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Terminologie 

• Accès à la connaissance médicale

– Information patient

– Consumer Health

• Accès aux données médicales

– Dossier patient



Information patient: USA (1)

• Consumer Health

• Pew Internet & American Life Project

– Juin-aout 2001

– 62% des utilisateurs Internet (73 millions) recherchent 

de l’information en santé (55% en 2000)

– 6 millions recherchent de l’information santé un jour 

donné = plus que le nb de personnes consultant un 

professionnel de santé

– 8 fois plus souvent maladies que fitness et nutrition



Information patient: USA (2)

• Pew Internet & American Life Project

– 41% disent que l’information a influencé leur décision

– 47% si leur propre maladie

– Pourquoi Internet?

• Pratique (93%)

• Plus d’information que d’autres sources (83%)

• Anonyme (80%)

• The Online Health Care Revolution: how the Web helps 

American take better care of themselves



Information patient: USA (3)

• Pew Internet & American Life Project

– 60% des utilisateurs d’Internet pensent que mettre les 

dossiers médicaux en ligne est une mauvaise chose, 

même si sécurisé, protections….

– Information générale pas données



Information patient: Europe(1)

• Eurobarometer 58.0

• European Opinion Research Group

• Etude sept-oct 2002

• Tous les pays U.E.

• 16,000 personnes



Information patient: Europe (2)
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Information patient: Europe(3)

• 23% des Européens utilisent Internet pour de l’information 

en santé 

• 41% Danemark vs 11% Grèce

• Internet, une bonne façon d’avoir de l’info?

– Oui 41%

– Non 16%

– « ça dépend de l’information » 16%

– Ne savent pas 27%

• Les jeunes disent Oui à 56%



Information patient: France

• 28% des Français disent que la télévision est leur source 

principale d’information en santé 

• Seulement 36% leur font confiance 

• 15% des Français utilisent Internet pour de l’information 

en santé (Europe 23%)



Terminologie « patient »

Est-elle différente du langage 

médical?



Terminologie « patient »

• On peut penser que:

• Les consommateurs ont leur propre langage

• On peut analyser ce langage:

– Il a des « règles » au moins des régularités

– Lexique et grammaire

– Sémantique

• Les médecins et professionnels de santé ne 
connaissent pas le vocabulaire et les concepts des 
consommateurs/patients (Patrick et. al, Evaluation 
of a controlled vocabulary…. 2001)



L’UMLS

Unified Medical Language System



Unified Medical Language 

System

• Développé depuis 1990

• US National Library of Medicine

• Aider les professionnels de santé et les 

chercheurs à utiliser l’information 

biomédicale à partir de sources différentes
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Terminologie « patient »

Quelques études



Quelques études

• McCray

• Patrick

• Smith



McCray AT & al. (1)

• McCray AT, Loane RF, Browne AC, 
Bangalore AK. Terminology issues in user 
access to Web-based medical information. 
Proc AMIA Symp. 1999;:107-11. 

• Evaluer la couverture de l’UMLS 

• Méthode: analyse des requêtes sur sites 
NLM (225 164 requêtes). Normalisation 
permet d’obtenir 128 640 mots différents.



McCray AT & al. (2)

• Résultats: Mapping Metathesaurus UMLS. 41% 
des requêtes (92 000) mappées avec succès. 94% 
des requêtes sont de contenu médical. 

• 16% des mots correspondent à des concepts du 
Metathesaurus. 84% non retrouvés en tant que tels 
mais font partie d’un concept UMLS (ex head and 
neck melanoma vs malignant melanoma of head 
and neck)

• Fautes d’orthographe (prostrate, Chron’s disease)

• Requêtes > 1 mot: 72%



Patrick TB & al. (1)

• Patrick TB, Monga HK, Sievert MC, Hall JH, Longo DR. 
Evaluation of controlled vocabulary resources for 
development of a consumer entry vocabulary for diabetes. 
Journal of Medical Internet Research, 2001, 3(3), 24-39

• Methodes: utiliser les termes médicaux du Dictionary of 
American Regional English (DARE) pour augmenter la 
couverture de: UMLS, Eurodicautom de la Commission 
Européenne + glossaire des termes médicaux populaires et 
techniques de la Commission Européenne  + extraire termes 
de textes écrits par consommateurs et termes extraits de 
textes écrits par des médecins. 



