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LES MALADIES HLES MALADIES HÉÉRRÉÉDITAIRES AU DITAIRES AU 
SAGUENAYSAGUENAY--LACLAC--SAINTSAINT--JEANJEAN

Plan de la Plan de la prpréésentationsentation

• CORAMH
• Les particularités génétiques de la 
région

• L’hérédité
• Les 5 maladies récessives 
• Les 2 maladies dominantes
• Les tests de porteur
• Les services offerts
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MISSION DE CORAMHMISSION DE CORAMH

www.coramh.org

La mission de La mission de CORAMHCORAMH estest de de 
faire de la faire de la sensibilisationsensibilisation, de , de 
ll’’informationinformation et de la et de la prprééventionvention
en rapport avec les maladies en rapport avec les maladies 
hhéérrééditairesditaires prpréésentessentes dansdans la la 
rréégiongion..



3

CORAMH REGROUPE;CORAMH REGROUPE;

•• Des personnes atteintes ou des  membres   Des personnes atteintes ou des  membres   
de leur famille de leur famille 

•• Des mDes méédecins et chercheurs decins et chercheurs 

•• Des reprDes repréésentants  du  milieu sentants  du  milieu 
sociosocioééconomiqueconomique

DES BDES BÉÉNNÉÉVOLES;VOLES;

PARTCULARITPARTCULARITÉÉS GS GÉÉNNÉÉTIQUES DE LA TIQUES DE LA 
POPULATION DU SAGUENAYPOPULATION DU SAGUENAY--LACLAC--SAINTSAINT--JEANJEAN

AUJOURDAUJOURD’’HUI ON SAIT QUEHUI ON SAIT QUE;;

CertainesCertaines maladies maladies hhéérrééditairesditaires sontsont
spspéécifiquescifiques àà la la rréégiongion et et raresrares ailleursailleurs dansdans
le le monde.(exmonde.(ex: : ataxieataxie spastiquespastique de de 
CharlevoixCharlevoix--SaguenaySaguenay))

CertainesCertaines maladies maladies hhéérrééditairesditaires prpréésentessentes
ailleursailleurs sontsont plus plus frfrééquentesquentes dansdans la la rréégiongion..
(ex: (ex: fibrosefibrose kystiquekystique))

EnfinEnfin, , dd’’autresautres maladies maladies hhéérrééditairesditaires
prpréésentessentes au Quau Quéébec bec sontsont quasi quasi inexistantesinexistantes
dansdans la la rréégion.(exgion.(ex: : hhéémophiliemophilie))
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MYTHE DE LA MYTHE DE LA CONSANGUINITCONSANGUINITÉÉ

�� La frLa frééquence des maladies hquence des maladies héérrééditaires dansditaires dans
la rla rééggiion ne son ne s’’explique pas par les mariagesexplique pas par les mariages
entre cousins et cousines.entre cousins et cousines.

�� La La CONSANGUINITCONSANGUINITÉÉ nn’’a pas a pas ééttéé plus plus éélevlevéée e 
dans la rdans la réégion qugion qu’’ailleurs au Quailleurs au Quéébec.bec.

migration

Terre d'origine

Nou
veau territoire

EFFET FONDATEUREFFET FONDATEUR

La population mère 
présente des
caractéristiques
génétiques mélangées
(hétérogènes)

La nouvelle population 
présente des
caractéristiques
génétiques semblables
(homogènes)

population mère

nouvelle population
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LA POPULATION DU SAGUENAYLA POPULATION DU SAGUENAY--LACLAC--SAINTSAINT--JEAN:JEAN:
LE RLE RÉÉSULTATS DE TROIS EFFETS FONDATEURSSULTATS DE TROIS EFFETS FONDATEURS

Début du 17esiècle
Entre 10 000 et 12 000 immigrants de
l’ouest de la France s’installent dans la 
vallée du St-Laurent.

Fin du 17esiècle
Plusieurs immigrants de la région de
Québec et de la Côte de Beaupré
s’établissent dans Charlevoix, la 
population s’accroît rapidement
en raison d’une fécondité élevée.

