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Préface 
L’Institut  de  Recherche  en  Informatique  de  Toulouse  (IRIT)  a  le  plaisir  d’organiser  la 

première  édition  du  Symposium  sur  l’Ingénierie  de  l’Information Médicale  SIIM  avec  le 
parrainage de  l’axe  Systèmes  Informatiques pour  la  Santé et Autonomie et  le  support de 
l’Association  d’Informatique  Médicale  (AIM)  et  l’Association  pour  la  Recherche 
d’Information et Applications (ARIA). 

Les  activités  scientifiques  autour  des  systèmes  d’information  en  santé  ont  connu  une 
grande  évolution  ces  dernières  années  favorisant  des  synergies  entre  travaux  issus  de 
diverses  disciplines :  gestion  de  connaissances,  traitement  automatique  de  la  langue, 
recherche d’information, bases de données, web sémantique etc. Leur objectif ultime vise 
essentiellement  le stockage de  l’information,  la  fouille et  l’accès à  l’information pertinente 
en  vue  d’une  médecine  basée  sur  des  niveaux  de  preuve,  l’aide  à  la  décision  pour 
l’amélioration  de  la  qualité  des  soins.  A  juste  titre,  le  symposium  SIIM  a  pour  principal 
objectif  d’offrir  un  espace  de  partage  pour  les  jeunes  chercheurs,  chercheurs  et 
professionnels menant des activités dans le domaine de l’ingénierie de l’information dans les 
applications en santé.  

 
Le  programme  de  la  1re  édition  du  symposium  est  organisé  autour  de  3  conférences 

invitées,  13  présentations  orales  de  papiers  longs,  présentation  de  4  posters  et  4 
démonstrateurs. Le symposium sera clôturé par une table ronde. 

 
Nous tenons à remercier vivement : 
- les  conférenciers  invités  Pierre  Zweigenbaum  du  LIMSI  Paris Orsay,  Jean  Charlet  de 
l’INSERM  Paris  VI  et  Patrich  Ruch  de  HEG  Genève  (Suisse)  d’avoir  accepté  notre 
invitation à présenter leurs synthèses ; 

- les animateurs de la table ronde d’avoir accepté notre invitation à débattre d’un sujet 
d’actualité ; 

- les membres  du  comité  de  programme  pour  le  travail  de  relecture,  leur  évaluation 
constructive et pertinente à l’attention des auteurs ; 

- les membres du comité d’organisation et  le service communication de  l’IRIT pour  leur 
ferme volonté et investissement pour assurer la réussite de cette première édition ; 

- nos partenaires Axe  stratégique  Santé et Autonomie, AIM, ARIA,  IUP  SID,  IRIT, GDR‐
STIC‐SANTE, Université Paul Sabatier et Région Midi Pyrénées. 

 
Enfin, nous remercions vivement l’ensemble des participants à SIIM’2011 et souhaitons à 
tous  un excellent programme scientifique et social. 
 
 
Lynda Tamine 
Présidente de SIIM 2011 
 
Stefan Darmoni et Lina Soualmia 
Co‐Présidents du comité de programme 
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Présent, hypothétique, conditionnel ?
Annotation du statut des problèmes médicaux dans des

comptes-rendus cliniques en français

Anne Garcia-Fernandez ∗, Anne-Laure Ligozat∗,∗∗, Delphine Bernhard∗

∗LIMSI-CNRS, BP133, 91403 Orsay cedex
prenom.nom@limsi.fr,

http://www.limsi.fr
∗∗ENSIIE, 1 square de la résistance, 91000 Evry

Résumé. Dans le but d’extraire automatiquement le statut (présent, absent, pos-
sible. . .) d’un problème médical cité dans un document, l’utilisation d’une res-
source annotée est nécessaire. Cet article présente une méthode d’annotation
d’assertions dans un corpus français de comptes-rendus médicaux. L’annotation
concerne des concepts (ou problèmes médicaux), des catégories d’assertions
(valeurs de vérité associées aux concepts) et des justifications du choix d’asser-
tion donné à un concept. Une annotation manuelle a été effectuée en plusieurs
phases en observant l’accord inter-annotateur, sur la base d’un guide d’annota-
tion précis. Nous présentons les choix d’annotation effectués, et les difficultés
d’annotation, puis les caractéristiques du travail d’annotation et du corpus ob-
tenu. Ce corpus permettra de développer des systèmes d’extraction d’informa-
tion dans des comptes-rendus médicaux en français.

1 Introduction

Les dossiers médicaux de patients contiennent de nombreuses informations, qui pourraient
être exploitées plus largement pour l’aide à la décision médicale. Cependant, l’accès à ces
informations n’est pas simple car elle sont sous forme textuelle et ne se sont donc pas struc-
turée. Dans ces documents, plusieurs types d’informations peuvent être extraits, en particulier
les problèmes médicaux des patients, c’est-à-dire les maladies et symptômes évoqués dans les
dossiers, et dont la détection a fait l’objet de nombreux travaux en extraction d’information.
Les problèmes médicaux évoqués dans les dossiers de patients peuvent être de plusieurs na-
tures : un symptôme que le patient ressent actuellement, un antécédent médical, une maladie
soupçonnée et testée... Il est donc primordial de connaître la nature des problèmes si l’on veut
pouvoir exploiter efficacement ces informations. Dans le but d’extraire automatiquement le
statut (présent, absent, possible. . .) d’un problème médical cité dans un document, l’utilisation
d’une ressource annotée est nécessaire.

Dans ce travail, nous nous sommes intéressées à la valeur de vérité associée à un pro-
blème médical, que nous appellerons catégorie d’assertion du problème, selon la terminologie
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Annotation d’assertion en français

utilisée dans la campagne i2b2 2010 1. Nous avons étudié ce phénomène dans des dossiers mé-
dicaux d’hôpitaux français, et avons exploité pour cela le corpus du projet ANR Akenaton 2.
Dans cet article, nous présentons la première phase d’annotation de ce corpus, en présentant
et justifiant la méthode d’annotation mise en œuvre, les choix d’annotation effectués, puis dé-
taillons les caractéristiques du corpus obtenu, et évaluons notamment le coût d’annotation de
ce corpus, qui pourra servir à entraîner et évaluer des systèmes de reconnaissance automatique
des problèmes médicaux et de leurs assertions.

2 État de l’art
Dans le domaine biomédical, les expressions d’incertitude sont particulièrement fréquentes.

En effet, elles permettent d’indiquer des impressions, des explications possibles ou des résul-
tats négatifs (Vincze et al., 2008), comme le montrent les exemples suivants :

These findings that may be from an acute pneumonia include minimal bron-
chiectasis as well.

Stable appearance the right kidney without hydronephrosis.

The treatment seems to be successful.

Right upper lobe volume loss and probably pneumonia.

Différents niveaux de certitude peuvent être distingués. Le niveau le plus traité est celui de
la négation, mais une gradation plus fine peut également être utilisée avec, par exemple, des
niveaux signalant une possibilité ou une condition. La détection du niveau de certitude peut se
faire soit au niveau global de la phrase, soit à l’intérieur d’une phrase.

La détection du niveau de certitude est importante afin de déterminer le statut des pro-
blèmes étudiés. Pour faciliter la construction de systèmes de reconnaissance de ces niveaux et
permettre de les évaluer, des corpus ont été construits à partir de textes biomédicaux.

Le corpus BioScope (Vincze et al., 2008) constitue ainsi une ressource pour l’étude de
la négation et de l’incertitude dans des textes biomédicaux et permet le développement de
systèmes statistiques de détection de ces phénomènes. Ce corpus est constitué de comptes-
rendus cliniques, d’articles scientifiques et de résumés. Il contient environ 3 000 documents
pour plus de 20 000 phrases. L’annotation a consisté à identifier des marqueurs de négation et
d’incertitude et leur portée. Ainsi, dans l’exemple suivant “raises the question of” est annoté
comme un marqueur d’incertitude, dont la portée inclut le problème médical “cystitis” :

Mild bladder wall thickening (<raises the question of> cystitis).

Le processus d’annotation a été guidé par une stratégie min-max : pour l’annotation des
marqueurs d’incertitude, l’unité minimale qui exprime l’incertitude a été privilégiée ; en re-
vanche, pour la portée de ces marqueurs, l’unité syntaxique la plus grande possible a été an-
notée. L’annotation a été faite indépendamment par deux annotateurs linguistes puis un troi-
sième annotateur linguiste avait pour rôle de résoudre les conflits. Environ 10% des phrases
contiennent des négations et environ 15% contiennent des incertitudes.

1. Fourth i2b2/VA Shared-Task and Workshop, Challenges in Natural Language Processing for Clinical Data,
https ://www.i2b2.org/NLP/Relations/Main.php

2. Extraction d’information à partir de comptes-rendus cliniques, http ://resmed.univ-rennes1.fr/AKENATON/

RNTI - X - 2
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Deux autres corpus relativement similaires existent également : le corpus Genia Event (Kim
et al., 2008) qui comprend des annotations d’entités biologiques avec leur niveau d’incertitude
dans 1 000 résumés d’articles, et le corpus BioInfer (Pyysalo et al., 2007), dans lequel la
négation est annotée pour des relations biologiques dans environ 1 100 phrases. Dans ces deux
corpus, les catégories d’incertitude ont été annotées, mais pas les marqueurs.

La campagne d’évaluation i2b2 2010 3 a proposé une tâche de catégorisation des assertions
portant sur des concepts médicaux. Un corpus spécifique a été constitué pour cette tâche et a
été diffusé aux participants à la campagne. Ce corpus est constitué de comptes-rendus cliniques
provenant de plusieurs hôpitaux américains, et comprend environ 800 documents. L’annotation
a consisté à identifier les problèmes médicaux et leur catégorie d’assertion. Six catégories
ont été définies : présent, absent, possible, conditionnel, hypothétique et associé à quelqu’un
d’autre. Ainsi, dans l’exemple suivant, les concepts “pleural effusion” et “pneumothorax” ont
été annotés, avec comme catégorie d’assertion “absent” :

No pleural effusion or pneumothorax.

Un guide d’annotation a été défini. Il a servi de base de travail pour l’annotation de notre travail
et est détaillé dans la section 3. Lors de la campagne i2b2 2010, l’annotation a été faite par 12
annotateurs, dont des experts médicaux et des non-experts. Le corpus final (entraînement plus
évaluation) comprend environ 30 000 concepts avec leur catégorie d’assertion.

Notre objectif est de constituer un corpus similaire à celui utilisé dans i2b2, mais pour le
français. Nous nous sommes concentrées sur les catégories d’assertion afin de pouvoir déve-
lopper, à terme, un système de catégorisation pour le français. Nous sommes donc parties d’un
corpus de comptes-rendus cliniques constitué dans le cadre du projet Akenaton, dans lequel
les documents ont été anonymisés. Nous avons annoté une partie de ces documents en nous
attachant principalement à la définition des catégories d’assertion. Notre objectif est d’obtenir
un très bon accord inter-annotateur sur ces catégories avant d’entamer une phase d’annotation
plus massive.

3 Notions annotées
Trois notions ont été définies ou redéfinies pour cette tâche : les notions de concept, d’as-

sertion et de justification.
Tout d’abord, nous avons repris la notion de concept d’i2b2, restreinte aux problèmes mé-

dicaux, c’est-à-dire les “expressions qui contiennent des observations faites par les patients ou
le personnel médical à propos du corps ou de l’esprit du patient et qui sont considérées comme
anormales ou causées par une maladie”. Ces expressions comprennent notamment les mala-
dies et les symptômes, et correspondent approximativement aux types sémantiques UMLS de
“pathologic functions”, “disease or syndrome”, “mental or behavioral dysfunction”, “cell or
molecular dysfunction”, “congenital abnormality”, “acquired abnormality”, “injury or poiso-
ning”, “anatomic abnormality”, “neoplastic process”, “virus/bacterium”, “sign or symptom”,
mais ne sont pas limitées à la seule couverture de l’UMLS.

Nous avons également réutilisé la notion d’assertion qui est définie par i2b2 comme la
valeur de vérité donnée à un concept et qui constitue le cœur de notre étude. Sept catégories
d’assertion ont été définies :

3. https ://www.i2b2.org/NLP/
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Présent Catégorie par défaut ; en particulier, si un antécédent médical est évoqué et est tou-
jours présent ou sans indication de guérison ;

il existe une discrète hypocinésie ventriculaire gauche

Absent Le problème n’existe pas chez le patient. Cette catégorie est un peu différente de
celle d’i2b2 car elle n’inclut pas les cas où le problème a existé, mais a disparu, cas dans
lesquels la catégorie est "historique" ;

Il n’y a pas d’hépatomégalie.

Historique Le patient ne présente plus le problème ;

Dans les antécédents de cette patiente, (...) une chirurgie de cataracte de l’oeil
gauche.

Possible Le patient est susceptible de présenter le problème ;

De toutes façons, si il s’agissait de tachycardies paroxystiques, (...)

Conditionnel Le patient présente le problème sous certaines conditions, après la prise d’un
médicament ou lors d’un effort par exemple ;

une dyspnée d’effort

Hypothétique Le problème pourrait être développé par le patient ;

l’hypothèse d’une nouvelle ischémie myocardique semble peu vraisemblable

Associé à quelqu’un d’autre Le problème concerne quelqu’un d’autre, ce qui comprend
notamment les antécédents familiaux.

un frère et une sœur auraient des problèmes cardiaques

Enfin, nous avons étudié les justifications, que nous avons définies comme les portions de
texte permettant de déterminer quelle catégorie d’assertion doit être attribuée à un concept.

4 Corpus et méthode d’annotation
Le corpus que nous avons annoté est extrait du corpus Akenaton. Ce corpus est constitué

de 20 000 comptes rendus cliniques en cardiologie et a été distribué au LIMSI par l’Équipe
d’Accueil 3888 4 (EA3888). Ce corpus a fait l’objet d’un premier niveau d’anonymisation à la
source par l’EA3888 puis d’un second niveau d’anonymisation effectué par le LIMSI (Grouin
et al., 2009). Parmi ce corpus, ont été annotés manuellement 50 documents correspondant plus
de 1300 phrases et près de 22 000 mots.

L’annotation consiste à repérer les concepts dans les documents, à déterminer pour chacun
sa catégorie d’assertion et la justification correspondante. Un concept correspond à un unique

4. http ://www.ea3888.univ-rennes1.fr/
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segment textuel continu. Pour chaque concept, une catégorie d’assertion exactement doit être
attribuée. Une justification consiste en un segment textuel continu. À chaque concept peut être
attribué zéro, une ou plusieurs justifications. Les cas où aucune justification n’est associée à un
concept sont le plus souvent dus au style même d’un compte-rendu médical qui peut facilement
contenir des phrases nominales (sans verbe principal) comme on peut le voir dans l’exemple
suivant 5 :

Régurgitation mitrale grade II . Péricarde libre

Les quelques cas où un concept est associé à plusieurs justifications s’expliquent par la pré-
sence d’une coordination comme on peut le voir dans l’exemple suivant :

L’interrogatoire ne retrouve pas (...) de notion de mort subite ou de trouble

du rythme paroxystique ni de pathologie cardiaque

D’autre part, une justification peut être attribuée à plusieurs concepts :

Les antécédents de cette patiente sont principalement marqués par une artérite

des membres inférieurs , une phlébite (...)

L’outil d’annotation utilisé est Knowtator 6 (Ogren, 2006). Il s’agit d’un plug-in du logiciel
de gestion d’ontologie Protégé 7. Les notions annotées (concepts, assertions et justifications)
constituent l’ontologie utilisée pour annoter le corpus. Cet outil permet aussi de calculer l’ac-
cord inter-annotateur (IAA) concernant les différents éléments annotés. La mesure utilisée est
un calcul du pourcentage d’accord entre annotateur ou l’accord observé. Cette mesure cor-
respond à la proportion d’éléments sur lesquels les annotateurs sont d’accord, c’est-à-dire au
nombre total d’éléments pour lesquels les annotateurs sont en accord divisé par le nombre total
d’éléments annoté :

IAA =
nombre d′annotations en accord

nombre d′annotations au total
(1)

Le travail d’annotation a été effectué par trois annotateurs. L’identification des problèmes
médicaux (ou concept) n’est pas le point crucial de notre travail. En effet, nous nous intéressons
plus précisément à la catégorie d’assertion de ces concepts. De plus, l’annotation porte aussi
sur l’identification de segments de texte permettant de justifier le choix d’une catégorie d’as-
sertion pour un problème donné. Nous n’avons donc pas fait appel à des experts du domaine
médical mais à des expert linguistes. L’annotation des documents doit permettre de disposer
d’un corpus de référence pour l’étude des assertions dans le domaine médical. Si notre souci
n’était pas nécessairement l’exhaustivité au niveau de l’annotation des concepts (ou problèmes
médicaux), il était très important d’obtenir une annotation précise concernant les assertions,
c’est-à-dire la valeur de vérité associée à ces concepts. Nous avons ainsi travaillé en plusieurs
phases : une phase d’apprentissage au cours de laquelle les annotateurs ont annoté les mêmes
documents et une phase au cours de laquelle ils ont pu annoter des documents différents. Lors
de la première phase, cinq documents a été annotés par les trois annotateurs. L’accord inter-
annotateur a été calculé et la première version d’un guide d’annotation a été élaborée. Cette

5. Dans cet exemple et les exemples suivants, les concepts sont encadrés et les justifications sont soulignées.
6. http ://knowtator.sourceforge.net/
7. http ://protege.stanford.edu/
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opération a été répétée deux fois : tant que l’accord inter-annotateur concernant l’annotation
des assertions n’était pas satisfaisant. Nous avons considéré un accord de 88% comme suffi-
sant. Le tableau 1 résume les accords calculés lors de cette phase d’apprentissage.

Afin de faciliter leur travail d’annotation, les annotateurs avaient accès à un wiki sur lequel
ils pouvaient échanger leurs remarques. La page en question a été modifiée plus de 200 fois.
Les sous-sections suivantes traitent de ces remarques. Bien que Knowtator offre la possibilité
d’ajouter des remarques aux annotations, on constate que cette fonctionnalité, qui ne permet
qu’un partage en différé des remarques, n’a été que peu utilisée.

De plus, à partir des annotations des cinq premiers textes et de la terminologie UMLS, nous
avons effectué une pré-annotation des textes suivants. La quantification et l’évaluation de cette
pré-annotation sont présentés dans la section 5.

Phase #documents # moy. de problèmes/doc #annotateurs IAAs
1 5 13 3 37%
2 5 19 3 47%
3 5 5 3 89%

TAB. 1 – Accord inter-annotateur (IAA) calculé lors de la phase d’apprentissage.

Un guide d’aide à l’annotation a été élaboré par collaboration entre les annotateurs et a per-
mis d’affiner la qualité des annotations. Ce guide concerne la détection des problèmes dans les
comptes-rendus médicaux, l’attribution d’une modalité à chaque problème détecté et la sélec-
tion d’une portion de texte justifiant ce dernier choix. Il ne constitue pas un guide d’annotation
complet mais doit être considéré comme un complément à celui utilisé lors de l’évaluation
i2b2 8.

4.1 Annotation des concepts

Nous avons suivi le guide d’annotation d’i2b2 concernant l’annotation des concepts mais
en se limitant à annoter les problèmes médicaux. Ainsi l’annotation d’un concept doit être le
groupe nominal ou adjectival maximal désignant le problème médical. Il inclut déterminants et
modifieurs (dont les termes tels que “épisode”, “séquelle”. . .) mais pas les adjectifs indiquant
la possibilité (comme “probable”), ni les expressions comme “signe de”, “tableau de”, “séro-
positif à”. D’autre part, un concept ne doit contenir qu’un unique problème. Ainsi on annote
séparément les concepts même s’ils font partie du même groupe nominal.

probable séquelle postérieure

des épisodes de lipothymies , quelques extrasystoles auriculaires , une dyspnée ,

séropositif à HIV . . .

Il existe des calcifications aortique et mitrale sans rétrécissement significative

ni fuite aortique .

8. https ://www.i2b2.org/NLP/Relations/Documentation.php
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4.2 Annotation de la catégorie d’assertion
L’annotation de la catégorie d’assertion d’un problème suit les définitions présentées dans

la section 3. Les précisions suivantes viennent compléter ces définitions.
– Historique : seuls les problèmes médicaux qui apparaissent comme clairement résolus

sont annotés dans cette catégorie. Dans le cas contraire, ils sont considérés comme pré-
sents. Ceci est valide aussi pour les antécédents d’un patient. Du point de vue temporel,
il faut se placer au moment où le compte-rendu a été rédigé.

– Conditionnel : les termes tels que “dyspnée d’effort” ou “orthopnée” qui, par définition,
indiquent un problème médical qui a lieu sous certaines conditions doivent être annotés
comme conditionnel.

– Hypothétique : concerne les problèmes médicaux qui pourraient survenir dans le futur.
– Possible : concerne les problèmes médicaux que le patient a peut-être au moment où le

compte-rendu a été rédigé.
– Associé à quelqu’un d’autre : cette valeur est prévalente sur les autres valeurs. Si un

problème, qu’il soit absent ou présent, n’est pas associé au patient (mais à un membre
de sa famille par exemple), l’annotation doit prendre la valeur “associé à quelqu’un
d’autre”.

4.3 Annotation des justifications
L’annotation des justifications n’est pas basée sur le guide d’annotation i2b2 puisqu’elles

n’ont pas donné lieu à annotation lors de cette campagne. L’objectif de cette annotation est
d’identifier le segment permettant de justifier le choix d’une catégorie d’assertion pour un
problème donné. Nous avons soumis l’annotation des justifications aux règles suivantes. Une
justification consiste en un groupe syntaxique complet. Elle doit être suffisante pour permettre
de justifier le choix de la catégorie d’assertion. Cependant, il peut ne pas y avoir de justification
pour un concept donné :

Syndrome inflammatoire et CRP à 47.

La justification n’inclut pas le sujet du verbe sauf s’il s’agit d’un pronom impersonnel ou est
porteur d’information c’est-à-dire s’il désigne une autre personne que le patient (et permet
donc de justifier la catégorie “Associé à quelqu’un d’autre”). En effet, par défaut, on considère
qu’un problème est attribué au patient en question, ce n’est donc pas nécessaire de le justifier.

et il n’existe pas de valvulopathie

Cette jeune patiente présentait déjà de multiples antécédents : - artériopathie

oblitérante des membres inférieurs sévère

Sa sœur présente une insuffisance musculaire des membres inférieurs

5 Pré-annotation des documents
Nous nous intéressons plus particulièrement dans ce travail à la catégorie d’assertion des

problèmes médicaux. L’annotation des problèmes médicaux en elle-même est une tâche sup-
plémentaire pour les annotateurs et elle pourrait par exemple être exécutée automatiquement
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en utilisant un système de détection des problèmes médicaux (Grouin et al., 2011).
Afin de faciliter la tâche d’annotation, nous avons pré-annoté les problèmes médicaux dans
les documents. Ne disposant pas d’un système de détection des problèmes médicaux, nous
avons utilisé des listes de termes désignant des problèmes médicaux et les avons détectés et
pré-annotés dans les documents. Ces listes sont issues d’une part du UMLS, d’autre part des
annotations déjà effectuées par les annotateurs. Parmi l’ensemble des termes du UMLS, nous
avons sélectionné uniquement ceux qui correspondent à des problèmes médicaux c’est-à-dire
ceux définis lors de la campagne i2b2 9. Nous avons ainsi listé 114 512 termes.
Le tableau 2 montre le nombre de pré-annotations faites sur 45 des textes annotés en se basant
soit sur les annotations manuelles des 5 premiers textes traités par les annotateurs, soit sur les
listes du UMLS.

1res annotations UMLS
# termes dans la liste 55 114 512
# problèmes pré-annotés 180 630
# moy. problèmes par documents 4 14

TAB. 2 – Quantification des pré-annotations sur 45 documents.

On observe qu’en se basant sur la liste issue du UMLS, le nombre de pré-annotations est
assez important (14 par document en moyenne). Ceci est dû au fait que le UMLS est une base
extrêmement complète. Un avantage majeur est qu’elle contient des termes comportant des
abréviations tout comme les comptes-rendus médicaux que nous traitons :

“fract ferm du crâne”

En revanche, cette liste comporte des termes très spécifiques comme par exemple :

“rétraction ou déficit d’abaissement de la paupière supérieure dans le regard
en bas”

Ces termes ont peu de chance d’apparaître au sein de nos documents, d’autant plus que notre
corpus est constitué de comptes-rendus cliniques d’un sous-domaine spécifique du domaine
médical (la cardiologie) alors que le UMLS est général. Il serait donc intéressant de filtrer
préalablement cette liste afin de l’adapter à notre corpus et d’accélérer le processus de pré-
annotation. D’autre part, certains termes sont ambigus et peuvent faire référence à un problème
médical dans certains contextes uniquement. Par exemple “faible” est un problème dans “un
état général faible” mais pas dans “une faible quantité de diantalvic”. Les pré-annotations à
partir du UMLS ne sont donc pas adaptées au cadre de notre travail. En effet, nous ne souhai-
tions pas créer un détecteur de problèmes médicaux et même si une analyse linguistique aurait
pu affiner la détection, le but de notre travail était autre.

Les pré-annotations issues des premières annotations sont quant à elles plus limitées en
nombre (4 en moyenne par document) mais leur qualité est bien meilleure. Cette constatation
n’est pas une surprise puisque les premières annotations portaient sur cinq documents seule-
ment, mais du même corpus.

9. La liste des types sémantiques concernés est donnée section 3
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Nous avons évalué l’apport de la pré-annotation dans le travail des annotateurs d’un point
de vue quantitatif. Nous avons demandé à deux annotateurs de traiter des comptes-rendus de
tailles comparables et contenant un nombre équivalent de pré-annotations. L’un des deux était
présenté pré-annoté et l’autre pas. Les annotateurs devaient se chronométrer. Nous avons ainsi
observé que sur quatre couples de documents (pour un total de 121 problèmes annotés), le
temps moyen d’annotation par problème est supérieur lorsque le document est pré-annoté (35
secondes) que lorsqu’il ne l’est pas (28 secondes). Les annotateurs expliquent le non gain de
temps par le fait que, dans les deux situations, l’intégralité du compte-rendu doit être lu et
que l’annotation de la catégorie d’assertion du problème ainsi que de la justification doivent
être faits. Ils justifient la perte de temps par la présence d’erreurs de pré-annotation (segments
pré-annotés alors qu’ils ne le devraient pas ou bien qui n’incluent pas l’intégralité segment
désignant le problème) qui impliquent une manipulation supplémentaire pour les supprimer ou
les modifier.

6 Analyse du coût des annotations
Nous avons cherché à estimer le coût d’une telle tâche d’annotation. Le tableau 3 montre les

estimations de temps calculées. Les durées sont estimées en incluant la phase d’apprentissage.
Les temps moyens par annotation et par document sont en revanche calculés sur l’annotation
des 35 documents annotés au cours de la seconde phase de travail. Le temps moyen par pro-
blème annoté permet d’estimer le coût de la tâche d’annotation dans le cas où l’on dispose
d’un corpus pré-annoté à l’aide d’un outil de détection automatique de problèmes médicaux.

#documents 50
Durée totale 44 heures
Durée moyenne par document 9 minutes
Durée min. pour un document 30 secondes
Durée max. pour un document 30 minutes
# annotation 2274
Temps moyen par annotation 12 secondes
Temps moyen par problème annoté 35 secondes

TAB. 3 – Estimation du temps d’annotation.

Nous avons vu dans la section 5 que la pré-annotation ne fait pas gagner de temps. Cepen-
dant, notre technique de pré-annotation ne vaut pas le travail d’un vrai détecteur de problèmes
médicaux.

7 Analyse des annotations
Le tableau 4 indique le nombre d’annotations pour chaque élément annoté (problème, as-

sertion et justification) et détaille le nombre d’annotations pour chaque catégorie d’assertion.
Nous y proposons une comparaison des taux de présence des différentes catégories d’assertion
pour notre corpus et le corpus d’évaluation utilisé lors de la campagne i2b2 2010.
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Notre corpus Corpus i2b2
# moy par document Total

Problème 15 775 18 550

C
at

ég
or

ie
d’

as
se

rt
io

n Présent 10 500 64,5% 70%
Absent 3 165 21% 19,5%
Possible 0,7 38 5% 4,5%
Conditionnel 0,5 26 3,5% 1%
Historique 0,5 26 3,5% -
Associé à
quelqu’un
d’autre

0,25 12 1,5% 1%

Hypothétique 0,2 8 1% 4%
Justification 14,5 724 -

TAB. 4 – Quantification des annotations sur 50 documents en comparaison avec les annota-
tions du corpus d’évaluation utilisé lors de la campagne i2b2 2010.

Nous observons que les taux d’annotation concernant les catégories d’assertion sont à peu
près équivalents dans les deux corpus. La catégorie d’assertion la plus représentée est “pré-
sent” : la majorité des problèmes médicaux du corpus sont évoqués parce que le problème est
présent chez le patient. La catégorie “historique” non utilisée lors de la campagne i2b2 repré-
sente 3,5% des annotations d’assertion. L’ajout de cette catégorie nous semble donc justifié.

On note qu’il y a moins de justifications (724) que de problèmes (775). Ceci reflète les
cas où un problème apparaît seul au sein d’une phrase nominale. L’ensemble des justifications
annotées, associées à la catégorie d’assertion qu’elles justifient, constitue une base d’exemples
(on dénombre plus de 400 segments de texte différents) de justifications pour chaque catégorie
d’assertion.

8 Conclusions

Nous avons présenté dans cet article la méthode d’annotation d’un corpus de documents
médicaux en français en catégories d’assertion, c’est-à-dire les valeurs de vérités associées
à des problèmes médicaux. Le résultat de ce travail est un corpus de 50 documents annotés
avec plus de 700 problèmes médicaux, leur catégorie d’assertion associée, et les justifications
permettant d’attribuer la catégorie. Nous avons produit un guide d’annotation précis pour cette
tâche, et étudié le coût d’annotation de ces documents.

La ressource annotée constituée, unique pour le français, est utilisable comme corpus d’en-
traînement par un système d’apprentissage automatique permettant ainsi d’avoir un classifieur
des problèmes médicaux.

Une étape nécessaire sera de faire valider ces annotations par un expert médical, au moins
pour l’annotation des problèmes médicaux, qui nous semble la plus délicate pour des non-
experts, même si, notre travail ne se focalisant pas sur ces problèmes, nous avons plutôt choisi
de mettre de côté les cas qui nous semblaient ambigus.

RNTI - X - 10

12

guillaume.cabanac
Rectangle 



A. Garcia-Fernandez et al.

Concernant les concepts, nous souhaiterions tester l’utilisation d’un système de reconnais-
sance de ce type d’entités pour le français, sachant néanmoins qu’un tel outil ne serait pas
forcément adapté à notre corpus.

Enfin, notre objectif final est d’adapter au français le système de reconnaissance de caté-
gories d’assertions développé pour l’anglais (Bernhard et Ligozat, 2011), donc nous pensons
utiliser ce corpus comme base d’apprentissage d’un tel système. La taille du corpus ne per-
mettant pas a priori un apprentissage efficace pour toutes les catégories d’assertion (et le coût
d’annotation d’un corpus d’une taille suffisante étant trop élevé), nous envisageons plutôt des
techniques d’apprentissage semi-supervisé, comme de l’active learning, pour construire notre
système.
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Summary
In this paper we present a method to annotate assertions in a French corpus of medical

reports. The annotation concerns concepts (or medical problems), assertion categories (truth
values associated to a problem), and justifications (spans of text which justificate the assertion
choice of a problem). A multi-phase manual annotation, based on a annotation guide, has been
done observing the inter-annotator aggreement. We present our annotation choices and process.
We also evaluate the cost of such an annotation. Finally we present the obtained corpus which
is a base to developp information extraction system in French medical reports.
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Résumé: Le projet européen ALIAS s'attaque à l’inadéquation des services et 
données nécessaires à des soins de qualité en montagne, où la télémédecine 
n’est pas exploitée suffisamment et où les barrières linguistiques représentent 
un obstacle à la mobilité transfrontalière des patients. Les régions de l’espace 
alpin implantent des services de télémédecine et de partage des données 
médicales sur des infrastructures non interopérables. Une approche 
transnationale permet d’améliorer la connectivité de ces infrastructures et ainsi 
d’augmenter l’efficacité de la prise en charge des patients. Parmi l'ensemble 
des points traités dans ce projet, nous avons défini un système permettant à un 
médecin d’accéder et de comprendre le dossier d’un patient étranger lorsque 
les informations du dossier sont rédigées dans une autre langue que celle du 
médecin. Comme nous le verrons, une simple traduction littérale est 
insuffisante et il faut avoir recours à la sémantique pour fournir une 
information traduite pertinente. 

1 Le projet européen ALIAS 

Le projet ALIAS est un projet européen qui se situe dans le cadre plus du 
programme Alpine Space (ALIAS (2009) et Laforest et al. (2010)). Il se 
propose de fournir une solution face à l’inadéquation des services et données 

nécessaires à des soins de qualité en montagne, où la télémédecine n’est pas exploitée 
suffisamment et où les barrières linguistiques représentent un obstacle à la mobilité 
transfrontalière des patients. La mise en place de systèmes de télémédecine contribue à 
optimiser l’utilisation des ressources, promouvoir l’attractivité de l’espace alpin en luttant 
contre la dépopulation et en améliorant les opportunités d’emplois, et améliorer les soins 
pour des maladies spécifiquement reliées aux conditions de montagne. De plus, ALIAS 
assurera la continuité des soins (par l’accès à l’histoire médicale du patient) pour les citoyens 
mobiles et par là-même soutiendra la vocation touristique de l’espace alpin. ALIAS se 
propose de fournir un accès égalitaire aux services publics de santé et aux infrastructures de 
communication associées dans l’espace du programme. Le challenge est d’augmenter les 
activités d’innovation dans le secteur traditionnel de la santé en augmentant l’accès à et 
l’utilisation des infrastructures existantes de communication dans le but d’optimiser la 
délivrance de services de santé.  

 
L’un des points forts d’ALIAS est sa vocation transnationale. Il existe en effet un grand 

potentiel pour des actions conjointes dans l’espace alpin dans le domaine de la santé. Il est 
nécessaire que les actions menées dans ce domaine soient transnationales, et non pas réduites 
au périmètre local, régional ou même national. L’accès aux informations médicales et une 
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meilleure connectivité auront un impact sur la qualité des services de santé et sur la mobilité 
des citoyens dans un espace de montagne caractérisé par la distance des hôpitaux, la mobilité 
des citoyens non résidents, et la faible capacité des hôpitaux à adopter l’innovation. Les 
régions de l’espace alpin implantent des services de télémédecine et de partage des données 
médicales sur des infrastructures aujourd’hui non interopérables. Une approche 
transnationale permet d’améliorer la connectivité de ces infrastructures et ainsi d’augmenter 
l’efficacité de la prise en charge des patients. 

Le projet ALIAS comporte 9 partenaires de l’Europe et deux partenaires suisses (voir la 
section remerciements en fin de document). Huit hôpitaux font également partie du projet: 
l'Hôpital de Varese en Lombardie, l'Hôpital de Garmisch-Partenkirchen en Allemagne, 
l'Hôpital de Villach en Autriche, l'Hôpital Général d'Izola en Slovénie, la Clinique 
Universitaire des maladies Pulmonaires et Allergiques de Golnik en Slovénie, l'Hôpital 
Régional de Villach en Autriche, les Hôpitaux Universitaires de Genève en Suisse, l'Hôpital 
Universitaire de Grenoble en France. 

 
Les défis à relever ont été nombreux. Par exemple, l’accès à l’information médicale est 

très réglementé et chaque pays possède en ce domaine une législation qui diffère de celle des 
autres pays. En effet, en Europe la santé ne relève pas d’une législation communautaire mais 
de celle des états. En outre les systèmes informatiques des hôpitaux sont très protégés et 
l’accès à l’information médicale ne peut se faire que lorsque l’identité, à la fois du 
demandeur (médecin) et du patient sont reconnues. En France, les patients sont identifiés en 
utilisant leur carte VITAL, les médecins sont identifiés avec leur carte de professionnel de 
santé CPS. Un autre point épineux a été le recueil explicite du consentement du patient à la 
transmission de ses informations médicales au médecin qui le prend en charge (Eyraud et al. 
2011). Une fois ces problèmes résolus (ils ne concernent pas le présent article) il a été 
nécessaire de prévoir un système permettant à un médecin d’accéder et de comprendre le 
dossier d’un patient étranger lorsque les informations du dossier sont rédigées dans une autre 
langue que celle du médecin. Comme nous le verrons une simple traduction littérale est 
insuffisante et il faut avoir recours à la sémantique pour fournir une information traduite 
pertinente. 

2 Les documents médicaux 

Les documents médicaux (Mennerat (2009)) recouvrent un ensemble varié 
d’informations. Nous ne nous intéressons ici qu’aux documents textuels. Ces documents 
peuvent être structurés ou non. Dans la majeure partie des cas, ils sont, au mieux, semi-
structurés : on peut reconnaître un nom, une date, la nature du document. Mais en général le 
corps du document représente du texte non structuré. Aujourd’hui l'objectif est de reconnaître 
le sens d’un document, donc d’extraire des mots qui ont une pertinence médicale. Le 
classement des documents en grandes catégories (ordonnance, analyse biologique, compte-
rendu d’opération) permet des approches ponctuelles pour ces grandes catégories qui sont 
associées à des nomenclatures spécifiques et non standardisées au niveau international. 

Le processus de reconnaissance de la sémantique du document est fondamental et ne va 
pas concerner uniquement des systèmes de traduction. La traduction de textes sans reposer 
sur des dictionnaires du domaine est vouée à l'échec (voir Claveau(2009) ou 
Pazienza(2005)). La production automatique d’un résumé médical à partir de l'ensemble des 
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documents constituant l'histoire médicale d'un patient sera le challenge le plus important de 
ces prochaines années en traitement automatique des documents médicaux. Si le résumé du 
dossier médical était réalisé, la traduction pourrait en être facilitée car la production du 
résumé nécessite la reconnaissance des termes médicaux pertinents dans les différents 
documents et donc la possibilité de traduction de ces termes pertinents.  

Notre travail ne s'est pas intéressé à la production de résumés, mais à la traduction 
partielle de documents médicaux. Notre approche consiste à reconnaître les concepts 
médicaux contenus dans un document et ensuite à les traduire. 

3 Traduction de textes médicaux en présence de 
classifications 

Il est tout d’abord nécessaire de connaître le type de document (analyse, prescription, 
compte rendu d’opération) car chaque document nécessite un traitement spécifique. En 
général tous les systèmes de gestion de l’information médicale possèdent des métadonnées 
qui permettent de connaitre la nature du document. 

Dans une première approche, on différencie les prescriptions des autres documents car 
elles nécessitent une forme de traduction spécifique. En effet, autant les concepts du domaine 
médical comme des maladies ou des gestes médicaux sont génériques et existent au-delà des 
frontières, autant les médicaments ont une réglementation nationale qui fait qu'un 
médicament disponible dans un certain pays peut être interdit dans l'autre et donc ne pas 
avoir d'équivalent. 

La traduction de documents médicaux peut être soutenue par des dictionnaires et 
nomenclatures des concepts potentiellement contenus dans le document. On peut citer les 
nomenclatures suivantes : classification internationale des maladies, classification des 
analyses médicales, des concepts radiologiques… Dans ce cas, il est nécessaire de s’appuyer 
sur ces dictionnaires pour envisager une traduction précise, sûre et certaine. On peut 
considérer que deux classes de mots sont à traduire : des mots (ou phrases) du vocabulaire 
courant et des mots spécifiques à la médecine. Considérons, par exemple, un résultat d’une 
mammographie : 

« Les clichés réalisés ce jour, montrent un aspect des seins. On ne retient pas de 
suropacité, d’image stellaire ou de rupture architecturale ni de foyer de microcalcification 
d’allure suspecte. 

 
Les mots en italique peuvent être trouvés dans une classification concernant la radiologie. 

Les autres mots appartiennent au vocabulaire courant. Pour ces mots et ces phrases, on peut 
utiliser un traducteur disponible dans le commerce ou sur le Web. On peut savoir qu'il existe 
des traducteurs spécialisés pour la médecine ou non (voir par exemple la référence Google 
Translate), ces traducteurs ne sont intéressants que pour des traductions d’articles généraux à 
destination du grand public et non pour des documents très spécialisés. Pour la traduction en 
ligne, outre le problème spécifique de la qualité de la traduction, se pose également un 
problème de confidentialité et de droits d'accès à l'information médicale. Lorsqu’on utilise un 
service issu du web, on ne sait pas s’il n’y a pas une copie quelque part du texte que l’on 
vient de traduire. Et cet "acteur" virtuel que représente le service de traduction doit-il être 
identifié comme tout praticien ayant accès à l'information? La confidentialité des documents 
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médicaux interdit le recours à ce type de logiciel. On notera aussi que la traduction littérale 
est toujours difficile car on n’est jamais certain de la sémantique véhiculée par la traduction. 

Le plus sûr pour la traduction est d’utiliser, lorsqu’elles existent, des classifications 
internationales de termes. Par exemple, plusieurs classifications existent pour les pathologies. 
En France par exemple, le PMSI utilise la Classification Internationale des Maladies version 
10 pour coder les pathologies (CIM10 ou ICD10 en anglais, voir la référence WHO ICD). 
Les autres partenaires du projet utilisent également cette classification internationale, prônée 
par l'OMS. 

Ainsi lorsqu’il existe une codification relative à certains concepts, on est certain, à la fois 
de reconnaître avec certitude un concept du domaine et grâce au code invariable quel que soit 
la langue, on peut accéder au mot de la langue étrangère avec une précision maximale. 

Nous proposons donc un système qui fonctionne en trois temps : 
1. grâce au dictionnaire CIM, on fait rechercher les noms de pathologie présents 

dans le texte. Chacun des mots reconnus se voit attribuer un code X1, X2 … Xn 
dont l'équivalence avec le dictionnaire international choisi est privée. 

2.  le texte médical dans lequel ne figure aucun nom, adresse, et qui devient 
totalement anonyme grâce à la substitution des termes identifiés par leur code 
Xi, peut alors être traduit à l’aide d’un service de traduction standard sans que la 
question de la confidentialité ne se pose. 

3. Dans le texte traduit, les Xi sont remplacés par les termes de la langue cible, 
trouvés grâce au dictionnaire. 

Cette technique de traduction est utilisable pour des documents où les contraintes de 
qualité imposent que les termes utilisés sont issus des classifications ; ainsi, les résumés de 
sortie standard, souvent pris en référence dans les échanges entre praticiens, sont directement 
ciblés par ce travail.  

Les variations de la langue libre inhérente à la saisie non contrôlée vont avoir deux effets. 
Premièrement, les termes identifiés vont souvent être des termes de milieu de hiérarchie, car 
étant moins précis, ils sont aussi généralement moins longs et donc moins sujets à variations. 
Deuxièmement, des besoins d'analyse sémantique poussée vont se faire rapidement sentir, 
incluant le contexte de la phrase (section du document) et son contenu (termes co-
occurrents). Le principe utilisé ici ne peut être qu'une première étape dans la réelle traduction 
de documents médicaux. 

 

4 Traduction des prescriptions de médicaments 

Les prescriptions de médicaments se distinguent des autres types de documents. Tout 
d’abord, ces documents ont un intérêt fondamental dans la connaissance du dossier médical. 
En effet, certains urgentistes considèrent que la connaissance des trois dernières ordonnances 
d’un malade permet, dans la plupart des cas, de se faire une bonne idée de l’état d’un patient 
sans avoir à recourir à d’autres informations. Ceci révèle l’importance qu’accordent les 
médecins à leur connaissance. 

En ce qui concerne la traduction, on remarque que contrairement à la plupart d’autres 
documents comme les comptes-rendus radiologiques, résultats d’analyses, ou diagnostics où 
une classification internationale peut exister, les médicaments sont des objets commerciaux 
qui ne font pas l’objet d’une classification internationale car leur dénomination et leur 
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délivrance sont souvent variables d'un pays à l'autre. Même si l’on reconnait le médicament 
et que celui-ci n’est pas commercialisé dans un pays, il y a peu de chance que les médecins 
locaux le connaissent et donc puissent connaître son intérêt. 

Il convient donc, non pas de connaître le nom commercial du médicament, mais sa 
composition, c'est-à-dire les molécules qu’il contient et sa classe thérapeutique. Les principes 
actifs ont reçu une codification internationale qui permet de les identifier avec certitude. 
C’est à ce niveau que nous retrouvons donc une nomenclature. Il s'agit de la codification 
ATC (voir la référence WHO ATC). Cette codification hiérarchique permet d'identifier à la 
fois les molécules (niveau 5 de la hiérarchie), mais également leur effet thérapeutique 
(niveau 4 de la hiérarchie). 

Pour les prescriptions, il s’agit alors de fournir une « traduction sémantique », en ce sens 
qu’il convient de trouver les médicaments du pays dont la composition et l’effet 
thérapeutique sont équivalents à ceux du médicament prescrit. Ce système peut être mis en 
œuvre, car il existe dans chaque pays, des bases de données de médicaments qui regroupent 
les médicaments qui sont disponibles dans le pays ainsi que leur composition codée dans la 
nomenclature internationale. Pour la France nous avons utilisé la base Claude Bernard (BCB, 
voir Resip (2010)). Bien entendu d’autres bases très connues comme le VIDAL peuvent être 
utilisée avec le même logiciel. 

