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• INTRODUCTION: L’incidence de la
trisomie 21 au Maroc n’est pas
déterminée. Cependant, elle
représente 72,8%des anomalies
chromosomiques dépistées à
l’Institut National d’Hygiène. Nous
rapportons à travers ce travail une
évaluation de l’ impact psychosocial
chez les parents d’enfants porteurs
de trisomie 21.

• RESULTATS: Dans notre série, chez
11% des familles, le diagnostic de
trisomie 21 n’est fait qu’à partir du
3eme mois. 7% des familles ont
suspecté une anomalie de leur
enfant, qui a motivé une consultation
pour confirmer le diagnostic.
L’annonce était faite dans 63% par
des sages-femmes. 43% des mères
affirment avoir été choquées au
moment de l’annonce du diagnostic,
et espéraient avoir eu plus
d’explications sur la maladie de leurs
enfants. La dépression est reportée
chez 32% des mères, une mère a
présenté un déni persistant du
handicap de son enfant. Dans 1% des
familles, le couple a divorcé après la
naissance de l’enfant trisomique.
Toutes les mères présentaient des
projections inquiétantes pour l’avenir
de leur enfant et sont favorables à

l’instauration d’un dépistage prénatal
de la trisomie 21.

• DISCUSSION: La trisomie 21 est une
cause de déficience mentale chez
l’enfant, avec des difficultés
d’insertion et d’intégration. Les
enfants trisomiques 21 ont un retard
du développement psychomoteur, en
rapport avec leur déficience mentale.
Cependant une prise en charge
précoce, dans les tous premiers mois

de la vie permet d’obtenir des
progrès considérables sur les plans
du développement du langage et du
comportement. L’annonce tardive va
donc retentir lourdement sur le
développement de l’enfant. Elle
ralentie la prise en charge et les
difficultés deviennent importantes,
surtout pour le développement
psychomoteur. Cela souligne l’intérêt
d’une annonce précoce et encadrée
car la réaction des mères a été
vécue comme un véritable choc
psychologique. Notre travail est l’une
des premières études a s’intéresser
au retentissement psychologiques de
la T21, d’autres études doivent être
élaborés dans ce sens afin d’avoir
une PEC complète et de l’enfant T21
et de sa famille.

• CONCLUSION: l’ accompagnement
psychologique serait à l’origine d’une
prise en charge adéquate dès la
naissance de l’enfant porteur de T21 .
Un enfant trisomique 21 comme tout
autre enfant est un sujet de plein
droit, c’est un être fragile, soumis à la
toute puissance de ses parents, qu’il
faut protéger, éduquer et épanouir
en vue d’acquérir une autonomie et
une insertion sociale à l’âge adulte.

Figure 1: intégration scolaire des 
enfant en age de scolarisation
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Figure2 : annonce du diagnostic 
de T21.
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