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1  Introduction 

Depuis plus de 5000 ans, les médecins rédigent des observations médicales [1]. Si, 

initialement, ces écrits avaient pour vocation primaire l’enseignement et la recherche, 

ils ont, au fil du temps, acquis de nombreuses autres fonctions. Ils ont pris, au 

XVIIIème siècle, la forme qu’on leur connaît aujourd’hui : le dossier médical [2], 

guidant la pratique et aidant la mémoire des médecins [3]. D’abord succinct, il finira 

par s’intégrer, avec toutes les informations nécessaires pour une prise en charge 

partagée des patients, au dossier patient (DP). Aujourd’hui, ces DP contiennent, en 

plus du dossier médical, les informations nécessaires à la facturation [4], à la 

traçabilité et à l'évaluation de la qualité des soins [5] et ont une valeur probante 

devant la justice en cas de contentieux [6].  

Bien souvent, l’informatisation du DP a été menée pour l’automatisation de 

certaines de ses fonctions [7], [8] : résultats de laboratoire et facturation notamment 

pour s’étendre aujourd’hui à l’ensemble du DP : comptes-rendus de séjour, d’acte, 

documents d’imageries… Les informations sont ainsi disponibles plus rapidement et 

plus sûrement pour l’ensemble des personnels prenant en charge un patient 

(radiologue, chirurgien, infirmier, biologiste…) au sein d’une équipe, d’un hôpital, 

d’un réseau de santé… Cependant, dans une large majorité des cas, les dossiers 

patient informatisés (DPI) sont lacunaires et ne correspondent qu’à une 

dématérialisation de fragments du dossier papier. Le gain en terme de volume et de 

papier est peut être important, mais les informations contenues dans ces nouveaux 

dossiers médicaux ne sont pas nécessairement plus exploitables que ne l’étaient les 

informations contenues dans les épais dossiers papier les ayant précédés [9], [10], 

[11]. Ainsi, les DPI représentent une somme d’informations colossale qui est 

difficilement utilisable autrement que pour le patient pour lequel elle a été produite et 

au moment de sa production. 

Les intérêts possibles de l’informatisation du DP, basés sur l’exploitation 

informatique des données qu’il contient, sont nombreux et ont été largement 

étudiés [12]. La recherche d’informations (RI) fait partie de ceux-ci. La mise en place 

d’outils de RI au sein des DPI n’est pas récente. Dès 1985, Safran [13] mettait en 

place un moteur de recherche au sein des dossiers des patients du Boston's Beth 

Israel Hospital facile à utiliser. En 1995, l’étude de l’historique des événements de 

cet outil de recherche mettait en évidence plusieurs cas d’utilisations [14]:  
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“to display information about an individual patient (results reporting); to find data 

on a patient with similarities to one being seen (case finding): to describe a group 

of patients with at least one attribute in common (cohort description)” 

Ces cas d’utilisation correspondent à un usage actif par l’utilisateur de l’outil de 

recherche. Il apparaît toutefois que les utilisateurs ne vont pas toujours chercher les 

réponses aux questions qu’ils se posent et qu’ils ne sont pas toujours conscients de 

leurs besoins d’informations [15]. Les systèmes d’aide à la décision médicale 

(SADM) peuvent pallier ces difficultés, mais la plupart de leurs modalités 

d’intervention, recensées par Renaud-Salis et al [12], nécessitent de trouver les 

informations nécessaires dans les dossiers médicaux… 

L’équipe CISMeF, forte de son savoir-faire en RI sur internet [16] (url : 

http://cismef.chu-rouen.fr) et sur les terminologies [17] (url : http://pts.chu-rouen.fr), a 

travaillé, et va travailler, dans le cadre du projet RAVEL (Recherche et Visualisation 

des informations dans le dossier patient électronique) financé par le programme 

TecSan de l’Agence Nationale de la Recherche (ANR), au développement d’un outil 

de RI : RIDoPI (Recherche d’Information dans le Dossier Patient Informatisé) qui 

combinerait les points forts des solutions déjà existantes. Cet outil devrait assister les 

médecins dans leurs multiples fonctions : clinique, recherche et enseignement. 

Les objectifs de ce travail sont : (1) d’évaluer le travail déjà fait par l’équipe 

CISMeF, notamment la capacité du modèle créé à prendre en compte les données 

structurées des DPI, (2) de pallier les difficultés mises en évidences et (3) de 

travailler à l’interface de l’outil RIDoPI. 
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2 Un Outil de RI dans les DPI 

2.1 Définition 

Les outils de recherche d’informations permettent de retrouver, au sein d’une base 

documentaire, ici les nombreux comptes-rendus qui composent les DPI, ceux qui 

répondent à une question précise, formulée par l’utilisateur à l’aide d’une interface 

d’édition de requête [18]. L’expérience de l’équipe CISMeF avec les moteurs de 

recherche booléens conduit naturellement à l’utilisation d’un moteur de recherche de 

ce type. Leur fonctionnement est basé sur les opérateurs booléens (ET, OU et 

SAUF) et sur l’indexation de chacun des documents de la base par des mots clés les 

représentant [18]. L’utilisateur doit formuler sa requête à l’aide des opérateurs : il 

veut les documents qui traitent de "techniques chirurgicales" ET d’"anévrysme de 

l’aorte abdominale". Le moteur de recherche lui ramène l’ensemble des documents 

indexés par ces deux termes. 

La construction de l’outil RIDoPI nécessitera de nombreuses étapes (voir 

Figure 1). Dans un premier temps, les informations contenues dans les dossiers 

patients ("CDP") doivent être répliquées dans la base RIDoPI ("modèle du DPI") à 

l’aide d’un outil de réplication générique ("parseur"). Ensuite, les documents doivent 

être indexés : on crée des représentations des documents, exploitables 

informatiquement. Plusieurs outils permettent théoriquement de réaliser cette 

indexation ("XIP", "FMTI" ou "MCVS"). Enfin, il est nécessaire de mettre au point un 

outil d’édition de requête ("outil de RI") susceptible « d’interpréter » les demandes 

des utilisateurs et de les traiter de manière à sélectionner et renvoyer à l’utilisateur 

les documents correspondants.  

Les outils de RI et d’indexation reposent sur des vocabulaires contrôlés déjà 

gérés par le système d’information de l’équipe CISMeF ("CISMeF Backoffice" et 

"Portail terminologique de santé" [17]). D’autres outils ("inforoutes" [19] et 

"CISMeF" [16]), déjà développés, permettront d’accéder facilement aux 

recommandations, conférences de consensus, publications scientifiques… 

correspondant à la situation du patient dont le DPI est consulté. Ce travail de thèse a 

porté sur le "modèle du DPI" et sur l’interface de "l’outil de RI". 
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Figure 1 : Schéma général du futur outil RIDoPI 
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2.2 Intérêts 

2.2.1 RI mono-patient 

2.2.1.1 Prise en charge d’un patient  

Dans la pratique quotidienne les médecins ont souvent besoin, dans le cadre de leur 

démarche diagnostique ou de la prescription, d’informations normalement présentes 

dans le dossier patient. Christensen et Grimsmo [10] ont mis en évidence que plus 

d’un tiers des médecins ne cherchait pas d’information dans leurs dossiers patients 

du fait de la chronophagie de cette activité. Des outils permettant de faciliter cette 

recherche ne sont toujours pas disponibles en 2010 chez des médecins pourtant 

désireux d’en disposer [20]. 

Les questions posées peuvent être de différentes natures : questions sur 

l’histoire de la maladie du patient (informations ophtalmologiques dans le dossier 

d’un patient suivi depuis longtemps pour un diabète), questions sur les 

caractéristiques précises d’un médicament (adaptation de la posologie d’un 

médicament selon la fonction rénale), questions sur la prise en charge d’une 

pathologie, d’un symptôme (Quelles sont les recommandations pour la prise en 

charge d’un accès palustre ? d’une adénopathie cervicale ?)… et peuvent être très 

complexes (Que faire pour une femme de 88 ans, soufrant de dysphagie à cause 

d’un antécédent de cancer du larynx, qui est en détresse respiratoire du fait de sa 

sonde naso-gastrique alors que la famille nourrit des espoirs beaucoup trop 

optimistes ?), notamment pour les patients atteints de maladie chronique. Des aides 

existent pour y répondre : conférences de consensus des sociétés savantes, 

recommandations francophones (accessibles en particulier via CISMeF bonnes 

pratiques [21]), Vidal Recos [22], PubMed… mais plus de 50% des questions [23] 

n’ont de réponses qu’au sein du dossier du patient et sont difficilement accessibles. 

Des outils de RI mono-patient permettraient donc de faciliter grandement deux des 

trois cas d’utilisation du dossier médical identifiés par Nygren et Henriksson [24] : 

« to search for specific details, and to prompt or explore hypotheses ». Cela limiterait 

les situations ou le médecin identifie un besoin d’informations mais ne le satisfait 

pas. Couplé à des mécanismes d’alerte, les outils de RI peuvent même permettre de 

pallier les besoins non reconnus (le médecin n’est pas conscient d’avoir un besoin 
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d’informations) ou considérés comme insolubles (le médecin pense que l’information 

n’existe pas). 

Quelques expérimentations ont déjà été menées : 

- CISearch [25] est l’outil développé et implémenté au sein du DPI de l’hôpital 

universitaire de Columbia. Il permet à l’utilisateur d’effectuer des recherches 

dans l’ensemble des notes en texte libre (comptes-rendus de radiologie, 

d’anatomo-pathologie, résumés de sortie, notes de soins…) du dossier médical 

qu’il consulte. Il exploite quelques fonctionnalités de Lucene [26], un ensemble 

d’outils génériques pour l’indexation automatique et la recherche d’informations : 

utilisation de caractères spéciaux (joker, troncature, exact match…), aperçu des 

résultats, avec surbrillance des termes cherchés, et affichage des résultats du 

plus récent au plus ancien. L’interface utilisateur est présentée en Figure 2. 

- MIRS (medical information retrieval system) [27] est également fondé sur 

Lucene. Il permet d’effectuer des recherches plein-texte dans l’ensemble des 

documents du DPI : comptes-rendus opératoires, lettres de sortie… Ces 

documents bénéficient toutefois de traitements particuliers permettant de les 

assigner aux domaines de la médecine (correspondant grossièrement aux 

spécialités médicales) desquels ils relèvent. Cette métadonnée est exploitable 

par l’utilisateur, au moment de sa requête, pour favoriser le rappel des 

documents relevant d’une ou plusieurs spécialités. 

