elles engendrent. Chacune de ces caractéristiques
peut apparaître isolément et peut appartenir également 
à d’autres syndromes. Ce n’est que lorsque deux ou
plusieurs caractéristiques émergent ensemble que le
diagnostic de SVCF doit être pris en compte:

• Anomalies cardiaques - Déficit du septum ventriculaire
(DSV), sténose pulmonaire, Tétralogie de Fallot (TDF), 
Déficit inter-auriculaire (DIA) ou autres

• Altération des fonctions immunitaires
• Anomalies du palais telles qu’une fente palatine 

sous-muqueuse (la plupart du temps invisible lors 
de l’examen de la bouche)

• Apparence faciale caractéristique (visage allongé, 
base du nez proéminente, yeux en forme d’amande, 
petites oreilles)

• Doigts s’affinant à leur extrémité
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• Problèmes d’alimentation durant l’enfance 
(régurgitation nasale de la nourriture, vomissements
par le nez, retard de croissance)

• Infections respiratoires chroniques et infections de 
l’oreille moyenne

• Hypotonie 
• Retard dans les acquisitions développementales
• Retard du développement phono-articulatoire et 

du langage
• Voix hyper nasale
• Problèmes dentaires (hypoplasie de l’émail, caries)
• Douleurs dans les jambes et les pieds
• Difficultés d’apprentissage 
• Problèmes psychologiques ou psychiatriques 
• Anomalies rénales 
• Hernies (ombilicales, inguinales, diastase rectale)

Une liste complète des anomalies et de leur fréquence
d’apparition peut être consultée sur le site de la
Fondation VCFSEF - Velo-Cardio-Facial Syndrome
Educational Foundation, Inc.: www.vcfsef.org.

Qui devrais-je consulter si je suspecte le
Syndrome VCF?
Vous pouvez demander à votre médecin de famille ou à
votre pédiatre de réaliser un test «FISH» pour détecter
la présence d’une microdélétion 22q11.2 mais la
meilleure façon de procéder est de consulter directement
un généticien, qui pourra réaliser le test, pratiquer un
examen complet et vous expliquer dans le détail les 
différents examens médicaux à prévoir.

TRAITER LE SVCF

Il n’existe pas de «remède» unique pour le SVCF, mais
plusieurs manières de traiter les problèmes associés au
syndrome. Il est important de garder à l’esprit que les
personnes affectées par le SVCF ne répondent pas aux
traitements de la même façon que les personnes
présentant le même type de difficultés mais n’étant pas
affectées par le syndrome. Certains traitements sont
même spécifiques aux syndromes. Dès lors il est
important que les professionnels s’occupant d’enfants ou
d’adultes SVCF possèdent une connaissance complète
du syndrome. Le palais, le langage, le système immunitaire
et l’attention sont autant de domaines nécessitant des
traitements différents.
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OÙ COMMENCER?

Que le diagnostic soit posé
avant ou après la naissance,
il est préférable de consulter
un médecin possédant de
bonnes connaissances du
SVCF ou un centre spécialisé
dans le traitement de ce
syndrome. Les spécialistes
détermineront avec vous les
évaluations à réaliser en
priorité et celles pouvant
être effectuées ultérieurement.

Une fois les résultats obtenus, un plan de traitement
spécifique et individualisé sera élaboré.

Qui doit s’occuper de la gestion des soins quand
autant de spécialistes sont impliqués?
Le médecin de premier recours, le généraliste ou le
pédiatre, doit vous aider à coordonner les traitements,
les médications et les visites auprès d’autres spécialistes.
Il est important que votre médecin traitant ait une bonne
connaissance du SVCF car les évaluations nécessaires
sont parfois différentes pour les individus affectés par le
syndrome que pour celles présentant uniquement le même
type de difficultés. 

Qui devrait faire partie de
l’équipe SVCF?
La décision est basée sur les
besoins de l’individu mais
généralement, l’équipe doit
inclure:

Un pédiatre: la prise de poids
du nourrisson peut s’avérer
être un problème immédiat 
et la consultation d’un 
spécialiste du syndrome, 

possédant de bonnes connaissances des problèmes
alimentaires, peut se révéler efficace. De nombreux
bébés affectés par le SVCF présentent des régurgitations
nasales (parfois injustement qualifiées de «reflux nasal»).
Elles sont principalement causées par une insuffisance
vélo-pharingée (IVP). Ceci n’est pas un trouble alimentaire
et ce n’est ni dangereux, ni douloureux pour le bébé.
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Les enfants affectés par le
syndrome atteignent souvent
certains paliers développe-
mentaux plus tardivement.
Si le développement moteur
est retardé, il est recommandé
de se référer le plus tôt possi-
ble à un physiothérapeute
ou un psychomotricien.
Une prise en charge précoce
tant pour les problèmes
développementaux que pour

les problèmes médicaux permet de meilleurs résultats.

