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Chapitre 5 : Systèmes d Information



Indexation
Pourquoi coder ?
Terminologies de référence
Différents types de terminologies

Dictionnaire, thésaurus, classification, 
nomenclature, système de codage
CIM10
SNOMED

Comment coder en pratique
Liens entre les terminologies - UMLS
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Représentation des informations cliniques

ExpertUtilisateur

Base de données 
et de connaissances

Infarctus du 
myocarde Infarctus du 

myocarde

Tuberculose
Granulome 

épithélioide et 
giganto-cellulaire
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Expert ou
documentaliste

Langage d indexation
Ex : MeSH

Analyse
Indexation

Requête
Codage

Codage requête   =   Codage document

Utilisateur

Outil de recherche
Base de données 

ou de connaissances

Tuberculose
« Granulome épithélioide et 

giganto-cellulaire » : Tuberculose
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Indexer des informations et les enregistrer 
sous une forme précise, non ambiguë, 
normalisée donc reproductible

Synonymes : craniopharyngiome, tumeur 
d Erdheim, adamantimome pituitaire, etc
Variantes orthographiques
Langues : anglais, français, espagnol, 

Faciliter
Classement, recherche d information, 
comparaison et agrégation des données
Partage d information au sein d un « domaine 
d activité »
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Objectif du codage
Facturation, description de l activité : CCAM, CIM 
10
Formation : MeSH (Medical SubHeadings)

Recherche clinique : MedDRA (Medical Dictionary for 
Regulatory Activities)

Nature des informations
Actes médicaux (CCAM), actes infirmiers (NIC), 
psychiatrie (DSM IV)

Domaine d activité
Local, régional, national, international

Ex : actes médicaux : CCAM (France), CPT4 (US)
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« Recueil d'unités signifiantes de la 
langue (mot, termes, éléments...) 
rangées par ordre alphabétique, qui 
donne des définitions, des informations 
sur les signes »

Dictionnaire médical 
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« Répertoire alphabétique de termes 
normalisés pour l'analyse et le classement 
des documents d'information »

Exemple : MeSH
Thésaurus utilisé pour l indexation des publications 
scientifiques en biologie et médecine
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« Action de distribuer par classes, par 
catégories; résultat de cette action »

Formation d une  (c. mono-axiale) ou plusieurs (c. 
muti-axiale) hiérarchies. 
Exemples : CIM 10

CIM 10 : classification utilisée pour coder les diagnostics 
I : maladies cardio-vasculaire 

» I20: angine de poitrine
» I20.0: angine de poitrine instable
» I20.1: angine de poitrine avec spasme coronaire 

vérifié

CCAM : classification utilisée pour coder les actes
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Ensemble d'objets à
classer

1er niveau

2e niveau

Maladies système 
cardio-vasculaire Maladies système digestif

Héréditaires
Non 

héréditaires
Héréditaires Non héréditaires

Infectieuses Cancérologiques Infectieuses Cancérologiques

3e niveau
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« Ensemble (exhaustif) des termes 
employés dans une science, une 
technique, un art..., méthodiquement 
classés » ("nomenclatura"  action 
d'appeler par le nom)

Exemple : SNOMED
Nomenclature utilisée pour le codage des 
concepts médicaux des dossiers patients
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Action de codifier-résultat de cette 
action 

Correspondance entre un élément 
d'information et une  combinaison d'un 
langage (code) 
Exemple : I21 Infarctus du myocarde
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1853  W. Farr (1807-1883) 
Nomenclature uniforme des causes de décès 

1893 : J. Bertillon (1851-1922) 
Nouvelle classification des causes de mort 

1946 : OMS 
Classification statistique internationale des 
maladies,  
traumatismes et causes de décès 

1975 : 9ème révision  CIM-9  (ICD-9) 
1993 : Classification statistique internationale des 
maladies et des problèmes de santé connexes 
CIM-10 (ICD-10)
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« Classification Internationale des 
Maladies »
Vocabulaire d indexation des dossiers 
(GHM) et d évaluation des soins 
médicaux (PMSI)
Nombre de termes : 80 000
Remise à niveau régulière, la version la 
plus récente étant la 10ème révision 
(CIM-10, publiée en 1993)
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Chapitre I Certaines maladies infectieuses et parasitaires
Chapitre II Tumeurs
Chapitre III Maladies du sang et des organes hématopoïétiques 
et certains troubles du système immunitaire
Chapitre IV Maladies endocriniennes, nutritionnelles et 
métaboliques
Chapitre V Troubles mentaux et du comportement
Chapitre VI Maladies du système nerveux
Chapitre VII Maladies de l il et de ses annexes
Chapitre VIII Maladies de l'oreille et de l'apophyse mastoïde
Chapitre IX Maladies de l'appareil circulatoire
Chapitre X Maladies de l'appareil respiratoire
Chapitre XI Maladies de l'appareil digestif
Chapitre XII Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-
cutané
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Chapitre XIII Maladies du système ostéo-articulaire, des 
muscles et du tissu conjonctif
Chapitre XIV Maladies de l'appareil génito-urinaire
Chapitre XV Grossesse, accouchement et puerpéralité
Chapitre XVI Certaines affections dont l'origine se situe dans la 
période périnatale
Chapitre XVII Malformations congénitales et anomalies 
chromosomiques
Chapitre XVIII Symptômes, signes et résultats anormaux 
d'examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs
Chapitre XIX Lésions traumatiques, empoisonnements et 
certaines autres conséquences de causes externes
Chapitre XX Causes externes de morbidité et de mortalité
Chapitre XXI Facteurs influant sur l'état de santé et motifs de 
recours aux services de santé
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Avantages
Désignation unique pour un concept 
Organisé en rubriques sur des critères pré-établis
Simplicité

