UP-CNV 2.0
Banque de données en ligne répertoriant les CNVs (Copy Number Variations) identifiés
par CGH-array chez les patients atteints de retard mental, anomalie du développement

2.0
Projet financé par le GIRCI Grand-Ouest à hauteur de 98 000 € (AO 2011)

UP-CNV 2.0 : l’Historique
Projet Académique à but non lucratif
Démarrage du projet : Septembre 2010

Master-Pro « Génie Physiologique & Informatique »

2 entreprises virtuelles
(Etudiants M2)

4 étudiants (L3-M1) stagiaires

1 ETP Ingénieur Bio-Informaticien

Pourquoi UP-CNV 2.0
Créer une base de données répertoriant les CNVs
Problème majeur de l’ACPA : l’interprétation des CNV

* Corrélation génotype / phénotype
* Mise en évidence de nouveaux gènes
* Visualisation rapide de cohortes de patients
par Phénotype / par Génotype
(facilite la coordination de la recherche clinique)

* Facilite le diagnostic de routine
* Permet de réduire les couts

Pourquoi UP-CNV 2.0 n’est pas encore en ligne….
UP-CNV 2.0 est à l’origine une application Web
Serveur localisé au CHU de Poitiers

N’importe quel ordinateur / tablette
connecté sur le web (accès sécurisé)

1 ou plusieurs comptes utilisateurs / Centre

Pourquoi UP-CNV 2.0 n’est pas encore en ligne….
Septembre – Décembre 2013: Mise en exploitation
- Locale (CHU de Poitiers : saisie des patients 2012 et 2013)
- Corrections des erreurs
- Dépôt du projet à la CNIL

Evènement indésirable n°1
Décembre 2013 : Blocage (non définitif) de la CNIL
Mise en ligne de l’application (HUGO seulement) impossible.
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Les questions principales soulevées par la CNIL

Recherche ou Diagnostic ?
- Recherche = nombre fini de patients

CNIL et « droits du patient »
- Consentement du patient ?
- Droit de rectification des données par le patient ????
- Patient informé en cas de changement de son résultat ?

CNIL et « partage des données »
- Données non identifiantes ≠ données anonymisées

Donnée non stockée :
calcul de l’âge du patient
au moment de l’ACPA

Donnée « non identifiante »

≠ donnée anonymisée

Donnée « non identifiante » ≠ Donnée anonymisée
UNP25210
4 ans

CHU de Rennes

?

CHU de Poitiers
Poitiers

CHU de Nantes

?

CHU de Brest

?

CHU d’Angers
CHU de Tours

?

?

Patient du CHU de Poitiers :

Jean DUPONT (ddn 20/10/2010)

Logiciel de Gestion de Labo

UNP25210

« A partir du moment où il existe une table de correspondance (.xls, algorithme,
classeur physique etc…, ces données sont considérées comme non identifiantes »

Donnée « non identifiante » ≠ Donnée anonymisée
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Patient du CHU de Tours :

Robert MARTIN (ddn 05/07/2010)

Logiciel de Gestion de Labo :

XZH2009789

Stockage des données hors de son propre CHU
(Nécessité d’avoir l’agrément « Hébergeur de santé » délivré par l’ASIP)

Listing des patients, numéro utile pour la fonction « recherche »

Dans la fiche du patient…

Affichage possible de l’ensemble des patients de la base porteurs d’un CNV donné

UP-CNV 2.0 en ligne : la solution (octobre 2014)
Architecture de type Client / Serveur
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Les données non identifiantes ne sont plus partagées et restent « intra muros »
Inconvénient mineur : nécessité d’installer un logiciel « client » par centre
Inconvénient majeur : un utilisateur donné doit toujours utiliser le même PC

Affichage « CHU de Poitiers »

Affichage « CHU de Tours »

CHU de Poitiers

CHU de Poitiers

Calendrier prévisionnel UP-CNV (11/02/2013)
Création d’une base de données Nationale de CNV
- Juin 2012 : Proposition d’un PHRC National
(6ème journées du Réseau Achropuce)
- Février 2013 : Partenariat avec la Fondation Maladies Rares ?

Objectifs réalisés
- Abandon de l’idée de financement via un PHRC
- Avril 2013 : Prise de contact avec le Pr C. BEROUD (Fondation Maladies Rares
et UMR-S910, Marseille, Equipe Génétique et Bioinformatique)
Proposition : Réaliser un projet commun de base de données CNV/SNV

Financement : « Urgence pour la Recherche » FRM
Analyse Bio-informatique pour la Recherche en Biologie
- Présélection Juillet 2013 : 90 dossiers…27 retenus
- 09 Décembre 2013 : 13 projets acceptés dont le nôtre
Pr D. Sanlaville / Pr C. Béroud / Dr F. Bilan
Début du projet : début 2015

Conclusions / Perspectives

(1) Mise en ligne d’UP-CNV sur HUGO en client serveur (janvier 2015)
(2) UP-CNV sur Hugo doit servir de version « Bac à Sable » pour développer la
base de CNV Nationale (opérationnelle en 2018)
(3) Les discussions avec la CNIL doivent être réalisées avec l’appui du réseau ACPA
(4) L’importation des données déjà existantes sera réalisée par le projet National
(sous réserve de l’acceptation par la CNIL)

