
La trisomie 21 à propos de 95 cas                                                                                                                       I. CHERRIF, M. BOUSKRAOUI 

 

Faculté de Médecine et de Pharmacie - Marrakech                                                                                                                Thèse n° 81 / 2008 
 

1 

La trisomie 21 à propos de 95 cas 
 

I. CHERRIF, M. BOUSKRAOUI* 
 

*Service de Pédiatrie A. CHU Mohammed VI. Marrakech 
 

  ملخص
 سنوات 4لممتدة لمدة شملت دراستنا االسترجاعية ا. و تتصدر قائمة األمراض الجينية المسؤولة عن اإلعاقة الذهنيةانتشارا هو أآثر التشوهات الصبغية 21التثلث الصبغي 

 التابع للمستشفى الجامعي )األستاذ بوسكراوي( - تمت معاینتهم في مصلحة طب األطفال 21 طفال مصابا بالتثلث الصبغي 95، 2007 إلى شتنبر 2004ما بين یونيو 
یهدف هذا العمل إلى طرح مميزات . %62,1)(ور بنسبة حاالت التثلث الصبغي أآثر شيوعا عند الذآ. عاما19 أشهر و 3محمد السادس و تراوحت أعمارهم ما بين 

 و آلهن لم یستفدن من وسائل تشخيص (%77,8) سنة بنحو 35یفوق عمر األمهات عند اإلنجاب  .التثلث الضبغي الخاصة بواقعنا السوسيولوجي و الصحي و فهم مرآباته
خصت .(%82,19)أجري الفحص الطبي لرصد التشوهات عند .  من األطفال المصابين %14,7عند تم انجاز النمط النووي .ما قبل الوالدة و ال من االستشارة الجينية

 عند الطفل المغربي في هذه الدراسة، یتشابه في عدة أوجه مع 21التثلث الصبغي .(%4 ,27) من الحاالت و المتابعة شبه الطبية(%9 ,17)المتابعة الطبية السنویة 
 . و آذا التكفل مع هؤالء األطفال، خاصة المميزات االبدميولوجية السریریة و یختلف عنها في   تعامل المجتمعمثيالت هذه الدراسة عبر العالم

   . التكفل– تشخيص ما قبل الوالدة – تشوهات – النمط النووي – 21التتلت الصبغي  الكلمات األساسية
 

Résumé La trisomie 21 est la première cause génétique de la déficience mentale et l’anomalie chromosomique la plus 
fréquente.Nous avons réalisé une étude rétrospective  sur une période de 4 ans, allant de janvier 2004 à décembre 
2007. L’étude a concerné 95 enfants trisomiques 21 suivis au service de pédiatrie A du CHU Mohamed VI de 
Marrakech. Le but de ce travail est d’élucider la problématique de la trisomie 21 et d’étaler ses principaux facteurs 
propres à notre situation sanitaire et sociale.La prédominance masculine était constatée avec (62,1%) des garçons. La 
plupart des mères (77,8%) étaient âgées de plus de 35 ans. La majorité d’entre elles n’ont pas bénéficié des moyens de 
dépistage prénatals ni de conseil génétique. Le caryotype a été réalisé chez (14,7%) des enfants. Le bilan malformatif a 
été réalisé chez (82,1%) des cas. Le suivi médical annuel a concerné (17,9%) des cas et le suivi paramédical (27,4%), 
La trisomie 21 chez l’enfant marocain compte de nombreuses similitudes avec les données de la littérature quant aux 
caractéristiques cliniques et épidémiologiques. Mais s’en différencie par le vécu et la prise en charge  
Mots clés Trisomie 21 – Caryotype – Malformation – Dépistage prénatale – Prise en charge. 
 
Abstract Trisomy 21 is the first genetic cause of mental retardation and  chromosomic anomaly the most common. We 
conducte a retrospective study over a period of 4 years, starting from January 2004 up to December 2007. The study 
involved 95 children affected by the Trisomy 21, followed to the Paediatrics department A of Mohammed VI university 
hospital in Marrakech. The purpose of this work is to elucidate the  Trisomy 21 issues and uncover its main factors 
attempting our health and afflicting our social situation.The percentage of males was (62.1%) boys, most 
mothers (77.8%) were aged over 35 years old, the majority of them have not benefited from any means of prenatal 
screening or genetic counselling. The caryotype was questioned in 14.7% of children. The stock malformation was 
realized at 82.1% of cases. Followed the annual medical covered 17.9% of cases and monitoring paramedical 27.4%. 
Trisomy 21 in Moroccan Children has many similarities with data from the literature about the clinical and 
epidemiological characteristics. In contrast with the experience and care which are different. 
Key words : Down syndrome – Caryotype – malformations – prenetal screaning – medical care. 
 
