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Céline Angin

Observatoire du diagnostic

Actualités BNDMR relatives au 
diagnostic



bndmr.fr

Calendrier d’évolutions de BaMaRa

Recueils 

complémentaires

Nouvelle version de 

BaMaRa
(prérequis à tout le reste)

SDM-

Génomique
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SDM-Génomique (ex-cartouche génomique) : items 
retenus suite à la concertation 

Version actuelle Révision

Liste des Investigations génétiques réalisées
 Chromosomique (caryotype standard, FISH)
 ACPA (CGH array)
 Séquençage ciblé (1 ou plusieurs gènes)
 Séquençage non ciblé (mendéliome, exome, génome) 
 Autres méthodes

Révision de la liste : 
 Chromosomique (caryotype, FISH)
 ACPA 
 Analyse moléculaire ciblée (1 ou plusieurs gènes) 
 Analyse pangénomique
 Autres méthodes 

-

Ajout d’un bloc précision des analyses génétiques 
effectuées (stratégie d’analyse solo / duo ou trio+ et 
liste des autres méthodes (anomalie de méthylation, 
…)

-
Ajout d’un item confirmation / caractérisation 
génétique du diagnostic : oui / non / non appropriée 

Age au diagnostic
Distinction des âge au diagnostic clinique et âge au 
diagnostic génétique 

-

Ajout d’un bloc de description des variants (génome 
de référence + position génomique / séquence 
nucléotidique de référence + variation nucléotidique, 
…) 

Bloc de description des anomalies chromosomiques 

Révision du bloc de description des anomalies
chromosomiques : ajout du génome de référence +
position en coordonnées génomique, nombre de 
copies, …
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Mise à disposition en 2 temps

6

Version actuelle Révision

Liste des Investigations génétiques réalisées
 Chromosomique (caryotype standard, FISH)
 ACPA (CGH array)
 Séquençage ciblé (1 ou plusieurs gènes)
 Séquençage non ciblé (mendéliome, exome, génome) 
 Autres méthodes

Révision de la liste : 
 Chromosomique (caryotype, FISH)
 ACPA 
 Analyse moléculaire ciblée (1 ou plusieurs gènes) 
 Analyse pangénomique
 Autres méthodes 

-

Ajout d’un bloc précision des analyses génétiques 
effectuées (stratégie d’analyse solo / duo ou trio+ et 
liste des autres méthodes (anomalie de méthylation, 
…)

-
Ajout d’un item confirmation / caractérisation 
génétique du diagnostic : oui / non / non appropriée 

Age au diagnostic
Distinction des âge au diagnostic clinique et âge au 
diagnostic génétique 

-

Ajout d’un bloc de description des variants (génome 
de référence + position génomique / séquence 
nucléotidique de référence + variation nucléotidique, 
…) 

Bloc de description des anomalies chromosomiques 

Révision du bloc de description des anomalies
chromosomiques : ajout du génome de référence +
position en coordonnées génomique, nombre de 
copies, …

Disponible fin 
octobre

SDM-G complet 
disponible avant 
la fin de l’année
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Evolution des guides de codage pour BaMaRa

 Le guide des variables va inclure les nouveaux items du SDM-G : 
définition et modalités pour chaque item

 Nous travaillons sur une nouvelle fiche de synthèse (1 page R/V) 
qui va insister sur les notions importantes pour le codage du 
diagnostic
 Nous vous la ferons circuler en amont pour validation (d’ici la fin 

de l’année)

7
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Transfert de données entre BaMaRa et Spice/Hygen

 Plusieurs ateliers de travail avec 
les équipes du PFMG

 Depuis BaMaRa, un bouton 
permettra de générer un fichier 
ad hoc et de le stocker de 
manière sécurisée

 Depuis Spice ou Hygen le fichier 
pourra être récupéré et chargé

 Et inversement (en cours de 
définition)

9

SDM
restreint

Hygen / Spice

BaMaRa

SDM
restreint

Data 
CR 

BioMol

Data CR 
BioMol

Mode 
connecté 

(DPI)

Mode 
autonome
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Les données transmises et reçues

 Données transmises:
 Identification du patient

 Données cliniques (descripteurs phénotypiques et génotypiques : 
ORPHA, HPO, CIM-10, HGNC)

 Investigations déjà réalisées

 Données reçues:
 Identification du patient

 Données du bloc de description des variants (génome de référence + 
position génomique / séquence nucléotidique de référence + variation 
nucléotidique, …) 

10
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Publication du 1e rapport BNDMR

 Publié sur le site BNDMR en 2 formats : https://www.bndmr.fr/publications/nombre-de-cas-par-mr/

 Rapport grand public en PDF

 Fichier Excel pour la recherche

 Publié également sur le site de la DGOS : https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/prises-en-
charge-specialisees/maladies-rares/article/focus

11

https://www.bndmr.fr/publications/nombre-de-cas-par-mr/
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/prises-en-charge-specialisees/maladies-rares/article/focus
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Nombre de cas par maladies rares

 Méthodologie
 Exclusion des fœtus et des patients résidants à l’étranger
 Exclusion des patients au diagnostic imprécis

– Patients sans code ORPHA

– Patients codés avec une maladie « non rare en Europe »

– Patients codés avec un groupe de maladie

 Réaffectation des sous-types à la maladie
 Dédoublonnage inter-hospitalier

 Limites
 Dédoublonnage sur les traits d’identité, sensible aux erreurs de saisie
 On ne vérifie pas le statut vital des patients (donc l’effectif inclut les patients décédés)
 On ne vérifie pas le statut du diagnostic (donc l’effectif inclut des patients dont le diagnostic n’est 

pas confirmé)

 2 listes (PDF)
 nombre de cas par maladie rare recensés dans la BNDMR (liste hors codes ORPHA devenus 

obsolètes)
 nombre de cas par maladie rare obsolète recensés dans la BNDMR

 Si 10 patients ou moins sont concernés: pas de chiffre précis

12
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Résultat des travaux du projet RD-CODE

Codage des patients sans diagnostic dans les systèmes 
d’information de santé

• Production de définitions et de recommandations pour le codage des patients non diagnostiqués 

dans les DPI ou dans les registres

• Groupe de travail européen multipartite (incl. SOLVE-RD, X-eHealth et ERN) 

Qu’est ce qu’un patient sans diagnostic ?

Dans le cadre du projet RD-CODE, les patients sans diagnostic ont été définis comme les 

patients pour lesquels aucune maladie rare cliniquement connue n'a pu être confirmée 

• Par un centre expert MR

• Après que tous les efforts raisonnables aient été mis en œuvre

• Selon l'état de l'art des connaissances et moyens diagnostiques disponibles

Deliverable published on the RD-CODE website (Dec 2021)
http://www.rd-code.eu/wp-content/uploads/2021/01/Existing-experiences-and-guidelines-
about-coding-of-undiagnosed-RD-patients.pdf

http://www.rd-code.eu/wp-content/uploads/2021/01/Existing-experiences-and-guidelines-about-coding-of-undiagnosed-RD-patients.pdf


http://rd-code.eu

RD-CODE recommendations for coding undiagnosed patients

Recommendation #1 

Identify the level of diagnostic 
assertion

Whenever possible, capture 
the diagnostic assertion for all 
RD cases. Use the options 
“Suspected rare disease”, 
“Confirmed rare disease” and 
“Undetermined diagnosis”.

However, modifying hospital EHRs or 
registries existing forms to collect new items 
might be challenging. Thus, to identifying 
undiagnosed patients without adding any 
new field in data collection tools, it was 
recommended to rely on the Orphanet
nomenclature that is currently implemented 
in the RD-CODE participating countries.