Patrick TB & al. (2)

• Méthode: utiliser vocabulaires étendus DARE pour faire le lien 
entre termes consommateurs et termes médecins (diabète). 
Evaluer impact sur la recherche d’information sur des sites 

Web diabète.

• Résultat: l’UMLS étendu donne 23% des paires de termes, 
l’Eurodicautom étendu 16% des paires de termes.

• Améliore IR quand « terme consommateur OU terme 
médecin ».

• Diabetic food (457) / diabetic diet (83 778)

• Sugar / sugar diabetes / diabetes



Smith CA & al. (1)

• Smith CA, Stavri PZ, Chapman WW. In their own 
words? A terminological analysis of e-mail to a cancer 
information service. Proc AMIA Symp. 2002;:697-
701. 

• Objectif: Mieux comprendre les termes utilisés par les 
consommateurs. 

• Methode: analyse de 139 messages e-mail du Cancer 
Institute’s Cancer Information and Referral Service de 
l’Université de Pittsburgh. Matchés à l’UMLS 2001.

• Message typique: 134 mots, écrit par quelqu’un de la 
famille, niveau 9th grade.



Smith CA & al. (2)
• Résultats: 504 termes médicaux différents. 

• 36% (185) sont des preferred terms de concepts 
UMLS (exact match). 35% (179) sont matchés 
partiellement (partial string match). 25 % sont des 
synonymes ou variantes lexicales. 

• 19 termes (4%) sont complètement absents. Dont 14 
fautes d’orthographe (e.g. kydney). 5 termes 
médicaux (endo, cribriform, perineum, quadrant, 
sulci)

• Niveau : 9th grade mais termes médicaux trouvés 
UMLS (CR radio 7th……)



Compatibilité



Terminologies et ontologies

• Terminologies

– Se réfèrent aux termes/ mots

• Ontologies

– Se réfèrent aux concepts

• Terminologies (ENG)

• Concept en tant que cluster de termes 

synonymes 



Terminologies et ontologies

• Triangle d’Ogden

concept

objet

terme



Terminologies et ontologies

• Objet

concept

objet

terme
mal à la tête

Migraine

céphalées

J’ai mal à la tête!

migraine

synonymie
Modèles différents

céphalée de tension

polysémie



Compatibilité

Upper Level 

Ontology

Domain 

Ontology

General

Ontology

Animaux

Maladies
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Objectifs

• Comparer

– Deux systèmes

• WordNet

• Unified Medical Language System

– Trois niveaux

• Termes

• Concepts

• Classes sémantiques

UMLS



WordNet

• Base lexicale électronique

• U. Princeton

• Anglais

• Organisée en sets de synonymes (synsets)

• 110,000 synsets

• Relations incluent

– Hyponymie (spécifique/générique)

– Meronymie (part/whole)



Organisation UMLS

• UMLS

– Metathesaurus

– Semantic Network

– Ressources lexicales

• SPECIALIST Lexicon

• Outils

• Structure à 2 niveaux
Concept

Metathesaurus

Semantic

Type

Semantic Network

categorisation



UMLS (2000) WordNet (1.6)

• Domaine
– Biomédecine

• Termes
– Variantes lexicales 

– Plusieurs langues

• Concepts
– Clusters de termes 

synonymes 

– Définition(s)

• Classes sémantiques
– Categorisation

• Domaine
– Monde en général

• Termes
– Forme canonique

– Anglais seulement

• Synsets
– Clusters de termes 

synonymes 

– Definition

• Classes sémantiques
– Hyponymie



UMLS

HIV

00873852C0019682

human immunodeficiency virus

HIV

Human Immunodeficiency Viruses

HIV

Human T-Cell Leukemia Virus Type III

HTLV-III

Lymphadenopathy-Associated Virus

Virus dell'immunodeficienza umana

VORUS ASSOCIADO A LINFADENOPATIA

[…]

retrovirus

animal virus

virus

microorganism

[…]