Vers 1840
À cause d’un surpeuplement, des 
habitants de Charlevoix se déplacent
vers le Saguenay-Lac-Saint-Jean. 

1

2

3

LL’’HHÉÉRRÉÉDITDITÉÉ, QU, QU’’ESTEST--CE QUE CCE QUE C’’EST?EST?

« Il a les yeux de son père! »
« Le vrai portrait de sa mère! »

« Tu as le nez des Gagné! »

Ensemble des caractères qu’on
transmet de parents aux enfants 
par des éléments appelés; gènes
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OOÙÙ SE TROUVE SE TROUVE 
LL’’INFORMATION HINFORMATION HÉÉRRÉÉDITAIRE?DITAIRE?

OOÙÙ SE TROUVE LSE TROUVE L’’INFORMATION INFORMATION 
HHÉÉRRÉÉDITAIRE?DITAIRE?

L’ADN 
constitue 
notre
bagage 
génétique

Chaque humain est 
constitué de milliards 
de cellules

Chaque 
cellule a 
un noyau

Le noyau est un peu comme le 
cerveau de la cellule. Il dirige 
toutes les activités cellulaires.

Le noyau 
contient 
23 paires 
de chromosomes

Chaque chromosome est 
une longue molécule d’ADN
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LA TRANSMISSION DES LA TRANSMISSION DES 
CARACTCARACTÈÈRES HRES HÉÉRRÉÉDITAIRESDITAIRES

Comment l’information héréditaire se transmet-elle?

23 chromosomes 
du père

23 chromosomes 
de la mère

Nouveau-né
46 chromosomes 
par cellules

GGÈÈNE DOMINANTNE DOMINANT

Il « impose » ses instructions dès qu’il est présent.

Il « domine » et empêche les autres de s’exprimer.  

Il peut être transmis par la et/ou le .

EX : Les gens droitiers

DROITIER-DROITIER= individu droitier

DROITIER- gaucher    = individu droitier
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GGÈÈNE RNE RÉÉCESSIFCESSIF

Ne peut s’exprimer lorsqu’il est seul.

Il doit être transmis par la et le
pour s’exprimer.

LA SEULE POSSIBILITÉ EXISTANTE

EX: Les gens gauchers

gaucher-gaucher = individu gaucher

DEUX TYPES DE MALADIES DEUX TYPES DE MALADIES 
HHÉÉRRÉÉDITAIRESDITAIRES

Maladie dominante
transmise généralement
par un SEUL PARENT.

Maladie récessive
transmise obligatoirement
par les DEUX PARENTS.
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LA MALADIE RLA MALADIE RÉÉCESSIVECESSIVE

DDÉÉTERMINTERMINÉÉE PAR UN GE PAR UN GÈÈNE RNE RÉÉCESSIFCESSIF

DEUX COPIES du gène

UNE COPIE du gène

La maladie se manifeste

L’individu est porteur

Parent  
porteur

Parent  
porteur

Enfants 
Porteurs et
Non atteints

(1/2)

Enfant
Atteint
(1/4)

Enfant
Non porteur et 
Non atteint

(1/4)

PROBABILITPROBABILITÉÉ DE TRANSMISSION DDE TRANSMISSION D’’UNE UNE 
MALADIE RMALADIE RÉÉCESSIVECESSIVE

gène normal
gène défectueux
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LA LA «« LOTERIELOTERIE »» DES GDES GÈÈNESNES
La transmission des gènes se fait au hasard.
C’est comme si, à chaque grossesse, on tirait les dés.
Un couple porteur peut donner naissance 
à plusieurs enfants atteints.
Il peut aussi donner naissance à plusieurs enfants
en bonne santé.