14

Recommendation #2 

Use of a new dedicated 
ORPHACode

Use the dedicated ORPHAcode
specifying the “undiagnosed” 
status, alone or in addition to 
the first recommendation.

ORPHA:616874 
Rare disorder without a 
determined diagnosis after 
full investigation

Recommendation #3 

Completing the description of 
undiagnosed patients in registries 

In registries, in line with the JRC Common 
data elements, each undiagnosed patient 
should be described by its phenotype, using 
HPO. When available, the genotype should 
be associated to help future diagnosis, using 
HGVS. 

Additional phenotypic descriptors could be used (for 
instance ICD, SNOMED, Orphanet categories…) as 
well as genetics descriptors (using a system 
generally recommended to describe genetic or 
genomic anomalies).

Extract from JRC Common data elements



http://rd-code.eu

Nouveau code ORPHA: ORPHA:616874 

15

Disponible dans le 

Pack Nomenclature 

d’Orphanet de 

juillet 2022

Comment bien utiliser ce code :

Ce code ne doit pas être utilisé pour les 
maladies qui ne sont pas (encore) 
disponibles dans la classification 
Orphanet

Le code ne doit pas être utilisé pour coder 
les patients au long de leur parcours 
diagnostique

Assurez-vous d'utiliser ce code 
uniquement après que tous les efforts 
raisonnables pour obtenir un diagnostic 
selon l'état de l'art et les capacités de 
diagnostic disponibles ont été faits 

L'utilisation de ce code peut être 
combinée avec d'autres descripteurs 
(phénotypes, génotypes…)

Disponible dans

BaMaRa en fin 

octobre/début 

novembre 2022
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A partir de Novembre 2022

Recommandations pour BaMaRa

Non appropriéeCaractérisation génétique du diagnostic

Maladie rare sans diagnostic déterminé après investigation complète
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Fiche Création – Modification – Inactivation (CMI) de 

codes ORPHA

17

https://www.bndmr.fr/publications/la-nomenclature-des-maladies-rares-orphanet/

https://www.bndmr.fr/publications/la-nomenclature-des-maladies-rares-orphanet/
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Fiche Création – Modification – Inactivation (CMI)

18

Doit être renseignée pour toutes demandes de :

 Création d’une entité clinique (code ORPHA);

 Modification d’une entité clinique présente dans Orphanet ;

 Inactivation d’un code ORPHA existant.

Les demandes doivent impérativement être faites sous la forme de Fiche

CMI. Une fiche incomplète ne pourra pas être traitée.

Il est préconisé de renseigner une Fiche CMI par demande (entité clinique).

Pour les demandes plus complexes, des outils plus adaptés existent.

Formulaire rassemblant les informations nécessaires à l’examen et la 
réalisation des actions demandées.

Optimiser les échanges entre les médecins experts et Orphanet => 
Justification scientifique et clinique

Téléchargeable sur le site de la BNDMR:
https://www.bndmr.fr/publications/la-nomenclature-des-maladies-rares-orphanet/

emilie.gaillard@aphp.fr

https://www.bndmr.fr/publications/la-nomenclature-des-maladies-rares-orphanet/
mailto:emilie.gaillard@aphp.fr


Données sur 
l’errance et l’impasse

diagnostiques

Action 1.4 du PNMR 3 - Observatoire du diagnostic – Rémy Dumas

1911/10/2022



Plan

1. Données du SDM – Rappels sur l’acquisition des données à la BNDMR

2. Exploitation des données – Application aux cas d’errance et d’impasse diagnostiques

3. Limites et perspectives

2011/10/2022



Entrepôt 

1. Données du SDM – Pipeline de données

2111/10/2022

…
…

Équipe 

données
Hôpital 1

Hôpital 2

Données arrêtées au : 

01/09/2022

Pseudonymisation
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Diagnostics

Activités

Prise en 

charge

1. Données du SDM



Indéterminé

1. Données du SDM – Statut des diagnostics

2311/10/2022

Diagnostics

Prise en 

charge

« En cours »

« Confirmé »

En cours Probable Confirmé
Statut du 

diagnostic

Diagnostics

« En cours »

« Probable »
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1. Données du SDM – Repérer les patients en Impasse/Errance diagnostique

Errance diagnostique :

« temps requis pour obtenir un diagnostic correct et précis ».

Choix fait : Patients sans diagnostic confirmé (« en cours » ou « probable »)

Impasse diagnostique lorsque

« l’état de l’art scientifique et technique ne permet pas d’aboutir à un diagnostic précis ».

Choix fait : Patients avec un statut « Indéterminé »

Source : solidarites-sante.gouv.fr



2. Exploitation des données – Chiffres globaux

2511/10/2022

Diagnostic

confirmé ?

Diagnostic

en cours ou 

probable ?

Diagnostic

indéterminé 

?

682 174 patients
• Inclus avant le 01/09/2020

• Atteints de maladie rare

Oui Oui Oui

No

n
No

n

No

n

Investigation

génétique ?

Investigation

génétique ?

452 735 135 609 81 104

Oui OuiNo

n

No

n

24 373 111 236 8 730 72 374

12 726



Naissance

HDJ Consultation Consultation

« En cours » « Confirmé »

t

Prise en charge

1ers signes

2. Exploitation des données – Reconstruction du parcours patient

2611/10/2022

Diagnostics

Activités

Prise en 

charge



t

Durée de 

suivi

Âge à l’inclusion

Délai 1ers signes → inclusion

2. Exploitation des données – Reconstruction du parcours patient

2711/10/2022

Naissance

HDJ Consultation Consultation

« En cours » « Confirmé »Prise en charge

1ers signes



2. Exploitation des données – Âge à l’inclusion

2811/10/2022

t

Âge à l’inclusion

Total : 669 448 patients



2. Exploitation des données – Délai entre les premiers signes et l’inclusion

2911/10/2022

Délai 1ers signes → inclusion

t

Délais entre l’âge aux premiers signes et la prise en charge dans le réseau 

expert (en années).

Statut du 

diagnostic
1er quartile Médiane 3ème quartile

Confirmé 0,5 3 10,5

Probable ou

En cours
1 3 8,5

Indéterminé 1 3 8

Nombre de 

patients

452 735

135 609

81 104



2. Exploitation des données – Nombre d’activités par patient

3011/10/2022

t

Statut du 

diagnostic
1er quartile Médiane 3ème quartile

Confirmé 3 6 14

Probable ou

En cours
1 3 6

Indéterminé 1 2 4

Nombre d’activités effectuées par les patients.

Nombre de 

patients

452 735

135 609

81 104
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Durée de suivi

t

2. Exploitation des données – Durée de suivi

Total : 665 597 patients



1 – Qualité des données

 Hétérogénéités

 Données aberrantes ou non renseignées

 Patients perdus de vue

→ Rapport FSMR

2 – Quantité des données

 SDM limité pour repérer l’errance et l’impasse diagnostiques

 Difficultés à trouver des indicateurs globaux

→ Recueils complémentaires

→ Nouveau code ORPHA pour l’impasse diagnostique

3. Limites et perspectives

3211/10/2022
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Synthèse des rendus des 23 FSMRs sur 2021-2022 – Sarah OTMANI
2ème année projet suite aux lettres d’engagement

11/10/2022
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Le rendu

Le rendu s’est fait via un template Excel, avec plusieurs tableaux, et concerne la période du 15/09/2021 au 15/09/2022.

Les indicateurs ont été construits sur la base des lettres d’engagement et reflètent la diversité des réponses obtenues en

2021.

« Les réponses texte doivent être le plus claires et concises possible, dans les autres cas indiquez uniquement un chiffre.