Comme nous l’avons vu, la qualité de la traduction est un critère majeur pour notre 
système. Pour cela nous n’avons pas retenu la solution qui aurait consistée à recréer une 
prescription telle qu’elle aurait pu être faite par un médecin du pays. En effet, toute erreur 
pourrait être imputée juridiquement au système de traduction. Nous avons donc décidé de 
fournir le document initial dans sa langue d’origine. Ce document reste le seul qui, 
juridiquement, pourra être opposable. Nous avons choisi d’utiliser un système d’annotation 
qui permet, lorsque la souris passe sur un nom de médicament, d’ouvrir une note qui fournit 
à la fois la composition du médicament et sa classe thérapeutique comme définis dans la 
codification internationale ATC, mais également si disponible l'ensemble des noms 
commerciaux des produits équivalents à celui prescrit. 

 

 
Figure 1 Annotation d'un document Français pour un médecin Slovène 

 
En un seul passage, le médecin est donc à même de comprendre le contenu de 

l’ordonnance. Dans la Figure 1, on peut voir l'annotation d'un document français en Slovène. 
Les médicaments identifiés sont surmontés d'une bulle, les termes de l'ICD sont surmontés 
d'un triangle. Un simple click sur une annotation permet d'ouvrir la note correspondante et 
d'en voir le contenu. Ainsi, "épanchement pleural" est traduit en "plevralni isliv…", et 
"Fraxodi" est d'abord annoté par son code ATC B01AB06 puis par deux spécialités 
équivalentes en Slovénie : Fraxiparine et Fraxiparine Forte. 
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Le système de traduction de médicaments fonctionne donc de la manière suivante : 
1. Reconnaissance dans le texte de l’ordonnance des noms de médicament à l’aide 

de la base de médicaments nationale du pays où l'ordonnance a été rédigée.  
2. A l’aide de la base de données du pays d’origine, et pour chaque médicament 

reconnu, recherche de la liste de ses composants 
3. Recherche dans la base de données des médicaments de l’autre pays, des 

spécialités qui correspondent à la même composition 
4. Création, mise en forme de l'annotation et présentation de l'ordonnance annotée 

5 Mise en œuvre du service de traduction dans le serveur 
central ALIAS 

Dans le projet ALIAS, les systèmes de gestion de dossiers médicaux électroniques des 
différents partenaires sont inter-reliés pour former le cercle de confiance ALIAS. Il se fonde 
sur des accords de collaboration et des niveaux de sécurité certifiés pour l'authentification 
des professionnels de santé et la provision d'informations médicales. De façon 
opérationnelle, le serveur central ALIAS (ACS) fournit un moyen sécurisé d'échanger des 
documents entre les différents partenaires. Une étude approfondie des législations nationales 
a permis de mettre en œuvre ce cercle de confiance en respectant les contraintes légales de 
l'ensemble des partenaires du projet. 

Ainsi, Serge, citoyen Rhône-Alpin, part-il skier à Lasko en Slovénie en toute confiance. 
Durant son séjour à Lasko, Serge fait face à un sérieux problème cardiaque qui requiert son 
transfert à l'hôpital de Golnik. Le médecin de Golnik décide d'accéder à son dossier médical. 
Après avoir été authentifié dans le système de son hôpital, il se dirige sur le serveur central 
ALIAS pour demander l'accès au dossier médical de Serge. Serge signe un consentement 
éclairé dont le contenu a été spécifiquement défini pour le partenariat; ce document est en 
outre bilingue (langue du patient et langue du praticien). Le médecin peut alors consulter en 
ligne l'ensemble des documents constituant le dossier médical de ce patient en Rhône-Alpes. 
Les documents constituant son dossier sont annotés en Slovène par le service de traduction 
qui est installé à l'intérieur du cercle de confiance ALIAS. 

Il est à noter que ALIAS a porté son choix sur un échange de documents comme produits 
dans les différents hôpitaux partenaires, sans imposer de format ou de structure interne des 
documents. Ceci a permis une opérationnalisation du projet dans des délais compatibles avec 
la durée du projet et ses objectifs.  

Ce scénario n'est pas une fiction, le système ALIAS est opérationnel depuis fin janvier 
2011. Une phase d'expérimentation en sites pilotes doit commencer en octobre 2011 pour 
une durée d'un an. Entre maintenant (février 2011) et octobre 2011, une phase de formation 
des praticiens est en cours. La suite du projet concernera ensuite l'analyse des résultats de 
l'expérimentation et l'amélioration des services proposés en conséquence. 

 
Les documents échangés à l'intérieur du partenariat ALIAS sont très majoritairement des 

documents pdf. Quelques documents rtf ou txt peuvent également être échangés. Notre 
service fonctionne pour l'instant sur des documents pdf. Le service central ALIAS est un 
serveur Web sécurisé. Le service de traduction fait partie de l'univers sécurisé et est 
développé sous la forme d'un service Web. La traduction des documents est faite à la volée, 
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durant l'affichage du document au praticien. Cette traduction est d'une durée acceptable de 
l'ordre de la seconde. 

Le processus de traduction est le suivant: la région d'où provient le document permet de 
sélectionner le pays correspondant, et donc la version adéquate de l'ICD et la base de 
médicaments idoine. Le pays et la langue du médecin ayant demandé le document sont 
également retenus. A l'aide de l'outil d'analyse de texte morpho-syntaxique GATE décrit 
dans Cunningham (2009), les maladies et médicaments sont identifiés dans le document. En 
suivant les étapes de traduction que nous avons définies, notre service crée les annotations de 
maladies et de médicaments dans la langue et le pays du médecin qui va lire le document. Le 
document est alors fourni à l'interface graphique pour consultation. 

L'outil GATE est un ensemble de modules organisés dans une architecture globale pour 
le traitement de documents textuels. Il requiert des dictionnaires sous la forme d'ontologies 
OWL. Nous avons donc conçu et mis en œuvre des outils de transformation de l'ICD et de 
chaque banque de médicaments nationale dans un format OWL. Cette transformation a 
donné lieu à de très grandes ontologies, qui ont requis le module avancé Gazetteer LKB. 

6 Conclusion 

Nous avons montré dans cet article la nécessité de la traduction de documents médicaux, 
lorsque le patient se trouve malade dans un pays étranger où le médecin ne comprend pas sa 
langue. Nous avons proposé quelques solutions à ce problème. Pour le moment nous nous 
sommes principalement intéressés à la traduction des ordonnances qui est d’un tout premier 
intérêt pour les médecins. Le système est opérationnel pour les pays qui ont mis à notre 
disposition leur base de médicaments, soit l'ensemble des partenaires du projet. Nous avons 
également traité de la traduction de diagnostics grâce à l'utilisation de l'ICD-10. Les objectifs 
d'opérationnalisation immédiate ont fortement contraint le système et ont limité l'approche à 
une annotation des documents originaux. La prise en compte du contexte des termes 
identifiés est une première piste pour améliorer l'intérêt des annotations proposées. Cela 
permettrait d'ajouter de la sémantique aux éléments identifiés. 

Le processus de reconnaissance de la sémantique du document est fondamental et ne va 
pas concerner uniquement des systèmes de traduction. L’un des problèmes les plus 
importants concerne le résumé du dossier médical qui devra être élaboré d’une façon 
automatique à partir des différents documents concernant un patient. Un tel objectif requiert 
l’extraction d’informations. La production automatique d’un résumé médical sera le 
challenge le plus important de ces prochaines années en traitement automatique des 
documents médicaux. Des pistes de recherche en ce sens ont déjà été explorées. Par exemple, 
le passage de données semi-structurées à des données structurées dans le cas d’une 
prescription a été abordé par (Laforest et al. 2001). 
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Summary 

The European project ALIAS faces the inadequacy of services and data required for 
quality of care in mountain areas, where telemedicine in not enough exploited and where 
linguistic barriers represent an obstacle for cross-frontier mobility of citizens. Alpine Space 
regions implement telemedicine services and infrastructure for the exchange of medical data, 
but they are not interoperable. A transnational approach allows to improve the connectivity 
of the infrastructures and so to enhance the efficiency of patients care. Among the subjects 
managed by the ALIAS project, we have defined a system that allows a physician access and 
understand the medical record of a foreign patient when data in the record are written in a 
language different from the physician's one. As we see in this paper, a simple textual 
translation in not sufficient and semantics tools are required to provide pertinent translated 
information. 
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Résumé. Dans cet article, nous abordons la question de l'utilisation de
ressources ontologiques pour améliorer la recherche d'information. Notre
contribution est double. Tout d'abord, nous présentons notre modèle
conceptuel proxémique de représentation de connaissances formé d'une
ontologie de domaine enrichie par une base générique de règles associa-
tives noté OMGB. Ensuite, nous montrons comment l'utiliser pour une
recherche d'information sémantique. La nouvelle approche d'indexation
conceptuelle que nous proposons, consiste à projeter les documents (ou les
requêtes) sur OMGB. Le résultat de cette correspondance est un ensem-
ble de concepts désambiguïsés avec des liens pondérés entre eux, formant
ce que nous appelons le noyau sémantique de document. Nous illustrons
notre approche par un exemple relatif aux maladies des dystonies.

1 Introduction
Depuis une dizaine d'années, les travaux menés en Recherche d'Information (RI)

évoluent et sont largement in�uencés par l'intérêt porté à ce domaine. Il s'agit de ne
plus traiter les textes comme des ensembles de mots astucieusement analysés, dont on
étudie les régularités et les fonctionnements d'un point de vue statistique et quantitatif.
L'enjeu est désormais de doter les Systèmes de Recherche d'Information (SRI) d'une
capacité de déterminer l'objet d'un document, de retrouver les documents ou parties de
documents traitant d'un sujet particulier, de répondre à des questions précises ou encore
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de constituer des dossiers thématiques, voire des modèles de connaissances Aussenac-
Gilles et Condamines (2004). Dans ce contexte, les ontologies sont considérées comme
le moyen de disposer de modèles de connaissances partageables, consensuels et per-
mettant de raisonner sur les connaissances. Les ontologies sont vues, en recherche
d'information, comme une version élaborée et formelle des thésaurus et langages docu-
mentaires, permettant d'élargir les possibilités de caractérisation des documents et des
besoins en information des utilisateurs Charlet et al. (2005).

Dans cet article nous présentons, en premier lieu, notre modèle conceptuel générique
pour la représentation des connaissances d'un domaine. En second lieu, nous présen-
tons notre contribution pour le raisonnement sur ces connaissances, en l'occurrence
l'utilisation d'un tel modèle pour une recherche sémantique de documents. Le modèle
conceptuel que nous introduisons vise à représenter les connaissances d'un domaine à
la fois à travers les di�érentes terminologies des spécialistes du domaine qui dans notre
cas sont repésentées par un noyau ontologique minimal, mais également à travers de
l'ensemble des connaissances qui peuvent être extraites à partir des documents textuels
ou des dossiers médicaux en appliquant une technique de fouille de données à savoir
la technique des règles associatives. Cette richesse terminologique, est en e�et à la
fois une conséquence de la combinaison de l'ontologie de domaine et des règles asso-
ciatives extraites à partir des documents textuels du même domaine et un atout pour
les utiliser dans une indexation conceptuelle. Le cadre applicatif choisi est le domaine
de la neurologie pédiatrique et plus particulièrement, la maladie des dystonies 1. Nous
présentons donc les résultats des étapes de collecte, d'organisation, de représentation,
de formalisation, d'enrichissement des connaissances dans ce domaine et de leur inté-
gration dans un processus d'indexation conceptuelle des dossiers patients.

Le papier est structuré comme suit : la section 2, est dédiée à la description de
quelques travaux de RI sémantique et conceptuelle. Un résumé de notre contribution
suivra. Au niveau de la section 3, nous décrivons le réseau conceptuel proxémique
OMGB que nous avons proposé pour la représentation des connaissances BenGhezaïel
et al. (2010). Dans la section 4, nous détaillons notre approche d'indexation con-
ceptuelle basée sur OMGB. Une illustration de notre approche sur des données réelles
relatives à la maladie des dystonies est présentée en section 5. La section 6 conclut le
papier et présente les travaux en cours.

2 Ontologies pour l'indexation conceptuelle ou sémantique
La représentation des documents et requêtes est un problème fondamental en RI.

La plupart des modèles de RI classiques utilisent toujours la technique usuelle en sac
de mots. Cette technique présente cependant deux inconvénients majeurs qui mènent à
de mauvaises performances des SRI à savoir : la disparité des termes (term mismatch)
et l'ambiguïté Boubekeur (2008).

Dans les dernières décennies, de nombreux travaux de recherche en RI se sont ori-
entés vers la prise en compte de la sémantique des mots dans le processus d'indexation.
Les méthodes utilisées sont sensées améliorer les performances d'un SRI en termes de

1Cette phase expérimentale du travail est e�ectuée en collaboration avec les médecins spécialistes
du Service de Neurologie de l'Enfant et de l'Adolescent de l'Institut de Neurologie de Tunis.
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rappel et de précision en le rendant capable de traiter avec l'ambiguïté des mots. Deux
grandes tendances existent : l'indexation sémantique et l'indexation conceptuelle. L'in-
dexation sémantique se base sur des techniques de désambiguïsation contextuelle des
mots dans les documents et requêtes. L'idée est que le sens d'un mot est complète-
ment déterminé par les autres mots occurrant dans le même contexte. Dans Yarowsky
(1995), l'auteur associe aux mots d'index, des mots du contexte qui aident à déter-
miner leur sens. Tandis que Voorhees dans Voorhees (1993), en se basant sur WordNet
comme outil de désambiguïsation des mots, calcule la distance sémantique entre chaque
synset (sens associé dans WordNet) possible du mot à désambiguïser avec les synsets
des mots occurant dans la même phrase. Le synset qui est le plus proche des autres
mots de la phrase est alors choisi. L'indexation conceptuelle se base sur des concepts
tirés d'ontologies et de taxonomies pour indexer les documents contrairement aux listes
de mots simples. Une ontologie souvent utilisée dans ce sens est l'ontologie générale
WordNet. Khan dans Khan (2000), utilisant la notion de concept, propose un algo-
rithme permettant d'attacher les termes d'un texte aux concepts de l'ontologie en se
basant sur la notion de région d'ontologie et de distance sémantique entre concepts.
Baziz et al. (2004) propose une approche d'indexation conceptuelle dans laquelle les
termes d'un texte sont attachés aux concepts de Wordnet en se basant sur la notion de
similarité sémantique entre concepts. Un document est �nalement représenté par un
réseau sémantique de concepts et de relations sémantiques entre eux. Une approche
similaire basée sur les CP-Nets (Conditional Preferences Networks) est proposée dans
Boubekeur (2008). Le formalisme CP-Net est utilisé d'une part, pour la représentation
graphique de requêtes �exibles exprimant des préférences qualitatives et d'autre part
pour l'évaluation �exible de la pertinence des documents. L'utilisation des relations
entre termes est une issue prometteuse pour de meilleures performances de RI. Princi-
palement, l'utilisation des relations entre termes permet d'améliorer le rappel du SRI,
c.-à-d. le nombre de documents pertinents retrouvés. Le SRI retrouvera non seulement
les documents qui contiennent les mots de la requête mais également des documents
contenant les mots qui sont en relation avec les mots de la requête. Les relations entre
termes sont extraites d'ontologies Khan (2000); Baziz et al. (2004), ou sont découvertes
dans le contexte du document, au moyen de règles d'association Haddad (2002).

Dans cet article, nous abordons ces problèmes en proposant une nouvelle approche
d'indexation conceptuelle des documents (et des requêtes) basée sur un réseau proxé-
mique OMGB (Ontologie Mining Generic Base) BenGhezaïel et al. (2010).

3 OMGB : Un réseau conceptuel générique formé d'une on-
tologie de domaine enrichie par une base générique de règles
associatives

Dans ce qui suit, nous décrivons une proposition originale pour la représentation des
connaissances. La construction du réseau conceptuel générique OMGB de représenta-
tion des connaissances que nous avons proposé dans BenGhezaïel et al. (2010) est un
processus complètement automatisé faisant appel à une ontologie de domaine O en-
richie par une base générique de règles associatives, notée par MGB (Mining Generic
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Base) BenGhezaïel et al. (2006), extraite à partir d'un corpus textuel traitant le même
domaine que celui de l'ontologie. Les relations entre les concepts du réseau conceptuel
sont quanti�ées par une valeur réelle dénotant la valeur de la distance sémantique en-
tre les deux concepts. Nous avons choisi d'a�ecter des valeurs réelles aux di�érentes
relations entre concepts, dans un premier temps pour pouvoir utiliser ces valeurs dans
le processus de désambiguïsation des termes du document lors de phase d'indexation,
ensuite pour pouvoir, dans un deuxième temps, les utiliser en vue d'a�ecter un poids
sémantique aux di�érents descripteurs des documents (et des requêtes).

3.1 Dé�nitions de base
Dé�nition 1 OMGB est un quadruplet 〈CD,≤C , R,≤R〉 où CD est l'ensemble des con-
cepts du domaine appartenant initialement soit à l'ontologie O soit à la baseMGB, ≤C

est la relation d'ordre partielle dé�nie sur CD, R est l'ensemble des relations dé�nies
sur CD × CD et ≤R est la relation d'ordre partielle dé�nie sur R. Chaque relation r
∈ R est étiquetée par une mesure de distance statistique notée par DistOMGB .

La mesure de distance que nous avons dé�ni dans BenGhezaïel et al. (2010) est
calculée en fonction de la mesure de con�ance des règles associatives intervenant lors
de l'enrichissement de l'ontologie O et la mesure de similarité proposée dans Wu et
Palmer (1994). Elle est calculée selon trois cas de �gure possibles, que nous énonçons
dans les propositions ci-dessous,

Proposition 1 Cas 1 : Si les deux concepts ci et cj proviennent de la base générique
MGB alors DistOMGB(ci, cj) = Confiance(R : ci ⇒ cj).

Proposition 2 Cas 2 : Si les deux concepts ci et cj appartiennent initialement à l'on-
tologie O alors DistOMGB(ci, cj) = SimWu(ci, cj).

Proposition 3 Cas 3 : Si ci est un concept ajouté à l'ontologie OMGB et il est lié au
concept ck de l'ontologie initiale O tel que

DistOMGB(ck, ci) = Confiance(R : ck ⇒ ci) = β
alors tout concept cx de l'ontologie O en relation avec ck tel que SimWu(ck, cx) =

α, est aussi en relation avec ci. Dans ce cas, la mesure de distance est mixte, i.e.,
DistOMGB(ci, cx) = α× β.

Dé�nition 2 Le voisinage d'un concept ci notée par V oisin(ci) représente l'ensemble
des concepts d'OMGB, considérés comme étant sémantiquement proches de ci, qui
lui sont liés soit par la hiérarchie dans l'ontologie initiale O, soit par une ou plusieurs
règles associatives de MGB , et dont la valeur de la distance sémantique DistOMGB
entre eux est supérieure à un seuil �xé.

3.2 OMGB : Réseau conceptuel proxémique pour la représentation des
connaissances

L'originalité de notre réseau conceptuel réside dans sa généricité et son exhaustivité
dues à la combinaison des connaissances de la structure ontologique d'une part et des
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Fig. 1 � Réseau conceptuel générique synthétisant les trois sémantiques : di�érentielle,
référentielle et inférentielle

connaissances issues de l'application de la technique d'extraction des règles associatives
d'autre part. Un concept du réseau conceptuel est ainsi doté de trois niveaux de
proximités sémantiques :

1. une sémantique référentielle (celle imposée par son intension) qui associe à chaque
concept une référence intensionnelle ; comprendre un mot, c'est trouver l'objet qui lui
correspond.

2. une sémantique di�érentielle (celle imposée par son extension) qui associe à
chaque concept les concepts voisins (ceux qui sont utilisés en même temps que lui dans
les contextes d'usage) pour le dé�nir par les identités et di�érences qu'il entretient avec
ses voisins.

3. une sémantique inférentielle (celle induite par les règles associatives) qui associe
à chaque concept un potentiel inférentiel (computationnel), et qui dans notre cas per-
mettre de relier des concepts de l'ontologie aux concepts de la base générique de règles
associatives ayant une valeur de con�ance supérieure à un seuil minimal.

A titre illustratif, comme le montre la �gure 1, le concept c5 est en relation sé-
mantique avec d'autres concepts de l'ontologie O (tels que c2, c3, c1 etc.), ces derniers
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forment le champ de proximité référentielle de c5. Ensuite, les relations entre c5 et
son extension (i.e., les concepts c51 et c52) forme le champ de proximité di�érentielle
de c5. Nous remarquons que, c5 est lié aussi aux certains concepts extraits de la base
MGB (les concepts c20 et c14) par l'intermédiaire du concept c3 ce qui élargit le champ
inférentiel de c5.

En e�et, au tour de chaque concept ci de OMGB gravite un sous-espace proxé-
mique (le sous-espace de proximité sémantique) de ce concept qui re�ète les di�érentes
relations (synonymie/antonymie, intension/extension, inférence) paramétrées par des
mesures de distances sémantiques DistOMGB entre les di�érents concepts et entre les
concepts et leurs extensions. Cette richesse de représentation de connaissances élargit
le champ inférentiel de raisonnement.

Ainsi, le modèle conceptuel générique et exhaustif construit permet de : couvrir
le vocabulaire des spécialistes du domaine, décliner ces concepts à partir du langage
de tous les jours et expliciter des relations implicites entre concepts ce qui étend les
capacités de raisonnement sur ces connaissances. Sur le plan pratique, nous nous pro-
posons d'utiliser ce modèle conceptuel dans un SRI par la proposition d'un mécanisme
d'indexation conceptuelle reposant sur les trois sémantiques qu'il procure.

4 Nouvelle approche de construction de réseau proxémique sé-
mantique de document Doc-OMGB

4.1 Notre démarche

Dans cette section, nous dé�nissons, notre approche d'indexation conceptuelle de
documents (et de requêtes) basée sur OMGB. L'approche proposée, illustrée dans la
�gure 2, comprend trois étapes principales. Dans l'étape (1), il s'agit d'extraire des
documents les termes (concepts candidats) les plus fréquents qui correspondent à des
entrées dans OMGB. Dans l'étape (2), on se sert d'OMGB dans un premier temps
pour récupérer les di�érents sens possibles pour les concepts candidats retenus (chaque
sens correspond à un n÷ud d'OMGB). Ensuite, pour calculer les mesures de distances
sémantiques entre les concepts candidats et leurs di�érents sens possibles en vue de
sélectionner les mieux appropriés (désambiguïsation), nous procédons comme suit :
pour chaque terme du document, un score est calculé pour chacun de ses sens (ses
occurrences dans OMGB). Le score d'un sens est calculé en fonction des mesures de
distances sémantiques entre le contexte local du concept candidat dans le document
(respectivement dans la requête) et le voisinage de chaque sens dans OMGB. Ceci
permet de désambiguïser les termes compte tenu de leurs contextes locaux dans le
document. Le sens (concept) ayant le plus grand score est alors sélectionné pour
représenter le document. Dans la dernière étape (3), le réseau sémantique Doc-OMGB
du document est construit. Chaque n÷ud de Doc-OMGB représente un champ de
proximité sémantique et conceptuelle synthétisant trois sémantiques : référentielle,
di�érentielle et inférentielle. Dans la suite, nous détaillons les di�érentes étapes de
notre nouvelle approche d'indexation conceptuelle illustrée par la �gure 2.
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Fig. 2 � Schéma général de l'approche d'indexation conceptuelle basée sur OMGB

4.2 Les étapes d'indexation
4.2.1 L'identi�cation des concepts représentatifs du document

L'objectif de cette étape est de retrouver, pour chaque terme d'indexation d'un
document (ou d'une requête), le concept correspondant dans OMGB. Une première
sous-étape de projection de l'index du document (ou de la requête) sur OMGB permet
d'identi�er les concepts correspondants aux termes d'indexation. Une seconde sous-
étape de pondération permet d'associer aux di�érents termes ainsi identi�és, leur degré
de représentativité dans le document (ou la requête). Nous dé�nissons ainsi une nou-
velle mesure de pondération des termes qui prend en compte à la fois la représentativité
statistique et la représentativité sémantique des termes dans le document.

Avant de décrire cette étape, nous présentons d'abord quelques dé�nitions prélimi-
naires.

Dé�nition 3 Un document textuel D est représenté par l'ensemble des termes extraits
après une phase d'extraction de termes : D = {t1, t2, ..., tm}.

Dé�nition 4 Un terme composé d'un ou plusieurs mots. La longueur d'un terme t
notée |t| est alors dé�nie comme le nombre de mots dans t. Soit t un terme représenté
comme une liste de mots t = {w1, w2, ..., wn}.

Dé�nition 5 Chaque terme ti du document D, peut avoir un certain nombre de sens
noté Si, représentés par les noeuds (concepts) de OMGB: Si= {Ci

1, Ci
2, ..., Ci

n}. Le
terme ti a alors |Si|=n sens, il peut donc représenter n concepts, c'est-à-dire, n entrées
di�érentes dans OMGB.

1. L'identi�cation des concepts candidats représentatifs du document
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Le but de cette étape est d'identi�er des mono ou multi-termes dans le document.
Ces termes correspondent à des entrées dans OMGB. Nous utilisons une technique
d'identi�cation des mots et groupes de mots dont la fréquence d'apparition dépasse un
seuil donné. Cette méthode d'identi�cation de concepts a été proposée par Boubekeur
(2008). Nous l'avons adaptée dans notre approche pour l'identi�cation des concepts
existants dans OMGB.

A l'issue de cette première étape, nous aurons identi�é les termes ti qui caractérisent
le document D, noté par T (D). En associant chacun d'eux à sa fréquence d'occurrence,
on obtient l'ensemble T (D), soit :
T (D) = {(t1, Occt1), (t2, Occt2), ..., (tn, Occtn)} ti ∈ D, Occti = Occ(ti) la fréquence
d'occurrence de ti dans D, 1 ≤ i ≤ n.

2. Nouvelle mesure de pondération
Une fois les termes extraits du document, il s'agit de leur a�ecter un poids qui

détermine leur importance dans le document. De manière générale, la pondération
est un problème important en recherche d'information. Dans les systèmes classiques,
plusieurs méthodes de pondération qui sont en général des variantes de tf × idf sont
utilisées. Ces méthodes ne sont pas valables quand il s'agit de pondérer des termes
composés de plusieurs mots. Dans Baziz (2005), l'auteur a proposé une méthode de
pondération statistique qui tient compte de la longueur du terme (en nombre de mots)
et du critère tf × idf . Cette méthode de pondération, appelée cf × idf , stipule que
chaque terme extrait représentera forcément un concept de WordNet étant donné qu'on
l'a utilisé pour les identi�er. Pour un terme t composé de n mots, sa fréquence dans
un document dépend du nombre d'occurrences du terme lui-même, et de celui de tous
ses sous-termes dérivés. Formellement, nous avons :

CF (t) = count(t) +
∑

ti∈sub(t)

(
|ti|
|t| × count(ti)) (1)

Où sub(ti) est l'ensemble de tous les sous termes possibles ti qui peuvent être dérivés
de t, |ti| représente le nombre de mots dans ti et count(t) le nombre d'occurrences de
t dans D.

IDF (t) = ln
(

N

nt

)
(2)

N étant le nombre de documents dans le corpus et nt le nombre de documents du
corpus qui contiennent le terme t.

Dans notre proposition, nous dé�nissons une nouvelle mesure de pondération des
termes qui prend en compte à la fois la représentativité statistique et la représentativité
sémantique du terme dans le document. L'idée est que le poids d'un terme t au sein
d'un document D doit tenir compte à la fois de son poids cf × idf et aussi des poids
des concepts ci qui lui sont proches sémantiquement (i.e. les concepts appartenant à
voisin(ci) dé�ni dans la section 3).

- La représentativité statistique est calculée par l'utilisation de la mesure de cf×idf
Baziz (2005).
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Rep_statistique(t,D) = count(t) +
∑

ti∈sub(t)

(
|ti|
|t| × count(ti)) (3)

- La représentativité sémantique que nous proposons prend en compte les liens dans
OMGB entre chaque occurrence du terme t considéré et les autres concepts appartenant
à son voisinage. Cette représentativité sémantique est calculée en utilisant la mesure
de distance sémantique DistOMGB (calculée selon trois cas, voir proposition 1, 2 et 3)
entre chaque occurrence du terme t dans OMGB et les concepts appartenant à son
voisinage. Elle est calculée comme suit :

Rep_sémantique(t, D) =
∑

ci∈St

∑

cj
i
∈voisin(ci)

DistOMGB(ci, c
j
i )× count(cj

i ) (4)

tel que St = {C1, C2, ..., Cn} est l'ensemble de tous les concepts associés au terme
t.

A�n de combiner les deux facteurs de la représentativité d'un terme, la représen-
tativité d'un terme (son poids) au sein d'un document est calculé comme la somme de
sa représentativité statistique et de sa représentativité sémantique, soit :

Rep(t,D) = Wi,D = Rep_statistique(t,D) + Rep_sémantique(t,D) (5)

L'index du document, Index(D), est alors construit en ne gardant que les seuls
termes dont la représentativité est supérieure à un seuil minimal �xé.

4.2.2 Désambiguïsation des concepts candidats

L'objectif de la désambiguïsation est de retrouver le sens correct d'un terme dans son
contexte d'énonciation. Nous dé�nissons dans le présent paragraphe, notre approche
de désambiguïsation basée sur OMGB. L'approche consiste à retrouver pour chaque
terme dans Index(D) = {t1, t2, ..., tm}, tous les sens qui lui sont associés dans OMGB,
puis à le désambiguïser si nécessaire.

Ainsi, chaque terme ti ∈ Index(D) peut avoir un certain nombre de sens corre-
spondant à des concepts d'OMGB. Soit Si = {Ci

1, C
i
2, ..., C

i
n} l'ensemble de tous les

concepts associés au terme ti. Ainsi, ti possède |Si| =n sens. Nous posons l'hypothèse
que chaque terme d'index contribue à la dé�nition de la sémantique du document D
avec seulement un seul sens (même si cela est quelque peu erroné, puisqu'un terme peut
avoir di�érents sens dans un même document, mais nous considérons ici le seul sens
dominant). En se basant sur cette hypothèse, nous devons choisir pour chaque terme ti
∈ Index(D), son meilleur sens dans D. C'est le principe même de la désambiguïsation.

Parmi les di�érentes approches de désambiguïsation proposées dans la littérature,
nous nous sommes particulièrement intéressés à l'approche proposée dans Baziz (2005)
pour sa simplicité. Cette approche est basée sur le calcul d'un score (C_Score) pour
chaque concept (sens) associé à un terme d'index. Ainsi, pour chaque terme ti, le score
de son jième sens, noté Ci

j , est calculé par :
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C_Score(Ci
j) =

∑

l∈[1..m],l 6=i

∑

k∈[1..nl]

Dist(Ci
j , C

l
k) (6)

Sachant que, m est le nombre de termes dans Index(D), nl représente le nombre
de sens de WordNet de chaque terme tl et Dist(Ci

j , C
l
k) est une mesure de proximité

sémantique entre les concepts Ci
j etCl

k telle que dé�nie dans Resnik (1999); Lin (1998).
Le concept-sens qui maximise le score est alors retenu comme le meilleur sens du terme
ti.
Notre approche di�ère de celle de Baziz Baziz (2005) dans la formule de calcul du
score. En e�et, nous pensons que l'exploitation de la seule proximité sémantique entre
concepts est insu�sante pour déterminer le meilleur sens d'un terme parce que d'une
part elle ne tient pas compte de la représentativité des termes dans le contexte du
document. D'autre part, elle ne tient pas compte du contexte local du terme dans le
document (la corrélation des sens des termes voisins) et dans la hiérarchie de concept.

Nous préconisons ainsi, que le meilleur sens pour un terme ti dans le document D
doit être fortement corrélé à d'autres éléments, à savoir :

• Le contexte local du terme dans le document (désambiguïser un terme ti en
tenant compte des termes voisins dans le document). Nous donnons ci-dessous
la dé�nition du contexte local d'un terme.

Dé�nition 6 Nous considérons le contexte local d'un terme ti noté ContextD(ti) dans
un document est formé par l'ensemble des termes ∈ T (D), appartenant à la même
phrase que ti (pour le cas des requêtes l'ensemble des termes de la requête)

• Le contexte de chaque sens dans OMGB (désambiguïser un terme ti en tenant
compte des termes qui lui sont proches sémantiquement, i.e. les concepts de
voisin(ti))

• La représentativité des termes dans le contexte du document (le meilleur sens
pour un terme ti dans le document D est celui qui fortement corrélé avec les sens
des termes importants dans D)

Dans cette optique, nous avons proposé un algorithme de désambiguïsation qui con-
siste à sélectionner le sens le plus adéquat d'un concept en se basant sur les hypothèses
suivantes :

Hypothèse 1 : L'unicité du sens d'un concept dans le document Gale et al. (1992).

Hypothèse 2 : La corrélation des sens des concepts voisins : les sens associés à des
concepts voisins sur une fenêtre (contexte) sont sémantiquement proches les uns des
autres.

Dans le cadre de notre approche, le meilleur sens pour un terme ti dans le document
D est celui qui est fortement corrélé avec :

1. Les sens des termes �gurant dans son contexte local dans le document,
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2. Les sens des termes importants dans le document : pour ceci nous intégrons le
poids d'un terme dans le document calculé selon la formule(5)

Pour ce faire, nous dé�nissons d'abord le poids d'un concept (sens) Ci
j ∈ Si comme

poids du terme correspondant ti :

C_Score(Ci
j) =

∑

Cv ∈ voi sin(Ci
j) ∪ Ci

j

Cl ∈ ContextD(ti), l 6= i

Dist(Cv, Cl) (7)

et
Dist(Cv, Cl) =

∑

k∈[1..nl]

Wi,D ×Wl,DDistOMGB(Cv, Ck
l ) (8)

Le meilleur concept Ci qui représente au mieux le sens du terme ti est celui qui
maximise C_score, sont :

Ci = argmax
j ∈ [1..ni]

(C_Score(Ci
j)) (9)

Le concept ainsi selectionné, représentera un noeud dans Doc-OMGB.

4.2.3 Construction du réseau sémantique du document Doc-OMGB
La dernière étape du processus d'indexation que nous proposons est la construction

du réseau sémantique du document que nous appelons Doc-OMGB. Les n÷uds de Doc-
OMGB sont initialisés aux concepts extraits à l'étape de désambiguïsation. Ensuite,
chaque concept de Doc-OMGB, est décliné en plusieurs intensions et extensions grâce
à la structure d'OMGB, qui eux même liés à d'autres concepts de la base générique de
règles associatives.

Ainsi, autour de chaque n÷ud de Doc-OMGB gravite un champ de proximité tridi-
mensionnelle synthétisant trois sémantiques à savoir : (i) La sémantique référentielle
celle imposée par l'extension du concept, (ii) La sémantique di�érentielle celle imposée
par l'intension du concept, (iii) La sémantique inférentielle celle imposée par les liens
entre concepts de l'ontologie et les concepts des règles associatives. Grace à cette struc-
ture, on a pu passer d'une structure d'index simple et �gé à une structure représentée
par un espace d'indexation proxémique tridimensionnel.

5 Application au domaine médical : Les Dystonies
Le cadre applicatif que nous avons choisi est le domaine médical. A�n de valider

notre approche d'enrichissement d'ontologie, nous proposons de l'appliquer sur des
données réelles relatives à la maladie des dystonies. Les corpus des données nous
ont été fournis par le service de Neurologie de l'Enfant et de l'Adolescent de l'Institut
National de Neurologie de Tunis. Les dystonies correspondent à un groupe de maladies.
Le symptôme ou la manifestation physique, correspond à des contractions prolongées,

35



Réseau proxémique OMGB pour la RI

involontaires des muscles d'une ou de plusieurs parties du corps, entraînant souvent
une torsion ou une distorsion de cette partie du corps.

Notre évaluation expérimentale est conduite sur une population de 200 patients du
service de Neurologie de l'Enfant et de l'Adolescent. Ils ont été classés en deux groupes
à savoir : le groupe des patients atteints d'une dystonie primaire et ceux qui ont une
dystonie secondaire. Chaque patient dispose d'un ensemble de données : des données
personnelles et des données cliniques. Nous avons opté pour un choix méthodologique
qui consiste en une étude progressive des dystonies. Nous nous intéressons dans cette
première phase de l'approche uniquement aux maladies des dystonies primaires. Le
contexte formel d'extraction correspondant au domaine des dystonies primaires est un
triplet KD = (D,P,R) où D représente un ensemble �ni de dossiers de patients, T est
un ensemble �ni de propriétés décrivant les patients et R une relation binaire (i.e., R
⊆ D × P). Chaque couple (d, p) ∈ R signi�e que le dossier du patient d ∈ D contient
la propriété p ∈ P. Nous avons dé�ni également un dictionnaire de correspondance
qui contient un ensemble de 512 labels représentant l'ensemble des données cliniques,
personnelles, symptômes, traitements, etc. avec leurs identi�ants.

L'application proposée comprend les deux étapes suivantes :
1. Construction du réseau conceptuel proxémique des maladies des dystonies pri-

maires BenGhezaïel et al. (2010)
Cette étape est décomposée en trois phases à savoir :
a- Extraction de la base générique relative aux maladies des dystonies primaires
Nous appelons l'algorithme Gen-MGB BenGhezaïel et al. (2006) qui prend en entrée

le contexte formel d'extraction KD ainsi que le dictionnaire de correspondance pour
extraire la base générique de RA.

b- Extraction de l'ontologie initiale des dystonies primaires
L'ontologie des dystonies primaires initiale, notée par ODP , représente une hiérar-

chie qui relie des entités médicales en mettant l'accent sur le caractère étiologique de
la maladie, i.e., dystonie primaire, dystonie plus, dystonie paroxystique, etc. Les con-
cepts de l'ontologie sont reliés entre eux par des liens est-un. L'ontologie extraite a été
validée par les médecins du service de Neurologie de l'Enfant et de l'Adolescent.

c- Enrichissement de l'ontologie et construction du réseau conceptuel des maladies
des dystonies primaires

Un extrait du résultat de l'enrichissement de l'ontologie des dystonies primaires
ODP , selon l'approche par la base générique minimale de règles associatives, est il-
lustré par la �gure 3. La procédure d'enrichissement a donc permis d'associer aux
di�érentes maladies de dystonies primaires des informations telles que l'âge de début
de maladie, le sexe de malade, traitement, caractères topographiques des maladies.
Ces nouvelles associations ajoutées à l'ontologie initiale ODP sont étiquetées par des
mesures statistiques qui traduisent la mesure de distance entre le concept de l'ontologie
et les concepts ajoutés, calculées selon les trois cas possibles donnés dans les proposi-
tions 1, 2 et 3.

En interprétant le résultat du processus d'enrichissement avec les médecins du ser-
vice Neurologie de l'Enfant et de l'Adolescent de Tunis, qui ont en amont validé l'on-
tologie initiale des dystonies primaires, nous avons déduit que l'enrichissement de l'on-
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Fig. 3 � Ontologie des dystonies primaires enrichie par la base générique MGB

tologie leur a permis de dégager des connaissances additionnelles qu'ils ont approuvées,
telles que :

• Relier les diagnostics étiologiques des maladies aux caractéristiques topographiques
(dystonie membre supérieur, membre inférieur, focale,. . . ) aux diagnostics géné-
tiques (DYT11, DYT5,. . . ), aux symptômes, aux traitements, etc.

• Déduire une prédominance masculine pour la maladie de dystonie myoclonique
avec une mesure de distance entre le concept sexe masculin et dystonie my-
oclonique égale à 0.74.

• Déduire que l'âge de début de la maladie de dystonie myoclonie est généralement
inférieur à 26 ans avec une mesure de distance entre (Age de début < 26) et
(dystonie myoclonie) égale à 0.67. Nous pouvons conclure alors que c'est une
maladie précoce.

• Déduire que le traitement médical souvent prescrit pour la dystonie myoclonique
est LIORESAL, avec une mesure de distance égale à 0.71.

2. Construction du réseau sémantique du document D
Dans ce qui suit, nous appliquons notre approche d'indexation conceptuelle. Les

documents (dans notre cas des dossiers patients) sont exprimés dans un vocabulaire
technique spéci�que et peu ambigu. Par conséquent, dans l'exemple que nous traitons,
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nous n'avons pas d'étape de désambiguïsation. Nous donnons ainsi, le résultat de
construction du réseau sémantique Doc-OMGB du dossier de patient.

Soit un dossier de patient D dont l'index est le suivant :
D= ((Sexe =Male), (age>26), (Dg_étiologique = Dyst_primaire), (Consanguinité=non),
(Dg_Topographique= Dyst_Généralisée), (DYSTONIE-MYOCLONIE=oui),
(Dg_Topographique=Dyst_plus))

1. Initialement, les n÷uds de Doc-OMGB sont les index du document D, comme
le montre la �gure 4

2. Ensuite, pour chaque n÷ud de Doc-OMGB, nous lui ajoutons tous les concepts
appartenant à son voisinage, les nouvelles relations entre le n÷ud et les con-
cepts de son voisinage sont étiquetées par les mesure de distance sémantique
DistOMGB. Par exemple, nous ajoutons au n÷ud DYSTONIE-MYOCLONIE=oui
les concepts de son voisinage : TTT_MEDICAL=LIORESAL, IRM_CB=NL,
TTT_CHIRURGICAL=non, TOXINE_BOTULIQUE=oui, Age_dedut<26,
Forme_Dyst=précoce

3. En dernière phase, nous consultons la baseMGB et nous retenons les règles dont
la prémisse multi-termes contient des concepts appartenant à Doc-OMGB, les
conclusions de ces derniers sont rajoutées à la structure de Doc-OMGB et les
étiquettes des nouvelles relations entre concepts seront les mesures de con�ances
des règles sollicitées.

A titre d'exemple, pour la règle R : Sexe= Male, DYSTONIE -MYOCLONIE=oui,
Age>26, MYOCLONIE=oui, IRM CB=NL, TOXINE BOTULIQUE=oui => autres
ATCD F=RAS, DYSTONIE CERVICALE=oui, DYST D ACTION=oui, dont la con-
�ance = 0,74, cette règle nous permet d'insérer une nouvelle association à Doc-OMGB
entre les concepts de la prémisse et ceux de la conclusion et dont l'étiquette est la
mesure de con�ance de la règles R. Les concepts de la conclusion sont rajoutés comme
un nouveau concept multi-termes dans Doc-OMGB comme le montre la �gure 4.

6 Conclusion et travaux en cours
Dans cet article, nous avons proposé une nouvelle approche d'indexation con-

ceptuelle basée sur un réseau conceptuel proxémique OMGB synthétisant les trois
niveaux de proximités sémantiques(di�érentielle, référentielle et inférentielle). L'ap-
proche proposée comprend trois grandes étapes où dans un premier temps, il s'agit
d'extraire des documents les termes les plus fréquents qui correspondent à des entrées
dans OMGB, en dé�nissant une nouvelle mesure de pondération des termes dans le
document, basée sur la combinaison de la représentativité sémantique et statistique des
termes. Dans un deuxième temps, nous proposons une nouvelle technique de désam-
bigüisation tenant compte du contexte local des termes dans le document et aussi des
di�érentes relations sémantiques que peut avoir un concept. En�n, les index du docu-
ment ainsi extraits, sont organisés en un réseau sémantique (taxonomie conceptuelle)
qui intègre des relations multidimensionnelles que nous avons appelé Doc-OMGB. Nos

38



L. Benghezaiel et al.

Fig. 4 � Réseau sémantique Doc−OMGB du document D

expérimentations sur un jeu de données réel lié aux maladies des dystonies primaires
montrent la faisabilité et l'intérêt d'une telle approche. A court terme nous proposons
de valider empiriquement notre approche sur la collection de test TREC9. Ces données
sont constituées d'un corpus et des requêtes. Durant notre travail d'expérimentation
nous utilisons le thésaurus Mesh.
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Summary
In this article, we approach the question of use of ontological resources to improve

information retrieval. Our contribution is twofold. First, we present our conceptual
model three-dimensional of knowledge representation, composed of an enriched ontol-
ogy by a generic base on associations rules noted by OMGB. Next we will show how
to use it for a conceptual indexing. The novel conceptual indexing approach, that we
propose, consists in projecting the documents (or request) on OMGB. The result of
this correspondence is a set of concepts disambiguated with pondered relations between
them, forming what we call the semantic core of document. We illustrate our approach
by a relative example to the dystonias diseases.
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Résumé. Cet article a pour objectif d’évaluer les performances d’un modèle de
recherche d’information (RI) basé sur l’utilisation de plusieurs terminologies,
en particulier dans le domaine biomédical. Nous présentons dans ce travail une
nouvelle approche d’indexation conceptuelle en utilisant les concepts issus de
plusieurs terminologies. Plus concrètement, les concepts prédéfinis dans une ter-
minologie sont extraits à partir des documents en appliquant une méthode d’ex-
traction de concepts basée sur une recherche approximative. Par la suite, nous
proposons de fusionner les concepts ainsi identifiés issus de plusieurs termino-
logies en utilisant les algorithmes de vote afin d’obtenir une liste de concepts
uniques permettant de représenter la sémantique du document. L’évaluation de
l’efficacité de notre modèle de RI sur la collection TREC Genomics 2004 montre
une amélioration des performances de la RI par rapport aux résultats des parti-
cipants dans TREC Genomics 2004.

