
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE DE LA PATHOLOGIE 
 

A o alie h o oso i ue ave  p se e da s toutes les ellules d’u  i dividu de 
3 chromosomes 21 au lieu de 2. Les personnes avec trisomie 21 ont une 
déficience intellectuelle légère à moyenne et une hypotonie. Les acquisitions 
motrices sont souvent retardées ainsi que la parole et le langage. Dans ce 
domaine des difficultés peuvent persister toute la vie mais la compréhension est 
en général bonne. Des malformations peuvent être présentes (notamment 
cardiaques : 40%). 
 
Il est essai e d’ t e syst ati ue da s la su veilla e di ale a  les 
personnes avec trisomie 21 ont du mal à exprimer la douleur et le mal-être. Or 
e tai es o pli atio s di ales, ui peuve t fi ie  d’u  t aite e t si elles 

sont dépistées, sont un peu plus fréquentes chez elles que dans la population 
générale.  

 
 

Trisomie 21  



 

 

Risques en lien avec la nutrition (tous ne 
sont pas présents systématiquement) 

 

Au niveau bucco-dentaire  

 

Le d veloppe e t de l' tage o e  de la fa e est oi d e et ave  l’h poto ie et les éruptions 
dentaires qui sont souvent retardées et anarchiques, une perturbation précoce des fonctions 
o ales su io , asti atio , d glutitio  e iste. L’h poto ie li guale et u e ou he plus petite 
donnent une impression de macroglossie et entrainent un prognathisme relatif. Il peut exister en 
outre des agénésies dentaires et des anomalies morphologiques des dents. Enfin, en cas de 
mauvaise hygiène dentaire on observe des parodontopathies avec un risque de chute prématurée 
des dents définitives. 
Les amygdales et les végétations sont souvent volumineuses, encombrant le carrefour aéro-
digestif et entrainant des difficultés de ventilation lors de la mastication et une gêne au passage 
lors de la déglutition 
 

Le su poids et l’o sit  
 
Sont plus fréquents dans cette population. Parmi les raisons, sans doute une  composante 
génétique, de mauvaises habitudes alimentaires dans le contenu et la fréquence des repas, la 
s de ta it  et l’i suffisa e d’e e i e ph si ue. 
 
L’hypothy oïdie 
 
Elle est plus fréquente chez les personnes avec trisomie 21 que dans la population générale et si 
elle ’est pas d pist e et t ait e elle est espo sa le d’u e p ise de poids.  
 
La carence vitaminique 
 
Les personnes avec trisomie 21 ont souvent une carence en vitamine D. L’i tol a e au glute  
ou aladie œlia ue  est l g e e t plus f ue te ue da s la populatio  o di ai e. Ce ’est 

pas une allergie alimentaire, mais en cas de diagnostic un régime strict sans gluten doit être 
prescrit et suivi. Le non-diagnostic ou le non-respect du régime aboutit à des carences graves en 
vitamines, fer et nutriments, avec déficits en tous genres et possibles conséquences physiques, 
métaboliques et même psychiques. 

 
Le diabète  
 
Il est un peu plus fréquent chez les personnes avec trisomie 21, il doit être prévenu, recherché, 
t ait , et su veill  o e da s la populatio  g ale. L’ali e tatio  est gale e t o t ôl e. 



 

 
 

Conséquences des risques liés à la 
nutrition 
 

 

Liés aux problèmes bucco-de tai es, à l’hypoto ie bucco-faciale et aux 
fonctions de mastication-déglutition moins efficaces : 
 

 Présence de résidus du bol alimentaire dans la cavité buccale qui favorisent les fausses 
routes. Ce risque est majoré par la prése e f ue te d’a gdales et v g tatio s 
adénoïdes volumineuses. 

 La peur de la fausse route peut se traduire très tôt par une attitude sélective sur les 
aliments et les textures se traduisant par des difficultés au moment des repas (les 
personnes se protègent en refusant les aliments difficiles pour elles). Il peut exister aussi 
un refus des liquides. 