Toutefois, la dissémination de ces travaux en dehors des établissements des 

équipes qui les développent reste exceptionnelle. Ainsi, la plupart des applications 

de gestion des DPI, y compris et en particulier les principales solutions industrielles 

(McKesson, Cerner, Agfa…), ne disposent pas d’outils de recherche, ce qui, 

paradoxalement, complique parfois la tâche par rapport au dossier papier [28]. On 

est loin de l’objectif théorique du DPI : mettre les informations concernant un patient 

à disposition des professionnels de santé où et quand ils en ont besoin [29]. 

Au-delà d’une équipe soignante ou de confrères au sein d’un cabinet, le Dossier 

Médical Partagé (DMP) devrait permettre un partage des informations concernant un 

patient entre tous les professionnels de santé le prenant en charge. Les informations 

devraient y être renseignées puisque le code de la santé publique dispose que : 

"chaque professionnel de santé […] reporte dans le dossier médical personnel, à 

l'occasion de chaque acte ou consultation, les éléments diagnostiques et 

thérapeutiques nécessaires à la coordination des soins de la personne prise en 
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Figure 2 : Interface de CISearch 

 

L’interface de CISearch permet essentiellement d’effectuer des recherches en texte libre au sein des documents 

présent dans le dossier du patient d’intérêt. Il n’y a pas de traitement du langage naturel. 
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charge" [30], le maintien de la convention étant subordonné à cette obligation [31]. 

Toutefois, si retrouver une information dans un dossier que l’on a soi-même constitué 

est compliqué, la retrouver dans un dossier renseigné par de multiples intervenants, 

aux points de vue, organisations et pratiques différents, est d’un tout autre niveau de 

difficulté. L’intérêt du DMP serait considérablement amoindri en l’absence d’outils 

permettant de trouver dans un délai acceptable l’information que l’on y cherche.  

2.2.1.2 Inclusion dans les essais cliniques 

Les promoteurs et investigateurs d’essais thérapeutiques sont confrontés à de 

nombreux problèmes pour réaliser leurs études [32]. L’Europe dépense 16 000 000 

d’euros sur 4 ans pour le projet EHR4HC [33], projet qui vise à faciliter l’utilisation 

des données des dossiers médicaux pour la recherche clinique. Un pan de ce projet 

consiste à permettre de rechercher les patients qui répondent aux critères d’inclusion 

et d’exclusion des essais cliniques au sein de plusieurs systèmes d’information 

médicaux. En effet, l’une des difficultés de la recherche clinique est l’inclusion d’un 

nombre suffisant de participants dans un temps limité [32]. La moitié des patients 

éligibles n’est en effet pas incluse dans les essais cliniques correspondants [34].  

Ohman [35] a décomposé l’inclusion d’un patient dans un essai clinique en trois 

phases : d’abord, le praticien doit être au courant de l’existence de l’essai, ensuite, le 

patient doit satisfaire aux critères d’inclusion/exclusion de l’essai, et enfin, phase la 

plus délicate, il faut une décision du médecin et de son patient pour participer. S’il est 

peu envisageable d’améliorer le rendement de cette troisième phase, dépendante 

des croyances des médecins et des patients, des actions sur les deux premières 

phases ont été étudiées [36], [37] et semblent assez prometteuses. 

Le principe de base est de rapprocher les informations concernant un patient 

des critères d’inclusions/exclusions des essais cliniques et de signaler au clinicien 

toute éligibilité potentielle. Cela permet de contourner totalement la première phase, 

le système d’information se chargeant de connaître tous les essais en cours et de 

simplifier la seconde, selon la qualité des informations disponibles au sein du 

DPI [38]. 

2.2.2 RI multi-patient 

Les outils de RI multi-patient, permettant de sélectionner un groupe de patient aux 

caractéristiques similaires, existent depuis longtemps [13]. Leur utilisation a pourtant 
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été longtemps réservée aux spécialistes de l’information au prétexte que ces outils 

étaient compliqués à maîtriser. Les cliniciens sont demandeurs de tels outils, comme 

le souligne l’usage qui est fait des outils de RI mono-patient existants : Natarajan [25] 

a détecté, parmi les utilisateurs de CISearch, des chercheurs répétant les mêmes 

requêtes dans de multiples dossiers. L’enquête a révélé qu’ils essayaient d’identifier 

les patients respectant les critères d’inclusions de leur projet de recherche, palliant 

difficilement l’absence d’outil de recherche multi-patient. 

Là encore de nombreux outils sont en cours de développement ou déjà 

disponibles. Ils sont aujourd’hui beaucoup plus simples à utiliser mais reposent 

encore sur des données qu’il faut bien souvent interpréter avec prudence : 

- Le projet I2B2 (Informatics for Integrating Biology and the Bedside) [39], [40] vise 

à faciliter l’utilisation des données cliniques et génomiques des DPI pour les 

chercheurs. Cet outil permet, dans un premier temps, d’effectuer des sélections 

de patients (voir Figure 3) qu’il sera possible d’analyser plus finement dans un 

deuxième temps, à l’aide de plug-ins ou manuellement. Ce projet, très avancé, 

commence à disséminer dans le monde [41], [42] et pourrait devenir un standard 

de fait.  

- STRIDE (Stanford Translational Research Integrated Database Environment) est 

aussi un outil ayant pour vocation de faciliter la recherche translationnelle [43]. Il 

est construit de la même manière qu’I2B2 : un éditeur de requête permet de 

sélectionner des cohortes de patients (voir Figure 4) qui devront ensuite être 

revues manuellement pour leur inclusion/exclusion de la cohorte finale. 

- Quoique non spécifique de la RI au sein des documents médicaux, Business 

Object (BO) est utilisé dans de nombreux établissements de santé pour effectuer 

des opérations de sélection de patients. Cet outil permet d’accéder aux données 

structurées des patients hospitalisés (données du programme de médicalisation 

des systèmes d’information (PMSI), des laboratoires de biologie, données 

administratives), mais il nécessite un gros travail de paramétrage pour être 

utilisable simplement par les cliniciens et fournir des résultats fiables. 

- Roogle [45] est le seul outil en français existant à l’heure actuelle à notre 

connaissance. Il offre deux modes d’interrogation : plein texte et recherche 

structurée. L’indexation est fondée sur Lucene [26], avec une expansion 

sémantique : les documents sont indexés par les termes qu’ils contiennent, mais 

aussi, lorsqu’un de ces termes appartient à un vocabulaire contrôlé, par les 
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Figure 3 : Interface d’I2B2. 

 

L’interface d’I2B2 permet de composer des requêtes relativement complexes : il suffit de glisser/déposer des 

termes des hiérarchies (à gauche) dans les groupes (à droite) pour composer des requêtes combinant ET, OU 

et SAUF (Ici : les patientes atteintes de tumeur maligne du sein, sauf celles ayant bénéficié d’une mastectomie, 

et ayant entre 18 et 34 ans ou 35 et 44 ans ou 45 et 54 ans.) 
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Figure 4 : Interface du module de requête de STRIDE  

 

A gauche les terminologies utilisables pour construire les requêtes. Il est aussi possible d’effectuer des recherches 

plein texte au sein des "clinical documents". En haut à droite, un exemple de requête. En bas à droite, les 

résultats, anonymes, de la requête. Voir [44] pour une description détaillée. 
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synonymes et les pères de ce terme au sein de l’UMLS (Unified Medical 

Language System) [46]. Ceci permet d’améliorer le rappel des recherches plein 

texte et des recherches au sein des données structurées (codage des actes 

(CCAM)i, données biologiques (LOINC) et indexation automatique des comptes-

rendus (MeSH)).  

- Ainsi que de nombreux autres : StarTracker [47], CaFE [48], ClinQuery [13], 

EMERSE [49]… 

On peut distinguer deux situations où ces outils peuvent s’avérer utiles : la recherche 

épidémiologique ou constitution de cohorte rétrospective et la mesure de la qualité 

des soins. Chacun de ces cadres a des particularités que nous allons détailler ci-

dessous. 

2.2.2.1 Recherche épidémiologique 

La construction de cohorte rétrospective est un exercice qui peut être très 

chronophage pour les médecins qui s’y risquent dans les établissements de santé. 

Pour effectuer un premier tri dans l’ensemble des dossiers, les données 

administratives et les données du PMSI peuvent être utilisées. Les limites des bases 

de données médico-administratives vont induire selon les cas :  

- Un manque de sensibilité [50] : l’investigateur risque alors d’avoir des difficultés à 

inclure suffisamment de sujets, au détriment de la puissance de son étude.  

- Un manque de spécificité [51] : beaucoup de temps devra être consacré à une 

étude plus approfondie des dossiers médicaux (informatisés ou non) de chacun 

des patients identifiés pour n’en inclure finalement qu’une partie. 

Des outils de RI plus poussés au sein des DPI permettraient aux utilisateurs 

d’affiner leurs requêtes : utilisant des mots clés plus larges s’ils désirent augmenter 

le rappel ou au contraire des mots clés plus précis s’ils veulent limiter le bruit. Ces 

outils ne peuvent bien évidemment pas trouver d’informations dans les documents 

papiers, mais leur introduction, en montrant aux soignants l’intérêt qu’ils peuvent 

avoir à l’informatisation des DP, pourrait faciliter la transition des DP aux DPI.  

2.2.2.2 Mesure de la qualité des soins 

La qualité des soins, son amélioration, sa mesure et l’amélioration de sa mesure sont 

devenues des préoccupations majeures des patients, des politiques et des 
                                            
i Qui n’est pas (encore) incluse dans UMLS 
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établissements de santé [52]. Des outils de RI multi-patient permettraient de 

simplifier grandement la mesure de la qualité des soins : la vérification de la 

conformité aux recommandations des prescriptions d’AVK en cas de FA est d’autant 

plus simple à réaliser que les patients concernés et leurs traitements sont facilement 

identifiables.  

L’effet d’outils de RI sur la qualité des soins au sein des établissements de 

santé pourrait même être double : (1) même si cela n’a pas été démontré, on peut 

penser que l’existence d’outils permettant de trouver des informations simplement au 

sein des DPI améliore directement la qualité des soins prodigués, le clinicien ayant 

plus d’informations pertinentes pour traiter son patient au moment où il doit prendre 

sa décision, en moins de temps et (2) une amélioration indirecte de la qualité des 

soins par une facilitation de la mesure de la qualité des soins (dégageant du temps 

ou des moyens pour agir sur la qualité des soins).  

