
Dépistage et diagnostic d’une anomalie chromosomique : la trisomie 21 

 

La trisomie 21, terme utilisé aujourd’hui pour le syndrome de Down (découvert par le médecin anglais Down en 1866), est l’anomalie 

génétique la plus fréquente en France : sa fréquence est de 1/800, elle est la première cause de déficit mental. 

 

 

 

Doc. 1 : La probabilité de naissance d’un enfant 

trisomique en fonction de l’âge de la mère 
D’après l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997, un risque prénatal élevé de 

trisomie 21 est reconnu après analyse de plusieurs paramètres. En 

particulier, si l’âge de la femme est supérieur à 38 ans, s’il existe des 

antécédents familiaux, ou si la présence de signes échographiques et de 

marqueurs sériques maternels anormaux est détectée, un diagnostic est 

proposé à la future mère. 

Doc. 2 : Le dosage de marqueurs sériques 

 

 

 

Doc. 3: Echographie de la clarté nucale à la 10
ème

 

semaine de grossesse. Il s’agit d’une zone 

apparaissant en sombre à l’échographie, située dans la 

partie postérieure du cou, à l’arrière des tissus 

musculaires cervicaux. Son épaisseur doit 

normalement être inférieure à 3 mm (a). Une clarté 

nucale plus épaisse (b) témoigne d’un risque accru de 

trisomie 21. 

 

 

Le dépistage de la trisomie 21  

Doc. 4: Concentration d’hCG sérique maternelle et 

trisomie fœtale.   

a- Taux plasmatique maternelle d’hCG dans 86 cas de 

trisomie 21 fœtale en fonction de l’âge gestationnel. 

Les 2 courbes délimitent la zone  « normalité » chez 

des femmes à grossesse non trisomique. Ces mesures 

et comparaison permettent d’établir une valeur 

moyenne de référence (« médiane hCG ») pour 

chaque type de grossesse. 

b- Courbes déduites de la précédente et permettant de 

dépister une trisomie 

Depuis 1997, un test est proposé à toute femme enceinte, quel 

que soit son âge, entre la 14° et la 17° semaine d’aménorrhée 

(absence de règles).  

Il consiste à doser dans le sang maternel certaines hormones (la 

gonadotrophine chorionique hCG, l’alpha foetoprotéine AFP et 

l’œstrogène libre), afin d’identifier un risque de trisomie 21 

chez le fœtus porté par la femme enceinte. En effet, il a été 

constatéque la trisomie 21 s’accompagne fréquemement d’une 

augmentation du taux global d’hCG, tandis que le taux d’AFP 

diminue. L’analyse de ces marqueurs permet de calculer un 

facteur de risque (c’est-à-dire une probabilité de naissance d’un 

enfant trisomique) qui est considéré comme élevé s’il est 

supérieur à 1/250.  

Le résultat de ce test est fiable dans 70 % des cas. 
 