1 Introduction
De nos jours, la recherche d’information (RI) est une activité primordiale qui répond à

des besoins diversifiés de l’utilisateur comme la consultation de l’information sur des services
Web, l’accès à l’information biomédicale dans les portails de santé comme PubMED1, CiS-
MEF2, etc. Cependant, avec le développement de nouvelles technologies de l’information et
de la communication, les sources d’information deviennent de plus en plus abondantes voire
surabondantes, en particulier dans le domaine biomédical. A titre d’exemple, la base de don-
nées biomédicale de MEDLINE contient plus de 20 millions de citations (résumés d’articles
de journaux et d’ouvrages). Pour faciliter l’accès à l’information biomédicale, plusieurs termi-
nologies ont été développées pour une indexation contrôlée des documents dans les portails de
santé. L’indexation contrôlée est un processus d’indexation basé sur un ou plusieurs vocabu-
laires contrôlés ou encore terminologies d’un domaine spécifique consistant à construire une
représentation d’un document en choisissant ses descripteurs dans un langage documentaire
préalablement défini (liste de descripteurs, thésaurus, etc.).

1http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
2http://www.chu-rouen.fr/cismef/
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De manière générale, l’indexation contrôlée peut être réalisée en utilisant une ou plu-
sieurs terminologies. L’indexation basée sur une terminologie est appelée indexation mono-
terminologique et l’indexation basée sur plusieurs terminologies est appelée indexation multi-
terminologique. En général, l’indexation contrôlée est basée sur une méthode d’extraction de
concepts. L’extraction de concepts peut être réalisée manuellement par des documentalistes
ou automatiquement. L’extraction manuelle est réalisée par les experts du domaine ayant des
connaissances approfondies des terminologies et des années d’expérience ; l’extraction auto-
matique peut être réalisée par des approches linguistiques ou statistiques [Fu et al. (2002)].

Dans le domaine biomédical, les ressources terminologiques les plus utilisées pour l’in-
dexation contrôlée sont : MeSH (Medical Subject Headings), SNOMED (Systematized No-
menclature of Medicine), ICD-10 (International Classification of Diseases), UMLS (Unified
Medical Language System) ... En pratique, les documents de la base MEDLINE sont indexés
par des termes MeSH sélectionnés par les experts de la bibliothèque nationale de santé aux
Etats-Unis (NLM) [Aronson et al. (2004)]. En France, les documents biomédicaux du portail
CiSMEF sont indexés par les descripteurs du MeSH [Névéol et al. (2006)]. Cependant, les
travaux les plus récents montrent que l’intégration d’autres terminologies comme SNOMED,
ICD-10, CCAM, TUV, etc. dans le processus d’indexation contrôlée apporte une utilité cer-
taine [Pereira et al. (2008), Darmoni et al. (2009)].

Dans le contexte de la recherche d’information biomédicale, plusieurs travaux ont été me-
nés dans l’objectif d’identifier les concepts dans le document et/ou de la requête pour une
représentation conceptuelle ou sémantique du document et/ou de la requête [Aronson et al.
(2004), Ruch (2006), Zhou et al. (2006), Hliaoutakis et al. (2009), Dinh and Tamine (2011b)].

Bien que le thésaurus médical MeSH ait été largement utilisé pour indexer les documents
biomédicaux, celui-ci jusqu’à présent ne couvre pas tous les termes biomédicaux dans tous
les domaines de la médecine [Keizer et al. (2000)]. Par exemple, l’utilisation de SNOMED
comme standard pour la codification des dossiers de patients représente un intérêt majeur dans
les systèmes de santé [Cornet and de Keizer (2008)]. L’exploitation de plusieurs terminologies
a été abordée dans la littérature par deux approches : la première vise à construire des asso-
ciations entre terminologies tandis que la seconde se focalise sur l’extraction de concepts à
partir de différentes terminologies pour une meilleure représentation sémantique du document
[Avillach et al. (2007); Pereira et al. (2008); Darmoni et al. (2009)].

Notre objectif dans ce travail est de proposer une nouvelle méthode d’extraction de
concepts pour la RI biomédicale. Notre approche est inspirée par le principe de la poly-
représentation de l’information en RI [Ingwersen (1996)]. Selon ce principe, la valeur de l’in-
formation du document peut être augmentée en combinant plusieurs sources d’évidences. De
cette manière, nous espérons obtenir une meilleure représentation du document via les concepts
extraits à partir de documents en utilisant plusieurs terminologies (vues comme sources d’évi-
dences). Nous considérons la tâche d’extraction de concepts prédéfinis dans plusieurs termino-
logies comme un problème de vote consistant à fusionner les listes de concepts identifiés. Pour
chaque document, nous appliquons une méthode d’extraction de concepts basée sur une re-
cherche approximative des concepts issus d’une terminologie [Zhou et al. (2006)]. Etant donné
que les concepts ainsi identifiés ne sont pas pondérés, nous proposons de les pondérer en uti-
lisant un schéma de pondération particulier (e.g., probabiliste [Robertson et al. (1998)]). Par
la suite, les listes de concepts sont fusionnées en utilisant une technique de fusion de données
[Fox and Shaw (1994)] pour obtenir une meilleure représentation conceptuelle du document.
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La suite de l’article est organisée comme suit : la section 2 présente un état de l’art sur
les travaux d’indexation de documents biomédicaux et positionne notre contribution dans ce
cadre. La section 3 décrit notre approche d’indexation multi-terminologique dans le contexte
de la RI biomédicale. Une évaluation expérimentale utilisant la collection TREC Genomics
2004 ainsi que nos résultats obtenus sont présentés et discutés dans la section 4. La section 5
conclut l’article et annonce les perspectives.

2 Indexationmono-terminologique vs. multi-terminologique
En RI, l’indexation de documents consiste à extraire à partir du document la liste des

descripteurs (mots ou groupes de mots) les plus représentatifs ou significatifs pour décrire
la sémantique du document. Dans le domaine biomédical, ces descripteurs peuvent être des
concepts qui sont définis dans les terminologies. Dans ce contexte, l’idée d’utiliser les concepts
prédéfinis dans un ou plusieurs vocabulaires pour une indexation contrôlée est issue du fait que
les concepts sont capables de couvrir les différentes instances liées à un sujet dans un domaine
spécifique qui est représenté par un ensemble de synonymes, d’acronymes, d’abréviations, etc.
ainsi que les relations entre eux. Les approches d’extraction de concepts pour une indexation
contrôlée sont divisées en deux catégories : (1) approches basées sur la recherche dans les
dictionnaires et (2) approches statistiques.

Les approches d’extraction de concepts basées sur la recherche dans un dictionnaire uti-
lisent des ressources terminologiques pour identifier les concepts candidats qui sont des en-
trées3 dans un dictionnaire. Par exemple, l’outil MTI (Medical Text Indexer) [Aronson et al.
(2004)] intègre plusieurs méthodes d’extraction de concepts pour l’indexation des documents
dans la base de données MEDLINE : d’abord, chaque méthode d’extraction de concepts (e.g.,
méthode symbolique de MetaMap [Aronson (2001)], méthode statistique des K plus proches
voisins4 [Kim et al. (2001)], tri-gramme5) est appliquée pour extraire une liste de concepts issus
du méta-thésaurus UMLS. Ensuite, les listes de concepts candidats générées par chaque mé-
thode d’extraction sont fusionnées grâce aux associations de l’UMLS vers MeSH pour dégager
à la fin la liste des concepts MeSH, qui sont finalement utilisés pour représenter la sémantique
du document. Les auteurs de [Krauthammer et al. (2000)] ont proposé une méthode basée sur
la recherche approximative des concepts représentés par des entrées dans un dictionnaire pour
identifier les noms des gènes et des protéines ainsi que leurs variations. Dans leur approche,
les dictionnaires de gènes et de protéines ainsi que le texte cible sont encodés en utilisant le
codage de nucléotides (A, C, G, T) ; puis les techniques d’alignement d’ADN et de protéines
dans les bases de données d’ADN et de protéines sont appliquées sur le texte converti pour
identifier les chaînes de caractères (A, C, G, T) qui sont similaires aux gènes et aux protéines
dans la base de données. Le travail de [Zhou et al. (2006)] a proposé une approche d’extraction
de concepts basée sur la recherche approximative des entrées dans un dictionnaire en tenant
compte des variations (lexicales, morphologiques) des termes. L’idée principale de leur ap-
proche est de capturer les mots significatifs au lieu de tous les mots d’un concept donné. Dans
une étude comparative sur le corpus GENIA, leur méthode d’extraction approximative atteint
une précision de 71,60 % et un rappel de 75,18 %.

3Une entrée est une chaîne de caractères représentant un concept
4PubMed related citations
5http://ii.nlm.nih.gov/MTI/trigram.shtml

45



Vers un modèle de RI multi-terminologique des documents biomédicaux

Des approches statistiques ont également été proposées pour identifier des termes tech-
niques. Les auteurs de [Frantzi et al. (2000)] ont proposé une méthode appelée C/NC pour la
reconnaissance automatique de termes techniques utilisés dans les bibliothèques numériques
qui a été utilisée plus tard pour reconnaître les termes biomédicaux [Hliaoutakis et al. (2009)].
La méthode C/NC combine les informations statistiques et linguistiques liées à des sources de
connaissance pour extraire des termes et des sous-termes indiquant un sujet spécifique. Les
auteurs dans [Ruch (2006)] ont utilisé une méthode d’extraction de concepts basée sur la RI où
chaque concept MeSH (ses synonymes et sa description) est indexé comme un “document”.
Un texte donné, qui est la requête du système d’extraction, est associé aux meilleurs concepts
retournés par le système de RI. La méthode d’extraction de concepts présentée dans [Dinh and
Tamine (2011a)] est basée sur une approche statistique dont l’idée principale est de mesurer la
corrélation en termes de positions des mots constituant chaque concept MeSH et les fragments
de textes délimités par le premier et le dernier constituant des concepts.

A notre connaissance, il n’existe pas à ce jour de travaux d’évaluation de la performance
des modèles de RI basés sur une indexation multi-terminologique. Cependant, les travaux les
plus récents menés dans le cadre de l’indexation multi-terminologique ont pour objectif prin-
cipal de sélectionner les concepts les plus représentatifs du document. Le travail de [Pereira
et al. (2008)] porte sur une indexation multi-terminologique qui adopte une méthode d’ex-
traction de concepts basée sur la recherche dans les dictionnaires. Plus précisément, dans leur
approche, les concepts dans les terminologies ainsi que les expressions dans le document sont
représentés par des sacs de mots. Lors de l’extraction de concepts, les sacs de mots sont com-
parés afin de déterminer les concepts candidats du document. Un autre travail dans [Darmoni
et al. (2009)], qui est l’extension du travail de [Pereira et al. (2008)], a présenté un système
d’indexation multi-terminologique pour indexer les documents dans le portail CiSMEF en in-
tégrant plusieurs terminologies différentes (MeSH, ICD-10, SNOMED, CCAM, ATC). A part
ces travaux d’indexation multi-terminologique, aucun travail jusqu’à présent n’a montré l’effi-
cacité d’une indexation multi-terminologique dans le cadre de la RI biomédicale.

2.1 Notre contribution
Notre objectif dans ce travail est d’évaluer l’impact de l’utilisation d’une multi-

terminologie (plusieurs terminologies) dans le cadre de la RI biomédicale. Notre approche
d’indexation et de recherche d’information est différente des travaux précédents [Pereira et al.
(2008), Darmoni et al. (2009)] selon les trois points importants suivants :

– premièrement, nous utilisons une méthode d’extraction de concepts basée sur une re-
cherche approximative dans le dictionnaire pour identifier les concepts candidats dans
chaque document en utilisant une mono-terminologie ;

– deuxièmement, les concepts candidats ainsi identifiés sont pondérés selon un schéma de
pondération particulier, e.g., probabiliste [Robertson et al. (1998)], afin de tenir compte
du niveau d’importance du concept dans le document ;

– troisièmement, cette méthode d’extraction de concepts est appliquée sur plusieurs ter-
minologies. Nous considérons que chaque concept identifié par la méthode d’indexation
multi-terminologique est comme un vote du document. Par conséquent, l’extraction de
concepts basée sur une multi-terminologie peut se modéliser comme un problème de
vote. Les concepts fusionnés sont considérés comme les sujets représentant la séman-
tique du document et peut être utilisée pour l’expansion du document et/ou de la requête.
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3 Techniques de vote pour la recherche d’informationmulti-
terminologique

La figure 1 présente l’architecture générale du système de RI basé sur notre approche d’in-
dexation et de recherche d’information conceptuelle multi-terminologique. Nous y distinguons
deux parties principales : (1) indexation multi-terminologique et (2) recherche d’information.
Nous détaillons dans ce qui suit ces deux composantes.

FIG. 1 – Architecture générale du système de RI conceptuelle multi-terminologique

3.1 Principe de l’indexation multi-terminologique
Lors de l’indexation, chaque document original est étendu par les termes désignant les

concepts biomédicaux qui sont extraits à partir de chaque document. Pour identifier les
concepts dans le document, nous adoptons l’approche MaxMatcher [Zhou et al. (2006)] qui
produit une liste de concepts non pondérés issus de chaque terminologie. Les concepts ainsi
identifiés peuvent se trouver dans plusieurs listes de concepts candidats. Le nombre de listes
de concepts correspond au nombre de terminologies utilisées. Notre approche d’extraction de
concepts est basée sur les techniques de fusion de données connues en fouille de données [Fox
and Shaw (1994)]. Ces techniques permettent de produire une liste cohérente de données (les
concepts issus de plusieurs terminologies dans notre cas) en utilisant le poids et/ou le rang
des documents (concepts) retournés par le système. Notre objectif dans ce travail est de sé-
lectionner les meilleurs concepts issus de plusieurs terminologies via la fusion de concepts.
A cet effet, nous proposons de combiner les concepts extraits à partir de chaque document en
utilisant leur poids et/ou leur rang obtenus dans la phase d’extraction.
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Soit C(D) la liste de concepts extraits à partir du document D et C(Ti) la liste de concepts
définis dans la terminologie Ti. Ainsi, la liste de concepts candidats du document D extraite
à partir de la terminologie Ti est indiquée par l’ensemble R(D, Ti) = {cj|∀cj ∈ C(D) ∧
cj ∈ C(Ti)}. La liste de concepts uniques contenant les meilleurs concepts du document D
est donnée par R(D, T ) = ∪n

i=1R(D, Ti), où T = {T1, T2, ..., Tn}, et n est le nombre de
terminologies utilisées pour l’indexation.

Dans ce travail, nous évaluons huit techniques de fusion de données pour agréger les votes
de concepts identifiés à partir de chaque document en utilisant plusieurs terminologies. Les
techniques de fusion de données (e.g., CombMIN, CombMAX, CombSUM , ...) ont été
d’abord définis dans [Fox and Shaw (1994)] et deviennent l’objet de la recherche de plusieurs
travaux dans le domaine de la RI [Lee (1997), Montague and Aslam (2001), Wu and McClean
(2006)]. Les techniques de fusion de données peuvent se subdiviser en deux catégories : la
première est basée sur les rangs des documents retournés (concepts dans le cas de notre travail)
et la deuxième est basée sur les poids des documents retournés (ou concepts identifiés).

Le tableau 1 donne un aperçu sur les techniques utilisées ainsi que le schéma de pondéra-
tion de concepts candidats associé. Les techniques de fusion sont regroupées en deux catégories
en fonction de la source d’évidence utilisée. Dans la première catégorie, nous évaluons la tech-
nique CombRank qui calcule la somme des rangs du concept figurant dans plusieurs listes de
concepts candidats. La seconde technique de la même catégorie, appelée CombRCP , calcule
la somme des rangs inversés du concept dans plusieurs listes. Finalement, les concepts sont
fusionnés dans une liste de concepts uniques selon leur nouveau rang en ordre croissant. Dans
la seconde catégorie, nous évaluons six techniques de fusion basées sur le poids du concept. La
technique CombSUM fusionne les concepts candidats selon la somme des poids de concepts
uniques identifiés. Les techniques CombMIN, CombMAX, CombMED fonctionnent de
la même manière en utilisant la fonction d’agrégation min, max et median respectivement.
Les deux dernières techniques CombANZ et CombMNZ sont des variantes de la technique
CombSUM où le nombre de terminologies est pris en compte. Dans CombMNZ , plus le
nombre de terminologies où le concept est extrait est élevé, plus le concept candidat est impor-
tant dans la description du document. La technique CombANZ favorise plutôt les concepts
issus d’une minorité de terminologies. L’opérateur ‖.‖ indique le nombre de concepts ayant un
poids différent de zéro et figurant dans plusieurs listes de concepts candidats ; rji est le rang
du concept cj prédéfini dans la terminologie Ti ; wD

ji est le poids du concept cj de Ti calculé
en utilisant le schéma de pondération BM25 [Robertson et al. (1998)] :

wD
ji = 1/� ∗

�∑

k=1

log
N − nk + 0, 5

nk + 0, 5
∗

tf(wk)

k1 ∗ ((1 − b) + b dl
avg_dl

) + tf(wk)
(1)

où
– wk est le constituant du concept cj dans la terminologie Ti ;
– tf(wk) est la fréquence du mot wk dans le document D ;
– N est le nombre total de documents dans la collection ;
– nk est le nombre de documents contenant le mot wk ;
– dl est la longueur du document ;
– avg_dl est la longueur moyenne de documents ;
– k1, et b sont des paramètres expérimentaux ;
– � est le nombre de mots composant le concept cj .
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TAB. 1 – Description des techniques de vote
Catégorie poids(cj , D) Description
Rang
CombRank

∑n

i=1(‖R(D, Ti)‖ − rD
ji) Somme des rangs du concept

CombRCP
∑n

i=1 1/rD
ji Somme des rangs inversés

Poids
CombSUM

∑
n

i=1
wD

ji Somme des poids du concept
CombMIN min{wD

ji , ∀i = 1..n} Poids minimum du concept
CombMAX max{wD

ji , ∀i = 1..n} Poids maximum du concept
CombMED median{wD

ji , ∀i = 1..n} Poids médian du concept
CombANZ

∑n

i=1 wD
ji ÷ ‖{cj ∈ R(D, T )}‖ CombSUM ÷ ‖{cj ∈ R(D, T )}‖

CombMNZ
∑n

i=1 wD
ji × ‖{cj ∈ R(D, T )}‖ CombSUM × ‖{cj ∈ R(D, T )}‖

3.2 Recherche d’Information
De manière générale, la recherche d’information a pour objectif d’apparier la représenta-

tion de la requête de l’utilisateur à la représentation de documents dans la collection afin de
sélectionner une liste de documents résultats qui sont susceptibles de répondre de manière per-
tinente à la requête de l’utilisateur. Dans ce travail, les documents contenant les mots ou termes
de la requête sont pondérés par le schéma de pondération probabiliste de l’état de l’art BM25
[Robertson et al. (1998)] où le poids du document D vis-à-vis de la requête Q est donné par :

RSV (D, Q) =
∑

t∈Q

(k1 + 1) ∗ tfn

K + tfn
∗

(k3 + 1) ∗ qtf

k3 + qtf
∗ w(1) (2)

où
– tfn est la fréquence normalisée du terme t du document D. Formellement :

tfn =
tf

(1 + b) + b ∗ dl
avg_dl

, (0 ≤ b ≤ 1) (3)

avec tf : la fréquence du terme t figurant dans le document ; dl : longueur du document ;
avg_dl : longueur moyenne des documents de la collection,

– qtf est la fréquence du terme t figurant dans la requête,
– k1, k3, b sont des paramètres expérimentaux (k1 = 1, 2; k3 = 8, 0; b = 0, 75 par défaut),
– K est égal à k1 ∗ ((1 − b) + b ∗ dl/avg_dl),
– w(1) est la fréquence inverse du document calculée comme suit :

w(1) = log2
N − Nt + 0, 5

Nt + 0, 5
(4)

avec N : nombre total de documents ; Nt : nombre de documents contenant le terme t.
Nos travaux dans [Dinh and Tamine (2011b)] ont montré que la performance de la RI

peut atteindre une amélioration significative en combinant le contexte global du document (la
liste de concepts identifiés dans le document) et le contexte local de la requête (les termes
les plus représentatifs dans les meilleurs documents retournés) via l’expansion du document
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et l’expansion de la requête. L’expansion du document est réalisée lors de l’indexation tandis
que l’expansion de la requête est réalisée lors de la recherche. Pour l’expansion de la requête,
nous utilisons la technique de réinjection de pertinence pour sélectionner les meilleurs termes
dans les meilleurs documents retournés par le système. Plus spécifiquement, nous adoptons les
statistiques de Bose-Einstein [Amati (2003)] pour sélectionner les meilleurs termes qui sont
susceptibles d’être pertinents pour générer la nouvelle requête Qe obtenue par l’expansion de
la requête originale Q. Formellement, le poids du terme candidat de la nouvelle requête est
donné par :

poids(t ∈ Qe) = tfqn + β ∗ InfoBo1

MaxInfo
(5)

où
– tfqn = tfq

maxt∈q tfq
: la fréquence normalisée du terme de la requête originale Q,

– MaxInfo = argmaxt∈qe max InfoBo1,
– InfoBo1 est la fréquence normalisée du terme de la nouvelle requête induite par les sta-

tistiques de Bose-Einstein :

InfoBo1 = − log2 Prob(Freq(t|K)|Freq(t|C))
= − log2(

1
1+λ

) − Freq(t|K) ∗ log2(
λ

1+λ
)

(6)

où
– Prob est la probabilité d’obtenir la fréquence donnée du terme observé t au sein de

top k documents retournés, appelés K ,
– C est l’ensemble de documents de la collection,
– λ = Freq(t|C)

N , où Freq(t|C) est la fréquence du terme t dans la collection, N est le
nombre total de documents de la collection,

Le nombre de termes ajoutés dans la requête ainsi que le nombre de top k documents retournés
impliqués dans l’expansion de la requête sont des paramètres à expérimenter. Le paramètre β
dans la formule 5 est mis à 0,4 par défaut.

4 Evaluation expérimentale
L’objectif de notre évaluation expérimentale est d’étudier l’impact de l’utilisation de plu-

sieurs terminologies sur les performances de la RI biomédicale. Nous décrivons dans ce qui
suit le cadre d’évaluation, puis présentons et discutons les résultats obtenus.

4.1 Cadre d’évaluation
– Collection test : Nous utilisons la collection TREC Genomics 2004, qui est constituée

d’un sous-ensemble d’environ 4,6 millions de citations (titres et/ou résumés) d’articles
de la base MEDLINE publiés entre 1994-2003 [Hersh et al. (2004)]. Cette collection
contient 50 requêtes créées en fonction de divers besoins en information des cliniciens.
Le tableau 2 illustre deux requêtes exemplaires de TREC Genomics 2004. Une citation
d’articles de MEDLINE contient plusieurs champs : titre (TI), résumé (AB), concepts
MeSH manuellement indexés (MSH), auteur (AU), source (SO), etc. Notre système pro-
totype indexe seulement les documents (textes dans TI et AB) qui sont jugés par les
experts (48,753 documents). Nous utilisons la version 3.0 de la plateforme de RI Terrier
(http://terrier.org) pour indexer des documents.
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TAB. 2 – Exemples de requêtes TREC Genomics 2004
<ID>2</ID>
<TITLE>Ferroportin-1 in humans</TITLE>
<NEED>Find articles about Ferroportin-1, an iron transporter, in humans.</NEED>

<ID>6</ID>
<TITLE>FancD2</TITLE>
<NEED>Find articles about function of FancD2.</NEED>

– Terminologies : Dans nos expérimentations, nous utilisons les versions les plus récentes
des terminologies MeSH, ICD-10, SNOMED et GO. Chaque concept dans chacune des
terminologies possède un identifiant unique de l’UMLS permettant de fusionner les dif-
férentes listes de concepts en une seule contenant les concepts uniques. Le tableau 3 pré-
sente quelques caractéristiques de chaque terminologie où le nombre total de concepts
uniques ainsi que le nombre total d’entrées6 de concepts sont utilisés.

TAB. 3 – Statistiques descriptives des terminologies
Terminologies Nombre de concepts Nombre d’entrées

MeSH 25,586 221,004
SNOMED 106,397 150,400
ICD-10 9,250 11,630
GO 27,050 90,261

– Mesures d’évaluation : Nous utilisons les mesures P@10, P@20 qui sont respective-
ment la précision moyenne aux 10, 20 premiers documents retournés et MAP (Mean
Average Precision) sur l’ensemble de requêtes. Pour chaque requête, les 1000 premiers
documents sont renvoyés par le système et les précisions moyennes (P@10, P@20,
MAP) sont calculées pour mesurer la performance de la RI.

4.2 Résultats et discussion
Afin de montrer l’intérêt de notre approche de RI conceptuelle basée sur l’utilisation de

plusieurs terminologies, nous avons réalisé les trois scénarios d’expérimentations suivants :
– le premier concerne l’indexation mono-terminologique où les concepts issus de MeSH

sont extraits par l’outil MTI [Aronson et al. (2004)],
– le deuxième concerne l’indexation mono-terminologique où les concepts issus de MeSH

sont extraits par l’outil MaxMatcher [Zhou et al. (2006)],
– le troisième concerne notre approche d’indexation multi-terminologique basée sur les 8

techniques de vote (voir TAB. 1). Toutes les entrées des concepts issus de chacune des
terminologies (MeSH, SNOMED, ICD-10 et GO) sont représentées par une ligne dans
un dictionnaire.

6Une entrée d’un concept est une chaîne de caractères désignant le concept. Une entrée peut être préférée (utilisée
pour l’indexation) ou non-préférée (utilisée pour faire la recherche). Par exemple, le concept “Eye Neoplasms” (ayant
pour l’identifiant unique D005134 dans MeSH et D005134 ou C0496836 dans UMLS) est désigné par le terme préféré
“Eye Neoplasms” et plusieurs termes non-préférés comme “Cancer of Eye”, “Cancer of the Eye”, “Eye Cancer”
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Le tableau 4 illustre un exemple d’un résumé d’article de MEDLINE qui est converti
en format TREC et qui est étendu avec les meilleurs concepts identifiés par les trois
méthodes d’extraction de concepts (MaxMatcher, CombMNZ et MTI). Les champs
TITLE et ABSTRACT représentent le contenu textuel du document. Les champs
KERNEL_MaxMatcher, KERNEL_CombMNZ et KERNEL_MTI représentent
les cinq premiers concepts identifiés par chacune des méthodes d’extraction de concepts. Ces
derniers sont utilisés pour l’expansion de documents.

TAB. 4 – Illustration d’un document étendu par les 5 premiers concepts identifiés
<DOC>
<DOCNO>10605437</DOCNO>
<TITLE>
Structural conformation of ciliary dynein arms and the generation of sliding forces in Tetra-hy
mena cilia.
</TITLE>
<ABSTRACT>
The sliding tubule model of ciliary motion requires that active sliding of microtubules occur by
cyclic cross-bridging of the dynein arms. When isolated, demembranated Tetrahymena cilia are
allowed to spontaneously disintegrate in the presence of ATP, the structural conformation of the
dynein arms can be clearly resolved by negative contrast electron microscopy. ... Because the
base-directed polarity of the bridged arms is opposite to the direction required for force genera-
tion in these cilia and because the bridges occur in the presence of ATP, it is suggested that the
bridged conformation may represent the initial attachment phase of the dynein cross-bridge cycle.
The force-generating phase of the cycle would then require a tip-directed deflection of the arm
subunit attached to the B subfiber.
</ABSTRACT>
<KERNEL_MaxMatcher>
tetrahymena (C0039679 ; 8,3433)† ; dynein (C0013352, 8,2212) ; arm (C0446516, 6,4393) ;
motion (C0026597 ; 5,4157) ; displacement (C0012725 ; 5,1163) ;
</KERNEL_MaxMatcher>
<KERNEL_CombMNZ>
dynein (C0013352 ; 49,3272) ; motion (C0026597 ; 32,4942) ; atp (C0001480 ; 25,4916) ;
electron microscopy (C0026019 ; 21,2070) ; tetrahymena (C0039679 ; 16,6866) ;
</KERNEL_CombMNZ>
<KERNEL_MTI>
Tetrahymena (C0039679) ; Cilia (C0008778) ; Dynein (C0013352) ; Adenosine
Triphosphatases (C0001473) ; Microtubules (C0026046) ;
</KERNEL_MTI>
</DOC>

†(A [ ;B]) : A correspond à l’identifiant UMLS du concept identifié et B son poids.

Selon nos travaux précédents [Dinh and Tamine (2011b)], nous extrayons 20 termes dans
les 20 premiers documents étendus retournés par le système de RI. Les documents sont étendus
avec les cinq meilleurs concepts7 identifiés. Les termes sélectionnés pour étendre la requête
peuvent se retrouver dans la requête originale. Nos résultats expérimentaux sont comparés aux
résultats des participants de TREC Genomics 2004.

7Ici, le nom du concept (ou le terme préféré) est utilisé pour l’expansion du document
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4.2.1 Evaluation de l’efficacité de la RI

Nous présentons maintenant nos résultats expérimentaux. Le tableau 5 montre les résultats
de la RI basée sur l’indexation mono-terminologique et multi-terminologique ainsi que ceux
du scénario médian de TREC Genomics 2004. Nous observons que la plupart des techniques
de vote pour la fusion de concepts issus de plusieurs terminologies permettent une amélioration
en termes d’efficacité de la RI par rapport au scénario médian de TREC Genomics 2004 ainsi
que l’approche de RI qui est basée sur l’utilisation d’une seule terminologie (e.g., MaxMatcher
ou MTI). Les taux d’amélioration de notre approche basée sur l’utilisation de plusieurs termi-
nologies varient entre +110,75 % et +118,37 % en fonction de la technique de vote utilisée. Les
meilleures valeurs de la MAP sont obtenues par la méthode CombMNZ avec un taux d’amé-
lioration de +118,37 % par rapport au scénario médian de TREC Genomics 2004. La méthode
CombMNZ prend en compte le poids du concept ainsi que le nombre de terminologies où le
concept est sélectionné. Par conséquent, nous concluons que les concepts ayant un poids impor-
tant et issus de plusieurs terminologies sont les plus représentatifs dans la description séman-
tique du document. Pour montrer l’efficacité de notre approche de RI multi-terminologique,
nous calculons les tests de Student (t-tests) par séries appariées entre les rangs (P@10, P@20
et MAP) du scénario médian et de nos scénarios. Nous observons qu’en général, l’indexation
basée sur l’utilisation de terminologies (mono ou multi) permet d’améliorer les performances
de la RI par rapport au scénario médian de TREC Genomics 2004. Bien que la précision en
termes de P@20 obtenue par l’indexation mono-terminologique (i.e. MaxMatcher) dépasse
notre meilleure méthode CombMNZ , la précision en termes de MAP de notre meilleure mé-
thode montre une amélioration cohérente par rapport à la méthode mono-terminologique avec
un taux d’amélioration de +2,65 % par rapport à MaxMatcher et de +12,49 % par rapport
à MTI . Notre méthode d’indexation multi-terminologique CombMED conserve la perfor-
mance en termes de la précision P@10 par rapport à l’indexation mono-terminologique.

4.2.2 Evaluation comparative

A ce niveau, nous évaluons l’efficacité de notre approche de RI conceptuelle basée sur
l’utilisation de plusieurs terminologies, par rapport aux résultats des participants dans TREC
Genomics 2004. La figure 2 montre les résultats de la MAP de chaque requête obtenus par
chaque approche de RI : l’indexation mono-terminologique (MaxMatcher), notre meilleure
schéma d’indexation multi-terminologique (CombMNZ) et le médian de TREC Genomics
2004. Nous observons qu’en général, notre approche de RI conceptuelle multi-terminologique
donne une amélioration significative en termes de MAP par rapport au médian de TREC. Par
exemple, la valeur de MAP de la requête 30 obtenue par la méthode CombMNZ (0,9306)
est très significativement améliorée comparativement à la valeur MAP obtenue par le scénario
médian de TREC (0,0108). Pour cette même requête, notre méthode CombMNZ montre une
amélioration en termes de MAP par rapport au scénario mono-terminologique MaxMatcher
(MAP=0,8995) avec un taux d’amélioration de +3,46 %. De plus, nous nous apercevons que
la MAP en moyenne de notre méthode CombMNZ (0,4529) est également supérieure à la
MAP du groupe classé en premier dans TREC Genomics 2004 (MAP=0,4075) avec un taux
d’amélioration de + 11,14%.
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TAB. 5 – Performance de la RI (P@10, P@20, MAP) de MTI, MaxMatcher et les huit tech-
niques de vote sur la collection TREC Genomics 2004.

P@10 (% Δ) P@20 (% Δ) MAP (% Δ)

Médian 0,4560 0,3970 0,2074

Indexation mono-terminologique

MTI 0,5740†† (+25,88) 0,5220†† (+31,49) 0,4026††† (+94,12)
MaxMatcher 0,5780†† (+26,75) 0,5510††† (+38,79) 0,4412††† (+112,73)

Indexation multi-terminologique

CombANZ 0,5680† (+24,56) 0,5390†† (+35,77) 0,4435††† (+113,84)
CombMAX 0,5680† (+24,56) 0,5270†† (+32,75) 0,4387††† (+111,52)
CombMED 0,5780†† (+26,75) 0,5320†† (+34,01) 0,4459††† (+115,00)
CombMIN 0,5660† (+24,12) 0,5320†† (+34,01) 0,4440††† (+114,08)
CombMNZ 0,5660† (+24,12) 0,5370†† (+35,26) 0,4529††† (+118,37)
CombRank 0,5720† (+25,44) 0,5300†† (+33,50) 0,4407††† (+112,49)
CombRCP 0,5640† (+23,68) 0,5200†† (+30,98) 0,4371††† (+110,75)
CombSUM 0,5700† (+25,00) 0,5300†† (+33,50) 0,4470††† (+115,53)

Les différences ( % Δ) par rapport au médian de TREC Genomics 2004 sont montrées. Les taux
d’améliorations significatifs ont été observés selon p ≤ 0, 05, 0, 01 et 0, 001 (†,†† et ††† respectivement)

FIG. 2 – Performance de la RI en visualisant les valeurs MAP de chaque requête
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5 Conclusion

Dans cet article, nous avons présenté une nouvelle approche d’indexation conceptuelle
basée sur l’utilisation de plusieurs terminologies biomédicales. Nos résultats expérimentaux
montrent que la tâche d’extraction de concepts à partir de documents peut être considérée
comme un problème de vote où les concepts issus de plusieurs terminologies sont fusionnés
pour obtenir une liste unique de concepts les plus représentatifs du document. Les concepts
ainsi identifiés sont utilisés pour étendre les documents qui sont impliqués dans la phase de la
recherche via la réinjection de pertinence afin d’ajuster la pertinence des documents par rapport
à la requête. Nous concluons que la RI conceptuelle avec une méthode adéquate d’extraction
de concepts dans les terminologies permet d’améliorer la performance de la RI biomédicale.

Dans nos travaux futurs, nous envisageons de procéder à une expansion automatique de la
requête à l’aide de concepts identifiés de la structure poly-hiérarchique de MeSH pour sélec-
tionner les concepts associés dans les noeuds ascendants (concepts les plus génériques) et/ou
descendants (concepts les plus spécifiques). Une autre piste d’amélioration de notre travail est
de combiner plusieurs méthodes d’extraction de concepts (statistique, symbolique, etc.) pour
améliorer la précision de l’extraction de concepts afin de produire une meilleure représentation
du document et de la requête.
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Summary
This paper aims at evaluating the performance of information retrieval systems based on

the use of controlled terminologies (terminological indexing), in particular in the biomedical
domain. We present in this work a novel approach to semantic indexing based on the use of
multiple terminologies. More concretely, predefined concepts in controlled terminologies are
extracted from documents using an approximate concept extraction. Afterwards, the lists of
concepts extracted from each document are merged together using several voting techniques
to obtain a final single concept list, which is supposed to reveal the semantics of the document.
Experimental results carried out on the TREC Genomics 2004 demonstrate the effectiveness
of our multi-terminology indexing approach.
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Abstract. Since the mid-90s, several quality-controlled health gateways 

were developed. In France, CISMeF is the leading health gateway. It 

indexes Internet resources from the main institutions, using the MeSH 

thesaurus and the Dublin Core metadata element set. Since 2005, the 

CISMeF Information System includes 24 health terminologies, 

classifications and thesauri for indexing and information retrieval. This 

work aims at creating a Health Multi-Terminology Portal (HMTP) and 

connect it to the CISMeF Terminology Database mainly for searching 

concepts and terms among all the health controlled vocabularies 

available in French (or in English and translated in French) and browsing 

it dynamically. To integrate the terminologies in the CISMeF IS, three 

steps are necessary: (1) designing a meta-model into which each 

terminology can be integrated, (2) developing a process to include 

terminologies into the HMTP, (3) building and integrating existing and 

new inter-terminology mappings into the HMTP. A total of 24 

terminologies are included in the HMTP, with 575,300 concepts, 852,000 

synonyms, 222,800 definitions and 1,180,000 relations. 18 of these 

terminologies are not included yet in the UMLS, including some from 

the World Health Organization. Since January 2010, HMTP is used daily 

by CISMeF librarians to index in multi-terminology mode. A health 

multi-terminology portal is a valuable tool helping the indexing and the 

retrieval of resources, for teaching or performing audits in terminology 

management. 

1 Introduction  

The Internet is currently the major source of scientific and health information and 

knowledge. Several quality-controlled health gateways have now been developed. 

(Koch, 2000) defines quality-controlled subject gateways as Internet services that apply 

a comprehensive set of quality measures to support systematic resource discovery. 

Most quality-controlled health gateways are using a thesaurus to index Internet 

resources, primarily the Medical Subject Heading (MeSH) thesaurus (Nelson et al., 

2001) from the US National Library of Medicine. The oldest quality-controlled health 
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gateway is Diseases, Disorders and Related Topics
1
 (DDRT), developed since 1993 by 

Tor Alhenius, former Medical Librarian of Karolinska Institute in Stockholm, followed 

by Catalog and Index of Health Resources in French
2 

(CISMeF) (Darmoni et al., 2000) 

created in February 1995, then Health on the Net (HON) (Boyer et al., 1997) developed 

since September 1995, Intute
3
, originally Organizing Medical Networked Information

4 

(OMNI) (Norman, 1998) created in 1996, and later in 2001 Healthinsite-Au
5
 (Deacon 

et al., 2001). 

 

From 1995 to 2005, CISMeF used two standards to describe and index the most 

important and quality-controlled sources of institutional health information in French:  

1. the MeSH (Nelson et al., 2001) thesaurus and its French translation by the 

French Medlars Center (French National Institute of Health),  

2. several metadata element sets, in particular the Dublin Core metadata format 

(Weibel & Koch, 2000).  

In (Douyère et al., 2004) and (Soualmia &Darmoni, 2005) CISMeF have described 

the various enhancements of the MeSH thesaurus, that the CISMeF team has developed 

for adapting this terminology to the broader field of health Internet resources (vs. 

scientific articles in the Medline bibliographic database for which the MeSH thesaurus 

was originally built). 

 

Since 2005, CISMeF has undergone a major strategic shift: switching from a mono-

terminological world to a multi-terminology universe for the overall CISMeF 

Information System (IS), which includes multi-terminology automatic indexing 

(Pereira et al., 2008), multi-terminology information retrieval (Sakji et al., 2009) and 

integration of several terminologies (n=24) in the CISMeF terminology database as 

described in FIG. 1. 

 

There is an increasing amount of interest today not only in developing and 

maintaining health terminologies but also in making them interoperable within 

information technology systems delivering services to applications. A “Terminology 

Server” is a tool that manages and gives access to several terminologies (Burgun et al., 

1997). Many terminology servers have already been developed, mostly in English 

(Brown et al., 2007) (Gambarte et al., 2007) (Komatsoulis et al., 2008) (Navas et al., 

2007). 

 

                                                 
1 http://www.mic.stacken.kth.se/Diseases/ 

2 http://www.chu-rouen.fr/cismef/ 

3 http://www.intute.ac.uk 

4 http://omni.ac.uk/ 

5 http://www.healthinsite.gov.au/, 
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FIG. 1 – Inter-relationship between CISMeF Terminology Database and the HMTP and 

interoperability between CISMeF main tools. 

 

The principal aim of this work is: 

1. To create a Health Multi-Terminology Portal (HMTP) largely inspired by the 

most recent advances (Darmoni et al., 2009), 

2. To connect it to the CISMeF terminology database for searching concepts and 

terms among all the health terminologies available in French (or in English and 

translated in French), in particular for patient safety included in this portal, 

3. To browse it dynamically. The ultimate goal is to use the results of this 

research:  

a. to index resources manually or automatically in the quality-controlled 

health gateway, such as CISMeF or its Drug Information Portal (Sakji 

et al., 2009a); 

b. to support a multi-terminology information retrieval;  

c. to evaluate the integrity of terminological data (audit); 

d. to provide a new source of education for students. 
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2 Material and Methods 

2.1 List of Terminologies included in the HMTP 

The six terminologies of the PSIP project (Patient Safety through Intelligent 

Procedures in medication) (Beuscart et al., 2009) have been integrated in the health 

multi terminology portal:  

 WHO-ICD10
6
 (International Classification of Diseases, 10

th
 revision) for 

diagnoses, 

 WHO-ATC
7
 (Anatomical Therapeutic Chemical Classification System)

 
 for 

drugs, developed by the Collaborating Centre for Drug Statistics 

Methodology, 

 WHO-ICPS
8
 (International Classification for Patient Safety) for patient safety 

vocabulary, 

 C-NPU/IUPAC
9
 (International Union of Pure and Applied Chemistry) for 

chemical sciences and laboratory tests , 

 NCCMERP
10

 (National Coordinating Council for Medication Error Reporting 

and Prevention) for adverse drug event (ADE) description, 

 PSIP
11

 Taxonomy for the description of potential dangerous situations related 

to medication.  

 

Overall, twenty four terminologies and classifications have been included in the 

CISMeF terminology database, and therefore in the HMTP. Some of them are issued 

from the Unified Medical Language System (UMLS) meta-thesaurus (n=8) but not the 

most (n=18), and in particular: 

 the MeSH thesaurus, including the MeSH Supplementary Concepts (MeSH 

SC), the translation in French of 8,300 MeSH SC and the add-on of over 

10,000 synonyms to MeSH terms, 

 the SNOMED International to describe electronic health records (Lussier et 

al., 1998), 

 two other terminologies developed by the World Health Organization (WHO): 

WHO-ART
12

 (Adverse Reactions Terminology), for adverse effects and 

WHO-ICF
13

 (International Classification of Functioning, disability and health) 

for handicap, 

 Various codes used for drugs and chemical compounds: Chemical Abstract 

Service (CAS) for chemistry, brand names and International Non-proprietary 

Names (INN) for drugs, CIS, UCD, and CIP for French drugs, 

                                                 
6 http://www.who.int/classifications/icd/en/index.html 

7 http://www.whocc.no/atcddd/ 

8http://www.who.int/patientsafety/taxonomy/april_2008-

response_technical_expert_comments_nov08.pdf 

9 http://www.iupac.org/ 

10 http://www.nccmerp.org/ 

11 http://www.psip-project.eu 

12 http://www.umc-products.com/DynPage.aspx?id=4918 

13 http://www.who.int/classifications/icf/en/ 
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 MedDRA, for adverse effects
14

. 

 FMA (Foundational Model of Anatomy) for the human anatomy. 

 

Some terminologies and ontologies will be integrated in the coming months, in 

particular LOINC (Logical Observation Identifiers Names and Codes) for laboratory 

tests identification, SNOMED CT, and the US National Cancer Institute Terminology 

(NCIT). 

2.2 Integration of the Terminologies 

To integrate the terminologies in the CISMeF database (Oracle 11.1g database), 

three steps are necessary:  

1. the design of a meta-model into which each terminology can be integrated;  

2. the design of a process that integrates the terminologies into the HMTP; 

3. the construction and integration of inter-terminology mappings into the HMTP. 

Two inter-terminology mappings were performed: one exploiting UMLS 

concepts and one using NLP tools developed by the CISMeF team (Merbati et 

al., 2010). 

 

The meta-model designed for the database in order to fit all the terminologies into 

one global structure is described in FIG. 2. A model for each terminology was designed 

as a specialization of the meta-model. The purpose of the meta-model is to factor out 

the artefacts (i.e. classes, relationships and attributes) that are common to all the 

terminologies, thus facilitating integration of multiple terminologies within a single 

platform. Some artefacts, although specific to certain terminologies, must nevertheless 

be represented in order to avoid losing information. This meta-model is generic enough 

to be applied to: semantic mediation, hierarchical and graphic navigation, automatic 

indexing, and information retrieval. 

 

Consequently, a cut-off has to be selected in order to faithfully represent a 

terminology with no loss of information while removing artefacts shared by 

terminologies in order, subsequently, to offer independent shared services related to a 

given terminology. A distinction is therefore made between the unified meta-model 

(namely UMV2) and the extensions specific to each terminology (namely UMV1 

x,where x denotes a particular terminology), as illustrated in FIG. 3.  