Toutes les questions sont obligatoires (sauf celles en bleu clair italique), la réponse « ne sais pas » n’étant pas acceptée. En effet, tous les 

tableaux doivent être remplis mais si certains items ne sont pas pertinents au regard des actions mises en place par votre FSMR. 

Pour la partie calendrier, indiquez « non concerné »;

Pour la partie indicateur, indiquez « zéro »;

De plus, il existe des champs libres qui seront pris en compte pour nuancer vos réponses si besoin. »

11/10/2022
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Ressources Humaines

72
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121 personnes recrutées sur la 2ème 
année projet 

33,75
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0,55 0,50 0,1
0,00
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61,7 ETP recrutés sur la 2ème année projet 

En 2021 -> 50 personnes recrutées

Implication d’autres personnels dans le projet 

11/10/2022
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Budget 

• Pour 8 filières : montant utilisé < montant reçu pour l’action 1.7 

• Difficultés de recrutement exprimées 

• Autres sources de financement citées : reliquats filière 2019/2020/2021 

11/10/2022

3113 864,0  

2803 900,0  

723 691,5  

 0,0

500 000,0

1000 000,0

1500 000,0

2000 000,0

2500 000,0

3000 000,0

3500 000,0

Montant  utilisé  pour 
l’action 1.7 

Montant  reçu  pour l’action 
1.7  spécifiquement 

Montant d' autres sources
de financement

3,8M€  sur la 2ème année projet 
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Calendrier de réalisation 

Recrutement(s)

Difficultés de recruter et/ou de pérenniser des 

ARC/TEC sur des temps de travail réduits -> ARC 

freelance

Idem pour les data managers

En attente de la mise en place des recueils 

complémentaires (RC) -> décalage de recrutements 

Guide(s) de codage

Travail continu et en attente de la mise en place du 

SDM-G, des RC et de la V3 de BaMaRa

Engagements des centres

Retard de conventions

Absence de saisie dans certains centres et différence 

entre centres de référence et centres de compétence

Actuellement plutôt une phase de saisie 

Formations

Travail continu et en attente des RC
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Nombre de filières par statut des phases
sur la 2ème année projet

Non démarée En cours Terminée Non concernée
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Calendrier de réalisation 

Saisie

Travail permanent sur les nouveaux patients

Pas forcément d'exhaustivité si terminée

Retard de certains centres de compétence ->

manque de personnel

Data management 

Mise en œuvre difficile du fait de l'absence 

d'accès centralisé aux données des centres sans 

outils de data management

Travail effectué par les TEC et ARC

Parfois ciblé sur les diagnostics non confirmés 

avec retours vers les centres 

Projets menés en cours avec la BNDMR 
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Nombre de filières par statut des phases
sur la 2ème année projet

Non démarée En cours Terminée Non concernée



3911/10/2022

Calendrier de réalisation 

Mises à jour de codes 

Aide de la filière aux centres pour MAJ / création 

Enquête menée sur le besoin de nouveaux codes

Groupes de travail spécifique sur le sujet 

Demandes en cours non implémentées dans BaMara

et les DPI + en attente de retours d‘Orphanet

Implication des ERN

Projets avec association

Demande d'extraction de chiffres BNDMR de la part 

d'associations 

Projet de captation de patients atteints de maladies 

rares du foie suivis en dehors des centres experts -> 

ralenti blocage CNAM  

Travail sur le contenu de l'annonce, au moment du 

diagnostic, pour les formes typiques mais aussi pour 

les patients en errance diagnostique 

Enquête pour connaître les représentations des 

patients sur la notion d’impasse et d’errance 
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Nombre de filières par statut des phases
sur la 2ème année projet

Non démarée En cours Terminée Non concernée
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Indicateurs - Documentation 

11/10/2022
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129 documents créés sur la 2ème année projet
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67 documents révisés sur la 2ème année projet 

20 guides de codage général en ligne

Mode de diffusion des documents : site web, emailing, newsletter, COPIL, plateforme de partage, journée filière et sessions 

de formations, wiki 

Autres documents cités : guide lien BNDMR et cohorte (JIR), documents projets en ligne, bulletins d'information, listes de 

gènes (publication scientifique), logigrammes, PNDS
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Indicateurs - Formation 

11/10/2022

Nombre de 

formations 

générales à 

BaMaRa réalisées à 

distance dans les 

centres  

Nombre de 

formations générales 

à BaMaRa réalisées 

en présentiel dans 

les centres

Nombre d'autres 

formations utiles au 

codage réalisées dans 

les centres (ex : 

spécifique pathologie, 

errance et impasse, …), à 

distance 

Nombre d'autres 

formations utiles au 

codage réalisées dans 

les centres (ex : 

spécifique pathologie, 

errance et impasse, …), 

en présentiel 

Nombre 

d'entretiens 

individuels avec 

les ARCS 

Nombre de 

personnes 

formées 

Nombre de site 

impliqués dans 

l’action 1.7 à ce 

jour 

Proportion 

moyenne par 

rapport au nombre 

total de sites de la 

filière (%)

134 124 116 60 367 881 1195 67

-> Estimations basses
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Indicateurs – Implication des associations 

11/10/2022

299

27
49

26 35

72

21

0
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350

Associations
informées

Associations
impliquées,

dans un groupe
de travail de la

filière sur le
sujet

Associations 
s’étant fait 

relais 
d’information 

sur le sujet 
auprès de leurs 

membres

Associations
impliquées
dans une

enquête auprès
de leurs

membres

Associations
impliquées
dans une
action de

sensibilisation
auprès de leurs

membres
(exemple sur
les analyses

génomiques)

Associations 
impliquées 
dans une 
action de 

repérage et 
d’orientation 

des patients en 
errance

Associations 
impliquées au 
travers d’un 

registre

Nombre d'associations impliquées sur la 2ème année projet
Difficile de savoir le contenu et le 

moyen de diffusion de l'information qui 

circule au sein des associations / pas 

toujours de retour des actions menées

Certaines associations peu ou pas 

concernées par le sujet + difficultés 

pour repérer les adhérents sans 

diagnostics
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Indicateurs – Données SDM   

11/10/2022

Difficultés pour avoir ces données –> estimations, file active, données RCP

Filière chirurgicale -> peu de pré-indication et encore trop peu de prescriptions d'analyses génomiques  

Examens qui ont permis ces diagnostics  -> ACPA, CGH, IRM, EEG, panel de gènes, exomes…

Nombre de dossiers 
patients (BaMaRa et 

DPI) revus (SDM 
uniquement) par les 

ARC

Nombre de patients dont le dossier 
BaMaRa (SDM uniquement) a 
permis la prescription, vers les 

plateformes de génomiques 

Nombre de patients qui ont obtenu un diagnostic 
confirmé (SDM uniquement) par les plateformes de 

génomiques, suite à cette action 

Nombre de patients qui ont obtenu un 
diagnostic confirmé (SDM uniquement par 

d'autres examens qu’un séquençage, suite à 
cette action 

44885 1202 180 1101
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Indicateurs – Données Recueils complémentaires (RC)

11/10/2022

Données FILNEMUS - attente du RC pour les autres filières

La réévaluation des recueils a permis de montrer un gain de diagnostic confirmés -> 

présentation de la filière   

Nombre de RC crées Nombre de RC révisés par les ARC 
Nombre de patients pour lesquels les RC ont permis 
une prescription vers les plateformes génomiques 

Nombre de patients pour lesquels les RC ont 
permis d’obtenir un résultat (contributif ou 

non) d’exome ou de génome,  via les 
plateformes génomiques 

1065 3342 140 10
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Indicateurs – Autres informations 

