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Le projet Kasimir est un projet pluridisciplinaire regroupant médecins cancérologues, informaticiens et ergonomes, avec pour objectif la gestion de connaissances médicales, en particulier en cancérologie. Ces connaissances sont notamment disponibles sous forme de référentiels, qui s’apparentent à des guides de bonnes pratiques ou encore à des protocoles de décision thérapeutique. Il existe de nombreux référentiels (diffusés par le réseau de soin en cancérologie Oncolor : http://www.oncolor.org) pour différentes tâches de la cancérologie, comme le diagnostic, le traitement ou la surveillance post-thérapeutique, pour différentes localisations cancéreuses (prostate, sein, colon, etc.).
 
Le but de la gestion des connaissances dans ce cadre est de formaliser, de maintenir et de suivre les évolutions du contenu des référentiels afin d’en permettre la diffusion auprès des médecins, notamment au travers d’outils d’aide à la décision. La diffusion de connaissances standardisées,  de cette façon, doit aboutir à une standardisation des pratiques en cancérologie et ainsi à une amélioration de la qualité des soins [1].
 
Les difficultés auxquelles un tel projet doit faire face sont en particulier les évolutions rapides et fréquentes des connaissances et l’importante distribution géographique des utilisateurs (des médecins généralistes en consultation aux spécialistes dans les centres de lutte contre le cancer). Ces deux caractéristiques nécessitent un environnement facilitant une édition et une maintenance dynamique des connaissances ainsi que la diffusion rapide et homogène des évolutions. 

Pour ces raisons, la gestion et la diffusion des référentiels sont envisagées pour le projet Kasimir au travers d’un portail sémantique. Un portail sémantique est un serveur du Web permettant un accès intelligent à des connaissances et des services relatifs à un domaine particulier, pour une communauté particulière, selon les technologies et les principes du Web sémantique. Le développement du portail sémantique Kasimir consiste ainsi en l’application des principes du Web sémantique (ontologies, raisonnements, services Web,  etc.), et des technologies associées, pour la construction d’un environnement de gestion et de diffusion de connaissances en cancérologie. Il se compose principalement d’une représentation formelle du contenu des référentiels, qui repose sur une ontologie du domaine, en un ensemble de services permettant de raisonner sur ce contenu et d’y accéder, ainsi qu’en un ensemble d’outils utiles à l’édition et à la maintenance de ces connaissances (ontologie et représentation des référentiels). Nous nous concentrons plus spécifiquement ici sur la représentation des référentiels dans le langage OWL, ainsi que sur les raisonnements associés, les autres modules du portail étant par ailleurs décrits dans [2].

Les référentiels peuvent être vus comme des ensembles de règles de la forme (PT), où P est un ensemble de conditions sur les patients et T le traitement à appliquer à un patient respectant ces conditions. OWL est le langage standard de représentation sur le Web sémantique. Ses fondements proviennent à la fois des logiques de descriptions et des langages standard du Web (XML, RDF-S). Les logiques de descriptions permettent de représenter les connaissances à l’aide de classes (aussi appelées concepts), de propriétés (ou rôles) et d’individus (ou instances). Une classe représente un ensemble d’individus ayant des propriétés en commun. Les constructeurs de classes déterminent les conditions selon lesquels un individu sera reconnu comme appartenant à la classe. Elles sont liées entre elles par la relation de subsomption, qui correspond à un lien de généralisation. Par exemple, supposons que la classe C1 soit subsumée par la classe C2. Cela signifie que si un individu est dénoté par C1, il est nécessairement dénoté par C2. La subsomption peut alors être interprétée comme une implication. Ainsi, les ensembles de conditions P d’un référentiel pourront être représentés par une hiérarchie de classes de OWL, notée P, et les traitements T par une hiérarchie T de classes de traitements. La liaison entre les classes de patients et les recommandations est donnée par une série de règles (PT), chacune correspondant à une subsomption déclarée entre une expression conceptuelle de P et une expression conceptuelle de T.
 
Une ontologie est une représentation conceptuelle d’un domaine, mise en place dans l’objectif de partager des connaissances entre agents du domaine, humains ou logiciels [3]. C’est un modèle formel qui décrit les objets du domaine et les relations qui les unissent, définissant ainsi un vocabulaire ayant une sémantique commune et standardisée. Les objectifs de la construction d’une ontologie dans le cadre du portail Kasimir sont multiples. Tout d’abord, elle définit le vocabulaire utile à la représentation des  référentiels. Il s’agit de décrire les éléments auxquels il est fait référence dans cette représentation, tels que les patients, les traitements, une tumeur, etc. De plus, elle permet de décrire les relations existant entre ces objets et ainsi la sémantique selon laquelle ils doivent être interprétés. Cela a pour conséquence importante de permettre la mise en œuvre de procédures de raisonnements sur le contenu des référentiels. Enfin, la définition d’une ontologie doit permettre l’interopérabilité entre systèmes. En particulier l’intégration de cette ontologie avec des terminologies existantes du domaine médical, comme par exemple l’UMLS, peut s’avérer intéressante.

Un des objectifs principaux de la description des référentiels dans un formalisme de représentation des connaissances comme OWL est de permettre la mise en œuvre de procédures de raisonnements pour l’accès intelligent aux connaissances et l’aide à la décision. Le principal mode de raisonnement actuellement employé est la classification. La classification permet de retrouver à quelles classes appartient un individu particulier, en fonction de sa description. C’est un mécanisme standard en logique de descriptions. Son application à Kasimir permet de retrouver selon la description d’un patient (ses caractéristiques médicales) à quelles classes de patients d’un référentiel il appartient et ainsi d’inférer, grâce à la subsomption, les recommandations correspondantes. Ce mécanisme de raisonnement est actuellement mis en œuvre au sein d’un service de classification s’appuyant sur JENA. JENA (http://jena.sourceforge.net/) est un ensemble d’outils (une API) permettant de lire et de manipuler des ontologies décrites en OWL et d’y appliquer certains mécanismes d’inférences. Une particularité intéressante de JENA est que ces mécanismes sont implantés de façon générique et extensible. Il est ainsi possible de choisir, selon les besoins, les inférences sur le langage OWL que l’on souhaite implanter. On pourra aussi décrire ses propres règles d’inférences, adaptées en particulier à l’application. Dans Kasimir, cette particularité est notamment utilisée pour le raisonnement sur des intervalles numériques, afin de représenter des conditions sur l’âge des patients ou la taille de la tumeur par exemple. Les inférences nécessaires à ce type de raisonnement ne sont habituellement pas prises en compte dans les logiques de descriptions. Par ailleurs, les règles des référentiels ne permettant pas de faire correspondre une recommandation à toutes les descriptions de patients, des extensions du raisonnement à la classification floue et au raisonnement à partir de cas sont en cours de développement [4]. Ces extensions nécessitent des adaptations importantes des technologies employées, notamment du langage de représentation OWL.
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