 

                                                 
14 http://www.meddramsso.com/MSSOWeb/index.htm 
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FIG. 2 –  The CISMeF Terminology Database conceptual structure. 

 

 

 

FIG. 3 – Representation of the Unified Meta-model for Vocabularies (UMV2) and the 

specific extensions of each terminology (UMV1 x), x being one of the 24 terminologies 

of the portal. 

 

2.2.1 The CISMeF Terminology Database 

This system was established around the "Descriptor" which is the central concept of 

the terminologies (or "keyword"). Each descriptor is labelled and may be defined, 

linked to other descriptors (such as Related-Term relation) and involved in a hierarchy 

(BT-NT for Broader Term – Narrower Term). A descriptor may also contain specific 

attributes, synonyms, abbreviations, etc. 

It was also necessary to work on the terminologies modelling in order to fit it into 

the global database structure and to standardize the data in a well known and shared 

format. That is why the Resource Description Framework (RDF) syntax was chosen 

with the Ontology Web Language (OWL), standards recommended by the W3C. The 

workflow of terminology integration is described in FIG. 4. 
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FIG. 4 – Process for formatting a terminology into OWL 

2.2.2 OWL Models 

The first part consists in creating a meta-model in OWL that can include all the 

terminologies. The Unified Model for Vocabularies has been specified for this 

requirements. The next stage consists in creating one model for each terminology. 

Thus, the original data was collected and the native structure of each terminology 

needed to be well understood. 

2.2.3 OWL Data Files 

The second part of the work consists in developing a parser for each terminology. 

The input is the original data (or normalized original data) and the output is a 

representation of the terminology in OWL. As data could be in different shapes and 

structures, in some cases additional processes were performed (temporary databases, 

files in several formats, etc). 

2.2.4 Database Integration 

The final stage is the integration of the OWL files into the CISMeF Information 

System (IS). A generic parser was developed to directly insert each terminology into 

the database. A special model was designed to represent each terminology in a 

"CISMeF Terminology Database view". The parser can use this model as an input to 

recognize descriptor classes, definitions, synonyms, relations in order to insert it very 

easily into the database. 

2.3 Creation of the HMTP 

The HMTP was designed as a graphic interface of a Web Service, entirely 

dedicated to information retrieval and semantic relations between terms of several 

terminologies. Thus, the main objective was to dissociate the substance from the form, 

in particular the interface. 
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2.3.1 The HTMP Web Service 

This Web Service was the most important part of the task: retrieve information and 

major schemes to allow the fullest display in the HMTP interface. The HMTP Web 

Service has been developed to respect Web Services Standards with Simple Object 

Access Protocol (SOAP) and Web Service Description Language (WSDL) signatures. 

It presents some methods to search terms by a concept or by a database unique 

identifier: in all terminologies/ontologies, concepts are unique Ids. A specific 

assessment of SQL queries on the database has been performed to obtain the best 

response time. This program queries a special version of the CISMeF IS with extended 

tables. Another important point of this Web Service is the security management. Axis2 

(Apache) is used to deploy Web Services and its module Rampart, which deals with 

security to authenticate users that want to access the signatures of the HMTP Web 

Service. Finally, the Jena API was used to generate the final Simple Knowledge 

Organization System (SKOS) file to be sent by the Web Service as a response. 

Consequently, this file is well formed and conforms with W3C standards. 

2.3.2 The HTMP Website 

As the HMTP exploits a SKOS file, the graphic interface that renders the final 

HTML was build based on Java ServerPages (JSP) files including eXtensible 

Stylesheet Language (XSL) functions. Additional Cascading Style Sheets (CSS) and 

JavaScript functions are implemented to offer a better website design. The final HTML 

rendering is processed by the client navigator. This method is a major positive factor 

for the web application because it works with a minimum of effort. 

For optimal performance, special Asynchronous JavaScript And XML (AJAX) 

methods are implemented. Since the whole SKOS file data is not directly displayed on 

the navigator screen, it is useless to transform the entire document in XHTML with the 

XSL. Therefore, with JavaScript methods, it is possible to re-transform specific 

portions of the SKOS file immediately (e.g. semantic relations, hierarchies, results of 

search by terminology). This technology is a very powerful way to increase load speed 

and to reduce the XSLT processor load for the client navigator. It is also very 

interesting because usually AJAX utilisation means a direct server request. With the 

combination of a Web Service, XSLT and AJAX, this step is not necessary (it also 

reduces the server load and the transformation speed). 

2.3.3 Hardware, Software and Standards 

The HMTP Web Service responds in SKOS language and conforms to Web 

Services Standards such as WSDL and SOAP. It is written in Java (J2EE on JRE 1.6). 

The HMTP is composed of several servlets that query the different WSDL signatures 

of the Web Service. The graphic interface is a set of JSP containing XSL functions and 

templates. Advanced JavaScript methods and CSS are used to finalize characteristics 

and the client functionalities of the final XHTML webpage. The HMTP has been 

mainly developed for Firefox 3.x web browsers but it also works on Internet Explorer 6 

and later, Google Chrome and Safari. The final output (XHTML) conforms to the W3C 

standards. 
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3 Results 

This terminology portal is available online with a restricted access: http://pts.chu-

rouen.fr/ (click on “Log in”; id=cismef ; password=demo10). To perform mappings 

between PSIP terminologies (terms alignements), it was necessary to use CISMeF 

semantic tools because 5 out of 6 PSIP terminologies were not included in the UMLS. 

Therefore, it was not possible to use concept mappings based on UMLS. TAB. 1 

provides the mapping square matrix between the six PSIP terminologies.  

 

Due to various optimizations, the average response time for one concurrent user 

takes less than 500 milliseconds. HMTP is daily used by CISMeF librarians to index 

health resources in multi-terminology mode for the CISMeF catalogue and the Drug 

Information Portal. 

 

Among the 38,237 CISMeF resources which are manually indexed, 32,970 

(86.22%) are indexed with only one thesaurus (the MeSH, which is the CISMeF main 

terminology since 1995). A total of 3,866 (10.11%) are indexed with two 

terminologies, 1,397 (3.65%) with three terminologies and 4 with four terminologies.  

 

All the CISMeF resources are manually indexed with at least one MeSH term, even 

though the perfect term does not yet exist. For example, in the case of a resource where 

the main subject is the “Rokitansky syndrome”, there is no MeSH term for this rare 

disease. The CISMeF indexer used two MeSH terms vagina/abnormalities and 

uterus/abnormalities, and have added one SNOMED term Rokitansky sequence. 

 

Among the 34,679 CISMeF resources which are automatically indexed, 33,935 

(97.85%) are indexed with MeSH and 25,568 (73.72%) with SNOMED. Only 1,051 

CISMeF resources are automatically indexed with one terminology (3,137 with two, 

5,379 with three, 5,997 with four and 13,514 with more than four terminologies). 

 

Besides MeSH, two terminologies are in constant use: the CCAM is used if possible 

in the case of technology evaluation of procedures mainly by the French Health 

Authority (equivalent to the US AHRQ) and the WHO-ATC to index resources about 

drugs (Sakji et al., 2009a) (Sakji et al., 2009b).  

 

HMTP is also used by various CISMeF academic partners in different French and 

European projects: 

 InterSTIS
15

 project (ANR-07-TECSAN-010); 

 ALADIN 
16

 project (ANR-08-TECS-001); 

 L3IM
17

 project (ANR-08-TECS-00); ; 

 PlaIR 
18

 project, funded by FEDER;  

                                                 
15 http://www.interstis.org/, 

16 http://www.aladin-project.eu/ 

17 http://projet4-limbio.smbh.univ-paris13.fr/ 

18 http://www.plair.org, 
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 ATC ICD-10 IUPAC NCCMERP PSIP Taxonomy WHO-ICPS TOTAL 

ATC  256 62 24 3 9 354 

ICD-10 256  27   16 299 

IUPAC 62 27  4 4 19 116 

NCCMERP 24  4  123 200 351 

PSIP taxonomy 3  4 123  43 173 

WHO-ICPS 9 16 19 200 43  287 

TAB. 1 – Numbers of mappings between all the PSIP terminologies. 

4 Discussion 

The Health Multi-Terminology Portal is daily used by several partners, in particular 

to maintain the PSIP taxonomy and to access the other ones included in the project. 

More generally, the main HMTP users are the health students to learn how to 

manipulate health terminologies (e.g. about anatomy with the FMA ontology) and to 

extract knowledge from it, in particular from hierarchies and relations (e.g. to obtain all 

the muscles of the forearm in one click). The HMTP has been evaluated by some 

medical student groups and gave 58% satisfaction for its user’s interface and 76% for 

its functionalities and content. 

 

The validation of the HMTP has been performed by the CISMeF librarians and 

indexing professionals (e.g. pharmacologists, physicians). These days, about 65 people 

are daily working with the HMTP with a final objective of 10,000 users per month 

from February 2011. 

 

Many conceptual and technical issues have been encountered, especially in the 

model creation for several terminologies (MedDRA model, FMA ontology to 

terminology). It was necessary to understand the whole structure and the functional 

purpose of each terminology to propose a good representation for human. Another 

problem is the space complexity when data is very large (e.g. SNOMED international 

with more than 80,000 terms and 62,000 relations). We always have to adapt our tools 

to allow integration in short time while keeping a control on data. For every new 

terminology integrated in the CISMeF Terminology Database, we learnt more and 

more about structure and data to be able to integrate all kinds of terminology in our 

system. Other portals propose to search and navigate through ontologies represented in 

OWL such as NCBO Bioportal (Noy et al., 2009) and the EBI Ontology Lookup 

Service (Côté et al., 2006)(Côté et el., 2008). Those tools are also very friendly but do 

not allow users to navigate through terms or search among synonyms in different 

languages. They are also not adapted to a daily use to index or to present the FMA to 

medical students. Another difference is that BioPortal is a repository in which the 

ontologies are added by users, without any verification on the format, the validity, the 

up-to-date or the consistency of their concepts. 

 

Via its Web services, the HMTP may also be used by several interactive 

applications. The targeted users include the entire range of medical information 
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technology players (e.g. institutions, hospitals, software publishers, information 

portals) and, through them, all those involved in the healthcare sector, in particular 

healthcare professionals and patients.  

 

The HMTP presented here has the main functionalities of any terminology server, 

except the extensive management of terminologies (e.g. adding a new hierarchy). To 

the best of our knowledge, the HMTP is the first of its kind. The main added value of 

HMTP when compared to any UMLS browser (Zeng & Bodenreider, 2007)(McCray & 

Razi, 1995) is the possibility to access the main health terminologies or the multi-

lingual terminologies and classification coming from WHO, which are not (yet) 

included in the UMLS (e.g. ATC for drugs or ICPS for patient safety). Currently, the 

HMTP is a necessary basic tool to index any document in a multi-terminology mode.  

 

Even if the HMTP web service does not deal with the HL7/CTS specification, it 

could be an interesting perspective to implement it in order to be compliant with other 

terminological providers. It would be also interesting to get responses from other 

similar portals such as NCBO BioPortal, UMLS browser or EBI Ontology Lookup 

Service to enhance our results and to provide the best possible service to users. 

 

A health multi-terminology portal is a valuable tool to help to index and retrieve 

resources from a quality-controlled health gateway. It can also be very useful for 

teaching or performing audits in terminology management. 
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Résumé. Contexte : MEDLINE
®
 est la plus importante banque de données documentaire dans le 

domaine biomédical. MeSH
®
 est le thesaurus utilisé pour indexer les notices de MEDLINE. Parmi 

les termes d’indexation d’une notice, certains sont considérés comme majeurs par les indexeurs. 

Objectif : analyser les cooccurrences des termes majeurs pour tenter de leur donner une significa-

tion médicale. Matériel : UMLS
®

 (Unified Medical Language System) de la National Library of 

Medicine des Etats-Unis propose entre autres sources de connaissances des tables de cooccur-

rences. La table des cooccurrences entre termes majeurs des notices de MEDLINE entre 2004 et 

2008 (n=3 494 534) a été exploitée. Méthode : le lift a été retenu comme mesure de l’intérêt de 

l’association entre deux concepts. Résultats : 11 327 termes majeurs distincts sont associés dans 

666 556 cooccurrences, dont 34 783 (5%) présentent une valeur de lift supérieure à 1, ce qui tra-

duit une association intéressante. Discussion : le Semantic Network de l’UMLS pourrait être ex-

ploité afin de donner une signification aux associations, grâce aux relations sémantiques qu’il pro-

pose. 

1 Introduction 

Le MeSH® (Medical Subject Headings) est un thésaurus biomédical publié et mis à jour par la National Li-

brary of  Medecine (NLM) des Etats-Unis. Il est notamment  utilisé pour l'indexation des références bibliogra-

phiques de la base de données MEDLINE®. Le thésaurus MeSH contient 25 186 descripteurs ou termes 

d’indexation. La base MEDLINE recense plus de 17 millions d’articles scientifiques. Ces articles sont référencés 

à l’aide de notices descriptives. Chaque notice contient une quinzaine de descripteurs (que nous nommerons 

« termes » par la suite), représentant les concepts abordés par les auteurs (ex : Diabète, Médicament, Asthme, 

etc.). Le cas échéant, ces termes peuvent être affiliés à des qualificatifs pour en préciser un aspect particulier. Le 

thésaurus MeSH comporte 83 qualificatifs (ex : diagnostic, thérapeutique, etc.). Ainsi le terme Asthme peut 

apparaître tout seul ou précisé par un ou plusieurs qualificatifs. Par exemple : Asthme/diagnostic, 

Asthme/thérapeutique. Dans les notices descriptives, un astérisque peut être associé au descripteur ou au qualifi-

catif lors de l'indexation pour indiquer que c'est un terme MeSH majeur. Par exemple: *Asthme/diagnostic in-

dique que l’article a comme thème majeur l’asthme alors que Asthme/thérapeutique* indique que l’article a 

comme thème majeur la thérapeutique de l’asthme. 

L’extraction de connaissances à partir de données consiste à analyser des données brutes afin d’en extraire 

des connaissances exploitables dans un autre processus. L'adaptation de méthodes de fouille de données à des 

corpus de documents préalablement indexés en santé permet d'en extraire de nouvelles connaissances (préala-

blement inexistantes) exprimées sous la forme de règles d'association entre concepts. L’extraction s’appuyant sur 

des connaissances du domaine permet d’en préciser la nouveauté. Par exemple, <cancer du sein/prévention et 

contrôle>→<mammographie> entre termes du thésaurus MeSH est considérée comme nouvelle connaissance, 

puisqu’elle n’existait pas en tant que telle dans le thésaurus. En appliquant ce type d'association dans un proces-

sus de recherche d'information, une requête sur le terme mammographie permet de proposer à l'utilisateur des 

documents traitant de la prévention du cancer du sein. Parallèlement, cela permet de modéliser d'autres règles 

comme : <fœtus/échographie>→< échographie prénatale> qui peut être exploitée notamment dans un proces-

sus d'indexation de documents (Soualmia et al., 2011). 
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Il existe dans le domaine de la santé pratiquement autant de terminologies que de champs d’application. Ce 

sont, pour les plus utilisées d’entre elles : SNOMED pour le codage des données cliniques, CIM-10 (Classifica-

tion International des Maladies) et CCAM (Classification Commune des Actes Médicaux)  sont réglementaire-

ment utilisées à des fins épidémiologiques et médico-économiques dans tous les établissements français de soins, 

CISP est une classification conçue pour la médecine de famille et les soins primaires, MeSH est le thesaurus 

d’indexation et de recherche d’information privilégié dans le domaine de la santé, les domaines de la pharmaco-

logie et de la pharmacovigilance utilisent les codes ATC (Anatomical Therapeutical Chemical), MedDRA (Me-

dical Dictionary for Regulatory Activities) et WHO-ART (Adverse Reaction Terminology), LOINC (Logical 

Observation Identifiers Names and Codes) est un standard pour enregistrer électroniquement les résultats de 

laboratoire. Et il en existe bien d’autres. Certaines, comme MeSH et MedDRA par exemple, sont traduites dans 

de nombreuses langues. L’UMLS® (Unified Medical Language System) est un produit de la NLM qui fournit un 

cadre unificateur pour établir des passerelles entre les diverses terminologies biomédicales (Lindberg et al., 

1993).  Le Metathesaurus de l’UMLS recense plus de 130 terminologies (voir National Library of Medicine) et 

972 327 concepts biomédicaux dans sa version de 2009AA. 

L’objectif de cette étude est d’analyser les cooccurrences de termes majeurs présents dans les notices de la 

base MEDLINE pour tenter de mesurer l’intérêt que peuvent présenter leurs associations grâce à des méthodes 

de fouilles de données. L’objet de cette étude s’inscrit dans le cadre d’un projet de recherche subventionné par 

l’Agence Nationale de la Recherche
1
. L’idée ici est de compléter  la navigation hiérarchique d’un utilisateur au 

sein d’un serveur multi-terminologies de santé, par une navigation reposant sur les associations entre termes 

notamment extraites de l’UMLS. 

2 Matériel 

La base de données bibliographique MEDLINE contient 3 494 534 notices datées entre les années 2004 et 

2008. Les termes MeSH définissent un vocabulaire contrôlé en anglais qui permet de décrire les articles indexés 

dans MEDLINE.  

Du Metathesaurus de l’UMLS nous avons exploité :  

-  La table MRCONSO qui recense de manière unique chaque concept répertorié dans l’UMLS et auquel 

un identificateur unique est attribué (CUI). Exemple : le concept Hypertension intracrânienne a 

l’identifiant unique C0151740. 

-  La table MRCOC qui fournit les cooccurrences entre termes majeurs ou associés à des qualificatifs ma-

jeurs. Exemple : le concept  Hypertension intracrânienne  (C0151740) est cooccurrent avec le concept 

Tomodensitométrie (C0040405).  

MRCOC repose sur trois sources de données : MEDLINE, CCPSS (Canonical Clinical Problem Statement 

System), et AI/RHEUM (The Artificial Intelligence RHEUMatology consultant system).  

 Dans notre étude, le nombre total de termes MeSH majeurs et/ou qualificateurs majeurs utilisés pour indexer 

ces notices est de 11 327, ce qui représente 666 556 cooccurrences dans la table MRCOC entre les années 2004 

et 2008. 

3 Méthode 

Notre approche consiste dans un premier temps à identifier dans la table MRCOC, tous les couples de termes 

MeSH qui sont cooccurrents dans les notices de MEDLINE. Dans cette table, on trouve pour chaque couple 

(CUI1, CUI2), des attributs de cooccurrence qui qualifient le premier concept CUI1, et une fréquence de cooccur-

rence avec CUI2. Par exemple : Hypertension artérielle  (CUI1 = C0020538) est en cooccurrence avec  Infarc-

tus du myocarde (CUI2  = C0027051) 182 fois et les qualificatifs sont : complication et physiothérapie.  

Toutes les associations possibles entre les termes MeSH n’ont pas forcement de signification médicale. Par 

exemple, comme nous l’illustrerons plus loin, Hépatectomie (ablation d’une partie du foie) n’est pas liée avec un 

cancer colorectal. Pour évaluer ces associations, on introduit ci-après quelques  notions de fouille de données. On 

                                                           
1
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définit le Support(CUI1, CUI2) comme la probabilité d’apparition simultanée d’un couple de termes MeSH 

(CUI1, CUI2) dans une notice. Cette mesure permet de mesurer l’utilité d’une telle association. 

Support(CUI1, CUI2 ) = P(CUI1 ˄ CUI2) 

La Confiance (CUI1, CUI2) est la probabilité que le concept CUI2 soit présent dans une notice sachant le con-

cept CUI1 l’est. La Confiance est le rapport entre le Support(CUI1, CUI2) et la probabilité d’avoir le concept 

CUI1 (Lallich et Teytaud, 2004). La confiance permet de mesurer la précision d’une telle association. 

Confiance(CUI1, CUI2) = Support(CUI1, CUI2) / P(CUI1) 

        = P(CUI1 ˄ CUI2) / P(CUI1) 

  = P(CUI2 / CUI1)  

Lorsque l’effectif des éléments étudiés (les notices de MEDLINE, dans notre cas) est important et les proba-

bilités des évènements étudiés (les termes d’indexation, dans notre cas) sont faibles, le Support et la Confiance 

s’avèrent être insuffisants pour sélectionner un ensemble de couples (CUI1, CUI2) intéressants (Francisci et al., 

2003). Tout particulièrement dans notre cas, les supports de CUI1 et CUI2 sont très faibles par rapport à la proba-

bilité de CUI1. C'est pourquoi nous introduisons  la notion de Lift d’une association (Brin et al., 1997). Nous 

l’avons retenu parmi les différentes mesures proposées du fait de sa simplicité de mise en œuvre (Geng et Hamil-

ton, 2006). Le lift permet de mesurer l’intérêt d’une telle association. Il est défini par :  

Lift(CUI1, CUI2) = Confiance(CUI1, CUI2) / P(CUI2) 

         = P(CUI1 ˄ CUI2) / (P(CUI1) × P(CUI2)) 

        = P(CUI2 / CUI1) / P(CUI2) 

Lorsque les évènements étudiés sont indépendants, ici les termes d’indexation, alors P(CUI1 ^ CUI2) = 

P(CUI1) × P(CUI2). Dans ce cas Lift(CUI1, CUI2) = 1. Ce sont donc les cooccurrences dont le Lift est supérieur à 

1 qui sont intéressantes puisqu’elles indiquent la présence d’une relation entre CUI1 et CUI2 (Geng et Hamilton, 

2006). 

4 Résultats 

Pour chacun des 666 556 couples (CUI1, CUI2) nous avons calculé la Confiance et le Lift. Le nombre de 

couples pour lesquels la valeur du Lift est supérieure à 1 est 34 783 (5%). 

Dans le tableau TAB1 nous présentons quelques exemples avec des caractéristiques différentes en fonction 

des fréquences, de la confiance et du lift. Le premier exemple montre deux termes fréquents et fréquemment en 

cooccurrence dont la Confiance d’association est faible, mais dont le Lift est supérieur à 1. En effet, une mastec-

tomie partielle est une ablation d’une partie d’un sein pour en extraire une tumeur.  Le second exemple est 

presque similaire au premier, sauf que les deux termes sont moins fréquemment en cooccurrence. En effet, la 

Mémantine est une molécule servant à produire des médicaments utilisés dans le traitement de la maladie 

d’Alzheimer.  Dans ces deux cas la connaissance médicale confirme l’intérêt de leurs associations. Le troisième 

exemple montre deux termes fréquemment utilisés, mais très peu fréquemment en cooccurrence. Néanmoins, la 

valeur du Lift est supérieure à 1. Dans ce cas aussi la consultation de la connaissance médicale valide ce résultat. 

En effet des carcinomes verruqueux sont des tumeurs que l’on trouve souvent dans les cavités buccales dont la 

gencive fait partie. Le quatrième exemple montre des termes très fréquemment utilisés, fréquemment en co-

occurrence, mais dont la valeur de la Confiance de leur association est faible, ce qui est confirmé par la valeur 

faible du Lift. Il est vrai que si ces deux termes sont souvent en cooccurrence dans la littérature, leur association 

est sans signification médicale. En effet, si des cellules cancéreuses métastatiques ont atteint le foie ce qui néces-

site l’ablation d’une partie de celui-ci (i.e. une hépatectomie), elles ne viennent pas forcément du colon, localisa-

tion des tumeurs colorectales, mais peuvent provenir d’autres organes (sein, poumon, etc.). 
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Terme A Terme B Freq(A) Freq(B) Freq(A,B) Conf(A,B) Lift(A,B) 

 

Tumeurs du 

sein 

 

Mastectomie 

partielle 
669 396 

 

3 292 

 

710 

 

0,001 

 

1,12 

 

Maladie 

d'Alzheimer 

Mémantine 

 

192 548 

 

2 387 

 

135 

 

0,0007 

 

1,02 

 

Carcinome 

verruqueux 
Tumeur de 

la gencive 

2 070 

 

6 175 

 

5 

 

0,0025 

 

1,36 

 

Hépatectomie 

 

Tumeurs 

colorectales 

16 281 

 

143 081 

 

324 

 

0,02 0,48 

 

 

TAB. 1 – Exemples de calcul du Lift(A,B) entre des couples de termes en cooccurrence dans la base MEDLINE 

entre 2004 et 2008. Légende : Freq(X) est le nombre d’occurrences du terme X, Freq(A,B) le nombre de cooc-

currences des termes A et B, Conf(A,B) la valeur de la Confiance de B si A. 

 

Dans le tableau TAB2 nous présentons le nombre et le pourcentage de chaque type d’association décrit par les 

différents exemples cités ci-dessus. Le pourcentage est calculé par rapport au nombre total des couples de termes 

cooccurrents (666 556). Nous n’y avons pas fait figurer la Confiance(A,B) qui, comme nous l’avons constaté 

précédemment, est toujours faible. D’après les éléments du tableau, la différence entre les mesures Lift(A,B) et 

leur Fréquence(A,B) est très significative. En effet le χ² des données avec un degré de liberté k=1 et un risque de 

5% est de 10 736 (nettement supérieur à la distance critique 3,84 pour les mêmes degrés de liberté et de risque).   

 

 Freq(A,B)>10 

Lift(A,B)>1  

Freq(A,B)<10 

Lift(A,B)>1  

Freq(A,B)>10 

Lift(A,B)<1  

 

Nombre de couples  

 

10 710 

 

24 073 

 

74 184 

Pourcentage de couples 

 

1,6% 3,6% 11,1% 

 

TAB. 2   Nombre de couples de termes en cooccurrence et leurs pourcentages pour des valeurs de Lift et de 

Fréquence différentes. 

5 Discussion 

Hormis quelques cas exceptionnels de l’ordre de 90 (soit environ 2 pour 1000 des cooccurrences), les asso-

ciations dont la valeur de Lift est supérieure à 1 semblent s’expliquer médicalement. Une expertise humaine 

serait cependant nécessaire pour valider ce résultat. Cela concerne 5% des cooccurrences de l’UMLS, soit 34783 

couples de termes majeurs. Rappelons toutefois que l’objectif n’est pas d’établir une connaissance experte mais 

de guider un utilisateur dans la consultation de terminologies et de l’aiguiller, lorsqu’il centre sa recherche sur un 

concept donné, vers des concepts connexes de la même ou d’autres terminologies. Notons que ces concepts con-

nexes sont de type autre que hiérarchique. Si nous reprenons l’exemple de la mastectomie partielle et des tu-

meurs du sein, l’utilisateur peut compléter ses connaissances sur les tumeurs du sein par d’autres que celles pro-

posées dans les navigateurs de terminologies, à savoir que la mastectomie partielle est l’ablation de la tumeur du 

sein. En effet, la majeure partie des navigateurs de terminologies ne proposent qu’une navigation de type hiérar-

chique, indiquant que tumeurs du sein est un type de tumeurs qui est une maladie… 

Notre but est également de donner une signification à ces associations jugées pertinentes entre concepts. Pour 

cela l’UMLS propose entre autres sources de connaissance un Semantic Network constitué de types sémantiques 

auxquels les concepts du Metathesaurus sont attachés et de relations sémantiques entre ces types de concepts. 

Les relations sémantiques sont précises (ex : causes, treats, complicates, etc.), malheureusement les types de 

concepts sont très génériques (ex : diseases, procedures, etc.). Il est donc difficile de l’exploiter tel quel. Dans 

une étude précédente nous avons établi une correspondance entre des termes génériques de MeSH avec leurs 

qualificatifs grâce aux relations du réseau sémantique de l’UMLS (Gaudinat et al., 2004) à la suite de travaux sur 

la sémantique des cooccurrences de concepts dans l’UMLS (Burgun et Bodenreider, 2001). Cette étude a été 
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poursuivie pour aider à l’indexation de notices bibliographiques dans le but de mettre en évidence les termes 

majeurs dans une liste de mots-clés proposés par des indexeurs (Joubert et al., 2005). Nous pensons que cette 

même démarche pourrait être appliquée suite à cette étude. Elle pourrait permettre de donner une signification 

médicale aux associations retenues, à condition que les qualificatifs attachés aux termes d’indexation soient 

connus exactement, ce qui n’est pas le cas actuellement dans la table MRCOC délivrée avec l’UMLS. Une re-

cherche approfondie nécessiterait le téléchargement de l’ensemble des notices MEDLINE pour une période don-

née et un traitement informatique coûteux pour établir des cooccurrences précises mettant en jeu les termes ma-

jeurs et leurs qualificatifs. 
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Summary 

Background: MEDLINE
®
 is the largest documentary database for the biomedical domain. MeSH

®
 is the thesau-

rus used to index MEDLINE notices. Among the key-words of a notice, some are considered as major ones by 

the indexers. Objective: to analyze cooccurrences of major terms and to try give them significance. Material: 

UMLS
®
 (Unified Medical Language System) of the U.S. National Library of Medicine allows cooccurrences 

tables among other knowledge sources. The cooccurrences table between major terms in MEDLINE notices 

between 2004 and 2008 (n=3 494 534) has been exploited. Method: lift has been retained as the measure of the 

interestingness of the association of two concepts. Results: 11 327 distinct major terms are associated in 666 556 

cooccurrences, 34 783 (5%) of which have a lift value greater than 1, which represents interesting associations. 

Discussion: the UMLS Semantic Network could be exploited in order to give significance to the associations 

thanks to the semantic relationships it suggests. 
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Résumé. En capitalisant la démarche actuelle du gouvernement français pour 
développer le dossier médical personnel (DMP), cet article propose une solu-
tion basée sur des ontologies pour l’organisation, l'indexation et l'accès sécuri-
sé et adapté à des informations médicales. Cette solution met en avant une 
double structuration du DMP – chronologique et ontologique - et permet à 
chaque patient d’ajouter des informations supplémentaires dans une structure 
appelée DMP Annoté (DMPA) bénéficiant de cette même double organisation. 
La solution proposée est illustrée par un scénario d'apparition d’une anomalie 
de l’état de santé d’un patient surveillé à domicile. 

1 Introduction 

Conformément à une pratique recommandée au niveau international, le gouvernement 
français a initié une vraie infrastructure en vue de mettre en pratique le concept de dossier 
médical personnel (DMP)1 qui doit permettre à chaque assuré d'avoir un accès électronique à 
ses données de santé : traitements, analyses de laboratoire, antécédents médicaux et chirurgi-
caux, comptes-rendus hospitaliers, radiologies, etc. Ainsi, toutes les informations médicales 
de chaque patient sont recueillies et reliées entre elles dans une base de données centralisée, 
afin de les rendre accessibles au bon moment et à qui il faut. Une politique des droits d’accès 
déjà établie permet à tous les médecins autorisés de consulter le DMP d’un patient, limite 
l’accès des pharmaciens et interdit l’accès des assureurs ou des employeurs2. 

En plus des sections remplies par les professionnels de santé, la structure de DMP com-
porte un espace personnel où le patient peut ajouter les données qu’il considère pertinentes. 

En considérant qu'il y a une véritable implication des patients dans la constitution de leur 
propre dossier médical, nous présentons dans cet article une solution basée sur des ontologies 
pour la gestion des connaissances qui se trouvent dans le dossier médical personnel. D’une 
part, les données du DMP seront annotées selon des ontologies du domaine médical à des fins 
de classification et de recherche. D’autre part, cette solution permet au patient d’intégrer des 
ressources et des connaissances externes dans l’espace personnel de son DMP. En remplace-

                                                 
1     http://www.dmp.gouv.fr/web/dmp/accueil 
2     http://dmp.gouv.fr/web/dmp/patient/qui-a-le-droit-d-acceder-a-mon-dmp 
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ment de la forme non structurée prévue pour cet espace personnel dans la forme actuelle du 
DMP, notre solution propose de l’organiser en une structure complémentaire que nous appe-
lons DMPA (Dossier Médical Personnel Annoté) qui s'appuie sur la même classification basée 
sur des ontologies. De plus, l’article propose un mécanisme plus flexible pour définir des 
droits d’accès à des sections granulaires du DMPA en fonction du rôle de l’utilisateur et du 
contexte d’accès. 

Après une brève présentation de l’infrastructure du DMP, l’article détaillera d’abord la 
mise en place et le développement du DMPA que nous proposons. L’article montre ensuite 
l’utilité de ces deux structures DMP et DMPA dans un scénario. Celui-ci considère le contexte 
d’aide à domicile dans le cas où le système intelligent qui suit l’état du patient détecte 
l’occurrence d’une anomalie ou d'une modification d’un paramètre de santé du patient (ten-
sion artérielle, température, rythme cardiaque, chute).  

L’article présente ensuite, la solution technique qui permet d’assurer la sécurité et la con-
fidentialité des données médicales, mais également la disponibilité efficiente des données au-
torisées. Puis, nous présentons la méthode adaptative développée pour fournir des résultats 
alternatifs pertinents en exploitant les données autorisées du DMP et DMPA dans le cas où 
l’accès aux informations requises est non autorisé. Enfin, nous exposons un bilan de ces pro-
positions et nous donnons les directions de travail qui seront envisagées par la suite. 

2 Les données médicales personnelles 

2.1 Le DMP - Dossier Médical Personnel 

L'objectif principal du DMP est de pouvoir stocker de manière standardisée les données 
médicales d'un patient provenant de toutes les institutions de santé. Ces informations sont 
structurées en sous-ensemble cohérents que nous appelons enregistrements (compte-rendu de 
consultation, prescriptions médicales, …). 

Le DMP est structuré en huit parties qui permettent d'organiser les données de santé d'un 
patient : 

1. Données médicales générales et synthétiques. 
2. Documents contenant les prescriptions médicales. 
3. Comptes-rendus des consultations médicales et des hospitalisations. 
4. Radiographies, IRM, scanners (tout ce qui concerne l'imagerie médicale). 
5. Résultats d'analyses médicales (analyse de sang par exemple). 
6. Informations liées à la prévention (certificats de vaccinations par exemple). 
7. Certificats (pour la pratique d'un sport, pour le port de lunettes, …). 
8. Espace personnel : espace qui contient tous les documents que le patient considère 

comme importants et des informations supplémentaires pour son médecin (texte 
libre, images médicales, rapports de santé professionnels, etc.). 

Le patient peut consulter toutes les informations contenues dans son DMP. Par contre, il 
ne peut éditer que son espace personnel. Nous avons proposé dans [1] une solution pour or-
ganiser de manière rigoureuse l'espace personnel (partie éditable) du DMP. 

Les autorisations d’accès au DMP sont clairement établies selon une matrice d'habilita-
tions des professionnels de santé. Les droits d'accès au DMP sont donnés en fonction (i) du 
rôle du personnel médical (spécialiste, médecin, infirmière, secrétaire) et (ii) de sa localisa-
tion. Par exemple, un spécialiste du diabète a un accès total aux informations de ses patients 
quand il consulte les DMP à l'hôpital. Il aura des accès limités quand il consultera ces mêmes 
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dossiers à l'extérieur de l'hôpital (par exemple lors d'une visite à domicile). Compte tenu des 
limitations d’accès possibles pour un personnel médical donné, nous proposons d'essayer de 
lui fournir des informations supplémentaires venant de deux sources : 

- les sections autorisées du DMP, 
- les sections annotées de l’espace personnel (DMPA, cf. section suivante). 
La solution repose sur le fait que lorsqu’un professionnel de santé renseigne les sections 

de DMP d’un patient, il utilise des concepts médicaux standardisés provenant du système de 
classification SNOMED [2] qui normalise l'ensemble des termes médicaux utilisés par les 
praticiens de santé. SNOMED comprend également une liste des diagnostics interfacée avec 
la classification CIM 10 (Classification internationale des maladies) déjà utilisée dans le 
DMP. Notre idée est d'exploiter cette taxonomie pour amener une autre vision de l'informa-
tion, dont vont bénéficier aussi les annotations effectuées par le patient (cf. section suivante).  

2.2 Le DMPA - Dossier Médical Personnel Annoté 

Dans le système de santé français, le patient n'a qu'un accès en lecture à son DMP sauf 
pour la section 8 (espace personnel) qu'il a le droit de modifier. Cette partie lui permet de ra-
jouter les informations qu’il souhaite rendre disponibles aux praticiens sur son parcours de 
santé : informations personnelles, coordonnées de personnes à prévenir en cas d’urgence, 
données médicales métiers non présentes dans le DMP, etc. 

Afin de rendre cette documentation encore plus utile et efficace et de faciliter sa capitali-
sation lors de situations problématiques, nous proposons une évolution de la huitième section 
du DMP en DMPA (Dossier Médical du Patient Annoté). La solution consiste à : 

- Localiser clairement et fournir un accès aux concepts médicaux provenant de SNO-
MED qui sont utilisés dans les 7 premières parties du DMP. 

- Structurer la 8ème section du DMP en un DMP Annoté comme les sept premières sec-
tions du DMP, de façon à ce que le patient puisse associer des annotations à des évé-
nements médicaux ponctuels dans son DMP (comme une consultation médicale ou 
une analyse de sang ayant eu lieu à une date spécifique). Une annotation sera consti-
tuée de texte libre et d’URI(s) vers des ressources externes. Par exemple, si un pa-
tient est diabétique, et qu'à une certaine date, sa pression sanguine est élevée, il peut 
associer une annotation qui peut consister en des conseils de son médecin ou des 
adresses de sites Web sur "diabète et haute pression sanguine".  

- Un élément très important consiste à associer automatiquement à l'annotation cou-
rante les mêmes termes de classification que ceux associés au DMP dans les entrées 
liées à l’annotation. Par exemple, l’annotation mentionnée au-dessus peut être asso-
ciée par le patient à une entrée représentant une consultation particulière de son mé-
decin traitant ou à plusieurs entrées, représentant toutes les consultations de son mé-
decin traitant, ou tous les événements médicaux concernés par le diabète et par la 
haute pression sanguine. L’annotation intégrée dans le DMPA sera associée automa-
tiquement aux termes de classification liés à ces entrées de DMP (pour l'exemple ci-
dessus, les concepts suivants : E10 - Insulin-dependent diabetes mellitus, I10 - Es-
sential (primary) hypertension). 

- Permettre au patient de contrôler les droits d'accès à ses annotations. 
Ainsi, quand un patient trouve une information utile pour sa santé sur Internet ou ailleurs, 

il lui suffit de créer une nouvelle entrée dans son DMPA et de l’associer soit à un ou plu-
sieurs enregistrements du DMP, soit à une maladie, soit à un médecin traitant, soit à une 
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combinaison de ces éléments. La nouvelle entrée dans le DMPA sera aussi associée à une 
classification consistant en tous les termes associés avec les enregistrements du DMP aux-
quels il a fait référence.  

Les informations du DMPA pourront être accessibles et consultées suivant la double 
structuration proposée : 

- La structure du DMPA elle-même, comme la 8ème section de DMP ; les hyperliens 
entre DMP (organisé chronologiquement) et DMPA lui permettant une navigation très 
flexible et complémentaire, entre DMP et DMPA ; 

- La structure de la taxonomie de SNOMED qui permet de localiser et d'accéder à 
toutes les informations du DMP et du DMPA qui sont reliées à un concept médical 
spécifique. Par exemple, le concept E10 de SNOMED fournit un accès à toutes les in-
formations du DMP qui sont classées avec le concept E10 (dans l'exemple déjà traité 
ci-dessus, la pression sanguine est associée à un problème de diabète), mais aussi à 
toutes les annotations reliées par le patient aux entrées du DMP classifiées avec le 
concept E10. La navigation conceptuelle dans les deux taxonomies facilite aussi une 
navigation très flexible et complémentaire, entre DMP et DMPA. 

Grâce à cette double structuration (chronologique et conceptuelle), de nombreuses opéra-
tions de navigation et de recherche peuvent être effectuées plus facilement. 

Dans le système proposé, le patient est le seul utilisateur pouvant ajouter des annotations 
associées à son DMP et il est le seul qui pourra décider des droits d'accès à ces informations, 
conformément à l’approche présenté dans la section 4. Nous présentons tout d’abord un scéna-
rio médical où l’existence du DMPA s’avère très utile. 

3 Scénario d’usage : aide au patient à domicile 

Un scénario sur une situation d'urgence intervenant durant un voyage est décrit dans [1]. 
Dans le scénario qui suit, est illustré l’intérêt d’utiliser conjointement le DMP et ses annota-
tions associées dans le DMPA. Le défi est de retrouver le plus possible d’information perti-
nente parmi les données autorisées pour le personnel de santé qui soigne le patient et qui n’a 
pas nécessairement les droits d’accès à l’information critique. Le but est donc de combiner 
deux exigences : préserver la confidentialité des données tout en apportant une information la 
plus pertinente possible dans un contexte d’interrogation de données. 

Nous considérons dans ce scénario, le cas d’un patient dont l’état de santé est surveillé à 
domicile par un système intelligent. Au moment où ce système détecte l’occurrence d’une 
anomalie ou une dérive d’un paramètre de santé du patient (tension artérielle, température, 
rythme cardiaque, etc.), ou à la demande explicite du patient (fatigue, troubles ressentis, etc.), 
il peut envoyer une notification vers un centre hospitalier ou un centre d’appels. Le personnel 
de santé qui reçoit la notification sur l’anomalie a pour rôle de : prendre connaissance des 
caractéristiques du patient, éventuellement prendre contact directement avec le patient pour un 
complément d’information, décider de contacter les médecins et/où les infirmières les plus 
appropriés pour traiter le patient à domicile ou en milieu médical. Pour ce faire, il a besoin 
d’accéder aux informations concernant la santé du patient comme par exemple : 

- les maladies chroniques du patient, 
- les traitements réguliers, 
- en fonction de l’anomalie détectée : les maladies chroniques et les traitements asso-

ciés, 
- l’historique des examens qui concernent les paramètres concernés par l’anomalie, 
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- l’historique des interventions médicales (consultations, ordonnances, soins) concer-
nées par l’anomalie. 

Une situation particulière peut être que le personnel de santé n’a pas les droits d’accès suf-
fisants pour accéder à  ces informations. Par ailleurs, il est difficile pour lui de les traiter et de 
les synthétiser dans le temps court dont il dispose.  

Afin d’obtenir le plus d’informations possible, le personnel de santé suivra les étapes sui-
vantes : 

- Construire une requête constituée de termes extraits de la classification SNOMED et 
liés à l’anomalie (par exemple, « tension artérielle »). 

- Conformément à ses droits d’accès, le personnel médical reçoit en réponse tous les 
enregistrements autorisés (extraits du DMP et du DMPA) qui sont annotés par les 
termes des ontologies mentionnés dans la requête ; l’accès aux deux parties alterna-
tives (DMP et DMPA) permet d’obtenir des réponses classées en maladies, traite-
ments, examens cliniques, etc.  

- Il est toujours possible que ces réponses ne soient pas suffisantes et pertinentes, en 
particulier si les droits d’accès de ce personnel de santé lui interdisent l’accès à des 
données utiles (par exemple les maladies chroniques du patient). Dans ce cas, un 
mécanisme adaptatif de réécriture de la requête est utilisé. Il permet d’étendre la por-
tée de la requête initiale en exploitant l’ensemble des termes de l’ontologie apparen-
tés aux termes de la requête ; ce mécanisme sera détaillé dans la section 4. 

- Le personnel médical reçoit alors des résultats supplémentaires qui représentent des 
alternatives autorisées pour les informations recherchées.  

Dans la section suivante, nous présenterons ce mécanisme de réécriture de  requête.  

4 La recherche d’information basée sur les ontologies et la 
réécriture des requêtes XACML 

Dans un cas de consultation classique du DMP et DMPA, les utilisateurs du système de 
santé ont seulement le droit d’accéder aux informations considérées nécessaires en fonction 
d'une matrice d'habilitations prédéfinie3 basée sur le modèle RBAC (Role Based Access 
Control) [10]. En situation d’urgence, une solution de « bris-de-glace » (break the glass, 
BTG) a été proposée pour dépasser la rigidité du modèle RBAC [3]. Dans cette approche, 
l’accès sera autorisé et les politiques d’accès seront temporairement négligées. 

Cette solution proposée a toujours été critiquée pour son radicalisme et pour être un élé-
ment qui permet à des intrus d'accéder de façon interdite au système. De ce fait, certains tra-
vaux ont proposé des solutions pour contrôler l'utilisation de la solution BTG [4]. 

Pour cette raison nous avons proposé un mécanisme adaptatif orienté-service qui utilise la 
réécriture de requêtes XACML (eXtensible Access Control Markup Language) [7] pour 
chercher des ressources accessibles alternatives en utilisant la similarité de mots clés [5]. 

Dans cette section, nous étendons ce mécanisme pour appliquer des requêtes adaptatives 
qui fournissent des ressources similaires ou alternatives à partir du DMP et DMPA en utili-
sant la réécriture de requêtes basée sur les relations ontologiques entre termes de la requête et 
groupes de termes de SNOMED 

                                                 
3     http://www.dmp.gouv.fr/web/dmp/patient/qui-a-le-droit-d-acceder-a-mon-dmp 
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La réécriture des requêtes emploie les approches de recherche d'information existantes 
basés sur les ontologies du domaine tel que [8] et [9] qui suivent la structure ontologique 
pour enrichir la requête d'un utilisateur avec un parent et/ ou un enfant d’un concept. Dans 
notre cas, cette requête enrichie permettra de récupérer des ressources autorisées contenant 
des informations similaires à celle demandée. 