MALADIES RMALADIES RÉÉCESSIVESCESSIVES

�Acidose lactique

�Tyrosinémie

�Fibrose kystique

�Ataxie de 
Charlevoix-Saguenay

�Neuropathie
sensitivo-motrice
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ACIDOSE LACTIQUEACIDOSE LACTIQUE
CausCauséée par le par l’’insuffisance dinsuffisance d’’une enzymeune enzyme……

NourritureDigestion Cellule
Taux de porteur: 1/23 Test de porteur et diagnostic prénatal disponibles

Quantité normaled’énergie
Quantité insuffisanted’énergie

Enzyme présente en quantité suffisanteEnzyme absente ou en quantité insuffisante

Maïka atteinte de l’ACIDOSE LACTIQUE
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TYROSINTYROSINÉÉMIEMIE

Causée par l’absence d’une enzyme
essentielle à la dégradation des protéines.

Accumulation de « déchets » endommageant
le foie et les reins.

Traitement: diète sévère
médication NTBC
greffe du foie

Dépistage des nouveaux-nés au QuébecTaux de porteur: 1/19 Test de porteur et diagnostic prénatal disponibles
Janick atteinte de TYROSINÉMIE
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mucus trop mucus trop mucus trop mucus trop éééépaispaispaispais infections respiratoiresinfections respiratoiresinfections respiratoiresinfections respiratoires DDDDéééégagement des bronchesgagement des bronchesgagement des bronchesgagement des bronches
AAAAéééérosol  / dilatateurrosol  / dilatateurrosol  / dilatateurrosol  / dilatateur SystSystSystSystèèèème digestif /me digestif /me digestif /me digestif /mucusmucusmucusmucus Plusieurs mPlusieurs mPlusieurs mPlusieurs méééédicamentsdicamentsdicamentsdicaments

FIBROSE KYSTIQUEFIBROSE KYSTIQUE

• Taux de porteur (région) : 1/15 
• Québec et Canada : 1/25         Test de porteur et diagnostic prénatal disponibles

Cindy atteinte de FIBROSE KYSTIQUE
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ATAXIE

ATAXIE  SPASTIQUE  de  CHARLEVOIXATAXIE  SPASTIQUE  de  CHARLEVOIX--SAGUENAYSAGUENAY

Atteinte du
système nerveux

• Taux de porteur:  1/22     Test de porteur et diagnostic prénatal disponibles

coordination des bras
pertes d’équilibre

SPASTICITÉ

Raideur des jambes

Langage lent et pâteux
Difficulté à prononcer

MALADIE ÉVOLUTIVE

Cervelet

Moelle épinière

Nerfs
périphériques

Jean-François atteint de 
l’ATAXIE DE CHARLEVOIX-SAGUENAY
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NEUROPATHIE SENSITIVONEUROPATHIE SENSITIVO--MOTRICEMOTRICE

Taux de porteur : 1/23 Test de porteur et diagnostic prénatal disponibles

Avec ou sans agénésie du corps calleux

Atteinte des nerfs périphériques;

Évolue progressivement ; 

Faiblesse musculaire;

Déformation : pieds, mains et colonne

Retard intellectuel

Maladie neuromusculaire

Simon atteint de 
NEUROPATHIE SENSITIVO-MOTRICE
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UNE SEULE COPIEUNE SEULE COPIE du du ggèène  ne  

MALADIEMALADIE va se manifesterva se manifester

LA MALADIE DOMINANTELA MALADIE DOMINANTE

DOMINANTDOMINANT

APPARITION et APPARITION et ÉÉVOLUTION de la maladieVOLUTION de la maladie
VARIABLEVARIABLE

Déterminée par un gène

Enfants atteints
1/2

Enfant 
non porteur
non atteint

1/4

Enfants
non atteints

1/2

Gène normal

Gène défectueux

PROBABILITPROBABILITÉÉ DE TRANSMISSION DE TRANSMISSION 
DD’’UNE MALADIE DOMINANTEUNE MALADIE DOMINANTE
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MALADIES DOMINANTESMALADIES DOMINANTES�Hypercholestérolémie
familiale

� Dystrophie myotonique

HYPERCHOLESTHYPERCHOLESTÉÉROLROLÉÉMIE MIE 
FAMILIALEFAMILIALE

Artère touchée Artère saine

Défaut dans le transport du 
cholestérol aux cellules

Cholestérol se dépose sur les parois 
des artères

Risques de problèmes cardiaques

TRAITEMENTS POSSIBLES

1 personne sur 80 est atteinte Test de dépistage disponible



18

� Région : 1 personne sur 500 est atteinte.  
� Ailleurs:  1 /8000

� Test de dépistage et diagnostic prénatal..