2.2.3 Recherche de cas similaire 

Des outils de recherche d’information au sein des DPI devraient permettre aux 

cliniciens de retrouver des patients similaires. Cette fonction peut a priori être utile 

dans deux situations :  

2.2.3.1 Pour l’enseignement 

Pour limiter les difficultés du passage de la théorie à la pratique pour les étudiants en 

médecine, l’enseignement est souvent réalisé à l’aide de cas concrets. En clinique, 

en imagerie et en anatomo-pathologie par exemple, il est important de pouvoir 

illustrer ses cours à l’aide de cas, d’images ou de lames. Il est toutefois nécessaire 

de disposer de banques de cas importantes et dans lesquelles on peut trouver ce 

que l’on cherche. 

Ces banques existent, dans chaque hôpital : ce sont les dossiers patients. Des 

solutions dédiées ont déjà été mises en place en radiologie et en anatomo-

pathologie [53] mais sont encore peu répandues. Ainsi, il est toujours difficile de 

trouver un patient atteint d’une forme typique de polyarthrite rhumatoïde : le patient 

va avoir des particularités qui ne correspondent pas vraiment à la définition classique 

de la maladie, l’imagerie va être de mauvaise qualité… Le plus souvent, les 

enseignants/services se constituent une banque de cas au fil du temps, ce qui 
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constitue une charge de travail supplémentaire tant pour la recherche que pour le 

classement de ces cas !  

La possibilité d’accéder facilement à l’ensemble des dossiers de patient atteints 

d’une maladie dans la forme sous laquelle l’enseignant le désire pour son cours 

devrait largement simplifier son travail. 

2.2.3.2 Pour la pratique 

Le raisonnement clinique des médecins est essentiellement fondé sur deux types de 

processus : hypothético-déductif et reconnaissance de cas [54], [55]. Le premier type 

consiste, pour le médecin, à émettre des hypothèses, en fonction de ses 

connaissances sur les pathologies et le patient qu’il prend en charge, puis à les 

valider ou les confondre jusqu’à trouver l’hypothèse la plus robuste. Dans le second 

type de processus, le médecin va effectuer un diagnostic et/ou mettre au point sa 

démarche thérapeutique par similarité par rapport à des situations cliniques qu’il 

connaît pour y avoir déjà été confronté. Cette situation est génératrice d’erreurs dans 

la mesure ou le praticien va se rappeler plus facilement les cas récents ou ceux qui 

l’ont marqué [56], ces derniers n’étant pas nécessairement les plus pertinents. La 

recherche d’information au sein du DPI peut limiter ce biais de rappel en proposant 

au médecin, non pas les patients les plus récents ou les plus marquants, mais bien 

ceux qui sont le plus similaire. Le clinicien pourra alors revoir dans les dossiers les 

prises en charge qui ont été effectuées ainsi que leurs réussites et leurs 

complications… Cette revue de cas ne doit pas prendre le pas sur les 

recommandations ou les conférences de consensus, mais les compléter ou les 

suppléer dans les cas ou elles sont lacunaires, datent un peu ou sont inexistantes.  
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3 Méthodes  

3.1 Une modélisation du dossier médical adaptée à l a RI 

La modélisation est un élément fondamental qui conditionne le fonctionnement et les 

performances d'un système informatique. De nombreux travaux ont été consacrés à 

la modélisation des données médicales [57], [58]. La complexité des données et des 

organisations, l'inhomogénéité de ces dernières en fonction du type d'exercice 

(hospitalier ou extra hospitalier en particulier), du pays, ont fait privilégier, selon les 

cas, le contexte, la chronologie, l'usage des outils informatiques ou la prise en 

compte des différentes phases d'un processus de soins. Ces travaux ont permis 

d'aboutir à deux modèles normatifs basés sur les activités et les processus de soins : 

HISA (Health Informatics – Service Architecture) [59] et RIM (reference information 

model) [60]. Ils permettent d'utiliser des outils standards pour partager, communiquer 

et raisonner sur ces données. Ces modèles, sur lesquels sont basées, au moins pour 

partie, la plupart des applications récentes de gestion du DPI, ne sont pas adaptés à 

la RI du fait des nombreuses tables contenant des données ce qui nécessitent des 

requêtes complexes. 

3.1.1 Le dossier patient au CHU de Rouen 

Le DPI au CHU de Rouen répond à la norme HISA [59]. Il contient, sous forme 

structurée, les données médico-administratives. Depuis 1992, certains éléments des 

dossiers médicaux sont informatisés et intégrés au DPI [61] : les résultats d’analyses 

biologiques (réalisées en interne) sont stockés sous forme structurée, des 

documents d’imagerie (radio, scanner et IRM) sont stockés sous forme d’images 

(non structurées) et les courriers, comptes-rendus médicaux (d’hospitalisation, 

opératoire, d’imagerie ou d’anatomo-pathologie) et ordonnances de sorties sont 

stockés sous forme de texte libre (non-structurées). Une grande partie des 

informations ne figurent que dans les données non structurées. 

Ce DPI est actuellement géré par l'application C Page Dossier Patient (CDP). Il 

contient plus de 4 millions de comptes-rendus et autres courriers pour 800.000 

dossiers informatisés. La base de données du système CDP contient de nombreuses 

tables (et de nombreuses jointures) gérant les données du DPI (voir Figure 5). 

Comme dit précédemment, cette modélisation n’est pas adaptée à la RI. 
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Figure 5 : Modèle CDP simplifié 

 

Figure 6 : Modèle du DPI adapté à la RI 
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3.1.2 Un modèle concis, adapté à la recherche d’inf ormation 

La modélisation du dossier médical a essentiellement été réalisée par Ahmed-Diouf 

Dirieh Dibad, doctorant en informatique au sein de l’équipe CISMeF, et le docteur 

Philippe Massari. 

Des modèles spécifiques, dédiées à la RI, ont été proposés [39], [53], [62] mais 

ne nous ont pas paru adaptés aux techniques du Web sémantique que nous 

prévoyons d’utiliser. Ceci nous a conduit à concevoir un modèle générique 

permettant : (1)  d’intégrer de nouveaux types d’information sans ajouter de 

nouvelles tables et (2) de trouver l’information en un temps compatible avec les 

contraintes de l’exercice médical. Cela a aboutit au modèle présenté en Figure 6.  

L'entité de base du modèle est «Element_Informationnel». Cette entité prend en 

compte tous les éléments informationnels de CDP. Un élément informationnel peut 

être un patient, un séjour d’hospitalisation pour une fracture de jambe, une 

radiographie de la cheville, un résultat d'analyse de l’hémoglobine… L'entité 

«Relation_EI» décrit les relations conceptuelles entre deux éléments 

informationnels : le patient P "a bénéficié" du séjour S1 (ou le séjour S1 "a concerné" 

le patient P), l’acte A "a été accompli durant" le séjour S. Les attributs spécifiques de 

chaque élément informationnel sont enregistrés dans l’entité «Attribut_EI», par 

exemple : la valeur de l’hémoglobine est de 9,5g/dl.  

Les autres entités «TypeInformation_EI», «TypeAttribut_EI», 

«TypeRelation_EI» constituent les métadonnées de notre modèle et permet de 

définir les types utilisables. L'entité «Relation_Descripteur_EI» permet de gérer 

l'indexation d'un élément informationnel par un ou plusieurs descripteurs appartenant 

à une ou plusieurs terminologies médicales. Ce modèle permet ainsi d’utiliser les 

nombreuses terminologies nécessaires à l’indexation d’informations aussi variées 

que des médicaments, des examens biologiques, des pathologies, des symptômes, 

des actes chirurgicaux, des histologies… dans une seule table. La Figure 7 présente 

une instanciation de ce modèle. 

3.2 Evaluation 

Pour évaluer la capacité du nouveau modèle à répondre aux questions possibles des 

médecins, 20 dossiers patients du CHU y ont été intégrés. Ces dossiers, 

rassemblant 2075 prises en charge et 2377 actes, ont été choisis parmi une base de 

dossiers complexes anonymisés (voir Annexe A pour plus de détails quant à la 
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Figure 7 : Instanciation du nouveau modèle 

 

Monsieur G, 32 ans, est admis en orthopédie le 7/10 pour une fracture de hanche. Aucun antécédent connu, 

aucun facteur de risque particulier, une NFS est réalisée en préopératoire. Les résultats reviennent normaux, 

sauf l’hémoglobine qui est de 9,5g/dl. La chirurgie se passe bien. Le patient sort le 11/10 avec une 

ordonnance de rééducation. 

La table des terminologies n’est pas incluse dans le modèle du dossier patient mais a été ajoutée sur le 

schéma pour plus de lisibilité. Les tables de métadonnées ont été enlevées pour la même raison. 
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complexité). Seules les données structurées : données démographiques, données 

de prises en charge hospitalières, codage des diagnostics et des actes (PMSI) et 

résultats d'analyses biologiques ont été utilisés pour l’évaluation.  

Trente et un cas tests ont été construits par le docteur Philippe Massari et moi-

même. Chacun de ces cas tests consiste en un cours résumé d’un dossier patient, 

un ou plusieurs critères de recherche et des résultats attendus. Ils permettent 

d’explorer la capacité du modèle à répondre à différents types d’interrogation : 

(1) Dans 12 cas, il fallait trouver les séjours correspondant à une pathologie ou un 

type de pathologie concernant un patient : épisodes infectieux, kystes ovariens… ; 

(2) dans 6 cas, un ou plusieurs actes étaient cherchés chez un patient : imagerie 

cérébrale, enregistrement polysomnographique… ; (3) dans 2 cas, il fallait retrouver 

des prises en charges particulières d’un patient : séjours aux urgences par exemple ; 

(4) dans 5 cas, la recherche mettait en jeu les relations temporelles entre plusieurs 

évènements survenus chez un patient : dernier hématocrite avant et premier 

hématocrite après chaque transfusion sanguine ; (5) Dans 2 cas, il fallait trouver des 

patients atteints de certaines pathologies et ayant certaines caractéristiques 

démographiques : les patients de moins de 50 ans ayant fait un infarctus du 

myocarde ; (6) dans 4 cas il fallait sélectionner des patients en fonction d’acte ou de 

diagnostic : ceux ayant eu des effets indésirables des médicaments, ceux au stade 

SIDA ayant eu une prostatite. La liste complète des cas tests est disponible en 

Annexe B. 

