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CODER LE DIAGNOSTIC
D’UN PATIENT

DANS BAMARA

Affections rares ophtalmologiques 
d’origines génétiques
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PRINCIPES GÉNÉRAUX
Ce guide a pour objet de décrire les données 
à recueillir et à renseigner dans l’onglet 
diagnostic de BaMaRa ainsi que les règles à 
respecter pour une bonne saisie des différents 
niveaux d’assertions du diagnostic. 

LE NIVEAU D’ASSERTION DU DIAGNOSTIC 
L’assertion du diagnostic correspond à l’évolution du 
parcours diagnostic. Celui-ci se décompose en quatre 
niveaux. 

1

5 items sont primordiaux pour renseigner un diagnostic 
correctement : 

En cours : Le diagnostic est en phase précoce 
d’investigation. Aucun résultat d’examen n’est encore 
revenu. Le niveau de confiance est nul ou très bas. 

Indéterminé

Confirmé

Probable

En cours

Les quatre différents niveaux du diagnostic :
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Probable : L’hypothèse diagnostique est vraisemblable 
compte tenu des données disponibles. Cependant, 
l’ensemble des signes ou analyses nécessaires pour affirmer 
le diagnostic ne sont pas réunis pour qu’il puisse être 
confirmé à ce jour. 
Confirmé : Le diagnostic posé a été confirmé cliniquement 
(si pas d’autre test paraclinique disponible) ou 
génétiquement. 
Indéterminé : Le médecin suspecte une maladie rare, il peut 
ou non y associer un code ORPHA. 
Cela peut-être du à l’absence ou l’indisponibilité d’examens 
diagnostiques, ou a des examens non contributifs. Les 
investigations sont terminées ou impossibles à poursuivre. 

2 LE LIBELLÉ DE LA MALADIE RARE À L’AIDE D’UN CODE ORPHA 
La nomenclature Orphanet est une terminologie médicale 
standardisée, contrôlée et spécifique aux maladies rares. Cette 
nomenclature est organisée en entités « pathologie », « groupe 
de pathologie » et « sous-type de pathologie » associés un 
code ORPHA. Ce système de codage clinique fournit un langage 
commun aux systèmes de santé et de recherche.
Dans le champ « Maladie rare » de BaMaRa, il ne faut indiquer 
qu’un code « pathologie » ou « sous-type d’une pathologie ». Il 
est possible d’en mettre plusieurs.

Pour rechercher une maladie et identifier son numéro ORPHA, 
plusieurs supports sont à votre disposition : 

Le tableau des codes ORPHA les plus utilisés en fin de ce 
guide
Le portail des maladies rares ORPHANET, recherche par 
mots clés : https://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Disease.
php?lng=FR
Le site https://dataviz.orphacode.org/
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LE-S TYPE-S D’INVESTIGATION-S RÉALISÉE-S  
! A renseigner uniquement lorsque le résultat est connu ! 

4

5

3

Clinique 
Autre (orthoptique p.e) : préciser le type dans le champ 
dédié qui s’ouvrira
Imagerie 
Exploration fonctionnelle 
Génétique : préciser la/les technique-s utilisée-s dans le 
champ dédié qui s’ouvrira

LA DESCRIPTION CLINIQUE PHÉNOTYPIQUE À L’AIDE DES 
CODES HPO
Définition : HPO - Human Phenotype Ontology. Il s’agit de la 
codification des phénotypes (signes cliniques) associés à la 
maladie rare. 
Ces codes sont disponibles sur le site suivant :  
https://hpo.jax.org/app/

LE NOM DU GÈNE RESPONSABLE DE LA MALADIE RARE 
si l’investigation génétique a permis de confirmer ce cas. 
 

LIENS UTILES : 

https://www.bndmr.fr/participer/guides-et-bonnes-pratiques/
> sur codage des maladies rares, cliquez sur : fiche 
synthétique.
 
https://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Disease.php?lng=FR

https://dataviz.orphacode.org/
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JE SAIS QUE...
Le diagnosti c d’un pati ent est en cours si : 

   Le diagnosti c est en phase précoce d’investi gati on.

   Je ne peux pas renseigner de code ORPHA. 
   Aucun résultat d’examen n’est encore connu pour ce  
   pati ent.

Statut actuel 
du diagnostic*

Type d’investiga-
tion(s) réalisée(s)*

Précisez le type

Maladie rare
(Orphanet)

Description clinique

Signes atypiques

Gènes (HGNC)

2
2’

3

1



JE CODE...