MYOTONIE:  :  Difficulté à relâcher les muscles 
après la contraction.

DYSTROPHIE MYOTONIQUEDYSTROPHIE MYOTONIQUE

Maladie dégénérative qui touche          
principalement les muscles

Perte d’expression du visage.

Démarche traînante..

Myotonie au niveau des mains.

LES SERVICES OFFERTS LES SERVICES OFFERTS 
CONCERNANT LES TESTS DE CONCERNANT LES TESTS DE 

PORTEURPORTEUR
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LA FAMILLE LA FAMILLE ÀÀ RISQUERISQUE

•• Histoire familialeHistoire familiale

•• Qui consulter? Qui consulter? Le service de conseil gLe service de conseil géénnéétique situtique situéé
au CSSS de Chicoutimi (418) 541au CSSS de Chicoutimi (418) 541--10431043

•• DDéélai dlai d’’attente: entre 8 attente: entre 8 àà 12 mois12 mois

•• Maladie dominante: accessibilitMaladie dominante: accessibilitéé au test pour au test pour 
les maladies rles maladies réécessives mais pas lcessives mais pas l’’inverseinverse

•• SS’’adresseadresse àà la population en la population en ggéénnééralral
��AvoirAvoir 18 18 ansans et plus;et plus;
��HabiterHabiter la la rréégiongion dudu SaguenaySaguenay——LacLac--SaintSaint--Jean;Jean;
��AvoirAvoir au au moinsmoins un grandun grand--parent parent originaireoriginaire dudu SLSJ, SLSJ, 
de Charlevoix de Charlevoix ouou de la Hautede la Haute--CôteCôte--NordNord

•• QuatreQuatre maladies maladies hhéérrééditairesditaires rréécessivescessives visvisééeses
par le par le projetprojet--pilotepilote

•• OffertsOfferts gratuitementgratuitement

LE PROJETLE PROJET--PILOTEPILOTE



20

SERVICES MSERVICES MÉÉDICAUXDICAUX
Service de conseil gService de conseil géénnéétiquetique (Chicoutimi)(Chicoutimi)

∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗

Clinique des maladies mClinique des maladies méétaboliquestaboliques (Chicoutimi)(Chicoutimi)

Clinique de la fibrose kystiqueClinique de la fibrose kystique (Chicoutimi)(Chicoutimi)

Clinique des maladies neuromusculairesClinique des maladies neuromusculaires (Jonqui(Jonquièère)re)

Clinique des lipides (Chicoutimi)Clinique des lipides (Chicoutimi)

∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗

Votre médecin de famille

Votre CLSC

GROUPES COMMUNAUTAIRESGROUPES COMMUNAUTAIRES

Groupe Aide aux enfants Groupe Aide aux enfants 
tyrosintyrosinéémiquesmiques du Qudu Quéébecbec
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Rappel important
Des tests de porteur sont disponibles pour les
familles à risque;

Ils sont gratuits;

Ils sont offerts sur une base volontaire 
évidemment;

Test pour les cinq maladies récessives;

Projet-pilote

CONCLUSIONCONCLUSION
Chacun est libre de ses choix  
en matière de santé et de  
planification familiale.

*****

Connaître, c’est avoir une plus 
grande maîtrise sur sa vie, d’où
une plus grande liberté.

Mieux comprendre et mieux 
connaître, c’est mieux décider
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www.coramh.orgwww.coramh.org
~ 1800 visites par mois

UN GRAND MERCI UN GRAND MERCI ÀÀ VOUS!VOUS!