Ahmed-Diouf Dirieh Dibadh a simulé, manuellement, le traitement de ces 

requêtes par un moteur de recherche. Les résultats ont été classés selon une échelle 

à trois modalités : (1) conformes à ceux attendus, (2) incomplets ou (3) erronés. Les 

cas qui renvoyaient des résultats incomplets ou faux étaient explorés en profondeur 

et des stratégies pour remédier aux difficultés rencontrées ont été élaborées. 

3.3 Création de l’interface 

La principale préoccupation lors de la création de l’interface a été de permettre 

l’édition d’un maximum de requêtes. Pour aboutir à ce résultat, on a vérifié qu’elle 

permettait de répondre aux cas d’utilisation créés pour l’évaluation, à d’autres issus 

de mon expérience et à certains issus d’une publication sur le sujet [63]. L’interface 

obtenue n’a pas été évaluée en termes de simplicité d’utilisation par des utilisateurs 
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finaux. Le fonctionnement pratique de l’outil RIDoPI sera présenté sur deux 

exemples distincts : l’un concernant la RI mono-patient, l’autre la RI multi-patient. 
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4 Résultats 

4.1 Résultats de l’évaluation 

Pour 22 des 31 cas d’utilisation (71% ; IC95% = [55%-87%]), les résultats des 

recherches étaient conformes aux résultats attendus (voir Tableau 1). Pour les 9 

autres cas d’utilisation, les résultats étaient soit incomplets, soit faux. L’analyse de 

ces erreurs a permis de mettre en évidence trois types d’erreurs : (1) Six de ces 

erreurs sont dues à des difficultés dans l’étape d’interprétation de la requête 

utilisateur (alignement avec les terminologies) : difficultés pour retrouver les codes 

correspondant à "maladies infectieuses", "accidents médicamenteux", "accidents des 

anticoagulants", "pneumopathies" ou "imageries cérébrales". (2) Deux erreurs sont 

dues à l’absence des libellés des unités de prises en charge : impossible dès lors de 

retrouver les prises en charge aux urgences d’un patient. (3) Enfin, une erreur est le 

fruit d’un codage PMSI discutable. Une pathologie était codée pour plusieurs séjours 

après celui de sa survenue, alors même qu’elle n’était plus prise en charge : en 

diagnostic principal d’abord, puis en diagnostic associé significatif. 

4.2 Présentation de l’outil 

L’outil RIDoPI est encore en cours de développement : de nombreuses 

fonctionnalités ne sont donc encore pas disponibles et les interfaces présentées ne 

sont pas toutes fonctionnelles. La forme définitive que l’interface prendra n’est pas 

non plus fixée. Son développement a été, et sera, essentiellement réalisée par 

Saoussen Sakji, post-doctorante en informatique au sein de l’équipe CISMeF. 

Il existe pour le moment deux interfaces différentes pour les recherches multi et 

mono-patient, qui seront donc présentées séparément. Ces différences sont dues 

d’une part à la volonté d’avoir un démonstrateur fonctionnel à un stade précoce de 

développement et d’autre part pour illustrer une interface de recherche complexe 

(recherche mono-patient), nécessaire au formalisme des fonctionnalités de 

recherche, ainsi qu’une interface de recherche simple (recherche multi-patient) qui 

soit conviviale mais qui permette d’interpréter un maximum de requêtes.  

Les fonctionnalités mises en place au sein de l’interface complexe permettent 

de construire toutes les requêtes des cas tests et de nombreuses autres requêtes. 

L’interface simple quant à elle ne permet de construire que les requêtes simples, soit 

22 sur 31. 
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Tableau 1 : Evaluation des résultats RI 

Type de requête n 
Résultats 

conformes 

Résultats 

incomplets 

Résultats 

erronés 

Pathologie/Type de pathologies 12 7 2 3 

Acte 6 5 1 0 

Prise en charge 2 0 0 2 

Relation temporelle 5 5 0 0 

Données démographiques et 

diagnostiques (multi-patient) 
2 2 0 0 

Acte ou diagnostic (multi-patient) 4 3 0 1 

TOTAL 31 22 3 6 
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4.2.1 Recherche mono-patient 

L’interface de RI au sein d’un dossier médical est divisée en deux parties : la 

première partie rappelle l’identité du patient et ses caractéristiques (nom, prénom, 

date de naissance, sexe) tandis que la seconde est constituée de trois onglets, de 

complexité croissante. 

Le premier onglet (voir Figure 8) permet d’effectuer des recherches sur les 

données d’indexation des séjours et des actes (à l’aide, pour le moment, de la CIM10 

et de la CCAM respectivement) ainsi que sur un nombre restreint de métadonnées 

concernant les séjours (service, durée, date d’entrée et date de sortie). Il est possible 

d’associer plusieurs conditions à l’aide d’opérateurs Booléens (ET, OU) et de 

préciser si ces différentes conditions doivent concerner un seul séjour. Sans détailler 

le fonctionnement de l’ensemble des champs proposés pour effectuer des requêtes 

au sein du dossier médical du patient d’intérêt, notons que l’on peut rechercher des 

termes parmi l’indexation d’un acte ou d’un séjour d’une part et que l’on peut faire 

des recherches en affectant des valeurs aux métadonnées d’autre part (par 

exemple : "date d’entrée = 03/08/2011"). Pendant la saisie, un mécanisme d’auto-

complétion guide l’utilisateur dans le choix des codes qu’il désire chercher (similaire 

à celui de la Figure 10). C’est le seul volet qui soit pleinement fonctionnel aujourd’hui. 

Le second onglet est très similaire au premier, mais il est dédié à la recherche 

relative aux examens biologiques et à leurs résultats. Il permet donc de retrouver 

l’ensemble des analyses biologiques réalisées, selon leurs résultats. Ces derniers 

pourront être exprimés de plusieurs manières : normal/anormal, supérieur/inférieur à 

une valeur absolue ou positif/négatif. Le même mécanisme d’auto-complétion 

permettra de faciliter la saisie des termes. 

Le troisième onglet permet d’effectuer des recherches complexes (contraintes 

temporelles relatives) avec l’ensemble des données structurées, et de leurs 

métadonnées, du DPI de Rouen (pathologies, actes et biologies) (voir Figure 9). Cet 

onglet regroupe les fonctionnalités des deux précédents volets, plus la possibilité 

d’ordonner les éléments cherchés : l’acte A avant le diagnostic D, par exemple la 

requête suivante peut être modélisée : afficher l’ECG qui a été réalisée juste après 

une cholécystectomie. Les recherches complexes ne nous semblent intéressantes à 

réaliser au sein d’un dossier médical que dans les cas des patients ayant des 
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Figure 8 : Interface RIDoPI pour la RI mono-patient s : volet "séjour et acte" 

 

 

Figure 9 : Interface RIDoPI pour la RI mono-patient s : volet "recherche 

événementielle" 
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histoires compliquées et suivis depuis longtemps (dossier médical riche !). Il convient 

de rappeler que près de 20% des dossiers médicaux contenus dans CDP 

contiennent plus de 50 prises en charge. 

Les résultats des recherches sont renvoyés sous forme de liste d’actes ou de 

séjours avec quelques informations similaires à celles présentées en Figure 11 ainsi 

qu’avec des liens pointant vers les comptes-rendus correspondants. 

4.2.2 Recherche multi-patient 

L’interface de recherche multi-patient est constituée de deux champs d’interrogations 

dédiés, l’un à la recherche d’actes, l’autre à la recherche de diagnostics (voir Figure 

10). La recherche peut, au sein de chaque champ, s’effectuer de deux manières 

différentes : (1) Soit on saisit un code (CCAM ou CIM10) auquel cas l’outil renvoie 

l’ensemble des patients dont un acte, ou un séjour, aura été indexé par ce code. 

(2) Soit on effectue une saisie en texte libre auquel cas l’outil RIDoPI retrouve tous 

les codes (CCAM ou CIM10) contenant ces mots et lance une recherche sur ces 

codes. Le mécanisme d’auto-complétion est toujours là pour guider l’utilisateur (voir 

Figure 10). Les possibilités offertes par cet outil sont encore très limitées en terme 

d’édition de requête, toutefois, il est prévu d’y intégrer la plupart des subtilités déjà 

intégrées dans la version "mono-patient" : possibilité de mettre plusieurs conditions, 

sur les actes, les séjours et les examens biologiques, navigation au sein des 

terminologies d’indexations, contraintes temporelles absolues ou relatives… 

Les séjours ou actes satisfaisant à la condition de la recherche sont alors listés, 

regroupés par patient et par séjour, avec quelques renseignements : date d’entrée et 

de sortie et service d’hospitalisation (voir Figure 11). Il est prévu d’ajouter des 

informations sur le patient (âge et sexe). Un lien hypertexte permet d’accéder à 

l’ensemble du dossier de chaque patient, d’autres liens, vers les comptes-rendus de 

séjour et d’acte existants devraient être ajoutés prochainement. 
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Figure 10 : Interface RIDoPI pour la RI multi-patie nts 

  

 

Figure 11 : Affichage des résultats d’une recherche  multi-patient (RIDoPI) 

 



27 

4.3 Cas d’utilisation illustrés 

4.3.1 Cas n°1 

Monsieur T, est hospitalisé en urgence pour des douleurs abdominales. 

L’interrogatoire révèle un antécédent de chirurgie sur l’aorte (le patient ne se 

souvient plus très bien, mais nous montre une cicatrice de laparotomie xypho-

pubienne), réalisée dans ce même CHU quelques années auparavant, et un arrêt 

des matières et des gaz depuis plusieurs heures. L’imagerie révèle une occlusion 

haute. Avant d’opérer, le chirurgien souhaiterait avoir plus d’informations sur 

l’opération précédente et cherche donc dans RIDOPI l’ancien compte-rendu 

opératoire de Mr T. à l’aide des quelques informations qu’il a (voir Figure 12). Après 

moins d’une seconde d’attente, les résultats sont affichés (voir Figure 13) et le 

chirurgien peut accéder directement au compte-rendu qui l’intéresse. 