Example WordNet

Virus

Organism

[…]

the virus that causes 

acquired immune 

deficiency syndrome 

(AIDS)

Species of LENTIVIRUS, 

subgenus primate lentiviruses 

(LENTIVIRUSES, PRIMATE), 

formerly designated T-cell 

lymphotropic virus type 

III/lymphadenopathy-associated 

virus (HTLV-III/LAV). […]



UMLS
Semantic class WordNet

HIV

00873852C0019682

human immunodeficiency virus

HIV

Human Immunodeficiency Viruses

HIV

Human T-Cell Leukemia Virus Type III

HTLV-III

Lymphadenopathy-Associated Virus

Virus dell'immunodeficienza umana

VORUS ASSOCIADO A LINFADENOPATIA

[…]

retrovirus

animal virus

microorganism

[…]

Organism

[…]

virusVirus



UMLS

Classes sémantiques

WordNet

virusVirus

[…]hepatitis A virus

animal virus plant virus […]

retrovirus […]picornavirus

HIV enterovirusHTLV-1 […]

Rhabdovirus group

[…]

human gammaherpesvirus 6

arbovirus C

infantile gastroenteritis virus

HyponymySemantic categorization



2 classes

• Animal

– Classe générale

– UMLS: concepts catégorisés 

par le type sémantique Animal

(ou sous type)

– WordNet: synset Animal et 

tous ses hyponymes

• Health Disorder

– Domaine médical

– UMLS: concepts catégorisés 

par ces types sémantiques

– WordNet: ces synsets et leurs  

hyponymes

 Anatomical Abnormality

 Congenital Abnormality

 Acquired Abnormality

 Finding

 Sign or Symptom

 Pathologic Function

 Disease or Syndrome

 Mental or Behavioral Dysfunction

 Neoplastic Process

 Cell or Molecular Dysfunction

 Experimental Model of Disease

 Injury or Poisoning

 Symptom

 Ill Health

 Disorder (sense 1)

 Mental retardation

 Mental Illness

 Defect (sense 1)

 Abnormalcy



WordNet UMLS

Préparation des données



Définir les classes sémantiques

virusVirus

[…]hepatitis A virus

animal virus plant virus […]

retrovirus […]picornavirus

HIV enterovirusHTLV-1 […]

Rhabdovirus group

[…]

human gammaherpesvirus 6

arbovirus C

infantile gastroenteritis virus

wn virus -treen

Hyponymy

ks -meta -ast virus

Semantic categorization

WordNetUMLS



Classes sémantiques

Animal
Health 

Disorder

UMLS 

concepts
11,634 143,991

WordNet 

synsets
3,984 1,379



Mapping termes WordNet vers 

UMLS
• Quoi?

Chaque terme de chaque synset pour une classe donnée 

• Comment?

– ks function (Knowledge Source Server)

• Exact match

• Après normalisation

• Désambiguisation

WordNetUMLS

allograft, allogeneic graft
allograft

allograft, allografting



Mapping termes UMLS vers 

WordNet 
• Quoi?

– Chaque terme de chaque concept pour une classe donnée 

• Comment?

– wn function

• Restreint aux noms

• Après ablation des parenthèses du terme d’origine 

• Désambiguisation : pb
WordNetUMLS

artery (Sense 2)
arteries

artery (Sense 1)



WordNet vs UMLS

Comparaison



Comparaison  3 niveaux

• Termes

– Est ce que le terme T de S1 est aussi dans S2?

• Concepts

– Quel est le recouvrement entre les termes du concept C 

de S1 et les termes du concept C’ de S2?

• Classes sémantiques

– Quel est le recouvrement entre les concepts de la classe 

K de  S1 et les concepts de la classe K’ de S2?



