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Information des données de santé 

 Progression rapide du volume 
d’information médicale numérique 

 Imagerie médicale : images et comptes 
rendus radiologiques 

 Comptes rendus : les retrouver, les 
exploiter, les analyser 

 Objectifs :  

  Découvertes de nouvelles 
 relations 

 

  Indexation  

  des comptes rendus 

 

  Intégration de nouvelles 
 relations dans un réseau 
 lexico-sémantique 

  



 Généraliste (environ un 
million de termes et 58 
millions de relations) 

 

 Nœuds = objets 
lexicaux 
• Termes 

• Usages 

 

 Arcs = Relations 
• Typées  

• Orientées 

• Pondérées 



 

   Outil contributif : DIKO 



 Apprentissage : détection et mémorisation 

Validateur  

humain 

indexation 

CR 

Brut 

 

  index 

 Corpus  

Moteur d’inférences 

Apprentissage de nouveaux mots et de nouvelles relations 

Réseau lexical 

CR 

Mots  

Composés 



 Ajout de termes non connus issus des comptes 

rendus 

 

Trouver les cooccurrences, les filtrer, les 

valider 

Enrichir le RLS 

Comptes rendus 

Sources externes 

 (Wikipedia, Orphanet) 

CR 

•Apprentissage permanent (never 

ending language learning) 

Ajout d’informations sémantiques (relations) 



 

    

La MAV a été traitée par gamma knife.  

Processus 

 pathologique 

Procédure 

 thérapeutique 

R_traitement (r_against) 

Présence dans le réseau ? 

Patron lexical 



Objectifs         Indexation des comptes rendus et 

intégration de nouvelles relations dans le réseau  

relations Exemple de 

patrons lexicaux 

Exemples de 

relations 

lieu $x au niveau du 

$y 

CHC au niveau du 

foie 

traitement $x est traité par 

$y 

MAV traité par 

gamma knife 

synonyme $x encore appelé 

$y 

Rotule encore 

appelé patella 

cause $x peut être 

causé par $y 

AVC peut être causé 

par une 

hypertension 



                A partir des connaissances du réseau JDM 

  (relation entre les termes) 

   Détermination de patrons lexicaux  

  exprimant une relation 

Découverte de nouvelles relations entre des termes 

 encore non présente dans le reseau JDM 



    

Exemples 

La MAV a été traitée par gamma-knife 

Relation traitement (r_against) présente dans le réseau JDM  

Découverte des variable $x et $y liées par le patron lexical 

  a été traitée par.  

La relation entre $x et $y encore non présente dans le réseau 
 



Modèle PMA  (Patient, Modalité Affection ) : 

•  relation factuelle dans le compte rendus 

 

 

 Patient = âge, sexe, caractéristique 

 

Modalité = modalité d’imagerie (IRM, échographie) 

 

Affection = maladie 

 



Anamnèse 

 

Defense fig avec sepsis biologique sur notion d un situs 

inversus 

n'aurait qu'un ovaire a gauche et qu'une trompe gauche 

(coelioscopie il y a 7 ans) 

appendicite ? 

 

 

Résultats 

 

Malrotation intestinale avec répartition gauche du colon 

et droite du grêle, témoignant d'un mésentère commun 

complet.  

En fosse iliaque gauche, présence de multiples 

collections liquidiennes (hypodense) avec infiltration de 

la graisse périphérique et épanchements périphériques. 

L'ensemble étend situé à gauche de l'utérus, et à 

proximité du caecum. L'annexe gauche semble 

hypertrophié. C'est aspect est très en faveur d'une 

salpingite aiguë gauche. 

 

Conclusion 

Probable pyosalpinx. On note aussi la présence d’un 

mésentère commun complet. 

 

  

Patient            femme 

 

Modalité          scanner 

 

Affection      appendicite 

  pyosalpinx 

    mésentère commun complet 

 

 

Variables PMA 

r_isa 

r_isa 

r_isa 

r_isa 

r_isa 



Modèle PMA (cooccurrences)  

Découverte de nouvelles connaissances 

objectif 

Ex: association entre accident de ski et rupture du LCA 

 

 
cooccurrence 

Relation? 

 association entre femme et HNF 



Merci pour votre attention 


