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Résumé Le logiciel LERUDI – LEcture Rapide aux Urgences du Dossier Informatisé - a été conçu pour faciliter l’exploration et la recherche dans le dossier patient informatisé
(DPI) des patients polypathologiques en structure de médecine d’urgence (SAMU - Centre 15 ou service d’urgences).
L’objectif de ce travail était d’évaluer la pertinence des termes retenus par le prototype pour les médecins urgentistes.
Méthode : Un outil francophone de traitement du langage
naturel a été créé puis affiné autour d’une ontologie de la
médecine d’urgence. Des comptes rendus hospitaliers, anonymisés, ont été annotés par le logiciel. Des urgentistes ont
jugé la pertinence de ces annotations.
Résultats : Dix-huit pour cents des mots des 406 comptes
rendus hospitaliers évalués sont considérés comme « important pour la pratique » par ces experts. Sur les documents
annotés par le prototype, le taux de rappel est de 89 %, le
taux de précision de 81 % et le taux de contresens de 2 %.
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Ces chiffres atteignent les seuils de performance requis pour
un outil de recherche sémantique.
Conclusion : En laboratoire, LERUDI est adapté à une utilisation par les urgentistes. Il doit encore être évalué en structure de soins. Ses modules pourraient être adaptés au dossier
médical personnel (DMP) ou au programme SI-Samu pour
la synthèse des épisodes de régulation médicale des patients
et le traitement secondaire des données.
Mots clés Dossier patient informatisé · Continuité des soins ·
Recherche sémantique · Ontologie · Urgences · SAMU ·
DMP
Abstract The LERUDI software has been created to facilitate the study of computerized medical records of patients
suffering multiple pathologies in an A&E medical centre.
The aim of this project was to assess whether the content
selected by the prototype is relevant to the Emergency doctors.
Method: A French natural language processing tool was
created and refined with a focus on emergency medical ontology. The software annotated anonymized medical reports.
Emergency doctors evaluated the relevance of these annotations.
Results: 406 medical reports that where analyzed, Emergency doctors considered 18% of the words were “useful
for their medical skills”. The software found 88% of those
words, with 80% accuracy and 2% of misinterpretation.
These data reach the required performance threshold for a
semantic search tool.
Conclusion: During this preliminary phase, LERUDI was
successfully used by the doctors. The software still needs
to be evaluated in medical care structures. Its modules could
be adjusted to the individual medical reports or to the A&E
information system (SI-SAMU) to synthesize the EMS calls
of the patient and for secondary data processing. With its
innovative and ergonomic user interface, this software could
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become a precious help to review a patient’s medical report
during the time constraint of the emergency.
Keywords Electronic health record · Continuity of patient
care · Semantic search · Ontology · Emergency medical
services · Nationwide EHR

Introduction
En 2010 l’agence française de la santé numérique (ASIP
Santé) a émis le souhait de valider l’utilisation du dossier
médical partagé (DMP) dans un temps médical contraint
tel que celui de l’urgence. Or les outils de synthèse disponibles nécessitent soit des dossiers codés (structurés), soit une
formulation des requêtes en langage informatique inadaptée
aux acteurs de soins [1]. Aucun outil ne permet la réalisation
d’une synthèse du DMP du patient à partir de l’analyse de
son contenu : comptes rendus d’hospitalisation, de consultation et d’examens complémentaires.
LERUDI (LEcture Rapide aux Urgences du Dossier
Informatisé) a pour objectif de produire une synthèse utilisable au lit du malade à partir des courriers en texte libre
(fichiers Microsoft Word) [2]. Pour la réalisation de ce prototype, l’ASIP Santé s’est limitée aux données hospitalières
du dossier patient informatisé et au périmètre de la médecine
d’urgence, les urgentistes traitant en effet de plus en plus de
patients polypathologiques. Un français sur six est pris en
charge pour une affection longue durée. Au-delà de 75 ans,
29 % ont au moins deux pathologies chroniques [3]. Pour
appréhender ces situations, les urgentistes intra hospitaliers
consacrent 18 % de leur temps à recueillir les antécédents du
patient [4]. Une aide à la lecture et à l’interprétation des
données médicales disponibles est de ce fait très utile. Le
dossier patient informatisé hospitalier n’est qu’une partie
du DMP, mais son contenu représente plusieurs années de
documents émanant de nombreuses spécialités. Il est stocké
dans un format techniquement facile d’accès. Le prototype
est conçu pour filtrer et hiérarchiser l’information dans le but
de faciliter et étayer les décisions au « SAMU – Centre 15 »
et dans les services d’urgences [5].
L’objectif principal de cette étude est d’évaluer la pertinence des termes détectés par un prototype de moteur de
recherche sémantique à l’usage des urgentistes.

