
Le dépistage 
anténatal de 
la trisomie 21
Ce qu’il faut savoir sur la trisomie 21 

• Quelle est sa fréquence ? 
La fréquence de la maladie est d’environ une naissance 
sur 650 soit un millier d’enfants trisomiques par an en 
France. Dans 95 % des cas, la t21 se forme acciden-
tellement (on parle alors de t21 libre) au moment du 
processus de fécondation. L’âge maternel est alors le 
principal facteur de risque : 1 enfant sur 2000 pour une 
mère de 20 ans, contre 1 sur 1000 à 30 ans, et 1 sur 
150 à 40 ans. Dans 5 % des cas, la t21 est liée à une 
anomalie chromosomique inapparente portée par l’un 
des deux parents. 

• Comment se manifeste-elle ? 
Outre un aspect physique particulier (face ronde, 
nez petit, implantation basse des oreilles, fentes des 
paupières allongées), le retard mental est constant à 
des degrés variables, parfois très sévère, accompagné 
d’une diminution du tonus musculaire. Les déficits sen-
soriels (audition, vision) sont également fréquents. Dans 
la moitié des cas s’associent à ces anomalies diverses 
malformations (cœur, intestin) et un risque majoré de 
leucémie, de diabète, etc.

Il n’y a pas de traitement curateur de la t21, mais diver-
ses mesures permettent d’en limiter les conséquences : 
correction chirurgicale des malformations, dépistage des 
otites et des anomalies de la thyroïde, renforcement du 
tonus musculaire, prise en charge éducative adaptée, 
etc.

Comment se pratique le dépistage de la trisomie 21 
avant la naissance ?
Le dépistage est proposé à toutes les femmes.
Il consiste à rechercher l’existence d’un risque élevé :
*  âge maternel de 38 ans et plus ou antécédent au cours 

d’une grossesse précédente ;
*  anomalie de la nuque de l’embryon à l’échographie de 

12 semaines ;
*  résultats anormaux du “test de dépistage sérologique” 

(prise de sang permettant le dosage de substances 
d’origine placentaire) ;

*  certaines anomalies du fœtus découvertes lors de 
l’échographie de 22 semaines, qu’il s’agisse de malfor-
mations ou de particularités anatomiques.

Dans certains cas rares, les tests de dépistage peuvent 
être faussement négatifs alors que la maman est porteuse 
d’un fœtus atteint de trisomie 21.

Comment est établi le diagnostic de trisomie 21 avant 
la naissance ?

Toute suspicion de t21 sur l’un des éléments précédents 
conduit à proposer l’établissement de la carte chromo-
somique du fœtus, ou caryotype, à la recherche de la 
présence d’un chromosome 21 surnuméraire.

Cet examen, est fait dans un laboratoire spécialisé. Il est 
réalisé soit à partir d’un fragment de placenta (biopsie de 
trophoblaste) soit à partir du liquide amniotique  
(amniocentèse). Ces deux types de prélèvements ne sont 
pas totalement dénués de risques pour la poursuite de la 
grossesse et ne doivent donc être pratiqués qu’en cas de 
suspicion de t21. 

Il est parfois possible de combiner facteurs d’augmentation 
et facteurs de diminution du risque (“calcul de risque 
intégré”) pour limiter le nombre de femmes auxquelles il 
est nécessaire de proposer un prélèvement.

Si le diagnostic de t21 est confirmé, le choix entre la 
poursuite de la gestation et l’interruption médicale de la 
grossesse revient aux parents.

La trisomie 21 (t21), anciennement appelée mon-
golisme, est due à la présence anormale dans 
les cellules de trois chromosomes 21 au lieu des 
2 habituels. 

Cachet du médecin
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