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Génétique et santé pédiatrique
Section 4 : Dépistage et tests génétiques

4.3.14 Dépistage néonatal de maladies génétiques particulières —
la fibrose kystique, disponibilité des tests
Légende :
Toujours offert sans être exigé
Exigé ou généralement offert, mais non
encore mis en œuvre
Pas offert universellement
Voire la note en dessous de la carte
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Note :
Régions de Nunavut :
• Kitimeot : Toujours offert sans être exigé
• Kivilliq : Pas offert universellement
• Baffin : Pas offert universellement
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Source: Newborn Screening in Canada Status Report, mise à jour du 21 juin 2013, Organisation canadienne pour les maladies rares;
http://raredisorders.ca/documents/CanadaJune21.pdf

Huit provinces/territoires offrent le dépistage de la fibrose kystique auprès des nouveau-nés.
Le diagnostic hâtif de la fibrose kystique et l’amorce précoce des traitements peuvent réduire les hospitalisations et améliorer la qualité
de vie et l’espérance de vie des patients. Lorsque les gens ne font pas l’objet d’un dépistage dès la naissance, ils reçoivent souvent leur
diagnostic seulement lorsque se manifestent des symptômes, soit à un moment où il peut être difficile de réparer les dommages déjà
causés aux poumons et au système digestif. La recherche a démontré que le fait de diagnostiquer la fibrose kystique dès la naissance
favorise la grandeur, le poids, les fonctions nutritionnelles et pulmonaires et les habiletés cognitives.1,2,3
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Signification
Le dépistage néonatal de la fibrose kystique soulève plusieurs question d’éthique. Comme ces tests peuvent cerner non seulement les bébés
atteints de la maladie, mais aussi ceux qui sont porteurs du gène la causant, certains sont pour et d’autres sont contre l’idée de communiquer
cette information aux parents. En effet, lorsque des parents apprennent que leur enfant est porteur de la maladie, ils peuvent être très
préoccupés par les implications à long terme d’un tel diagnostic en ce qui concerne la santé de leur enfant ainsi que la leur. Tout cela peut être
très stressant.
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