Un généticien: un médecin généticien est la personne
la plus qualifiée pour discuter des causes et de toutes
les ramifications de ce diagnostic. Il pourra vous expliquer
le risque de problèmes médicaux associés au syndrome,
aussi bien présents que futurs, la possibilité que d’autres
membres de la famille soient affectés par le syndrome et
les raisons de l’apparition du syndrome. Dans certains cas,
le généticien coordonne les différents soins nécessaires.

Un cardiologue: l’examen classique réalisé par le
cardiologue comprend un examen clinique, un 
électrocardiogramme (ECG) et un échocardiogramme.
Même si les signes cardiaques ne sont pas évidents, il
convient d’effectuer un examen approfondi afin de ne
pas négliger certains signes mineurs.

Un immunologue: un fonctionnement immunitaire
altéré étant fréquent dans le SVCF, les individus affectés
ont souvent des difficultés à lutter contre certaines 
infections communes et à bien supporter les vaccinations.
Une évaluation immunologique facilite la gestion des
maladies infantiles précoces.

Un logopédiste: ces professionnels sont habitués à
évaluer l’alimentation, l’articulation et le langage. Parfois,
de simples ajustements dans la manière d’alimenter son
enfant peuvent soulager les problèmes d’alimentation.
Un retard du langage, une hypernasalité et des troubles
de l’articulation sont fréquemment rencontrés dans le
SVCF. Il est important de réaliser cette évaluation pendant
la première année de vie auprès d’un spécialiste, familier
avec le syndrome. De nombreux enfants affectés par le
SVCF ont également besoin d’un traitement logopédique
pour apprendre à articuler correctement les sons. Dans
certains cas, une opération chirurgicale peut être
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nécessaire pour supprimer l’hypernasalité. Afin 
d’organiser l’opération, lorsque l’enfant peut coopérer
(généralement entre 3 et 5 ans), le logopédiste participe
à la nasopharyngoscopie et à la fluoroscopie multi-vues.
La plupart des individus SVCF atteignent un niveau de
langage normal grâce à la combinaison d’une thérapie
logopédique intensive et d’une opération chirurgicale.
La thérapie logopédique peut s’étendre sur une
longue période, compte tenu de la nature complexe et
sophistiquée du langage. 

Un orthophoniste: une évaluation auditive complète 
doit être réalisée puisqu’une légère perte auditive de
conduction est observée dans le SVCF.

Un otorhinolaryngologue
(ORL): des infections des
oreilles et du liquide dans
l’oreille moyenne ne sont pas
symptomatiques mais sont
fréquentes dans le SVCF.
Ainsi, les oreilles doivent être
la source d’une évaluation
complète et d’une attention
toute particulière. Les
chirurgiens ORL pratiquent

parfois des opérations de la fente palatine et corrigent
l’insuffisance vélopharyngée. Une fente palatine 
sous-muqueuse ou une fente palatine sous-muqueuse
non visible sont également fréquemment rencontrées
dans le SVCF, ainsi qu’une hypertrophie de l’amygdale.
Les amygdales peuvent paraître normales lors de l’examen
de la bouche, mais peuvent être élargies plus bas dans
les voies respiratoires. Une nasopharyngoscopiepermet
de visualiser les amygdales au niveau de ces voies 
respiratoires. Ce phénomène est particulièrement 
important puisque des amygdales élargies peuvent
causer des problèmes alimentaires, des asphyxies, des
troubles du sommeil et des difficultés de langage.

Un endocrinologue: un manque de calcium 
(hypocalcémie) a été relevé dans le syndrome VCF et
peut causer des convulsions et des spasmes musculaires.
De plus, une dysfonction thyroïdienne (souvent avant le
début de la puberté), une stature plutôt frêle et menue
sont souvent rapportées dans le SVCF. Un examen
endocrinologique doit par conséquent être envisagé. 
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Un chirurgien cranio-facial: des spécialistes dans de
nombreuses disciplines réalisent des opérations de la
fente palatine et traitent chirurgicalement les insuffisances
vélopharyngées (IVP). Ces spécialistes sont des chirurgiens
ORL, des chirurgiens plasticiens, des chirurgiens
maxillo-facial et des chirurgiens pédiatres. Il est primordial
de réaliser avant toute intervention chirurgicale une
angiographie par résonance magnétique (ARM) pour
connaître la cartographie des artères du cou, les artères
carotides étant fréquemment déplacées dans le SVCF.

