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Les textes présents dans les dossiers de patients dans les hôpitaux contiennent des informations précieuses pour
diverses tâches médicales comme par exemple la prise de décision diagnostique et thérapeutique. Il est de ce
fait utile de chercher à extraire automatiquement ces informations. Récemment, des évaluations internationales
annuelles de systèmes d’extraction d’informations à partir de documents cliniques en anglais ont été organisées
par l’institut i2b2 aux États-Unis (Uzuner et al., 2010). Cette démonstration présente de façon concrète les outils
mis en place au LIMSI pour participer aux évaluations i2b2 2009 et i2b2/VA 2010. Ces outils prennent en entrée
les phrases d’un texte en anglais, et utilisent au besoin les annotations réalisées par des outils précédemment
appliqués, pour détecter les informations requises, fournies sous la forme d’annotations déportées. Résultats en
2009 : F=0.773, 8e /20 ; en 2010 : F=0.773, 12e /22 (piste 1), F=0.931, 5e /21 (piste 2), F=0.709, 3e /16 (piste 3).
La tâche 2009 consistait à extraire les prescriptions médicamenteuses (médicament, dosage, fréquence, quantité,
mode d’administration, durée, et raison de la prescription). Notre méthode repose sur des lexiques et l’observation
des régularités d’expression de ces prescriptions, implémentées sous la forme de patrons fondés sur les classes
sémantiques correspondant aux types d’informations recherchées (Deléger et al., 2010; Grouin et al., 2011).
Trois tâches étaient proposées en 2010 : (i) détection de trois types de concepts médicaux : problèmes (maladies,
symptômes), traitements (y compris médicamenteux) et examens ; (ii) détermination du statut d’un problème
médical (présent, absent, hypothétique, etc.) ; et (iii) détection de sept types de relations entre problèmes, traitements et examens. Nous avons mis en place des méthodes à base de connaissances expertes et de TAL (lexiques,
patrons, étiquetage morphosyntaxique, analyse syntaxique) ainsi que des méthodes à base d’apprentissage supervisé (SVM, CRF) entraînées sur les corpus annotés fournis par les organisateurs de la campagne (Bernhard &
Ligozat, 2011; Grouin et al., 2011; Minard et al., 2011a,b), et cherché à combiner ces deux types de méthodes.
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