La problématique d’accès aux informations du DMP par le personnel médical (infirmière, 
médecin, spécialiste, etc.) est prise en compte en quatre étapes définies en section 3.  

Comme présenté en figure 1, l’architecture proposé étend le modèle de prise de décision 
de XACML en ajoutant une couche adaptative basé sur les ontologies et réalisée par un mé-
canisme de réécriture de la requête de l’utilisateur dans le cas où cette dernière n’aboutit à 
aucun résultat [6]. 

Lors d’une consultation du système, les contraintes contextuelles de l’utilisateur sont ré-
cupérées et reçues dans l’étape d’authentification et c’est là que le système vérifie si la con-
sultation du DMP a lieu depuis un milieu hospitalier ou pas (maison du patient, hors secteur 
médical proche dans un scénario de voyage) (1, figure 1). Puis, quand l’utilisateur lance une 
requête, le système la communiquera au générateur de requête (2) qui la traduira vers une 
requête de format XACML (R). Celui-ci prend en compte cette demande et la combine avec 
les contraintes contextuelles puis l’envoie vers l’Evaluateur de requêtes (3) qui joue le rôle 
de prise de décision dans le standard XACML. 

 

 
 

FIG. 1 - Mécanisme de réécriture des requêtes XACML. 
 
Selon les droits d’accès de l’utilisateur, le système répond à cette demande soit en per-

mettant à l’utilisateur d’accéder à la ressource demandée (4a), ou en lui répondant avec un 
refus d’accès (4b). C’est dans ce dernier cas que le mécanisme adaptatif proposé intervient 
pour étudier la situation dans laquelle l’utilisateur a consulté le système. Cette situation est 
définie par le Fournisseur de la Situation (5 et 6) qui autorise la régénération de la requête 
(R’) dans le cas d’une situation d’urgence par exemple. Nous proposons 2 phases 
d’adaptation : 

1. Dans cette première phase, l’adaptation réalise la réécriture de requêtes XACML en 
utilisant le Fournisseur de similarité ontologique (7 et 8) qui exploite les ontologies 
de domaine connecté aux concepts principaux du DMP. Cette réécriture prend les 
contraintes contextuelles de l’utilisateur comme un point de départ pour la recherche 
des documents ou des services autorisés qui ont des concepts similaires (parents 
et/ou enfants) afin de retrouver plus de ressources autorisées et accessibles. Cette 
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phase est destinée à reprendre la recherche (9) et restituer à l’interpréteur de requêtes 
des ressources alternatives similaires (10). 

2. Dans le cas où aucun résultat n’est accessible dans l’étape précédente (refus d’accès), 
ou bien lorsque le système n’a pas de proposition pertinente ou assez de documents 
autorisés à proposer comme solution alternative, nous appliquons une phase 
d’adaptation où l’interpréteur de requêtes rechercher des similarités ontologiques (7 
et 8) sur les ressources du DMPA qui sont aussi annotées avec les mêmes concepts et 
liés aux mêmes ontologies de domaine.  

Ce système d'adaptation vise à fournir un niveau de sécurité adapté aux éléments qui ré-
pondraient aux besoins de l’utilisateur en tenant compte de son profil (localisation, périphé-
rique, etc.), du contexte dans lequel il utilise le service et des privilèges qui lui sont accordés.  

5 Conclusion 

Dans cet article, nous avons proposé une solution basée sur des ontologies d’organisation 
et d'indexation des informations médicales du DMP. Nous avons proposé, d’une part, 
d’annoter les informations du DMP en utilisant le système de classification SNOMED [2]. 
D’autre part, nous avons proposé d’organiser les annotations personnelles du patient (espace 
personnel du DMP) dans une structure appelée DMPA bénéficiant d’une indexation sur les 
mêmes ontologies. Cette approche permet plusieurs types de recherches (chronologiques, 
conceptuelles, etc.). 

L’accès aux données du DMP et du DMPA est réglementé par une politique d’accès liée 
au rôle de l’utilisateur (patient, praticien, …). Si ces politiques garantissent la confidentialité 
d’accès aux informations personnelles du patient, certaines requêtes peuvent ne pas aboutir à 
un résultat acceptable pour les besoins de l’utilisateur. Néanmoins le DMP peut contenir 
d’autres informations, accessibles par  l’utilisateur, qui seraient pertinentes dans son con-
texte. Nous avons proposé un mécanisme de réécriture de requêtes qui permet d’accéder à 
tout ou partie de ces informations. Cette solution est basée sur les standards RBAC pour la 
gestion d’accès aux informations et XACML pour l’échange des politiques d’accès et la prise 
de décision. La réécriture de requête s’appuie sur l’expansion de requêtes à partir des rela-
tions conceptuelles entre termes de la requête et termes des ontologies considérées. Nous 
avons proposé un scénario sur l’apparition d’une anomalie dans l’état de santé d’un patient 
surveillé à domicile illustrant l’intérêt potentiel de ce mécanisme. L’originalité de cette ap-
proche réside dans la richesse des possibilités d’accès offertes (chronologique, conceptuel). 
L’enrichissement des requêtes par utilisation des relations entre termes dans les classifica-
tions médicales reste à étudier plus en détail dans notre contexte même si les travaux exis-
tants donnent des pistes de solution tout à fait raisonnables [8] [9].  

Nous souhaitons maintenant continuer ce travail pour prendre en compte des ontologies 
et des connaissances médicales plus complexes. Nous étudierons aussi des solutions pour 
améliorer le mécanisme de réécriture des requêtes. Par exemple, il serait intéressant de 
prendre en compte la nature des relations conceptuelles lors de l’expansion des requêtes, le 
but étant toujours de répondre au mieux au besoin utilisateur tout en respectant les politiques 
d’accès et en évitant la solution extrême du bris de glace. 
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Summary 

By capitalizing the current initiative of the French government to develop the Personal 
Health Record (PHR, DMP in French), this article proposes an ontologies based solution of 
organization, indexation, secure and adapted access to medical information. This solution 
puts to the fore a double structuring of the PHR - chronological and ontological - and allows 
every patient to add additional information in a structure called Annotated PHR (APHR or 
DMPA in French) using the same double organization. The proposed solution is illustrated 
by a scenario of occurrence of an abnormality in the health of a patient surveyed at home. 
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Résumé. Une des spécificités des images médicales est leur modalité d’acqui-
sition (rayons X, IRM. . .), qui dépend du type d’appareil employé pour les
produire. Certains auteurs ont mis en avant récemment l’intérêt de prendre en
compte cette modalité dans les systèmes de recherche d’images médicales. Pour
cela, trois étapes sont nécessaires : identifier la modalité d’acquisition des im-
ages, identifier la modalité exprimée dans la requête, et, enfin, intégrer ces infor-
mations au système de recherche d’images. Cette article propose des contribu-
tions pour chacune de ces étapes. Dans une première partie, nous proposons des
descripteurs visuels adaptés à la classification des images médicales selon leur
modalité. Associés à des descripteurs textuels, ils permettent d’obtenir des résul-
tats proches de ceux obtenus avec les descripteurs d’images usuels pour un coût
calculatoire très inférieur. Ensuite, nous effectuons un comparatif des différents
modèles d’intégration de la modalité au sein d’un système de recherche d’im-
ages, et montrons que le choix du modèle optimal dépend avant tout de la qualité
initiale de la classification de la modalité des images. Enfin, nous nous intéres-
sons à l’identification de la modalité exprimée dans les requêtes soumises au
système, problème non abordé dans les travaux existants, et proposons quelques
résultats initiaux pour cette tâche. Chaque partie est validée par des expérimen-
tations menées sur les corpus médicaux utilisés lors des campagnes d’évaluation
ImageCLEF.

1 Introduction
La recherche d’images dans des corpus de documents médicaux constitue une application

majeure de la recherche d’information (RI), ainsi qu’un enjeu important pour la communauté
médicale : devant la croissance constante des banques d’images médicales, il devient indis-
pensable de mettre au point des systèmes permettant d’exploiter efficacement ces données à
des fins d’aide au diagnostic, de formation des personnels ou encore de recherche. Les im-
ages médicales possèdent plusieurs spécificités qui peuvent être exploitées pour obtenir de
meilleurs systèmes de RI. En particulier, certains auteurs (Kalpathy-Cramer et Hersh, 2007;
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Caicedo et al., 2008) ont récemment mis en avant les bénéfices apportés par la prise en compte
de la modalité des images par ces systèmes. La modalité d’une image médicale désigne la
manière dont cette image a été produite (radiographie, IRM. . .). Elle conditionne certains as-
pects visuels de l’image (couleurs, présence de bruit. . .), et peut être utile aux systèmes de
RI car les requêtes qui leur sont soumises contiennent souvent des références à des modalités
données, de manière explicite ou implicite. La figure 1 présente l’organisation globale d’un
système de recherche d’images médicales utilisant la modalité des images. Outre les phases
classiques d’indexation et de recherche à partir de la requête, communes à tous les systèmes
de RI, on distingue trois phases spécifiques :

– une phase d’identification de la modalité des images : c’est une tâche de classification
d’images qui se distingue des applications habituelles, car il s’agit ici de classer une im-
age selon des propriétés visuelles spécifiques à sa modalité plutôt qu’à son contenu. Une
épreuve d’ImageCLEF 2010 a été consacrée à cette tâche, cependant les participants ont
utilisé principalement des descripteurs d’images classiques plutôt que des descripteurs
dédiés (Müller et al., 2010) ;

– une phase d’identification de la modalité exprimée dans la requête : pour prendre en
compte la modalité lors de la phase de recherche, il faut pouvoir définir quelles sont
les modalités qui intéressent l’utilisateur. Dans les travaux traitant de l’utilisation de la
modalité dans les systèmes de RI, cette tâche n’a, à notre connaissance, été traitée que
dans le cas d’images requêtes (Caicedo et al., 2008), les auteurs travaillant avec des
requêtes textuelles réalisant cette phase manuellement (Clinchant et al., 2010; Kalpathy-
Cramer et Hersh, 2007) ;

– une phase d’intégration de la modalité aux résultats de recherche initiaux : une fois
connues la modalité des images de la collection et les modalités d’images intéressant
l’utilisateur, il faut intégrer ces informations aux résultats de la recherche initiale pour
retourner en priorité des images dont la modalité correspond aux besoins de l’utilisateur.
Quelques modèles d’intégration ont été proposés (Caicedo et al., 2008; Kalpathy-Cramer
et Hersh, 2007; Clinchant et al., 2010), mais ils ont été testés dans des conditions dif-
férentes (données, classifieurs de modalité, nature des requêtes. . .), ce qui ne permet pas
d’avoir une vue globale de leurs performances.

Cet article propose des contributions pour chacune de ces trois phases. Dans une première
partie (Section 2), nous proposons des descripteurs visuels efficaces pour la classification en
modalité des images, et montrons que, combinés à des descripteurs textuels, ils peuvent fournir
des performances comparables aux descripteurs plus lourds utilisés précédemment. Dans une
seconde partie (Section 3), nous comparons différents modèles d’integration de la modalité
aux résultats de recherche, dans le cas où la modalité des images est extraite manuellement. En
particulier, nous étudions l’influence des performances du système de classification en modal-
ités et du système de RI initial sur le choix du modèle d’intégration optimal. Enfin, nous nous
intéressons à la prédiction des modalités exprimées dans les requêtes textuelles (Section 4).
Nous présentons d’abord les propriétés de ce problème nouveau, puis proposons deux modèles
de prédiction simples qui fournissent des scores de référence pour les travaux futurs. Chacune
de ces trois parties inclut des expérimentations menées sur les corpus de références utilisés lors
des éditions 2009 et/ou 2010 d’ImageCLEF.
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FIG. 1 – Schéma global d’un système de recherche d’images intégrant la modalité.

(a) (b) (c) (d)

FIG. 2 – Example d’image : (a) image initiale (b) niveaux de gris (c) image de la norme du
gradient et (d) image du laplacien.

2 Prédiction de la modalité des images
Dans cette section, nous présentons de nouveaux descripteurs visuels pour la classification

en modalité des images médicales, ainsi que les descripteurs textuels que nous avons utilisé
en complément de ces descripteurs visuels. Les descripteurs visuels proposés encodent des
propriétés visuelles liées à la modalité des images et peuvent être calculés très efficacement.

2.1 Descripteurs visuels proposés
2.1.1 Descripteurs basés sur l’entropie

Définie par Shannon dans le cadre de la théorie de l’information (Shannon, 1948), l’en-
tropie mesure la variabilité d’une variable aléatoire. L’entropie est élevée quand cette variable
aléatoire peut prendre n’importe quelle valeur, et minimale lorsque la variable aléatoire est con-
stante. Dans le cas d’une image, cette variable aléatoire est la valeur prise par chaque pixel de
l’image. L’entropie peut donc être calculée à partir de l’histogramme de l’image de la manière
suivante :

H(I) = −
∑
c∈C

hI(c). log(hI(c)) (1)
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où hI est l’histogramme de l’image I , C l’ensemble des bins de l’histogramme, et hI(c) la
valeur du bin c. La complexité du calcul de l’entropie dépend donc de la complexité du calcul
de l’histogramme (proportionnelle àNI ) et du nombre de bins de l’histogramme, soit :O(NI+
|C|). Nous calculons l’entropie sur quatre versions différentes de l’image initiale, illustrées par
la Figure 2 : l’image initiale, l’image en niveau de gris, l’image de la norme du gradient de
l’image initiale et l’image du laplacien de l’image. Cela produit un descripteur d’entropie à
4 dimensions. L’entropie a également été utilisée par Caicedo et al. (2008), sur les images
couleurs et en niveaux de gris, pour prédire la modalité des images.

2.1.2 Descripteurs basés sur l’énergie

L’énergie de l’image est inspirée d’une valeur utilisée pour mesurer la réponse des filtres
de Gabor utilisés pour décrire la texture d’une image (Grigorescu et al., 2002). L’énergie donne
une information générale sur la valeur des pixels d’une image : elle est élevée si les pixels ont
des valeurs élevées, et faible dans le cas inverse. Elle se calcule ainsi :

E(I) =
1

NI

√ ∑
(x,y)∈I

I(x, y)2 (2)

où NI est la taille de l’image I en pixels et I(x, y) l’intensité du pixel à l’emplacement (x, y).
Dans le cas d’images couleurs RVB, nous représentons l’intensité I(x, y) par une valeur unique
codée sur 24 bits, où les 8 bits de poids fort correspondent à la valeur du canal rouge (R), les 8
suivants l̀a valeur du canal vert (V), et les 8 bits de poids faible à la valeur du canal bleu (B).
La complexité du calcul de l’énergie d’une image ne dépend que de la taille de cette image :
O(NI). Comme pour l’entropie, nous calculons cette valeur sur les quatres images dérivées de
l’image initiale, produisant ainsi un descripteur d’énergie à 4 dimensions.

2.1.3 Avantages de ces descripteurs

Les descripteurs présentés ici permettent d’encoder des propriétés liées à la modalité des
images. L’entropie des images couleurs ( resp. en niveau de gris) caractérisent la quantité de
couleurs différentes (resp. de niveau de gris différents) présente dans ces images, qui dépend
principalement de la modalité d’acquisition des images (par exemple, une photo contiendra de
nombreuses couleurs alors qu’une radiographie est en niveau de gris). L’énergie calculée sur
les images en couleurs et en niveaux de gris donne des informations sur la couleur dominante
et la luminosité de l’image. L’entropie et l’énergie calculées sur les images du gradient et
du laplacien donnent des informations sur les contours (contours nombreux ou non, nets ou
flous) qui correspondent également à des propriétés des modalités (par exemple, la présence
d’un bruit particulier ou le niveau de détail des images). De plus, la complexité de calcul
de ces descripteurs est faible, et ils produisent des vecteurs descripteurs de taille réduite (8
dimensions), ce qui permet de réduire les temps d’apprentissage et de classification.

2.2 Descripteurs textuels
Les images sont souvent accompagnées de textes qui peuvent aider à identifier leur modal-

ité. Dans les données d’ImageCLEF, en particulier, les images sont accompagnées de légendes
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les décrivant. Nous utilisons ces légendes pour obtenir une description textuelle des images
en complément des descripteurs visuels. Cependant, ces légendes sont souvent communes à
plusieurs images, qui peuvent être de modalités différentes. Dans ce cas, la partie d’une légende
relative à une image particulière est généralement identifiée par une lettre ((a), (b), (c). . .). Cet
identifiant étant fourni avec les images, il est possible d’extraire la parties de la légende se rap-
portant chaque image pour en obtenir une description plus précise. Nous utilisons pour cela des
expressions régulières définies manuellement, qui nous permettent d’extraire une légende plus
précise pour environ deux tiers des images. Cette approche a été également utilisée par Clin-
chant et al. (2010) lors d’ImageCLEF 2010. Ces légendes sont utilisées pour décrire les images
sous forme d’un vecteur de fréquence de termes, comme dans le modèle vectoriel classique de
RI.

2.3 Expérimentations

Données Nos expérimentations utilisent les données fournies pour la tâche de classification
en modalité d’ImageCLEF 2010 (Müller et al., 2010). Elles contiennent un total de 5.010
images : 2.390 images d’apprentissage et 2.620 images de test. Chaque image appartient à une
des huit modalités présentées dans le Tableau 1.

CT Computerized tomography
GX Graphics, typically drawing and graphs
MR Magnetic resonance imaging
NM Nuclear medicine
PET Positron emission tomography including PET/CT
PX Optical imaging including photographs, micrographs, gross pathology. . .
US Ultrasound including (color) Doppler
XR X-ray including X-ray angiography

TAB. 1 – Modalités des images proposées à ImageCLEF 2010, et leur description telle qu’elle
est fournie avec ces données.

Descripteurs L’entropie est calculée sur des histogrammes de dimension 256. Pour le calcul
de l’énergie des images couleurs, les valeurs des pixels sont quantifiées sur 8 bits pour éviter de
dépasser la capacité des variables. De plus, les descripteurs visuels sont normalisés en fonction
de leur moyenne et écart-type sur l’ensemble de la collection. Les descripteurs textuels sont
calculés comme indiqué en Section 2.2, après élimination des mots vides et des hapax. Nous
testons les descripteurs textuels, visuels et leur fusion, obtenue en concaténant simplement les
deux vecteurs initiaux.

Classifieur employé Nous utilisons des machines à vecteur support (support vector ma-
chines, SVM) pour la classification. Ce classifieur est largement employé dans les tâches de
classification d’images, et s’est montré supérieur à plusieurs autres classifieurs (bayésien naïf,
k plus proches voisins, arbres de décision) pour la classification en modalités au cours d’ex-
périmentations préliminaires. Les SVM étant des classifieurs binaires, il est nécessaire de les
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adapter à notre problème de classification multi-classes. Nous avons testé deux méthodes clas-
siques pour cela : la méthode un-contre-un, où un classifieur binaire est calculé pour chaque
paire de classes possible (21 classifieurs au total), et la méthode un-contre-tous, où un clas-
sifieur est construit pour séparer chaque classe de toutes les autres (8 classifieurs au total).
Nous avons testé différents noyaux pour les SVM. Seuls les meilleurs résultats sont rapportés
dans cet article, obtenus avec un noyau gaussien de paramètre γ = 0.5 pour les descripteurs
visuels, et un noyau linéaire pour les descripteurs textuels et la fusion des descripteurs visuels
et textuels. Ces paramètres sont identiques pour les deux méthodes de classification multi-
classes employées. Enfin, nous nous sommes basés sur l’implémentation LibSVM pour ces
expérimentations (http://www.csie.ntu.edu.tw/˜cjlin/libsvm/).

Résultats Le tableau 2 présente la précision de la classification en fonction des descripteurs
utilisés et de la méthode de classification employée. À des fins de comparaison, nous indiquons
également les meilleurs résultats obtenus sur cette tâche lors d’ImageCLEF 2010. Les résultats
obtenus avec les descripteurs visuels seuls ne sont pas aussi bons que ceux de l’état de l’art,
mais satisfaisants compte-tenu de la faible dimension des descripteurs employés (8 dimensions
pour séparer 8 classes). Ces descripteurs constituent un premier pas vers l’élaboration de de-
scripteurs simples capables de représenter de manière compacte les propriétés des modalités
des images. De plus, la fusion de ces descripteurs visuels avec des descripteurs textuels permet
d’obtenir des résultats proches des meilleurs résultats obtenus lors d’ImageCLEF 2010, pour
un coût calculatoire bien moindre : la méthode employée par Clinchant et al. (2010) nécessite
l’échantillonage et le calcul de descripteurs locaux, une ACP et l’apprentissage d’un modèle
probabiliste, et génère des vecteurs descripteurs de plusieurs milliers de dimensions, alors que
notre approche produit des vecteurs à 8 dimensions en des temps de calcul linéaires par rapport
à la taille des images.

Un-contre-un Un-contre-tous Clinchant et al. (2010)
Descripteurs visuels 65.0% 64.1% 87.0%
Descripteurs textuels 89.2% 91.6% 90.0%

Descripteurs visuels et textuels 91.4% 92.6% 94.0%

TAB. 2 – Précision de la classification en modalités.

3 Intégration de la modalité dans le système de RI
Dans cette seconde partie, nous nous intéressons à l’intégration de la modalité des images

dans le système initial de RI. Comme nous l’avons indiqué en introduction, les travaux à ce
sujet sont en nombre limité, et les résultats disponibles sont difficilement comparables car ils
ont été obtenus dans des conditions (données, types de requêtes) différentes. Nous proposons
donc un comparatif des différents modèles de la littérature, auxquels nous ajoutons deux nou-
velles variantes. De plus, nous étudions l’influence des performances initiales du système de
RI et du système de classification en modalités sur les performances finales de chaque modèle
d’intégration, ce qui permet d’obtenir une vue globale du problème qui ne se limite ni aux
données utilisées ici, ni à la présente application.
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3.1 Modèles d’intégration testés
Dans cette section, nous présentons six modèles d’intégration. Il faut noter le contexte

d’application particulier de ces modèles : nous considérons uniquement le cas où une seule
modalité est exprimée dans les requêtes, et extraite manuellement. Ce contexte est celui dans
lequel ces modèles ont été initialement proposés. Nous évoquons le cas plus complexe où la
modalité est extraite automatiquement en Section 4.2.

Filtrage (F) Cette approche est la plus simple : seules les images correspondant à la modalité
recherchée sont ajoutées à la liste des résultats. Toutes les autres en sont éliminées. L’ordre
relatif entre les documents retenus est celui obtenu par le système de RI initial. Cette approche
a été proposée par Caicedo et al. (2008), et appliquée au cas d’une recherche à partir d’une
image requête uniquement.

Ré-ordonancement simple (BR) Après un premier classement des résultats grâce au sys-
tème de RI initial, les images sont ré-ordonnées de la manière suivante : toutes les images dont
la modalité correspond à la modalité extraite de la requête sont placées en tête de classement,
toutes les autres restant en fin de classement. L’ordre relatif entre le documents dans chacun
de ces deux blocs reste le même que dans le classement initial. Cette approche a été proposée
par Kalpathy-Cramer et Hersh (2007).

Ré-ordonancement basé sur le score de classification (CSR) Dans cette approche, les doc-
uments sont ré-ordonnés en fonction de leur score de classification, de manière à ce que les
documents placés en tête de classement soient ceux pour lesquels le score obtenu lors de la clas-
sification en modalité est le plus élevé (soit, ceux pour lesquels la classification est supposée
plus fiable). Le score de classification remplace donc le score initial attribué aux documents par
le système de RI. Le risque, dans ce cas, est de placer en tête de classement des images dont la
classification initiale est fiable, mais dont le contenu n’est pas pertinent vis-à-vis de la requête.
Pour éviter cela, seuls les N premiers documents retournés par le système sont ré-ordonnés.
Cette approche a été proposée par Clinchant et al. (2010) pour inclure la modalité ainsi que des
descripteurs visuels à leur système. Dans nos expérimentations, nous ré-ordonnons uniquement
les N = 200 premiers documents.

Fusion de scores (SF) Les documents sont ordonnés en fonction du score initial qui leur est
attribué par le système de RI et du score attribué par le système de classification en modalité.
Le score final est calculé comme une combinaison linéaire des deux scores initiaux :

S(d) = α.SRI(d) + (1− α).SCM(d) (3)

où SRI est le score attribué par le système de RI, SCM est le score attribué par le classifieur
de modalité, d est le document courant et α est un paramètre déterminant l’importance relative
de chaque score, qui doit être estimé à partir des données ou choisi arbitrairement. Ce mod-
èle d’intégration a été proposé par Clinchant et al. (2010). Dans leurs expérimentations, ces
derniers ont fixé arbitrairement la valeur du paramètre α sans donner plus de détails sur son
influence.
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Utilisation d’un score de confiance Les deux précédents modèles peuvent être modifiés
pour prendre en compte non plus le score de classification en modalité tel qu’il est fourni
par le classifieur, mais un score de confiance qui reflète la fiabilité de la classification. En
effet, il est possible que plusieurs modalités obtiennent des scores de classification similaires,
ce qui signifie que le choix entre ces modalités est ambigu, quand bien même ces scores de
classification seraient élevés. Pour tenir compte de cette situation, nous introduisons un score
de confiance pour le classifieur de modalités, défini de la manière suivante :

CM (m|d) = Pr(m|d)×
∏

m̄6=m

(1− Pr(m̄|d)) (4)

où CM (m|d) exprime la confiance en l’attribution de la modalitém au document d et Pr(m|d)
est le score de classification initial de d pour la modalité m. Nous considérons ici que le classi-
fieur de modalité fournit un score probabiliste, ce qu’il est possible d’obtenir avec la majorité
des classifieurs (y compris, dans notre cas, des SVM). Nous utilisons ce score de confiance à la
place du score initial de classification dans les modèles CSR et SF pour obtenir deux nouveaux
modèles : le ré-ordonnancement basé sur le score de confiance (CCR) et la fusion avec score
de confiance (CSF).

3.2 Expérimentations

Données Nous utilisons pour ces expérimentations les données des tâches de recherche ad-
hoc dans les collections d’images médicales d’ImageCLEF 2009 et 2010. La collection utilisée
est identique pour ces deux éditions, seules les requêtes diffèrent. Par conséquent, nous avons
regroupé les requêtes et considéré l’ensemble comme un unique jeu de données avec 41 re-
quêtes. Pour 31 de ces 41 requêtes, nous avons pu identifier manuellement une modalité qui
y était exprimée. Les autres requêtes ont été ignorées pour ces expérimentations. La collec-
tion d’images contient 74.893 images, chacune accompagnée de données textuelles : l’article
illustré par cette image et la légende de la figure contenant cette image.

Système de RI utilisé Notre système de RI initial est le système INDRI (Strohman et al.,
2005), qui fait partie du logiciel Lemur (http://www.lemurproject.org/). Il com-
bine un modèle de langue unigramme avec un réseau d’inférence sémantique.

Index textuels utilisés Nous avons utilisés différents index textuels lors de ces expérimen-
tations, qui nous ont permis d’obtenir différents niveaux de performance du système de RI
initial. Pour cela, nous avons distingué différentes parties dans les données textuelles accom-
pagnant chaque image : le titre de l’article (T), le texte de l’article (F, pour fulltext), les parties
de l’article relatives à l’image (O, pour others), et la légende de l’image (C, pour caption).
Les parties de l’article relatives à l’image sont définies comme étant les paragraphes contenant
une référence vers cette image et sont extraites à l’aide d’expressions régulières. Nous avons
généré six index utilisant différentes combinaisons de ces données textuelles. Pour chacun de
ces index, tous les termes ont été indexés, après suppression des mots vides et utilisation du
stemmer de Porter (http://tartarus.org/∼martin/PorterStemmer/).
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Classification de la modalité des images Nous avons utilisé 3 classifieurs en modalité four-
nissant trois niveaux de performances différents. Le premier (précision élevée : 92.6%) est le
meilleur classifieur présenté en 2. Le second (précision moyenne : 64.1%) est son équivalent
n’utilisant que les descripteurs visuels. Le dernier (précision basse : 38.0%) n’utilise que les
descripteurs d’entropie (4 dimensions).

Optimisation du paramètreα La Figure 3 montre la MAP (mean average precision) obtenue
avec la méthode d’intégration SF en fonction de la valeur du paramètre α et de l’index util-
isé. La valeur optimale est relativement constante, et située entre 0.65 et 0.80. Les résultats
obtenus avec la méthode d’intégration CSF étaient similaires. Les valeurs optimales obtenues
pour chaque index sont celles utilisées pour la suite des expérimentations.

FIG. 3 – Performances (MAP) du modèle FS en fonction du paramètre α et de l’index utilisé
(classifieur de précision élevée).

Comparaison des modèles d’intégration Le tableau 3 présente la MAP obtenue par les
différents modèles d’intégration, en fonction de l’index utilisé et de la précision de la clas-
sification en modalités des images. B (baseline) désigne les performances du système de RI
seul, sans intégration de la modalité. Les valeurs en gras indiquent, pour chaque index et clas-
sifieur, le meilleur modèle d’intégration. Pour les classifieurs de précisions basse et moyenne,
les meilleures performances sont obtenues par les modèles SF ou CSF. Pour le classifieur de
précision élevée, c’est le modèle BR qui fournit les meilleurs résultats. Les performances ini-
tiales du système de RI jouent un rôle mineur sur le choix du modèle d’intégration optimal, à
une exception notable près (index TF et classifieur de précision élevée).

3.3 Discussion
Au sujet du paramètre α Les résultats optimaux sont obtenus pour des valeurs élevées du
paramètre α. Ceci indique que les descripteurs textuels associés aux images sont meilleurs

95



Modalité et recherche d’images médicales

Classifieur de précision élevée
TC TF TO TCF TCO TCFO

B 0.2531 0.1640 0.1809 0.3120 0.2578 0.2795
F 0.3354 0.2054 0.2509 0.3980 0.3360 0.3656

BR 0.3437 0.2074 0.2578 0.4002 0.3436 0.3678
CSR 0.1881 0.1374 0.1471 0.2368 0.2013 0.2299
CCR 0.1843 0.1432 0.1390 0.2269 0.1685 0.1973
SF 0.3030 0.2177 0.2279 0.3566 0.3220 0.3367

CSF 0.3050 0.2214 0.2253 0.3608 0.3179 0.3163
Classifieur de précision moyenne

TC TF TO TCF TCO TCFO
B 0.2531 0.1640 0.1809 0.3120 0.2578 0.2795
F 0.2123 0.1502 0.1714 0.2585 0.2082 0.2288

BR 0.2361 0.1553 0.1894 0.2650 0.2295 0.2352
CSR 0.1590 0.1260 0.1173 0.1930 0.1492 0.1674
CCR 0.1644 0.1257 0.1177 0.2010 0.1498 0.1705
SF 0.2698 0.1983 0.2081 0.3295 0.2656 0.2919

CSF 0.2634 0.1979 0.1987 0.3283 0.2650 0.2917
Classifieur de précision basse

TC TF TO TCF TCO TCFO
B 0.2531 0.1640 0.1809 0.3120 0.2578 0.2795
F 0.1491 0.1045 0.1250 0.1681 0.1284 0.1472

BR 0.1841 0.1150 0.1525 0.1817 0.1600 0.1599
CSR 0.1490 0.1205 0.1163 0.1733 0.1429 0.1605
CCR 0.1660 0.1264 0.1224 0.1911 0.1503 0.1751
SF 0.2893 0.1991 0.2200 0.3439 0.2687 0.2956

CSF 0.2818 0.2040 0.2183 0.3341 0.2692 0.2955

TAB. 3 – MAP obtenue avec les différents modèles d’intégration de la modalité, en fonction
des index utilisés et de la précision du classifieur de modalités.

que la modalité, descripteur visuel. Il est généralement admis que les descripteurs textuels
sont plus performants en recherche d’images que les descripteurs visuels (Tollari et Glotin,
2007), car ces derniers ne parviennent pas à décrire correctement le contenu sémantique des
images. Cependant, la situation ici est différente : la modalité peut être vue comme une carac-
téristique sémantique de l’image, ou du moins une caractéristique de haut-niveau. Néanmoins,
son importance est mineure comparée aux autres caractéristiques de haut-niveau pouvant les
représenter (informations anatomiques, maladie représentée dans l’image. . .). Ces autres car-
actéristiques, dans notre cas, ne sont exprimées que dans la description textuelle des images.
Un système cherchant à intégrer ces informations supplémentaires de la même manière que
nous le faisons ici avec la modalité pourrait nécessiter un équilibre différent entre texte et im-
age, donc un paramétrage différent pour α. Enfin, les résultats décrits ici ne concernent que
le cas où la classification en modalité est élevée. Des expériences supplémentaires nous ont
montré que le valeur optimale d’α augmente quand la qualité de la classification diminue, ce
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qui s’explique par le fait que, les erreurs de classification étant plus nombreuses, il convient de
réduire leur impact en diminuant leur importance dans le classement final.

Au sujet des modèles d’intégration Les résultats expérimentaux montrent que le choix du
modèle d’intégration ne dépend pas (ou peu) de la performance initiale du système de RI, et
que les performances initiales du système de classification sont déterminantes. Quand le sys-
tème de classification est fiable, les modèles qui “éliminent” les images n’ayant pas la modalité
souhaitée (F et BR) donnent les meilleurs résultats, car les erreurs de classification sont rares
et ils éliminent donc presqu’exclusivement des documents non pertinents. En revanche, leurs
performances diminuent de manière drastique quand le nombre d’erreurs de classification aug-
mente, car ils favorisent alors nombre de documents non pertinents au détriment des documents
pertinents dont la modalité a été mal identifiée. Dans ce genre de situation, les modèles de fu-
sion (SF et CSF) sont plus adaptés, car ils peuvent compenser les erreurs de prédiction grâce à
la prise en compte directe du score initial du système de RI, sous réserve que le paramètre α
soit choisi de manière adéquate.

Une étude plus détaillée des différents modèles révèle d’autres points intéressants. Pre-
mièrement, les modèles F et BR sont très similaires et donnent des résultats comparables. En
termes de MAP, BR obtient des scores légèrement supérieurs car il n’élimine pas complètement
les documents pertinents dont la modalité a été mal prédite, contrairement à F. En termes de
précision sur les premiers documents retournés, les résultats seraient en revanche exactement
les mêmes, car les ordres de ces documents induits par les deux méthodes sont exactement les
mêmes. Ensuite, CSR et CCR donnent les plus mauvais résultats. Le fait que ces méthodes ne
retournent que 200 documents handicape leurs scores en termes de MAP, mais ces résultats
sont confirmés par leurs scores de précision (non rapportés ici faute de place). Ceci s’explique
par le fait qu’ils ne classent les documents qu’en fonction de leur score de classification en
modalité alors que, comme nous l’avons mentionné plus haut, la modalité est une information
mineure comparée aux informations plus sémantiques portées par le texte. Enfin, l’usage d’un
score de confiance au lieu du score de classification brute n’améliore pas de manière significa-
tive les résultats. Un test de Wilcoxon (p-value = 0.05) entre les résultats des modèles SF et
CSF d’un côté, et CSR et CCR de l’autre, montre que la différence entre le score brut et le score
de confiance n’est pas significative dans 29 des 36 runs effectués. Lorsqu’elle est significative,
elle peut être indifféremment en faveur du score brut (3 cas) ou du score de confiance (4 cas).
Ces deux types de scores peuvent donc être considérés comme étant équivalents.

4 Prédiction de la modalité exprimée dans les requêtes

Cette dernière partie aborde le dernier des trois points caractéristiques des systèmes de
RI intégrant la modalité des images : la prédiction de la modalité exprimée dans les requêtes
textuelles. Comme nous l’avons mentionné en introduction, cette question n’a, à notre connais-
sance, pas été abordée dans les travaux existants. Elle constitue pourtant un élément indispens-
able à ces systèmes. Dans cette section, nous décrivons les propriétés de ce nouveau problème,
ses conséquences, et proposons deux modèles simples de prédiction que nous évaluons sur les
données des éditions 2009 et 2010 d’ImageCLEF.
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4.1 Les différents types de requêtes

Les requêtes peuvent exprimer une ou plusieurs modalités de trois manières différentes :
– en les nommant explicitement (requête de type EN, explicitly named) : le nom de la

modalité est présent dans le requête (exemple : “MR images of rotator cuff”) ;
– en les nommant indirectement (IN, indirectly named) : le nom de la modalité n’est pas

cité, mais une technique d’imagerie médicale s’y référant est citée (exemple : “breast
cancer mammogram”, la mammographie étant un type de radiographie) ;

– de manière implicite (ID, implicitely determined) : une ou plusieurs modalités sont ex-
primées implicitement en citant une pathologie ou une partie du corps qui leur sont liées
(par exemple : “fracture distal radius and ulna” implique que les images souhaitées
seront préférentiellement des images obtenues par radiographie).

Le cas particulier où tous les types de modalités sont acceptables parmi les documents réponses
peut se rapporter au dernier cas : le système doit pouvoir identifier que toutes les modalités
conviennent à la requête qui lui est présentée.

4.2 Un problème de classification particulier

La prédiction des modalités exprimées dans une requête peut être vue comme un problème
de classification : étant donné un document en entrée (une requête), le système doit prédire une
ou plusieurs classes adaptées (les modalités). Ce problème de classification posséde cependant
des propriétés particulières :

– contrairement aux problèmes de classification usuels, plusieurs classes peuvent être as-
sociées à un seul document. Ceci peut rendre l’apprentissage particulièrement difficile
pour les algorithmes usuels de classification ;

– l’information disponible pour apprendre la correspondance entre les termes des requêtes
et les modalités est extrêmement éparse. Dans les articles médicaux, la majorité des
termes ne se rapporte pas à une modalité d’image particulière, et très peu de termes
décrivent les modalités des images illustrant l’article. Ce problème peut être moindre si
les documents d’apprentissage sont des requêtes, mais, souvent, les requêtes ne sont pas
assez longues ni nombreuses pour constituer un ensemble d’apprentissage satisfaisant ;

– les documents de test (requêtes) sont en général très courts, ce qui rend le problème
particulièrement difficile, les indices pouvant identifier une ou plusieurs modalités y
étant rares.

Ces spécificités font de ce problème un cas particulier de classification, qui nécessite le développe-
ment de techniques d’apprentissage adaptées, capables de prendre en compte plusieurs classes
par document et de gérer le fait que les données pertinentes soient rares au sein des documents
d’apprentissage et de test.

De plus, le fait de pouvoir prédire plusieurs modalités par requête, et le fait que cette
prédiction ne soit pas ferme mais associée à un score de prédiction en reflétant la fiabilité, ne
sont pas pris en compte dans les modèles d’intégration de la modalité existants. La mise au
point d’un système de RI complet capable de tirer parti de la modalité de manière automatisée
nécessite donc aussi d’adapter les modèles existants. Dans cette étude initiale, néanmoins, nous
nous intéressons uniquement à la prédiction de la modalité exprimée dans les requêtes.
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4.3 Modèles de classification employés
Dans cette section, nous proposons deux modèles probabilistes de prédiction de la modal-

ité à partir des requêtes textuelles. Ces modèles ne visent pas à offrir une solution aux dif-
férents problèmes évoqués dans la section précédente, mais uniquement à établir une ligne de
comparaison pour les recherches futures autour de cette problématique. Formellement, nous
cherchons ici à attribuer à chaque requête Q = (w1, w2, . . . w|Q|) la modalité qui a la plus
forte probabilité d’y être exprimée, soit la modalité m telle que Pr(m|Q) soit maximale. En
appliquant la formule de Bayes, Pr(m|Q) peut s’écrire :

Pr(m|Q) =
Pr(Q|m).Pr(m)

Pr(Q)
(5)

Pr(Q) ne peut pas être estimée mais, étant donné que l’on cherche à déterminer m pour
une requête Q fixée, cette grandeur peut être ignorée. Pr(m) peut être calculée à partir des
données d’apprentissage. Enfin, sous l’hypothèse habituelle d’indépendance des termes, nous
avons : Pr(Q|m) =

∏
wi∈Q Pr(wi|m). Nous décrivons ci-dessous deux approches pour cal-

culer Pr(wi|m).

Modèle basé sur les mots (W) Ce premier modèle calcule directement la probabilité Pr(wi|m)
à partir des documents d’apprentissage Dm annotés par la modalité m :

Pr(wi|m) =
∑

d∈Dm

Pr(qi|d).Pr(d|m) (6)

où Pr(qi|d) est la fréquence relative du terme qi dans le document d et Pr(d|m) = 1
|Dm| .

Modèle basé sur les thèmes (T) Dans ce second modèle, nous utilisons un topic model
pour faire émerger des thèmes des données, puis utilisons ces thèmes pour apprendre à cal-
culer Pr(wi|m). L’idée est d’essayer d’identifier des thèmes représentatifs des modalités, pour
obtenir un système plus robuste qu’en utilisant les mots seuls. Pr(wi|m) est calculée par l’in-
termédiaire des thèmes de la manière suivante :

Pr(wi|m) =
∑
t∈T

Pr(wi|t).

( ∑
d∈Dm

Pr(t|d).Pr(d|m)

)
(7)

où Pr(d|m) est calculé comme précédemment, et les probabilités Pr(qi|t) et Pr(t|d) sont
fournies par le topic model.

4.4 Expérimentations
Données Nous évaluons notre système sur les données des tâches ad-hoc des éditions 2009
et 2010 d’ImageCLEF. Comme en Section 3.2, les requêtes sont regroupées pour former un
unique jeu de données. La vérité-terrain des modalités correspondant à chaque requête est con-
struite de la manière suivante : chaque requête est annotée par les modalités des images qui
lui sont pertinentes, en se basant sur les vérités-terrains des tâches de recherche ad-hoc et de
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Modèle de prédiction P (tous types) P (EN) P (IN) P(ID)
W 43% 47% 44% 38%
T 31% 26% 33% 38%

TAB. 4 – Précision (P) de la prédiction de la modalité exprimée dans les requêtes.

classification de la modalité. Comme la vérité-terrain des modalités d’images n’est disponible
que pour un sous-ensemble de la collection, 7 des 41 requêtes n’ont pu être annotées de cette
manière. Ces requêtes étant toutes de type EN, elles ont pu être annotées manuellement pour
obtenir une vérité-terrain complète. 19 requêtes sont de type EN, 9 de type IN et 13 de type ID.
Le nombre de requêtes disponibles étant très limité, les données d’apprentissage sont consti-
tuées des articles accompagnant les images. Elles sont annotées par les modalités des articles
les illustrant. Comme précédemment, la vérité-terrain des modalités des images étant partielle,
seuls 2.350 articles sur 5.695 ont pu être annotés par au moins une modalité. Comme en Sec-
tion 3.2, nous utilisons une stop-list et le stemmer de Porter.

Topic model employé Nous utilisons un modèle LDA avec lissage (latent Dirichlet alloca-
tion) (Blei et al., 2003) pour extraire les thèmes de nos documents, que nous entraînons sur
les 3.345 articles non annotés par une modalité. Le seul paramètre de ce modèle est le nombre
de thèmes. Nous avons testé plusieurs valeurs et rapportons ici les meilleurs résultats, obtenus
avec 200 thèmes.

Résultats Le Tableau 4 présente la précision de nos deux modèles de prédiction en fonction
de chaque type de requête. Une première raison expliquant les faibles précisions obtenues est
la longueur des requêtes (4.5 termes en moyenne), qui rend la tâche de classification difficile.
De plus, le rappel est particulièrement bas (25% pour le modèle W, 18% pour T). Ceci est dû
au fait que nos modèles ne sont capables de prédire qu’une modalité par requête, alors que 17
d’entre elles sont annotées par plusieurs modalités. Contrairement à ce qui est souvent observé
en classification de textes, le topic model n’offre pas de meilleures performances que l’ap-
proche simple basée sur les mots. Ceci tient au fait que les informations liées aux modalités
sont très éparses dans les données. Les thèmes générés ne sont spécifiques à aucune modalité,
et provoquent donc un lissage des probabilités des mots décrivant les modalités, alors que l’ap-
proche utilisant directement les mots est capable d’identifier ces mots importants. La Figure 4
illustre ce phénomène : le modèle W permet d’identifier des mots ayant une forte probabilité
de générer une modalité donnée, alors qu’avec le modèle T, cette probabilité tend à être uni-
forme. Cette tendance est la même pour toutes les modalités. Ceci explique en particulier le
fait que le modèle W se distingue sur les requêtes de type EN, pour lesquels il est important
d’identifier le nom de la modalité dans les données. Ainsi, la probabilité Pr(PET|“PET”) de
prédire la modalité PET à partir du mot “PET” est de 0,64 pour W, contre 0,01 pour T.

5 Conclusion
Dans cet article, nous avons présenté plusieurs contributions pour l’utilisation de la modal-

ité des images médicales dans les systèmes de RI. Dans une première partie, nous avons pro-
posé de nouveaux descripteurs pour la classification des images selon leur modalité. Ces de-
scripteurs peuvent peuvent être calculés très efficacement et permettent d’obtenir des résultats
comparables aux descripteurs de l’état de l’art s’ils sont associés à des descripteurs textuels.
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FIG. 4 – Pr(M |w) en ordre décroissant pour chaque mot w du vocabulaire et la modalité
XR. L’ordre des mots sur l’axe des abscisses n’est pas nécessairement le même pour les deux
approches.