Un ou des spécialiste(s) des apprentissages: de nombreux
enfants SVCF présentent des difficultés d’apprentissage
spécifiques. Les mathématiques et le raisonnement
abstrait sont typiquement les plus perturbés. Les enfants
peuvent bénéficier d’un parcours scolaire dans des classes
spécialisées, avec peu d’enfants, où le programme peut
être adapté et où un accompagnement individualisé
peut être proposé aux enfants dans les domaines où ils
rencontrent des difficultés. Les besoins des écoliers
évoluent au cours du temps, au fur et à mesure leur
cursus devient de plus en plus complexe et abstrait.
Les parents sont invités à établir un contact étroit avec
l’ensemble des personnes chargées de l’évaluation et
de l’accompagnement pédagogique des enfants (Centres
d’orientation scolaire) afin de travailler ensemble de
manière efficace et concertée. 

Un psychiatre, un psychologue et un neuropsychologue:
les individus ayant un SVCF ont un risque plus élevé de
développer une variété de troubles psychiatriques, dont le
TDAH (trouble de déficit d’attention et/ou hyperactivité),
les troubles de l’humeur, les troubles anxieux et les
comportements obsessionnels compulsifs. D’autres
difficultés comportementales et cognitives ont été relevées.
Certains adolescents et jeunes adultes développent
des troubles psychotiques. Les signes de psychoses 
(hallucinations, délires) ainsi que les autres symptômes
psychiatriques doivent être identifiés et traités précocement,
en tenant compte du fait que généralement, les individus
affectés par le SVCF sont plus sensibles aux effets 
secondaires des médicaments prescrits en psychiatrie
que la population générale. Une évaluation psychiatrique
de routine est fortement recommandée, une fois tous les
deux ans avant l’adolescence et une fois par an pendant
l’adolescence. Une évaluation neuropsychologique est
également encouragée, permettant de faire les ajustements
éducatifs et de trouver un style de vie approprié.
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QUE RESERVE L’AVENIR AUX INDIVIDUS
ATTEINTS DU SVCF?

Avec des soins et des interventions
chirurgicales appropriés, la plupart
des enfants présentant un SVCF
deviennent des individus productifs,
capables, indépendants, réussissant
dans la vie, ayant une carrière 
professionnelle, une famille.

Diagnostiquer le SVCF est le 
premier pas pour obtenir un traitement efficace. 
Les caractéristiques diffèrent d’une personne à l’autre 
et en fonction de l’âge. Etre conscient des risques 
potentiels associés au syndrome aidera la famille et 
les spécialistes de la santé à identifier les défis et à
déterminer les soins appropriés.

OÙ TROUVER DE L’AIDE?

Parlez-en à votre médecin traitant
et trouvez les informations 
les plus récentes sur le site 
web de la VCFS Educational
Foundation, Inc. www.vcfsef.org.
Vous trouverez une multitude
d’informations médicales et 
scientifiques des plus récentes,
comprenant des présentations
données par des experts 
internationaux du domaine, des
liens vers les différents groupes
de soutien et vers d’autres sites
pertinents. Vous pouvez 
également nous joindre au: 
1-866-VCFSEF5 (numéro gratuit aux USA).

Qu’est-ce que la VCFS Educational
Foundation, Inc?
Velo-Cardio-Facial-Syndrome Educational Foundation,
Inc est une organisation internationale fondée en 1993
par un groupe de professionnels et de parents d’enfants
avec un SVCF, ayant constaté qu’une minorité de 
personnes connaissait ce syndrome génétique fréquent. 
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La Fondation est indépendante
et n’est affiliée à aucune 
institution ou organisation
commerciale. C’est une 
fondation qui promeut la 
collaboration entre les 
professionnels du monde
entier et encourage le libre
flux d’informations entre les
parents et les professionnels. 

Quelle est la mission de la VCFS Educational
Foundation, Inc?
La Fondation agit en tant qu’avocat tant pour les
patients affectés par le SVCF que pour la communauté
professionnelle traitant ce syndrome. 