7

E
N

 C
O

U
R

S

Je clique sur le niveau d’assertion « en cours »

Je renseigne à l’aide de la liste déroulante le-s type-s 
d’investigation-s réalisée-s uniquement lorsque je 
connais le résultat.

Si une investigation que vous souhaitez renseigner ne se 
trouve pas dans cette liste, cliquez sur autre et précisez.

Je renseigne le-s signe-s clinique-s que j’observe à l’aide 
des codes HPO ou j’indique un groupe de pathologies à 
l’aide des codes ORPHA.

1

2

2’

3
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JE SAIS QUE...
Le diagnosti c d’un pati ent est probable si : 

Statut actuel 
du diagnostic*

Type d’investiga-
tion(s) réalisée(s)*

Précisez le type

Maladie rare
(Orphanet)

Description clinique

Signes atypiques

Gènes (HGNC)

Précisez la (les) 
techniques utilisées

4

2

3

5

2’’

1

L’hypothèse diagnosti que est vraisemblable compte tenu 
des données disponibles.

L’ensemble des signes ou examens nécessaires pour 
confi rmer le diagnosti c ne sont pas réunis.

2’



JE CODE...
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P
R
O

B
A
B

LE

Je clique sur le niveau d’assertion « probable ».

Je renseigne à l’aide de la liste déroulante le-s type-s 
d’investigation-s réalisée-s uniquement lorsque  je connais 
le résultat.

Si une investigation que vous souhaitez renseigner ne se 
trouve pas dans cette liste, cliquez sur « Autre » et précisez.
J’indique si une investigation génétique a été réalisée, 
même si elle est non concluante et je précise en 2’’ la 
technique utilisée. 

Je renseigne le-s signe-s clinique-s que j’observe à l’aide 
des codes HPO ou j’indique un groupe de pathologies à 
l’aide des codes ORPHA. 

Je renseigne le nom de la maladie rare avec son code 
ORPHA.

Si l’investigation génétique n’a pas permis de confirmer le 
diagnostic, je renseigne dans le champ libre « commentaire » : 
« résultats génétiques non concluant, investigation 
continue ». 

1

2’

2

3

4

5
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Le diagnosti c d’un pati ent est confi rmé si : 

JE SAIS QUE...

Statut actuel 
du diagnostic*

Type d’investiga-
tion(s) réalisée(s)*

Précisez le type

Maladie rare
(Orphanet)

Description clinique

Signes atypiques

Gènes (HGNC)

Précisez la (les) 
techniques utilisées

Le  diagnosti c clinique est certain mais à ce jour aucun test 
de confi rmati on paraclinique n’est connu (en att ente de 
l’identi fi cati on de gènes par exemple).

La maladie est confi rmée par un examen moléculaire ou 
autre méthode faisant référence.

4

2

3

5

1

2’

2’’



JE CODE...
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Je clique sur le niveau d’assertion « confirmé ».
 
Je renseigne à l’aide de la liste déroulante le-s type-s 
d’investigation-s réalisée-s uniquement lorsque je connais 
le résultat.

Si une investigation que vous souhaitez renseigner ne se 
trouve pas dans cette liste, cliquez sur « Autre » et précisez.
J’indique si une investigation génétique a été réalisée, 
même si elle est non concluante et je précise en 2’’ la 
technique utilisée.

Je renseigne le-s signe-s clinique-s que j’observe à l’aide 
des codes HPO ou j’indique un groupe de pathologies à 
l’aide des codes ORPHA.

Je renseigne le nom de la maladie rare avec son code 
ORPHA.

Si une investigation génétique a permis de confirmer le 
diagnostic, renseigner dans le champ « gènes » le-s gène-s 
responsable-s. 
Si non, renseigner les signes cliniques majeurs (codes HPO) 
permettant de confirmer ce diagnostic.

1
2

2’

3

4

5
C

O
N

FI
R

M
É
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JE SAIS QUE...
Le diagnosti c d’un pati ent est indéterminé si : 

Statut actuel 
du diagnostic*

Type d’investiga-
tion(s) réalisée(s)*

Précisez le type

Maladie rare
(Orphanet)

Description clinique

Signes atypiques

Gènes (HGNC)

Précisez la (les) 
techniques utilisées

2

3

4

1

J’ai réalisé toutes les investi gati ons possibles et ne peut me 
prononcer sur le diagnosti c.
Cela peut-être dû à l’absence ou l’indisponibilité d’examens 
diagnosti ques, à des examens non contributi fs ou 
impossibles à réaliser.

