Contact

Consultation
trisomie 21

Consultations assurées par :
• Dr Véronique Heinrichs , pédiatre
• Dr Sandrine Vaessen, neuropédiatre

Rendez-vous :

Suivi médical personnalisé
et pluridisciplinaire des enfants
et adolescents porteurs
de la trisomie 21
au CHR Liège.

Secrétariat de pédiatrie
04/321.56.00

Service universitaire
de pédiatrie

Votre enfant est né avec la
trisomie 21.
Il aura besoin d’un accompagnement
médical spécifique.
Il est porteur d’un chromosome surnuméraire
qui est responsable de ses caractéristiques
physiques et intellectuelles. Dans 40 % des cas,
une malformation cardiaque est présente dès
la naissance. D’autres difficultés ou pathologies
peuvent se présenter tout au long de sa vie et
il est important de les dépister pour bien les
prendre en charge.
Il aura besoin de l’avis de médecins spécialistes.
Il est important que ces différents intervenants
travaillent en équipe et en collaboration avec
les services de l’APEM-TRI 21 ou autres SAI.

Grâce à une bonne prise en charge
globale, le pronostic de durée et
de qualité de vie des personnes
atteintes de la trisomie 21 est
nettement amélioré.

Une consultation spécifique

Un travail en collaboration

En pratique, nous proposons des consultations
spécifiques au sein du service de pédiatrie au
CHR Liège.
Nous discuterons des différents problèmes de
votre enfant ou adolescent. Nous assurerons son
suivi global. Une analyse de sang sera réalisée
régulièrement notamment pour le dépistage de
l’hypothyroidie. Nous élaborerons ensemble un
plan de suivi personnalisé et pluridisciplinaire.
Il devra être vu de manière régulière et
systématique chez certains médecins spécialistes :
• Le cardiologue pédiatre s’il est porteur d’une
malformation cardiaque ( 40% des cas )
• L’ophtalmologue pédiatrique pour le dépistage
de la cataracte, du strabisme et des fréquents
troubles de la réfraction
• L’ORL pédiatrique pour le dépistage des troubles
auditifs, le suivi des otites fréquentes, etc
• L’orthopédiste pédiatrique pour surveiller
l’instabilité de la colonne cervicale, les problèmes
de luxation et de scoliose, etc...
• Le neuropédiatre pour le suivi du développement
psychomoteur de votre enfant et la guidance
dans sa scolarité

Selon ses besoins spécifiques, nous vous
orienterons vers d’autres confrères spécialistes
de notre service : gastroentérologue pédiatre,
pneumopédiatre, consultation du sommeil pour le
dépistage des apnées du sommeil, endocrinologue
pédiatre, hématologue pédiatre.
Nous travaillons également avec des pédodentistes
spécialisés et au besoin avec l’équipe de
pédopsychiatrie.
Nous vous conseillerons pour les besoins de
kinésithérapie et de logopédie de votre enfant.
Nous vous aiderons également en matière
d’orientation scolaire en temps voulu.
Nous travaillons en collaboration étroite avec
les services de l’APEM-TRI 21.
Un rapport de suivi pluridisciplinaire sera
régulièrement envoyé à votre médecin traitant.

