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PlaIR 2.018 

•               : Plateforme d’Indexation Régionale 
• Projet dirigé par le Pr. Thierry Paquet, LITIS, Université de Rouen 
• Projet soutenu par la Région Normandie et l’Europe 
• Pluridisciplinaire (Santé, Droit, Archives numérisées patrimoniales) 
• Fait suite à deux autres projets : PlaIR I & PlaIR II 

 

• WP2.1 : Architecture de données basée sur noSQL 
• WP2.2 : Migration et maintenance du serveur 3M (HeTOP) 
• WP2.3 : Migration de l’Extracteur de Concepts Multi-

Terminologique (ECMT) 
 

http://plair.projets.litislab.fr/ 

WP2 – SOC de santé 



Changement de paradigme 

• Implémentation complexe (changement de méthodes, repenser 
certaines applications) 
 

• Construction d’un SGBD « sur-mesure » (intégration/évolution) 



Changement de paradigme 

• Adaptation à de très grands ensembles de données (Téraoctets) : 
persistance / éviction / index / types 



Systèmes d’Organisation des Connaissances (SOC) 

• Notion de concept terminologique 

• Apporter du sens aux données 
(sémantique) 

• Exploiter ce sens via les lexiques   
et les structures informatiques 

• Usages :  
Indexer / annoter / coder des ressources  
 Ranger 
  Rechercher 
   Classer 
    Inférer 
     Enseigner / apprendre 



• CIM-10 (Classification Internationale des Maladies) 

• CIM-9 

• CISP-2 (Classification Internationale des Soins Primaires) 

• Disease Ontology 

• NCIT (National Cancer Institute Thesaurus) 

• Orphanet (Rare Disease Ontology) 

• HPO (Human Phenotype Ontology) 

• OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) 

• CCAM (Classification Communes des Actes Médicaux) 

• NABM (Nomenclature des Actes de Biologie Médicale)  

Pathologies 

Génétique / Phénotypes  

Actes médicaux 

• FMA (Foundational Model of Anatomy) 

• RadLex (Radiology Lexicon) 

• Uberon (Uber-anatomy ontology) 

 

• MeSH (Medical Subject Headings) / DeSC 

• MedlinePlus 

Anatomie 

Indexation 

• Cladimed (Classification des Dispositifs Médicaux)  

• LPP (Liste des Produits et des Prestations) 

Dispositifs médicaux 

• ATC (Anatomical Therapeutic Chemical) 

• BDPM (Base de Données Publique des Médicaments) 

• Médicaments virtuels (MédicaBase) 

Médicaments 

Quelques SOC de santé dans HeTOP 



Interopérabilité sémantique 

MeSH 

SNOMED 
int. 

NCIT 

Orphanet 
HPO 

CIM-10 



Health Terminology/Ontology Portal (HeTOP) 
https://www.hetop.eu/ 

• Serveur multiterminologique interlingue 

• Accéder, explorer, utiliser des SOC de santé 

• Multilingue, traductions de SOC en français 

• Réseau sémantique 

• Volumétries : 
• 85 SOC 
• 3 361 873 concepts  
• 13 071 279  termes 
• 21 361 762 attributs 
• 13 366 937 relations 
• 1 799 703 alignements 

• 105 576 alignements manuels 
• 1 694 127 alignements automatiques 

• 725 337 alignements automatiques validés 
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Health Terminology/Ontology Portal (HeTOP) 
https://www.hetop.eu/ 

• Plus de 4 800 utilisateurs inscrits (+850 en 2019) :  
• 36% étudiants ; 

• 30% médecins ; 

•   6% documentalistes ; 

• 28% autres (traducteurs, paramédicaux, chercheurs, …). 

• Environ 3 000 recherches par jour en moyenne. 

• Environ 20 000 utilisateurs uniques par mois en moyenne.  