La Fondation fournit également
un forum sur l’avancement
des connaissances pertinentes
à l’établissement du diagnostic
et au traitement des individus
SVCF.

La Fondation dispose d’un
autre forum dédié à la 
discussion des problèmes, 
des traitements ou des 
réussites associés au SVCF 
et à sa prise en charge. 

Depuis 1994, la VCFS Educational Foundation, Inc
organise chaque année une conférence scientifique
internationale, ouverte aussi bien aux professionnels qu’au
grand public. Les orateurs comprennent les spécialistes
les plus éminents du domaine ainsi que des familles
dont un des membres est affecté par le syndrome. Le
lieu de cette conférence change chaque année pour
faciliter la venue d’un nombre toujours grandissant de
personnes. Cette conférence s’est déjà déroulée sur trois
continents! La Fondation publie également une
brochure traduite dans plusieurs langues pour atteindre
les membres internationaux de la Fondation.

Pour devenir membre de la VCFS Educational Foundation,
Inc., pour faire un don ou pour de plus amples 
informations, visitez le site internet www.vcfsef.org.
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GLOSSAIRE
ADN (Acide Désoxyribonucléique): la molécule qui
encode l’information génétique.

Angiographie par Résonance Magnétique (ARM):
l’ARM est une technique permettant de visualiser
l’ensemble des vaisseaux sanguins de façon très détaillée,
sans exposition à des radiations ionisantes (rayons-X).
L’ARM utilise des ondes radio et un puissant champ
électromagnétique détectant les différences de vibration
(résonance) des protons des noyaux des atomes 
constituant des tissus. Les caractéristiques de résonance
sont ensuite analysées par un ordinateur, qui forme des
images en 2 ou 3 dimensions pouvant être visionnées
sur un moniteur TV.

Anomalie: n’importe quelle déviation d’une structure
normale, d’une forme ou d’une fonction qui est 
considérée comme anormale.

Articulation: prononciation ; processus par lequel les
structures des mécanismes du langage (lèvres, langue,
dents, etc.) s’approchent ou entrent en contact les unes
avec les autres pour produire les différents sons du
langage. Les erreurs d’articulation comprennent les
substitutions, les distorsions, les omissions ou même
les ajouts de sons. 

Chromosome: partie du noyau cellulaire comprenant 
les gènes. Chaque cellule humaine contient 23 paires
de chromosomes. La moitié de chaque paire est héritée
de chaque parent. 

Déficit inter-auriculaire (DIA): présence d’une 
communication entre les 2 oreillettes du coeur provoquant
le mélange entre le sang pauvre en oxygène veineux et
le sang riche en oxygène revenant des poumons.

Déficit du septum ventriculaire (DSV): présence d’une
communication entre les deux ventricules provoquant le
mélange entre le sang pauvre en oxygène du ventricule
droit et le sang riche en oxygène du ventricule gauche.
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Délétion génétique: segment de la séquence ADN
manquant sur un chromosome. Les délétions peuvent
être soit extrêmement circonscrites, soit très étendues.
Avec une plus grande délétion, il manque davantage de
matériel génétique. L’absence de ces gènes sur une des
copies du chromosome peut engendrer différents 
problèmes selon la position de la délétion. Bien qu’une
copie du gène soit présente sur l’autre chromosome,
deux gènes sont parfois nécessaires à la réalisation
correcte d’une tâche. Le SVCF est appelé microdélétion
car la délétion est trop petite pour être visible au 
microscope. Il est nécessaire d’effectuer un test de 
FISH pour la détecter.

Emission nasale: sortie d’air à travers le nez pendant le
langage. Elle peut être silencieuse ou audible et apparaît
pendant la production de consonnes occlusives. Elle est
généralement causée par une IVP ou par une ouverture
dans le palais (fistule). 

Fente palatine: echec de la fusion embryonnaire du
palais dur et/ou du palais mou, créant une ouverture du
plafond de la bouche après la naissance. Cette fusion
apparaît normalement pendant les 8 premières semaines
de grossesse. Voir aussi fente palatine sous-muqueuse et
fente palatine sous-muqueuse non visible.

Fente palatine sous-muqueuse: variante de la fente
palatine dans laquelle seule la surface de tissu (muqueuse)
du palais est fusionnée, il n’y a donc pas d’ouverture
évidente dans le palais. Trois signes sont habituellement
présents: l’uvule bifide, la zone pellucida (décoloration
centrale bleue) et une entaille dans le palais dur pouvant
être vue ou sentie avec le doigt. Aucun de ces signes
n’est présent dans la fente palatine sous-muqueuse 
non visible.