Patients et méthodes
Il s’agit de la conception et de l’évaluation de faisabilité d’un
prototype de logiciel de fouille de données à destination des
urgentistes. Une chaîne de traitement du langage naturel a
été conçue pour rechercher et regrouper les mots par
concepts médicaux utiles à l’urgentiste (Fig. 1). Parallèle-
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ment, une équipe a créé des écrans spécifiques, l’interface
homme/machine (IHM), pour une utilisation la plus efficace
possible en service d’urgence. L’évaluation des performances sémantiques du prototype est ensuite réalisée par des
urgentistes en activité.
Pour créer un corpus de courriers hospitaliers, les médecins du département d’information médicale des centres
hospitalo-universitaires (CHU) de Rouen et d’Amiens ont
recueilli l’accord de patients pour l’utilisation de leur dossier
médical. Les établissements choisis sont centraux sur leur
territoire de santé. Ils possèdent un DPI incluant toutes les
spécialités de l’établissement, qui est consulté en routine par
les urgentistes. Les comptes rendus opératoires, de consultation, et d’hospitalisation, les interprétations d’imagerie et les
synthèses (réunions de concertation pluridisciplinaire en
cancérologie, staffs) ont été anonymisés de façon irréversible
conformément à l’autorisation CNIL. Le corpus ainsi formé
a été divisé en deux : une partie dédiée à l’apprentissage et au
paramétrage des algorithmes, une autre utilisée pour l’évaluation du logiciel.
Pour la conception des outils linguistiques, une équipe
de chercheurs en ingénierie des connaissances de l’INSERM
et de médecins, dont trois urgentistes issus des sociétés
savantes francophones, a conçu une ressource terminoontologique (RTO) [6]. Elle répertorie les concepts utiles
aux médecins urgentistes, en les organisant à l’aide de relations. Les ordinateurs utilisent les ontologies pour catégoriser et évaluer la proximité sémantique de deux termes détectés. Ex : « Fibrillation auriculaire » est un « trouble du
rythme auriculaire » - « appendicectomie » est un traitement
de « appendicite ». Ce réseau de relations est un élément de
base des outils de recherche textuels modernes comme le
moteur de recherche « Google » [7]. En effet, pour un même
évènement clinique, l’urgentiste note « SCA ST+ antéro septal » pour syndrome coronarien avec élévation du segment
ST, le cardiologue « occlusion de l’interventriculaire antérieure », puis l’endocrinologue « infarctus du myocarde ».
Dans ce cas, le prototype doit présenter le terme « cardiopathie ischémique » et garder le lien vers les expressions originales pour affiner la recherche. Une liste initiale des
concepts manipulés par les urgentistes a été obtenue par analyse des résumés du congrès Urgence de 2007 à 2009. Cette
liste a été complétée par les 1000 termes présents dans le
« thésaurus des motifs de recours en structure d’urgence »
de la Société Française de Médecine d’Urgence indexée sur
la CIM-10 [8]. Pour élargir la détection aux courriers produits par les autres spécialités hospitalières, plusieurs terminologies médicales préexistantes ont été parcourues par des
médecins pour ne retenir que les éléments pertinents aux
urgences. La SNOMED V3.5 (Systematically Organized
collection of MEDical terms) a fourni une liste de 25190
diagnostics, la classification commune des actes médicaux
(CCAM) a alimenté la liste des traitements et des examens,
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Fig. 1 Briques logicielles et sources documentaires du prototype LERUDI

