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• Je confirme que les données saisies dans ce formulaire correspondent à 
un patient réel. (Champs obligatoires)    

• Je confirme que le consentement a été obtenu pour partager les données 
de séquençage génétique de ce patient (par exemple, un fichier VCF) sur 
des bases de données à accès restreint.    

• Je confirme que le consentement a été obtenu pour partager l'histoire 
médicale et familiale de ce patient sur des bases de données à accès 
restreint.    

• Je confirme que le consentement a été obtenu pour partager les images / 
photos médicales de ce patient sur des bases de données à accès 
restreint.    

• Ce patient est compatible avec MatchmakerExchange et vous pouvez 
recevoir des notifications occasionnelles (sauf si vous définissez la 
visibilité sur Privé). 

Guide d’utilisation 
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• Identifiant: 

 

• Date de naissance: 

 

• Date de décès, si connue: 

 

• Sexe:  Masculin   Féminin   Autre   Inconnu 

Guide d’utilisation 
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• Inconnu 

•  Congénitale 

•  Néonatale (28 premiers jours de vie) 

•  Infantile (de 28J à 1 an) 

•  Enfance (de 1 à 5 ans) 

•  Adolescence (de 5 à 15 ans) 

•  Adulte 
– Jeune adulte (de 16 à 40 ans) A 

– Age moyen (de 40 à 60 ans) 

– Tardif  (>60 ans) 

Guide d’utilisation 
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• Sporadique 

• Autosomique dominant  

– Sex-limited autosomique dominant 

 Male-limited autosomique dominant 

– Mutation somatique autosomique dominante 

– Syndrome des gènes contigus autosomique dominant  

• Autosomique recessif 

• Gonosomique 

– Lié à l’X 

 Dominant lié à l’X 

 Récessif lié à l’X 

– Lié à l’Y 

• Multifactoriel 

– Digénique 

– Oligogénique 

– Polygénique 

• Mitochondriale 

Guide d’utilisation 
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Créer un lien vers d’autres patients ou membres de la famille 
dans le système. 

• Ethnie maternelle:   

• Ethnie paternelle:  

• Liste des antécédents familiaux:   

  

• Consanguinité OUI-NON-ND  

• Parents avec au moins 3 fausses-couches OUI-NON-ND  

• Autre membres de la famille vivants  atteints OUI-NON-ND  

 

• Arbre généalogique 

Guide d’utilisation 
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• Grossesse multiple OUI-NON-ND  

• Nombre de jumeaux : 

• Gestation at accouchement (semaines):            

• Naissance à terme: 

• Age maternel at EDD (années):   

• Age paternel at EDD (années):   

• Reproduction assistée : 

• Conception après traitement de fertilité OUI-NON-ND  

• Insémination intrautérine OUI-NON-ND  

• Fertilisation in vitro  OUI-NON-ND  

• Injection intra-cytoplasmique de sperme OUI-NON-ND  

• Gestation par autrui OUI-NON-ND  

• Don d’ovocyte OUI-NON-ND  

• Don de sperme OUI-NON-ND  

•  score APGAR (1 minute): 

• score APGAR (5 minutes): 

Guide d’utilisation 
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• Hyperemesis gravidarum (nausées et vomissements intenses) OUI-NON-ND  

• Hypertension maternelle OUI-NON-ND  

• Diabète gestationnel OUI-NON-ND  

• Fièvre maternelle pendant la grossesse/accouchement OUI-NON-ND  

• Convulsions maternelles OUI-NON-ND  

• Exposition tératogène maternelle OUI-NON-ND  

• Toxemie gravidique OUI-NON-ND  
– Eclampsie OUI-NON-ND  

– Hypertension maternelle OUI-NON-ND 

– Pré-eclampsie OUI-NON-ND  

• Dosage serique maternel Anormal OUI-NON-ND  
– alpha-fetoproteine serique maternelle Elevé OUI-NON-ND  

– chorionic gonadotropin serique maternelle Elevé OUI-NON-ND 

– PAPP-A serique maternelle Basse OUI-NON-ND  

– alpha-fetoproteine serique maternelle Basse OUI-NON-ND  

– chorionic gonadotropin serique maternelle Basse OUI-NON-ND  

– estriol serique maternel Bas OUI-NON-ND  

• Autre 
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• Retard de croissance intra-utérin OUI-NON-ND  

• Oligohydramnios OUI-NON-ND  

• Polyhydramnios OUI-NON-ND  

• Diminution du mouvement fœtal OUI-NON-ND  

• Augmentation du mouvement fœtal OUI-NON-ND  

• Autre 

Guide d’utilisation 

Développement prénatal 
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• OUI-NON-ND Accouchement anormal  

