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Notre histoire en bref
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Et maintenant elle a 10 ans
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Le bouche à oreille
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Pourquoi est-il important de tester?

Choix reproductifs

Chronique, fatal et changeant la vie

La fréquence

Possibilité d'extinction

Aucun test dans les écoles secondaires
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Un effet fondateur
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Maladies génétiques récessives
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Qui devrait se faire tester?

Les personnes qui ont au moins un grand-parent JA et qui 
considèrent avoir des enfants;

Même si leur conjoint(e) n’est pas d’origine JA;

 Les parents ou grands-parents d’origine JA qui veulent savoir s’ils
sont porteurs et si les membres de leur famille pourraient être
porteurs.
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Recommandations canadiennes

Maladie génétique Taux de porteur (JA) Taux de porteur (non-JA)

Maladie de Tay-Sachs 1/30 1/300

Maladie de Canavan 1/37-1/57 Inconnu; < 1/57

Dysautonomie familiale 1/32 Inconnu; rapports de cas

Syndrome de Bloom 1/104 Inconnu; << 1/104

Anémie de Fanconi type C 1/89 1/300

Maladie de Gaucher 1/15 1/120

Maladie de stockage du glycogène, type 1A 1/71 1/158

Mucolipidose type IV 1/100 Inconnu; << 1/100

Maladie de Niemann-Pick type 1a 1/90 Inconnu; << 1/100

Fibrose kystique 1/25 1/25

Adapté de Langlois et al., 2006. 9



Historique du dépistage

 1972 - 2005:  test chez des jeunes de 16-17 ans dans des écoles 
secondaires juives de Montréal.

2005 - 2015: patients vus en clinique externe par un professionnel 
en génétique médicale et prise de sang faite dans un hôpital.

2015 - … : nouveau protocole avec module éducatif en ligne.
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https://cusm.ca/med-genetics-ajprogram 
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Évaluation du module éducatif en ligne

Contact avec patients

Répartition
aléatoire

Utilisation du module en ligne Rencontre en personne

Questionnaire pré-intervention

Éducation en ligne Éducation en personne

Questionnaire post-intervention
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Efficacité du module en ligne
Avant octobre 2015:

Demande de 
consultation

Visite en 
génétique

Résultats 
communiqués

3 à 6 mois 2 mois

Après octobre 2015:

Envoi 
du site

Demande de 
consultation

2 mois

Résultats 
communiqués

Quelques
jours
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Développement futurs

 Continuer de publiciser le service de dépistage pour rejoindre la 
communauté JA de Montréal.

 Grâce à l’amélioration des technologies, étendre le panel de gènes 
et de maladies testés au CUSM.
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