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Personne n’est à l’abri d’une maladie génétique rare.

• Nombreuses sont les maladies rares présentes
partout dans le monde, mais certaines d’entre
elles sont plus fréquentes dans certaines
populations, ethnies ou pays.
• Par exemple la fibrose kystique est plus fréquente
en Europe et en Amérique du nord qu’ailleurs
dans le monde.
• L’anémie falciforme et la thalassémie, deux
hémoglobinopathies, sont plus fréquentes dans
les populations méditerranéennes et asiatiques.
• Environ une douzaine de maladies sont plus
prévalentes dans la population juive ashkénaze.

Case report 1
• A healthy girl, with no significant family or past
medical history, presented to medical attention at 3
years of age with stiffness of one finger.

• The physician referred her to a rheumatologist,
who made a diagnosis of “arthritis” and treated
her with a short course of steroids.
• At 24 years of age further symptoms appeared,
with bilateral equinovarus foot deformity and
corneal opacities.

Case report 1…
• At 31 years of age she was referred to an
orthopedist because of a limp; x-rays of the hips
showed dysplastic femoral head and
acetabulum.
• A clinical diagnosis of rheumatoid arthritis was
further confirmed by several different
rheumatologists (despite the lack of inflammatory symptoms, a
negative rheumatoid factor, and hand joint deformities from dislocation
rather than erosion).

• Therapy with gold salts and non-steroidal antiinflammatory drugs was started, but without any
significant benefit.

Case report 1…
• At 35 years of age, progressive cardiac dysfunction
due to valvular disease appeared, and after seven
years the patient underwent cardiac surgery.
• Immediately after surgery her visual problems
worsened, with clouding and thickening of the
cornea, and retinal degeneration.
• She underwent laser-based surgeries and
corneal transplants with no significant
improvement, and eventually became blind.
• Meanwhile, hearing impairment also appeared, and
progressed to partial deafness.

Case report 1…
• At age 52, because of vertigo, she went to a
neurologist, who was interested in genetic
disorders
• The neurologist suspected Mucopolysaccharidosis
type 1 (MPS 1S / Scheie disease) as the correct
diagnosis.
• Diagnosis was confirmed with enzyme/DNA tests
and enzyme replacement therapy was started one
year after diagnosis

MPS I (Scheie disease)
• Patients with the attenuated MPS I (Scheie)
disease usually present in the first decade of life
with frequent joint involvement, and may survive
into adulthood.
• Definitive diagnosis may be delayed for years
because clusters of early symptoms are
difficult to recognize for physicians not
familiar with the disease, and since the disease
progresses slowly over decades.
• 13 such patients (6 males and 7 females) with
Scheie disease were identified in 5 European
centers.
Cimaz et al. (2006) Attenuated type I mucopolysaccharidosis in the differential
diagnosis of juvenile idiopathic arthritis: a series of 13 patients with Scheie
syndrome. Clinical and Experimental Rheumatology 2006; 24: 196-202.

MPS I (Scheie disease)
• All patients had prominent musculoskeletal involvement at
the onset of their disease in childhood.
• Diagnosis was delayed in most cases (range 4 - 54 years).
• Patients who present with progressive non-inflammatory
joint involvement in the first decade of life, particularly with
stiffness of the fingers and difficulty using the hands,
should be screened for metabolic diseases*, including MPS I.
• MPS I should be considered in patients with arthropathy
lacking the typical characteristics of inflammatory arthropathy.
*At least urine glycosaminoglycans and oligosaccharides in all those with
unexplained carpal tunnel syndrome
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Notre population
•
•
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•

La population du Canada est de 36 millions d’habitants.
Le Québec en compte environ 8 millions,
Dont  75 000 sont autochtones (Amérindiens et Inuits).
Près de 80% de la population vit le long du SaintLaurent.
• Environ 35% vivent à Montréal et 45% dans le «Grand
Montréal» , soit 4 millions pour 6 millions dans le
«Grand Toronto»
• Environ 25 000 immigrants par an (51 000 en 2017) sont
accueillis par le Québec, soit environ 10% des nouveaux
arrivants au Canada

Personne n’est à l’abri d’une maladie génétique rare.

• Au Canada, on observe des maladies singulières
non seulement dans la population canadienne
française du Québec, mais également dans
certaines populations d’autres provinces
(Mennonites du Manitoba, Autochtones, Inuits, Acadiens, etc.)