4.3.2 Cas n°2 

Un pneumologue suspecte que la consommation d’un additif alimentaire EXXX 

induirait une augmentation du risque de développer un asthme. Une brève revue de 

la littérature l’a conforté dans son idée sans qu’il n’ait pu voir que la relation avait 

déjà été mise en évidence chez l’homme. Il projette donc de réaliser une étude cas-

témoin pour répondre à cette question. Les calculs de nombre de sujets nécessaires 

lui ont révélé qu’il devait inclure 185 cas et 370 témoins dans son étude… Il cherche 

donc dans l’outil RIDoPI les patients atteints d’asthme pris en charge au CHU (voir 

Figure 14). L’outil, après seulement quelques secondes, lui révèle la liste des 

patients correspondant à ses critères de sélection (voir Figure 15).  
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Figure 12 : L’outil RIDoPI en pratique : cas n° 1 :  requête 

 

 

Le chirurgien cherche toute pathologie ou tout acte sur l’aorte. Comme certains actes/pathologies 

contiennent "aorte" tandis que d’autre contiennent "aortique", il décide d’utiliser comme mot clé "aort" 

qui recouvrira ces deux hypothèses. 

Figure 13 : L’outil RIDoPI en pratique : cas n° 1 :  résultats 

 

Rapidement, le chirurgien a à sa disposition l’ensemble des séjours et des actes concernant la 

pathologie aortique de son patient. Il peut accéder directement aux comptes-rendus en cliquant sur 

les liens à droite (flèche) 

 



29 

Figure 14 : L’outil RIDoPI en pratique : cas n° 2 :  requête 

 

 

Le pneumologue cherche tous les patients atteints d’une forme quelconque d’asthme. L’auto-

complétion lui permet de constater que certains codes contient "asthme" et d’autre contiennent 

"asthmatique". Aussi il a décidé d’utiliser comme mot clé "asthm" qui recouvrira les deux hypothèses. 

Figure 15 : L’outil RIDoPI en pratique : cas n° 2 :  résultats 

 

Ainsi, le pneumologue a, quasiment instantanément, la liste des patients qu’il peut inclure dans son étude. 
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5 Discussion 

Le nouveau modèle de données a permis de retrouver aisément la majorité des 

informations que nous y avons cherchées. Les données que nous n’avons pas pu 

retrouver sont autant de pistes pour l’amélioration de la performance de la RI au sein 

de ce modèle. Les interfaces créées permettent de construire toutes les requêtes 

des cas tests, en n’ayant recours à l’interface complexe que dans un tiers des cas. 

5.1 Evolutions à venir 

5.1.1 Interprétation des requêtes utilisateurs 

Six erreurs étaient dues à une mauvaise interprétation de la requête utilisateur. Cette 

étape est centrale dans la RI basée sur des vocabulaires contrôlés [64], [65]. 

L’équipe CISMeF a déjà été confrontée à ces problèmes pour la RI au sein du 

Catalogue et Index des Sites Médicaux en Français. Pour y pallier, elle a mis au 

point et implémenté de nombreuses méthodes dans Doc’CISMeF, le moteur de 

recherche Booléen dédié au CISMeF, parmi lesquelles :  

1) La création de synonymes au sein des terminologies permet de limiter les 

situations où une recherche n’aboutit pas du fait que plusieurs expressions 

désignent une même notion (échocardiographie et échographie cardiaque, 

pneumonie franche lobaire aiguë et pneumopathie à pneumocoque…) ;  

2) Les méta-termes [66] sont utilisés pour regrouper les mots clés de multiples 

terminologies. Ils correspondent globalement à une spécialité médicale (ex. 

cardiologie). Ainsi, toutes les pathologies infectieuses de la CIM sont 

sémantiquement liées au méta-terme "infectiologie", de même pour les codes de 

la CCAM spécifiques d’une pathologie infectieuse (ex. QAPA002 - Mise à plat de 

lésion infectieuse du cuir chevelu) ;  

3) La racinisation et la lemmatisation [26], sont des techniques permettant de 

s’affranchir des variations flexionnelles des mots en les résumant à leur racine ou 

à leur lemme. Grâce à elles, l’utilisateur cherchant les "douleurs du thorax" 

trouvera la "douleur thoracique" ;  

4) Les stratégies de recherche [67] sont des requêtes préparées par les 

documentalistes scientifiques de la bibliothèque médicale pour des mots clés 

souvent employés par les utilisateurs mais n’existant pas ou existant sous une 

autre forme au sein des terminologies.  
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Doc’CISMeF n’a pas été utilisé lors de l’évaluation. Sans permettre d’éviter toutes les 

erreurs, son implémentation aurait toutefois permis d’en limiter le nombre et 

l’importance. Il est prévu d’intégrer toutes les fonctionnalités développées au sein de 

CISMeF dans le futur outil RIDoPI, notamment dans le cadre du projet RAVEL. 

5.1.2 Intégration des libellés 

L’absence de libellés des unités d’hospitalisation est la plus triviale des 3 types 

d’erreurs mis en évidence par cette étude. Il suffit, pour remédier à ce problème, 

d’intégrer ces informations dans le modèle qui est tout à fait apte à les recevoir. Ce 

problème a ainsi déjà été corrigé dans la version de test de l’outil RIDoPI que nous 

utilisons.  

5.1.3 Indexation 

Le dernier type d’erreurs est dû à la qualité de l’indexation qui est utilisée : le PMSI. Il 

a été introduit dans les établissements de santé français par la réforme hospitalière 

du 31 juillet 1991 [68]. Il impose le codage des diagnostics et des actes, fournissant 

aux cliniciens et aux chercheurs des informations médicales structurées. Ce codage 

est aujourd’hui la principale base de RI dans un ou plusieurs DPI, ayant supplanté 

les systèmes l’ayant précédé depuis 20 ans maintenant. La production de cette 

information est lourde : au CHU de Rouen en 2010, 12 équivalents temps plein sont 

consacrés au codage des diagnostics alors que le codage des actes est assuré par 

les soignants eux-mêmes, réduisant la part de leur temps de travail consacrée aux 

soins. Aussi ce travail est-il ré-exploité pour de nombreuses autres applications : 

suivi d’activité, constitution de cohortes, études qualité… pour lesquelles il n’est pas 

envisageable de dégager autant de moyens. 

De nombreuses études ont mis en évidence les limites de ces données. Le plus 

souvent, ces limites sont applicables à la recherche d’informations. Certaines d’entre 

elles tiennent aux terminologies qui sont utilisées [69]. La CIM-10 et la CCAM sont 

toutes deux des terminologies dites mono-hiérarchique. Cela signifie que chacun des 

concepts qui les compose (respectivement ≈19500 et ≈7500 termes) n’est présent 

qu’une fois dans la hiérarchie. Par exemple, les codes CIM10 correspondant aux 

infections urinaires sont situés dans le chapitre des maladies de l’appareil génito-

urinaire mais absents du chapitre des maladies infectieuses. Cela n’empêche pas 

l’utilisateur avisé de chercher, et trouver, tous les patients atteints de maladies 
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infectieuses, mais cela peut conduire l’utilisateur peu au fait des terminologies à 

formuler des requêtes incomplètes, ramenant des résultats tronqués… Par ailleurs, 

l’évolution des terminologies conduit à la création ou à la disparition de certains 

codes, l’évolution des consignes de codage induit des modifications dans la manière 

de coder un évènement. En RI, on réindexe les documents dont l’ancienne 

indexation ne correspond plus aux règles ou aux terminologies actuelles. Ce n’est 

pas le cas du PMSI, aussi, l’exploitation et l’interprétation des codes sont malaisées 

pour les non-spécialistes [70]. Enfin, la granularité des terminologies utilisées dans le 

cadre du PMSI n’est pas très satisfaisante puisqu’elle varie énormément d’un terme 

à l’autre. Ainsi, les actes CCAM décrivant des radiographies du rachis vont préciser 

les niveaux radiographiés alors que ceux correspondant aux IRM du rachis vont 

seulement préciser le nombre de niveaux.  

D’autres erreurs sont plus fonction des processus de codage. O’Malley a 

montré [71] que de nombreuses étapes de ce processus pouvaient être source d’une 

différence entre les pathologies diagnostiquées et les codes utilisés pour les décrire. 

Les erreurs peuvent survenir lors de la transmission des informations des médecins 

aux Techniciens d’Information Médical (TIM) : utilisation de synonymes pour 

désigner une même pathologie, erreur de transcription des comptes-rendus… On 

observe une grande variabilité du codage entre les codeurs [72] et intra-codeurs.  

Certaines erreurs sont liées à la finalité du codage : depuis 2005, le but premier 

du codage PMSI est budgétaire : dans le cadre de la Tarification À l’Activité (T2A), 

les établissements de santé sont rémunérés en fonction des pathologies des patients 

qu’ils prennent en charge. Les budgets des hôpitaux dépendent donc très largement 

du codage de leur activité. Cet objectif comptable du PMSI amène les TIM (1) à ne 

pas coder les affections non rémunératrices. Les antécédents, les comorbidités et les 

complications légères seront moins codées et moins rattrapées par les contrôles 

qualité ; (2) à optimiser le codage pour favoriser l’orientation des patients dans des 

Groupes Homogènes de Malades (GHM) plus rémunérateurs. Ceci peut aussi bien 

conduire à des "exagérations" qu’à des "oublis" de code. 

Ainsi le codage PMSI induit, par nature, des erreurs [72], [73] et plusieurs 

études [74], [75] ont montré que son utilisation induit des biais de sélection ou de 

classement. Il semble donc illusoire de réaliser des recherches au sein du DPI en se 

fondant uniquement sur ces données. Il est nécessaire de recourir à d’autres 

indexations réalisées : (a) à l’aide de terminologies répondant mieux aux besoins de 
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la RI ; (b) sur les données des comptes-rendus médicaux (d’hospitalisation, 

d’acte…), plus complets.  

5.1.3.1 Indexation alternative 

Une indexation de qualité est d’abord une indexation consistante [76] : deux 

indexations d’un même document devraient être identiques. C’est malheureusement 

loin d’être le cas dans les meilleures bases de données bibliographiques [77], [78]. 

L’indexation à visée de RI n’est donc pas exempte d’erreurs, mais sera moins 

biaisée que le codage PMSI. De nombreuses équipes étudient des moyens de 

favoriser l’indexation à la source - par les professionnels de santé qui diagnostiquent, 

prescrivent et réalisent des actes [79], [80], [81]. L’ANR TecSan 2011 finance ainsi le 

projet SIFaDo (Saisie Informatique Facile de Données médicales)ii qui vise à 

"développer des méthodes et [à] implémenter des outils basés sur ces méthodes 

conduisant à des modalités de saisie de données immédiatement utiles, faciles à 

utiliser même en consultation et éventuellement ludiques". De fait, les médecins sont 

toujours réticents à saisir des informations codées dans les dossiers médicaux. La 

principale cause de ce non codage est la surcharge cognitive que cette saisie 

impose aux médecins (interruption dans la démarche de travail, nécessité de 

connaître le/les référentiels terminologiques, réponse à de multiples questions pour 

orienter vers le choix d’un terme, sélection d’un terme dans des listes parfois 

longues). Par ailleurs, une telle solution ne permet pas de récupérer les vingt 

dernières années de dossiers médicaux non structurés et n’est donc pas suffisante. 