Resultats  Animal

De WordNet Trouvés ds UMLS

Synsets 3,984 51%

Terms 7,961 36%

Même classe:94%

De UMLS Trouvés ds WordNet

Concepts 11,634 19%

Même classe: 73%



Resultats  Health Disorder

From WordNet Found in UMLS

Synsets 1,379 83%

Terms 2,194 77%

Même classe: 97%

From UMLS Found in WordNet

Concepts 143,991 2%

Même classe: 48%



WordNet vs. UMLS

Discussion



Termes spécifiques

• UMLS

– Termes spécialisés

– Terminology-specific

• WordNet

– Synonymes “grand 

public”

infectious mononucleosis

glandular fever

kissing disease 

Infectious Mononucleosis

Glandular Fever

Pfeiffer's disease

MONONUCLEOSIS

Monocytic angina

Gammaherpesviral mononucleosis

Infectious mononucleosis, unspecified

Infective mononucleosis

[…]

WordNetUMLS

Infectious

Mononucleosis



Concepts spécifiques

• UMLS

– Animal

• 4741 invertébrés

• Angiostrongylus

• Angiostrongylus 
cantonensis (Rodent 
lungworm)

• Acanthamoeba

• transgenic mice

– Health disorder

• Nombreux

• WordNet

– Animal

• 752 invertébrés

• unicorn, kitten, doggy

• Mickey Mouse

– Health disorder

• Plant diseases

• Astraphobia

• Crick

• Sword cut



Granularité, plesionymie

WordNetUMLS

generalized epilepsy

grand mal epilepsy

Epilepsy, Grand Mal

Tonic-Clonic Epilepsy

Seizure Disorder, Tonic Clonic

[…]

Epilepsy, Generalized

Seizure Disorder, Generalized

[…]



Catégorisation différente

cavity

caries

dental caries

tooth decay

Dental Caries

Dental cavity, NOS

Tooth caries

Dental Decay

[…]

WordNetUMLS

Dental Caries

decay

natural process

process

phenomenon

Disease or Syndrome

Pathologic Function

Biologic Function

Natural Phenomenon or Process

Health

disorder

Health

disorder



WordNet vs UMLS

Conclusions



Conclusions

• WordNet vers UMLS

– Synonymes “grand public”

• Consumer health applications

– Perspective différente

• UMLS vers WordNet

– Enrichissement

– Spécialisé



Définitions WordNet

• Diabète de type II: forme bénigne (mild) de 

diabète qui se développe chez l’adulte, de 

manière progressive mais peut être précipité 

par l’obésité, le stress sévère, la ménopause 

ou d’autres facteurs. Peut généralement être 

contrôlé par le régime et les agents 

hypoglycémiques sans injections d’insuline.
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Objectif

• Nombreuses sources terminologiques biomédicales

– Souvent très spécialisées

– Pas grand public

• Ressources générales (e.g, WordNet) : recouvrement 

partiel avec ressources spécialisées

Evaluation quantitative de la présence dans WordNet 

du vocabulaire nécessaire pour représenter la 

biologie moléculaire et les maladies génétiques

[Cline & Haynes, Health 

Educ Res, 2001]

[Burgun & Bodenreider, 

NAACL, 2001]



Muscular dystrophy dans WordNet

muscular dystrophy

Duchenne's

muscular dystrophy

limb-girdle

muscular dystrophy

myotonic

muscular dystrophy

genetic disease

disease

illness

ill health

pathological state

[…]

any of several hereditary 

diseases of the muscular system 

characterized by weakness and 

wasting of skeletal muscles

myotonia atrophica, 

Steinert's disease

dystrophy

…, hereditary

disease

unwellness, malady, sickness

unhealthiness, health problem



Gene Ontology

• Gene Ontology Consortium

• Juin 2002

• Vocabulaire contrôlé pour annoter les produits de 
gènes

• 3 hiérarchies

– Molecular function (~5800 termes)

– Cellular component (~1200 termes)

– Biological process (~5300 termes)