la classification anatomique, thérapeutique et chimique
(ATC) a fourni les médicaments [9-11]. Sur cette base,
l’équipe médicale a ajouté les abréviations, les synonymes
et la spécialité de référence de chaque terme.
La chaîne logicielle d’analyse sémantique des comptes
rendus médicaux a été mise au point par un consortium
industriel (SWORD, Arisem, Mondéca et Antidot). Elle
isole le texte, en supprimant automatiquement les entêtes,
pieds de page et les coordonnées des destinataires. Elle identifie les négations et retrouve les concepts dans la RTO, y
compris en cas de faute d’orthographe ou de mot intercalaire
(ex : « fracture complexe du tibia » = « fracture du tibia »).
La présentation de l’information (interface hommemachine) est un élément critique de sécurité lors de l’utilisation d’un logiciel médical [12]. Sa conception a fait l’objet
d’un travail spécifique. Un ergonome du consortium et quatre urgentistes ont proposé des organisations novatrices de
l’information. La présentation devait remplir les objectifs
de facilité d’accès, de sécurisation du processus de soin, et
d’étayage des décisions. Les situations de recours au dossier
patient informatisé par les urgentistes, en phase de régulation

médicale au SAMU - Centre 15 ou lors de la prise en charge
aux Urgences, ont été identifiées. À partir de ces données,
des écrans informatiques présentant le dossier du patient ont
été proposés.
L’évaluation de l’outil sémantique a été réalisée dans le
laboratoire ILIS-EA 2694 en deux temps par des urgentistes
d’établissements provenant de l’ensemble du territoire Français. La première phase analysait l’homogénéité de lecture et
d’analyse des comptes rendus, la seconde mesurait les performances du prototype. Durant la phase d’évaluation exploratoire, il était demandé à huit urgentistes de surligner, dans
les comptes rendus, les expressions importantes « dont l’absence pourrait mettre en jeu la bonne prise en charge du
patient avec potentiellement des conséquences sur le pronostic de celui-ci ». L’objectif était alors de déterminer la proportion de termes informatifs, ainsi que la concordance entre
médecins. Ces données permettront les calculs d’effectifs
nécessaires dans les protocoles d’études contrôlées futurs.
La seconde évaluation a été menée sur des documents annotés par le prototype. Douze médecins urgentistes, ont analysé
34 comptes rendus, annotés au préalable par le prototype. Ils
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évaluaient la pertinence, pour leur activité, des termes retenus par le logiciel par rapport au texte source. Par exemple
« Artériopathie oblitérante des membres inférieurs » proposé
par LERUDI correspond-il bien au terme « AOMI » retrouvé
dans le texte. Chaque annotation était qualifiée de « reconnaissance pertinente » pour une prise en charge dans un service d’urgence, de « reconnaissance non pertinente » ou de
« faux sens ». En parcourant les documents, les praticiens
devaient aussi détecter les oublis du prototype ayant une
implication médicale. Ces données permettaient d’évaluer
les taux de rappel, de précision et de contre sens du prototype
(Fig. 2). Des cibles de performance minimale, pour un outil
de recherche sémantique, ont été fixées à priori [13]. Un
maximum de 30 % de silence limite l’information manquante, un taux de précision supérieur à 90% garantit que
l’information retrouvée est utile. Pour ne pas induire l’urgentiste en erreur, une cible de moins de 3 % de contresens est
aussi fixée.
Analyse statistique
L’annotation des experts et la pertinence des recommandations du prototype ont été décrites en fréquence et en nombre. L’accord entre experts a été mesuré avec le test de kappa
de Fleiss. Les résultats de ce test ont été interprétés en référence à la table de Landis et Koch [13b].
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Résultats
Plus de deux mille dossiers médicaux comprenant un total de
76 000 documents ont été anonymisés dans le corpus. Chaque
dossier comprenait de 1 à 234 documents (36 en moyenne par
dossier). Dans l’Ontologie, 9805 concepts professionnels utilisés par les urgentistes ont été organisés, essentiellement dans
les catégories « examens », « soins », « pathologies » et « états
physiologiques ». Des liens de subsomption ont relié tous ces
concepts (Fig. 3). 8727 synonymes et abréviations ont été
ajoutés. Des liens vers 20 spécialités ont été positionnés sur
tous les actes et les pathologies. La branche médicaments,
séparée, comporte 11 000 concepts [14]. L’interface homme/
machine affiche trois zones de données correspondant à trois
grandes tâches des urgentistes (Fig. 4).
Un nuage de mot permet au médecin de se faire rapidement une idée du contexte patient. Le logiciel y associe
chaque pathologie à sa spécialité médicale qui est affichée
avec une taille croissante en fonction du nombre d’occurrences. Une seconde zone permet d’identifier rapidement les
antécédents. Un tableau à trois colonnes présente les pathologies, les explorations et les traitements retrouvés dans les
courriers. Les 30 affections longue durée exonérantes, maladies chroniques reconnues par l’assurance maladie, sont présentées les premières, suivies des pathologies les plus fréquemment citées dans les courriers. La troisième zone

