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Introduction



Introduction
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L'aide à la décision 
pour les patients et 

les médecins

Connaissances 
médicales 
textuelles 

Informations
sur les soins

de santé



Introduction
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Fiche mémo Rapport 
d’élaboration

Arbre
décisionel

(PDF)
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Problématique



Problématique

Format non structuré :

➔ Exploitation algorithmique difficile
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Quel est le meilleur format qui peut être 
utilisé pour représenter ces 
recommandations ?
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Solution 
Proposée



Solution Proposée

Construction d’un Graphe de Connaissances
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• Modèle de la manière dont tout est lié

• Ils peuvent facilement évoluer pour accueillir plus 
d'informations.

• Visualisation des données de manière interactive et 
exploratoire pour l'analyse.

• MKG est devenu le composant de base pour la 
construction de systèmes médicaux intelligents.



Google / 2012

“Thinks, not Strings”
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Méthodologie



Méthodologie suivie :

Extraction du texte à 
partir du fichier PDF
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Traitement Automatique 
des Langues (TAL)

Stratégie de bootstrapping



Methodologie /
1. Extraction du texte :
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1. PyPDF 2

2. pdfPlumber

3. pdfMiner

✔



Extrait du texte du fichier PDF de recommandations de la lombalgie
chronique14



Liste des images extraites par le module Fitz
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Methodologie /
1. Extraction du texte :



Extraction du texte de ces 
images (pytesseract)
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Methodologie /
1. Extraction du texte :



Méthodologie suivie :

Extraction du texte à 
partir du fichier PDF

Extraction de la 
Terminologie et 
de la taxonomie 

du texte
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Traitement Automatique 
des Langues (TAL)

Stratégie de bootstrapping



Methodologie /
2. Extraction de terminologie et    

de taxonomie :
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1. KeyBERT

2. RAKE

3. TextRank

4. YAKE

5. Termsuite

6. Text2TCS

✔

✔

(Approche Classique du NLP)

(Deep Learning)



Methodologie /
2. Extraction de terminologie et    

de taxonomie :
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Termsuite

Terme 1

Terme 2

Terme 3 

Terme 4

…

Text2TCS

Terme 1

Terme 2

Terme 3 

Terme 4

…

Distance 
Levenshtein

TextDistance

40% de termes sont 
similaires 



Methodologie /
2. Extraction de terminologie et    

de taxonomie :
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7859 ➔ 3629 termes médicaux



Méthodologie suivie :

Extraction du texte à 
partir du fichier PDF

Extraction de la 
Terminologie et 
de la taxonomie 

du texte

Entity Linking
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Ingénierie des 
connaissances

Traitement Automatique 
des Langues (TAL)

Stratégie de bootstrapping



Methodologie
3. Entity Linking :
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Documents 
textuels

Annotation

Linked Open Data (LOD)



Methodologie
3. Entity Linking :
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Spotlight

Entity Fishing

KB

KB
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Methodologie
3. Entity Linking :

ID <TAB> LABEL

1    Soins

2    Haute Autorité de sante

3    médecins

4 Lombalgie

5 Prise en charge

Pyclinrec➔ 27919 concepts 



Spotlight Entity Fishing

Entités annotées 4382 5415

Entités obtenues par la 
Comparaison exacte 2371 3318

Statistique de 
recouvrement 54.1% 61.27%

Moyenne 57.68%
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Methodologie
3. Entity Linking :



Méthodologie suivie :

Extraction du texte à 
partir du fichier PDF

Extraction de la 
Terminologie et 
de la taxonomie 

du texte

Entity Linking
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Construction du 
graphe de 

connaissances

Ingénierie des 
connaissances

Traitement Automatique 
des Langues (TAL)

Stratégie de bootstrapping



Methodologie /
4. Construction de la couche 

lexicale du KG :
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➔ Se lier avec des ressources linguistiques comme WordNet

• L’exploitation des choses relatives à la douleur

• L’interprétation subjective de la douleur

• Comment s’est exprimée par les patients et par les 
praticiens

• L’exploitation des éléments relatives au sentiment du 
patient
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OntoLex-Lemon (LExicon Model for ONtologies) / 2016
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Web Annotations Vocabulary / 2017



L’Ajout des relations entre 
les concepts ontologiques

▪ Relation hiérarchique :
▫ Relation générique (spécifique -> plus large)
▫ Relation partitive (partie -> tout)

▪ Relation non hiérarchique :
▫ Relation d'activité (activité -> acteur ; activité -> entité)
▫ Relation causale (cause -> effet)
▫ Relation spatiale (entité -> espace)
▫ Relation instrumentale (instrument -> finalité)
▫ …
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Kg.add(sujet, prédicat, objet)



L’Ajout des relations entre 
les concepts ontologiques
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1er Terme Relation 2ème Terme

Fiche mémo genericRelation document

Prise en charge genericRelation Prise

Prise en charge associativeRelation patient présentant

patient activityRelation Prise

Rapport d’élaboration genericRelation méthode d’élaboration

texte de recommandations genericRelation document

Prise activityRelation lombalgie commune



Enrichissement du Graphe
de connaissances
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openlink/virtuoso-
opensource



Enrichissement du Graphe
de connaissances
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Requêtes fédérées :



Enrichissement du Graphe
de connaissances

34

Extraits des triplets retournés



Graphe de connaissances
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184,997/47,314
Le nombre total des triplets et des nœuds dans le 

graphe
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Conclusion

▪ La grande importance des graphes de connaissances
▪ Construire des vocabulaires standardisés et reconnus et liés à 

l'existant 
▪ Complément de la littérature scientifique
▪ Il pourra être utilisé par les outils d’annotation des dossiers 

patients,…

▪ La méthodologie utilisée est assez riche
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Perspectives

Afin d’ :

▪ Augmenter encore l'utilité de notre graphe de connaissances
▪ Ajouter des connaissances manquantes au graphe
▪ Identifier les informations erronées

➔ Réconciliation de notre graphe avec une ontologie anglaise de 

médecine de réhabilitation

➔ Plongement de graphes par prédiction de liens (Graph Embedding)
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Merci Pour Votre Attention
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