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Contexte de la recherche 

Malgré le souhait de structurer les dossiers des patients à la source, plus de 80 % des données 
hospitalières sont collectées sous forme de textes, principalement dans des comptes rendus cliniques. Ces 
documents, écrits en langage naturel, par des humains et pour des humains, sont encore très difficiles à 
analyser et donc à valoriser. Cela tient à la variation de la langue en général, mais aussi à la nature technique 
des documents, dont le vocabulaire varie fortement d’une spécialité médicale à l’autre. Il est très difficile 
d'extraire de ces textes une valeur informative exploitable, telle que des antécédents personnels et 
familiaux, un mode de vie, des symptômes, des signes, des diagnostics, des actes, des résultats d'analyses 
biologiques ou d'imagerie, des traitements médicamenteux ou non. Toutes les tâches liées au traitement 
automatique des textes cliniques (ou TALN pour Traitement automatique du langage naturel) sont touchées 
par la difficulté d’adapter des systèmes à des corpus ou à des domaines différents, et a fortiori à des langues 
différentes (Névéol et al. 2018). Même les tâches les plus simples sont concernées : un challenge qui pouvait 
sembler simple, à savoir retrouver les codes CIM-10 dans des certificats de décès, donne des résultats 
décevants au premier abord avec une F-mesure de 0.76 pour les meilleures équipes en langue française 
(CLEF Ehealth 2017).  

Dans le cadre du projet PARON (Cardoso et al., 2021), le LIMICS a développé un annotateur sémantique, 
en pratique une chaîne de Traitement automatique de la langue naturelle (TALN) fondée sur une ontologie 
développée spécifiquement et le logiciel GATE (https://gate.ac.uk) et visant à repérer les concepts de 
l’ontologie présents dans les événements de coordination et leur modalité (négative comme dans « pas de 
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demande de kinésithérapeute » ou conditionnelle comme dans « si le kinésithérapeute n’intervient pas, le 
maintien à domicile est compromis »). Cet annotateur a obtenu d’excellentes performances dans le cadre de 
la SLA et des données analysées dans ce contexte (Cardoso et al., 2021) mais il doit être amélioré pour 
d’autres projets en psychiatrie et gynéco-obstétrique (Cf. infra). Ce travail repose sur un historique déjà 
ancien au laboratoire (Charlet et al., 2006). 

Questions posées  

De quelles données ont besoin les praticiens (psychiatres, obstétriciens) par rapport aux textes analysés ? 

Le début du projet PsyCARE a permis d’expliciter que les professionnels de santé (PS par la suite) 
avaient besoin principalement de l’historique du patient. On trouve un tel historique dans des comptes 
rendus d’hospitalisation, pour les patients hospitalisés, ainsi que dans de nombreux autres comptes rendus 
d’intervenants du cadre médico-psychologique et autre. Il s’agira de produire un modèle des données 
nécessaires qui s’appuiera sur l’ontologie mais n’y est pas réductible. 

Comment peut-on améliorer les résultats des outils de TALN ? 

Comme abordé plus haut, les outils de TALN ne peuvent avoir des performances parfaites et les niveaux 
de performance couramment obtenus ne produisent pas de données suffisamment fiables.  L’objectif est 
alors de transférer l’amélioration de la chaîne de traitement totale sur l’utilisateur final, le professionnel de 
santé puis de compléter cette intervention par des algorithmes d’apprentissage (machine learning). La 
première hypothèse sous-jacente ici est que la personne la mieux placée pour compléter cette 
représentation est le praticien (médecin ou para-médical). La seconde hypothèse de travail est que les 
représentations sémantiques que l’on veut faire des textes ont toutes une structure similaire au niveau du 
modèle de données et des relations entre ces données. Le but est alors de voir l’annotation sémantique d’un 
texte par le couple machine/praticien comme le remplissage de ce modèle de données avec en entrée le 
résultat de l’outil de TALN et en sortie le modèle complété par le praticien. Si cette hypothèse se vérifie, elle 
faciliterait les travaux de développement et devrait rendre le travail des professionnels de santé beaucoup 
plus aisé. Elle permet aussi d’envisager des traitements postérieurs par apprentissage plus efficaces car 
contraints par l’ontologie construite. 

