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Dépistage de la trisomie 21 : des réunions

d’information dès la rentrée 2016

Chambéry, le 1er septembre 2016

Le laboratoire de génétique chromosomique et la

maternité du CHMS proposeront, dès le 6 septembre

2016, des réunions d’information bi-mensuelles sur

le dépistage de la trisomie 21 f tale.

Destinées aux femmes enceintes en début de grossesse et

aux couples ayant un projet parental, ces réunions auront

pour objectif de leur donner toutes les informations

concernant le dépistage prénatal de la trisomie 21, ses

différentes étapes et ses limites.

A l’heure actuelle, il existe plusieurs stratégies de dépistage de la trisomie 21 f tale au

cours du premier trimestre de grossesse : seront notamment abordés les marqueurs

sériques maternels combinés aux données échographiques et les différentes techniques

de diagnostic prénatal par biopsie de trophoblaste (prélèvement d’un petit fragment du

futur placenta) ou ponction de liquide amniotique pour étudier les chromosomes du f tus

(amniocentèse).

Il sera également discuté d’une nouvelle méthode de dépistage qui tend à se développer :

le Dépistage prénatal non invasif des anomalies chromosomiques f tales (DPNI) par prise

de sang maternel. Ces informations s’inscrivent dans le cadre d’une démarche proposée

et non imposée aux couples, le dépistage de la trisomie 21 restant un choix personnel.

Rappelons que le laboratoire de génétique chromosomique propose, pour le territoire des

deux Savoie et de Belley, des examens de cytogénétique1 ainsi que des consultations de

diagnostic prénatal, génétique médicale et d’oncogénétique.

A partir du 6 septembre, rendez-vous tous les 1ers mardis du mois à 18h et

les 3èmes jeudis du mois à 13h en salle de préparation à la naissance (bâtiment

Eveillon, niveau -1). Réunions gratuites, sans inscription.

1
Etude des phénomènes génétiques au niveau des chromosomes.
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