La seule voie raisonnable de ce point de vue est l’indexation automatique, 

basée sur le traitement automatique du langage naturel (TAL). Ces méthodes ont 

largement été étudiées ces dix dernières années afin de les adapter au langage 

médical. Plusieurs projets et compétitions dont l’objectif est d’améliorer la recherche 

d’information ont été développés (Aladin DTH [82] , Biocreative [83], BioMITA [84], 

BioNLP shared task [85], BOOTStrep [86], CLEF [87], I2B2 [88], TREC 

Genomics [89]...). Le défi de ces projets est une indexation automatique, précise et 

de qualité de documents, mais peu concernent les dossiers patients ou le français, et 

la gestion des négations complique significativement cette tâche [90], [91]. De 

nombreuses études ont comparé les performances des indexations TAL et 

                                            
ii Auquel participera également l’équipe CISMeF à partir de janvier 2012 
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PMSI [50], [51], [38], [92], [93], [94], [95]. Leurs résultats sont assez hétérogènes et 

ne permettent pas de conclure à la supériorité d’une stratégie par rapport à l’autre. 

On peut toutefois penser que l’amélioration des connaissances en TAL permettra 

d’améliorer les performances des outils d’indexation automatique et, 

subséquemment, des outils de recherche d’informations. 

C’est cette voie qui est favorisée par l’équipe CISMeF, d’autant que, du fait de 

l’augmentation continue du nombre de ressources en santé sur internet, elle a déjà 

beaucoup travaillé sur l’indexation automatique de ces ressources [96], [97], [98] 

pour continuer à alimenter le CISMeF. Le travail de l’équipe a aboutit à un Extracteur 

de Concept Multi-Terminologique (ECMT) (URL : ecmt.chu-rouen.fr) [99]. Cet outil 

permet, comme son nom l’indique, d’extraire d’une phrase l’ensemble des concepts 

(= descripteurs) auxquels elle fait référence. L’intégration, déjà prévue, de ces 

concepts au sein du modèle permettra de les exploiter facilement en RI.  

L’évaluation de cet outil pour l’indexation de comptes-rendus médicaux [100] a 

mis en évidence de nombreuses insuffisances, aussi ne l’a-t-on pas implémenté lors 

de cette étude. Une expérimentation sera réalisée avec le FMTI (qui est une version 

améliorée par la société VIDAL de l’ECMT) dans le cadre du projet RAVEL. Cette 

étape a déjà été étudiée pour le CHU de Rouen : environ 50 jours de traitement 

informatique pour les 4 millions de comptes-rendus !!! 

5.1.3.2 Terminologies d’indexation et de RI 

La plupart des terminologies, y compris celles dédiées à la recherche d’informations, 

n’ont qu’une couverture partielle de l’ensemble des domaines concernés par la RI au 

sein des DPI (La CIM-10 couvre essentiellement les pathologies, la CCAM les 

actes…). De la même manière, toutes les terminologies n’ont pas la même finesse 

concernant les domaines qu’elles couvrent : la CIM10 et ses 20.000 termes dédiés à 

la pathologie semble plus fine que le MeSH qui, avec guère plus de descripteurs 

(n=26.000), doit couvrir l’ensemble de la médecine. L’utilisation de plusieurs 

terminologies est donc nécessaire pour maximiser à la fois la couverture et la finesse 

de l’indexation [101]. Cela permet d’identifier plus de concepts dans les documents à 

indexer. 

Le modèle, tel qu’il est conçu, ne limite, ni en qualité ni en quantité, les 

terminologies qui peuvent être utilisées. De nombreuses terminologies de santé sont 

déjà incluses dans le PTS (Portail Terminologique de Santé) [17]. Certaines sont 
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spécifiques d’un champ : la maladie (CIM-10), les maladies rares (ORPHANET), les 

actes (CCAM), la biologie (LOINC, NABM), le médicament (ATC, DCI), l’anatomie 

(FMA). D’autres ont une couverture plus importante de la médecine (SNOMED, 

MeSH). La plupart de ces terminologies ne sont pas adaptées aux utilisateurs 

finaux : elles peuvent être trop ou pas assez complexes, techniques, précises… 

Aussi, il nous semble préférable de prévoir des terminologies adaptées au 

vocabulaire et à la pratique clinique, dites terminologies d’interface [102]. 

De telles terminologies ont été créées dans le cadre du projet d’informatisation 

des prescriptions du CHU de Rouen. La conception "orientée médecin" de ces 

terminologies et leur utilisation quotidienne pour la prescription devraient assurer, à 

moyen terme, une bonne connaissance de ces terminologies par les cliniciens. 

L’intégration de ces terminologies "de prescription" ou "d’interface" dans l’outil de 

recherche permettra donc une capacité d’interrogation accrue au sein des dossiers 

patients informatisés. Pour s’adapter plus encore au mode de fonctionnement des 

médecins [25], on peut rajouter à ces terminologies des dictionnaires d’abréviations 

médicales [103],[104],[105], souvent ambiguës, qui peuvent être gérées par des 

outils avancés (c’est le cas dans le moteur de recherche Doc’CISMeF). Cela permet 

de faciliter la saisie pour l’utilisateur final : il saisit "IRA", l’outil lui propose 

"insuffisance rénale aiguë[CIM-10]" et "insuffisance respiratoire aiguë[CIM-10]") tout 

en limitant l’ambiguïté. 

5.1.4 Intégration de nouvelles données 

L’évaluation présentée ici a porté sur un faible nombre d’informations (PMSI et 

données de laboratoire). Les cas tests ayant été construits en connaissance de ces 

limites, ils n’ont pas mis en évidence la pauvreté d’indexation des DPI utilisés. Les 

données du PMSI et de biologie ne correspondent qu’à 50% des requêtes effectuées 

dans CiSearch [25]. Cette pauvreté des données limite l’intérêt de l’outil RIDoPI. 

L’indexation automatique des comptes-rendus devrait permettre d’enrichir les 

informations disponibles, mais nombre d’entre elles seront toujours indisponibles : 

médicaments prescrits et dispensés à l’hôpital, actes réalisés en dehors du CHU, 

courrier papier… 

Intégrer ces données à notre modèle est théoriquement faisable, pour peu 

qu’elles soient informatisées. L’indexation automatique permet de structurer les 

données qui ne l’étaient pas et il n’y a alors plus qu’à intégrer cette indexation au 
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sein du modèle. Il peut être nécessaire d’intégrer un nouveau référentiel et de 

l’aligner à un référentiel déjà existant. La promotion, par l’Agence des Systèmes 

d’Information Partagés de santé (ASIP santé) [106], de référentiels terminologiques 

nationaux devrait limiter la survenue de ce type de problème. 

5.2 Adaptation de l’outil aux différents cas d’util isation 

Même si les cas d’utilisation définis en introduction ont en commun les 

problématiques d’indexation et de modélisation, il existe aussi de nombreuses 

différences qui justifient des réglages différents pour chacun d’entre eux.  

5.2.1 Interfaces 

Pour être utile, un outil de RI doit être adapté aux utilisateurs finaux. Cela signifie 

d’une part qu’ils doivent pouvoir comprendre aisément son fonctionnement et être 

capable de s’en servir intuitivement et d’autre part qu’il peut répondre aux questions 

qu’ils se posent. Ces contraintes : complexité de l’outil d’interrogation et complexité 

des questions possibles, ne sont pas les mêmes en fonction du cas d’usage. 

5.2.1.1 De recherche 

Terry [107] distingue 5 possibilités pour interroger les DPI (voir Tableau 2). La mise 

en place d’un mécanisme d’autocomplétion et d’un lien vers le PTS (qui permet à 

l’utilisateur de naviguer au sein des terminologies) devrait diminuer la charge 

cognitive reposant sur l’utilisateur, quelle que soit la possibilité retenue. A terme, 

l’objectif est de disposer d’un outil de recherche simple et d’un outil de recherche 

avancée qui puisse satisfaire un maximum d’utilisateurs, quel que soit le cas 

d’utilisation (RI mono-patient et multi-patients).  

L’interface complexe devrait ressembler à celle qui est proposée ici pour l’outil 

de RI mono-patient. Cette interface est certes difficile à appréhender, mais elle 

devrait permettre de répondre à la plupart des questions que peuvent se poser les 

cliniciens, s’approchant des outils existants les plus riches (STRIDE). L’interface 

simple quant à elle devrait se limiter à un champ d’interrogation en texte libre. S’il 

n’est pas nécessaire d’implémenter dans cette interface de l’outil toutes les 

fonctionnalités mises en place pour la version complexe, il est en revanche important 

de permettre des recherches relativement fines. Il sera donc nécessaire d’introduire 

des opérateurs permettant, par exemple, de spécifier :  
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Tableau 2 : Possibilités pour interroger des DPI 

 Facilité d’utilisation Niveau de complexité 

Requêtes prédéfinis 

Editeur de requêtes simple 

Editeur de requêtes complexe 

Outils SQL simples 

Outils SQL avancés 
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- Si la recherche s’effectue au sein du texte ou au sein des concepts l’indexant 

- L’absence ou la présence d’un concept/mot : pour distinguer les situations ou le 

patient a de la fièvre de celles où il n’en a pas 

- Le champ dans lequel doit être recherché le concept : s’agit-il d’un antécédent ou 

d’une pathologie active. 

- … 

La liste des opérateurs devra être déterminée en concertation avec les cliniciens et 

évoluera avec les usages. Natarajan [25] concluait, alors que son outil est bien plus 

simple que RIDoPI, qu’il était nécessaire de former les utilisateurs. Il semble difficile 

de faire autrement si l’on veut permettre aux utilisateurs de tirer parti des 

nombreuses fonctionnalités offertes. 