Quelles sont les conditions d’acceptation des outils collaboratifs proposés ? 

Les hypothèses proposées doivent être outillées dans un programme qui soit utilisable par le 
professionnel de santé. Le temps d’interaction, la difficulté d’utilisation devront être minimisés pour que 
l’outil soit utilisable tout en rendant un service de qualité. Notons que le fait qu’il y ait une ontologie à la 
base de l’annotation sémantique, donc une approche d’IA symbolique, permet d’envisager l’utilisation 
d’algorithmes d’apprentissage, d’IA numérique, dans les tentatives de complétion des modèles (Kulmanov 
et al., 2020). 

Projets impliqués et données 

Deux projets d’envergure qui ont démarré en 2020 au LIMICS sont directement demandeurs de ce 
travail. Au premier chef, le projet PsyCARE (RHU – http://psy-care.fr), qui se propose de développer et de 
tester un ensemble d'outils innovants afin de faciliter l'accès aux soins, d’améliorer la détection précoce de 
la schizophrénie et d’offrir des programmes thérapeutiques personnalisés aux jeunes patients concernés. Le 
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projet prévoit notamment (a) d’identifier des marqueurs de progression de la psychose et les cibles 
thérapeutiques correspondantes ; (b) de développer de nouvelles applications permettant un entraînement 
cognitif et un accompagnement personnalisés et (c) de mettre en place une plate-forme de traitement des 
données, dispositif d’aide à la décision pour les professionnels de la santé. Le projet dure 60 mois et inclut un 
essai clinique sur 500 adolescents. Dans ce projet, le LIMICS est responsable du développement de 
l’ontologie et de l’annotation sémantique des comptes rendus des patients pour récupérer une 
représentation structurée de leur historique psychiatrique. 

Le second projet, SUOG (https://www.suog.org), vise à développer un outil d’assistance pour les 
opérateurs d’échographie et fournit un guidage intelligent lorsqu’il constate un aspect inhabituel chez le 
fœtus. Le projet procède de technologies similaires à PsyCARE avec la nécessité de faire l’annotation 
sémantique de comptes rendus d’imagerie. 

Méthodes 

La méthode de travail s’appuie sur l’existant, à savoir les 3 points suivants : 

- Une ontologie de la psychiatrie en cours de développement au sein du projet PsyCARE, qui sera 
disponible dans une version 0 à l’automne. En cas de nécessité de tests en amont, l’ontologie de la 
coordination des soins de la SLA est totalement finalisée (Cardoso et al., 2016 ; Cardoso et al., 2021). 
De la même façon, le projet SUOG a une ontologie de départ à sa disposition, développée dans le 
cadre du projet OPPIO (Dhombres et al., 2019) ; 

- une chaîne de Traitement automatique de la langue naturelle (TALN) faisant de l’annotation 
sémantique – donc fondée sur une ontologie – utilisant le logiciel GATE <https://gate.ac.uk> 
(développé en JAVA) et visant à repérer les concepts de l’ontologie présents dans les textes. Ce 
logiciel, développé au sein du projet PARON doit être généralisé pour être le plus indépendant des 
textes annotés et doit être complété pour prendre en compte correctement les relations entre 
concepts du domaine ; 

- la multiplicité d’outils d’annotation manuelle développés pour entraîner les algorithmes 
d’apprentissage supervisé de reconnaissance d’entités nommées ou d’extraction de relations, en 
TAL (Neves et Ševa, 2019). 

Le but est alors a) de développer un module sémantique prenant en entrée le résultat du TALN, des 
« annotations sémantiques » et l’ontologie et complétant par raisonnement un certain nombre de 
représentations conceptuelles des informations relatées dans les événements (Charlet et Darmoni, 2015), 
puis b) mettre en place des algorithmes d’apprentissage pour finaliser l’annotation. La spécificité de l’outil 
sera de mettre en œuvre un processus permettant au professionnel de valider et compléter les annotations 
proposées (Blanc et al., 2010). 