Ensuite, nous proposons un comparatif des différents modèles d’intégration de la modalité
aux systèmes de RI. Les résultats expérimentaux montrent que le choix du modèle optimal est
globalement indépendant du système de RI employé mais dépend fortement des performances
du classifieur de modalités utilisé. Ces résultats peuvent s’étendre à tout système intégrant un
résultat de classification dans un système de RI. Enfin, nous avons présenté un nouveau prob-
lème, la prédiction de la modalité exprimée dans les requêtes, et avons proposé des résultats
initiaux pour cette tâche. Nos expérimentations mettent en avant certaines propriétés de ce
problème, qui en font un problème de classification différent des applications usuelles.

Ces travaux ouvrent plusieurs perspectives. La première d’entre elles est de compléter notre
ensemble de descripteurs visuels pour obtenir des résultats proches de l’état de l’art. Nous pen-
sons qu’ils est possible d’approcher ces résultats en développant des descripteurs très léger qui
encodent des propriétés visuelles liés à la modalité plutôt qu’au contenu des images. Ensuite,
la prédiction des modalités exprimée dans les requêtes doit être intégrée au système de RI.
Cela implique, d’une part, d’améliorer les résultats initiaux en développant de nouvelles tech-
niques de classification, de sorte à obtenir des prédictions plus fiables et complètes, et, d’autre
part, d’adapter les modèles d’intégration de la modalité pour prendre en compte les données
nouvelles de ce problème. Enfin, nous voulons étendre les résultats obtenus ici à d’autres ap-
plications suivant un schéma général identique : l’intégration de résultats de classification à un
système de RI. En termes d’applications médicales, nous travaillons en particulier à l’ajout de
la reconnaissance des parties anatomiques et des pathologies représentées dans les images à
notre système, selon des stratégies semblables à celles employées pour la modalité.
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Summary
One of the specificities of medical images is their modality of acquisition (X-rays, MRI. . . ),

which depends on the type of imaging devices used to produce them. In recent years, the use
of image modality to improve medical image retrieval systems has received a growing interest.
It requires three steps: identify the modality of the images, identify the modality expressed in
the queries and, finally, integrate these information to the initial image retrieval process. This
paper presents some contributions to these three steps. First, we propose new descriptors to
classify images according to their modalities. These descriptors can be computed much more
efficiently than state-of-the-art methods and yield comparable results when used together with
textual descriptors. Then, we propose a comparison of the different approaches existing to in-
tegrate modality to a retrieval system. In particular, we show that the relative performance of
these approaches strongly depends on the initial performances of the modality classifier. Fi-
nally, we address the issue of modality prediction from text queries. This issue has not been
addressed in previous work. We first describe the particularities of this new problem, then we
provide a baseline for it. Each part is validated by experiments on datasets from the Image-
CLEF evaluation campaigns.
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Résumé. Nous présentons la conception d’un système complet de suivi de dis-
section anatomique depuis l’acquisition des données jusqu’à la visualisation in-
teractive et immersive. L’acquisition est réalisée en deux temps, d’abord à l’aide
d’un scanner laser pour obtenir une surface 3D, puis ensuite avec un appareil
photographique haute résolution pour la texture. Cette dernière est ensuite pla-
quée sur la surface 3D pour obtenir une surface texturée. Ce processus d’acqui-
sition est répété sur plusieurs étapes de la dissection en cours. Les surfaces sont
ensuite recalées entre elles grâce à des repères fixes. L’expert peut alors explorer
les données avec du matériel d’interaction en y étant immergé grâce à la visuali-
sation 3D stéréoscopique. Un outil d’étiquetage interactif est proposé à l’expert
anatomiste afin d’identifier des zones d’intérêt sur chaque surface acquise. Une
reconstruction 3D de la structure étudiée sera effectuée à partir des zones étique-
tées sur l’ensemble des surfaces acquises; l’objectif final étant la constitution de
vérités terrain en vue de comparer et valider des données issues d’IRM.

1 Introduction
La modélisation d’une "vérité terrain" est une vaste problématique, intéressant de nom-

breux domaines en dehors des sciences de l’information. L’acquisition de données surfaciques
est une des problématiques récente visant à répondre à une modélisation 3D d’objets réels.
Cette modélisation nécessite des informations spatiales (géométrie) et visuelles (texture). Dans
le domaine médical, les anatomistes s’intéressent de plus en plus à établir des vérités terrain
afin de valider des algorithmes de reconstruction appliqués sur des images issues d’IRM par
exemple. Ces clichés IRM permettent une visualisation en volume de l’objet, mais ceci dans
un espace discret de voxels. Or selon la taille des structures internes de l’objet, le contraste et
la résolution de ces acquisitions influent sur la fiabilité des mesures de volume. Pour établir
ces vérités terrain, il est nécessaire de mettre en place un processus permettant de sauvegarder
les différents états de l’objet au cours de sa destruction. Pour cela, il est nécessaire d’acqué-
rir l’objet en trois dimensions. Dans le domaine médical, de nombreux travaux font état de la
mise en œuvre de systèmes d’acquisition 3D surfacique. En effet, Robin et al. (2002) et Laszlo
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et al. (2007) ont introduit l’utilisation d’un système d’acquisition de surfaces pour l’étude de
résultats de chirurgie reconstructrice, ou pour des études morphométriques. Ces études visent
à comparer des géométries, des volumes à différents instants. Il existe également des travaux
impliquant une acquisition 3D pour l’étude de pathologies cancéreuses comme Wolski et al.
(2009), afin de mieux comprendre et quantifier leurs évolutions. Trinh et al. (2006) ont étudié
les cartilages et cherchent à établir une vérité terrain pour une validation de calculs de volumes
obtenus avec des mesures sur des images issues d’IRM. Ils ont montré que des mesures de
volume à partir de données surfaciques 3D peuvent être comparées à celles issues de résultats
obtenus par segmentation de ces images volumiques.

Nous proposons une méthode d’acquisi-
tion de données anatomiques avec des ob-
jectifs similaires, mais intégrant une visuali-
sation immersive afin d’en faciliter l’extrac-
tion de connaissances par des experts du do-
maine. La figure 1 montre un aperçu de la
méthode. Nous proposons d’acquérir la sur-
face d’un objet pendant un processus de des-
truction progressif. Chacune des surfaces re-
présentant l’état de l’objet à un instant t au
cours du processus. Une étape de recalage
permet de s’assurer de l’obtention d’un posi-
tionnement des surfaces dans un repère com-
mun unique. Après avoir recalé ces surfaces
entre elles, nous disposons d’une décompo-
sition multi-surfaces de l’objet. Ces surfaces
sont alors présentées à l’expert dans une vi-
sualisation 3D immersive. Cet expert inter-
vient pour identifier les parties de la structure
recherchée sur chacune d’entre elles. Ainsi,
à partir de ces informations surfaciques par-
tielles, nous chercherons à reconstruire en vo-
lume la structure interne de l’objet étudié.

Acquisition Laser/Photographique

Destruction de la pièce 
Étape par Étape

Pré-Traitements Géométriques

Recalages 3D

Visualisation 3D 
étiquetage des zones d'intérêt

de la structure interne 

Reconstruction de la structure interne

FIG. 1: Aperçu de la méthode

2 Modélisation

Nous détaillons ici la définition des données manipulées. Soit un processus destructif ité-
ratif se déroulant en n étapes. Une Acquisition est forcément réalisée à chaque étape. On note
Acqi l’Acquisition réalisée à l’étape i, avec i ∈ [1..n]. Si est le maillage représentant la surface
de l’objet à l’étape i, et TPi la texture photographique reflétant l’état à cette même étape de
l’objet investigué. On définit alorsAcqi comme le couple associant la surface Si avec la texture
TPi correspondante. On notera qu’une surface 3D est constituée d’un ensemble de faces 3D
que l’on note Fi.
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Pour aboutir à une reconstruction complète d’une structure interne de l’objet, nous définis-
sons pour chaque Acquisition un ensemble de zones d’intérêt. Une zone d’intérêt zij appartient
à Acqi et est étiquetée avec une classe j. On pourra alors définir autant de classes que néces-
saire, sachant qu’une classe ne peut représenter qu’une et une seule structure interne à suivre.
Une zone d’intérêt est constituée d’un sous-ensemble de faces de F . Nous proposons alors la
reconstruction 3D d’une structure de l’objet étudié, à partir de zones identifiées par une classe
j. Nous pouvons définir cette reconstruction comme suit ∀j :⋃

i=0,n

zij

Nous supposons que les parties visibles de notre structure recherchée sont entièrement étique-
tées avec la classe correspondante et ce sur chacune des Acquisitions.

3 Collecte des données

3.1 Acquisition surfacique 3D

Nous avons donc exploré les techniques d’acquisition surfaciques mettant en oeuvre un dis-
positif de type scanner laser. Parmi ces dispositifs, le choix s’effectue selon plusieurs critères :
la taille des objets, la précision désirée, les contraintes d’utilisation (lumineuses, spatiales),
etc... Pour la capture des structures cérébrales lors de la dissection, nous nous sommes orientés
vers un appareil de haute précision constitué d’un bras articulé surmonté d’une tête laser (bras :
150µm, tête laser : 200µm). Les données acquises par ce système sont brutes et nécessitent
des étapes de pré-traitement. Nous avons élaboré une chaîne de traitement permettant de filtrer
les points aberrants, de trianguler le nuage de points, puis d’optimiser la géométrie obtenue
(filtrage des triangles dégénérés, coplanaires). Un tel dispositif permet également l’aquisition
des repères par palpation, à l’aide du palpeur intégré à l’extrémité du bras. Ces points de re-
pères fixes sont disposés de manières non coplanaires sur le support de l’objet à acquérir. Les
surfaces 3D que l’on obtient sont des maillages triangulaires de grande taille.

3.2 Acquisition photographique

L’acquisition de l’information de texture est nécessaire lorsque l’on désire apporter davan-
tage d’informations sur un objet. C’est aussi le cas pour obtenir un rendu réaliste pour des
pièces anatomiques. C’est pourquoi la mise en œuvre d’un dispositif d’acquisition de texture
couleur est nécessaire. Les acquisitions de texture par le biais d’appareils photographiques pro-
duisent des textures dépendantes de l’angle de vue. Pour apporter une quantité d’information
suffisante, la texture doit être acquise à haute résolution. Plusieurs techniques de plaquage de
texture existent, mais toutes ne conviennent pas dans notre cas. Parmi ces différentes tech-
niques de plaquage, le recours à un plaquage de type projectif est imposé ici, du fait de la prise
en compte de l’angle de vue (position, angle de champ). Everitt (2001) décrit une méthode
permettant d’obtenir le résultat comparable à une projection optique qui serait effectuée depuis
une source lumineuse, comme un vidéo-projecteur par exemple. Nous avons mis en œuvre
cette technique pour plaquer l’image photographique sur les surfaces 3D acquises.
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3.3 Gestion des données

A chaque instant clé de ce processus destructif, une acquisition surfacique et photogra-
phique doit être réalisée. Selon la finesse de la reconstruction souhaitée, de nombreuses ac-
quisitions peuvent être nécessaires. L’ensemble de ces acquisitions produira alors un volume
de données très important : de 500 000 à 700 000 triangles environ par surface ainsi que leur
texture associée. Il est donc nécessaire d’organiser le stockage de ces données, afin de les pé-
renniser et d’en optimiser la recherche future. Les données surfaciques 3D sont conservées
dans leur état "brut" dans le but de sauvegarder l’acquisition originale.

3.4 Recalage des surfaces 3D

Les surfaces sont acquises à des instants différents, il est donc nécessaire de les recaler
entre elles. En effet, la précision des résultats obtenus dépend fortement de cette phase de
recalage. Afin de réaliser ceci, les techniques que l’on trouve dans la littérature sont basées
sur l’ICP de Besl et McKay (1992). L’objectif est de trouver la transformation à appliquer à
chaque surface pour qu’elle se superpose exactement sur une surface de référence choisie au
préalable. Nous recalons un ensemble de points PSi

d’une surface Si sur l’ensemble PS0
de la

surface S0. La fonction objectif que nous cherchons à optimiser s’exprime ainsi :

f(Rot, Trans) =
1

n

n∑
i=1

||(PS0)− (Rot((PSi)) + Trans)||2

Le paramètre de translation Trans optimal est déterminé par la différence entre le centre
de gravité de l’ensemble de point PS0

et celui de PSi
transformé en rotation. La rotation Rot

optimale est donnée par le calcul d’un quaternion unitaire d’après la méthode décrite par Horn
(1987). Ce quaternion unitaire est le vecteur propre associé à la valeur propre la plus positive
d’une matrice 4x4, constituée d’une combinaison de sommes de produits correspondant aux
coordonnées des points.

4 Visualisation et Extraction des connaissances

4.1 Visualisation et interaction

Nous apportons à notre système une visualisation 3D stéréoscopique, basée sur l’utilisation
de lunettes à obturation. Cette visualisation immersive apporte à l’utilisateur la perception de la
profondeur lors de l’exploration des objets. Il dispose alors d’un pointeur virtuel, qu’il déplace
sur la surface 3D sur laquelle il souhaite étiqueter une zone d’intérêt. Ce pointeur matérialise
également la position fixée par l’utilisateur et permet une auto adaptation du positionnement du
plan focal, assurant de ce fait une visualisation stéréoscopique confortable. La navigation dans
l’environnement virtuel s’effectue au moyen d’un dispositif à six degrés de liberté, type souris
3D. Cependant une telle liberté de mouvement perturbe l’utilisateur. Dans notre plateforme,
nous avons choisi de n’autoriser uniquement les rotations, en fixant le point de pivot de la
camera virtuelle au centre de la scène. L’utilisateur dispose également d’une souris classique
pour modifier le niveau de zoom.
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4.2 Extraction des connaissances
Après l’acquisition de données, vient la phase d’extraction de connaissances. La tâche

d’identification des zones nécessite des connaissances spécifiques, c’est pourquoi elle est confiée
à l’expert. Cette étape consiste à étiqueter des zones d’intérêt découvertes par un expert sur la
surface 3D. Nous avons donc développé un outil de sélection interactif pour l’assister dans
cette tâche d’étiquetage. Les structures recherchées peuvent être complexes et mêlées au sein
de l’objet. C’est pourquoi l’expert affecte ensuite une classe à chacune de ces zones d’inté-
rêt. La définition de ces classes permet de dissocier les zones entre elles. Cette procédure est
répétée sur l’ensemble des surfaces acquises. Ces zones sont constituées d’une sélection de
triangles, éléments constituant nos surfaces 3D. Elles peuvent posséder une topologie quel-
conque et même être disjointes. A l’issue du processus d’étiquetage, l’anatomiste peut visua-
liser l’ensemble des zones d’intérêt dans leur contexte ou séparément (Fig. 2). Le système
permet également de filtrer la visualisation des zones d’intérêt selon une classe donnée.

FIG. 2: Outil d’étiquetage des zones d’intérêt

L’ensemble des zones de même étiquette représente la même structure anatomique d’in-
térêt. Cette structure peut être repérée sur plusieurs surfaces. C’est pourquoi une étape de
reconstruction sera nécessaire, afin d’obtenir une seule structure globale. Chaque structure
anatomique identifiée comme telle, pourra être reconstruite en volume.

5 Résultats

5.1 Qualité du Recalage
Dans le but de préparer notre processus de reconstruction, il est nécessaire de recaler entre

elles les différentes surfaces acquises. Nous avons conçu une scène de test, constituée d’un
objet connu, et reposant sur une platine repérée par quatre repères fixes. Cette scène est ensuite
acquise au scanner laser une première fois dans une position, puis une seconde fois après un
déplacement (translation et rotation). Nous disposons alors de deux surfaces 3D représentant
la même scène, dans deux repères différents. Nous avons mis en oeuvre trois méthodes de re-
calage afin de comparer les résultats obtenus. Nous nous sommes donc interessés à différentes
manières de procéder aux recalages. Tout d’abord en prenant en compte l’ensemble des nuages
de points, d’un sous-ensemble du nuage et enfin uniquement des points de repère acquis par
palpation. Nous avons mesuré une distance d’erreur dite de positionnement, qui correspond à
la distance du plus proche voisin de chaque point à l’issu du processus de recalage.
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FIG. 3: Répartition de l’erreur de recalage

Les relevés de la répartition des valeurs d’erreur de positionnement (Fig. 3) montrent une
importante disparité selon la technique utilisée. Il apparaît que le recalage basé sur l’ensemble
des points ne permet pas d’obtenir un repositionnement convenable des surfaces. En revanche,
les recalages effectués sur la base de zones identifiées par sélection, ou bien reposant sur les
points repères, sont plus intéressants. En effet, pour plus de 95% des points, l’erreur mesurée
est inférieure à 0.5 mm. Ceci nous permet d’affirmer que ces recalages sont très précis. Le
dernier recalage, basé sur les points repères, ne nécessite aucune action de l’utilisateur, puisque
les repères sont identifiés lors de l’acquisition.
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FIG. 4: (a) superposition des deux surfaces, (b) visualisation des déformations

5.2 Acquisition de surfaces anatomiques et étude des déformations

Nous avons pu mettre en place notre méthode d’acquisition sur des pièces anatomiques :
des hémisphères de cerveau. Ces pièces ont été préalablement préparées puis fixées sur la pla-
tine support grâce à de la paraffine. La dissection des faisceaux de fibres blanches est effectuée
par un anatomiste. Nous avons acquis à deux instants différents de la dissection les surfaces
de l’hémisphère étudié, puis importé les données pour une visualisation dans notre application
(Fig. 4a). Nous nous sommes interessés aux éventuelles déformations qui pourraient survenir
lors des différentes étapes de la dissection. Les deux surfaces 3D d’hémisphère acquises pré-
cédemment nous permettent d’étudier l’appartition de ces déformations. Nous avons codé les
déformations grâce à une échelle de couleur allant du vert (Ecart de 0.0 mm) au rouge (Ecart >
0.5 mm). Ceci nous permet de mieux visualiser et apprécier ces déformations et leur localisa-
tion. La Figure 4b fait apparaitre clairement la partie dissequée (en rouge), seule "déformation"
apparue entre les deux surfaces.

6 Conclusions et Perspectives

Nous avons présenté la conception d’un système complet capable de suivre un processus
destructeur tel qu’une dissection. Nous avons exposé la chaîne de traitement complète, depuis
l’acquisition de données, jusqu’à leur prétraitement. L’étape de recalage des surfaces nous a
permis d’obtenir un système très précis. L’outil d’étiquetage interactif permet l’extraction de
connaissances par des experts du domaine, grâce à une navigation fluide. Enfin la plateforme
actuelle permet une visualisation stéréoscopique immersive pour naviguer de manière efficace
parmi les surfaces. Nous avons étudié le comportement de notre méthode sur des pièces ana-
tomiques en cours de dissection, et en particulier en vérifiant la stabilité des pièces. L’expéri-
mentation consistant à reconstruire les faisceaux de fibres blanches à partir d’une dissection de
cerveau humain est en cours de réalisation. A l’issue de la dissection ainsi que des acquisitions
surfaciques et photographiques successives, l’anatomiste identifie les faisceaux sur les surfaces
à l’aide de l’outil d’étiquetage de zones d’intérêt. Une reconstruction 3D de la structure volu-
mique sera ensuite effectuée à partir de ces zones identifiées sur l’ensemble des surfaces.

Dans la suite de nos travaux, nous allons nous intéresser au processus de reconstruction
de structures volumiques à partir d’informations 3D partielles surfaciques. Il sera nécessaire
d’évaluer la qualité de ces reconstructions sur des objets connus. Enfin, la suite de nos travaux
concernera plus particulièrement la problématique de comparaison des structures volumiques
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obtenues avec des résultats d’algorithmes de tractographie (Tuch (2004), Jansons et Alexan-
der (2003)). Ce travail permettra de fournir une évaluation qualitative et quantitative de ces
algorithmes.
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Summary
We present a full featured system to follow a destructive process such as dissection, from

data acquisition to interactive and immersive visualization. Acquisition is a two-step process,
first involving a 3D laser scanner to get a 3D surface and then, capturing color texture using
a high resolution photographic device. Captured 3D surfaces will be textured. This acquisi-
tion process takes place many times during the dissection. Thanks to fiducials, we are able
to register surfaces on each others. Experts can then explore data using interaction hardware,
being immerged thanks to a stereoscopic setup. An interactive labelling tool is provided to the
anatomist, in order to identify regions of interest on each acquired surface. The aim will be to
produce ground truths to compare to IRM datasets which need validation.
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Résumé. L’estimation du mouvement est utilisée pour différentes applications 

en échographie comme l’élastographie, le mouvement cardiaque ou le flux 

sanguin. En conséquence, beaucoup de travaux ont été réalisés dans ce 

domaine et des méthodes variées existent pour une telle estimation. Nous 

comparons ici une méthode de corrélation, courante dans ce type 

d’applications et représentant la méthode de référence, qui est basée sur 

l’intensité du signal, avec des méthodes basées sur la phase spatiale des 

images. Pour les méthodes basées sur la phase, deux approches seront étudiées, 

basées sur le signal analytique multidimensionnel et le signal monogénique. 

Parmi les trois, nous verrons que ce dernier permet d’estimer un mouvement 

avec une précision subpixélique sur n’importe quel type d’image (RF ou mode 

B), sans interpolation et nécessitant un temps d’exécution bien plus intéressant 

qu’une méthode basée sur la corrélation. 

1 Introduction 

L’utilisation des ondes à des fins de diagnostic médical ou de thérapie connaît un 

développement important ces dernières décennies.  

Parmi les modalités d'imagerie médicale existantes, l'échographie continue d'être un des 

meilleurs candidats dans différentes applications, comme par exemple le suivi des 

grossesses, l'imagerie cardiaque ou l'estimation du flux sanguin. Les principaux atouts de 

l'échographie, outre son innocuité, sont son caractère temps réel et son faible coût.  

Parmi les différentes applications, l’estimation des mouvements tissulaires reste un des 

domaines de recherche les plus actifs en échographie, motivé par les nombreuses 

applications telles que l’élastographie ou le mouvement cardiaque. 

Une des difficultés majeures est liée à la précision d’estimation requise comparée à la 

résolution (plus précisément à la taille des pixels) des images ultrasonores. Ainsi, 

l’estimation de déplacements de l’ordre du sous-pixel est nécessaire et rendue possible par 

différentes méthodes. Cette estimation peut se faire sur deux types d’images ultrasonores : 

les images natives radiofréquences (RF) qui sont rarement disponibles sur les échographes 

cliniques ou les images mode B, que les radiologues ont l’habitude de regarder. A noter que 

les images mode B s’obtiennent à partir des images RF par une détection d’enveloppe suivie 

d’une compression logarithmique. Bien que plus facilement interprétables par les médecins, 
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les images mode B sont moins riches en information (d’un point de vue du signal) que les 

images RF. 

Parmi les méthodes existantes, il en ressort principalement deux classes : les estimateurs 

basés sur l’amplitude du signal et ceux basés sur leur phase.  

Un des estimateurs basés sur l’amplitude de signaux les plus communément utilisés est la 

corrélation. Si cet estimateur donne des résultats intéressants en échographie (Viola et 

Walker, 2003), il a l’inconvénient de nécessiter une interpolation (des images ou de la 

fonction de corrélation) pour des déplacements de l’ordre du sous-pixel. 

Afin de pallier à cette nécessité d’interpolation pour l’estimation de décalages 

subpixéliques, des méthodes basées sur la phase spatiale des images complexes ont été 

proposées. Ces méthodes proposent des solutions analytiques et ne nécessitent aucune 

interpolation pour une précision inférieure au pixel, ce qui fait que leur temps d’exécution est 

beaucoup moins important que la corrélation. 

Pour obtenir ces images complexes, plusieurs possibilités existent et en conséquence 

différents estimateurs ont été proposés. En 1D, la façon la plus classique de transformer un 

signal réel en un signal complexe est le signal analytique, utilisant la transformée de Hilbert 

1D. En 2D, Hahn (1992) et Sommer et Bülow (2001) ont proposé une généralisation de la 

transformée de Hilbert et du signal analytique. Un des estimateurs que l’on considérera dans 

ce papier est basé sur ces signaux analytiques 2D et a été proposé en 2009 par Basarab et al. 

Il a cependant l’inconvénient de contraindre le signal à une forme sinusoïdale, ce qui pose 

problème dans le cadre de l’échographie, puisque si l’on a une modulation dans la direction 

de propagation du faisceau ultrasonore (c’est ce que l’on appelle la direction axiale), ce n’est 

pas le cas pour la direction latérale (perpendiculaire au faisceau). Ainsi, l’estimation sera 

faussée à cause de la forme non adaptée du signal réel acquis. 

Plus récemment, Felsberg et al ont proposé en 2001 une autre possibilité de transformer 

un signal réel 2D en un signal complexe, en utilisant ce qu’ils ont appelé le signal 

monogénique. Contrairement aux signaux analytiques qui utilisent des transformées de 

Hilbert, le signal monogénique est basé sur la transformée de Riesz. Un court aperçu du 

signal monogénique sera donné dans la suite du papier, ainsi que d’un estimateur de 

décalages subpixéliques basé sur cette approche. Le signal monogénique est un signal 

analytique hypercomplexe duquel on peut non seulement extraire une information 

d’amplitude et de phase, mais aussi d’orientation, qui jouera un rôle important dans 

l’estimation. Ce signal est en plus indépendant du signal de départ. Contrairement au signal 

analytique complexe 2D, on pourra non seulement procéder à une estimation du mouvement 

sur une image RF (dans la direction axiale comme dans la direction latérale) mais aussi sur 

une image mode B. De plus, son caractère analytique ne nécessite aucune interpolation et 

permet un temps de calcul intéressant. 

L’objectif de cet article n’étant pas de présenter une méthode innovante mais plutôt de 

déterminer le choix d’une méthode pour une application future, nous présenterons dans un 

premier temps chacun de ces trois estimateurs (corrélation et ceux basés sur le signal 

analytique 2D et sur le signal monogénique) dans la section 2 avant de comparer leurs 

performances en termes de précision et de temps de calcul dans la section 3. Nous les 

appliquerons sur une image synthétique dans un premier temps puis sur des images 

échographiques conventionnelles (RF et mode B). 
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2 Présentation des méthodes 

Dans cette partie nous allons présenter les trois méthodes permettant l'estimation de 

décalages subpixéliques considérées dans cet article et qui ont été rapportées à donner des 

résultats intéressants en échographie. Le modèle considéré ici est donné ci-dessous, où x et y 

sont les deux directions de l’espace, I1 et I2 les deux images entre lesquelles les trois 

méthodes se proposent d’estimer les décalages dx et dy. 

  (   )    (         ) 

2.1 Corrélation 

Le maximum de corrélation est l’estimateur le plus souvent utilisé en échographie. On  

notera C(m,n) la corrélation entre les deux images  I1 et I2 qui s’exprime de la façon 

suivante : 

 (   )   ∑ ∑   (   )  
 (       )

   

   

   

   

 

où I
*
 est le conjugué de I et (M,N) la taille des images I1 et I2.  

Les coordonnées où C est maximal représentent une estimation des décalages, soit : 

( ̂   ̂ )        ( (   )) 

A partir des deux formules précédentes, nous constatons aisément que si une précision 

subpixélique est exigée, une interpolation des images est nécessaire en passant par le 

maximum de la corrélation. De plus, cet estimateur est biaisé et son biais dépend du facteur 

d’interpolation. Par exemple, si un décalage de 0,3 pixels est à estimer, avec un facteur 

d’interpolation de 5 on estimera au mieux 0,2 ou 0,4. 

2.2 Différence de Phases de Signaux Analytiques Complexes 2D 

Le signal complexe 1D a été introduit par Gabor en 1946. Il a la propriété de ne garder 

que la partie positive du spectre de fréquence de son correspondant réel et est obtenu par 

transformée de Hilbert. Il n’existe pas d’extension immédiate du signal analytique complexe 

multidimensionnel mais on peut utiliser différentes approches pour calculer une transformée 

de Hilbert nD (Hahn, 1992 et Sommer, Bülow, 2001). L’estimateur de décalages que nous 

considérons dans cet article est basé sur la phase de ces signaux analytiques 

multidimensionnels, mais utilise en plus une hypothèse forte sur la forme des images, comme 

le montre l’équation ci-dessous (Basarab et al, 2009). 

 (   )   (   )    (     )     (     ) 
Où w(x,y) est une fenêtre de type Gaussien. 

Contrairement à la corrélation, cette méthode permet d’obtenir une estimation avec une 

précision subpixélique sans avoir recours à une interpolation, ce qui permet un temps de 

calcul bien plus intéressant. Elle montre cependant ses limites lorsqu’il est question de 

signaux non sinusoïdaux, comme c’est le cas pour des images RF dans la direction latérale 

ou des images mode B.  
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2.3 Différence de Phases de Signaux Monogéniques 

Le signal monogénique est un cas de signal analytique hypercomplexe 2D (Felsberg et 

Sommer, 2001). C’est un sous ensemble des quaternions basé sur l’algèbre de Clifford 

(Girard, 2009) qui est un algèbre généralisant les nombres complexes. Son principal 

avantage par rapport au signal analytique complexe 2D est qu'il rajoute une notion 

d'orientation locale en plus d'une information d'énergie et de phase. Un estimateur de 

décalages basé sur la phase et l’orientation du signal monogénique a été proposé par Felsberg 

et al en 2004. Il a été revu en 2010 par Maltaverne et al pour l’adapter à l’estimation du 

mouvement en imagerie ultrasonore. 

2.3.1 Définition du signal monogénique 

Le signal monogénique est de la forme : 

  (   )   (   )     (   )     (   ) 
On retrouve les deux premières composantes imaginaires d’un quaternion, données par i 

et j et 

   (   )   (   )   

   ( (   )   (   ))    (   ) 

   ( (   )   (   ))    (   ) 
Où f est une filtre de type passe-bande (Grau et al., 2009, Krause et Sommer, 2005) et 

  (   ) et   (   ) deux filtres (transformée de Riesz) dont les réponses fréquentielles sont 

données ci-dessous (u1 et u2 représentent les deux fréquences spatiales) : 

  1

1 1 2
2 2

1 2

,
u

H u u
u u




,   2

2 1 2
2 2

1 2

,
u

H u u
u u




 

Le signal monogénique permet de dissocier l’information contenue par l’image en 

plusieurs informations locales de natures différentes : l’énergie (A), l’orientation locale ( ) et 

la phase ( ), à partir de laquelle on peut retrouver la fréquence instantanée ( f ). Les 

équations suivantes donnent l’expression pour chacune de ses informations en un pixel : 

   √     
    

  

        (
  
  
) 

       (   (                )) 
 

      (
  

  
)  √(

  

  
)
 

 (
  

  
)
 

 

Dans le cas de l’estimation de mouvement, on préfèrera projeter la phase sur l’orientation 

pour avoir un vecteur de phase r. Cela nous permet d’avoir une information structurelle du 

signal dans les directions axiales et latérales, qui correspondent à celles données par les 

composantes du déplacement. Si on pose    [         ] , on obtient : 

 

     [         ]       

 

Dans la suite, on notera les vecteurs en gras pour les différencier des scalaires. 
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2.3.2 Estimation de décalages par différences de phases monogéniques 

En ce qui suit, le même modèle de décalage donné dans le paragraphe 2 sera considéré. 

Par conséquent, on peut formuler le déplacement en fonction des deux vecteurs de phase r1 et 

r2 comme suit (Felsberg et al, 2004) : 

  (   )    (         ) 

Avec une hypothèse de déplacement à estimer faible, on peut utiliser un développement 

en série de Taylor du premier ordre qui nous donnera: 

         
      

Avec d=[dx dy]
T
. 

On peut déduire le déplacement entre les deux images directement à partir de cette 

équation. En revanche, comme       , est une matrice     non inversible, il faut sommer 

sur un certain voisinage pour pouvoir estimer le mouvement. Cela nous rend bien compte de 

l’importance de l’hypothèse de déplacement constant dans une région  . On en déduit ainsi 

une forme analytique du déplacement : 

 ̂   (∑[      ]

 

)

   

  ∑[     ]

 

 

L’avantage de cet estimateur par rapport à celui présenté dans le paragraphe 2.2 est qu’il 

ne considère aucun a priori sur la forme du signal, il peut donc être utilisé sur n’importe quel 

type d’images ultrasonores (RF ou mode B) (Maltaverne et al, 2010)(Woo et al, 2009). 

3 Résultats 

Les méthodes présentées ci-dessus ont été appliquées sur une image synthétique, un bloc 

extrait d’une image RF ainsi que sur son correspondant en mode B. 

 

 

 

 

 
 

 

 

FIG. 3.1 –  A gauche, une image synthétique, au centre un bloc d’image RF simulée. A droite 

un bloc d’image mode B. Le fait de ne prendre qu’une partie de l’image engendre un 

affichage de niveaux de gris particulier, qui ne correspond pas aux niveaux de gris réels de 

l’image entière, avec la fonction imagesc() de matlab 

 

L’image synthétique utilisée est obtenue par le modèle ci-dessous, qui est celui d’une 

image RF : 

   (     )  
 
 (    )
   

  (    )

   

Nous avons considéré la fréquence axiale du signal       , (     )  (       ), 

où (M, N) sont les dimensions de l’image. Enfin, la les écarts types des Gaussiennes ont 

été fixés à           

Afin de tester la robustesse de chaque méthode, ces images seront bruitées et on étudiera 

leurs comportements pour différents rapports signal/bruit (SNR) allant de 7 à 37dB. Sans 
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perte de généralité, nous donneront uniquement les résultats pour un décalage subpxélique 

axial de 0.4 (dx = 0 et dy = 0.4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 3.2 –  Estimation moyenne et l’écart type du déplacement obtenus après 512 tirages 

pour les différentes images : une image synthétique (ligne du haut), un bloc d’image RF 

(seconde ligne) et enfin un bloc d’image mode B (dernière ligne). Les courbes noires aux 

motifs triangulaires correspondent à l’estimation donnée par la corrélation, en rouge étoilé 

par la phase du signal analytique complexe 2D et en bleu avec des cercles par la phase du 

signal monogénique. 

 

On voit ici que pour l’image synthétique, l’estimation est correcte pour chaque méthode. 

La corrélation donne un bon résultat car le facteur d’interpolation utilisé est adapté au 

déplacement imposé. On se rend bien compte ainsi de l’importance du facteur 

d’interpolation : un mauvais choix de ce dernier entraîne une erreur de précision plus ou 

moins importante. Pour ces tests, nous avons utilisé un facteur d’interpolation de 5 pour un 

déplacement multiple de 0.2 afin de garantir des résultats d’estimation non biaisés par 

l’interpolation. Aucune interpolation n’a été faite avec les estimateurs utilisant la phase. La 

différence de phases de signal analytique complexe 2D donne également de bons résultats 

puisque les oscillations présentes sont orientées dans la direction axiale. Un déplacement 

dans la direction latérale aurait montré une perte de précision dans l’estimation puisque 

l’image ne possède pas d’oscillations latérales. Enfin, le signal monogénique donne lui aussi 

de bons résultats. Ne nécessitant aucune hypothèse sur le type de signal de départ, 

l’estimation d’un déplacement latéral serait satisfaisante, contrairement au second estimateur. 

Dans un cas plus concret, la figure au centre montre les résultats de l’estimation pour un 

bloc d’image RF. On remarque encore une fois que les deux premières méthodes donnent un 

résultat précis alors que le signal monogénique estime un déplacement avec moins de 

précision. Il faut cependant souligner que comme pour l’image synthétique, le second 

estimateur ne peut donner d’estimation correcte dans la direction latérale puisque l’image est 

formée par juxtaposition de signaux 1D orientés axialement. Elle ne possède donc pas 

d’oscillation dans ce cas. Cependant, il est possible de n’avoir à disposition que les images 

mode B. Ce type d’image ne possède d’oscillations ni dans la direction latérale, ni dans la 

direction axiale. L’utilisation de la méthode utilisant la phase du signal analytique complexe 

2D ne peut pas convenir, comme le montre la figure à droite. Les motifs apparaissant plus 

lisses que pour une image RF, la correspondance entre deux pixels est moins évidente. C’est 

pourquoi le maximum de corrélation donne un résultat moins précis. On remarque en 

revanche que le signal monogénique donne une estimation plus intéressante grâce à sa 

propriété d’être indépendant du signal de départ. 
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Un autre facteur important concerne le temps d’exécution. Les estimateurs ont été codés 

en Matlab et exécutés sur une machine dotée d’un processeur Intel® Xeon® CPU E5620, 

2 2.40 GHz, 4 GO de RAM sous windows 7 - 64 bits. Il est question ici de donner une 

appréciation relative entre les rapidités d’exécution de chacune de ces méthodes et non de 

montrer leurs performances maximales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 3.3 – Temps d’exécution des différentes méthodes,  appliquées à une image synthétique 

à gauche, à un bloc d’une image RF au centre et à une image mode B à droite.  

 

La figure 3.3 montre que quelque soit le type d’image utilisé, la méthode du maximum de 

corrélation est moins intéressante en termes de temps d’exécution que les méthodes de 

différence de phases, que ce soit pour le signal analytique complexe bidimensionnel ou le 

signal monogénique. De plus, les méthodes basées sur la phase n’ayant pas besoin 

d’interpolation des signaux, elles sont très intéressantes puisque l’on peut travailler sans 

perte de précision sur des signaux faiblement échantillonnées (Basarab et al, 2009).  

4 Conclusion 

Nous avons mis en place un protocole de comparaison entre des méthodes d’estimation 

de mouvement classique (maximum de corrélation) et d’estimation par différence de phases 

de signaux complexes ou hypercomplexes.  

Nous avons observé que le résultat de l’estimation de la méthode de corrélation donne un 

résultat assez précis dans tous les cas. Ce résultat dépend en réalité du facteur d’interpolation 

utilisé pour le calcul de corrélation. Il est cependant important de souligner que des 

paramètres moins adaptés influeraient de manière significative sur sa précision. 

Cet estimateur, malgré ses avantages et contrairement aux deux autres estimateurs 

présentés, nécessite une interpolation préalable des images. La méthode de différence de 

phases du signal analytique 2D contraint cependant la nature du signal à avoir des 

oscillations dans les directions latérales et axiales, contrairement au signal monogénique. 

Bien que moins précis, ce dernier a l’avantage, comme la corrélation, d’être indépendant du 

type de signal, ce qui nous a permis non seulement de le tester sur des images RF mais 

également sur des images mode B. 

L’intérêt d’utiliser ce type de signal est donc lié au fait qu’il possède à la fois les 

avantages de la corrélation, à savoir permettre d’utiliser n’importe quel type de signal 

bidimensionnel, ainsi que la rapidité d’exécution de la méthode utilisant la différence de 

phases du signal analytique 2D. 

La suite de ce travail consistera à évaluer les performances de ces trois estimateurs dans 

le cadre du diagnostic du prolapsus génito-urinaire, nécessitant une estimation des 
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mouvements tissulaire concernés. En plus des critères quantitatifs utilisés dans cet article, 

l’évaluation d’un expert sera également considérée. 
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Motion estimation is used for different applications in ultrasound imaging. We compare 
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Résumé. Au cours des deux dernières décennies, l’intérêt pour les guides de
bonnes pratiques informatisés (GPBI) n’a cessé d’augmenter pour devenir une
problématique majeure en informatique médicale. Les GPBI reposent générale-
ment sur des recommandations de pratique clinique (RPC) créées par des experts
médicaux. La transformation des RPC en GPBI se fait par une étape de formali-
sation, l’acquisition des connaissances. Cette tâche est généralement coûteuse en
temps et en ressources, nécessitant des personnes qualifiées en médecine et en in-
génierie des connaissances. Pour structurer les GPBI, plusieurs formalismes ont
été proposés tels que Arden Syntax, GLIF, PROformaet Asbru. Cependant, au-
cun d’eux ne s’est imposé comme un standard et la plupart souffre d’un manque
d’outils pour leur utilisation. Dans ce papier est présenté KCATOS, un éditeur
sémantique d’arbres de décision. Utilisant un langage graphique simple, il per-
met l’export de RPC vers un langage de représentation des connaissances com-
préhensible par une machine, compatible avec le standard du Web sémantique
OWL.

1 Introduction

Les recommandations de pratique clinique (RPC) sont définies par la Haute Autorité de
Santé1 «comme des propositions développées méthodiquement pour aider le praticien et le
patient à rechercher les soins les plus appropriés dans des circonstances cliniques données».
Construit à partir de consensus d’expert ou reposant sur les principes de la médecine fondée
sur les faits, ils ont pour but d’améliorer la qualité des soins et de réduire les coûts. Les RPC
sont le plus souvent disponibles sous forme de documents papiers, ce qui les rend difficiles
à utiliser dans un contexte clinique. De plus, ils peuvent contenir des ambiguïtés ou des in-
consistances. Les guides de bonnes pratiques informatisés (GPBI) reposent généralement sur

1. Site de la Haute Autorité de Santé :http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_418716/
methodes-delaboration-des-recommandations-de-bonne-pratique . Dernière consultation :
février 2011.
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les RPC et permettent d’éviter plus facilement ces défauts. Cependant, leur développement est
chronophage, coûteux et fastidieux (Latoszek-Berendsen et al., 2010). Il nécessite de disposer
de personnes ayant acquis une expertise dans différents domaines, en particulier l’ingénierie
des connaissances. De nombreuxframeworkspour la création des GPBI ont été développés
tels qu’Arden Syntax, GLIF, PROforma, Asbru et EON, mais aucun ne s’est imposé comme
un standard universel (Clercq et al., 2004). Tous ces formalismes souffrent d’un manque d’im-
plémentation logicielle et nécessitent pour la plupart des compétences spécifiques en gestion
des connaissances et parfois même en algorithmique. D’après la littérature, «à ce moment,
il n’existe pour les GPBI niframeworkdominant, ni système répandu qui soit en utilisation
clinique en dehors de l’institution dans laquelle il a été développé » (Sonnenberg et Hagerty,
2006).

Le projet de recherche KASIMIR 2 a démarré en 1997 et vise à créer des outils logiciels
pour l’aide à la décision et plus généralement pour la gestion des connaissances décision-
nelles en oncologie. KASIMIR est mené en partenariat avec Oncolor3, un réseau de soins
rassemblant des professionnels de santé impliqués en cancérologie dans la région Lorraine.
Les travaux récents du projet KASIMIR se concentrent principalement sur l’utilisation du Web
sémantique (Berners-Lee et al., 2001) pour la formalisation, l’échange et l’exploitation des
connaissances (D’Aquin et al., 2004). La dernière version dutoolkit KATEXOWL, en partic-
ulier le frameworkEDHIBOU (Badra et al., 2008), utilise les technologies du Web sémantique
telles que SPARQL et OWL. Son but est de générer des interfaces pratiques pour l’aide à la
décision grâce à des formulaires simples qui guident les utilisateurs dans la base de connais-
sances.

Cependant, seuls quelques référentiels sont disponibles pour EDHIBOU. En effet, les RPC
proposés par Oncolor doivent être formalisés, c’est-à-dire transformés en un langage exploitable
par un moteur d’inférences. Jusqu’aujourd’hui, cette étape complexe nécessite deux types d’-
experts : des experts médicaux pour écrire les référentiels et des ingénieurs des connaissances
pour les formaliser. Toutefois, il semble que si les experts médicaux pouvaient formaliser
eux-mêmes les référentiels, le processus serait simplifié. Idéalement, un type de langage com-
préhensible par les experts du domaine et par une machine devrait être utilisé. Ce langage serait
le chaînon manquant entre le Web sémantique et les experts médicaux.

Cet article présente une étape vers cet idéal : KCATOS est un éditeur sémantique d’arbres
de décision qui permet de dessiner des arbres selon un langage simple et qui dispose d’un
algorithme transformant ces arbres en connaissances décisionnelles formalisées, utilisant le
standard du Web sémantique OWL.

La Section 2 décrit le langage des arbres de décision de KCATOS. La transformation de ce
langage vers OWL est présentée dans la Section 3. L’éditeur de KCATOS, basé sur le langage de
KCATOS, est présenté dans la Section 4 avec son interface utilisateur, ses facilités d’export et
son utilisation avec EDHIBOU. La Section 5 mentionne les travaux antérieurs relatifs aux GPBI
tandis que la Section 6 donne une conclusion et plusieurs travaux en cours et à venir.

2. Site du projet KASIMIR : http://kasimir.loria.fr . Dernière consultation : février 2011.
3. Site institutionnel d’Oncolor :http://www.oncolor.fr . Dernière consultation : février 2011.
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Forme Commentaires

Les rectangles aux angles arrondis représentent des situations
médicales. Une situation médicale peut être définie comme l’é-
tat d’un patient décrit par un ensemble de variables telles que les
résultats à des examens, sa physiologie, etc.

Les recommandations sont symbolisées par des rectangles clas-
siques. Ils contiennent l’aide à la décision des RPC à destination
du praticien.

Les hexagones représentent les questions dont les réponses vont
permettre de décrire la situation dans le but d’obtenir la recom-
mandation adéquate.

Les liens sont représentés par des arcs orientés. Lorsqu’ilsrelient
un hexagone à un autre nœud, les liens sont typés, ce qui signifie
qu’ils contiennent une réponse à la question les précédant directe-
ment.

FIG. 1 – Les formes et leur signification.

