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Communiqué
de presse
Les Hôpitaux universitairesde Genève
ouvrent le premier centre en Suissed'expertise clinique
exclusivementdédié à la trisomie 21

Genève, 18 mars 2010 - En marge de la 5'^'Journée mondiale de la Trisomie 21,
symboliquement marquée le 2l mars, les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG)
créent le premier centre en Sur.ssed'expertise clinique dédié spécifiquement à la trisomie
21. Placé sous la direction du Prof. Stylianos Antonarakis et de la Dre Ariane Giacobino,
ce centre a pour objectif d'améliorer le suivi des personnes atteintes de trisomie et de
débuter des essar.sclinigues en vue de disposer de nouveaux traitements à tous les âges
de la vie.
Alors que Genève est déjà reconnue comme centre de compétence mondiale de par la
qualité des travaux menés depuis plus de vingt ans par le Prof. StylianosAntonarakis,
médecin-chefdu service de médecinegénétiquedes HUG et professeurà la Faculté de
médecine, les HUG viennent compléter leur dispositif de soins et de recherche avec
f'ouverture prochaine, le 22 mars, de ce centre. Cette unité axée sur la trisomie 21
intègre trois facettes: le suivi spécialisédes patients, l'accompagnementdes familles et
des proches,et enfin le développementde thérapiesdans le cadre d'essaiscliniques.
Le suivi des patients trisomiques
La trisomie 21 est la maladiegénétiquela plus fréquente. Elle nécessiteun suivi tout au
long de la vie, en anticipantles problèmesde santé les plus fréquents chez ces patients.
Grâce à la collaborationétablie avec l'unité de croissance et de développementdu
département de l'enfant et de l'adolescent des HUG, le nouveau centre d'expertise
proposerades examenscliniquesspécifiqueset appropriés.ll offrira ensuite une prise en
charge adaptéeen considérantles complicationsmorphologiques,cognitives,cardiaques
ainsi que les problèmesd'élocution liés au développementet au vieillissementde ces
personnes.Une collaborationétroite sera mise en place avec les médecinsde ville dont
le rôle est essentieldans ce suivi.
L'accompagnementsocial
Au-delà de la prise en soins des patients, un lien fort sera établi avec les familles ou les
procheset avec les partenairessociaux, éducatifs et médicaux. L'un des buts du centre
d'expertise clinique sera de partagerses compétenceset connaissancessur l'évolution
de la maladie. Travaillantétroitement avec d'autres professionnelsspécialisésdans la
trisomie 21, ce nouveau centre pourra orienter l'enfant ou l'adulte vers le spécialiste
adéquat pour ses problèmes de santé. Les associations < InsiemeD et ( ART21 ,,
(Association Romande pour la Trisomie 21l. seront également des interlocuteurs
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privilégiés.Présidentd'ART21, Laurent Jenny se réjouit d'ailleursde l'ouverture de ce
centre qui constitue "une étape nécessaire et attendue par les familles de personnes
atteintes de trisomie 21, source de réel espoir pour les futurs patients".
Les essais cliniques thérapeutiques
Le déficit du développementcognitif est I'un des traits les plus marquantsde la trisomie
21. Des recherchesvisant à améliorerl'état de santé mentaledes personnestrisomiques
sont en cours aux Etats-Uniset les résultats des tests réaliséssur I'animal sont très
prometteurs.A Genève, les études cliniquespourraientdébuter dans un délai de deux
ans. Dès à présent, le centre recenseles patients susceptiblesd'y participer,afin qu'ils
soient les premiersbénéficiairesdes avancéesdans le domaine.
En bref
La trisomie 21, également appelée le Syndrome de Down, se caractérise par une
anomalie chromosomique dès la conception, liée à un chromosome surnuméraire sur la
2lè^" paire. Cette anomalie entraîne un retard mental, d'éventuelles malformations et
augmente la fréquence de certaines maladies telles que la maladie d'Alzheimer ou des
formes particulières de leucémies. Elle n'est ni évolutive, ni réversible. Découverte en
'1959 par
France en
le Dr Jérôme Lejeune, cette maladie chromosomigue complexe
concerne I naissance sur 7OO et sa fréquence augmente avec l'âge de la mère.
Aujourd'hui, I'espérance de vie des personnes trisomiques dépasse /es 5O ans alors
qu'elle était de I ans seulement en | 929. Leur longévité continue de progresser : en
quinze ans, elle a augmenté de 25 ans. D'oit l'importance d'améliorer le suivi de ces
patients et de poursuivre la recherche de nouveaux traitements.
Gentre d'expertise clinique pour la trisomie 21
Médecinsresponsablesdu centre: Le Prof. Antonarakiset la Dre Ariane Giacobino
Servicede MédecineGénétique
Centre médicaluniversitaire(CMU)
1, Michel-Servet
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Pour de plus amples informations :
ThereseLegerer,responsablepresseet relationspubliques,lé1.O22 372 60 57.
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