Plusieurs initiatives visent à décrire la structure de ces modèles au niveau langagier et nous chercherons 
à nous y conformer (Deléger et al., 2017) tout en respectant les modèles du Web sémantique 
(https://www.w3.org/standards/semanticweb/) au niveau conceptuel. Une hypothèse ici est que les cas, les 
actions relatés dans les événements respectent des structures de descriptions standardisées et répétitives. 
Cette propriété peut être utilisée pour construire les annotations comme des occurrences d’un modèle 
standardisé, ce qui facilite grandement la complétion des annotations sémantiques, c’est-à-dire respectant 
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ce qu’on appelle des patrons d’indexation (Isaac et al., 2005). Dans une boucle vertueuse, ces mêmes 
patrons peuvent et doivent être articulés avec des patrons de conception de haut niveau, afin d’obtenir des 
ontologies qui soient légitimées tant sur le plan théorique que sur le plan applicatif (retours possibles sur 
l’ontologie pour la corriger). Cette articulation est mise en pratique dans la cadre des ontology design 
patterns. Ces derniers sont mis à disposition au sein d’une communauté active sur le site 
http://ontologydesignpattern.  

Résultats attendus 

Le résultat attendu est de permettre à un professionnel de valider et d’enrichir la représentation 
sémantique des événements de façon précise et rapide (quelques minutes par événement). Cette efficacité 
visée permet d’envisager de faire le travail sur des centaines de textes (l’essai clinique associé à PsyCARE 
comporte 500 patients). Le nombre de patients et par conséquent le nombre de textes (évalué à 5 fois le 
nombre de patients) est lié à la puissance statistique de l’essai clinique de PsyCARE. Il nous permet 
d’envisager un système faisant intervenir les professionnels de santé au fur et à mesure de leur interaction 
avec les patients ou à postériori (cela dépendra de l’organisation du projet). Dans tous les cas, nous ne 
sommes pas dans la situation, rencontrée en recherche en TALN, où l’on veut annoter des dizaines de 
milliers de textes et qui rendrait l’intervention des professionnels de santé irréaliste. En revanche, par la 
suite, ces cas sont suffisamment nombreux pour avoir des références par rapport à des annotations 
humaines. On peut ainsi envisager des modules d’apprentissage. Enfin, l’extension de ce travail à d’autres 
maladies sera testée, en particulier dans le cas du projet SUOG. 

Calendrier et publications 

M0-M14 Bibliographie, réflexions, développement, tests sur la représentation des ontology design 
patterns, le raisonnement en IA et les interfaces. Articles de proposition d’architecture dans 
des congrès d’informatique et dans une revue d’Informatique médicale ; 

M15-M18 Tests et itérations de développement avec des professionnels de la coordination SLA ; 

M19-M20 Tests et itérations de développement avec des professionnels d’autres maladies (Gyneco-
obstétrique – SUOG) ; 

M21-M24 Article sur l’utilisation du système + article possible sur le repérage ruptures de parcours en 
collaboration avec la thèse sur la construction de l’ontologie ; 

M25-M32 Écriture mémoire ; 

M33-M36 Soutenance. 

Références 

CHARLET J, BACHIMONT B, JAULENT M.-C., Building Medical ontologies by terminology extraction from texts: An 
experiment for the Intensive Care Units Computer in Biology and Medicine, 2006, 36, 857-870 

BLANC FX, BANEYX A, CHARLET J, HOUSSET B. 2010. Representation of knowledge in respiratory medicine: 
ontology should help the coding process. Rev Mal Respir 27: 741-50 

http://www.ed393.upmc.fr/
mailto:magali.moulie@sorbonne-universite.fr


   
 

ECOLE DOCTORALE PIERRE LOUIS DE SANTE PUBLIQUE A PARIS 
EPIDEMIOLOGIE ET SCIENCES DE L’INFORMATION BIOMEDICALE 

Directeur : Pierre-Yves Boëlle 
Responsable pour l’Université Paris Diderot : Matthieu Resche-Rigon 

Responsable pour l’Université Paris Descartes : Isabelle Boutron 

Ecole Doctorale 393 
Centre Biomédical des Cordeliers 

15, rue de l’Ecole de Médecine 75006 Paris 
www.ed393.upmc.fr 

Contact : magali.moulie@sorbonne-universite.fr/Téléphone : 01.44.27.24.35 

CARDOSO S, AIME X, MELO MORA LF, JAULENT MC, GRABLI D, MEININGER V, CHARLET J. Les ontologies pour aider à 
comprendre les parcours de santé dans le cadre des maladies neurodégénératives. Atelier Intelligence 
Artificielle et Santé associé aux Journées Francophones d’IC, 2016. 

