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Guide d’utilisation de PhenomeCentral 
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Points clés :  
- Utiliser le navigateur internet FireFox (Mozilla) est fortement recommandé.  
- Partager les patients soumis avec le groupe AnDDI-Rares 
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1. OBJET 

 Ce document décrit un moyen de partager des données anonymisées de patients avec une 
communauté internationale de praticiens impliqués dans le diagnostic et le suivi de patients porteurs de 
maladies rares d'origine génétique. Ce document présente le rationnel du choix de PhenomeCentral parmi 
les autres ressources existantes et fournit un mode opératoire de son utilisation. 

2. PORTEE & APPLICATIONS 

 L'objectif du partage de données à une communauté internationale de praticiens est de catalyser 
l'identification de patients porteurs de maladies jusque là uniques. La mise en relation directe des cliniciens 
permet d'améliorer notablement le rendement diagnostic des examens de génétique, la qualité de 
l'information fournie aux familles, l'harmonisation des pratiques de suivie.  

3. INTRODUCTION 

 Il existe plusieurs systèmes de partage de données médicales concernant les patients porteurs de 
maladies rares. En Europe, DECIPHER est un outil efficace de partage de données optimisé pour la 
soumission d'anomalies cytogénétiques, avec un codage clinique basé sur le thesaurus du Human 
Phenotype Ontology (HPO) et la possibilité de partager des photographies. Le transfert vers la soumission 
de résultats de séquençage haut débit est en marche avec plusieurs limites. A ce jour, pour les examens 
non-concluants ou négatifs il n'est pas possible de soumettre automatiquement des listes de variants (ou 
tous les variants rares) d'un individu pour comparer les phénotypes aux listes de variants. Ensuite, il n'est 
pas possible de moduler le partage de données en fonction des personnes souhaitées : demande d'avis à 
une personne spécifique ; partage de fiches complètes avec les personnes faisant partie d'un groupe de 
travail ; partage partiel avec toute la communauté.  
 Le server PhenomeCentral est un outil canadien crée par l'équipe de Toronto et bâti sur un logiciel 
dédié au diagnostic de maladies rares et d'aide au diagnostic, Phenotips (Girdea et al., 2013). 
PhenomeCentral est utilisé par le FORGE Canada (Finding of Rare Disease Genes in Canada). Ce server a 
fourni la preuve de principe de son efficacité en participant à la réussite du partage d'informations patients 
ayant permis à ce consortium national d'élucider 146 bases moléculaires de maladies mendéliennes en 2 
ans (Beaulieu et al., 2014). Le déploiement international de cet outil est supporté par des financements 
Candiens (Care4rare), Européens (RDconnect), Australien (Care4rare Australia) et Américain (NIH 
Undiagnosed Diseases Program).   

4. POURQUOI EST-CE UTILE ? 

 PhenomeCentral regroupe des données sécurisées pour la communauté des cliniciens et des 
scientifiques qui travaillent sur le diagnostique des maladies rares. Ce site participe et encourage la 
collaboration scientifique mondiale, tout en respectant la vie privée des patients rapportés dans cette base 
de données centralisée. 
 L'objectif de PhenomeCentral est l'identification de l'existence de plusieurs personnes touchées par 
une même maladie rare considérée jusqu'alors unique.  
     Dun grand nombre de ces maladies considérées uniques peuvent être identifiées par différentes équipes, 
avec des analyses moléculaires réalisées dans différents centres. PhenomeCentral propose un modèle de 
collaboration et de partage de données efficace et sécurisé, avec un partage de données dynamique et 
personnalisé ainsi que la constitution de groupes de travail personnalisés.  
 De plus, PhenomeCentral dispose d'un module d'aide au diagnostic permettant un codage 
phénotypique standardisé sur HPO, des suggestions diagnostiques référencées dans OMIM. Si cela est 
souhaité, il est également possible de sauvegarder des photographies ou des imageries pouvant orienter le 
diagnostic. En parallèle de la consultation anonyme de la totalité des cas soumis, les données sont partagée 
avec le groupe de travail habituel (AnDDIRares pour notre filière).  Il est également possible de demander un 
avis à une personne en particulier en partageant directement et uniquement la fiche clinique considérée.  