Nombre limité de concepts avec des codes « compacts »
Bien adapté à des études statistiques à faible nombre de 
variables

Limites
Nombre de concepts limité par le nombre de caractères du 
code
Pas de traduction de l ensemble des concepts

nombreux codes autres ou non précisé
Retour obligé au document source
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Système multi-axial
Expression détaillée des concepts et des relations  
(cause à effet, co-localisation, etc)

Un concept = une combinaison
d un site anatomique
d une anomalie en ce site
d une cause, si elle est connue
des effets physio-pathologiques
des circonstances d apparition
des actions entreprises
etc
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« Peau palmaire et peau plantaire montrant 
une éruption vésiculaire associée à prurit et 
sensation de brûlure et hyperhidrose »

Peau palmaire  Information
à coder

Éruption vésiculaire

Prurit

Peau plantaire 

Topographie

Morphologie

Physiopathologie

Sensation de brûlure

Hyperhidrose
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T-02652

Information
à coder

M-01750

F-A2300

T-02852

Topographie

Morphologie

Physiopathologie

F-42203

F-A2260
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D0-52060 01 Dyshidrose 705.81 L30.1

D0-52060 02 Pompholyx
D0-52060 02 Eczema dyshidrotique

D0-52060 [T-02652+ T-02852(H)M-
01750(AW)F-A2300+ F-A2260+ F-42203]

Peau palmaire et peau plantaire montrant une éruption
vésiculaire associée à prurit et sensation de brûlure et
hyperhidrose
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Athérosclérose
coronaire

Est une Maladie des 
artères coronaires

A une morphologie d Athérosclérose

A une topographie d
Artère coronaire

Est une Maladie vasculaire artériocléreuse

Est une Maladie des artères

Est une Maladie
vasculaire

Est une Maladie

Est une Maladie du
système cardiovasculaire

Est une Sclérose vasculaire

Est une Anomalie dégénérative

Est une Morphologie

Est une partie du Coeur

Est une partie du
Système cardiovasculaire

Est une partie de l Entité anatomique

Est une partie du Corps

Est une Maladie du coeur

Est une Maladie du
système cardiovasculaire

Est une Maladie

Est une Maladie vasculaire

Est une Maladie des artères

Est une Maladie

Est une Maladie du système cardiovasculaire
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SNDO (1928) : Standard Nomenclature of Diseases
and Operations
SNOP (1965) : Systematized Nomenclature of 
Pathology

Système à 4 axes développé à partir de 1950 par le College
of American Pathologists
Rapidement adopté par la majorité des ACP
Élargissement à tous les secteurs de la médecine

SNOMED (1976) :  Systematized Nomenclature of 
Medicine

Extension du concept SNOP : 6 axes
Rédacteur en chef : Roger A. Côté
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SNOMED II (1979)
passe de 6 à 7 axes
50 000 termes

SNOMED International III (1993)
4 volumes de 1000 pages chacun
11 modules
156 602 termes pour la version 3.5

SNOMED RT(1999) (Reference Terminology)
version 3.6 : répertoire de chirurgie dentaire

SNOMED CT (2002)
Fusion SNOMED RT- version 3 de l U.K.Clinical Terms
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Disease (Pneumonia)
Procedure/intervention 
(Biopsy of lung)
Clinical finding (Cough)
Body structure (Structure of 
thyroid)
Organism (DNA virus)
Observable entity (Tumor
stage)
Substance (Gastric acid)
Pharmaceutical/biologic 
product (Tamoxifen)
Specimen (Urine specimen)

Physical object (Suture 
needle)
Physical force (Friction)
Events (Flash flood)
Environments/geographical 
locations (Intensive care 
unit)
Social context (Organ donor)
Context-dependent 
categories (No nausea)
Staging and scales 
(Nottingham 10 ADL index)
Attributes
Qualifier value (Bilateral)
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SNOMED RT
Kaiser Permanenté (1995)

SNOMED CT (juillet 2006)
300K Concepts
770K Descriptions - 900K Relations
10 mises en correspondance
3 Langues (Espagnol (2002), Allemand (2003))
Terminologie médicale de réference aux E.U et en 
G.B

U.K. Secretary of State for NHS (1999)
Intégration à l UMLS

U.S. National Library of Medicine (2003)
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Un code pour chaque concept
Structure logique et hiérarchisée
Expression détaillée des concepts 
Expression des relations (par exemple: 
cause à effet)
Grand nombre de combinaisons
Adapté à des usages à degrés de détail 
différents



C2i Métiers de la Santé - Année universitaire 
2006/2007 Tous droits réservés. 

