
Catégorie Maladie CHU de 
Québec

CHUM CHUS CUSM HGJ HMR HSJ ICM

Osler-Rendu-Weber,
Malformations cérébrales caverneuses
Autres formes génétiques de malformations vasculaires

Anévrisme de l'aorte familial
Syndrome de Marfan
Syndrome d'Ehlers-Danlos type I
Syndrome d'Ehlers-Danlos type IV
Syndrome Loeys-Dietz

Cardiomyopathies héréditaires Cardiomyopathies héréditaires englobe arythmie et cardiomyopathies

Syndrome Andersen-Tawil
Syndrome de Brugada
Syndrome du QT long
Syndrome du QT court
Tachycardie ventriculaire polymorphe catécholergique
Mort subite cardiaque inexpliquée
Fibrillation auriculaire

Ichthyoses
Dysplasies ectodermiques
Épidermolyses bulleuses
Autres conditions génétiques dermatologiques

Déficits immunitaires et maladies inflammatoires
Hémoglobinopathies 
Insuffisance médullaire et cytopénies
Hémostase et fonctions physiologiques reliées (Coagulation, thrombose, 
fibrinolyse, complément, fonctions plaquettaires,  microangiopathies 
thrombotiques, angioedèmes etc)

Diabète - Résistance à l'insuline
Maladies des surrénales
Maladies lysosomales
Maladies mitochondriales liées à des mutations de l’ADN mitochondriale
Maladies mitochondriales liées à des mutations de l’ADN nucléaire
Maladies peroxysomales
Maladies du métabolisme des acides biliaires (cholestase, etc)
Troubles de la glycosylation
Dyslipidémies
Hématochromatose
Autres maladies du métabolisme intermédiaire
Autres conditions endocriniennes

Dystrophies musculaires
Myasthénies
Myopathies
Rhabdomyolyses (vs catégorie des maladies métaboliques)

Arthrogrypose
Dysplasies et dysostoses osseuses; petite taille 
Anomalies de la densité osseuse (ostéogenèse imparfaite...)
Surcroissance (Sotos, Simpson-Golabi, Weaver, Beckwith)
Syndrome d’Ehlers-Danlos
Syndrome de Stickler

Déficience intellectuelle et autisme Tous regrouprés dans fichier ori. 
Epilepsie

Albinisme oculaire
Atrophie optique
Malformations de l’œil
Cataracte
Glaucome
Anomalie de la cornée
Rétinopathies

Amyotrophie spinale
Ataxies
Démences
Anomalies du mouvement (Parkinson, dystonie, Huntington…)
Leucodystrophies
Neuropathies
Paraparésies spastiques
Paralysie périodique, hémiplégie alternante
Sclérose latérale amyotrophique
Autre maladie neurologique

Glomérulopathies
Maladie d’Alport
Reins polykystiques
Syndrome hémolytique-urémique
Tubulopathies

Déficience en surfactant
Dyskinésie ciliaire
Fibrose kystique et autres conditions associées à CFTR
Hypertension pulmonaire
Hypoventilation centrale (Syndrome d’Ondine)
Non classifiable / pulmonaire 

Craniosténoses
Ciliopathies
Neurocristopathies
Syndromes avec malformations rénales et urogénitales
Syndromes avec malformations cardiaques
Ambiguïté sexuelle
Autres syndromes polymalformatifs
Malformations diverses

Noonan et conditions apparentées
Sclérose tubéreuse

Surdité Surdité

Infertilité féminine
Infertilité masculine
Infertilité autre

Intéractions médicamenteuses Typage HLA pour plusieurs maladies

Gastroentérologie Troubles hépatiques et pancréatiques

Phénylcétonurie (PCU); PAH; (séquençage, régions codantes complètes)
Phénylcétonurie (PKU); PAH; (séquençage, mutation individuelle)
Thiopurine methytransferase (TPMT) enzyme (TPMT*2 (Gly238Cys), TPMT*3A 
(Gly460Al
Test TGPNI hors test prénatal

Maladies dermatologiques

Proposition désignations cartographie génétique RQDM

Anomalies vasculaires

Aortopathies

Arythmies héréditaires

Maladies ophtalmologiques

Maladies hématologiques

Maladies métaboliques

Maladies musculaires

Maladies musculo-squelettiques

Maladies neuro-développementales

Maladies neurologiques

Maladies rénales

Maladies respiratoires

Malformations

Rasopathie/mTORopathie

Fertilité

Suggestion de catégorie ou maladie supplémentaire en génétique
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