5. QUI CONTRIBUE À PHENOMECENTRAL ? 

 Plusieurs programmes de recherches majeures sur les maladies rares participent au soutien 
financier de PhenomeCentral, incluant le projet canadien « Care for Rare », le projet européen RD-Connect 
et le programme américain du NIH « maladies non-diagnostiquées ». Leur objectif est de participer à la 
construction d'une vaste partage des connaissances sur les maladies rares et d'établir les collaborations qui 
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peuvent aider à trouver les causes génétiques causales des patients sans diagnostic. A ce jour, il y a une 
participation internationale de 257 membres de PhenomeCentral qui ont contribué aux plusieurs centaines 
de cas qui sont disponibles dans la base de données. La filière AnDDIRares fait partie des collaborateurs 
référencés.  

6. COMMENT S'INSCRIRE À PHENOMECENTRAL ? 

 Deux manières sont possibles pour s'inscrire à cette base de données : 
- Aller sur la page web de PhenomeCentral (www.phenomecentral.org) et compléter le formulaire 
apparaissant lorsqu'on clique sur ''sign up'', il faudra attendre l'approbation de votre demande avant de 
pouvoir accéder aux données. 
- Envoyer un email à Julien Thevenon (julien.thevenon@chu-dijon.fr) pour demander la création d'un compte 
dans la base de données. 
 
Il est nécessaire de demander son affiliation au Consortium AnDDIRare.  

7. ACCUEIL DU SITE 

 Les membres de PhenomeCentral peuvent voir les données publiques disponibles, contribuer par 
l’ajout de nouveaux cas, trouver des patients avec des manifestations similaires à celles de leurs patients, 
établir des collaborations, partager des informations scientifiques avec les autres contributeurs.  
 La page d’accueil de PhenomeCentral donne un accès rapide à toutes les informations d'intérêts 
pour l'utilisation du système. Elle est accessible à partir de n'importe quelle autre page en cliquant soit sur le 
logo de PhenomeCentral (Figure 1, 1), soit sur l'icône de la maison, située en bas à droite du logo (Figure 1, 
2).  

 
 Sur la page d'accueil, la colonne de gauche est divisée en deux partie (Figure 2) ; la première, 'My 
Data', en haut, affiche la liste des cas appartenant à l'utilisateur. La seconde, 'Data Shared with Me', en bas, 
affiche la liste des cas pour lesquels l'utilisateur est un collaborateur. Etre collaborateur signifie  faire partie 
d'un groupe de travail, ou avoir été sollicité directement pour un avis sur ce cas par un autre collaborateur. 
La colonne de droite, 'Public Data' affiche la liste des cas qui sont disponibles pour tout les membres, qui 
sont disponibles sans restrictions. 

Figure 1  

http://www.phenomecentral.org/
mailto:julien.thevenon@chu-dijon.fr
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8. CREER UN CAS 

 8.1 L'appartenance des cas : 

 
 Par défaut, l'utilisateur entrant des données dans la base de données est le possesseur de ces 
données (Figure 4, 1). Cela est modifiable à tout moment. 

 8.2 Choisir les conditions du partage de données : 

 
PhenomeCentral assure trois niveaux de visibilité des données (Figure 4, 2) : 
 

 'private' : les données sont cachées de tous exceptés du possesseur et de ses collaborateurs. 
Ce cas ne participe pas aux statistiques du site.  

 'matchable' : les données ne peuvent pas être vues directement ou recherchées par les 
membres, mais elles sont accessibles à la recherche via l'algorithme de comparaison 
phénotypique. Cette option permet aux membres d'avoir connaissance d'autres cas similaires et 
de contacter le clinicien référent (via un mail anonyme). 

 'public' : les données sont visibles et peuvent être rechercher pour tout les membres. 
 
Par défaut, tout les cas sont marqués comme 'matchable'.  

8.3 Ajouter des collaborateurs à vos cas : 

 
 Ajouter des collaborateurs (Figure 4, 3) permet de donner un accès sécurisé à vos cas. Lorsqu'un 
cas est visualisé ou modifié, le nombre de collaborateurs est affiché en haut de la page. Il existe différents 
niveaux d'accès à vos cas, vous pouvez ainsi choisir que vos collaborateurs puissent : 

 

Figure 1: page d'accueil de l'utilisateur. 
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 voir la totalité de la fiche de votre patient 

 voir et modifier les données du patient 

 voire et modifier les données du patient ainsi que gérer la liste des collaborateurs (inviter d'autres 
collaborateurs, exclure des collaborations, changer le niveau d'accès des collaborateurs) 

  
 Le groupe de collaborateurs « AnDDIRares » a été créé et permet aux membres de la filière et 
inscrits à PhenomeCentral de visualiser les informations de vos patients, sans pouvoir les modifier.  
Il est toujours possible de partager un cas avec un autre groupe, ou un collaborateur spécifique.  