• Au Québec, certaines maladies héréditaires sont
plus fréquentes qu’ailleurs; par exemple, dans la
région du Saguenay-Lac-Saint-Jean (fibrose kystique,
tyrosinémie, dystrophie myotonique de Steinert, etc.)

• La maladie de Tay-Sachs (qui est l’une des
maladies fréquentes chez les Juifs ashkénazes)
est plus fréquente dans la région du Bas-SaintLaurent qu’ailleurs au Québec.

Les maladies génétiques rares
• La majorité (80%) des maladies rares sont
d’origine génétique, donc au total il y aurait
approximativement 6 115 maladies
(phénotypes) génétiques rares reconnues
• Actuellement, on connaît les gènes qui sont
associés à environ 3 846 (63%) d’entre elles.
• La cause génétique précise des autres 2 269
n’a donc pas encore été élucidée.
OMIM Morbid Map Scorecard (Updated November 22nd, 2017) :

Distribution of Phenotypes across Genes
Number of genes with 1 phenotype

2,632 68%

Number of genes with 2 phenotypes

722 19%

Number of genes with 3 phenotypes

259 7%

Number of genes with 4+ phenotypes

233 6%

Dissected OMIM Morbid Map Scorecard
Class of phenotype

Phenotype

Gene *

5,075

3,466

Susceptibility to complex
disease or infection

698

499

"Nondiseases »

145

115

Somatic cell genetic
disease

212

121

Single gene disorders
and traits

*
Some genes may be counted more than once because mutations in a gene may cause more than one
phenotype and the phenotypes may be of different classes (e.g., activating somatic BRAF mutation underlying
cancer, 164757.0001. and germline BRAF mutation in Noonan syndrome, 164757.0022.)

Les maladies génétiques au Québec
• À l’exemple d’autres pays à travers le monde, on observe
une prévalence élevée de certaines maladies rares chez les
Canadiens français au Québec.
• Cette situation est étroitement liée à l’histoire de la
colonisation et aux mouvements de population qui y ont eu
lieu.
• Environ 6 des 8 millions d’individus qui peuplent le Québec
aujourd’hui descendent d’ancêtres venus de France entre
1608 et 1759.
• Ces personnes ont apporté leur bagage génétique et vu le
taux élevé de fécondité des arrivants de la Nouvelle-France
et des générations suivantes, les gènes français se sont
rapidement propagés dans la population.

Les maladies génétiques au Québec
• Alors qu’ils étaient plutôt dilués dans la grande population
française, certains de ces gènes porteurs de mutations
associées à des maladies rares sont devenus prépondérants
dans le « pool génétique » de la petite colonie.
• Ce phénomène s’appelle un « effet fondateur ».
• De plus, comme la colonisation de la Nouvelle-France s’est
faite en vagues successives (d’abord autour de Québec,
puis vers Charlevoix, par la suite au Saguenay-Lac-SaintJean et aussi dans d’autres régions autour de Montréal), il y
eut en fait plusieurs effets fondateurs créant des
différences régionales à l’intérieur même du Québec.

Les maladies génétiques au Québec
• Toutefois, bien que les ancêtres des canadiens français
soient majoritèrement d’origine française, leur pool
génétique d’aujourd’hui n’est pas très homogène.
• D’autres populations y ont contribué: les Autochtones,
les Anglais, les Irlandais et les immigrants de divers
pays.
• Contrairement à ce que l’on entend souvent, la
fréquence élevée de certaines maladies dans une
région donnée, comme au Saguenay-Lac-Saint-Jean,
n’est pas due à un taux élevé de consanguinité mais
plutôt au nombre restreint de colonisateurs.

Les maladies génétiques au Québec
• Certaines maladies génétiques sont présentes au Québec,
mais presque inexistantes ailleurs dans le monde et
d’autres qui existent ailleurs dans le monde, sont plus
fréquentes au Québec ou montrent des caractéristiques
cliniques ou génétiques spécifiques aux canadiens français.
• Certaines maladies sont fréquentes dans certaines régions
seulement, alors que d’autres sont observées à travers tout
le Québec.
• La plupart de ces maladies sont néanmoins considérées
comme étant des maladies génétiques rares et orphelines.
• D’ailleurs, pour certaines de ces maladies, seulement
quelques cas ou quelques familles ont été répertoriés dans
une région spécifique de la province.

