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Introduction 
Les vocabulaires contrôlés sont couramment utilisés dans de 
nombreux domaines, en particulier celui de la santé. 
Le portail terminologique HeTOP (Health Terminology/ 
Ontology Portal) est développé par différentes méthodes et 
technologies. Il s’agit d’un portail multi-terminologique, 
multi-domaine et multilingue, qui constitue un puissant outil 
pour de nombreuses applications et utilisateurs dans le 
monde entier. Cet outil a notamment été financé par l’Union 
Européenne et par la région Normandie grâce au projet  
PlaIR 2.018. 

Méthodes 
Un modèle de données multi-terminologique a été créé [1] qui permet 
l’interopérabilité sémantique entre les terminologies incluses. Ce méta-modèle 
est multilingue car les termes, synonymes et autres attributs textuels sont 
définis par un code ISO de langue ("fr" pour français, "en" pour anglais, etc.). 
L’interface d’HeTOP est disponible en 6 langues (français, anglais, italien, 
allemand, portugais, turque). 
Nous avons combiné plusieurs sources pour chaque langue disponible (données 
UMLS[2], sources nationales officielles de la CIM-10, etc.).  
Nous avons développé un outil d’alignements automatique basé, entre autres, 
sur le traitement du langage naturel. Des experts peuvent ensuite valider 
chaque alignement automatique trouvé (exact, BTNT/NTBT, lié, faux ou 
indéterminé) grâce à une interface dédiée dans HeTOP.  
La personnalisation des droits d'éditions est utilisée pour les traducteurs qui 
éditent les termes dans leur langue directement depuis l’interface d’HeTOP.  
Les données dans HeTOP sont régulièrement mises à jour lorsque de nouvelles 
versions des terminologies sont publiées. 

Résultats 
Un total de 85 terminologies sont incluses dans HeTOP, cela constitue 
3.360.000 concepts, 5.410.000 synonymes, 534.000 définitions et 
13.300.000 relations, dont 1.800.000 alignements : 1.700.000 alignements 
automatiques (actuellement, 68.000 sont validés en correspondance 
exacte) et 100.000 alignements manuels.  
HeTOP est utilisé quotidiennement par 1.500 machines uniques. Plus de 
4.800 personnes sont enregistrées, principalement des chercheurs, 
étudiants en médecine, documentalistes et traducteurs.  
HeTOP est accessible en ligne : https://www.hetop.eu/ 

Discussions et Conclusion 
Aujourd’hui, HeTOP est un outil pertinent pour la recherche et l’exploration des 
terminologies de santé d’une manière multi-terminologique et multilingue. Pour autant 
que l'on sache, ce genre de portail est le premier en santé. D’autres existent et  
proposent des fonctionnalités similaires, comme NCBO Bioportal [3] et le EBI Ontology 
Lookup Service [4]. Ces outils sont aussi très pratiques mais ils ne permettent pas de 
chercher les synonymes dans différentes langues, ne sont pas adaptés pour l’utilisation 
quotidienne de l’indexation et ne contiennent que peu de terminologies en français.  
Un travail conséquent a été mené pour enrichir les terminologies (ajout de synonymes, 
de traductions et d’alignements) et pour améliorer l’intéropérabilité entre elles. 
L’ensemble des alignements représente un large réseau sémantique, qui peut être 
exploité pour de l’intéropérabilité sémantique.  
HeTOP est également utilisé pour créer de nouvelles ressources, comme le thésaurus 
EFMI ou encore la nomenclature des Q-codes [5].  
Cet outil agit comme une plateforme et est actuellement utilisé dans divers projets : 
annotation automatique de documents médicaux, support sémantique pour des 
entrepôts de données de santé, etc. 
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