Fente palatine sous-muqueuse non visible: fente palatine
dans laquelle le palais semble normal à l’examen de 
la bouche mais où il existe une anomalie à la surface
nasale du palais. Une fente non visible peut être 
diagnostiquée grâce à la nasopharyngoscopie. 

FISH (Hybridation fluorescente in situ): approche 
permettant la cartographie des gènes humains en utilisant
des marqueurs radioactifs fluorescents. Cette procédure
est utilisée pour détecter la microdélétion 22q11.2.
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Flap pharyngé: une des interventions chirurgicales
destinée à éliminer la voix hyper nasale, en créant une
séparation permanente entre la bouche et le nez. Le
tissu mou est élevé depuis la paroi arrière de la gorge et
est inséré dans le haut de la surface supérieure du palais.
Les espaces sur les deux côtés du rabat restent ouverts
pendant la respiration mais se ferment pendant la parole
de façon à ce que l’air ne s’échappe plus par le nez. 

Gène: segment d’ADN qui contrôle l’hérédité d’un trait. 

Hypernasalité: trouble de la résonance dans lequel le
langage d’une personne sonne trop nasal. Dans la
langue française, l’air est supposé sortir du nez pendant
la production de sons comme m, n, gn. Pour tous les
autres sons, le palais et les muscles de la gorge se ferment
de façon à ce que l’air ne puisse pas s’échapper par le
nez (fermeture vélopharyngée). Quand la fermeture est
incomplète, l’air vibre dans le nez et la bouche plutôt que
seulement dans la bouche (insuffisance vélopharyngée).
L’hypernasalité est perçue quand il y a trop de résonance
nasale pendant la production de voyelles. Ceci différent
de l’émission nasale. 

Insuffisance vélo-pharyngée (IVP): impossibilité de la
portion musculaire du palais mou (voile) et de la gorge
(pharynx) à se fermer complètement pendant la parole.
L’IVP peut engendrer une hypernasalité et une émission
nasale. 

Mutation: tout changement transmissible dans la
séquence ADN. 

Nasopharyngoscope (Endoscope): instrument en fibre
optique pouvant être inséré à travers le nez pour visualiser
le pharynx et le larynx pendant qu’une personne parle.
Les images et le son de cet examen doivent être 
conservés afin de pouvoir les revisionner et les comparer
avant et après le traitement. 

Nasopharyngoscopie: une procédure de diagnostic
utilisée pour évaluer la fonction laryngée et vélopharyngée
pendant qu’une personne parle. 
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Palais: toit de la bouche et plancher du nez. Les deux
tiers antérieurs du palais sont constitués d’un os, d’où
l’appellation de «palais dur». Le tiers postérieur 
composé d’un muscle (sans os) est appelé «palais mou»
ou voile (velum). 

Perte auditive de conduction (PAC): trouble de 
l’audition causé par l’interruption du mécanisme de
conduction du son de l’oreille externe ou de l’oreille
moyenne, engendrant une diminution du niveau sonore
perçu. Le son n’est pas distordu. Du liquide dans l’oreille
moyenne et des infections peuvent causer des PAC,
fréquentes avec une fente palatine et une IVP. Voir aussi
Perte auditive neuro-sensorielle. 

Perte auditive neuro-sensorielle: trouble de l’audition
causée par un problème de l’oreille interne (cochlée) ou
du nerf auditif. Elle résulte d’une diminution du niveau
sonore perçu ainsi que d’une distorsion des sons entendus.
Voir Perte auditive de Conduction.

Pharynx: gorge, c’est-à-dire le tube qui s’étend depuis le
larynx jusqu’aux narines. Le pharynx est composé de
plusieurs larges muscles actifs bougeant différemment
selon les sons et selon la déglutition.

Phénotype: caractéristiques physiques et 
comportementales observables. Elles peuvent être 
«observables» pendant l’examen physique ou par 
l’utilisation de tests diagnostiques spécifiques, tels que
les tests de laboratoire, les rayons-X, les tests de QI ou
les mesures physiques. La taille de l’individu, la taille
des oreilles, la forme de la tête, les capacités 
d’apprentissage et le tempérament sont autant de 
caractéristiques phénotypiques.

