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Le projet GenIDA – présenté  à l ‘ASHG 2015 
 

Traduction de la plaquette qui nous a été adressée le 20 janvier 2016  

par le Pr Jean-Louis MANDEL – IGBMC Strasbourg.  

 

Un registre en ligne, et une base de données pour les 
patients, les familles et les professionnels 

 
ASHG  signifie : American Society of Human Genetics, un société, au sens américain du 
terme, plus proche de la notion d’association pour nous, spécialisée en génétique humaine.  

GenIDA  pour Genetically determined Intellectual Disabilities and Autism Spectrum 
Disorders, en français : Déficiences intellectuelles et troubles du spectre autistique dus à une 
cause génétique.  

 

Qu’est ce que GenIDA ? 

� Le projet international GenIDA a été initié par Jean-Louis MANDEL et 
Florent COLIN (de l’IGBMC , Strasbourg/Illkirch, France) en 2014 et se 
trouve depuis 2015 en phase de test en vraie grandeur. 

� C’est un registre en ligne de patients dont le but est de collecter des 
données dans le temps sur le déroulement de la vie, les comorbidités, les 
troubles comportementaux et les réponses aux traitements pour des 
patients affectés par des déficiences dues à des causes génétiques et/ou 
des troubles du spectre autistique.  

� L’information sera recueillie auprès des patients ou leur famille et auprès 
de professionnels, utilisant d’une part les réponses à des questionnaires à 
choix multiples traduits dans plusieurs langues (à ce jour anglais et 
français, bientôt hollandais et allemand) et compréhensibles par les 
profanes, et d’autre part un nombre réduit de questions ouvertes sur les 
plus importantes manifestations qui affectent la santé ou la qualité de la 
vie du patient et de sa famille. 

� Ce questionnaire a été récemment fusionné avec le résultat d’un projet 
similaire en démarrage, (Syndrome Monitor) initié par Pjitske Kleefstra, 
David Koolen et des collègues du Centre médical de l’Université 
Radboud (Nijmegen – Pays Bas) 
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Qui peut rejoindre GenIDA ? 

� Familles et patients : Un de vos proches présente des manifestations de DI 
ou de TSA. Il ou elle a été diagnostiqué comme porteur d’une mutation 
génétique affectant un seul gène ou un petit segment chromosomique, et il 
a été conclu par un spécialiste que cette mutation est responsable de la DI 
ou des TSA. Vous êtes intéressés de fournir des informations sur la santé 
(qui resteront anonymes) qui aideront à acquérir une meilleure 
connaissance de l’anomalie génétique qui affecte votre enfant, sœur, frère 
ou autre parent : vous avez le profil requis pour vous enregistrer sur le site 
WEB GenIDA. 

� Vous êtes un clinicien ou professionnel en charge de patient(s) affecté(s) 
par une forme génétique diagnostiquée de DI oi TSA : vous pouvez aider 
le projet en donnant de l’information sur le projet GenIDA aux familles, 
leur suggérant de répondre à des questions spécifiques. Plus 
généralement, vous pouvez aider en traduisant ou corrigeant les 
questionnaires vers votre langue maternelle (Nous avons l’intention 
d’élargir la palette des langues vers l’italien, le portugais, l’espagnol …) 

� Professionnels (Conseillers en génétique, neurologues, pédopsychiatres, 
chercheurrs ,,,) intéressés par l’une de ces maladies génétiques, vous êtes 
aussi les bienvenus.  

 

Qu’apporte GenIDA ? 

� Apporte, pour des formes spécifiques d’origine génétique de DI, de TSA, 
une connaissance nouvelle et médicalement importante qui peut se 
traduire en progrès de soins personnalisés  

� Rend plus forts le patients et familles en leur donnant plus d’information 
sur l’impact que peut avoir sur la santé une anomalie génétique. 

� Favorise l’interaction entre les patients/familles concernés par un défaut 
génétique donné, et entre patients et professionnels. 

� Jouer le rôle de plate-forme pour les professionnels qui souhaitent 
soumettre un questionnaire spécifique ou recruter des patients pour des 
études cliniques. De telles propositions seront examinées par un comité de 
pilotage (professionnels et représentants des patients), qui évalueront 
l’intérêt médical, la faisabilité et le respect des règles éthiques.  

 
 


