
Trisomie 21

Âge
Le premier facteur reconnu de risque de trisomie 21 a été l’âge maternel. Plus l’âge de la patiente est âgé, plus ce risque 
augmente. Il est de 1/1500 à 20 ans, de 1/900 à 30 ans, de 1/111 à 40 ans...

Causes
   1. la trisomie 21 libre et homogène (94% des cas) avec présence dans toutes les cellules de l'organisme d'un 
chromosome surnuméraire par mal ségrégation méiotique, le plus souvent d'origine maternelle ;
   2. la trisomie 21 en mosaïque (2% des cas), par non disjonction lors des premières divisions de l'embryon qui est alors 
constitué de proportions variables de cellules normales et trisomiques ;
   3. la trisomie 21 par translocation (4% des cas), le caryotype présentant dans ce cas 46 chromosomes, le chromosome 
21 surnuméraire étant transloqué sur un autre chromosome. La moitié de ces trisomies sont la conséquence d'un 
remaniement parental (formes familiales de trisomie 21)

Détection.
Le caryotype (étude des chromosomes) est réalisé sur des cellules en train de se diviser. Le temps le plus long est celui 
de la mise en culture des cellules de la peau du fœtus qui desquament dans le liquide amniotique, qui sont peu actives et 
qui mettent du temps à se diviser. Le risque de provoquer une fausse couche varie selon les équipes mais est de l'ordre 
de 0,5% à 1%. Il est limité par l'expérience de l'opérateur, la zone de ponction et semble t-il par l'échoguidage qui 
permet de mieux contrôler la zone de ponction. 

Echographie de 11 à 13 semaines ( clarté nucale ) La Clarté Nucale est une accumulation de liquide sous la peau de la 
nuque de l'enfant. Plus la Clarté est large, plus le risque que l'enfant soit porteur d'anomalie chromosomique est grand.

Dosage sanguin chez la femme enceinte de 3 hormones d'origine placentaire. Le résultat final permet d'estimer le risque 
personnel de porter un enfant atteint de trisomie 21. Cette analyse se fait entre 11 et 14 SA. Si le dépistage est fait dans 
de bonnes conditions, ils permettent de dépister 70% des enfants trisomiques mais ils engendrent aussi, avec le seuil 
choisi en France (1/250), un nombre notable d'amniocentèses inutiles. 
L'analyse sanguine mesurera la concentration de trois substances produites par le placenta, la béta hCG libre (free beta 
human Chorionic Gonadotropin), l'alphafœtoprotéine (AFP), l’estriol non-conjugué 

Le seuil retenu est un taux d’AFP supérieur ou égal à 2,5 Multiple de la Médiane (MoM).
En cas de trisomie 21, la médiane des MoM ( Multiple de la Médiane) des taux d’hCG est proche de 2.00 : néanmoins, 
certains cas de trisomie 21 présentent des taux d’hCG inférieurs à la médiane.
L’estriol non-conjugué (uE3-unconjugated estriol )est une hormone stéroïde synthétisée par l’unité foetoplacentaire. 
L’estriol non-conjugué est strictement d’origine fœtale : le taux sérique maternel s’élève dès la 12ème semaine de 
grossesse. Les taux décrits dans la littérature chez les femmes attendant un enfant atteint de trisomie 21 sont diminués 
(médiane de 0,80 MoM).
WALD ET CUCKLE (1988) ont utilisé conjointement ces 3 marqueurs en les associant à l’âge maternel : en effet, ce 
sont 4 variables statistiquement indépendantes et leur sensibilité dans le dépistage de la trisomie 21 fœtale est croissante 
dans l’ordre suivant : âge, AFP, uE3 et hCG. Ces auteurs ont proposé un calcul statistique intégré dans un logiciel 
permettant de définir pour chaque patiente un risque chiffré prenant en compte les résultats des 3 dosages analytiques

Il peut être normal alors que le bébé ne l'est pas, et anormal alors que le bébé va très bien.

Analyse d'après les résultats nationaux, 1999
515 118 femmes ont été suivies et ont subi un test de marqueurs sériques, soit 70 % des femmes enceintes. Le risque de 
trisomie de chaque femme est calculé en intégrant les données relatives à l'âge et aux marqueurs sériques (MS). Le seuil 
de risque de 1/250 est conservé comme étant le seuil d'indication d'amniocentèse.

Les quatre valeurs signalées en rouge suffisent à caractériser l'ensemble des résultats du test.



Risque calculé 
d'après age et MS

Trisomies Normal total

risque> 1/250 359 33 017 33 376 (6,5 %)

Risque < 1/250 130 481 612 481 742

 489 514 629 515 118
 

Prévalence de la trisomie : P = 489 / 5150118 = 1/1053 

Sensibilité : Ss = 359 / 489 = 73 % 

Faux positifs : F+ = 33 017 / 514 629 = 6,4 % 

Dans la plupart des cas, l'utilisation des marqueurs sériques permet de diminuer la valeur du risque estimé et donc de 
diminuer le nombre d'indications d'amniocentèse.

Effet de la trisomie
Vingt ans après la mise en évidence de la trisomie 21, il reste encore impossible de répondre à la question principale : 
quelles sont les perturbations biochimiques responsables de la débilité de l'intelligence dans cette maladie ? Pourtant, 
depuis la première hypothèse d'un effet de dosage génique [21] déterminé par la trisomie, le bilan des observations 
paraît considérable [41]. Tout spécialement, après la localisation du gène de l'indophenoloxydase sur le chromosome 21 
[42] et la mise en évidence d'un excès d'activité chez les malades [35], il apparut que l'enzyme en cause était la 
superoxyde dismutase A [37]. L'augmentation d'activité de cet enzyme par un facteur x 1,5 démontrait l'effet de dosage 
génique et l'étude de divers remaniements permettait de localiser le gène dans la région 21q22.1 [38].
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