 
 
Introduction 
La trisomie 21 est la première cause  
génétique de déficience mentale et 
l’anomalie chromosomique la plus fréquente, 
concernant environ un nouveau né sur 800 
[1, 2, 3].  Le terme « the down syndrome » 
cher aux anglo-saxons,  revient à landon 
Down (1866) qui a fait la description de cette 
affection en insistant sur la physionomie de 
ces malades .En 1959, La découverte par Le 
jeune, Gautier et Turpin d’un chromosome 21 
surnuméraire dans le caryotype des patients 
a permis de désigner la maladie sous le non 
le plus conforme à l’étiologie : trisomie 21 
[4,2]. Le syndrome de Down se traduit par un 
tableau clinique associant un retard de 
développement, une déficience mentale, une 
dysmorphie faciale  et des malformations 
viscérales. Il fait l’objet d’un dépistage 
prénatal très répandu, son risque de 
survenue et fortement corrélé à l’âge 
maternel. Le but de ce travail est d’élucider la 
problématique de la trisomie 21 et d’étudier 
ses principaux facteurs propres à notre 
situation sanitaire et sociale 

Matériel et méthodes 
Notre  étude est une étude rétrospective étalée 
sur une période de 4 ans,  de janvier 2004 à  
décembre 2007. Elle a concerné 95 enfants 
trisomiques  suivis au service de pédiatrie A du 
CHU Mohamed VI de Marrakech. Nous avons 
considéré comme cas de trisomie 21 tout enfant 
ayant une confirmation par caryotype  ou une 
forte suspicion clinique. Vu que dans notre 
contexte, le caryotype n’est pas toujours fait pour 
des raisons matérielles ou culturelles. Le recueil 
des données s’est fait à travers l’exploitation des 
dossiers médicaux,au moyen d’une une fiche 
d’exploitation . Les caractéristiques 
épidémiologiques, cliniques,   le suivi médical et 
paramédical,  les complications et l’intégration 
dans les différents aspects de la vie quotidienne 
ont été analysées. 
 
Résultats 
Une  prédominance masculine était de règle avec 
(62,1%) des garçons. La plupart des mères 
(77,8%) étaient âgées de plus de 35 ans au 
moment de la conception.  Un antécédent 
d’enfant trisomique 21 et 2 cas d’antécédents 
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familiaux ont été recensés. Le conseil 
génétique ne leur avait pas été proposé. 
Aucune mère  n’a  bénéficié des moyens de 
dépistage prénatal par les marqueurs 
sériques, l’aminocontèse et la 
thophocentèse. Seulement 40% ont eu une 
échographie trimestrielle, mais elle n’a 
décelé aucun cas de trisomie 21. Le 
caryotype n’a été fait que chez (14 ,7%) des 
enfants. Une trisomie 21 libre homogène 
était retrouvée  dans 93% .Des 
translocations robertsonniennes dans le  
reste. La totalité des enfants avaient un 
retard psychomoteur dont 63 cas (soit 76%) 
avaient acquis leur premier mot entre 2 ans 
et 4 ans et 64 cas (soit 77,1%) avaient 
acquis la marche entre 2 ans et 5 ans. Le 
bilan malformatif  qui comprenait : un bilan 
cardiaque, abdominal et oculaire a concerné 
78 cas (soit 82,1%). Les malformations 
cardiaques ont été décelées chez 32,5% des 
cas. 
 

Tableau I : Fréquence des malformations 
cardiaques 

Pathologie Fréquence % 
Communication inter- 

ventriculaire CIV 7 8 ,1 

Communication 
auriculo- ventriculaire 

CAV 
6 6,9 

Persistance du canal 
artériel PCA 5 5,8 

Hypertension 
artérielle pulmonaire 

HTAP 
4 4,6 

Insuffisance 
ventriculaire droite 

IVD 
2 2,3 

 
Les malformations abdominales étaient 
retrouvées  dans (2,5%) des cas : 
1 cas de sténose oesophagienne. 
1 cas de dilatation pyélique. 

Les malformations oculaires, ont concerné 
(37,1%) des cas. les troubles de réfraction 
ont été les plus fréquentes avec (17,8%). 
 