Je ne peux poursuivre mon investi gati on pour le moment.

2’

2’’



JE CODE...
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IN
D

É
T

E
R

M
IN

É

Je clique sur le niveau d’assertion « indéterminé ».
 
Je renseigne à l’aide de la liste déroulante le-s type-s 
d’investigation-s réalisée-s uniquement lorsque je 
connais le résultat.

Si une investigation que vous souhaitez renseigner ne 
se trouve pas dans cette liste, cliquez sur « Autre » et 
précisez.
J’indique si une investigation génétique a été réalisée, 
même si elle est non concluante et je précise en 2’’ la 
technique utilisée.

Je renseigne le-s signe-s clinique-s que j’observe à l’aide 
des codes HPO ou j’indique un groupe de pathologies à 
l’aide des codes ORPHA.

Je renseigne le nom de la maladie rare avec son code 
ORPHA. 

1

2

2’

3

4



14

JE SAIS QUE...
Si un apparenté fait l’objet d’une investi gati on lors d’une 
étude d’une ségrégati on familiale et qu’il ne présente 
pas de signe clinique évocateur, il est considéré comme : 
apparemment sain.
Si l’apparenté est en phase précoce d’investi gati on :

Statut actuel 
du diagnostic*

Type d’investiga-
tion(s) réalisée(s)*

Maladie rare
(Orphanet)

Description clinique

Signes atypiques

Gènes (HGNC)

1

2

2’

3



JE CODE...
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A
P
PA

R
E
N

T
É
S 

SA
IN

Je clique sur le niveau d’assertion « en cours ».

Je clique sur « informations génétiques complémentaires 
(optionnel) » : la fenêtre se déploie et de nouveaux 
champs apparaissent. Je renseigne que le sujet est 
apparemment sain en cliquant sur oui 2’.

Je rattache le patient apparenté à une pochette familiale 
existante. Pour cela, il faudra :

1

3

2

4

5

JE PENSE À...

Aller sur la page d’accueil, cliquer sur « gérer la 
pochette » (cf. image ci-dessous)

Rattacher le patient apparenté à la pochette du 
propositus (= premier patient enregistré de la famille) 
en y indiquant son nom et prénom. 

Décrire le lien de parenté entre le patient apparenté 
et le propositus. La liste des choix est conditionnée en 
fonction du sexe du patient apparenté. 
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JE SAIS QUE...
Si un apparenté fait l’objet d’une investi gati on lors d’une 
étude d’une ségrégati on familiale et qu’il ne présente 
pas de signe clinique évocateur, il est considéré comme : 
apparemment sain. 
Si l’investi gati on de mon apparenté est avancée et que son 
diagnosti c est confi rmé ou indéterminé :

Exemple : cas n°1 : pati ent porteur de l’anomalie généti que, 
phénotype sain :

Statut actuel 
du diagnostic*

Type d’investiga-
tion(s) réalisée(s)*

Maladie rare
(Orphanet)

Description clinique

Signes atypiques

Gènes (HGNC)

Précisez la (les) 
techniques utilisées



JE CODE...
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A
P
PA

R
E
N

T
É
S 

SA
IN

??

??

??
??

CAS 1 CAS 2 CAS 3

Identi fi cati on 
d’une/de  

mutati on-s dans 
le/les gène-s 

investi gué-s au sein 
de la famille.

Aucune mutati on 
identi fi ée dans 
le/les gène-s 

investi gué-s chez le 
cas index. 

Examens non 
contributi fs. Pas de 
mutati on identi fi ée 
permett ant d’expli-
quer le phénotype 

du cas index.  

Apparenté

IndéterminéConfi rmé Confi rmé

Statut Confi rmé

Investi gati on 
Généti que

Technique du 
séquençage ciblé

Le gène 

Sujet apparem-
ment sain

Statut Confi rmé

Investi gati on 
Généti que

Technique du 
séquençage ciblé

Sujet apparem-
ment sain

Statut indéterminé

Investi gati on 
Généti que

Techniques du 
séquençage ciblé 
& non ciblé 

Sujet apparem-
ment sain

2 2 2

3 3 3

4

4 45

1 1 1


