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CONTEXTE
De nombreux patients, en particulier âgés, présentent plusieurs troubles chroniques sont polymédiqués (c’est-à-dire qu’ils
prennent 5 médicaments ou plus). La polymédication est à la fois un enjeu de santé publique et un enjeu économique.
Elle provoque des syndromes gériatriques spécifiques et affecte les fonctions physiques [8] et chaque nouveau médicament
administré augmente le risque d’événements indésirables de 12 à 18% [5]. Par exemple, de nombreux médicaments (y compris
certains anti-inflammatoires) augmentent les symptômes de l’infection au Covid-19. De plus, les médicaments ont un coût
élevé pour les assurances maladie, et la gestion des effets indésirables coûte plus d’un milliard d’euros en hospitalisation par
an, uniquement pour quatre des plus grands pays européens [7]. Enfin, la réduction de la polymédication est bénéfique pour
parvenir à une consommation plus durable, la France étant l’un des pays ayant la plus grande consommation de médicaments.
Une solution est le bilan de médication (BM). Un BM est « un entretien structuré avec le patient, réalisé par le pharmacien
en collaboration avec le médecin généraliste dans le but d’optimiser la prise en charge du patient » [21]. Le pharmacien
évalue l’observance et la tolérance du patient et rédige une synthèse avec des recommandations pour le généraliste. Le
BM vise à déprescrire des médicaments en double (deux médicaments pour les mêmes troubles sans justifications), des
médicaments qui ne sont plus indiqués (par exemple les statines au-delà de 80 ans en prévention primaire), et des associations
dangereuses (par exemple association d’anticholinergiques). D’autres médicaments peuvent voir leur posologie modifiée, et
certains médicaments peuvent également être proposés à l’ajout, par exemple pour contrôler les événements indésirables. Le
BM réduit considérablement la polymédication et permet de réaliser des économies, sans abaisser la qualité des soins [24].
En France, depuis 2018 [21], l’assurance maladie paie les pharmaciens pour le BM. Cependant, peu de pharmaciens
sont engagés dans le BM, car ils n’ont pas les connaissances appropriées en gériatrie, car ils craignent la réaction des
médecins généralistes, et car c’est un travail fastidieux. Cela nécessite de collecter les données des patients, y compris les
ordonnances des patients mais aussi les conditions cliniques qui sont disponibles dans les dossiers patients chez le médecin.
Les pharmaciens doivent également évaluer les interactions et les effets indésirables de 5 à 20 médicaments, identifier les
médicaments inappropriés ou manquants et rédiger la synthèse. La consultation des propriétés de 5 à 20 médicaments dans
une base de données sur les médicaments est particulièrement fastidieuse, car les bases de données existantes ont été conçues
pour accéder aux propriétés d’un seul médicament, mais pas de plusieurs médicaments simultanément.
Cependant, dans d’autres domaines médicaux tels que la thérapie des troubles chroniques [4, 13], les systèmes d’aide
à la décision clinique (SAD) se sont révélés efficaces pour faciliter le travail des cliniciens, et améliorer leur adhésion aux
recommandations. De même, dans des travaux antérieurs, le laboratoire LIMICS a montré que des approches visuelles
permettaient de comparer des médicaments similaires de manière efficace [12].
Des guides de bonnes pratiques cliniques (GBP) existent pour le BM, tel que STOPP/START.v2 [19, 14] ou les listes de
médicaments inappropriées chez la personne âgée de Beers [1] ou de Laroche [15]. Par exemple, STOPP/START.v2 propose
115 règles comme : “(C2) : arrêter l’aspirine si le patient présente un antécédent d’ulcère peptique et sans prescription
concomitante d’un inhibiteur de la pompe à proton”. Cependant, ces règles sont souvent trop complexes et trop nombreuses
pour être exécutées à la main. Dans la littérature, quelques SAD ont été proposés pour automatiser STOPP/START v1 [16] ou
des sous-ensembles des listes de médicaments mentionnées ci-dessus [23, 18], tandis que d’autres demandent aux pharmaciens
de construire leur propre base de règles [3, 2]. Des systèmes documentaires ont aussi été proposés pour synthétiser sous forme
de tableau les propriétés des 5-20 médicaments pris par le patient [10]. Des SAD commerciaux existent pour le BM, tels que
Bimedoc (https://www.bimedoc.com) et MeSoigner (https://www.bilan-de-medication.fr), mais ils restent embryonnaires,
limités dans l’exécution des règles complexes et d’une ergonomie peu efficace. Enfin, la réconciliation médicamenteuse est
un acte proche du BM : il s’agit de créer une liste complète et précise des médicaments pris par un patient à son entrée ou
sa sortie de l’hôpital. Des outils ont été proposés pour la réconciliation sous forme de tableau à trois colonnes (médicament
avant, médicament après et mise en commun au milieu) [20]. Cependant, l’objectif n’étant pas le même que pour le BM, ces
outils sont difficilement réutilisables.
Au final, il n’existe aucun outil associant l’exécution de règles avec l’approche documentaire.
QUESTIONS POSÉES
— Les méthodes classiques d’aide à la prescription peuvent-elles être réutilisées pour l’aide au bilan de médications ?
— Comment implémenter les recommandations existantes pour le BM afin de rendre possible leur exécution automatique ?
— Comment présenter visuellement les informations pertinentes pour le BM sur 5-20 médicaments sur un même écran ?
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— Les approches « règles automatiques » et documentaire sont-elles complémentaires ?
— Un outil d’aide informatisée au bilan de médications permet-il d’aider les pharmaciens en pratique clinique ? Comment
évaluer un tel outil ?