11/10/2022

Découverte notable issue d’une veille, menée sur la période, et utile au projet

Différentes situations peuvent se présenter permettant de résoudre des situations en impasse diagnostique :
- les gènes récemment rapportés dans la littérature et de ce fait, absents de nos panels
- les gènes connus comme étant associés à des entités syndromiques ou des entités chevauchantes et impliqués 
dans des phénotypes plus restreints (1 cas s’est présenté) 
- des anomalies localisées dans des régions non codantes de gènes connus mais qui sont aujourd’hui mieux 
explorées et pour lesquels des anomalies impactant l’épissage sont mieux prédites (FSMR MARIH)

De nombreux patients porteurs d'un génotype CFTR-RD (Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator -
Related Disease) sont asymptomatiques; Gène candidat identifié pour les bronchopathies idiopathiques " muco-
like " (FSMR MUCO-CFTR)
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Indicateurs – Autres informations 

11/10/2022

Eventuels résultats d’autres études sur les sans diagnostic, menées sur 
la période 

Article : Access to social services for undiagnosed rare disease patients in 
France: A pilot study. Pélissier A, Wallut L, Giot G, Domenighetti L, 
Demougeot L, Faivre L. Eur J Med Genet. 2022 May;65(5):104494 (FSMR 

ANDDI-RARES)

Analyse du PFMG: identification d'un nouveau  gène d'intérêt dans les 
maladies cardiaques (Abstract présenté au congrès des Assises de 
Génétique 2022) (FSMR CARDIOGEN)

Publication d'une étude listant les gène impliqués dans les CMT (DOI: 
10.3390/genes13020318, Février 2022, Genes) (FSMR FILNEMUS)

Etude EpiGenRet -> présentation de la filière SENSGENE
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Communication sur l’observatoire du diagnostic 

https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/prises-en-charge-specialisees/maladies-rares/article/l-observatoire-du-diagnostic



4822/11/2022

Direction générale de l’offre de soins

Initiatives / Focus sur 4 FSMR (5 min / FSMR) 

FILNEMUS : Avancée du projet et focus sur les gains de diagnostics

ANDDI-RARES : « Etude de l’évolution entre 2012 et 2022 des situations d’impasse 
diagnostique dans le contexte de la diffusion des techniques de SHD » et « Sortir de 

l’errance diagnostique chez les patients avec anomalie de développement et diagnostic 
clinique certain et étude moléculaire ciblée négative »

FILFOIE : Etude de captation des patients par l’association ALBI

SENSGENE : Etude EpiGenRet.

Pause



Observatoire du diagnostic

Le 11 octobre 2022



Introduction

Déroulement du projet errance et impasse diagnostiques, objectifs et résultats

2019 Sept2020- Juin 2021 Sept 2021 – Juin 2022

Phase pré-pilote Phase pilote Phase consolidation 

I

Projet errance et 

impasse :

Projet errance et 

impasse :

Projet errance et 

impasse :

Faisabilité technique Audit et faisabilité à 

l’échelle d’une filière  

Consolidation et évolution de l’observatoire

P
ha

se
s 

O
b
je

ct
if

s 

Phase consolidation 

II

Projet errance et 

impasse :

Sept 2022 – Juin 2023

Contrôle qualité, Travail de cohérence (queries), Analyses

2 RC créés

750 complétés

3 CRMRs

3 RC créés

5358 complétés

31 CRMR et 8 CCMRs

R
é
su

lt
a

ts
 



Phase consolidation I 

32 CRMR

coordonnateurs

17 CRMR

constitutifs

20 ARCs recrutésSeptembre 2021 – Juin 2022

Projet errance et 

impasse :

Phase consolidation 

I

Coordination 

nationale
Formation

Homogénéisation

Suivi

Objectifs

• Analyses de dossiers de patients suivis dans le centre sur une période rétrospective de 2-3 

ans pour les nouveaux centres et des nouveaux patients pour les centres du projet pilote.

• Remplissage des recueils complémentaires pour les patients sans diagnostic précis.

• Réévaluation des 5358 recueils complémentaires de la phase pilote.

5 358 + 1065

recueils complétés

28 519 + 4415

dossiers analysés

Information

70% des centres

3342 / 5358

recueils réévalués

575 Diagnostics confirmés  17%
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311 dossiers envoyés aux plateformes

105 dossiers rendus

48 dossiers concluants  

• 46 % de dossiers concluants sur tous les dossiers rendus 

• 15% de dossiers concluants sur tous les dossiers envoyés aux plateformes 

• <8% de dossiers diagnostics confirmés grâce aux plateformes   

Données plateformes 

Analyses
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Données BNDMR 

6053

Analyses

• 18% de diagnostic confirmé au total

• <6% de diagnostic confirmé grâce à la génétique (pas tous les dossiers ont été réévalués) 

(Dr Jannot, Rémy Dumas)

• Panel

• Exome

• Genome

• Sanger



Perspectives à court terme 

Sept2022- Juin 2023

Phase consolidation II

Projet errance et 

impasse :

Objectifs

• Continuer l’intégration des centres

• Réévaluer la totalité des dossiers

• Intégrer les nouveaux patients

2 Contrôle qualité , Travail de cohérence 

• 3 RC (71, 81 et 31 items)

• Données rétrospectives 

• Taux de remplissage / items

• Données manquantes

• Queries

1



Perspectives à long terme

Projets

 Décrire la population de patients en 

errance et en impasse

 Déterminer les obstacles de cette 

errance (âge/ région/ accès aux 

soins…)

 Faire des sous-groupes de patients 

en impasse (myopathies génétiques/ 

myopathies héréditaires …)

 Prédiction : identification sous-type 

de pathologies / vérification du 

codage / homogénéisation de la 

prise en charge…

 Identifier les groupes de pathologies 

pour lesquels de nouvelles mutations 

ou de nouveaux examens sont 

disponibles

Données BNDMR (Dr Jannot, Maxim Bacinschi)



Valorisation 

Communications

• Création d’un onglet 

spécifique

• Bulletin d’informations

• Article dans le cahier 

de myologie

• Article scientifique

• Présentation poster/ 

orale congrès

• Présentation webinaire 



Merci pour votre attention ! 
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Réponses des ARCs de Filnemus ! 



Observatoire du diagnostic  
AnDDI-Rares

En partenariat avec le réseau Achro-Puce, 
l’ANPGM et les laboratoires de référence

Pr Laurence FAIVRE, au titre de la filière AnDDI-Rares

Direction Générale de l’Organisation des Soins (DGOS) et la Banque 
Nationale de Données Maladies Rares (BNDMR)

11 octobre 2022



Observatoire du 
diagnostic

Projet AnDDI-Rares

PROJETS DE RECHERCHE

59

Coordonnateurs WP1
Laurence FAIVRE

laurence.faivre@chu-dijon.fr
Estelle COLIN

EsColin@chu-angers.fr

Coordonnateurs WP2
Damien SANLAVILLE

damien.sanlaville@chu-lyon.fr
Valérie MALAN

valerie.malan@aphp.fr 
Martine DOCO-FENZY 

mdocofenzy@chu-reims.fr 

Coordonnateurs WP3
David GENEVIEVE

d-genevieve@chu-montpellier.fr
Amélie PITON

amelie.piton@chru-strasbourg.fr
Nicolas CHATRON

nicolas.chatron@chu-lyon.fr



Observatoire du 
diagnostic  

Filière AnDDI-Rares

Accord CPP : 
23/03/2022

 Lettre d’engagement AnDDI-Rares 
 Tenant compte du nombre très important de personnes sans 

diagnostic

 Ambition d’inclure l’ensemble des CRMR et CCMR de la filière

 Et les différentes sociétés savantes (ANPGM et AchroPuce) 