• OUI-NON-ND Naissance par voie basse après Césarienne  

• OUI-NON-ND Accouchement vaginal induit  

• OUI-NON-ND Présentation par le siège     

• OUI-NON-ND Césarienne     

• OUI-NON-ND Accouchement par forceps     

• OUI-NON-ND Accouchement par ventouse     

• OUI-NON-ND Accouchement par dispositif Odon  

• OUI-NON-ND Avortement spontané     

• OUI-NON-ND Avortement spontané récurrent  

• OUI-NON-ND Naissance prématurée               
– Naissance prématurée suite à une rupture prématurée des membranes fœtales OUI-NON-ND  

– Accouchement prématuré en raison d'une insuffisance cervicale ou d'une fragilité membranaire 

• Autre        

Guide d’utilisation 

Accouchement 
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• Poids anormal à la naissance  
– OUI-NON-ND Petit pour l'âge gestationnel (<-2SD)  

– OUI-NON-ND Grand pour l'âge gestationnel (> + 2SD)   

• Longueur de naissance anormale  
– OUI-NON-ND Petite longueur de naissance (<-2SD)  

– OUI-NON-ND Grande longueur de naissance (> + 2SD)   

• Périmètre crânien anormal à la naissance  
– OUI-NON-ND Microcéphalie congénitale (<-3SD)  

– OUI-NON-ND Macrocéphalie congénitale (> + 2SD) 

• Autre 

Guide d’utilisation 

Paramètres de  
croissance néonatale 
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• OUI-NON-ND Détresse respiratoire néonatale  

• OUI-NON-ND Jaunisse néonatale prolongée  

• OUI-NON-ND Difficultés de succion  

• OUI-NON-ND Hypoglycémie néonatale  

• OUI-NON-ND Sepsis néonatal 

• Autre 

Guide d’utilisation 

Complications périnatales 
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• Histoire Medicamé et developpement:   

 

• Allergies - environment, aliments, medicaments: 

 

• Télécharger Rapports médicaux précédents:   

Guide d’utilisation 

Histoire médicale 
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• Date   Âge  

• Poids   Taille  BMI  Périmètre crânien 

• Distance cantale externe   Distance canthal intérieure  

• Longueur fissure palpébrale  

• Distance interpupilaire  

• Longueur de l'oreille gauche Longueur de l'oreille droite  

• Longueur de la main gauche   Longueur de la paume gauche  

• Longueur du pied gauche  Longueur du pied droit  

• Longueur de la main droite  Longueur de la paume droite  

• Longueur du philtrum 

• Hauteur assis 

• Envergure 

 

• Graphiques de croissance 

Guide d’utilisation 

Mesures 
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• Gène    

• Statut: 
– Confirmé Causal  

– Candidat 

– Négatif 

• Stratégie 
– Séquencage 

– Délétion/duplication 

– Mutation/maladie familiale  

– Mutations Communes    

• Commentaires  

 

• Exome sequencing data 

• Telecharger Fichier VCF : 

 

• Genome de Reference : 

Guide d’utilisation 

Information génotypique 
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Paramètres de croissance  

• Poids pour l'âge  
– OUI-NON-ND Diminution du poids corporel (<-2SD)  

– OUI-NON-ND Augmentation du poids corporel (> + 2SD)   

• Taille pour l'âge  
– OUI-NON-ND Petite taille (<-2SD)  

– OUI-NON-ND Grande taille (> + 2SD)   

• Périmètre crânien pour l'âge  
– OUI-NON-ND Microcéphalie (<-3SD)  

– OUI-NON-ND Macrocéphalie (> + 2SD)   

– OUI-NON-ND Difficulté de déglutition 

– OUI-NON-ND Hemihypertrophie 

• Autre        

Guide d’utilisation 

Les symptômes cliniques et les 
résultats physiques 
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Crânio-facial 

• OUI-NON-ND Craniosynostose  

• OUI-NON-ND Fente labiale supérieure  

• OUI-NON-ND Fente palatine  

• OUI-NON-ND Forme du visage anormale   

• Autre      

Guide d’utilisation 

Les symptômes cliniques et les 
résultats physiques 
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Défauts occulaires 

• OUI-NON-ND Déficience visuelle  

• OUI-NON-ND Anomalies de la cornée  

• OUI-NON-ND Colobome 

• OUI-NON-ND Anormalité de la chambre antérieure  

• OUI-NON-ND Cataracte  

• OUI-NON-ND Anormalité de la rétine  

• OUI-NON-ND Anomalie du nerf optique  

• OUI-NON-ND Microphtalmie  

• OUI-NON-ND Nystagmus  

• OUI-NON-ND Strabisme  

• OUI-NON-ND Hypotelorisme  

• OUI-NON-ND Hypertelorisme 

• Autre     

Guide d’utilisation 

Les symptômes cliniques et les 
résultats physiques 
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Défauts oreilles 

Surdité  

• OUI-NON-ND Sensorielle  

• OUI-NON-ND Conductive  

• OUI-NON-ND Pit préauriculaire  

• OUI-NON-ND Skin tag préauriculaire  

• OUI-NON-ND Anormalité de l'oreille externe  

• OUI-NON-ND Anomalie de l'oreille interne 

•   Autre         

Guide d’utilisation 

Les symptômes cliniques et les 
résultats physiques 
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Cutané 