5.2.1.2 De visualisation des résultats 

De nombreux travaux ont aussi été réalisés sur les interfaces graphiques à proposer 

aux utilisateurs [108], [109], [110], des plus simples – ordonner les comptes-rendus 

dans le temps, tracer des courbes en fonction du temps pour les résultats 

biologiques – aux plus compliqués – mise en relation des différentes informations 

ayants traits au même problème de santé (relier la température et la NFS d’un 

patient à sa radio de poumon et à son diagnostic de pneumopathie, pendant que son 

HbA1C est associé à son diabète et à sa glycémie). Les besoins sont très différents 

selon les cas d’utilisation, et seront traités dans le cadre du projet RAVEL. 

5.2.2 Balance rappel/précision 

Le rappel quantifie la capacité d’un outil de recherche à ramener tous les documents 

pertinents, la précision quantifie celle à ne ramener que des documents pertinents. 

L’outil de recherche parfait n’existant pas (rappel = précision = 100%), il est 

nécessaire de faire un compromis entre ces deux valeurs. L’augmentation de l’une 

induisant le plus souvent une diminution de l’autre. Ce compromis semble dépendant 

du cas d’utilisation : un investigateur cherchant à inclure le maximum de patients 

dans sa cohorte tolérera sans doute plus de faux négatifs alors qu’un individu qui 

cherche des cas pour l’enseignement aura juste besoin de quelques vrais-positifs, 

sans chercher l’exhaustivité. L’idéal est donc de disposer d’un outil qui permette de 

favoriser le rappel ou la précision selon la volonté de l’utilisateur ou qui puisse, en 
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cas d’absence de résultat en mode « précision », basculer en mode « rappel » pour 

ne pas laisser l’utilisateur sur sa faim. 

5.2.3 Problème de rafraîichissement des données  

Du fait de contraintes techniques : disponibilité des bases de données, temps 

nécessaire à l’indexation [111],… il est peu envisageable de mettre à jour la base de 

données pour la RI en temps réel. Cette mise à jour aura lieu au mieux toutes les 

24h. Ceci ne devrait pas avoir d’impact sur la RI multi-patients, mais peut être 

trompeur pour la RI mono-patient. Dans ces cas, il faudra réserver l’usage de cet 

outil à l’exploration du dossier pour la compréhension de l’histoire clinique, non à la 

recherche des derniers résultats de laboratoire.  

5.2.4 Gestion de la confidentialité 

Selon les buts servis, les données doivent être nominatives (prise en charge du 

patient), anonymes tout en permettant l’identification des cas (recrutement pour une 

étude) ou au contraire totalement anonymes (assurance qualité). Le but de ce travail 

était de mettre en place un prototype permettant d’effectuer le plus large type de 

recherches possible, remplissant au mieux les intérêts identifiés. Pour ne pas avoir à 

se soucier de la gestion de la confidentialité, les dossiers médicaux utilisés étaient 

entièrement anonymisés. Il est évident que, pour l’industrialisation de cet outil de 

recherche, beaucoup de travail devra encore être fourni, la gestion de l’anonymat 

des données n’en représente qu’une partie. 

L’anonymisation automatique est explorée depuis plus de quinze ans [112] et 

de nombreux outils ont été proposés pour dé-identifier automatiquement des 

DPI [113]. Les meilleurs d’entre eux ayant plus de 95% de rappel et de précision 

pour les données identifiantes. Ces outils doivent encore s’affranchir de deux limites 

importantes : l’acceptabilité éthique et légale d’outils qui ne permettent pas 

d’anonymiser les DPI à 100% d’une part, et l’extrapolation de ces résultats à d’autres 

corpus et à d’autres langues d’autre part…   

5.2.5 Utilisation de données de clinique courantes pour la recherche ? 

Certains auteurs rappellents les difficultés à se servir des données recueillies lors de 

la pratique clinique pour la recherche [107], [114]. De fait, on ne peut être certain de 

leur exhaustivité : d’une part, les données qui n’ont pas d’intérêt en pratique clinique 
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ne seront pas renseignées alors qu’elles seront peut être nécessaires pour la 

recherche. D’autre part, les informations codées (PMSI) ou écrites dans les comptes-

rendus ne sont pas les mêmes selon les médecins, spécialités, services, 

organisations… La non-présence d’une information dans un dossier médical n’est 

pas nécessairement préjudiciable pour le patient, mais peut être très dommageable 

lorsqu’informatisée et réutilisée à de multiples reprises dans des travaux de 

recherche. Par ailleurs, un certain nombre d’informations ne sont qu’approchées : 

dans le PMSI, on ne dispose pas de la date précise du diagnostic, juste des dates de 

séjour.  

Ces biais, déjà présents avec les outils existant actuellement, doivent être 

gardés à l’esprit par tout investigateur. Les bénéfices attendus, en termes de 

simplification du travail de recrutement pour les essais cliniques ou les cohortes 

épidémiologiques, pour la mise en place de cet outil seront alors supérieurs aux 

risques. 

5.3 Au-delà de la recherche d’information 

5.3.1 Recherche contextuelle 

L’ensemble des technologies mises en place pour la RI au sein du DPI peut 

également être utilisé, combiné à d’autres outils (PTS, info-routes), pour permettre 

l’accès à d’autres informations adaptées aux problématiques du patient. On pourrait 

ainsi aisément parvenir, à partir du DPI d’un patient diabétique de type II hospitalisé 

pour hypoglycémie sévère chez lequel on découvre une tumeur non-résécable 

productrice d’IGF-II, aux recommandations concernant la prise en charge de 

l’hypoglycémie chez le diabétique, aux dernières publications scientifiques 

concernant diabète et tumeur IGF-II sécrétante, aux interactions médicamenteuses 

entre chimiothérapie et insuline… 

5.3.2 Réutilisation des données de santé 

La mise au point d’un outil de RI performant et respectant la confidentialité et la 

sécurité des informations constitue une avancée importante vers la réutilisation des 

données de santé [115]. Les domaines possibles de réutilisations des données de 

santé, outre ceux traités ci- dessus, sont multiples selon Safran [116] :  
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“analysis, research, quality and safety measurement, public health, payment, 

provider certification or accreditation, marketing, and other business applications, 

including strictly commercial activities.” 

À l’heure actuelle, cette réutilisation est quasiment inexistante, chaque nouvelle 

utilisation nécessitant un effort supplémentaire à la base : introduction du codage 

pour la facturation (PMSI et T2A), recueil spécifique pour les essais cliniques 

(recours aux ARC), les études épidémiologiques (Registres, enquête permanente 

cancer), les procédures d’accréditation (IPAQSS), la veille sanitaire (MDO, réseau 

OSCOUR)… 

L’intégration et l’exploitation de l’ensemble des données disponibles au sein 

d’une base de données exploitable par les différents acteurs, avec une gestion des 

droits adaptée, permettrait de faire considérablement avancer l’ensemble de ces 

champs en réduisant d’autant le travail de collecte de données nécessaire à chacune 

d’elle.  
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6 Conclusion 

Nous avons réalisé une validation de notre modèle, confirmant son aptitude à gérer 

les données du DPI et son adaptation à la RI tant au sein d’un seul dossier patient 

que dans une base multi-patients. Ce modèle a été conçu pour pouvoir aussi gérer 

les informations provenant de l’indexation multi-terminologique des courriers et des 

comptes-rendus médicaux (métadonnées, valeurs numériques et symboliques, etc.), 

qui seront de même format que les données codées du DPI.  

Nous avons montré que des stratégies de RI (non actuellement implémentées) 

seraient nécessaires pour retrouver les informations médicales facilement. Elles 

devront être intégrées dans l’outil RIDoPI final. 

L’interface complexe qui a été mise au point permet de poser toutes les 

questions issues des cas tests, et bien d’autres. Le juste compromis entre niveau de 

complexité et facilité d’utilisation ne sera trouvé qu’avec l’aide des cliniciens. 

Il reste encore beaucoup de travail à fournir pour aboutir à un outil de RI 

convivial, simple, rapide et pratique. Il sera fourni, avec le concours d’autres 

laboratoires de recherche, d’équipes de recherche hospitalières et d’industriels 

(VIDAL, U936, LESIM, MESHS - STL et MEDASYS), lors du projet ANR TecSan 

2011 RAVEL. 
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8 Abréviations 

ANR : Agence Nationale de la Recherche 

ASIP santé : Agence des Systèmes d’Information Partagés de santé 

ATC : Anatomical Therapeutic Chemical Classification System 

BO : Business Object 

CCAM : Classification Commune des Actes Médicaux 

CDP : C Page Dossier Patient 

CISMeF : Catalogue et Index des Sites Médicaux de langue française 

DCI : Dénomination Commune Internationale 

DMP : Dossier Médical Partagé 

DP : Dossier Patient 

DPI : Dossier Patient Informatisé 

ECMT : Extracteur de Concepts Multi-Terminologiques 

EHR4HC : Electronic Health Record for Health Care 

FA : Fibrillation Auriculaire 

I2B2 : Informatics for Integrating Biology and the Bedside 

IPAQSS : Indicateurs Pour l'Amélioration de la Qualité et de la Sécurité des Soins 

LOINC : Logical Observation Identifiers Names and Codes 

MDO : Maladie à Déclaration Obligatoire 

MeSH : Medical Subject Headings 

PMSI : Programme de Médicalisation des Systèmes d’Information 

PTS : Portail Terminologique de Santé 

RAVEL : Recherche et Visualisation des informations dans le dossier patient 

électronique 

RI : Recherche d’information 

RIDoPI : Recherche d’Information dans le Dossier Patient Informatisé 

T2A : Tarification À l’Activité 

TAL : Traitement Automatique du Langage naturel 

TecSan : Technologies pour la Santé et l’autonomie - Edition 2011 

TIM : Technicien d’Information Médical 
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Annexe A : Critères de sélection des DP pour la bas e anonymisée 

Age du patient > 40 ans et  

(Nombre minimum d'hospitalisations dans le CHU > 2 ou  

Au moins un séjour en hospitalisation d'une durée > 3 semaines ou  

Nombre de documents contenus dans le dossier du patient >= 15) 
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Annexe B : Cas tests 

Cas n°1 
Num Patient 1 

Sexe M 
Age 41 
Nb prises en 
charge 

93 

Pathologies 
codées 

Epilepsie 
Diabète 
Retard mental 
AVP – trauma crânien – hémorragie – triventriculaire – fracture 
bimalléolaire janvier 2009 
Infections cutanées en janvier 2010 