8.4 Ajouter un contenu clinique au cas :  

 PhenomeCentral permet l'entrée et le stockage de données en utilisant un vocabulaire standardisé 
défini par HPO (Human Phenotype Oncology).  
 Les phénotypes observés chez les patients peuvent être sélectionnés de deux manières, soit en les 
choisissant dans une liste prédéfinie des manifestations communes (Figure 3, 1), soit en cherchant, par mots 
clés, dans le thesaurus via la barre de recherche « Quick Phenotype Search » (Figure 3, 2).  
 Un phénotype peut être marqué comme observé (Y), non-observé (N), ou non-observé et/ou non-
recherché (NA). L'informativité d'une soumission de patient dépendra donc du nombre de signes proposés et 
de leur spécificité. Les signes absents permettant les diagnostics différentiels sont également importants.  
 Il est possible d'augmenter la précision de chaque signe mentionné sur le panel de gauche à l'écran. 
C'est en bas de ce panel qu'il est possible de charger des photographies (format JPEG) ou comptes rendus 
médicaux anonymisés (format pdf). 
 Il est important de savoir que bien que des textes libres peuvent être entrés, ceux-ci ne peuvent pas 
être recherchés ou comparés avec les termes de la base de données.  
 Les données entrées par un membre sont en tout temps accessible sur sa page d'accueil, dans la 
partie nommée 'My Data' (Figure 2, partie gauche, en haut). Les membres peuvent modifier ou supprimer en 
tout temps des profils de patients à partir du menu patients, disponible sur la droite de la page. 
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Figure 3 : saisie des caractéristiques cliniques du cas 
 

 

 8.5 Ajouter un contenu génétique au cas : 

 Deux possibilités : entrer un ou plusieurs gènes candidats ou soumettre un fichier de variants au 
format VCF. Le contenu du fichier VCF soumis n'est pas contrôlé par les gestionnaires du site lors de la 
soumission, et pourra contenir une poignée de variants, tous les variants récessifs, ou encore tous les 
variants rares. Des requêtes de correspondances entre les données cliniques et génétiques des cas soumis 
pourront être effectuées par les utilisateurs.  

8.6 Exporter les données : 

Il est possible d'exporter les données saisies dans PhenomeCentral. Les formats PDF et XAR sont 
disponibles directement sur la page de soumission du cas (en haut à droite de la page). Sur demande 
auprès de l'administrateur, les données peuvent être disponibles au format txt ou sous forme de tableau 
excel. Cela permet notamment après quelques modifications de format de soumettre la liste de cas avec les 
informations associées à d'autres bases données compatibles telles Decipher.   

 

9. RECHERCHER UN CAS SIMILAIRE  

9.1 Découvrir des cas similaires : 

 
 Les possesseurs de cas 'matchable' ou 'public' peuvent voir les cas 'matchable' et 'public' qui sont le 
plus similaires aux leurs (Figure 5). PhenomeCentral utilise un algorithme qui évalue la similarité des cas 
accessibles, en se basant sur les phénotypes entrés par le possesseur. L'algorithme met la priorité sur les 
cas qui partagent des termes HPO spécifiques et ceux ayant le plus de similarité. Par exemple, les cas qui 
partagent le terme « occulomotor apraxia » auraient une meilleure similarité que ceux qui partagent le terme 
« déficience intellectuelle », bien que l'algorithme reconnaîtra que « déficience intellectuelle » et « retard du  
développement global » sont des termes qui partagent des points phénotypiques même s'ils ne sont pas 
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identiques. 
  

Au pied de la page de soumission de cas, on trouve les cas similaires qui ont été trouvés dans la 
base de données. Cette liste est générée à chaque fois que le possesseur visionne le cas et à chaque fois 
que des informations sont ajoutées ou modifiées. Les cas 'public' qui sont similaires sont affichés sans 
restrictions (Figure 5, 1), tandis que pour les cas 'matchable', les points similaires qui ont contribué au score 
de similarité sont pointés mais aucune information spécifique n'ait mentionné (Figure 5, 2).  
 Les cas privés ne peuvent pas être retrouvés par d'autres utilisateurs. Si vous souhaiter bénéficier 
du système de similarité, considérez e niveau 'matchable' comme visibilité pour vos données. 
 

 9.2 Initier le contact avec le référent d'un cas non 'public' : 

 
 Comme le nom des possesseurs des données 'matchable' n'est pas visible, le système autorise les 
utilisateurs à contacter les possesseurs de telles données sans donner d'informations de contact à l'aide 
d'une messagerie interne proposant un message pré-rédigé contextualisé (Figure 5, 3). 
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Figure 2: exemple de cas similaires trouvés pour un patient. 

 