Reflux: le reflux gastro-oesophagien est généralement
appelé RGO. Le reflux provoque la remontée de l’acide
gastrique de l’estomac jusqu’à l’intérieur de l’œsophage,
ceci est appelé «heartburn». Si l’acide et le contenu de
l’estomac sortent de l’œsophage par l’arrière de la
gorge, on appelle ce reflux «extra-oesophagien». Il ne
doit pas être confondu avec les «renvois» qui sont
habituels chez les bébés ou avec les vomissements (où
une grande quantité de contenus gastriques est vomie).
Il ne doit également pas être confondu avec la régurgita-
tion nasale fréquente chez les VCFS et liée aux mécan-
ismes impliquant le palais et le pharynx. 

VCFS • 22q11.2

Régurgitation nasale: sortie de nourriture ou de 
liquide à travers le nez pendant l’alimentation; elle
diminue avec le temps et ne nécessite aucun traitement.
Néanmoins, un repositionnement vertical ou une 
modification du placement du sein peut aider pendant
l’allaitement.

Séquence de DiGeorge: combinaison d’une aplasie 
du thymus, d’une déficience immunitaire, d’une
hypocalcémie et d’anomalies cardiaques congénitales.
Elle est parfois, mais pas systématiquement, associée à
la microdélétion 22q11.2.

Syndrome: un groupe de symptômes apparaissant
ensemble et possédant une cause commune.

Tétralogie de Fallot (TDF): association de quatre 
anomalies cardiaques congénitales : sténose de la valve
pulmonaire, déficit du septum ventriculaire (DSV), aorte
à cheval et élargissement du ventricule droit 
(hypertrophie ventriculaire droite). Cette combinaison
peut causer une diminution du flux sanguin dans les
poumons et un mélange du sang riche en oxygène et 
du sang pauvre en oxygène dans le cœur.

Vidéofluoroscopie: procédure diagnostique recourant 
à l’utilisation de rayons-X pour obtenir et enregistrer une
vue en trois dimensions de la fonction vélo-pharyngée
pendant la parole. Le contraste au barium est utilisé
pour faciliter la vision de la musculature du langage en
mouvement. Au moins deux vues doivent être réalisées
afin d’établir le diagnostic adéquat. Comme avec 
l’endoscope, les images doivent toujours être enregistrées
avec le son.

Voile: partie postérieure du palais qui contient un 
muscle mais pas d’os. Pendant la parole, le voile ou
palais mou se déplace vers le haut et en arrière
atteignant ainsi le fond et les côtés du pharynx afin
d’ouvrir et de fermer le nasopharynx pour empêcher
une voix hyper nasale. Le processus par lequel le voile
et le pharynx se déplacent ensemble s’appelle la 
fermeture vélo-pharyngée.
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La distribution de cette brochure
a été rendue   possible par le fond
VCFSEF Amanda McPherson.
Ce fond a été crée grâce à la
contribution généreuse de la
Fondation Amanda McPherson.
Cette fondation a été créee après
la mort tragique d’Amanda
McPherson à l’âge de 8 ans. Elle
était affectée par le SVCF. La
fondation McPherson espère

pouvoir venir en aide aux autres familles, en les aidant à accepter
le diagnostic précoce, en leur recommandant les traitements
appropriés et en leur apportant un soutien émotionnel.

« Notre famille est très reconnaissante envers la VCFSEF.
Nous étions si perdus avant de trouver la VCFSEF.
Aucun de nos médecins n’était capable de mettre
ensemble les différents éléments du puzzle.
Finalement, avec l’aide de la VCFSEF, nous avons
enfin trouvé un point d’ancrage. Amanda recevait une
thérapie et un soutien pour toutes ses difficultés. Nous
les avons prises par ordre d’importance, une à la fois.
Amanda était une petite fille heureuse et aimante.
Nous savons qu’elle n’aurait pas eu le succès qu’elle
a eu si nous n’avions pas eu la connaissance et le
soutien que la VCFSEF nous a apporté. Nous savions
qu’elle aurait réussi …. Si seulement son cœur avait
survécu à ce virus».
 – M. McPherson

Cette publication est destinée à apporter une information
générale sur le sujet couvert. La VCFSEF ne s’engage pas à
donner des conseils médicaux, psychologiques ou tout autre
service professionnel. Cette publication ne doit pas être utilisée
comme substitut aux services professionnels. 

Translation by Mélanie Chabloz with assistance from
Isabelle Vanlathem and Amélie Lothe.
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