Fig. 2 Définition des taux de rappel, de précision et de contre sens à partir des observations réalisées par les urgentistes
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présente la spécialité, la conclusion et l’auteur des courriers
les plus récents (urgences, réanimation, hospitalisation,
consultation). Au moment de la prescription ou de l’orientation, ces éléments améliorent la cohérence du parcours de
soins [15]. Pour permettre à l’urgentiste d’étayer ses déci-

Fig. 3 Le lien de subsomption dans l’ontologie : La Neutropénie
“est une” maladie des polynucléaires neutrophiles
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sions, tous les items donnent accès directement au texte original du courrier, dans lequel la zone d’intérêt est surlignée.
Lors de la première campagne d’évaluation, chaque
expert a analysé 3760 mots contenus dans 10 documents.
En moyenne, chaque document contenait 376 mots
[83:814] parmi lesquels 44 expressions [10:87] étaient
jugées importantes pour la prise de décision de l’urgentiste.
Il existe un très fort agrément sur les zones sans intérêt avec
un Kappa de 0,96 [0,95:096], mais une majorité des expressions identifiées (60 %) le sont par moins de quatre des huit
experts. Lors de la seconde campagne d’évaluation, l’analyse des 406 documents annotés automatiquement par
LERUDI a permis aux 12 urgentistes de déterminer la pertinence des termes retenus par le prototype. Dans ces

Fig. 4 Interface homme machine de LERUDI. L’urgentiste dispose d’une synthèse du dossier sur un écran de navigateur web. Le nuage
de mots (1) pour identifier rapidement les spécialités dominantes du patient ; Les listes de pathologies, actes et traitements pour déterminer les antécédents (2) du patients. Les conclusions des derniers courriers de consultation, d’hospitalisation et de réunion de concertation
pluridisciplinaire (RCP) pour identifier, en plus des problématiques, les médecins référents et les filères (3) empruntées par le patient. Le
compte rendu original pour replacer le concept dans son contexte (4). Grace à l’ontologie Ontolurgences, le terme « cancer de prostate »
n’apparait qu’une fois, regroupant différentes expressions trouvées dans les courriers (« néoplasie de prostate », « néo de prostate »
et « adénocarcinome prostatique »)
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165 dossiers complets relus par des médecins, le taux de
rappel est de 89 %, le taux de précision de 80 % et le taux
de contresens de 2 % (Tableau 1).