Tableau II : Fréquences des anomalies  
oculaires 

Pathologie Fréquence % 
Myopie 8 10,2 

Strabisme-
convergent 6 6 ,8 

Hypermétropie 3 3,8 
Astigmatisme 3 3,8 

Nystagmus 2 2,5 
Cataracte 2 2,5 

Télécautus 2 2,5 
Epicanthus 2 2,5 
Glaucome 1 1,2 

 

Le suivi annuel complet qui comprenait un bilan 
ophtalmologique, endocrinien, musculo squeletti-
que,  hématologique n’a  été réalisé que chez 
(17,9%) des cas. 
 

Tableau III : Fréquence des anomalies 
constatées aux cours du suivi : 

Pathologie Fréquence % 
Anémie 

hypochrome 
microcytaire 

3 47 ,1 

Hypothyroïdie 2 28,5 
Strabisme 

convergent 2 28,5 

Myopie 1 15,7 

Hypermétropie 1 15,7 

Hypoacousie 1 15,7 
Malvoyance 1 15,7 

 
Un suivi paramédical fait de séances de 
kinésithérapie, d’orthophonie, de psychomotricité 
et d’assistance sociale a concerné (27,4%) des 
cas. Seulement la moitié (soit 52,2%) des enfants 
âgés de plus de 6 ans étaient scolarisés. Nous 
avons noté un retard staturo-pondéral chez 80 
cas (soit 84,2%) et  une obésité dans (3,1%). 
 
Discussion 
L’incidence de la trisomie 21 est très variable 
dans la littérature, allant de 0,8 à 3,6 pour mille 
[6]. Nous ne disposons pas de données 
nationales. Le sex-ratio habituellement de 3 M/2F 
[6] est respecté dans notre série. L’âge maternel 
au moment de la conception est un facteur de 
prédisposition  important à considérer. La courbe 
de l’influence de l’âge maternel sur l’incidence de 
la trisomie 21 dans notre série est concordante 
avec celle décrite dans la littérature. L’existence 
d’un antécédent d’un enfant trisomique est un 
autre facteur incriminé, il augmente le risque de 
récurence à 0,3 - 0,4% [1] en cas de trisomie 
libre et homogène, nous avons noté un seul cas 
dans notre série. Outre l’âge maternel, un grand 
nombre de facteurs ont été évoqués, notament 
les contraceptifs oraux, les anticorps 
antithyroïdiens, le diabète et la parité. Cependant 
aucune de ces associations n’a été établie. [7] 
L’analyse du caryotype des 14 cas (soit 14,7%) 
de notre série, montre la prédominance de la 
forme libre homogène (93%). La forme en 
translocation robertsonienne est de (7%). Ces 
chiffres sont concordants avec ceux avancés 
dans la littérature [6 ,2]. 
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Tableau IV : Comparaison des résultats du 
caryotype de notre étude et différentes 

séries. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans notre série,  seulement 78 cas (soit 
82 ,1%) ont bénéficié d’un bilant malformatif 
complet et seulement 29 cas (soit 17,9%) 
avait un bilan annuel régulier. 
 
Tableau V : Fréquence des malformations et 
pathologies associées à la trisomie 21 [10] : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans notre étude, tous les enfants 
trisomiques 21 ont un retard psychomoteur, 
ce retard est probablement  aggravé par 
l’absence de prise en charge paramédicale 
qui n’a concerné que (27 ,4%) [13 ,12]. Les 
parents d’un enfant trisomique 21 doivent 
bénéficier d’un conseil génétique .Il a pour  
buts  d’informer les parents sur l’origine de 
l’affection , sur son pronostic, sur les risques 
de récurrence et sur les choix qui leur sont 