2 Le langage d’arbre de décision de KCATO S

2.1 Présentation générale

Le langage d’arbre de décision de KCATOS est une représentation graphique basée sur un
petit ensemble de formes géométriques connectées par des arcs orientés. De cette manière, les
formes sont considérées comme les nœuds d’un arbres de décision. Un arbre commence par
un nœud particulier appelé racine. En suivant un arc, le premier nœud est le parent et le second
est appelé fils.

Du point de vue de la sémantique, chaque type de nœud a sa propre signification, comme
présenté dans le tableau de la Figure 1.

Cette représentation est inspirée directement de la charte graphique de notre partenaire On-
color. En effet, les RPC d’Oncolor utilisent des représentations graphiques, dont la plupart peu-
vent être vues comme des arbres de décisions. L’avantage d’utiliser ces formes géométriques
est que les experts d’Oncolor les connaissent déjà. Nous cherchons donc à conserver la séman-
tique des graphiques d’Oncolor pour faciliter les futures créations et mises à jour de RPC.

2.2 Syntaxe et sémantique

2.2.1 Syntaxe

Afin d’éviter les ambiguïtés et d’assurer la consistance des GPBI, les règles classiques des
arbres de décision sont utilisées : un nœud a exactement un parent, à l’exception de la racine
qui n’en a pas, et chaque arbre a une seule racine.

De plus, quelques règles ont été ajoutées pour garantir une sémantique correcte aux arbres :
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– la racine est nécessairement une situation,
– une question a forcément au moins une réponse,
– chaque lien suivant une question doit être typé,
– un texte sur un lien n’est considéré comme réponse que si ce lien suit directement une

question.
Un arbre respectant toutes ces règles est considéré comme syntaxiquement correct. L’exemple
d’un tel arbre est présenté dans la Figure 2(a).

2.2.2 Sémantique

Un arbre de décision de KCATOS peut être exporté en OWL, comme le montre la section
suivante. Sa sémantique est la même que celle de la base de connaissance exportée.

3 Export du langage de KCATO S vers OWL

3.1 Une brève introduction aux logiques de descriptions et à OWL

OWL est une recommandation du W3C pour représenter des ontologies4. C’est un formal-
isme inspiré des logiques de descriptions (LD (Baader et al., 2003)) dans un format XML-RDF.
OWL est bien plus expressif que le langage de KCATOS mais, alors qu’il n’est pas raisonnable
de supposer qu’une personne sans une expérience sérieuse en informatique et en logique puisse
représenter des connaissances « proprement» en OWL, nous espérons que la représentation
dans le langage graphique de KCATOS est suffisamment simple et intuitive pour que toute
personne avec une bonne culture scientifique, comme le sont les médecins, puisse l’apprendre
rapidement. Dans ce papier, la version 1.0 de OWL DL, qui correspond à la LDSHOIN (D),
est utilisée. Les LD forment une famille de logiques équivalentes à des fragments décidables
de la logique du premier ordre (avec prédicat d’égalité et avec domaines concrets). Ci-dessous,
seule une partie deSHOIN (D) suffisante pour comprendre cette section est présentée.

Les entités de représentation deSHOIN (D) sont les classes, les propriétés objets, les
propriétés de type de données, les instances et les formules. Une interprétation est un couple
I = (∆I , ·I) où∆I est un ensemble non vide et où·I est une fonction d’interprétation.

Une instancea représente un élément du domaine d’interprétation :aI ∈ ∆I . Les in-
stances deSHOIN (D) sont atomiques : ce sont des noms d’instances.

Une propriété objetp représente une relation binaire sur un domaine d’interprétation :
pI ⊆ ∆I × ∆I . Les propriétés deSHOIN (D) sont atomiques : ce sont des noms de pro-
priétés.

Unepropriété de type de donnéesg représente une relation binaire sur∆I ×∆D où∆D

est un type de donnée (p. ex., les booléens, les entiers, les flottants, les caractères ou les chaînes
de caractères).∆D est le co-domaine deg.

UneclasseC représente un sous-ensemble du domaine d’interprétation :CI ⊆ ∆I . Une
classe est soit uneclasse atomique(i.e., un nom de classe), soit une expression de classe. Les
expressions de classe introduites dans cette section sont d’une des formes suivantes :C ⊓ D,
∃p.C, ∋p.a et∋g.v oùCet Dsont des classes (atomiques ou pas),p est une propriété objet,a

4. Recommandation du W3c :http://www.w3.org/TR/owl-features/ . Dernière consultation : février
2011.
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est une instance,g est une propriété de type de données de co-domaine∆D etv est une valeur
du type∆D. La sémantique de ces expressions de classe est la suivante :

(C⊓ D)I = CI ∩ DI

(∃p.C)I = {x ∈ ∆I | ∃y ∈ ∆I , (x, y) ∈ pI ety ∈ CI}

(∋p.a)I = {x ∈ ∆I | (x, aI) ∈ pI}

(∋g.v)I = {x ∈ ∆I | (x, v) ∈ gI}

Par exemple, la classe suivante représente l’ensemble des patients de40 ans dont un parent au
moins a un antécédent de cancer :

Patient ⊓ ∋âge .40 ⊓ ∃aPourParent .∃aPourAntécédent .Cancer

(Patient et Cancer sont des classes atomiques,aPourParent etaPourAntécédent
sont des propriétés objet etâge est une propriété de type de données de co-domaine le type
des entiers naturels.)

Parmi les formules deSHOIN (D), les suivantes sont utilisées dans la section (avecCet
D, deux classes,a, une instance,p une propriété objet etr une propriété objet ou une propriété
de type de données) :

– C⊑ D (Cest plus spécifique queD) : I satisfait cette formule siCI ⊆ DI .
– C≡ D (Cest équivalente àD) : I satisfait cette formule siCI = DI .
– C(a) est satisfaite parI si aI ∈ CI .
– «r est fonctionnelle» est satisfaite parI si r I est une fonction partielle, c’est-à-dire

que pour toutx ∈ ∆I il existe au plus uny tel que(x, y) ∈ r I .
– «Cest domaine der » est satisfaite parI si pour tout(x, y) ∈ r I , x ∈ CI .
– «Dest co-domaine dep » est satisfaite parI si pour tout(x, y) ∈ pI , y ∈ DI .

3.2 Algorithme d’export

3.2.1 Vue générale

L’algorithme d’export de KCATOS s’appuie sur deux classes :Situation et
Recommandation . La première est relative au patient et la deuxième est relative aux dé-
cisions.

Ces deux classes sont liées de la façon suivante :

Situation ⊑ ∃aPourRecommandation .Recommandation

Cela signifie que pour toute situationσ (σ ∈ Situation I ) il existe une recommandation
̺ (̺ ∈ Recommandation I) qui est associée àσ ((σ, ̺) ∈ aPourRecommandation I ).
Cette propriétéaPourRecommandation lie une situation à une recommandation : elle a la
classeSituation pour domaine et la classeRecommandation pour co-domaine.

Des sous-classes deSituation et Recommandation sont définies lors du processus
d’export. Par exemple, considérons un patient qui a une céphalée et dont la recommandation est
de prendre une aspirine. La classePatientAvecCéphalée , sous-classe deSituation
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et la classePrescriptionDAspirine , sous-classe deRecommandation , peuvent être
introduites de la façon suivante :

PatientAvecCéphalée ≡ Situation ⊓∃aPourSymptôme .SymptômeDeCéphalée

PrescriptionDAspirine ⊑ Recommandation

Puis, la formule suivante formalise l’assertion (médicalement discutable, mais c’est pour l’ex-
emple) « Pour chaque patient avec une céphalée, une prescription d’aspirine est recommandée.» :

PatientAvecCéphalée ⊑ ∃aPourRecommandation .PrescriptionDAspirine

3.2.2 Règles de traduction

Un arbre de décision de KCATOS doit être lu selon un parcours en profondeur. Chaque
nœud est transformé en utilisant des règles prenant en compte ses ancêtres. Ces règles sont
expliquées ci-dessous :

Sit_Y ⊑ Sit_X

Une forme de situation permet de créer une classeSit_Y comme sous-classe deSit_X , où
Sit_X est la plus proche sous-classe deSituation (i.e., la sous-classe associée au nœud
parent ou de l’arc parent).

aPourRéponse : propriété fonctionnelle domaine:Sit_X
co-domaine :booléen
ouRéponseÀQuestion

Une forme de question introduit une nouvelle propriété fonctionnelle,aPourRéponse , ayant
Sit_X , la plus proche sous-classe de situation, comme domaine. Si les réponses sont"vrai"
et "faux" ou "oui" et "non" , aPourRéponse est une propriété de type de données
avec un co-domaine booléen. Sinon, c’est une propriété objet ayant une nouvelle sous-classe,
RéponseÀQuestion , comme co-domaine.

Sit_Y ≡ Sit_X ⊓ ∋aPourRéponse .RÉPONSE

Comme cela a été écrit dans la section 2.2, un lien contient une réponseRÉPONSEà la question
aPourRéponse qui le suit directement. Il introduit une nouvelle sous-classe deSit_X , en
spécifiant sa valeur de propriété.

Sit_X ⊑ ∃aPourRecommandation .Reco1

Une forme de recommandation indique qu’une classe de situationSit_X est liée à une recom-
mandationReco1 par la propriétéaPourRecommandation .

Un exemple d’export d’un arbre de décision vers OWL est montré à la figure 2.
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(a) Un arbre de décision syntaxiquement correct édité par KCATOS.

1, SitCLC ⊑ Situation

2, aATC : propriété de type de données fonctionnelle
domaine :SitCLC
co-domaine :booléen

3, SitATC_Faux ≡ SitCLC ⊓ ∋aATC.faux

4, SitATC_Faux ⊑ ∃aPourRecommandation .Conisation

5, aPourStadeFigo : propriété object fonctionnelle
domaine :SitATC_Faux
co-domaine :RepStadeFigo

6, RepStadeFigo (IA1 )
SitStadeFigoIA1 ≡ SitATC_Faux ⊓ ∋aPourStadeFigo .IA1

7, SitStadeFigoIA1 ⊑ ∃aPourRecommandation .PiverI

8, RepStadeFigo (IA2 )
SitStadeFigoIA2 ≡ SitATC_Faux ⊓ ∋aPourStadeFigo .IA2

9, SitStadeFigoIA2 ⊑ ∃aPourRecommandation .PiverII

10, SitATC_Vrai ≡ SitCLC ⊓ ∋aATC.vrai

11, aVolumeSup4 : propriété de type de données fonctionnelle
domaine :SitATC_Vrai
co-domaine :booléen

12, SitVolumeSup4_Faux ≡ SitATC_Vrai ⊓ ∋aVolumeSup4 .faux

13, SitFigoIB1 ⊑ SitVolumeSup4_Faux

14, SitVolumeSup4_Vrai ≡ SitATC_Vrai ⊓ ∋aVolumeSup4 .vrai

15, SitFigoIB2 ⊑ SitVolumeSup4_Vrai

(b) Représentation OWL de l’arbre de décision présenté ci-dessus.

FIG. 2 – Un extrait du référentiel Oncolor pour le cancer du col de l’utérus limité au col (a)
et sa traduction en OWL (b).
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FIG. 3 – KCATOS combiné àEDHIBOU.

4 KCATO S en action

4.1 Présentation

KCATOS est une application Web reposant sur les langages PHP et Ajax, et utilisant les
technologies SVG et Javascript pour la gestion des dessins. Ainsi KCATOS est un format ou-
vert à une utilisation collaborative et aux services Web. Sonframeworkpeut être intégré à la
plupart des systèmes de gestion de contenu (SGC). Par exemple, des tests ont déjà été effectués
avec succès pour le SGC Mediawiki5. Une copie d’écran de la version la plus simple fonction-
nant de manière autonome est présentée dans la figure 2(a). Cette version sera prochainement
disponible sous une licence libre. Actuellement, le fonctionnement de KCATOS a été validé
pour les navigateurs Mozilla et Chrome.

Un module de validation syntaxique est proposé pour vérifier que les arbres dessinés re-
spectent les règles définies dans la Section 2. En sortie, différents formats sont proposés : image
matricielle (PNG), image vectorielle (SVG) et ontologie (OWL).

De plus, il est prévu dans un futur proche d’intégrer certains standards internationaux des
GPBI, en particulier Arden syntax et GLIF dont la sémantique peut correspondre à celle de
KCATOS.

4.2 KCATO S et EDH IBOU

EDHIBOU est unframeworkpouvant être implémenté en tant que service Web. Il fournit
une interface utilisateur qui permet aux praticiens de décrire une situation liée à un patient pour
obtenir la recommandation la plus adéquate présente dans le GPBI.

5. Site institutionnel de Mediawiki :http://www.mediawiki.org . Dernière consultation : février 2011.
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Techniquement, EDHIBOU crée une instance deSituation dans l’ontologie et considère
les propriétés liées comme des questions auxquelles l’utilisateurs peut répondre dans l’inter-
face. Combiné à KCATOS, il crée un formulaire correspondant à l’arbre de décision construit
par l’utilisateur (cf. Figure 3). Ainsi, l’utilisateur peut vérifier que l’interprétation faite par
KCATOS correspond à ce qu’il souhaite modéliser.

5 État de l’art

Plusieurs formalismes ont été élaborés pour mettre en œuvre les GPBI. Certains d’entre
eux ont été comparés par Peleg et al. (2003) ou plus récemment par De Clercq et al. (2008).
Arden syntax (Clayton et al., 1989) est probablement un des plus connus : il définit des rè-
gles textuelles indépendantes traduisant chacune une simple recommandation. Plus complets,
GLIF (Ohno-Machado et al., 1998) et PROforma (Fox et al., 1998) font appels a des graphes
et des langages objets, avec un nombre de types limité. Asbru (Shahar et al., 1998) propose
une approche temporelle, centrée sur des objectifs, mais ne comporte pas de mécanisme d’in-
férence. On peut également citer les systèmes PRODIGY (Johnson et al., 2000) dans le do-
maine des pathologies chroniques ou encore GUIDE (Quaglini et al., 2001) dont l’implémen-
tation est basée sur des réseaux de Petri.

Malgré un certain nombre de points forts, ces formalismes utilisent des mécanismes, des
formats, des outils qui leur sont propres et manquent d’interopérabilité. De plus, ils ne sont
pas toujours suffisamment implémentés, et apparaissent aujourd’hui éloignés des standards du
web sémantique.

D’autres systèmes utilisent explicitement une logique de description pour automatiser des
référentiels de bonnes pratiques. C’est par exemple le cas de ASTI (Séroussi et al., 2009).
Schulz et Hahn (2004) proposent également un système basé sur la logiqueALCN .

Les travaux s’approchant le plus du système que nous présentons ici ont été publiés dans (Chen
et al., 2006). Les auteurs s’appuient sur un module de Protégé permettant de tracer des arbres de
décision. Ceux-ci sont directement implémentés en langage objet puis exportés au format XML
et enfin exploités dans un logiciel spécifique. Cependant, ce formalisme n’est pas forcément
utilisable par d’autres applications. De plus, les experts du domaine doivent avoir des compé-
tences particulières en ingénierie des connaissances et savoir utiliser Protégé. Par ailleurs, ce
système manque d’expressivité en ne considérant que des critères booléens.

6 Conclusion

De nombreuses études récentes ont montré l’importance des GPBI en ingénierie médicale.
Alors que plusieurs formalismes ont été proposés, aucun ne s’est imposé comme un standard
universel. Dans ce papier, l’éditeur sémantique d’arbre de décision KCATOS a été présenté.
Basé sur les standards du Web sémantique et simple à utiliser, il propose un format ouvert,
potentiellement compatible avec la plupart des formats existants pour les GPBI.

KCATOS fait partie d’un travail plus large sur l’édition collaborative des GPBI dans le
cadre du projet KASIMIR. L’objectif global est de fournir des outils qui puissent assister les
spécialistes médicaux à éditer, stocker et maintenir des connaissances décisionnelles dans le
domaine de l’oncologie. De manière à permettre la réutilisation des connaissances dans les
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systèmes de recommandation, la technologie des wikis sémantiques (Völkel et al., 2006) est
utilisée. Pour parvenir à une intégration complète de KCATOS dans unframeworkde wiki
sémantique, plusieurs développements sont nécessaires.

D’abord, l’édition des référentiels pourrait s’appuyer sur des systèmes de terminologie ou
des ontologies existantes. Les futures améliorations de notre approche impliquent un aligne-
ment d’ontologies. Pour le moment, les créations de classes et de propriétés sont contextuelles.
Par exemple, la propriétéaVolumeSup4 de la Figure 2 est spécifique à ce référentiel. Toute-
fois, une telle propriété pourrait être généralisée et réutilisée dans d’autres arbres de décision.

Un autre problème est que, dans certains cas, les diagrammes représentés dans les RPC
papier ne sont pas des arbres syntaxiquement correct au sens de KCATOS : par exemple, un
nœud peut avoir plusieurs parents ou les transitions peuvent ne pas être données explicitement.
Dans ce cas, KCATOS doit pouvoir prendre en compte des structures plus générales.

Enfin, nous prévoyons de travailler sur l’export des arbres de décision KCATOS vers dif-
férents formats tels GLIF ou Arden Syntax. Des solutions quant à l’alignement entre différentes
logiques ayant des expressivités différentes doivent être trouvées.
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Summary

During the two last decades, the interest for computer-interpretable guidelines (CIGs) has
kept growing to become a major issue in medical informatics. CIGs generally rely on clini-
cal practice guidelines (CPGs) created by medical experts. Transforming CPGs into CIGs is
done through a formalisation step called knowledge acquisition. This is usually a time and
resource consuming task requiring skilled personnel trained both in medicine and in knowl-
edge engineering. To structure CIGs, some formalisms have been proposed such as the Arden
Syntax, GLIF, PROforma, and Asbru. Meanwhile, none of them has emerged as a standard

131



Édition sémantique d’arbres avec KCATOS

and many lack implementation tools. In this paper, KCATOS, a semantic decision tree edi-
tor, is presented. Using a simple graphical language, it allows exporting CPGs to machine-
understandable knowledge, compatible with the semantic Web standard OWL.
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Résumé. Il est largement admis que les processus médicaux se caractérisent 

par l’émiettement des connaissances et des informations à travers les rôles 

métier et les systèmes.  Cela implique des difficultés à l’explicitation de ces 

processus aussi bien dans un objectif de gestion que d’apprentissage. 

Dans ce travail, nous nous intéressons à l’émergence de concepts pouvant 

rentrer dans la modélisation de processus médicaux. Nous proposons une 

méthode collaborative d’explicitation de la sémantique de médias illustrant des 

tâches médicales.  Cette méthode s’appuie sur les éléments de la théorie de 

l’activité et fait converger l’analyse des contenus multimédia, la collaboration 

médiatisée et la sémantique.  L’objectif est double : la découverte de concepts 

émergents ou l’apprentissage de concepts préétablis.  

1 Introduction 

Il existe de nombreux domaines d’activité qui se caractérisent par une grande intensité de 

la connaissance, comme la recherche, l’innovation technologique, ou le médical. Les 

processus médicaux sont complexes car reposant souvent sur des pratiques de connaissance 

dans un contexte fortement collaboratif. Cette complexité est la source de difficultés à 

l’explicitation des processus à des fins de  gestion ou d’apprentissage. En effet, au-delà de 

l’enseignement formel des principes et méthodes médicaux, les praticiens coopèrent dans un 

contexte multi-disciplinaire et élaborent des pratiques fondées sur des connaissances tacites. 

L’analyse de réalisations concrètes de tels processus revêt un intérêt certain pour la 

formalisation de ces processus et l’internalisation par les praticiens des connaissances tacites 

sous-jacentes.  

Dans ce contexte, l’analyse sémantique fournirait le cadre d’analyse le plus approprié. Il 

permettrait l’agrégation de connaissances parcellaires et ouvrirait la voie aux mécanismes de 

transformation de processus et de leur normalisation. Ainsi, de nombreux travaux de 

recherche ont porté sur la sémantique médicale.  Cependant, la majeure partie de ces travaux 

concernent les ressources pour l’interopérabilité de systèmes. Les aspects sémantiques pour 

expliquer ou médiatiser les processus coopératifs ont été moins étudiés. Blobel  présente les 

travaux du groupe HL7 sur l’interopérabilité sémantique des systèmes de soin personnels et 

électroniques (Blobel, 2009). Qamar et al. ont discuté les questions sémantiques dans 

l’interopérabilité de données médicales (Qamar, 2007). Goble et Stevens ont fait une revue 

des efforts d’interopérabilité de données biomédicales et les problèmes sémantiques 

correspondants (Goble et Stenvens, 2008).   

Néanmoins, beaucoup de travaux se sont intéressés à la construction d’ontologies 

(Rector, 90). Braun stipule que la construction et l'évolution des ontologies est un processus 
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collaboratif et continue (Braun, 2007).  Dans le domaine médical, Pheby souligne que 

l'amélioration des soins des personnes passe par la capture de l'intelligence collective (Pheby 

1994). 

 

Dans ce travail, nous nous sommes intéressés à l’apport de la sémantique dans les 

processus médicaux coopératifs. Plus précisément, nous nous focalisons sur la question  de 

l'émergence de concepts. Notre objectif est d’offrir un cadre d’analyse de processus 

permettant 1) l’élucidation de concepts pour leur modélisation, 2) l’internalisation de 

concepts et pratiques par des praticiens. La méthode proposée s’appuie sur l’annotation 

coopérative de média (particulièrement vidéo) représentant des tâches médicales. La vidéo 

est le média de référence permettant la captation de l’activité réelle ou simulée. Les tâches 

médicales sont ainsi traduites en sémantique dans le contexte du média.  L’annotation offre 

aux praticiens la possibilité de construire des artefacts partagés qui serviront de support à 

l’extraction de la sémantique des vidéos. L’articulation de la sémantique des médias en 

connaissance explicitée et conceptualisée se fait graduellement. Les différents types 

d’annotations et opérateurs  proposés  servent à construire des objets partagés pour les deux  

processus proposés : 

 Le premier est un processus de création de concepts. Les praticiens d’une équipe 

collaborent à l’émergence de concepts. Il s’agit d’activités de socialisation et 

d’externalisation de connaissances. 

 Le second est un processus d’apprentissage de concepts. Les apprenants 

s’approprient des connaissances formelles (ou semi-formelles). Il s’agit d’une 

activité d’internalisation de la connaissance. 

Ces deux processus sont mis en œuvre par les annotations et les objets partagés qu’elles 

permettent de construire. Ces objets partagés représentent différentes formes de connaissance 

telle que informelles, formelles, analogiques, métaphoriques. Ils favorisent les interactions 

entre personnes et offre les outils de construction de la connaissance et de support à 

l’apprentissage. 

L’article est structuré de la manière suivante. La section 2 présente une revue non 

exhaustive des travaux existants dans les domaines en relation avec notre méthode. Le 

section 3 décrit notre méthode en présentant les deux processus de création de connaissance 

et d’apprentissage. La section 4 expose une expérimentation de l’analyse coopérative d’un 

processus médical à des fins pédagogiques. Pour finir, la dernière section conclue par une 

discussion et des perspectives. 

2 Travaux existants 

La notion d’annotation est au centre de notre méthode. Dans (Portier, 2010), Portier 

s’intéresse à la représentation graphique des annotations et à l’étude de l’émergence de 

vocabulaires. Il compare les modèles de Saussure (1857-1913) et de Peirce (1839-1934) pour 

le concept de signe. Selon Saussure, le modèle du signe définit le signifiant comme la forme 

graphique du signe et le signifié comme le concept représenté par le signe. Pour sa part, 

Peirce complète, en quelque sorte, ce modèle par l’objet qui est référencé par le signe. Il 

considère que le signifié peut être lui-même compris comme un signe dans la pensée de 

l’interpréteur. Peirce a nommé sémiotique ce processus d’interprétation. Dans son 

interprétation moderne, la notion du signifié tend à s’amoindrir car dépendante du contexte. 
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Ainsi, dans notre modèle de l’annotation, plus encore que son descripteur spatio-temporel, 

c’est sa valeur qui l’explicite (voir section 3.1). 

Selon les travaux d’Alfred Tarski (1944, 1956) et Roland Barthes (1964), la sémantique 

est la relation entre les signes et ce qu’ils signifient. Etant donné une vidéo de pratiques, nous 

dirons que l’annotation établit des relations entre les pratiques et leur conceptualisation par 

l’interpréteur. 

Nonaka définit la connaissance comme un processus humain dynamique pour justifier 

une croissance personnelle vers la vérité (Nonaka, 1994). Puisqu’il n’y a pas de vérité 

universelle, il énonce également qu’en dehors d’un contexte définissant un lieu, un moment 

et des relations, la connaissance est dégradée en simple information. Nonaka reprend à son 

compte  le concept de Ba  proposé par le philosophe japonais Kitaro Nishida (Nonaka, 1998) 

comme un espace partagé servant d’écosystème pour les processus de création de 

connaissance. Chaque individu comprend son contexte et celui des autres participants par des 

interactions induites de la collaboration.  Ce nouvel espace partagé génère l’émergence de 

nouvelles relations qui enrichissent les contextes et les connaissances de chacun. 

Nous proposons par notre méthode une mise en œuvre de cet espace partagé par l’usage 

de l’annotation collaborative de vidéos pour l’émergence et le partage de concepts lors de 

l’analyse de pratique. 

D’autre part dans (Hong, 2010), l’auteur considère que le modèle de création de la 

connaissance de Nonaka est particulier à la culture japonaise. Nous essayons d’aller au-delà 

de cette critique en proposant un cadre opérationnel favorisant les interactions par 

l’annotation, l’expression de sa pensée par la réflectivité,  les actions conjointes par la 

collaboration, et la prise en compte des nouvelles idées dans la pratique. 

3 Méthode proposée 

Notre modèle d’annotation collaborative de vidéo est un écosystème de la création de la 

connaissance tel que le définit Nonaka (Nonaka, 1998). Cet écosystème offre un espace 

partagé pour la collaboration. Un ensemble d’objets partagés favorise les interactions entre 

participants et matérialise les contextes de la connaissance. 

Nous montrons dans cette section comment ces objets partagés permettent la prise en 

compte de différentes formes plus ou moins explicites de la connaissance. La clé des 

modèles de la création de la connaissance est de comprendre comment les formes faibles de 

la connaissance sont utiles et explicitées dans des processus collaboratifs (Batatia et al., 

2011). 

3.1 Annotation vidéo 

Nous nous intéressons à la vidéo comme support de la connaissance implicite et de 

l’expérience. Néanmoins, tout autre type de média est utile pour l’explicitation de 

connaissance notamment lors de raisonnement par analogie. Une annotation vidéo  est 

définie par deux attributs principaux : le fragment spatio-temporel de la vidéo sur lequel elle 

porte, et sa valeur. La valeur est ainsi l’explicitation de la sémantique du fragment. Cette 

explicitation est plus ou moins prononcée en fonction du type de la valeur et du nombre de 

relations existantes. 
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Dans le cas d’une annotation définie seulement par un descripteur spatio-temporel, nous nous 

retrouvons dans le sens premier du modèle de Peirce, à savoir que c’est la signature de cette 

forme qui sera le signifié et interprété comme tel. Dans le cas contraire, le type de la valeur 

de l’annotation induit une forme de connaissance : 

 Commentaire libre pour connaissance informelle 

 Concept d’un schéma sémantique pour une connaissance formelle 

 Concept émergent pour la genèse d’un concept 

 Fragment d’un autre média pour une analogique  

 Annotation pour une métaphore 

Signalons que les annotations sont externes et ne modifient pas le contenu du média. Le 

média est structuré en fragments pour identifier les zones d’intérêt traduisant une sémantique 

remarquable. En pratique, les annotations sont des artéfacts stockées séparément et reliées 

aux médias par les descripteurs de fragments. Un espace de travail coopératif permet de gérer 

ces objets partagés comme support au processus de création de connaissance. La figure 1 

montre un schéma logique (diagramme de classes UML) du modèle des annotations.  

 

 
 Figure 1. Modèle d'annotation  

Dans ce modèle, le concept émergent est un objet partagé, construit coopérativement. Il 

sert de conteneur pour regrouper les annotations susceptibles d’être instances du concept 

recherché. Ce conteneur intervient pour chercher des relations entre les différents contextes 

des participants et aboutir à une explicitation commune par une forme de connaissance 

formalisée. Il permet de supporter l’émergence du concept par la classification collective des 

annotations assemblées en trois sous-ensembles d’annotations : instances, non-instances et 

non-définies. Les non-instances sont les annotations sur lesquelles il y a accord quant au fait 

qu’elles ne sont pas relatives pas au concept émergent. Les annotations classées indéfinies 

sont celles où il y a désaccord sur l’interprétation de leurs valeurs. Par ailleurs, l'annotation 

permet de tisser des relations entre médias, utilisateurs, et différentes valeurs possibles 

explicitant ainsi les contextes de la connaissance.  

On peut donc mettre en œuvre une annotation informelle, formelle, une analogie ou une 

métaphore. Conçue de la sorte, l’annotation sert à la fois à expliciter la sémantique, la 

connaissance embarquée dans le média, mais aussi aux participants à externaliser leur 

connaissance. 
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3.2 Processus de création de connaissance 

L’activité collaborative d’annotation est un processus de création connaissance. Selon le 

modèle de Nonaka, notre méthode est utilisée pour implémenter les activités de socialisation, 

externalisation, combinaison et internalisation dans le contexte restreint d’un processus 

métier (ex. médical). Nous nous plaçons dans le contexte d’un groupe multi-disciplinaire 

engagé dans l’analyse de médias liés à leur activité métier. Les participants explicitent la 

connaissance implicite « cachée » dans les pratiques en les reliant à leur expérience et leurs 

modèles mentaux.  Ils exposent et partagent le contexte de leur connaissance afin d’en créer 

un contexte partagé pour le transfert et la création de la connaissance.  

Afin de favoriser la découverte de concepts émergents et l’apprentissage de concepts 

préétablis, on considère que le groupe est composé d’individus ayant des contextes différents 

permettant la formation d’un contexte partagé nouveau. Le groupe est formé de personnes de 

domaines différents ou de niveaux d’expertise différents dans le même domaine. Les 

annotations jouent le rôle d’un médiateur d’interaction entre personnes et groupes. Ils tissent 

des liens entre les contextes favorisant l’émergence de concepts.  

3.2.1 Socialisation et Externalisation 

Nous considérons que l’émergence de concepts résulte d’un processus de création de 

connaissance résultant de la confrontation des contextes de connaissance individuels pour 

aboutir à un contexte de connaissance partagé. Nous proposons de réaliser ce processus par 

la socialisation et l’externalisation. Les activités de socialisation et externalisation 

médiatisées sont mises en œuvre dans un processus itératif et incrémental dirigé par les 

annotations. Ce processus se compose de trois étapes principales (Fig. 2). La phase 

d’observation individuelle permet à chaque participant d’annoter la vidéo. Il identifie les 

passages remarquables et leur associe des commentaires, d’autres fragments du même média 

ou d’autres médias, des annotations du même média ou d’autres médias issues d’activités 

préalables. Lors de cette phase, l’annotateur dispose d’outils divers incluant la recherche 

dans la vidéo, le détourage semi-automatique ou manuel de zones, et la recherche dans 

l’espace des annotations. 

 

 
Figure 2. Processus de socialisation – externalisation 

Dans la seconde phase, les membres du groupe partagent leurs productions. Ils négocient le 

sens et la pertinence des annotations. Ils disposent d’outils de recherche, de clusterisation, de 

comparaison d’annotations, et de fouille de texte. Ils forment des sous-ensembles 

d’annotations selon la nature des accords (ou désaccords) et du potentiel d’émergence de 

concepts. La dernière phase permet aux membres de se concentrer sur les concepts 

émergents et de proposer individuellement puis collectivement des désignations pour ces 

concepts (Fig. 2).  
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Ce processus se répète autant de fois que nécessaire sur la même vidéo ou sur des vidéos de 

pratiques semblables. Ceci permet la convergence progressive des points de vue et des 

représentations mentales. Le groupe dispose dans ce processus d’outils de gestion de 

l’évolution des concepts tel que la similarité, l’obsolescence, etc. En sortie, le groupe fait 

émerger un ensemble de concepts traduisant les pratiques des médias. 

3.2.2 Combinaison et Internalisation  

La méthode proposée vise aussi la possibilité d’aider à l’apprentissage de concepts (ou 

méthodes, procédures ou principes) (Piombo, 2007). Nous considérons que cet objectif peut 

être atteint par des activités de combinaison et internalisation au sens de Nonaka. Ces 

activités médiatisées sont aussi mises en œuvre d’une manière itérative.  

 
Figure 3. Processus de combinaison - internalisation 

Dans ce processus, les participants ont à leur disposition un média et un modèle 

sémantique expliquant les pratiques capturées par la vidéo. Le modèle peut prendre la forme 

d’un vocabulaire simple, d’une ontologie ou d’un modèle complexe d’un processus métier. 

Chaque participant annote la vidéo en identifiant les passages remarquables et en leur 

associant des éléments du modèle, typiquement des concepts. L’annotateur dispose là aussi 

d’outils de fragmentation, et de recherche. Il projette ainsi l’ensemble des concepts sur 

l’ensemble des pratiques, selon sa compréhension.  

La seconde phase permet au groupe de négocier autour de leurs annotations. Ils disposent 

aussi d’outils de comparaison d’annotations, de regroupement, ou de recherche. Ils 

expliquent et critiquent les choix. L’annotateur peut justifier ces annotations par des 

analogies (d’autres fragments de médias) ou des métaphores (d’autres annotations). S’il 

s’agit d’une activité réflective (annotation d’une vidéo de sa propre activité), dans la dernière 

étape, les annotateurs décident des ajustements à apporter à leurs pratiques. 

Le processus itère autant de fois que nécessaire, l’objectif étant d’atteindre un ensemble 

d’annotations commun cohérent entre les membres. A chaque itération, un superviseur expert 

peut faire progresser la complexité du modèle. Le groupe peut en effet commencer avec un 

modèle simplifié puis progresser vers des modèles plus complets. 

4 Expérimentation 

Il s’agit d’une expérimentation pour la transmission d’un modèle conceptuel pour 

supporter et améliorer une activité médicale collaborative critique. 

 

Pour expérimenter avec la méthode proposée, un outil logiciel a été développé. Le 

système a été conçu selon le principe des applications internet riches. Un serveur permet la 

collaboration, la gestion des utilisateurs, le stockage des médias et des annotations et la 

synchronisation des actions des utilisateurs. L’ensemble des données sémantiques 

(ontologies, annotations…) sont stockées dans une base RDF en utilisant JENA.   
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Une série d’expérimentation a été menée à l’université de Karolinska Institute pour la 

formation de praticiens hospitaliers. Cette série d’expérience a été à l’origine de la 

conception de l’outil d’annotation. L’expérience a porté sur l’analyse et l’observation 

collaborative de l’activité d’une équipe médicale hospitalière. Plusieurs praticiens de 

différentes spécialités, infirmières, chirurgiens, obstétriciens, anesthésistes participent à une 

simulation d’une opération chirurgicale d’un nouveau né. En suivant le processus de 

combinaison et internalisation, exposé plus haut, les participants forment un groupe 

d’annotation. En se focalisant sur le volet communication au sein de l’équipe médicale, les 

formateurs proposent aux participants un modèle suivant le protocole APCER. Celui-ci 

explicite les rôles et les tâches lors d’une opération. Les participants annotent 

individuellement la vidéo en indiquant les passages correspondant aux différents concepts et 

principes de ce protocole (Karlgren, 2007).  

L’expérience s’est déroulée en trois étapes chacune formée de plusieurs itérations. Dans 

la première étape, aucun modèle n’est donné. Les participants observent la vidéo et font une 

évaluation critique du déroulement de l’opération. Dans la seconde étape, l’annotation se fait 

à l’aide d’une vue simplifiée du modèle. Elle ne contient que des indicateurs 

phénoménologiques comme actions positives (ou correctes) et actions négatives (ou 

erronées). A la dernière étape, le modèle complet est donné comme concepts pour 

l’annotation.  

Les résultats de l’expérience ont montré que les participants sont plus critiques quand ils 

utilisent un schéma sémantique élaboré. Ils ont aussi montré une amélioration des pratiques. 

Cependant, le fait que le modèle ait été imposé limite l’internalisation. En effet, de pareilles 

pratiques offrent constamment des contextes nouveaux difficilement prévisibles. Il importe 

donc de maturer le modèle (Braun, 2007).  

5 Conclusions 

Dans ce travail, nous avons présenté une méthode de création de connaissance qui 

s’appuie sur l’analyse sémantique collaborative de médias. Cette méthode propose un espace 

partagé pour réaliser le modèle de Nonaka. Le principe consiste à engager un groupe de 

personnes dans une activité d’annotation avec ou sans modèle sémantique. Le groupe crée un 

ensemble d’artéfacts qu’il partage pour construire un contexte commun de connaissance. Cet 

espace partagé, mettant en œuvre un ensemble d’objets (medias, concepts, annotations…), 

favorise les interactions pour l’émergence de connaissance partagée et de nouveaux 

concepts. L’annotation est vue comme un moyen d’explicitation de la connaissance en reliant 

la connaissance implicite véhiculée par les médias et la connaissance implicite de l’individu. 

Un système implémentant cette méthode a été développé. Une expérimentation a été menée 

pour l’analyse des pratiques médicales dans une équipe hospitalière dans un objectif 

d’apprentissage. Les résultats, reportés dans (Karlgren 2008) ont montré l’intérêt de la 

méthode pour améliorer l’internalisation de protocoles médicaux et le travail d’équipe. 

6 Remerciements 

Ce travail a été réalisé dans le cadre du projet européen KP-LAB (http://www.kplab.org). 

Nous remercions Dr. Klas Karlgren (Karlinska Institute) et son équipe pour sa coopération. 

139

http://www.kplab.org)/
guillaume.cabanac
Rectangle 



Annotation collaborative pour l’émergence de concepts 

RNTI - X -  

Références 

Batatia H., K. Hakkarainen et A. I. Morch (2011). “Tacit knowledge and trialogical learning: Towards a conceptual Framework for 

designing innovative tools”. In “Collaborative Knowledge creation: Practices, Tools, Concepts”, Editors S. Pavlova, A. Morch,  

A. Moen, Oslo:Sense Publishers, 2:25-40 (in press). 

Barthes R. (1964). “Eléments de sémiologie”.  Edition du Seuil, 1964, Paris. 

Blobel B., C. Chronaki, R. Stegwee, H. Grain, W.E. Hammond, C. Jaffe, D. Kalra, M. Koehn, F. Macary, S. Sabutsch, S. Schulz, M. 

Tan (2009). “HL7’s Comprehensive Standards Set and Its International Collaboration for Enabling Semantically Interoperable 

eHealth and pHealth Solutions.” In Proceedings of MIE’09, Sarajevo. 

Braun S., A. Schmidt, A. Walter (2007). “Ontology Maturing: a Collaborative Web 2.0 Approach to Ontology Engineering”. In 

Proceedings of WWW’07, Banff - Alberta. 

Goble C, et R. Stevens (2008). “State of the nation in data integration for bioinformatics”. Journal of Biomedical Informatics, 41(5): 

687-693, Octobre, 2008.  

Hong, J. (2010). “Nonaka’s knowledge creation model: universal or particularistic”. In Proceedings of OLKC’10, Northeastern 

University, June 2010. 

Karlgren K., A. Dahlstrom, K. Lonka, S. Ponzer (2007). “A new education annotation tool for supporting medical teams to improve 

their teamwork and communication”. In proceedings of ICEM/LE’07 . 

Karlgren K., Dahlstrom A., Ponzer S.. Design of an annotation Tool to Support Simulation Training of Medical Teams. In 

Proceedings of EC-TEL’2008. pp. 179-184. 

Nonaka I., et H. Takeuchi (1995). The Knowledge Creating Company, New York; Oxford University Press. 

Nonaka I. et N. Konno (1998). The concept of “Ba”: building a foundation for knowledge creation. California Management Review, 

40(3) : 40-55, 1998. 

Pheby  D.F. et P. Thorne (1994). The Medical Data Index (MDI) dependency module: a shared database to assist discharge planning 

and audit. Journal of  Advanced Nursing, 20(2), p361-367. 

Piombo C., H. Batatia, P.Dayre, A. Ayache (2007). “An ontology based Web Annotation System to create new learning practices”. 

In Proceedings of ECTEL’2007, Heraklion, Crête. 

Portier P. E. et S. Calabretto (2010). “Multi-structured documents and the emergence of annotations vocabularies.” In Proceedings of 

Balisage: The Markup Conference, vol. 5, 2010. 

Qamar R., A. Rector (2007). “Semantic Issues in Integrating Data from Different Models to Achieve Data Interoperability”. In 

proceedings of Medinfo’07, Brisbane. 

Rector A., Goble C. A., Horan B., Howkins T. J., Kay S., Nowlan W. A., Wilson A. (1990). “Shedding light on Patients’ Problems: 

Integrating Knowledge Based Systems into Medical Practice. ECAI 1990: 531-534. 

Tarski A. (1944). “The semantic conception of trith and the foundations of semantics”. Philosophy and Phenomenological  Research, 

vol. 4, 1944, pp. 341-376. 

Tarski A. (1956). “Logic, Semantics, Metamathematics”. Oxford, 1956. 

Summary 

It is well known that medical processes are characterized by knowledge and 

information scattering throughout business roles and systems. This situation 

implies difficulties when articulating processes for management and learning 

objectives. In this work, we focus on emergence of concepts in medical 

processes modeling. We propose a collaborative method to articulate 

semantics embedded in media that capture medical tasks. At the intersection of 

multimedia content analysis, mediated collaboration and semantics, this 

method is based on activity theory assets. Objectives are both the discovery of 

emergent concepts and learning established concepts.  
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Résumé. Le système décrit dans cet article a été conçu pour le traitement et 
l’analyse des performances de patients aphasiques. Le fait que ce syndrome 
puisse affecter différentes modalités fonctionnelles (compréhension et expres-
sion orale et écrite) a nécessité l’élaboration d’un logiciel multimédia. Ainsi, le 
matériel clinique, développé par des orthophonistes, est présenté à partir de 
stimuli auditifs, écrits ou d’environnements virtuels, en fonction de leur perti-
nence pour la tâche choisie. Les résultats des exercices intègrent des contenus 
multimodaux et sont essentiellement enregistrés sous forme de fichiers XML, 
pour une meilleure flexibilité de traitement des données. 

1 Introduction 

Le logiciel développé a pour ambition d’améliorer la réhabilitation des patients apha-
siques à travers un environnement virtuel convivial et adapté aux nécessités quotidiennes de 
leurs utilisateurs (voir aussi Fonseca et al., 1997 ; Sik Lányi et al., 2006). En outre, il assure 
un recueille et une systématisation d’un grand nombre d’informations relatives aux perfor-
mances obtenues dans les diverses sessions de traitement, afin de permettre une analyse 
postérieure des données. L’outil est conçu pour être utilisé aussi bien dans le cadre domes-
tique (sous la supervision d’un proche) que dans le contexte hospitalier (sous l’orientation 
d’un orthophoniste). Cette dernière situation est facilitée par la présence d’une interface 
permettant l’enregistrement discriminé de différents patients dans une base de données. 
Après que l’individu se soit enregistré, il est invité à initier une tâche dans l’une des quatre 
modalités symptomatiques de l’aphasie : compréhension écrite, compréhension orale, ex-
pression écrite et expression orale. Chacun de ces thèmes sont eux-mêmes subdivisés en 
sous-thèmes relatifs à la modalité en question. Du point de vue du matériel clinique, le logi-
ciel charge des supports multimédias tels que des environnements 3D immersifs, des images 
vidéo, de la synthèse vocale, des mots, phrases et textes écrits. 

1.1 La compréhension écrite (ou lecture) 

Cette modalité est constituée par cinq types d’exercice. Trois d’entre eux sont présentés 
sous la forme d’une pièce de la maison, modélisée en 3D : « apparier un nom », « apparier 
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une phrase » et « phrases oui/non ». Les deux autres sont simplement diffusés sous la forme 
de textes écrits : « responsive naming » et « mot intrus ». 

1.1.1 A partir d’un environnement tridimensionnel 

Pour ces exercices l’utilisateur est amené à choisir la division de la maison où il désire 
s’entrainer (figure 1). Une fois la pièce choisie, il va pouvoir se déplacer à l’intérieur afin 
d’exécuter des ordres présentés de manière écrite. Dans le cas d’un « appariement de nom », 
un nom d’objet apparaît à l’écran et l’individu doit pointer/cliquer sur l’objet en question 
(figure 2). Lorsqu’il s’agit d’un « appariement de phrase », l’objet à découvrir est indiqué 
sous la forme d’une phrase définissant l’objet. Par exemple, si l’ordre « endroit où l’on 
s’assoit pour regarder la télévision » apparaît, le patient doit pointer/cliquer sur le « fau-
teuil ». Enfin, pour un exercice « phrases oui/non », une phrase surgie à l’écran et 
l’utilisateur doit cliquer sur « oui » ou sur « non » selon que l’affirmation est vraie ou fausse 
par rapport à la réalité de la pièce. Un exemple de phrase possible est : « la fenêtre est ou-
verte… ». 
 

   
       FIG. 1 – Choix de la pièce.       FIG. 2 – Représentation 3D de la cuisine. 