Le réseau sémantique d’HeTOP 
https://www.hetop.eu/hetop/documentation/sem_net.htm 



Les concepts unifiés dans HeTOP 

Attribution d’un HeTOP Unique Identifier (HUI) :  

HUI : H00006723 

asthme 
asthme, sai 
… 

H00006723 

MeSH 
D001249 
asthme 

CIM-10 
J45 

asthme 

CIM-9 
439.9 

asthme, sai 

540 000 Concepts Médicaux Unifiés en Français (CoMUF) 

UMLS (Unified Medical Language System) 

 Méta-thésaurus américain avec plus de 200 SOC de santé 

 Plus de 2 millions de concepts uniques UMLS (CUI) 

 Seulement 152 527 CUI avec un terme en français 



SNOMED-CT 

La SNOMED-CT (Clinical Terms) est un 
système international de terminologie 
clinique.  

Elle couvre l’ensemble du champ de la 
santé grâce à plus de 350 000 
concepts.  

Terminologie de référence, elle est 
utilisée dans plus de 40 pays, mais pas 
en France. 

 

• Dans HeTOP, la SNOMED-CT est 
traduite en français à 55 %. 



CIM-11 

Publiée par l'Organisation Mondiale de 
la Santé (OMS), la Classification 
Internationale des Maladies permet le 
codage des maladies, des traumatismes 
et de l'ensemble des motifs de recours 
aux services de santé.  
Elle est utilisée dans le monde entier, 
notamment pour établir des statistiques 
de morbidité et de mortalité. 

• Finalisation par l’OMS en 2018  
• En cours d’adaptation/traduction 
• Entrera en vigueur en 2022 

https://icd.who.int/en 



Alignement de la CIM-11 

• 144 823 alignements générés automatiquement (en utilisant les 
termes préférés, les synonymes et les acronymes) entre la CIM-11 et 
les autres terminologies incluses dans HeTOP. 

• 28 521 codes CIM-11 différents ont ainsi pu être alignés parmi les 
59 709, soit 47.76%. 

• 464 concepts CIM-11 distincts ont été évalués, avec une moyenne de 
5,1 alignements par code.  

• Sur les 2 371 alignements supervisés, 82% ont été validés en « exact 
match » (qui exprime la précision), et 15% en relations proches 
(BTNT, NTBT ou RT).  

• Seuls 2% ont été considérés comme faux positifs.  

• Sur les 464 concepts CIM-11 évalués, 183 n’avaient pas d’alignements 
automatiques trouvés avec aucun autre concept présent dans HeTOP. 
L’expert a ajouté 26 alignements manuels pour ces 464 codes. Taux 
de faux négatifs à 26/(183+26)=12,4%. Rappel estimé = 87,6% 

• Poster MIE 2020 



Plateforme terminologique 

Projets ANR  : 
REMIAMES 
PSYHAMM 

ApiApps  
BDBfr 

 RAVEL (RI) 
SYNODOS 

TerSan 
SIFADO 

Gestion des référentiels 
(CHU de Rouen) 

CISMeF (indexation & RI) LiSSa (indexation & RI) 

Variante HeTOP pour le 
codage (CHU de Rouen) 

Constructeur de Requêtes 
Bibliographiques 

PlaIR2 (annotation 
automatique) 

Entrepôt de Données de 
Santé (CHU de Rouen / 

G2 / G4) 

H2020 C3-Cloud 
FP7 PSIP 

Serveur 3M 

HeTOP 

Projet « Page Blanche » 
(Médecine Générale) 



ECMT 

Extracteur de Concepts Multi-Terminologique 

https://ecmt.chu-rouen.fr/ 

D001249 

A09.9 (NEG) 

11148475 ; 39.1° 

• Extraire et structurer les informations  
 (événements/connaissances) 
• Rapide (6ms pour un document de santé) 
• Evaluation en MG en 2019 (Siefridt C. et coll. IJMI) 



ECMTE 

Interface web pour tester, visualiser et valider  
les annotations automatiques. 



kevin.billey@chu-rouen.fr 
julien.grosjean@chu-rouen.fr 
stefan.darmoni@chu-rouen.fr 

Merci de votre attention. 
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