• 125 000 produits de gènes annotés (GOA)



Dystrophin dans Gene Ontology

DMD_HUMAN

muscle

development

muscle

contraction

cell shape and

cell shape control
cytoskeleton

extrinsic plasma

membrane protein

calcium

binding

actin

binding

structural constituent

of cytoskeleton

biological_process

developemntal processes

embryogenesis and

organogenesis

histogenesis and

organogenesis

mesoderm

development
cell motility

cell growth and/or

maintenance

Gene_ontology

molecular_function

structural

molecule

ligand binding

or carrier

protein

binding

cytoskeletal

protein binding
cytoplasm

cellular_component

cell

intracellular membrane

plasma

membrane

extrinsic

membrane protein



LocusLink

• National Center for Biotechnology Information

• Octobre, 2002

• Hub for accessing gene-specific information

• Couverture

– Gènes (noms et symboles)

– Produits de gènes (noms)

– Phénotype (OMIM)

– Annotations 

– Autre (séquences, littérature, homologues, …)



Dystrophin dans LocusLink



Etablir la liste de termes

Phenotype

Gene

Gene product

Molecular function

Biological process

Cellular component

Phenotype

Gene / Gene product

Molecular function

Biological process

Cellular component

Gene product

2,131

6,208

3,526

207,307

5,868

5,340

1,238

Molecular function

Biological process

Cellular component



WordNet  6 sens

cell (Sense 1)

[terrorist] cell (Sense 4)

electric cell (Sense 3)

prison cell (Sense 6)

cubicle (Sense 5)

Mapper les termes dans WordNet 

• Quoi?

– Chaque terme de chaque concept pour une 
classe donnée

• Ressemblance lexicale

– wn

• Désambiguisation

– Contraintes
cell

[organism] cell (Sense 2)



Classes WordNet

muscular dystrophy

Duchenne's

muscular dystrophy

limb-girdle

muscular dystrophy

myotonic

muscular dystrophy

genetic disease

disease

illness

pathological state

[…] Phenotype

Molecular function

Biological process

Cellular component

Gene / Gene product

Phenotype

ill health



Classes WordNet

eye disease rheumatism […]genetic disease

muscular dystrophy

Duchenne's

muscular dystrophy

limb-girdle

muscular dystrophy

myotonic

muscular dystrophy

dwarfism Fanconi's anemia […]

disease

illness

ill health

indispositionamyloidosis […]

infection pathology […]

Phenotype



Validation du mapping: contraintes 

sémantiques

WordNet  6 sens

cell (Sense 1)

[terrorist] cell (Sense 4)

electric cell (Sense 3)

prison cell (Sense 6)

cubicle (Sense 5)

Molecular function

Biological process

Phenotype

Gene / Gene product

5 catégories sémantiques

cell

[organism] cell (Sense 2)

Cellular component



0% 20% 40% 60% 80% 100%

PHENOTYPE
OFFICIAL_GENE_N
OFFICIAL_SYMBOL

ALIAS_SYMBOL
PRODUCT

ALIAS_PROT
function
process

component
FULL_NAME

SYMBOL
SYNONYM

total

select

none

reject

Resultats  Mapping vers WordNet

365 mappings selected (.2%)



Resultats  Mapping maladies

Porphyria, acute intermittent Porphyria

simplification

Muscular dystrophy, Duchenne-like, type 2
Muscular dystrophy

Muscular dystrophy, limb-girdle, type A1

Huntington disease Huntington’s disease

UMLS synonyms

Avant simplification: 47 noms de maladies   (2.5%) mappés à   47 synsets

Après simplification: 520 noms de maladies (27.4%) mappés à 175 synsets



Conclusions

• Etude quantitative seulement

• Peu de concepts au total (.2%) representés 

dansWordNet

• Mais beaucoup de concepts intéressants pour le 

grand public

– La plupart des maladies génétiques communes

– Beaucoup de concepts de haut niveau de GeneOntology

WordNet est une source potentielle de vocabulaire 

BIOmédical grand public



Perspectives



Perspectives

• Champ couvert

• Problématique du lexique

• Problématique de la représentation 

conceptuelle

• Web sémantique



Champ à couvrir

• ???