 Le passage t op apide des ali e ts da s la ou he du fait d’u  te ps de asti atio  t op 
court peut générer des comportements alimentaires de type boulimie: impression de non 

sati t  et d’avoi  toujou s fai .  

L’hypoto ie favorise une mauvaise position de la t te et du ou lo s de l’ali e tatio  solide et 
liquide) : tête rejetée en arrière, lordose cervicale, ce qui majore le risque de fausse route. 
 
Les problèmes de thyroïde : Une prise en charge médicamenteuse de substitution prévient une 
prise de poids supplémentaire. 
 
L’i tol a e au glute  : si elle est diagnostiquée, il faut prévoir des productions de repas sans 
gluten, sur prescription médicale. 
 
La sélection des alime ts, la s de ta it , et le a ue d’e positio  au soleil peuve t e t ai e  des 
carences en vitaminiques D et autres vitamines et nutriments qui doivent être prévenus et 
compensés. 
 
Le vieillissement est en général plus précoce que dans la population standard (cf. fiche suivante). 
 
 
 
 
 
 



 

Prise en charge en lien avec la 
ut itio  et l’ali e tatio  p o is e 

 
 
On recommande, dès les 1ers mois de vie, une stimulation oro-faciale, douce et respectueuse de 
la a tio  de l’e fa t, puis u  suivi tout au lo g de la vie et u e du atio  o thopho i ue 
portant sur la mastication et la déglutition si des troubles sont présents ou réapparaissent.  
 
O  fe a atte tio  à l’i stallatio  et à la positio  de la t te et du ou lo s de la asti atio  et de la 
déglutition pour manger et boire. 
 
La surveillance dentaire et la prise en charge orthodontique doivent être précoces et les dents 

a ua tes e pla es uel ue soit l’âge goutti es, ou o es, idges, i pla ts, de tie s… . 
 
Pour parer aux difficultés à mastiquer, et en fonction de chaque individu, les repas peuvent être 
proposés sous forme de produits à texture hachée ou facile à mastiquer plutôt que mixée. Ou bien 
l’ali e tatio  se a adapt e e  e o p e a t pas d’ali e ts o ple es à asti ue  o pote de 
f uit au lieu de po e ue…. . 
 
Les régimes doivent être prescrits médicalement et être plutôt hypolipidiques, hyperprotidiques 
que hypocaloriques car il y a un risque de dénutrition en micronutriments. Un accompagnement 
psychologique est nécessaire pour éviter les phénomènes de "yoyo".  
 
Les personnes ayant un régime ne doivent pas être mises à part pendant les temps de repas. 
 
La p ati ue guli e de l’a tivit  ph si ue doit t e d velopp e d s l’e fa e et ai te ue toute 
la vie.  
 
 
AUTRES PRÉCISIONS 
 
Les esoi s ut itio els sta da ds peuve t t e appli u s. Pe se  à l’ volutio  ve s u e p ise en 
charge nutritionnelle " senior " plus tôt dans le parcours de vie (peut intervenir à partir de 50 ans). 
 
P voi  l’ du atio  ut itio elle : Il se ait souhaita le d’i t g e  da s le p og a e estau atio  
u e phase  de  se si ilisatio  et d’ du atio  des usage s et des fa illes à l’ uili e ali e tai e au 
t ave s d’outils  adapt s, e  p e a t soi  de  v ifie  e  ui a t   o p is  pou   ue  les 
messages  donnés  ne génèrent pas de nouveaux comportements alimentaires aberrants. 
 
Une éducation aux goûts et aux textures pourrait être intéressante également dans la lutte contre 
le surpoids et l’o sit  ave  les aut es p o isatio s o e l’a tivit  ph si ue guli e. 
 
 
 



 

 
 
Manger est un plaisir qui souvent compense les frustrations qui peuvent exister da s d’aut es 
do ai es pa ti ipatio  so iale, vie affe tive… .  
 
P se ve  le plaisi  de a ge , la o vivialit  et l’aspe t festif : arts de la table, présentation, 
implication des usagers dans la présentation, ce qui se passe autour du repas, donner le choix 
entre plusieurs aliments ... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