Maladies rares = maladies orphelines
• Les maladies rares sont aussi appelées maladies
orphelines, car vu leur rareté, elles ne se prêtent
pas aisément à l’adoption par la recherche ni au
développement thérapeutique à l’instar des
maladies commune$.
• De nombreuses maladies rares sont si rares
qu’elles sont parfois inconnues ou mal connues
des professionnels de la santé.
• Il arrive donc que les personnes atteintes aient du
mal à obtenir un diagnostic et/ou de
l’information appropriée sur leur maladie.

Maladies rares = maladies orphelines
• Les « rares » passent souvent entre les mailles du
système de santé et n'ont pas accès, comme
d'autres « réguliers », à une prise en charge
spécialisée et au soutien dont ils ont besoin.
• Les rares exigent que les médecins et autres
professionnel(le)s de la santé sortent des sentiers
battus pour répondre aux besoins de ces patients
spéciaux.
• Ce n'est pas la volonté qui manque, mais plutôt
les ressources humaines et financières.

Multitude de maladies
similitude de problèmes rencontrés
• Le parcours des individus atteints de maladies
rares à travers le système de santé est souvent
qualifié de parcours de combattant.
• Il y a des obstacles à plusieurs niveaux :
– diagnostic,
– information,
– prise en charge médicale et sociale,
– traitement,
– prévention, etc.

Diagnostic
« Lorsque vous entendez un bruit de sabots derrière vous,
ne vous attendez pas à voir un zèbre ». Conseil qu’un
médecin américain, Theodore E. Woodward, donna à
des étudiants en médecine en 1950.

Il voulait dire qu’en présence de
certains symptômes chez un
patient, le médecin doit d'abord
penser au diagnostic le plus
probable (donc, selon l’analogie, à
un cheval). Malheureusement, pour
les maladies rares, on est souvent
confronté à un zèbre ou même à un
quagga, variété sud-africaine de
zèbre, maintenant extincte!

Diagnostic
• Un médecin praticien ne verra peut-être qu’un seul ou
encore aucun cas d'une maladie rare donnée au cours
de sa vie professionnelle.
• Il existe peu d'outils ou de réseaux d'aide au diagnostic
de maladies rares accessibles aux médecins de
première ligne
• Il peut donc s'écouler de nombreuses années avant
qu'un diagnostic ne soit posé.
• Les personnes atteintes peuvent passer d'un spécialiste
à l’autre et subir de nombreux examens médicaux et
tests de laboratoire sans obtenir de réponse définitive.
• Malheureusement, il arrive souvent qu'aucun
diagnostic précis n’est posé en raison d’un manque de
rigueur ou de décrochage de la part des intervenants.

Diagnostic
• Au Québec, les Centres Hospitaliers Universitaires
(Montréal, McGill, Sherbrooke, Québec, Saguenay et
Trois-Rivières) disposent de l’expertise professionnelle
requise pour répondre à la demande des médecins
référant des patients de tous âges présentant un
tableau de maladies (génétiques) rares.
• Tous les tests diagnostiques, incluant les différentes
techniques d’analyse fonctionnelle du génome humain
(99.9% identique) le 0.1% restant à l’origine des
différences (variations) entre individus sont
disponibles en laboratoire régulier et/ou de recherche

Outils Diagnostic
• Le Phenomizer est accessible
à http://compbio.charite.de/phenomizer.
• Orphamizer est un outil de diagnostic clinique développé à partir des
données issues de l’Ontologie HPO Human Phenotype Ontology ) et
des données d’Orphanet

• Coupled with a user-friendly web interface this engine can be freely
accessed at http://disease-discovery.udl.cat/. The code and most
current database for the whole project can be downloaded from
https://github.com/Wrrzag/DiseaseDiscovery/tree/no_classifiers.
• http://www.findzebra.com (un de mes favoris)

Summary of the main advantages and limitations of the most
common technologies used for functional genome analysis
Technique

Advantages

Disadvantages

Variants detection methods
Effortless of the chromosome number and structure, including Low sensitivity and resolution
GTG banding
balanced rearrangements
(5–10 Mb)
Detection of minor structural cytogenetic abnormalities High Based on probes annealing to
FISH
sensitivity and specificity
specific target
aCGH
Inappropriate for the detection of balanced chromosomal rearrangements
High, quality and reproducibility Does not require a priori
Time consuming for large-scale
Sanger
knowledge about genomic features
projects
Requires low amount of DNA/RNA as input
NGS
Expensive equipment. Complicated data analysis in the case of unspecified variants

karyotype analysis by using the GTG banding
microarray-based comparative genomic hybridization
fluorescent in situ hybridization
Sanger or Next-Generation Sequencing
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5467957/