OBJECTIFS
Concevoir et évaluer un outil d’aide à la décision pour aider les pharmaciens à effectuer le bilan de médications. Cet
outil combinera deux approches : une approche automatique consistant à exécuter les règles de STOPP/START.v2, pour
détecter des problèmes fréquents, et une approche documentaire visuelle consistant à synthétiser sur un seul écran les
principales propriétés des 5-20 médicaments pris par le patient, afin d’aider à détecter les problèmes non pris en compte dans
STOPP/START.v2 et d’aider à trouver des solutions.
MÉTHODES
Tout d’abord, une étude bibliographique sera réalisée, en recherchant plus particulièrement : (1) les ressources utiles au
BM : guide de bonnes pratiques, recommandations, outils ou ontologies existants, (2) les techniques d’aide à la décision
clinique et plus particulièrement d’aide à la prescription, (3) les modèles et outils permettant l’exécution de règles sur des
ontologies, (4) les différentes approches visuelles (visual analytics) permettant de comparer ou de synthétiser les propriétés
de plusieurs objets, (5) les méthodes d’évaluation des outils d’aide à la décision clinique.
Ensuite, les informations et connaissances nécessaires à la réalisation du BM seront modélisées sous la forme d’une
ontologie. Les ontologies sont des modèles formels et non ambigus qui sont largement utilisés dans le domaine biomédical
[22]. Cette ontologie sera complétée par les règles STOPP/START.v2. Les règles seront formalisées, soit avec le langage
standard de règles SWRL (Semantic Web Rule Language), soit avec un langage ad hoc s’il s’avère que SWRL ne convient
pas. L’ontologie sera connectée à une base médicaments telle que Thériaque ou Vidal, afin d’avoir accès aux propriétés des
médicaments (interactions, contre-indications, effets indésirables,...). Une ressource sur les interactions médicamenteuses,
disponible au LIMICS, pourra aussi être réutilisée. Cette ontologie permettra donc de centraliser toutes les données et
connaissances utiles au BM : les données patients, les propriétés des médicaments et les règles STOPP/START.v2.
En cas de conflits lors du raisonnement automatique, par exemple pour déterminer quels médicaments retirer chez
un patient ayant 3 médicaments anticholinergiques, nous proposons d’utiliser l’argumentation. L’argumentation [6] est un
formalisme très efficace pour modéliser et raisonner en présence de situations d’inconsistances et de conflits. Un système
d’argumentation est composé d’un ensemble d’arguments et d’attaques permettant de représenter les conflits entre ces
arguments. Les différents médicaments et leurs interactions seront modélisés sous forme d’un système d’argumentation. Une
étape de raisonnement permettra de retenir les arguments acceptables. Les préférences du patient et les connaissances du
médecin pourront également être prises en compte.
La seconde partie de la méthode consistera à développer une approche documentaire pour présenter les informations
utiles au BM de 5-20 médicaments sur un seul écran. Cette approche documentaire s’appuiera sur les techniques récentes
de visualisation (visual analytics [9]). Une piste est la visualisation des contre-indications et interactions médicamenteuses
sous forme de cercles et de relations, proposée par A Mouzer lors de son stage de M2 au LIMICS [17]. Une autre piste,
complémentaire, est l’utilisation des boîtes arc-en-ciel [11], une technique pour la visualisation d’ensemble que nous avons
proposé récemment au LIMICS pour la comparaison des propriétés des médicaments [12].
À ce stade, un prototype fonctionnel sera réalisé et implémenté. Le prototype fera l’objet d’une évaluation auprès d’un
groupe de pharmaciens d’officine. Une évaluation qualitative permettra de vérifier que l’outil réalisé correspond aux attentes
des pharmaciens et que son utilisation est suffisamment simple pour une utilisation en clinique. La complémentarité des
approches automatique et visuelle sera étudiée. Une évaluation plus poussée, quantitative, pourra être envisagée selon le
temps disponible et les résultats obtenus. Cette évaluation quantitative consistera à comparer le prototype à l’existant sur
des cas cliniques et/ou en situations réelles, afin de montrer la valeur médicale ajoutée de l’outil.
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4
5
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:
:
:
:
:
:

recherche bibliographique, modélisation d’une ontologie du bilan de médications
formalisation et automatisation des règles STOPP/START.v2
écriture d’un premier article, mise au point des méthodes visuelles pour l’approche documentaire
implémentation d’un prototype et évaluation sur un petit groupe de pharmaciens
écriture d’un second article, rédaction de la thèse
finalisation de la thèse et envoi aux rapporteurs

PROPOSITION D’ARTICLES
1. Un article sur l’ontologie du BM avec l’implémentation des règles STOPP/START.v2. Cible : une revue méthodologique en informatique médicale (par exemple Artificial Intelligence in Medicine, Journal of Biomedical Informatics
ou BMC Medical Informatics and Decision Making).
2. Un article sur l’approche documentaire visuelle pour la présentation de l’information sur les médicaments lors du
BM, avec les résultats d’évaluation. Cible : une revue généraliste en informatique médicale (Journal of the American
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Medical Informatics Association, Journal of Biomedical Informatics) et/ou une revue ou un congrès en visualisation
(IEEE Transaction in Visualization and Computer Graphics, Information Visualization, EuroVis).
Les résultats intermédiaires pourront être présentés lors de congrès comme Medical Informatics Europe (MIE).
Directeur de thèse : Jean-Baptiste Lamy, MCF à l’Université Paris 13, HDR, section 27, laboratoire LIMICS
Co-encadrants : Karima Sedki, Maître de Conférences à l’Université Paris 13, section 27, laboratoire LIMICS
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