 Projet sur 3 ans
 Financements alloués pour mener à bien les projets

 Recrutement de  6 ½ ETP d’ARC/TEC mobile

 Basés dans les 6 CRMR coordonnateurs

 A mutualiser avec les CRMR et CCMR du CLAD
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7

1. LEDUC Carole - carole.leducetile@chru-lille.fr
2. CREUSVAUX Thi Thu - thi-thu.creusvaux@chu-dijon.fr
3. DOUZI Khouloud - khouloud.douzi@chu-lyon.fr
4. NGOM Ndeye Fatou - ndeye-fatou.ngom@chu-bordeaux.fr
5. LAUBERT Mathilde - mathilde.laubert@outlook.fr
6. KORCHI Sofiane - sofiane.korchi@aphp.fr
7. SERVEL Julie – julie.servel@chu-reunion.fr

mailto:carole.leducetile@chru-lille.fr
mailto:thi-thu.creusvaux@chu-dijon.fr
mailto:khouloud.douzi@chu-lyon.fr
mailto:ndeye-fatou.ngom@chu-bordeaux.fr
mailto:mathilde.laubert@outlook.fr
mailto:sofiane.korchi@aphp.fr
mailto:julie.servel@chu-reunion.fr


WP1
Etude de l’évolution entre 2012 et 2022 des situations d’impasse 
diagnostique dans le contexte de la diffusion des techniques de 
SHD au sein de la filière AnDDI-Rares

COORDONNATRICES 
& CONTACTS

Laurence FAIVRE
laurence.faivre@chu-dijon.fr

Estelle COLIN
EsColin@chu-angers.fr
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 CRITERES D’INCLUSION :  Patient, enfant ou adulte sans 
diagnostic , ayant consulté pour une AD.

62

Patients sans diagnostic
Porteurs d’AD 

Semaine de 2012 
AVANT accès au 

séquençage de l’exome
en France

Semaine de 2022 
AVEC accès au génome 

au niveau national 
(PFMG)

Semaine tirée au sort n°13 
26/03 au 1/04/2012 

et 
28/03 au 03/04/2022

VS

 OBJECTIFS
 Mesurer l’apport du génome sur les situations d’errance /

impasse diagnostique au sein des centres de la filière

 Comparer le nombre de patients de la semaine tirée au sort
en 2012 et en 2022 restant sans diagnostic à l’issue d’un 1er
avis ou d’un bilan complémentaire ;

 Evaluer le rendement diagnostic du séquençage du
génome pour les patients restés sans diagnostic de 2012.

 Evaluer

L’attente des patients de la semaine tirée au sort en
2012 vis-à-vis d’un diagnostic (questionnaire)

 Le retour des familles sans diagnostic sur leur souhait
de bénéficier du SHD.
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CRMR/CCMR 
AnDDI-Rares

Consultation 
CRMR/CCMR AnDDI-Rares

Patients sans diagnostic 

Sélectionnés suite à la consultation de 
2012

Réception d’un courrier et proposition de 
prendre rdv

Sélectionnés parmi ceux ayant 
un rdv programmé en 2022

Consultation dans le cadre du soin
+ Explication de l’étude :

Recueil de données + questionnaire sur les 
attentes

Patients de 2012 : proposition de reprendre les 
investigations

CRMR/CCMR 
AnDDI-Rares

Consultation de rendu de 
résultats

Réalisation des 
examens prescrits

Identification des dossiers 
candidats 

correspondants aux critères 
d’inclusion

Patients sans diagnostic 



Quelques 
chiffres

1410 dossiers évalués

A ce jour >50% des 
patients ayant consulté 
en 2012 sont toujours 
sans diagnostic

Données de :
2012 : 32 centres
2022 : 33 centres
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 Evolution des consultations entre 2012 et 2022 :

 576 dossiers sélectionnés (données toujours en cours 
d’analyse)

 Total : 90 prescriptions de génome – 149 autres examens (dont 
exome)

E N  
2 0 2 2

E N  
2 0 1 2

41%

26%

59%

74%

Patients avec un diagnostic (au moment de la consultation)
Patients sans diagnostic (au moment de la consultation)

Nombre de dossiers évalués
(AD)

Nombre de patients AD ayant
un diagnostic à ce jour

Dossiers retenus (patients AD
sans diagnostic à ce jour)

436

216 220

602

246
356

Patients ayant consulté en 2012 Patients ayant consulté en 2022



WP3
Sortir de l’errance diagnostique chez les patients avec anomalie de 
développement et diagnostic clinique certain et étude moléculaire 
ciblée négative 

COORDONNATEURS-
TRICE & CONTACTS

David GENEVIEVE
d-genevieve@chu-montpellier.fr

Amélie PITON
amelie.piton@chru-strasbourg.fr

Nicolas CHATRON
nicolas.chatron@chu-lyon.fr
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Pathologies AD très 
reconnaissables 

pouvant conduire à un 
diagnostic clinique 

certain et pour lequel 
les bases moléculaires 

se sont révélées 
négatives

Conseil génétique de la famille non 
fiable

• Syndrome CHARGE
• Syndrome Cornelia de Lange
• Syndrome Kabuki
• Syndrome Noonan
• Syndrome Rubinstein-Taybi
• Autre : liste évolutive; cas 

soumis à la validation des 
coordonnateurs du projet

 CRITERES D’INCLUSION :  
 Patient, enfant ou adulte

 Diagnostic clinique établi (liste de syndromes + au cas par cas)

 Diagnostic moléculaire négatif 

 Patients et parents acceptant la réalisation de nouveaux 
prélèvements 

 Séquençage de génome + RNAseq du patient

 Environ 30 patients seront inclus

 Portes d’entrée:
 Laboratoires de référence

 CRMR/CCMR 
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 Objectif primaire
 Evaluer l’apport du séquençage haut débit de génome et de 

l’ARN pour identifier des bases moléculaires d’un syndrome 
génétique clinique caractéristique chez un patient avec un 
diagnostic moléculaire négatif.

 Objectifs secondaires
 Evaluer le pourcentage de situations où le séquençage de l’ARN 

a été utile pour conclure ;

 Evaluer le pourcentage de situations où d’autres techniques ont 
été nécessaires pour rendre le résultat comme positif ;

 Evaluer le pourcentage de situations dans lesquelles une autre 
technique préalable aurait pu identifier le résultat positif et les 
raisons de non identification.

 Objectif pédagogique 
 Toutes les équipes peuvent se former à l'analyse des résultats 

RNAseq

 Accompagnement des équipes expertes

 Partage après anonymisation des données issues de l’étude

OBJECTIFS 
DE L’ÉTUDE

67
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Identification des dossiers 
candidats

(binôme clinicien-
biologiste) Echange les 

prescripteurs

Prise de contact avec les 
patients pour leur proposer 

de participer à  l’étude

Réception d’un courrier de 
convocation

Consultation d’inclusion
Explication de l’étude

Prélèvements

Laboratoires 
experts

CRMR/CCMR de la filière 
AnDDI-Rares

Patients Consultation 
CRMR/CCMR 
AnDDI-Rares

OCTOBRE 2022

Coordonnateurs WP3

Liste des patients 
sélectionnés

CRMR/CCMR
Les centres ont la possibilité de 

proposer un patient porteur 
d’un autre syndrome 



Merci de votre attention
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Étude de captation des patients par l’association ALBI

• L’association ALBI a été parmi les lauréats de l’AAP FILFOIE 2020 « Soutien à la 
recherche et à la prise en charge ».

• Projet : Monter une étude de captation des patients MR en collaboration avec la 
CNAM.