Information
• Étant donné le peu de recherche médicale faite
sur une maladie rare, il existe peu d'information
sur son histoire naturelle et sur ses causes.
• Les médecins doivent dépendre de quelques cas
isolés décrits dans la littérature médicale.
• Il y a donc peu d’information vulgarisée pour les
patients et leurs familles.
• Une difficulté supplémentaire pour les
francophones dans le contexte nord américain est
le manque d'information en français.

Discussion en groupe
Pour chaque étude de cas, demandez au groupe
d'identifier la maladie. Révélez la réponse (voir cidessous) :
 1er cas – Jimmy : Maladie de Behçet
 2e cas – Michael : Syndrome de Barth
 3e cas – Oscar : Syndrome de Hunter (MPS II)
 4e cas – Sophia : Polychondrite atrophiante
 5e cas – Emma : Maladie de Ménière
 6e cas – Laurie : Céroïde lipofuscinose
neuronale de type 2 (CLN2)

Mucopolysaccharidose (MPS) de type II –
syndrome de Hunter
•
•
•
•

•
•
•

Qu'est-ce que cette maladie?
• Famille de troubles héréditaires rares
• Causés par une anomalie des enzymes lysosomales nécessaires à la dégradation
des glycosaminoglycanes (GAG)
• Le syndrome de Hunter est l'un des 7 types de désordres MPS; il est causé par
une anomalie de l'enzyme lysosomale iduronate 2-sulfatase et affecte presque
exclusivement les personnes de sexe masculin
Quels sont les « drapeaux rouges »?
• Si vous constatez une combinaison d’adénoïdectomie/adéno-amygdalectomie
due à des infections chroniques et une hernie inguinale chez un patient de sexe
masculin de moins de 6 ans, contactez un centre spécialisé afin de discuter de vos
soupçons

Mucopolysaccharidose (MPS) de type II –
syndrome de Hunter
Les autres signes et symptômes précoces incluent :
• Hernie ombilicale ou inguinale
• Adénoïdectomie, amygdalectomie ou tympanotomie antérieure
• Otites moyennes récurrentes
• Infections respiratoires récurrentes
• Perte d'audition
• Raideur articulaire
• Traits faciaux grossiers, dysmorphiques (pourraient subtiles pour le phénotype
atténué)
• Restriction des voies respiratoires supérieures/respiration bruyante/ronflement
• Rhinorrhée chronique
• Souffle cardiaque
• Hépatomégalie, splénomégalie
• Retard de développement et/ou retard de la parole (pour le phénotype grave
uniquement)
• Antécédents de chirurgies récurrentes/fréquentes
• Croissance plus rapide que la normale pendant la petite enfance

Mucopolysaccharidose (MPS) de type II –
syndrome de Hunter
• Quels examens devrais-je faire si je la soupçonne?
• • Un échantillon d'urine pour la concentration des GAG (cependant, un
résultat négatif n'exclut pas le diagnostic)
• • Une radiographie des os révélera des modifications osseuses
caractéristiques, mais pas spécifiques
• • Un diagnostic formel peut être posé en mesurant l'activité de l'enzyme
iduronate-2-sulfatase dans les leucocytes, le sang ou les fibroblastes de la
peau
•
• Est-elle traitable?
• Oui, le traitement consiste en une enzymothérapie substitutive par IV
(idursulfase)
• ou un essai clinique

Prise en charge médicale
• Contrairement aux maladies communes, il n'existe
pas toujours de protocoles standards ou de guides
de pratique pour le suivi et pour le traitement de
ces maladies.
• Le médecin traitant doit chercher un expert ou un
centre spécialisé dans cette maladie.
• Vu la rareté de la maladie, le spécialiste d’une
maladie donnée peut n’être qu’à l’étranger.
• L’information n’est donc pas à la portée de la main.