Discussion
Les courriers et comptes rendus sont les vecteurs de coordination des soins. Ce travail montre que seuls 11 % des mots
sont jugés utiles par l’urgentiste dans des dossiers qui peuvent contenir jusqu’à 234 documents. Face à cette surcharge
d’information, une synthèse est donc pertinente [16]. Plusieurs équipes ont travaillé sur la synthèse automatisée du
DPI ou d’articles médicaux [1]. LERUDI est le premier prototype fonctionnel à présenter l’information issue des
comptes rendus hospitaliers dans un champ aussi vaste que
la prise de décision au « SAMU – Centre 15 » et aux urgences. Il est basé sur la première ressource termino ontologique
francophone conçue spécifiquement pour la fouille du DPI à
destination des urgentistes. Ce logiciel identifie 88 % des
informations utiles. LERUDI, qui utilise les fichiers Microsoft Word natifs, est capable d’exploiter dès son installation
plusieurs années d’historique. Ce choix a aussi des répercussions techniques, l’archivage et le partage de comptes rendus
sont plus simples que l’échange de dossiers médicaux structurés [17]. Le dossier patient informatisé, structuré par problème ou par pathologie, améliore la qualité et la sécurité des
soins [18]. Comme d’autres projets, LERUDI organise
l’information par pathologie en s’affranchissant du codage
par un médecin, ou de l’étiquetage des documents par une
secrétaire [1]. Il donne accès aux documents à partir de terTableau 1 Évaluation de l’indexation LERUDI par les experts
urgentistes
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre

d’oublis {a}
de termes concordants {b+c}
de faux-positifs {d+e}
de contresens {f}
total d’expressions (T = a+b+c+d+e+f)

563
4312
895
127
5897

Taux d’oubli {a/T}
Taux de concordance {(b+c)/T}
Taux de faux positif {(d+e)/T}
Taux de rappel {(b+c)/(a+b+c)}
Taux de silences {1 – tx rappel}

10
73
15
89
12

%
%
%
%
%

Taux de précision {(b+c)/(b+c+d+e+f)}
Taux de bruit {1 – taux de précision}

81 %
19 %

Taux de contresens relatif aux expressions
annotées {f/(b+c+d+e+f)}

2%

mes médicaux partagés par la communauté des urgentistes,
plus facilement qu’en parcourant une liste de fichiers au titre
peu évocateur, comme la date de frappe, le nom propre du
rédacteur ou le nom de l’unité fonctionnelle hospitalière. La
remontée rapide de la synthèse vers le courrier médical original autorise l’urgentiste à interpréter l’information dans
son contexte. L’affichage du contenu du DPI adapté aux
tâches à réaliser améliore l’efficacité et diminue le nombre
d’erreurs en situation critique [19]. LERUDI est le premier
logiciel à générer une synthèse adaptée aux taches de l’urgentiste à partir de données non structurées. Il dispose
d’écrans pour l’évaluation du patient dans sa globalité, l’acquisition de données précises autour du problème actuel et
l’identification des filières empruntées lors des épisodes de
soins précédents.
LERUDI reste un prototype. L’outil sémantique n’a été
conçu qu’à partir de 1000 courriers, provenant de seulement
deux établissements, du fait de la lourdeur du processus d’accord et d’anonymisation. De ce fait, l’ontologie reste incomplète et complexe à maintenir. Le prototype retrouve 2 % de
faux sens, qui sont liés à des négations non reconnues, mais
aussi aux hypothèses évoquées puis réfutées au fil des
consultations. Des adaptations des outils de traitement du
langage naturel restent donc nécessaires. LERUDI se positionne comme un complément à l’interrogatoire du patient.
Avec un taux d’oubli à 10 % il ne se substitue pas à la lecture
intégrale de certains courriers par le médecin décideur, mais
aide à trouver les courriers pertinents. Les écrans de l’application sont orientés vers la réalisation des tâches de l’urgentiste, mais ils n’intègrent ni imagerie médicale, ni électrocardiogramme, ni biologie. Or la comparaison de l’examen
actuel avec celui présent dans le dossier patient informatisé
est une tâche quotidienne des urgentistes. Les écrans du prototype ont été conçus de façon empirique, suivant un ordre
fixe, défini par des experts et fortement orienté pour une lecture rapide du DMP. Ils devraient faire l’objet d’une refonte
après analyse méthodique de l’« expérience utilisateur » qui
est maintenant la référence des développements d’IHM [16].
L’évaluation du moteur sémantique montre un taux important
de faux positifs (15 %) qui pénalisent le taux de précision. Ce
résultat est lié à la RTO Ontolurgences, mais aussi au faible
agrément des médecins sur l’information jugée utile. Hors
des urgences, en laboratoire, 60 % des expressions identifiées
comme « utiles » le sont par moins de la moitié des experts.
Les urgentistes ont probablement des difficultés à extrapoler
leurs besoins, qui varient suivant le motif de recours, l’objectif de la prise en charge et leurs expériences professionnelles.
Pour des raisons de coût, ce prototype n’a bénéficié que
d’une évaluation de l’outil sémantique, en laboratoire, par
un nombre limité d’urgentistes. L’évaluation du gain de
temps ou de qualité des décisions prises en situation de soins
doit se faire sur le terrain, lors d’une utilisation réelle ou
simulée du dossier patient informatisé [20].