• Il s’agit d’une étude observationnelle descriptive transversale des maladies 
inflammatoires des voies biliaires (CSP, CBP, HAI, LPAC) via les données du SNDS.

• Similarité avec une action future de la filière dans le cadre du projet errance et impasse 
diagnostiques : Captation des patients en errance hors réseau expert 

 Partage d’expérience
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Angela Leburgue – email: angela@albi-france.org



o 4 maladies (rares, auto-immunes, qui touchent le foie, voies biliaires) 

o 850 adhérents

o communauté de 3000 personnes (site internet, forum, Facebook, Twitter, 
abonnés aux actualités…)

o 20 bénévoles actifs et ambassadeurs en région

o association agréée par le Ministère de la Santé pour représenter les malades

72

Depuis 20 ans au service des malades



Étude observationnelle descriptive transversale

73

La prévalence de ces maladies est mal connue 

La prise en charge est faite 50 % Centre expert (CRMR ou CCMR) et 50 % 
en dehors du réseau (enquêtes albi dont 2021- 700 réponses)

 difficulté pour le recensement global des patients

BaMaRa ne permet que l’identification des malades par centre mais pas 
la totalité des malades ni leurs parcours de soin



Étude observationnelle descriptive transversale
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La base de données SNDS, 
permet d’avoir accès à la totalité des malades soignés en France et aussi 
la totalité de leur prise en charge avec précision

D’où l’idée de présenter un projet en utilisant la base du SNDS

Pour réaliser le projet, en plus de l’idée et du budget:
• avoir des connaissance des maladies (codages)
• collaborer avec une entité « accréditée » 
• avoir l’autorisation de la CNIL
• avoir l’autorisation d’utilisation des données de la CNAM



Étude observationnelle descriptive transversale
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Attendus du projet : 

Estimation de la prévalence des 4 maladies en population générale

- Description des patients prévalents

o Analyse des données socio-démographiques (âge, sexe)

o Etude des comorbidités

o Description des parcours de soins : traitements médicamenteux, examens, 

consultations, séjours hospitaliers (transplantations hépatiques, ablation vésicule biliaire)

o Répartition géographique et recherche d’agrégats

- Analyse des données des données longitudinales

o Estimation de la surmortalité des patients sur la période 2009-2019

o Évolution de l’incidence de chacune des maladies sur la période 2009-2019



Étude observationnelle descriptive transversale
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A ce jour:

• validation du périmètre d’extraction (comité de projet: albi, réseau, Filière)

• vérification et correction 

• décision de retirer 1 maladie  pas assez de critères précis pour la caractériser

 retour pour retraitement des données 

 obtention des données finales avant fin 2022, rédaction 1er trimestre 2023

Conclusion: première étude du genre pour ces maladies, permettant d’avoir une vision 

de la prévalence et du suivi en vie réelle des malades (malades suivis en centres 

experts, autres centres, et en médecine de ville)

Perspective: continuer à exploiter le réel (errance, évolution, pronostic, transplantation, 

espérance de vie ….. etc.)



EpiGenRet

Etude non-interventionnelle, multicentrique, 
décrivant les patients présentant une Dystrophie 

Rétinienne Héréditaire (DRH) en France

Marilyne Oswald – Chef de projet
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EpiGenRet

Etude épidémiologique
ClinicalTrials : NCT05122442

COPIL FSMR – 11 octobre 2022

Objectif principal : Décrire le type de Dystrophie rétinienne 
Héréditaire(DRH) chez les patients ayant reçu un diagnostic clinique 
et ayant eu une consultation dans l’un des centres du réseau de la 
filière SENSGENE participant à l’étude, au cours de la période 
d’inclusion

Promotion : SENSGENE / Hôpitaux Universitaires de Strasbourg

Collaboration et support  : Novartis 

Investigateurs  : CRMR SENSGENE experts « Rétine »

Durée  : 2 ans dont 1 an d’inclusion

FPFV : 30 novembre 2021

Inclusion  à ce jour : 880 / 1 000 patients
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EpiGenRet

Design de l’étude

Etude multicentrique

Etude non-interventionnelleEtude nationale

Etude Transversale
• Données collectées lors de la visite de 

consultation et à partir des dossiers 
médicaux

• Récupération des résultats des tests 
génétiques jusqu’à un an après l’inclusion

• Pas d’intervention spécifique à l’étude, les
visites et les prescriptions de tests sont
prévus dans le cadre de la prise en charge
de routine 1 000 patients

7 centres de la filière SENSGENE

EPI-GenRet
1000 patients

COPIL FSMR – 11 octobre 2022
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EpiGenRet

Pourquoi cette étude ?

COPIL FSMR – 11 octobre 2022

Objectifs secondaires 

• Scientifiques 
 Décrire les caractéristiques cliniques, le diagnostic génétique et le parcours menant 
au diagnostic des patients atteints de DRH
 Evaluer la corrélation éventuelle phénotype/génotype

• Organisationnels
 Pilote pour établir un registre national des DRH
 Les données collectées pourront aussi être ajoutées dans les registres globaux 

européens (cf. initiative ERN-EYE). 

• Extrêmement peu de données épidémiologique disponibles sur les DRHs
• 1ière thérapie génique avec AMM pour les DRH + un dizaine de traitements innovants en 

phase III
 tests de diagnostic génétique revêtent une importance de plus en plus grande

• PFMG 2025 – Pré-indication DRH validée en 2020 – CAD en préparation
• BNDMR – Très peu de données disponibles à cette période (2019-2020)

Contexte en 2019
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EpiGenRet

Un pilote pour l’entrepôt FREDD

Une étude pilote pour établir un registre national des DRH 
sous l’égide de la filière SENSGENE

 French Rare Eye Diseases Database (FREDD) 

RaReTiA/ FREDD – Lauréat de France 2030

« Accélérer la recherche grâce aux Bases de données »

A new French Rare Eye Diseases Database (FREDD) for 
Retinitis Pigmentosa phenotype/genotype research: RaReTiA
a pilot Artificial Intelligence project

PI  : Pr H. Dollfus – UMR_S 1112 Inserm
9 partenaires dont 5 CRMR SENSGENE
Infrastructure France Cohortes

COPIL FSMR – 11 octobre 2022



FREDD – French Rare Eye Diseases Database
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JRC –ERDRI –EJP 

European context
National context

COPIL FSMR – 11 octobre 2022



www.sensgene.com
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Direction générale de l’offre de soins

Recherche collaborative IGPrare (Marion Mathieu, Tous chercheurs) 

Etude EMIR-ALGO (Sylvie Guillo)

Alliance Maladies Rares : travaux sur l’errance diagnostique 

Table ronde sur le futur de l’observatoire du diagnostic
Anne-Sophie Lapointe (MMR, DGOS), Christel Thauvin (AVIESAN, PFMG), 

Christian Cottet (AFM-Téléthon), Alain Verloes (ERN ITHACA). 