CARDOSO S, MENETON P, AIMÉ X, MEININGER V, GRABLI D, GUEZENNEC G, CHARLET J. Use of a modular ontology and 
a semantic annotation tool to describe the care pathway of patients with amyotrophic lateral sclerosis in a 
coordination network. PLOS ONE. 2021 JAN 6;16(1):E0244604. 

CHARLET J, DARMONI SJ. KNOWLEDGE REPRESENTATION AND MANAGEMENT. From Ontology to Annotation. Findings 
from the Yearbook 2015 Section on Knowledge Representation and Management. Yearb Med Inform. 2015 
Aug 13;10(1):134-6 

CLEF eHealth 2017 Multilingual Information Extraction task overview: ICD10 coding of death certificates in 
English and French (AURÉLIE NÉVÉOL, ROBERT N ANDERSON, KEVIN B COHEN, CYRIL GROUIN, THOMAS LAVERGNE, 
GRÉGOIRE REY, AUDE ROBERT, PIERRE ZWEIGENBAUM), In Proc of CLEF eHealth Evaluation lab, 2017. 

DELÉGER L, CAMPILLOS L, LIGOZAT AL, NÉVÉOL A. Design Of An Extensive Information Representation Scheme 
For Clinical Narratives. J Biomed Semantics. 2017 Sep 11;8(1):37. doi: 10.1186/s13326-017-0135-z. 

DHOMBRES F, MAURICE P, GUILBAUD L, FRANCHINARD L, DIAS B, CHARLET J, BLONDIAUX E, KHOSHNOOD B, JURKOVIC D, 
JAUNIAUX E, JOUANNIC JM.  A Novel Intelligent Scan Assistant System for Early Pregnancy Diagnosis by 
Ultrasound: Clinical Decision Support System Evaluation Study. J Med Internet Res. 2019 Jul 3;21(7). 

ISAAC A, BACHIMONT B, LAUBLET, P, 2005. Indexation de documents AV : ontologies, patrons de conception et 
d'utilisation. 16es Journées francophones d'Ingénierie des Connaissances, Presses universitaires de 
Grenoble, 157-168. 

KULMANOV M, SMAILI FZ, GAO X, HOEHNDORF R, Semantic similarity and machine learning with ontologies. Brief 
Bioinform, 2020 OCT 13  

NÉVÉOL, A.; DALIANIS, H.; VELUPILLAI, S.; SAVOVA, G. & ZWEIGENBAUM, P. Clinical Natural Language Processing in 
languages other than English: opportunities and challenges. Journal of Biomedical Semantics, BioMed 
Central, 2018, 9, 12 

NEVES M, ŠEVA J, An extensive review of tools for manual annotation of documents, Briefings in 
Bioinformatics, bbz130 

 

PREREQUIS, FORMATION : MAITRISE DE L’OUTIL INFORMATIQUE ET DE LA PROGRAMMATION D’INTERFACES EN JAVA. FORMATION EN 

TRAITEMENT AUTOMATIQUE DES LANGUES ET INGENIERIE DES CONNAISSANCES (ONTOLOGIES) APPRECIEES. 
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SPECIALITE DE LA THESE 
 
 

Santé publique - Epidémiologie          

Santé publique - Epidémiologie clinique        
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Santé publique - Epidémiologie sociale         

Santé publique - Epidémiologie génétique        

Santé publique - Biostatistique         

Santé publique - Biomathématiques        

Santé publique - Biostatistique et Biomathématiques    

Santé publique - Informatique médicale       

Santé publique - Imagerie biomédicale       

Santé publique - Bioinformatique       

Santé publique - Recherches sur les services de santé    

Santé publique - Economie de la santé       

Santé publique - Science des données       
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