• OUI-NON-ND Hyperpigmentation de la peau  

• OUI-NON-ND Hypopigmentation de la peau  

• OUI-NON-ND Hémangiomes capillaires  

• OUI-NON-ND Anomalie vasculaire de la peau  

• Autre        

Guide d’utilisation 

Les symptômes cliniques et les 
résultats physiques 
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Cardiovasculaire 

• OUI-NON-ND Communication septale atriale 

• OUI-NON-ND Défaut de la cloison ventriculaire  

• OUI-NON-ND Défaut complet du canal auriculo-ventriculaire  

• OUI-NON-ND Coarctation de l'aorte  

• OUI-NON-ND Tétralogie de Fallot  

• OUI-NON-ND Cardiomyopathie  

• OUI-NON-ND Arrhythmie 

• Autre          
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Les symptômes cliniques et les 
résultats physiques 
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Respiratoire 

• OUI-NON-ND Hernie diaphragmatique congénitale  

• OUI-NON-ND Anomalie du poumon 

• Autre 

 

Respiratoire 

• OUI-NON-ND Dysplasie squelettique  

• OUI-NON-ND Augmentation de la sensibilité aux fractures 

• OUI-NON-ND undergrowth des membres inférieurs  

• OUI-NON-ND undergrowth des membres supérieurs   

 

Guide d’utilisation 

Les symptômes cliniques et les 
résultats physiques 
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Camptodactylie 

• OUI-NON-ND doigts  

• OUI-NON-ND orteils 

 

Syndactylie  

• OUI-NON-ND doigts  

• OUI-NON-ND orteil 

 

Polydactylie  

• OUI-NON-ND Préaxiale  

• OUI-NON-ND Postaxiale  
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Les symptômes cliniques et les 
résultats physiques 
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Oligodactylie 

• OUI-NON-ND Mains  

• OUI-NON-ND Pieds  

• OUI-NON-ND Scoliose  

• OUI-NON-ND Anomalie de la colonne vertébrale  

• OUI-NON-ND Flexion contracture  

• OUI-NON-ND Talipes equinovarus   

•  Autre         
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Les symptômes cliniques et les 
résultats physiques 
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Gastro-intestinal 

• OUI-NON-ND Atrésie de l'œsophage  

• OUI-NON-ND Fistule trachéo-oesophagienne  

• OUI-NON-ND Gastroschisis  

• OUI-NON-ND Omphalocele  

• OUI-NON-ND Mégacolon aganglionique  

• OUI-NON-ND Cholestase  

• OUI-NON-ND Transaminases hépatiques élevées  

• OUI-NON-ND Insuffisance pancréatique exocrine  

• OUI-NON-ND Diabète mellitus   

• Autre 
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Les symptômes cliniques et les 
résultats physiques 
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Génito-urinaire 

• OUI-NON-ND Kyste rénal  

• OUI-NON-ND Rein en fer à cheval  

• OUI-NON-ND Anormalité de l'uretère  

• OUI-NON-ND Anormalité de l'urètre  

• OUI-NON-ND ambiguité génitale  

• OUI-NON-ND Hypospade 

• OUI-NON-ND Cryptorchidisme   

• Autre           

Guide d’utilisation 

Les symptômes cliniques et les 
résultats physiques 
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Comportement, Cognition et développement 

• OUI-NON-ND Retard global du développement  

• OUI-NON-ND Retard de la motricité fine  

• OUI-NON-ND Retard de la motricité grossière 

• OUI-NON-ND Retard du langage  

• OUI-NON-ND Difficultés d’apprentissage 

Guide d’utilisation 

Les symptômes cliniques et les 
résultats physiques 
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Déficience intellectuelle 

• OUI-NON-ND Léger  

• OUI-NON-ND Modéré  

• OUI-NON-ND Sévère  

• OUI-NON-ND Trouble déficitaire de l'attention / hyperactivité  

• OUI-NON-ND Autisme  

• OUI-NON-ND Anomalie du comportement  

• Autre 

Guide d’utilisation 

Les symptômes cliniques et les 
résultats physiques 
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Neurologique 

• OUI-NON-ND Hypotonie généralisée  

• OUI-NON-ND Convulsions 

• OUI-NON-ND Ataxie  

• OUI-NON-ND Dystonie  

• OUI-NON-ND Chorée 

• OUI-NON-ND Spasticité  

• OUI-NON-ND Dysraphisme rachidien  

• OUI-NON-ND Anomalie morphologique du système nerveux 
central  

• Autre        
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résultats physiques 
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Système immuniataire et tissus hématopoïétique 

• Autre 

 

Système endocrinien 

• Autre 

 

Métabolisme / homéostasie 

• Autre 

 

Néoplasie 

• Autre 
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• Diagnostics différentiels: 

 

• Pathologie OMIM:   

 

• Commentaires supplémentaires: 
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Les symptômes cliniques et les 
résultats physiques 