Conclusion

17h00 : Fin du 4e observatoire du diagnostic



4ème réunion nationale de l’observatoire du diagnostic

11 octobre 2022

LA RECHERCHE-ACTION COLLABORATIVE

Marion MATHIEU, marion.mathieu@touschercheurs.fr

Soutien 

financier :

mailto:marion.mathieu@univ-amu.fr


ORIGINE DU PROJET : REMONTÉES DU « TERRAIN »

De nombreux témoignages de personnes 

concernées par une maladie génétique héréditaire 

et ayant eu à informer leurs apparentés 

www.igprare.fr



Information génétique de la parentèle (IGP) : une démarche singulière

ORIGINE DU PROJET : REMONTÉES DU « TERRAIN »

• Délégation à une personne (malade) d’une fonction « professionnelle »
• Difficulté +++ de la transmission d’une telle information

• Dans un contexte difficile
• Diagnostic récent, à la suite d’une errance +/- longue

• Caractère obligatoire, légalement (depuis 2011)

• Pensée comme profitable pour le parent informé 
Mais pas toujours perçue comme telle

• Dans le cadre d’une solidarité familiale
• Mais potentiellement délétère pour les liens familiaux

www.igprare.fr



Comprendre les mécanismes 
en jeu lors de l’IGP

Observer la diversité des pratiques en 
Europe

OBJECTIFS DE LA RECHERCHE-ACTION

Proposer des solutions d’amélioration de 
l’IGP (efficacité, acceptabilité)

www.igprare.fr



NOTRE DÉMARCHE : UNE APPROCHE COLLABORATIVE & 
MULTIDISCIPLINAIRE

Associations de 

patients et 

patients

Professionnels de 

santé 

Chercheurs 

en SHS

Juristes

• Comité de pilotage • 3 collèges

www.igprare.fr



NOTRE DÉMARCHE : UNE APPROCHE MULTI-MALADIES

Approche commune

à des difficultés communes !

www.igprare.fr



Construction
des supports de 
communication 

et du 

QUESTIONNAIRE

Nov 2020 à
Déc. 2021

LES ÉTAPES DU PROJET – 1/ ÉTAPES RÉALISÉES

www.igprare.fr

Equivalent de 300 heures de travail 
pour construire le questionnaire !



Fév 2022 à
Fin août 
2022

Diffusion
de l’enquête pour 

recueillir le 
maximum 

d’expériences

LES ÉTAPES DU PROJET – 1/ ÉTAPES RÉALISÉES

~700 expériences d’IGP 
relatées en détail



Sept. 2022 à 
janv. 2023

LES ÉTAPES DU PROJET – 2/ ÉTAPES EN COURS

Analyse 
de résultats



LES ÉTAPES DU PROJET – 3/ ÉTAPES À VENIR

2023

Discussion 
de résultats 

et proposition 
de solutions

Nous aurons besoin de vous !

Partage et 
valorisation
des résultats

Fin 2023

Nous aurons 
besoin de vous !



POUR EN SAVOIR PLUS

• Un site internet : www.igprare.fr

• Une vidéo de présentation : https://vimeo.com/523830041

• Projet soutenu par l’Agence de biomédecine 

(Appel d’offres Recherche 2020, convention 20AMP014) 

• Avis favorable du Comité d’éthique d’AMU (avis n°2021-07-08-09)

http://www.igprare.fr/
https://vimeo.com/523830041


Merci pour votre attention !
Marion MATHIEU, marion.mathieu@touschercheurs.fr

mailto:marion.mathieu@univ-amu.fr


Etude EMIR-ALGO
Epidémiologie des maladies inflammatoires systémiques 

rares en France : développement et validation d’algorithmes 
de détection dans le SNDS

Sylvie GUILLO

Centre de pharmacoépidémiologie de l’AP-HP

Institut Pierre Louis d’Epidémiologie et de Santé Publique Equipe PEPITES



Objectifs de l’étude

•Développer et valider des algorithmes d’identification des patients atteints de MAIS dans le SNDS

•En utilisant les données de la BNDMR



Equipe projet

•Pr Bruno FAUTREL, réseau CRI-IMIDIATE, service de rhumatologie, Hôpital de La Pitié Salpetrière.

•Marie-laure SPECQ, réseau CRI-IMIDIATE, Service de rhumatologie, Hôpital de La Pitié Salpetrière.

•Pr Florence TUBACH, Centre de Pharmaco-épidémiologie de l’APHP, Hôpital de la Pitié Salpêtrière, AP-HP

•Sylvie GUILLO, Centre de Pharmaco-épidémiologie de l’APHP, Hôpital de la Pitié Salpêtrière, AP-HP

•Sofia ZEMOURI, Centre de Pharmaco-épidémiologie de l’APHP, Hôpital de la Pitié Salpêtrière, AP-HP

•Marie CHEVEREAU, DRCI, AP-HP

•Céline ANGIN, BNDMR, AP-HP

•Bénédicte SABIN, BNDMR, AP-HP

•Anne-Sophie JANNOT, BNDMR, AP-HP 

•Nabila ELAROUCI, BNDMR, AP-HP

•Claude MESSIAEN, BNDMR, AP-HP 

•Etude financée par l’appel à projets BOAS



Le Système National des Données de Santé
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Identifiant 
Unique



101



Intérêt du SNDS pour les études épidémiologiques

• Avantages

• Données en vie réelle

• Couvre presque toute la population française (adapté aux maladies rares)

• Données existantes et recueillies de façon systématique

• Limites 
• Utilisation pour la recherche de données qui ont été recueillies à d’autres fins
• Certaines données sont manquantes : pas de résultat d’examens, d’indication de 

traitement, de données cliniques, de données de mode de vie (consommation 
tabac / alcool, sédentarité,…) 

 utilisation de proxies
• Complexité d’accès, d’utilisation et d’interprétation des données : collaboration 

avec des cliniciens +++
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Identifier des évènements de santé dans le SNDS

• Événement d’intérêt, co-morbidités, facteurs de confusion
• Hospitalisation (et/ou ALD) 

• Diagnostic par un médecin

• PMSI : Codification internationale (ex CIM-10) mais optimisation budgétaire du codage

• Diagnostic après la sortie ?

• ALD : non exhaustif, moins précis

• Médicaments (principalement en ville) ou actes traceurs

• Association de ces éléments

• Associer à la réflexion des experts du domaine et des données
• Prévalence attendue ?

• Prise en charge, codages et leur évolution…
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Les MAIS

• MAIS : dérégulation du système immunitaire inné ou acquis

• < 1/2000

• ~ 50  MAIS, 60 000 personnes en France

• Altération des capacités fonctionnelles, réduction qualité de vie, excès de 
morbidité et mortalité

• Diagnostic complexe

• Complications liées à la maladie ou ses traitements

• Nécessité d’expertise clinique
• Centres de référence et de compétences
• Filières « maladies rares »

• Immunomodulateurs et immunosuppresseurs à marge thérapeutique étroite 
(risque infectieux ou néoplasique)



LA BNDMR

• BNDMR mise en place dans le cadre du PNMR 2
• Déficit de données épidémiologiques en France

• Prévalence et incidence hétérogènes selon les études

• Peu de données d’impact sur la morbi-mortalité, consommation de soins

• Collecte homogène d’un set de données administratives et cliniques 
des patients PEC dans les centres de référence et de compétence 
dont code ORPHA

• 900 000 malades

• Partenariat avec la filière FAI2R pour les MAIS rares



Justification de l’étude

• Valider un algorithme d’identification des patients atteints de MAIS dans 
le SNDS permettra 

• De compléter les données des patients de la BNDMR, notamment en termes 
de trajectoires de soins et de devenir 

• De documenter la couverture et la représentativité de la cohorte par rapport 
aux patients ayant une MAIS en France

• De disposer de données épidémiologiques sur l’ensemble des patients 
français 

• fréquence de ces maladies, distribution géographique et à travers les 
âges, profil et parcours des patients à l’échelon national

• stratégies thérapeutiques utilisées en pratique courante

• fardeau clinique (morbidité et mortalité) et économique 



Schéma de l’étude

• Période d’étude : 1er Janvier 2010 au 31 Décembre 2021

• Le projet se déroulera en 2 grandes étapes :
• Etape 1 : Développement d’algorithmes candidats de ciblage de MAIS rares 

dans le SNDS pour chaque grand groupe de MAIS rares (ou pour une MAIS 
rare précise) : 2 approches