28

Nécessite plus de caractères
Temps de codage plus long

Expression complète d un concept nécessite la 
consultation de plusieurs pages (en l absence de 
système d aide au codage)

Systèmes informatisés de gestion plus 
complexes

Aide au codage
Extractions d information

Finesse de codage
Non requise par tous les utilisateurs
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Terminologie clinique controllée et évolutive
utilisée par les cliniciens

Prise en charge du patient
Diagnostics, signes, activités (médicales, chirurgicales, 
soignantes, ...)
ex : 38 codes

Identification des données du patient 
et des activités

médicales
NOMENCLATURES

SNOMED
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Classification CIM permet d agréger les 
informations d un service ou hôpital 

Utilisée par les services administratifs : 
facturation, activité

Regroupement
d activités

CLASSIFICATIONS

Identification des données du patient 
et des activités

médicales
NOMENCLATURES

SNOMED

CIM
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Regroupement
d activités

CLASSIFICATIONS

Stat.

SNOMED

CIM

PMSI

... et de produire des
statistiques

Identification des données du patient 
et des activités

médicales
NOMENCLATURES
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Lier données et ressources terminologiques

Codage automatique ou semi-automatique
Traitement automatique du langage
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Motif d hospitalisation

Histoire de la maladie

ATCD personnels

ATCD familiaux

Contexte social

Interrogatoire

Examen clinique

Conclusion évaluation
initiale et démarche
médicale
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LE Search 
& LExIndex

Tools
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Lier données et ressources terminologiques

Outil d édition de formulaires basé sur des 
structures de données cliniques pré-

codées
Briques lego gérant le lien avec les 

systèmes terminologiques

Los RK, van Ginneken AM, de Wilde M, van der Lei J. OpenSDE: Row modeling applied to generic 
structured data entry. J Am Med Inform Assoc. 2004 Mar-Apr;11(2):162-5.
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71620000

29627003

52329006
397181002

7771000

© 2004 College of American Pathologists
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INCLUSION CRITERIA:

Caucasian14045001

Normal blood pressure2004005

Type O blood58460004

Rheumatoid Arthritis69896004

Female age 50+102526007

Eligible Patients 2500202718361645116863140

© 2006 College of American Pathologists
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Solution locale pour chaque problème 
spécifique d interopérabilité

Nomenclature SNOMED
projection de la Classification internationale 
des maladies CIM-9 (et bientôt CIM-10)

Base de données VidalCIM
(www.vidalcim.net)

lien entre la CIM-10 et les indications de 
traitements médicamenteux.
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Seconde approche, plus ambitieuse
Fusionner tous les produits 
terminologiques dans un seul espace 
« Metathesaurus »

identification de toutes les équivalences entre 
concepts des différentes
principe de base de l UMLS

> UMLS : métathésaurus multilangue
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Espace de fusion de 100 terminologies
1 400 000 concepts 2 100 000 libellés
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Besoin omniprésent d enregistrer et d échanger des 
informations et des connaissances médicales sous 
une forme normalisée
Efforts de standardisation et certification du dossier 
patient informatisé

Modèle de dossier, structuration standard, couverture 
fonctionnelle garantie

Codage de l information médicale : pléthore de 
produits terminologiques

Thesaurus (MeSH), classifications (CIM), nomenclature 
SNOMED : enregistrer des informations cliniques détaillées

Interopérabilité : serveur de terminologies
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L'ensemble de ce document relève des législations française et internationale sur le droit d'auteur et la 
propriété intellectuelle. Tous les droits de reproduction de tout ou partie sont réservés pour les textes ainsi 
que pour l'ensemble des documents iconographiques, photographiques, vidéos et sonores.

Ce document est interdit à la vente ou à la location. Sa diffusion, duplication, mise à disposition du public 
(sous quelque forme ou support que ce soit), mise en réseau, partielles ou totales, sont strictement 
réservées au Ministère de l éducation nationale - projet C2i métiers de la Santé.

L utilisation de ce document est strictement réservée à l usage privé des étudiants inscrits à l UFR de 
médecine, de pharmacie et odontologie des universités impliqués dans le C2i métiers de la santé, et non 
destinée à une utilisation collective, gratuite ou payante.

Ce document a été réalisé pour le projet C2i Niveau 2 métiers de la Santé - Ministère de l éducation 
nationale.
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