 
Egalement, le patient peut recourir à des aides visuelles et/ou sonores lorsqu’il rencontre 

des difficultés pour réaliser la tâche demandée. Ces aides sont accessibles à travers un bouton 
et sont représentées sous la forme de photos d’objets, lorsqu’il s’agit d’indices visuels, et de 
prononciation de noms d’objets, quand elles se référent à des indices sonores. A la fin de la 
série de stimuli qui compose l’exercice, une fenêtre présente à l’écran la performance du 
sujet ainsi la quantité d’aides à laquelle il a eu recours. 

1.1.2 A partir d’un texte écrit 

Pour une tâche du type « responsive naming », une phrase incomplète et quatre mots pos-
sibles apparaissent à l’écran (figure 3). Le patient doit choisir l’un des quatre mots de ma-
nière à compléter la phrase de forme logique. Finalement, dans la recherche du « mot in-
trus », cinq mots sont diffusés. A peine quatre mots ont une relation sémantique entre eux 
(figure 4). L’individu doit cliquer sur le mot qui n’a rien à voir avec les autres. Dans ces 
tâches comme dans les précédentes, on peut recourir à une aide qui fournit des indices vi-
suels et/ou sonores pour résoudre l’exercice. A la fin d’une session, l’utilisateur reçoit un 
feedback sur ces résultats. 
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FIG. 3 – Responsive naming (aides à droite)       FIG. 4 – Mot intrus (aides sur la droite) 

1.2 La compréhension orale 

L’aphasie peut également affecter la modalité auditive. Pour cela, une seconde théma-
tique s’attache à travailler la compréhension verbale du sujet. Ce thème est divisé en trois 
sous-thèmes qui sont : « identification d’objets », « phrases oui/non » et « ordres simples ». 
La série d’exercices diffusés dans ce cadre est relativement similaire à celle du chapitre pré-
cédent. La principale différence est que les tâches ne sont plus basées sur des stimuli écrits 
mais sonores (synthèse vocale). Ici, tous les exercices sont effectués dans un environnement 
virtuel représentant l’une des pièces de la maison choisie par l’utilisateur. Lors d’une « iden-
tification d’objet », le patient entend le nom d’un objet et doit pointer/cliquer à l’endroit où 
se trouve l’objet. Dans les tâches du type « phrases oui/non », il est demandé de répondre par 
« oui » ou « non » à une phrase émise sous la forme d’une voix de synthèse, selon que 
l’affirmation est correcte ou incorrecte. Enfin, les « ordres simples » sont des phrases sonores 
qui font référence, de manière indirecte, à un objet que le patient doit localiser dans la pièce. 
Un exemple d’ordre simple est : « quand on l’ouvre, il en sort de l’eau ». Une aide est éga-
lement disponible afin de fournir, si nécessaire, des indices visuels et/ou écrits pour assister 
le malade dans sa tâche. 

1.3 L’expression écrite (ou écriture) 

C’est à l’heure actuelle le thème le plus développé dans notre outil. Il s’appuie sur du ma-
tériel clinique reposant sur de multiples supports d’information. De forme synthétique les 
stimuli sont basés sur trois types de supports : « modèles 3D », « séquences vidéos » et « in-
formation écrite ». 

1.3.1 A partir d’un objet tridimensionnel 

Un objet de la vie quotidienne, modélisé en 3D, est diffusé à l’écran. Le patient doit 
écrire au clavier de l’ordinateur le nom de l’objet en question (figure 5). Une gamme diversi-
fiée d’aides est accessible à l’utilisateur. Ainsi, il a la possible d’entendre le nom de l’objet 
ou de voir une photographie de celui-ci. Du point de vue de la composition des mots, des 
indices indiquent le nombre de lettres présent dans le mot ou encore le prochain caractère qui 
forme le mot. Pour les individus qui nécessitent de plus d’assistance, une option permet de 
présenter trois possibilités dont une seule est la bonne réponse. 
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FIG. 5 – Ecrire un substantif. Sur la droite de l’image, des icônes représentent les aides qui 
sont à disposition de l’utilisateur. 

1.3.2 A partir d’une séquence vidéo 

Une séquence vidéo d’une personne réalisant une action est projetée à l’écran. La tâche 
du patient est d’écrire le verbe à l’infinitif qui correspond à cette action. Ainsi, si la séquence 
met en scène un individu en train de marquer un numéro de téléphone, l’utilisateur devra 
écrire le verbe « téléphoner ». Certaines scènes peuvent amener à une interprétation plus ou 
moins subjective de l’action. Dans ces situations, la modélisation du traitement des données 
permet d’accepter plusieurs réponses. 

1.3.3 A partir d’une information écrite 

Ici, il faut compléter/restructurer, sous la forme correcte, une phrase ou un paragraphe en-
tier. Pour ce qui est de compléter une phrase, il peut s’agir d’insérer un nom, un verbe conju-
gué ou une préposition. Dans ce genre de tâche, une phrase apparaît avec un blanc qui doit 
être rempli par le patient. En ce qui concerne la restructuration de phrases, elle peut impli-
quer i) une correction d’erreurs phonologiques (certains mots sont mal orthographiés) ou ii) 
une réécriture de la phrase à travers un repositionnement des mots de manière à construire 
une phrase sémantiquement correcte. Pour finir, des tâches plus complexes demandent au 
sujet d’introduire des mots de nature quelconque (noms, verbes, adjectifs, …) dans un texte 
de la taille d’un paragraphe. 

1.4 L’expression orale 

Cette modalité est la plus complexe à implémenter. En effet, pour fonctionner en mode 
complètement automatique, elle nécessite d’un programme de reconnaissance de la parole. 
Or, malgré les progrès considérables acquis dans ce domaine, la reconnaissance vocale 
souffre encore de difficultés de mise en œuvre et de problèmes de fiabilité (Pogue, 2010). 
C’est pourquoi la version de la plateforme présentée dans cet article ne permet que 
d’enregistrer la réponse verbale du sujet, en vue d’une analyse postérieure. 

2 Architecture software de la plateforme 

L’architecture de la plateforme multimédia est organisée en quatre couches qui sont : les 
dispositifs d’entrées/sorties, le moteur de jeu, les scripts Python et le système de gestion des 
données (figure 6). 
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5 
 

 
FIG. 6 – Modules d’architecture de la plateforme de traitement de l’aphasie. 

2.1 Dispositifs I/O 

Le fait que des déficiences motrices soient souvent associées au syndrome aphasique, a 
obligé à réfléchir à des interfaces de contrôles adaptées au plus grand nombre. Ainsi, en plus 
des traditionnels systèmes d’inputs rencontrés sur quelconques ordinateurs (clavier et souris), 
un joystick et une commande Wii ont été interfacés au logiciel. Le joystick s’est avéré essen-
tiel pour faciliter la navigation à l’intérieur des environnements 3D. La commande Wii, 
quand à elle, peut fournir un bénéfice en termes de liberté de mouvement, tout en conservant 
une bonne précision de pointage. En termes d’outputs, l’écran et les hauts parleurs de 
l’ordinateur permettent de diffuser respectivement le matériel clinique visuel et sonore utili-
sés dans la thérapie. 

2.2 Moteur de jeu Blender 

La modélisation des objets qui constituent les environnements 3D des pièces de la maison 
a été réalisée avec le logiciel open source Blender. Ce software a l’avantage d’incorporer en 
un seul outil la modélisation, l’animation, l’édition vidéo, la composition de scènes, la créa-
tion d’applications interactives et un moteur de jeu. Le moteur de jeu de blender permet 
notamment de détecter les collisions et reproduire des phénomènes physiques tels que la 
gravité, les forces de friction, la déformation des objets… utiles pour parfaire le réalisme des 
interactions avec les modèles tridimensionnels. Dans notre application, ce moteur est égale-
ment impliqué dans la création/gestion du fichier des menus et gestion des utilisateurs, ainsi 
que des fichiers spécifiques à chaque tâche. 

2.3 Scripts Python 

Bien que le moteur de jeu Blender soit assez développé, des scripts programmés en Py-
thon sont nécessaires pour ajouter certaines fonctionnalités propres à la plateforme de réhabi-
litation. Ainsi, les scripts sont impliqués dans les opérations suivantes : 

- Gestion des menus (liaison des fichiers Blender aux scènes qui les composent) ; 
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- Gestion des utilisateurs (création/actualisation d’utilisateurs et enregistrement de 
leurs données respectives) ; 

- Gestion des tâches (chargement des données relatives aux exercices, validation des 
réponses et présentation des informations liées aux actions et aides invoquées) ; 

- Gestion des commandes (réception des inputs des divers dispositifs de contrôle et 
traduction de ces valeurs en actions conformément à l’exercice en question). 

2.4 Gestion des données 

Trois types de données sont crées par l’application : les données d’utilisateurs, les don-
nées de sessions et les données de tâches. Les données d’utilisateurs se référent à 
l’identification, aux informations personnelles et préférences de chaque patient enregistré. 

 
<SESSION> 

    <patient_id>2</patient_id>  

    <session_id>5</session_id>  

<TASK> 
     <task_id>3</task_id>  

     <task_name>Compréhension Ecrite</task_name>  

     <exercise_name>Phrase Oui/Non</exercise_name>  

     <theme>Cuisine</theme>  

FIG. 7 – Structure XML des données de sessions pour les blocs <SESSION> (identification 
de l’utilisateur et du numéro de session) et <TASK> (identification de la tâche). 
 

Les données de sessions regroupent toutes les actions et tâches réalisées par le patient, 
qui sont enregistrées sous forme d’un fichier XML. La figure 7 présente les principaux élé-
ments contenus sous la balise <TASK>, à savoir le nom de la tâche, le nom de la sous-tâche 
et la pièce dans laquelle se déroule l’exercice. Le bloc <OBJECTIVE> se réfère à chaque 
objectif demandé à l’utilisateur (dans la figure 8, il s’agit de localiser un ‘verre’). Pour 
chaque objectif, un utilisateur peut donner différent types de réponses, pouvant être correctes 
ou fausses. Ces tentatives sont enregistrées dans la structure <ATTEMPT> (dans la figure 8, 
la réponse donnée est effectivement ‘verre’, d’où l’enregistrement du résultat comme étant 
‘correct’). Enfin, la structure <HELP> mémorise toutes les aides utilisées par le patient (sur 
l’exemple ci-dessous, la diffusion d’une photographie de l’objet à rechercher a été deman-
dée). 

Il existe un fichier XML indépendant pour chaque tâche implémentée dans le logiciel. 
Ces fichiers contiennent les données, insérées au préalable, de tous les objectifs et de leurs 
réponses attendues. De cette manière, il est aisé d’insérer de nouveaux objectifs, puisqu’il 
suffit pour cela d’additionner la structure correspondante au fichier XML de gestion des 
tâches. Les paragraphes suivants décrivent des exemples types de ces fichiers pour trois 
tâches différentes. 

 
<OBJECTIVE> 

      <objective_id>verre</objective_id>  

<ATTEMPT> 
       <att_response>verre</att_response>  

       <att_result>correct</att_result>  

<HELP> 
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        <help_name>photographie</help_name>  

      </HELP> 

      </ATTEMPT> 

     </OBJECTIVE> 

    </TASK> 

  </SESSION> 

FIG. 8 – Structure XML des données de sessions pour les blocs <OBJECTIVE> (e.g., objet à 
rechercher), <ATTEMPT> (réponse du patient) et <HELP> (aides demandées). 

Phrases oui/non. Le fichier de ce type d’exercice est commun pour les tâches de compré-
hension écrite et orale. Chacun des objectifs est inséré dans une structure qui fait référence à 
une division de la maison (dans l’exemple présenté sur la figure 9, il s’agit de la salle de 
séjour). Un tag spécifique (<question_id>) identifie l’objectif, ce qui permet, par la suite, de 
croiser les données entre les réponses fournis par l’utilisateur et les réponses attendues par le 
système. 
 
<SALLE_SEJOUR> 

<YESNO> 
     <question_id>5</question_id>  

     <question_text>La porte fenêtre est-elle ouverte ?</question_text>  

     <question_sound>sn5.ogg</question_sound>  

     <answer>Non</answer>  

    </YESNO> 

</SALLE_SEJOUR> 

FIG. 9 – Structure XML d’un fichier de tâche « Phrase oui/non ». Les tags <question_text> 
et <question_sound> permettent de diffuser respectivement la question sous forme textuelle 
ou sonore. Le tag <answer> indique quelle est la réponse exacte. 
 
Ecrire un verbe à l’infinitif. Il s’agit d’écrire le verbe à l’infinitif correspondant à l’action 
présentée à partir d’un clip vidéo. La structure <ANSWER> fait le listage d’une série de 
plusieurs réponses possibles (la structure XML de la figure 10 correspond à un film où un 
individu ouvre sa porte à un autre). Cette tâche peut également être réalisée sous forme de 
choix multiples. 
 
<MOVIE> 

    <id>3</id>  

    <film>vi3.flv</film>  

<ANSWER> 
     <response>ouvrir</response>  

     <response>accueillir</response>  

     <response>recevoir</response>  

    </ANSWER> 

    <choix_multiples>fermer,ouvrir,battre</choix_multiples>  

  </MOVIE> 

FIG. 10 – Structure XML d’un fichier de tâche « Ecrire un verbe à l’infinitif ». 
 
Ecrire un nom d’objet. Il s’agit d’écrire le nom d’un objet diffusé sous la forme d’un mo-
dèle 3D. Ici encore, plusieurs réponses sont possibles. La figure 11 représente la structure 
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XML pour l’objet stylo (<obj_name> et <obj_sound> pour identifier respectivement le mo-
dèle et le son chargé). Différentes natures d’aides sont disponibles, telles que des proposi-
tions (<help_multiple>), le son de la première syllabe (<help_1_sound>), première syllabe 
du mot (<help_1_sil>), nombre de lettres (<help_n_letters>) ou photo de l’objet 
(<help_picture>). Le bloc <ANSWERS> liste toutes les réponses considérées comme cor-
rectes. 
 
<OBJECT> 

    <obj_id>2</obj_id>  

    <obj_name>stylo</obj_name>  

    <obj_sound>stylo.ogg</obj_sound>  

    <help_multiple>stylo,brosse à dents,couteau</help_multiple>  

    <help_1_sound>stylo_1.ogg</help_1_sound>  

    <help_1_sil>st</help_1_sil>  

    <help_n_letters>*****</help_n_letters>  

    <help_picture>stylo.jpeg</help_picture>  

<ANSWERS> 
     <ans>stylo</ans>  

     <ans>stylo-bille</ans>  

     <ans>stylo-feutre</ans>  

<ans>feutre</ans>  
    </ANSWERS> 

   </OBJECT> 

FIG. 11 – Structure XML d’un fichier de tâche « Ecrire un nom d’objet ». 
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Summary 

The system described in this article is designed for the treatment and performance analy-
sis of aphasic patients. Since this syndrome affects different functional modalities (written 
and spoken comprehension and expression) an implementation of a multimedia software has 
been necessary. Thus, the clinical material – developed by speech and language therapists – 
is displayed in the form of auditive, writing or virtual environments stimuli, following their 
relevance to the chosen task. Exercise results integrate multimodal contents and are essential-
ly recorded into XML files, for a better flexibility of the data processing. 
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Résumé. Le projet Imagen présente un exemple de centralisation des données
d’une étude de neuro-imagerie et génétique en utilisant le système XNAT. Bien
que certains modes d’utilisation aient amené à des problèmes de performance,
la délocalisation de la gestion des données ainsi que de certains outils de l’in-
vestigateur vers le serveur central est un bénéfice immense. Nous présentons ici
un retour d’expérience de l’utilisation de XNAT pour un gros projet de neuro-
imagerie multi-centrique.

1 Introduction

Alors que les initiatives se multiplient pour collecter un grand nombre de données pour
analyse conjointe de génétique et neuro-imagerie, le projet Imagen, Schumann et al (2010),
est un exemple de mise en œuvre de centralisation informatique. Cette étude vise à étudier
le phénomène d’addiction par ses mécanismes neuro-biologiques et les facteurs de risques en
s’appuyant sur des questionnaires psychologiques, tests de comportement, IRM (anatomique,
fonctionnelle et diffusion) ainsi qu’une analyse génétique (SNP), ce chez plus de 2000 sujets
adolescents à travers l’Europe.

2 Contraintes du projet

La mise en place du système pour Imagen comprenait plusieurs contraintes :
– Collecte de données à partir de plusieurs sources :

– 8 centres de neuro-imagerie en Europe
– plusieurs outils en ligne gérés par des partenaires (notamment pour les questionnaires

et tests de réactivité)
– Centralisation et traitement des données
– Mise à disposition des données par un portail web sécurisé
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3 Solution choisie
Le système XNAT, Marcus et al. (2007), a été retenu pour gérer les données de l’étude. Il

repose à la base sur des schémas ayant un double rôle : conception de la base et abstraction du
modèle de données pour faciliter le partage de connaissances.

Tout d’abord l’initialisation du système se fait par la définition en langage XML Schema
(http ://www.w3.org/XML/Schema) des données qui seront contenues. A partir de ses spé-
cifications sont générés d’une part l’architecture de la base de données pour le système Post-
greSQL (http ://www.postgresql.org/), d’autre part les fichiers du site web associé pour Tomcat
(http ://tomcat.apache.org/). Par la suite un processus de mise à jour permet de modifier et d’a-
grémenter les types de données comme les interfaces sans interruption de service.

Une fois en place, une base XNAT a la particularité de présenter les schémas utilisés. Cela
permet pour un client web de connaître la structure des données selon la base qu’il inter-
roge/interface.

4 Retour d’expérience
La collecte des données étant pratiquement terminée, chaque personne du projet est actuelle-

ment en mesure de manipuler, rechercher et récupérer les données. Le système compte actuelle-
ment plus de 70 utilisateurs et plus de 7To de données sur disque. Afin de répondre aux besoins
des utilisateurs, nous avons pu adapter le système pour mettre en place divers services :

– Gestion de documents, permettant à chacun de récupérer et déposer des fichiers
– Validation IRM : à travers des formulaires en ligne, des experts ont pu fournir une éval-

uation simplement en analysant les rapports présentés à travers le site web
– Nommage des variables : de part leur quantité, il est difficile de rendre explicite les noms

de variables présentées. Nous avons mis en place un système permettant aux utilisateurs
de proposer des modifications et documentations pour chacune.

Par ailleurs les capacités à gérer les droits par utilisateur et projet ont permit de stocker à la
fois des données partagées à travers tout les projet ainsi que des données spécifiques à certains
sites.

Nous avons tout de même rencontré quelques problèmes avec certaines données très nom-
breuses :

– Génétique : les données d’analyse SNP (Single Nucleotide Polymorphism) représentant
600 milliers de variables par sujet, il n’a pas été possible de les indexer efficacement
individuellement (de même que les images ne sont pas indexées voxel par voxel). Les
données sont donc accessibles uniquement par fichiers contenant les données pour une
liste de sujets

– Traitements IRM : les images de contrastes résultant de l’analyse IRMf représentent en-
viron 200 élément par sujets, dont dépendent différents scores. La définition du type de
données par extension de plusieurs niveaux conceptuels combiné aux limites du généra-
teur de requêtes a généré une réduction des performances.

Par ailleurs l’utilisation web a ses limites dans les fonctionnalités accessibles à l’utilisateur.
Afin de compléter les fonctions mais aussi pour développer le traitement automatique des
données, nous avons développé une librairie : pyxnat (http ://packages.python.org/pyxnat/),
qui permet l’accès à une base Xnat dans des scripts Python (http ://www.python.org/). Par
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l’analyse des schémas présentés, pyxnat est en mesure de sélectionner des données et effectuer
des requêtes adaptées à la base que l’on considère.

Cela ouvre de nouvelles possibilités notamment le déploiement de calculs sur des infras-
tructures type cluster ou grille en accédant à une source de données commune et à jour. Par
ailleurs, la popularité grandissante de Python en neuro-imagerie apporte de nouveaux outils
qui complètent l’utilisation de pyxnat, tel que NiPy (http ://nipy.sourceforge.net/), librairie
de traitement de données de neuro-imagerie, et NyPipe (http ://nipy.sourceforge.net/nipype/),
outil de pipeline.

5 Conclusion
Nous avons pu constater que la mise en œuvre du système XNAT pour le projet Imagen

est une réussite. Bien que certains points restent à améliorer, nous avons pu montrer qu’il
était possible d’adapter les fonctionnalités du système aux besoins des utilisateurs. Enfin les
possibilités d’interaction et l’environnement des nouveaux outils de neuro-imagerie en font un
acteur très intéressant.

IMAGEN receives research funding from the EU’s FP6 (LSHM-CT-2007-037286).This
paper reflects only the author’s views and the community is not liable for any use that may be
made of the information contained therein.
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Summary
The Imagen project shows an example of data de-centralization for a genetic and neuro-

imaging study using the Xnat system. Although some usage leaded to performance issues, the
shift of data management and of some function from the investigator to the central server is
a huge benefit. We bring here a feedback on the XNAT use for a large multi-centric neuro-
imaging project.
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    Introduction 
 

L’accroissement de l’utilisation des technologies de l’information et de la communication 
dans le domaine de la santé amène à poser la question de l’impact social de leur usage (Akrich et 
Méadel, 2004). En effet, les sciences sociales ont un rôle à jouer en amont du déploiement de ces 
technologies, afin que celles-ci soient bien en adéquation avec les besoins des acteurs mais elles 
sont aussi nécessaires en aval pour évaluer l’usage qu’en font les acteurs et comprendre les 
changements qu’elles induisent en termes de comportements, rôles ou relation sociales 
(Bonneville et Sicotte, 2008). 

Un dispositif de télésanté nommé OncoCHIC est utilisé à l’hôpital de Castres-Mazamet. Il 
s’agit d’une messagerie internet à destination des patients soignés en chimiothérapie ambulatoire 
dans le service oncologie de l’hôpital. Ces patients sont en fait peu présents au sein de l’hôpital 
puisqu’ils n’y viennent que quelques heures toutes les 2 ou 3 semaines pour recevoir leur 
traitement. Ce mode de traitement, très répandu puisqu’il représente 91% des chimiothérapies en 
France (Inca, 2010), comporte des avantages en termes économiques pour l’hôpital (Coutet et al., 
2004) mais offre aussi au patient la possibilité de profiter du confort de son domicile (FNEHAD, 
2009). 

C’est pour permettre au patient rentré à son domicile de garder le contact avec le personnel du 
service qu’a été imaginée cette messagerie type mail. En se connectant au site web de la 
messagerie à l’aide de son mot de passe, le patient peut ainsi, de chez lui, poser des questions au 
personnel du service oncologie de son choix : médecin, infirmier, psychologue ou secrétaire. De 
son côté, le personnel, qui dispose d’un accès sécurisé aux messages envoyés par les patients sur 
les ordinateurs du service, s’attache à répondre rapidement aux interrogations des patients qui 
peuvent concerner les effets secondaires, la posologie, le traitement ou les dates de rendez-vous.  
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Afin de pouvoir évaluer l’usage de cette messagerie par les patients à un niveau quantitatif 
(nombre de messages échangés, profil des patients…) et qualitatif (contenu des messages), a été 
imaginé un outil informatique permettant de réaliser ce type de requêtes, le projet OncoSTAT qui 
sera l’objet du poster. 
 

1- OncoSTAT 
 

Le but principal de cette application web est de donner la possibilité de réaliser différentes 
statistiques à partir de la  messagerie OncoCHIC. Les données traitées sont des informations 
strictement confidentielles dans la mesure où elles comportent des données propres aux patients, 
à leur maladie, leur traitement et à son évolution. L’accès à OncoSTAT est donc sécurisé par 
l’attribution d’un mot de passe à l’utilisateur.  

L’application web comporte plusieurs fonctionnalités réparties en 4 items : 
Premièrement, l’application permet de faire des statistiques sur les patients ainsi que sur les 
messages échangés entre les patients et le personnel soignant de l’hôpital. 
Deuxièmement, elle permet d’analyser le contenu des messages. L’idée est d’obtenir une 
répartition des messages en fonction de leur objet, à l’aide d’un service web implémentant un 
classifieur Bayésien. 
On retrouve ensuite un onglet « Historique » dans lequel sont répertoriées toutes les statistiques 
effectuées. 
Enfin, un onglet « Option » pour définir certains paramètres. 

La figure 2 représente l’emplacement de chaque application par rapport à une base de 
données commune qui est celle d’OncoCHIC. Les applications OncoCHIC côté “Patient” et côté 
“Service Oncologie” renseignent la base de données OncoCHIC. Notre application interroge  
cette base de données pour réaliser des analyses statistiques, elle possède deux volets essentiels 
qui sont les “Méta-données OncoSTAT” et le “Web Service de classification Uclassify”. 

 
FIG 1 : Vision globale des deux applications            
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3 
 

2- Profil des patients et volume des messages échangés 
 

Deux types de données sont disponibles avec cette partie de l’application : des statistiques sur 
les patients et des statistiques sur les messages.  

Les données contenues dans Oncochic en ce qui concerne les patients sont l’âge, le sexe, le 
lieu d’habitation et la date d’ouverture du compte OncoCHIC. OncoSTAT permet de croiser ces 
4 types de données afin d’obtenir le nombre et le pourcentage de patients selon ces critères puis 
des graphiques suivant le type de statistiques demandées. Cela permet d’obtenir des données 
globales sur la population considérée.  

En ce qui concerne les requêtes sur les messages échangés, OncoSTAT offre la possibilité de 
connaitre le nombre et la proportion de messages échangés en fonction des précédents critères : il 
peut être ainsi intéressant de connaitre la répartition du nombre de messages en fonction de l’âge 
des patients ou en fonction de leur lieu d’habitation (Fig. 3). Mais il est aussi possible de réaliser 
d’autres requêtes intéressantes pour analyser l’utilisation que font les acteurs de la messagerie 
OncoCHIC : il est ainsi possible d’obtenir des statistiques sur les destinataires des messages 
(infirmiers, oncologues, secrétaires…), sur la périodicité des messages ou encore des données sur 
le délai de réponse des soignants. 

 Par ailleurs, un onglet permet aussi de représenter ces résultats en fonction d’une période 
considérée ce qui autorise les comparaisons temporelles. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIG 2 : Exemple de représentation des résultats 
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3- Analyse du contenu textuel des messages 
 

Le deuxième volet de notre application concerne l’analyse du contenu  textuel des messages 
échangés entre le patient et le personnel hospitalier. L’idée ici est d’utiliser un classifieur 
bayésien implémenté sous la forme d’un service web (Uclassify), qui permet de classer le 
contenu d’un texte dans différentes catégories. Une fois les catégories définies nous entrainons le 
classifieur en lui soumettant des messages caractéristiques des catégories retenues. Le contenu 
textuel des messages échangés est ensuite soumis au classifieur, qui renvoie une probabilité 
d’appartenance du message dans chacune des catégories prédéfinies. Cette approche permet de 
quantifier les messages échangés en fonction des catégories pertinentes, par exemple des 
messages relatifs aux effets secondaires, à la posologie, à la diététique, aux rendez-vous à venir, 
etc. 
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Summary 

Oncostat is an application performing statistics on an e-health device that allows patients 
treated in ambulatory chemotherapy for questions oncology department personnel. It gives the 
possibility to obtain statistics on patients and messages exchanged and to analyze the message 
content. 
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Résumé. e-ESPOIR (www.espoir-handi.com) est une application basée sur le 
Web qui vise à l’évaluation des personnes handicapées physiques. L'outil est 
conçu pour être utilisé par des professionnels de santé et des patients, à travers 
deux interfaces distinctes. A la différence des systèmes actuels, la plate-forme 
implémente une application conviviale facilement personnalisable par l'utilisa-
teur. La plasticité du système a pour but d’assurer une évaluation stratégique 
selon la nature du handicap et des besoins spécifiques de chaque personne 
handicapée. L'interface utilisateur est principalement constituée par des ques-
tionnaires basés sur des formulaires dynamiques enrichis de pictogrammes in-
formatifs, pour permettre une utilisation intuitive, même pour des non spécia-
listes. L'objectif de ce travail est d'améliorer la gestion, la communication et la 
coopération au sein des réseaux pluridisciplinaires de santé et de promouvoir 
une participation active du patient, en permettant l'auto-évaluation. 

1 Introduction 

Afin d'améliorer la gestion des situations de handicap, cet article présente l’application, 
basée sur le WEB, e-ESPOIR (pour Evaluation Stratégique et Personnalisée par Outil In-
formatique en Réseau) qui permet une évaluation adaptée et stratégique des déficiences neu-
romusculaires. L'objectif est d'améliorer l'organisation du système pluridisciplinaire de prise 
en charge des personnes handicapées. Le défi principal de ce travail est d’essayer de cons-
truire un outil qui soit accessible à tous types d’utilisateurs, tout en fournissant une informa-
tion utile pour les professionnels de santé. Cette gestion originale des handicaps est intrinsè-
quement liée à la plasticité des systèmes informatiques et à la centralisation/distribution de 
l'accès à l'information à travers les réseaux de communication (Masseroli et al., 2006). 

L'originalité de la plateforme est basée sur une collaboration étroite entre le patient, les 
proches et les professionnels. Au niveau social, l'outil est utilisé pour partager des données et 
pour être une interface qui facilitera la communication entre les professionnels de santé, 
sociaux et administratifs. Du point de vue médical, le défi est d’améliorer la prise en charge 
pluridisciplinaire à travers un accès multi-utilisateurs et plusieurs niveaux de lecture et d'ex-
ploration des données (du global au particulier), grâce à une personnalisation des processus 
d'utilisation. D'une part, l'objectif est de créer un dossier patient (consultable par des per-
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sonnes accréditées) qui permettra d’éviter de répéter les mêmes questions dans les divers 
services et organismes, de supprimer les examens superflus et de réaliser des questionnaires 
adaptés au contexte médico-social de la personne. D'autre part, l'aspect le plus innovateur est 
de permettre au malade et/ou leurs proches d'accéder directement à certains niveaux d'utilisa-
tion du système et de se placer comme acteur de leur propre prise en charge. Finalement, 
l'outil sera utile aux études épidémiologiques destinées aux entités médicales, sociales et 
industrielles s’intéressant à la question du handicap, afin d’aider à améliorer les offres de 
services. 

2 Description technique de l’outil 

2.1 Matériel médico-social 

Le contenu du site est élaboré à partir des questionnaires OSE et HOLE. OSE (Outil 
Simple d'Evaluation) est un formulaire, illustré par des pictogrammes, utilisé pour l'évalua-
tion des symptômes de la sclérose en plaques (Vernay et al., 2006). Il permet au médecin 
d'évaluer facilement l'évolution de la maladie chez le patient. Le système d'évaluation est 
basé sur une échelle de cinq niveaux à partir de laquelle l’individu doit choisir le picto-
gramme le plus représentatif de son état. HOLE (Handicap Outil Léger d'Evaluation) est un 
autre formulaire pour l'évaluation générique des symptômes et des situations médico-sociales 
de handicap (Vernay et al., 2005). HOLE a été créé pour donner un aperçu de l'état de santé 
global et des capacités fonctionnelles des personnes handicapées. 

2.2 Implémentation du système 

2.2.1 Architecture globale 

e-ESPOIR est basé sur une architecture réseau du type client-serveur. Ainsi, l'outil est ac-
cessible sur la machine client à travers un navigateur Internet. Ce type d'accès rend possible 
la dichotomie entre une interface simple utilisateur et une interface professionnelle et apporte 
une meilleure flexibilité dans l'administration du système. e-ESPOIR est plus qu'un simple 
site Internet, c’est une application basée sur le Web. Son architecture se compose de quatre 
éléments : le frontend, le backend, le composant document et la base de données. Ce genre 
d'architecture a été choisi pour permettre d’isoler les fonctionnalités et de faciliter la gestion 
du système. En effet, à partir de cette organisation chaque composant peut être mis à jour 
individuellement, avec comme unique précaution la connexion entre ces composants. Un 
autre avantage de cette architecture est de permettre une évolutivité de l'outil vers une confi-
guration dans laquelle chaque composant pourrait être hébergé sur son propre serveur. 

Le fonctionnement du site s’appuie sur une base de données de questionnaires, un enre-
gistrement de résultats et un module d'identification. La technologie employée pour implé-
menter cette base de données est Microsoft SQL Server. Afin d'enregistrer les données des 
tables ont été créées et jointes les unes aux autres de manière à répondre aux nécessités de 
l'application. L’architecture de la base de données est organisée suivant les thèmes de HOLE 
(alimentation, hygiène, locomotion…). Pour la modélisation des données, chaque thème est 
décrit en termes de questionnaire synthétique et questionnaire détaillé. Le questionnaire 
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synthétique enregistre seulement des réponses sur une échelle de cinq niveaux, inspirée sur le 
modèle d'OSE. Le questionnaire détaillé a une structure plus complexe subdivisée en items. 

En termes de sécurité, l'accès aux données médicales stockées par le serveur est stricte-
ment limité. Seuls les utilisateurs accrédités ont la permission de consulter les données des 
patients. A cet effet, le module d'identification assure la connexion entre le login du patient et 
ses données personnelles. En outre, un numéro d'identification différentie un simple utilisa-
teur (patient) d'un utilisateur professionnel (spécialiste de santé). Cette distinction est impor-
tante afin de charger une interface différente pour le spécialiste vs le patient et pour 
n’autoriser au professionnel que l’accès aux seules données de ses propres patients. 

2.2.2 Interface utilisateur 

Deux types d'interface sont implémentés, une pour les patients et une autre pour les pro-
fessionnels. L'interface simple utilisateur propose quatre opérations principales. Le patient 
peut compléter des questionnaires, faire certaines requêtes (par exemple, émettre ou télé-
charger des documents), consulter des résultats de questionnaires et créer une relation avec 
son médecin traitant. L'interface professionnelle permet également d’exécuter des requêtes et 
de consulter les données des patients, mais aussi de compléter des items concernant ces pa-
tients. De plus, les spécialistes de santé sont autorisés à ajouter des questions plus appro-
priées, selon le profil du patient, en vue d'augmenter le caractère interactif de l'évaluation. 
Afin d'éviter de mélanger les auto-évaluations et les évaluations de spécialistes, chacune des 
deux sont identifiées dans la base de données à travers l'identification spécifique de chaque 
utilisateur. L'avantage d’assurer deux types d'évaluation réside dans le fait de pouvoir corri-
ger le point de vue de la personne handicapée vs du professionnel en cas de divergence. 

Le menu principal de la page d'accueil a cinq thèmes : « vie domestique », « vie so-
ciale », « dossier médical », « dossier social » et « gestion de compte ». Pour pouvoir utiliser 
l'application Web, l'utilisateur doit tout d'abord s'enregistrer, via le menu de « gestion de 
compte ». En outre, le menu de gestion permet de créer un lien (ou relation) entre une per-
sonne handicapée et un spécialiste de santé, afin qu’un professionnel déterminé puisse accé-
der aux données et/ou éditer des questionnaires relatifs à ses patients, et aussi émettre ou 
télécharger des documents. 

Les items à renseigner pour le « dossier social » concernent l'éducation, la famille, la pro-
fession et la situation économique du handicapé. A travers le menu « dossier médical », 
l'utilisateur a accès à un thésaurus relatif à l'état de santé du patient. Le contenu du chapitre 
« vie sociale » est basé sur un diagramme quantifiant sept paramètres sociaux (vie publique, 
parents, amis, aide humaine, utilisation des moyens de communication, gestion des affaires 
personnelles, mobilité extérieure). Enfin, le menu « vie domestique » est divisé en deux sous-
menus : « activités quotidiennes » et « aménagement de l’habitat ». Ce dernier implémente 
est lié à l'évaluation des adaptations du foyer et de l'environnement personnel par rapport à la 
perte d'autonomie. 

Le sous-menu « activités quotidiennes » est la partie la plus originale et la plus dyna-
mique de l'outil d'évaluation e-ESPOIR. Dans cette section, le patient a le choix entre un 
questionnaire basique et un questionnaire détaillé (figure 1). Le sous-menu « questionnaire 
basique » reprend les thèmes de la fiche HOLE (tableau 1) et implémente l'échelle à cinq 
niveaux de déficience d'OSE (aucune, modeste, importante, très importante et totale incapa-
cité). Ainsi, à travers un examen rapide de la page, l'utilisateur a une idée du niveau global de 
déficience pour les principaux symptômes du handicap physique. Par ailleurs, cette page a 

161

guillaume.cabanac
Rectangle 



Plateforme internet pour évaluer le handicap 

pour fonction de fournir une synthèse de l'état général du patient, vu qu'elle est automati-
quement mise à jour quand l'utilisateur renseigne des items à travers le sous-menu « ques-
tionnaire détaillé ». Ce dernier assure une évaluation approfondie de l'état du patient pour un 
item déterminé. 
 

 (a) 

 (b) 
 

FIG. 1 –  Exemple du design d’un questionnaire détaillé : au départ, les items sont présentés 
sous la forme d’un questionnaire basique (a), par la suite l’utilisateur peut décider de rendre 
visible le propre questionnaire détaillé (b). 

 

Soins personnels Contrôle sphincters Transferts Mouvements Communication Divers 

- Alimentation - Scelles - Lit / - Escaliers - Expression - Douleur /  
- Apparence - Fonctions   sofa - Déplacements - Compréhension   sensibilité 
- Toilette 
- Habillage haut 
- Habillage bas 
- Utilisation WC 

  vésicales 
 
 
 

- WC 
- Bain / 
  douche 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

- Troubles  
  cutanés 
- Thymie 
 

 
TAB. 1 – Thèmes d’évaluation pour le menu « activités quotidiennes ». 

 
Si le patient décide de compléter le questionnaire détaillé pour un thème déterminé, cela 

signifie que cet item est particulièrement important dans sa vie quotidienne. Ainsi, il s’agit là 
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d’un indice que le professionnel doit prendre soigneusement en compte dans l’élaboration de 
la prise en charge. La personnalisation du renseignement et de l’édition des questionnaires, 
afin d’approfondir certains thèmes et non d’autres, constitue la pierre angulaire pour cons-
truire une évaluation stratégique des besoins de la personne handicapée. 

3 Conclusions et perspectives 

Le défi de ce travail est de créer une application Web capable d'améliorer l'évaluation 
pluridisciplinaire des personnes handicapées. Pour cela, l'outil est basé sur un équilibre subtil 
entre la convivialité de son utilisation et la valeur technique des informations renseignées, 
pour le professionnel. L'interface est également construite pour augmenter l'accessibilité 
d'utilisation. Cette plate-forme intuitive offre au patient un outil d’expression lui permettant 
de devenir un véritable protagoniste dans le cadre de sa prise en charge. e-ESPOIR exploite 
la plasticité du support informatique pour assurer une évaluation dynamique et interactive. 
Aussi bien le patient que le professionnel peut personnaliser les questionnaires afin de procé-
der à une évaluation réellement stratégique. Les futurs travaux auront pour objectif de i) 
concevoir des items d'évaluation encore plus naturels et intuitifs (par exemple, par l'intermé-
diaire d’avatars animés) et ii) la création d'une base de données d'anonymat pour des études 
épidémiologiques. 
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Summary 

e-ESPOIR (www.espoir-handi.com) is a web-based database aimed at the evaluation of 
physically disabled people. The tool is designed to be used on the client’s side by health care 
specialists and patients, through two distinct interfaces. Differing from previous projects, the 
platform implements a user-friendly application easily customizable by the user. The sys-
tem’s plasticity intends to ensure a strategic evaluation according to the specific impairments 
and needs of each handicapped person. The user interface is mainly composed by pictogram-
based questionnaires and dynamic forms to enable an intuitive utilization even for non-
specialist people. The objective of this work is to improve the management of the multidisci-
plinary health care cooperative network and promote an active involvement of the patient, by 
allowing the self-evaluation. 
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Résumé : LIO-Miner est un prototype de logiciel, développé dans le 
cadre de nos travaux de recherche sur les méthodes de fouille de données. 
Il implémente une méthode de fouille de données : la recherche 
d’association. Son principal apport est qu’il offre une interface simple 
d’utilisation ce qui rend son exploitation aisée, pour mener des 
expérimentations sur des données biologiques réelles (séquences 
génomiques ou protéiques) que l’on peut aisément télécharger à partir de 
banques de données1.  
 

1     Contexte   

La biotechnologie a permis, au cours des dernières années, d'améliorer les 
connaissances sur le génome des agents pathogènes épidémiologiques. Des dizaines de 
génomes ont été révélés et ont permis de constituer des banques de données biologiques 
trop importantes pour être analysées manuellement.  

Une nouvelle approche est alors utilisée : la fouille de données biologiques,  pour 
extraire des connaissances qui peuvent soutenir les spécialistes dans leurs processus de 
raisonnement et pourquoi pas expliquer aussi certains phénomènes biologiques relatifs à 
des pathologies.   

2     LIO-Miner 

LIO-Miner est un automate cellulaire pour la fouille de données biologiques. C’est 
un logiciel destiné à l’expérimentation. Il implémente une méthode appelée : la 
recherche d’association, tout en restant ouvert pour une extension future vers une plate-
forme pour la recherche et l’expérimentation dans le domaine biomédical pour 
l’extraction des connaissances sur les séquences génomiques ou protéiques sous la 
forme de règles d’association.   

Les données expérimentales. LIO-Miner utilise des séquences génomiques semi-
structurées utilisées en biologie. Elles sont sous une forme textuelle et en format de 
données spécifique à la biologie (figure 1). 
 
 
 
 
 

FIG. 1 –  Morceau d’une séquence génomique semi-structurée, extraite de NCBI. 
  
                                                   
1
 NCBI (National Center for Biotechnology Information), http://www.ncbi.nlm.nih.gov. 

 

1: aceE 
pyruvate dehydrogenase subunit E1 [Mycobacterium tuberculosis F11] 
Other Aliases: TBFG_12270, TBFG_02231 
Annotation: NC_009565.1 (2524685..2527390) 
GeneID: 5222947 
2: acpP 
……… 

167

guillaume.cabanac
Rectangle 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIO-Miner : un automate cellulaire pour la fouille de données biologiques 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIG. 2 – Partie de l’interface de LIO-Miner avec affichage des résultats de 
l’expérimentation  sous la forme de règles d’association. 

3     Conclusion 

LIO-miner se définit comme un logiciel extensible vers une plate-forme 
d’expérimentation spécialisée, et non un outil commercial. Beaucoup d’autres logiciels 
sont basés sur l’intégration directe des algorithmes de fouille de données (data mining) 
standards, le nôtre se veut un peu plus novateur dans un sens où nous avons voulu 
améliorer la méthode de fouille de données par notre propre technique de modélisation 
et de traitement cellulaire. Nous comptons proposer, par la suite, à l’utilisateur une 
plate-forme assez riche en méthodes de fouille de données. 
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1 Recherche d’information biomédicale

Avec le développement de nouvelles technologies de l’information et de la
communication, les sources d’information deviennent de plus en plus abondantes
voire surabondantes, en particulier dans le domaine biomédical (20 millions de
citations dans le portail PubMed 1). La plupart des informations biomédicales
sont non-structurées ou semi-structurées et exprimées en langage naturel, ce qui
représente un grand défi pour tous les systèmes de recherche d’information (RI)
biomédicale. Pour accéder à la connaissance biomédicale, les documents doivent
être indexés et représentés de manière adéquate.

L’objectif de nos travaux de recherche est de définir et d’évaluer des modèles
d’indexation et d’accès à l’information biomédicale. Dans ce contexte, nous avons
proposé et implémenté des techniques d’extraction de concepts à partir de do-
cuments et/ou de la requête afin de mettre en évidence les sujets du docu-
ment [1] et/ou de la requête [2]. Les concepts extraits sont utilisés pour enrichir la
sémantique du document et/ou de la requête. En particulier, nous étudions l’im-
pact de l’utilisation des concepts médicaux dans le processus de la RI biomédicale
basée sur des modèles probabilistes. Plus concrètement, nous détectons pour
chaque document son contexte global qui contient les concepts 2 les plus signi-
ficatifs et pour chaque requête son contexte local qui contient les termes les
plus significatifs. Les contextes du document et de la requête sont intégrés dans
le processus de la RI sémantique [2]. Notre approche de RI conceptuelle a été
évaluée et validée sur des collections médicales comme OHSUMED [1], TREC
Genomics 2004 et 2005 [2, 4].

2 Développement du système prototype - BioSIR

Nous avons développé au sein du laboratoire IRIT notre système prototype,
appelé BioSIR 3. L’interface graphique dans la figure 1 représente les étapes
principales de notre système : extraction de concepts ; indexation conceptuelle ;

1. http ://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
2. Un concept est représenté par un terme préféré qui est utilisé pour l’indexation
3. Plateforme dédiée à l’indexation et à la recherche d’information biomédicale
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recherche d’information et évaluation. BioSIR intègre plusieurs méthodes d’ex-
traction de concepts : MaxMatcher [3], MaxMatcher++ [4], Cosine et Combi-
nation [1]. Les concepts extraits à partir du document (contexte global), sont
utilisés pour étendre le contenu du document [2] lors de l’indexation sémantique.
La requête de l’utilisateur est étendue par les termes les plus significatifs qui sont
déterminés par son contexte local (les meilleurs documents retournés). Les per-
formances du système sont évaluées par les mesures standard de TREC.

Figure 1: Aperçu du système prototype BioSIR
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