
Le dépistage de la trisomie 21
Objectif : construire un protocole de test.
Cette aberration chromosomique se caractérise par une augmentation exponentielle du risque avec l'âge maternel :

Age de la 
mère

Risque Age de la 
mère

Risque Age de la 
mère

Risque

20 1/1537 27 1/1249 34 1/532
21 1/1518 28 1/1165 35 1/427
22 1/1495 29 1/1070 36 1/344
23 1/1465 30 1/965 37 1/273
24 1/1427 31 1/853 38 1/214
25 1/1379 32 1/739 39 1/166
26 1/1320 33 1/658 40 1/128

Source Dr MULLER,                                       

La seule méthode certaine de diagnostic de trisomie 21 consiste à réaliser un caryotype de l’enfant, ce qui nécessite de 
pouvoir prélever des cellules qui appartiennent effectivement à l’embryon. La technique la plus usuelle de prélèvement 
est l’amniocentèse. La proposition de réalisation du diagnostic de trisomie (ou autre) doit prendre en compte 
l’importance du risque lié au geste. Le risque de mort foetale est de 1/150 à 1/100 pour l'amniocentèse. Il est donc 
inconcevable de proposer un diagnostic systématique à toutes les femmes enceintes.

Deux protéines sanguines particulières, liées à l'état de gestation, peuvent être dosées tout au long de la grossesse. Il 
s'agit d'une hormone fœtale, la hCG, et d'une protéine d'origine fœtale, l'alpha-fœetoptotéine. Ces deux molécules, 
d'origine fœtale, passent dans le sang maternel au niveau du placenta. Pour un terme donné de grossesse, la quantité de 
hCG ou de AFP ne semble pas dépendre de l’âge de la mère, mais dépend du caryotype de l’enfant. L’analyse des taux 
de hCG (ou AFP) chez un grand nombre de femmes a permis de montrer que, à terme égal, la quantité de hCG dans le 
sang maternel est en moyenne plus élevée que la normale lorsque l’enfant est atteint de trisomie. Les analyses faites 
montrent que, dans les populations de femmes normales, les taux de hCG et de AFP sont indépendants l’un de l’autre. 
Mathématiquement cela signifie que les facteurs de risques liés à chacun des deux marqueurs peuvent se combiner. 
(Théorème de Bayes)

Pourcentage d’enfants trisomiques en fonction de la concentration en hCG (650 femmes)
Les examens ont un coût : environ 400€ pour un caryotype, 80 € pour la recherche des signes 
d’appel échographiques, 40 € pour les dosages sériques.

Normal :
moyenne = 1
écart-type = 0,6

Trisomique :
moyenne = 2,46
écart-type = 1,28
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