• sur la base d’une revue de la littérature et sur la base d’avis d’experts et de 
représentants d’association de patients

• par méthodes d’apprentissage dans la base « BNDMR chaînée au SNDS »

• Etape 2 : Validation des algorithmes élaborés sur avis d’experts d’une part, 
par méthodes d’apprentissage d’autre part

• étude des performances diagnostiques des algorithmes identifiés ou créés à l’étape 1



3 Populations

• Population 1
• sujets de la BNDMR ayant une MAIS dont les données ont pu être chainées 

au SNDS (patients ayant eu une consultation et/ou une hospitalisation dans 
le réseau expert) 

• Population 2
• groupe de patients inclus dans le SNDS appariés sur l'âge et le sexe avec les 

patients MAIS de la BNDMR afin de constituer un groupe de non malades 
(hypothèse que les pathologies d’intérêt sont très rares)

• Population 3
• sujets de la BNDMR sans MAIS mais avec un NIR disponible dont les données 

ont pu être chainées au SNDS (patients ayant eu une consultation et/ou une 
hospitalisation dans le réseau expert) 



Chainage des données BNDMR et SNDS

• Chainage déterministe direct des patients de la BNDMR MAIS pour qui on 
dispose d’un NIR

• Chainage déterministe indirect des patients de la BNDMR pour qui on ne dispose 
pas d’un NIR (ou qui n’ont pu être chainés par le chainage déterministe direct) 
sur la base des critères suivants, en considérant successivement les différents 
items :

• Mois/année naissance + sexe + dates (jour/mois/année) et lieux de consultations et/ou 
hospitalisations présents dans la BNDMR (code FINESS établissement)

• Mois/année naissance + sexe + dates (jour/mois/année) et lieux de consultations et/ou 
hospitalisations présents dans la BNDMR (code FINESS établissement) + lieu 
(commune/département) de résidence

• Mois/année naissance + sexe + dates (jour/mois/année) et lieux de consultations et/ou 
hospitalisations présents dans la BNDMR (code FINESS établissement) + lieu 
(commune/département) de résidence + codes traitements ou diagnostiques (CIM-10) 
compatibles avec MAIS dans le SNDS (définis en lien avec les cliniciens experts).



Développement des algorithmes en lien avec les 
experts

• Utilisation des algorithmes candidats sur 2 échantillons de 
développement (2/3 de la base d’intérêt) 

• population 1 (les patients BNDMR ayant une MAIS ciblée par l’algorithme 
constituant le groupe des « malades » et les patients ayant une MAIS non 
ciblée par l’algorithme évalué constituant le groupe des « non malades ») ;

• population 1 (les patients BNDMR ayant une MAIS ciblée par l’algorithme 
constituant le groupe des « malades ») + population 2 (patients SNDS 
appariés sur âge et sexe le groupe « non malades »)

• Analyse des résultats obtenus (nombre de sujets identifiés, 
caractéristiques des faux négatifs et des faux positifs) pour affiner les 
algorithmes lors d’aller-retours avec les experts cliniciens. 



Validation des algorithmes développés en lien 
avec les experts

• Test des algorithmes dans 3 échantillons de validation
• le 1/3 qui n’a pas été utilisé pour la base de développement de la base constituée des patients de la 

population 1 

• Le 1/3 qui n’a pas été utilisé pour la base de développement de la base constituée des patients des 
populations 1 + 2 

• La base constituée des patients de la BNDMR chainée au SNDS, soit les populations 1 et 3 (les patients 
BNDMR ayant une MAIS ciblée par l’algorithme constituant le groupe des « malades » et les patients ayant 
une autre MAIS d’intérêt le groupe « non malades »).

• Analyse des performances
• Sensibilité

• Spécificité

• Rapport de vraisemblance positif

• Valeur prédictive positive

• Valeur prédictive négative



Développement et validation d’algorithmes selon 
des méthodes d’apprentissage

• A partir d’un grand nombre de variables issues du SNDS (traitements, 
hospitalisations, consultations) 

• Pour chaque MAIS, la population BNDMR-SNDS chainées (population 
1) sera divisée en une base d’entrainement et une base de validation

• Plusieurs modèles d’apprentissage (CART, forêts aléatoires, 
régressions pénalisées…) seront entraînés. 

• La performance de l’algorithme portera sur la sensibilité, la spécificité 
et d’autres indices.

• Le modèle ayant la performance la plus grande sera retenu et sa 
performance sera testée sur l’échantillon de validation. 



Merci de votre 
attention



L’Alliance maladies rares
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L’errance diagnostique 

L’errance diagnostique est la période qui se déroule entre les

premiers symptômes d’une maladie et le diagnostic confirmé de

cette maladie.

L’obtention d’un diagnostic précis est une première étape dans la

prise en charge médicale et sociale d’une maladie rare, souvent

marquée par une longue errance avec de multiples consultations

1/3

DES MALADES ONT SUBI 1 RETARD SUR LE CONSEIL GÉNÉTIQUE

+5

ANS POUR 1 QUART DES MALADES

50%

DES MALADES DISENT SUBIR DES PRÉJUDICES PHYSIQUES OU 

PSYCHIQUES
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L’errance diagnostique 

L’Alliance permet de constituer une base de témoignages du vécu

des malades via 240 associations membres. Nous parlons de

malades expert de leur maladie, les malades sont également

experts de leur errance diagnostique. Une expérience de terrain.

MRIS et l’errance : le pré-contact « non médical » permettant

d’orienter vers les filières, centres de référence ou plateforme

d’expertise.

Contact « non médical », libre de parole.
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L’errance diagnostique : deux constats  

Méconnaissance des professionnels de premières lignes (

médecins généralistes et pharmaciens d’officine) de l’organisation

des soins dans les maladies rares ( filières, centres références,

etc..).

Si la culture du doute n’est pas « acquise » chez le médecin, le

citoyen ne connaît pas bien les maladies rares. Face à l’errance,

la majorité ne pensera pas maladies rares et n’utilisera pas les

ressources associatives et hospitalières à sa disposition.
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Les Forums en région de l’Alliance

Les Forums régionaux de l’Alliance :

- Informer les personnes atteintes de maladies rares 
(avec ou sans diagnostic) et leur famille sur les 
maladies rares

- partager les témoignages des personnes malades et 
familles notamment sur l’errance diagnostique

- Faire connaître les outils maladies rares : Maladies 
Rares Info Services, Orphanet, les Centres de 
Référence etc.
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JIMR 2023 : Tous ambassadeurs des maladies rares !

1. Alliance maladies rares reconduira les illuminations
sur l’ensemble des places publiques des capitales
régionales afin de sensibiliser aux maladies rares.

2. Alliance va également lancer une campagne
ambassadeur auprès de la communauté maladies
rares afin de sensibiliser le grand public et les
professionnels de sante de première ligne aux
maladies rares

 Remise envoyé en janvier 2023 d’une box
ambassadeur par l’Alliance

 La Box/kit sera composée de brochures,
fiches pratiques, posters, FAQ, Goodies etc.

 Chaque ambassadeur aura un logo
Ambassadeur et verra ses actions relayées
sur le site Internet et réseaux sociaux de
l’Alliance.



12022/11/2022

Direction générale de l’offre de soins

Table ronde sur le futur de l’observatoire du diagnostic

Anne-Sophie Lapointe (MMR, DGOS), Christel Thauvin (AVIESAN, 

PFMG), Hélène Bérrué-Gaillard (Alliance maladies rares),

Christian Cottet (AFM-Téléthon), Alain Verloes (ERN ITHACA). 



12122/11/2022

Direction générale de l’offre de soins

MERCI


