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Génétique et santé pédiatrique
Section 5 : Anomalies congénitales

5.3.4 Anomalies congénitales courantes – les taux du syndrome de Down,
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Le taux pour le Yukon n’est pas montré à cause de nombres trop petits.
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*L’intervalle de confiance (IC) à 95% est un intervalle de valeurs qui a 95% de chance de contenir la vraie valeur du paramètre estimé.
(http://www.spc.univ-lyon1.fr/polycop/Intervalle%20de%20confiance.htm) Dans ce cas, on est 95% confiant que le taux provincial du
syndrome de Down par 10 000 naissances se retrouve dans l’intervalle montré avec les lignes noires.

Graphique créé par l’ICSI avec des données du rapport ‘Indicateurs de la santé périnatale au Canada 2011'.
Ottawa : Agence de la santé publique du Canada; 2012.

Lorsqu’on examine les taux combinés du syndrome de Down pour les années 1998 à 2007, il est évident que les taux ont
varié grandement entre les provinces et les territoires. Les taux du syndrome de Down vont de 11,2 par 10 000 naissances
au Québec à 24,2 dans les Territoires du Nord Ouest.
Ces différences peuvent être attribuables à plusieurs facteurs, tels que les différences d’âge des mères, la disponibilité des
tests de dépistage et des diagnostics prénataux et le taux d’interruption de grossesse.
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