offerts. Dans notre série aucune famille n’a 
bénéficié d’une consultation de  conseil 
génétique. Le dépistage anténatal systématique 
de la trisomie 21 se pratique depuis plus de 30 
ans .Il prend en compte plusieurs  paramètres : 
• L’âge maternel et un éventuel antécédent d’un 
enfant trisomique.  
• La clarté nucale évaluée entre le 11et 14 
semaines d’aménorrhée SA. Elle  représente 
l’oedéme sous cutané  du cou. Cette mesure 
nécessite  une méthodologie échographique 
stricte. 
• Le dosage des marqueurs sériques entre 14 et 
17 SA. C’est le cas du triple teste (hCG,- l’alfa-
foeto-protéine  et estriol non conjugué) 
• L’échographie morphologique du 2éme trimestre 
à la recherche de malformations. 
• Le diagnostique invasif fait par l’amniocentèse, 
la trophocentèse et la cordocentèse qui comporte 
un risque de 2 à5 % (12) de mort fœtal. 
Dans notre série aucune maman n’a bénéficié 
des moyens de dépistage prénatal, seulement 
40%  avaient été suivies  par une échographie 
trimestrielle  mais sans déceler d’anomalie. Cela 
peut être expliquè par le fait que  les résultats de 
l’échographie seuls sans biochimie comme 
moyens de dépistage sont médiocres d’autant 
plus  qu’elle reste  opérateur- dépendante. L’édu-
cation et l’intégration scolaire sont importantes. 
Elles permettent une meilleure intégration sociale 
et améliorent le développement psychomoteur et 
global de l’enfant trisomique [14]. Dans notre 
série parmi les 44 enfants en âge de 
scolarisation, seulement 23 cas  (soit52, 2 %) 
étaient scolarisés. Notre étude nous permet de 
déceler certaines insuffisances dans la prise en 
charge des enfants trisomiques 21, nous 
insistons sur :  
  Le dépistage précoce de la trisomie 21 afin 

d’installer un surveillance du développement 
psychomoteur de l’enfant dés la naissance, pour 
assurer une prise en charge précoce et une 
orientation vers les structures spécialisées. 
 La surveillance médicale régulière pour réduire 

ou supprimer des déficiences supplémentaires, 
source de <sur handicaps> 
 La Création et généralisation des structures 

avec des équipes pluridisciplinaires capables de 
prendre en charge des trisomiques 21 et les 
renforcer en personnels et en matériels.  
 L’Application de programme de stimulation 

précoce soit au jardin d’enfant ou dans ces 
structures, en associant les parents  comme 
partenaires dans le programme éducatif de 
l’enfant. 
 Un  accompagnement des familles par une 

action socio-économique continue et une 
guidance  parentale 
  La surveillance de la grossesse, de  

l’accouchement et la généralisation du conseil 
génétique. 
 
 
 

Hendérson 
Royaume uni 

64 cas 

Marrakech  notre 
série 

95 cas 

Malformation 
 
 

fréquences % fréquences % 
Malformation 

oculaire 23 36 29 37 

Cataracte 8 12 ,5 2 2 ,5 
Strabisme 4 6,2 6 6,8 
Nystagmus 3 4,6 2 2 ,5 
Glaucome 2 3 ,1 1 1,2 

Malvoyance 2 3 ,1 1 1,2 
Kératocône 1 1 ,5 - - 
Télécanthus - - 2 2,5 
Epicanthus - - 2 2,5 

Malformation 
cardiaque 9 14 28 32 ,5 

CIV 5 14 7 8,1 
CAV - - 6 6,9 
PCA 1 1,5 5 5,8 

hypothyroïdie 15 23 2 2 ,1 

Maladie 
coeliac 7 11 - - 

hypoacousie 21 33 1 1 

Résultats du 
caryotype 

O. 
chokairi 

[8] 

Pr 
loic 
[3] 

Notre 
série 

Trisomie libre 

homogène 
84,6% 94% 93% 

Translocation 

robertsonnienne 
1,8% 4% 7% 

Trisomie 21 en 

mosaïque 
11,7% 2% - 
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Conclusion 
A travers cette étude, nous remarquons que 
malgré les progrès développés par les 
programmes nationaux de santé de la mère 
et de l’enfant, il reste encore des 
insuffisances dans la prise en charge des 
enfants trisomique 21. Ces patients ont  un 
phénotype reconnaissable dès la naissance 
et peuvent présenter des malformations 
cardiaques,  oculaires et digestives .un suivi 
médical est nécessaire au dépistage et au 
traitement de ces complications .Le 
diagnostique prénatal de la trisomie 21 fait 
l’objet de programmes de dépistage basés 
sur l’âge maternel,les marqueurs sériques 
maternels,ou les éléments de sémiologie 
échographique .Nous insistons tout 
particulièrement sur un travail parental 
précoce et la scolarisation dans une classe 
spécialisé. La prise en charge globale et 
d’autant plus efficace qu’elle est précoce, 
multidisciplinaire et adapté .Son objectif final  
est de réussir un projet de soins, d’éducation 
et d’intégration de l’enfant trisomique. 
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