• Génomique

• Supplementary diets

• Médecine alternative



Vocabulaire

• « Consumer terminologists »

• Impliquer les patients/consommateurs eux-mêmes 
dans le développement du matériel 
éducatif/documentaire

– Van Wersch A, Eccles M. Involvement of consumers in 
the development of evidence based guidelines: pratical 
experiences from the North of England evidence based 
guideline development programme. Qual Health Care 
2001; 10(1): 10-16



Vocabulaire

• Extraire les termes des textes « grand public » : 
publications écrites par des consommateurs, 
dictionnaires médicaux grand public

– Patrick TB, Monga HK, Sievert MC, Hall JH, Longo 
DR. Evaluation of controlled vocabulary resources for 
development of a consumer entry vocabulary for 
diabetes. Journal of Medical Internet Research, 2001, 
3(3), 24-39



Vocabulaire

• Prendre en compte les fautes d’orthographe, fautes 
de frappe

– Noms propres

– Noms communs

• Niveau général de lecture

– Mais connaissance de termes spécialisés

– « My father have melanome, and i wanna know some 
more information about it PLEASE send me more 
information about o(6)-benzylguanine!!!!!PLEASE!!!! 
(Smith 2002)



Vocabulaire

• Problème des abréviations

– HIV

• « Langage privé »
S68032 DOULEUR FACIALE A TYPE D'ARRACHEMENT

S68061 DOULEUR FACIALE A TYPE DE BRULURE

S68033 DOULEUR FACIALE A TYPE DE COUP DE POIGNARD

S68030 DOULEUR FACIALE A TYPE DE DE MORSURE

S68031 DOULEUR FACIALE A TYPE DE DECHARGE ELECTRIQUE

S37658 DOULEUR FACIALE ELANCEMENTS

S70977 DOULEUR FACIALE SOURDE

1859 entrées du dictionnaire de données ADM qui contiennent le mot 
DOULEUR.



Représentation conceptuelle

• Plésionymes (Cruse 86) et micro relations

• « synonymes »: permissibilité en matière de 
différences liée à l’objectif, au contexte 
d’utilisation

• Paire de synonymes

– Compatibilité : inflammation exsudative/ pustule

– Incompatibilité : cryptorchidie/ ectopie testiculaire

– Hyponymie : déformation acquise/ déformation 
traumatique



Web sémantique

• Information répartie dans une multitude de bases 
de données et de connaissances accessibles via le 
Web, mais qui sont hétérogènes

• Libérer les utilisateurs d’une grande partie de leur 
travail de recherche d’information grâce à des 
capacités accrues

• Exploiter de grands volumes d’informations et de 
services variés

• Gérer le contexte



Web sémantique

• Gestion du contexte : filtre porto cave supérieur
• ... B. Abdomen supérieur. ... réalisée lors de la mise en place d'un filtre cave. 

... sup., splénique, thrombose porte, contrôle de shunt porto-cave); Budd-Chiari 

... www.montchoisi.ch/radiologie/IndicationsVasc.html 

• ... Lirac 1999, Cuvée Jean XXII, Cave de St Laurent des ... Bonfante, vin friand, 
fruité et harmonieux, non filtré pour garder ... PORTO rouge ROYAL OPORTO, 
19°, 75 cl ... Bordeaux supérieur…..

• www.cde.ch/actions/022/ACT-022%20TOUT.pdf

• Latent Semantics

• Metadonnées

http://www.cde.ch/actions/022/ACT-022 TOUT.pdf
http://www.cde.ch/actions/022/ACT-022 TOUT.pdf
http://www.cde.ch/actions/022/ACT-022 TOUT.pdf


Web sémantique

• Représentation hybride 

• Ontologie formelle minimale

• Terminologies non formelles et mapping

• Ressources lexicales en français

• UMLF (ACI, 2002-2004)