Traitement des maladies rares
• Durant les 25 dernières années, seulement environ 350
médicaments (appelés médicaments orphelins) ont
été approuvés et mis sur le marché pour le traitement
d’une maladie rare.
• Cela est très peu pour les quelques milliers de maladies
rares existantes. Deux raisons principales expliquent
cette pauvreté de traitements:
– 1) peu de recherche se fait sur les maladies rares dans les
milieux académiques ou dans les compagnies
pharmaceutiques et biotechnologiques, et
– 2) investir financièrement dans cette recherche et dans la
mise en place d'essais cliniques n'est pas rentable par
rapport au marché limité que constitue la population de
personnes atteintes d'une maladie rare.

Traitement des maladies rares
• 41% of New Drug Approvals in 2016 Treat
Rare Disease
• January 18, 2017The U.S. Food and Drug
Administration (FDA) Center for Drug
Evaluation and Research recently released a
report on novel drugs approved in 2016.
• The report highlighted that 9 of the 22 novel
drugs approved last year treat rare diseases.

Traitement des maladies rares
• Enfin, même si un médicament ou un traitement
est approuvé et mis en marché pour une maladie
rare, si celui-ci est dispendieux, le patient n'y aura
pas forcément accès.
• La décision d'inclure un médicament sur un
formulaire de médicament (c’est-à-dire de le
recommander pour remboursement par un
régime public) est à la discrétion de chaque
province au Canada.
• Présentement, on observe des disparités entre
provinces particulièrement dans le cas du
remboursement des enzymothérapies de
remplacement (maladies lysosomales).

Politiques de maladies rares ailleurs
• Les États-Unis ont promulgué le « Orphan
Drug Act » en 1983 qui encourage le
développement de médicaments pour les
maladies rares.
• Cette loi permet des incitatifs aux compagnies
pharmaceutiques pour le développement de
médicaments pour les maladies rares: crédits
d'impôt, exclusivité du marché pendant 7 ans,
aide à la rédaction de protocoles pour les
essais cliniques, etc.

Politiques de maladies rares ailleurs
• In December, the U.S. Food and Drug Administration (FDA) announced its
approval of nusinersen (sold as “Spinraza”), an effective SMA treatment
licensed to Biogen by Ionis Pharmaceuticals.
• In a landmark trial of 82 infants with SMA, 40% of those receiving the drug
achieved motor milestones, including sitting crawling and even walking,
compared to none receiving the placebo. The FDA stopped the study
early because nusinersen was so effective.
• Patients and providers greeted approval with near ecstasy, but the
celebration was bittersweet.
• Five days after the FDA approved, the drug, Biogen announced each dose
would cost $125,000. Given that patients need six doses in the first year
and three per year after that, it means the drug costs $750,000 per patient
in the first year and $375,000 annually thereafter.
•

Politiques de maladies rares au
Canada et au Québec
• Non seulement le Canada n’a-t-il pas de
définition officielle pour les maladies rares, il
est l’un des seuls pays industrialisés à ne pas
avoir de politique de maladies rares ou de
médicaments orphelins.
• Verrons-nous bientôt la lumière au bout du
tunnel?

Conclusions
• La terminologie maladies rares place immédiatement
une distance rassurante entre les pauvres personnes
auxquelles une chose aussi terrible est arrivée et la
grande majorité de citoyens qui se sentent protégés de
la prévalence faible de conditions rares.
• Si ces maladies étaient officiellement appelées
maladies terribles qui tuent lentement votre enfant –
ou vous-même – et dont personne ne s’inquiète chose vraie – les nombreuses personnes directement
affectées concerneraient davantage l’opinion publique.
(Extrait du Rapport de la Conférence Européenne sur les Maladies Rares (ECRD),
2005)

Autres sites Internet traitant des maladies
rares et des maladies génétiques:
• Canadian Organization for Rare Disorders : www.raredisorders.ca
• B.C. Rare Disease Foundation :
http://www.rarediseasefoundation.org/Index.html
• Orphanet : http://www.orpha.net/consor/cgibin/index.php?lng=FR
• Eurordis : www.eurordis.org
• Fédération des maladies orphelines : www.maladies-orphelines.fr
• Alliance Maladies Rares : www.alliance-maladies-rares.org/
• National Organization for Rare Disorders : www.rarediseases.org/
• Office of Rare Diseases : http://rarediseases.info.nih.gov/
• Genetic Alliance : www.geneticalliance.org/
• Genetic Interest Group : www.gig.org.uk/
• Online Mendelian Inheritance in Man:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/omim