RI 1 Retrouver le dernier EEG 
RI 2 Rechercher les épisodes infectieux 

Cas n°2 

Num Patient 2 
Sexe F 
Age 96 
Nb prises en 
charge 

26 

Pathologies 
codées 

HTA 
Hypercholestérolémie 
Insuffisance coronarienne, infarctus, IVG 
Troubles du rythme cardiaque (FA 1er épisode 2004) 
Cœur pulmonaire chronique 
Phlébite superficielle 
Hémorragie digestive (06 02 2004) 
Diverticulose colique 
Zona 
Pneumopathie -> décès 
 

Pathologies non 
codées 

Cancer du sein mammectomie en 1989 
Cure prolapsus Embolie pulmonaire en 1978 
Artérite stade 2 

RI 1 Retrouver le premier épisode de fibrillation auriculaire 
RI 2 Y a t-il eu une hémorragie digestive ? Si oui quand ? 
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Cas n°3 
Num Patient 4 
Sexe  
Age 77 
Nb prises en 
charge 

 

Pathologies 
codées 

Poumons des oiseleurs – hémoptysie – pneumopathie à 
pseudomonas – pneumopathie à mycobactéries – Insuffisance 
respiratoire chronique 
Cholestéatome – surdité 
Diverticulose colique perforée (22/10/2001) – colectomie 
gauche – mélaena – occlusion (04/01/2005) 
HTA 
Infarctus du myocarde – IVG – insuffisance cardiaque globale 
– insuffisance mitrale – FA 
Hyperthyroïdie (cordarone) 
Hernie diaphragmatique 
Anémie réfractaire 
Accident des anticoagulants 
Effets indésirables des céphalosporines et bétalactamines 

Pathologies non 
codées 

Cause de l’hyperthyroïdie 

RI 1 Lister les accidents médicamenteux 
RI 2 Recherche d’une infection à mycobactéries 
RI 3 Rechercher les consultations de cardiologie 

Cas n°4 

Num Patient 5 
Sexe M 
Age 56 
Nb prises en 
charge 

36 

Pathologies 
codées 

Alcoolisme – tabagisme 
Stéatose – dysphagie 
Dépression 
HTA 
Dysphonie 

Pathologies non 
codées 

AVC  
Hernie hiatale 

RI 1 Rechercher une IRM ou un scanner du crane 
RI 2 Recherche des prises en charge aux urgences 
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Cas n° 5 
Num Patient 6 
Sexe F 
Age 78 
Nb prises en 
charge 

18 

Pathologies 
codées 

Séquelles AVC – épilepsie 
HTA – IVG 
Embolie pulmonaire – IRC 
Anémie ferriprive  
Cystite (19/06/2001) 

Pathologies non 
codées 

Appendicectomie – cholécystectomie 
allergie à la PENICILLINE 

RI 1 Rechercher le séjour pendant lequel il y a eu une cystite 
RI 2 Rechercher une radio du bassin 

Cas n°6 

Num Patient 7 
Sexe F 
Age 65 
Nb prises en 
charge 

30 

Pathologies 
codées 

Alcoolisme – tabagisme 
Pneumopathie virale – pneumopathie à pneumocoque – IRC 
Stéatose – RGO – œsophagite 
Hypothyroïdie 

Pathologies non 
codées 

Absence de reflux !!! 

RI 1 Rechercher les endoscopies digestives 
RI 2 Rechercher les séjours pendant lesquels il y a eu une 

pneumopathie 
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Cas n° 7 
Num Patient 8 
Sexe F 
Age 58 
Nb prises en 
charge 

168 

Pathologies 
codées 

Maladie mitrale – insuffisance aortique – valves mécaniques – 
hétérogreffe – Insuffisance cardiaque – flutter auriculaire 
HTAP 
Kyste de l’ovaire en 1999 
Anémie par carence en G6PD – beta thalassémie – 
sphingolipidose 
Effets indésirables des sulfamides 
Patient sous AVK – accident des AVK 
Cystite 04/04/2006 – insuffisance rénale chronique 
Infection après acte – complication des actes médicaux 
Intoxication par les opioïdes 

Pathologies non 
codées 

Nombreux codes CIM9 et Méhari 

RI 1 Rechercher la date d’apparition de l’insuffisance ventriculaire 
gauche 

RI 2 Rechercher quel séjour est dû à une complication d’un kyste 
de l’ovaire ? 

RI 3 Rechercher s’il y a eu des complications des anticoagulants 
RI 4 Rechercher les hospitalisations postérieures à 1999 pour 

lesquelles le déficit en Glucose-6-phosphate déshydrogénase 
n’est pas codé 

Cas n°8 

Num Patient 9 
Sexe M 
Age 94 
Nb prises en 
charge 

 

Pathologies 
codées 

Insuffisance cardiaque – cardiopathie dilatée – Insuffisance 
aortique – insuffisance mitrale – fibrillation auriculaire – 
infarctus du myocarde ancien 
Apnée du sommeil 
Patient sous AVK 

Pathologies non 
codées 

Surdité – cécité 

RI 1 Rechercher le dernier échocardiogramme 
RI 2 Recherche d’enregistrement polysomnographique 
RI 3 Rechercher le premier épisode de fibrillation auriculaire 
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Cas n°9 
Num Patient 8 

Sexe F 
Age 58 
Nb prises en 
charge 

168 

Pathologies 
codées 

Maladie mitrale – insuffisance aortique – valves mécaniques – 
hétérogreffe – Insuffisance cardiaque – flutter auriculaire 
HTAP 
Kyste de l’ovaire en 1999 
Anémie par carence en G6PD – beta thalassémie – 
sphingolipidose 
Effets indésirables des sulfamides 
Patient sous AVK – accident des AVK 
Cystite 04/04/2006 – insuffisance rénale chronique 
Infection après acte – complication des actes médicaux 
Intoxication par les opioïdes 

Pathologies non 
codées 

Nombreux codes CIM9 et Méhari 

RI 1 Rechercher le dernier électrocardiogramme (ECG) précédant 
la destruction d’un foyer arythmogène atrial 

RI 2 Rechercher le premier électrocardiogramme (ECG) suivant la 
destruction d’un foyer arythmogène atrial 

RI 3 Rechercher si il y a eu des complications des anticoagulants 
(Y44.2) et si il y a eu un TQ <20% dans les 10 jours 
précédents la date de codage. 

RI 4 Rechercher les hématocrites (NUMPARAMBASE = NGR-HTE) 
avant et après les transfusions effectuées pendant le séjour du 
26/02/2010 au 2702/2010 

Cas n°10 

Num Patient 10 
Sexe F 
Age 56 
Nb prises en 
charge 

199 

Pathologies 
codées 

Maladie de Crohn – fistule anale – fistule ano-vaginale – 
colectomie – amputation abdomino-périnéale – iléostomie 
Cholécystectomie  
Psoriasis 
Hépatite médicamenteuse 
Spondylarthrite ankylosante – ostéomyélite 
Transfusion 
Désunion de cicatrice 

Pathologies non 
codées 

 

RI 1 Rechercher l’acte d’anapath correspondant à l’examen de la 
pièce d’exérese du rectum (amput. Rectum laparo +ab périné 
HJFA007) 
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Cas N°11 

Recherche multi-patients 
RI 1 Rechercher les patients pour lesquels pendant le même séjour 

sont codés prostatite et SIDA 
RI 2 Rechercher les patients de moins de 50 ans ayant fait un 

infarctus du myocarde 
RI 3 Rechercher les patients ayant eu des effets indésirables des 

médicaments 
RI 4 Rechercher les hommes hospitalisés pour un cancer du colon 
RI 5 Rechercher les patients ayant bénéficié d’une chirurgie 

bariatrique. 
RI 6 Rechercher les patients souffrant de pemphigoïde bulleux. 
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Annexe C : Interface de navigation au sein du dossi er médical 

Les résultats des requêtes présentent un certain nombre d’informations sur les 

patients, séjours, actes… qui permettent d’évaluer la pertinence du résultat par 

rapport à la requête mais qui n’est pas nécessairement suffisant. De nombreux liens 

permettent d’accéder, directement, aux comptes-rendus des différents éléments 

informationnels retrouvés mais il est aussi possible de retourner vers le dossier 

médical d’un patient pour pouvoir naviguer dedans. L’interface est alors divisée 

en 2 : la partie supérieure correspond aux données d’identification du patient et la 

seconde constitue le dossier médical proprement dit. Trois volets permettent 

d’accéder aux prises en charge, aux actes et aux analyses biologiques. Pour chacun 

de ces éléments, des liens permettent de lire les comptes-rendus (de séjour ou 

d’acte) ou des graphiques en fonction du temps (pour les données biologiques). 

 

Données d’identification 

3 volets de navigations 

Raccourcis vers les comptes-

rendus de séjour 
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Raccourcis vers les comptes rendus 

d’actes médicaux 

Libéllés des analyses biologiques 

avec liens vers leurs évolutions 
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Annexe D : Poster MIE 2011 
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Annexe E : Poster KR4HC 2011 
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RÉSUMÉ 

Introduction  : Les dossiers patients informatisés constituent une source de données 

médicales importante. Cette manne d’information pourrait être réutilisée de multiples 

manières : pour les soins, la recherche clinique, la recherche épidémiologique et 

l’enseignement. L’absence d’outil de recherche d’informations au sein des dossiers 

patients est un des facteurs limitant cette réutilisation. 

Objectifs  : Les objectifs de ce travail sont : (1) d’évaluer un modèle de base de 

données dédié à la recherche d’informations, (2) de pallier les difficultés mises en 

évidences et (3) de travailler à l’interface d’un outil de recherche d’informations. 

Méthodes  : 20 dossiers patients anonymisés ont été intégrés au modèle. 31 cas 

tests ont été construits à partir de ces dossiers. Ils consistent chacun en un cours 

résumé d’un dossier patient, un ou plusieurs critères de recherche et des résultats 

attendus. Le moteur de recherche a été simulé pour réaliser ces recherches. Les 

résultats ont été classés en trois catégories : conformes, incomplets ou erronés. 

L’interface doit permettre de formuler un maximum de cas tests. 

Résultats  : Les cas tests ont été conformes dans 71% des cas (IC95% = [55%-87%]). 

Les résultats incomplets ou erronés sont tous susceptibles d’être corrigés par des 

méthodes déjà connues : racinisation, synonymie, multi terminologie… Deux 

interfaces ont été créées : la première permet de formuler tous les cas test mais est 

relativement complexe, la seconde, beaucoup plus simple, permet de formuler 22 

des 31 cas tests. 

Conclusion  : L’évaluation préliminaire confirme l’aptitude du modèle à gérer les 

informations des dossiers patients informatisés.  