172

D’ores et déjà, ce moteur de recherche sémantique a été
adapté en cancérologie pour la sélection des dossiers de
recherche clinique [21]. Il pourrait être utilisé dans le cadre
du programme SI-Samu pour améliorer la lecture du volet de
synthèse des épisodes de régulation médicale des patients
[22]. Actuellement, les industriels du consortium font évoluer les briques logicielles de traitement automatique des
langues pour améliorer ses performances en français médical. Un travail formel d’évolution de l’ontologie Ontolurgences a commencé. Le but est d’améliorer sa cohérence et sa
maintenance en l’adossant à une ontologie de l’anatomie
humaine robuste, le FMA [23]. Un algorithme de création
et de validation de la structure de l’ontologie à construire
qui pourrait s’énoncer comme suit : « si je sais que l’estomac
fait partie du tube digestif, je peux noter qu’une maladie de
l’estomac est une maladie du tube digestif. Je peux aussi
noter qu’une maladie de l’estomac est localisée sur l’estomac et qu’une maladie du tube digestif est localisée sur le
tube digestif ». Ces connaissances, pour évidentes qu’elles semblent, doivent être explicitées au système. Cette
réflexion, pleine de promesses, pose pourtant des difficultés,
en termes de périmètre anatomique mal défini pour les maladies (ex : choc hémorragique) et les spécialités médicales
(ex : endocrinologie) [24]. Si un codage manuel intégral du
dossier patient reste illusoire, l’utilisation du traitement du
langage naturel pour identifier les maladies d’un patient à
partir de document existant ouvre de nombreuses perspectives [25]. En utilisant certains modules de LERUDI, il
devient possible d’afficher les référentiels et les recommandations pertinents dès la saisie de signes cliniques et d’hypothèses diagnostiques [26]. Il est aussi possible d’afficher les
facteurs de risque du patient en fonction du motif d’appel ou
de recours. Les antécédents codés par LERUDI, croisés à
une base de données médicamenteuse, pourraient détecter
la iatrogénie médicamenteuse à l’entrée aux urgences et prévenir des prescriptions contre indiquées à la sortie du service
[27]. L’analyse, sans codage manuel, des observations des
urgentistes, permettrait d’automatiser l’évaluation médicoéconomique, la veille épidémiologique continue et la sélection des dossiers de recherche clinique [28]. Outre des évaluations en situation de décision, le passage à un logiciel en
production nécessite des ressources humaines et financières
que ne peuvent rassembler des établissements seuls.

Conclusion
La construction d’un outil de fouille des courriers hospitaliers à l’usage des urgentistes est réalisable. En laboratoire, le
moteur de recherche sémantique détecte efficacement les
expressions pertinentes pour la prise en charge et fait peu
de contre sens. En présentant l’information pertinente,
extraite des courriers hospitaliers, LERUDI pourrait amélio-
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rer la coordination des soins et la qualité des décisions prises
par les urgentistes dans leur service. Une évaluation et une
quantification des gains en temps et qualité restent à réaliser.
Les modules de ce prototype peuvent être utilisés séparément et adaptés à d’autres spécialités, d’autres tâches médicales, ou d’autres documents du patient, comme le dossier
médical personnel (DMP) ou le dossier de régulation médicale du SI-Samu.
Remerciements : Au docteur Y. Lannehoa† (SAU SAMU,
centre hospitalier, 72000 Le Mans).
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