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La réutilisation des données médico-administratives présente un intérêt pour la recherche en 

santé publique, notamment pour la pharmaco-épidémiologie[1]. En France, le Système 

National des Données de Santé (SNDS) recueille des informations sur toutes les 

consommations de soins remboursées par l’assurance maladie (consultations, hospitalisations 

et prescriptions médicamenteuses). Leur analyse vise par exemple à évaluer les risques et 

bénéfices de consommations de soins, les effets secondaires ou indésirables des médicaments. 

Les enjeux de l’exploitation de ces données résident dans la volumétrie et l’hétérogénéité des 

sources (diversités des nomenclatures). 

Les standards de représentation structurée des données des Linked Open Data et du Web 

sémantique fournissent les solutions techniques permettant l’intégration de données 

distribuées, leur interrogation et leur interprétation. Ces technologies permettent également le 

raisonnement grâce à des connaissances, notamment sous la forme d’ontologies, de 

classifications ou de thésaurus médicaux. Des connaissances essentielles en pharmacologie, 

les interactions, indications et contre-indications médicamenteuses, ont ainsi pu être prises en 

compte lors d’analyses de données cliniques[2]. Cependant, si des travaux comme la Drug 

Indication Database (DID) et la Drug Interaction Knowledge Base (DIKB) ont regroupé 

différentes sources de connaissances médicales du Web des données[3, 4], l’utilisation et le 

chaînage de celles-ci restent encore peu aisés compte tenu de la multitude de classifications 

médicales et de sources de connaissances. 

Nous proposons un package R, queryMed
1
, pour fournir aux pharmaco-épidémiologistes des 

outils permettant d’exploiter les différentes sources de représentations de connaissances 

médicales issues du Web des données et de les lier aux principales classifications médicales, 

pour l’enrichissement de l’analyse des données cliniques et médico-administratives. 

Pour interroger le Web des données, queryMed propose des fonctions de requêtage des 

principaux SPARQL endpoints spécifiques à la médecine et à la pharmacologie[5]. Ces 

serveurs sur lesquels des ontologies médicales sont publiées aux standards du Web 

Sémantique sont ainsi interrogés depuis R, grâce à SPARQL, un langage de requête dédié à de 

telles données. D’autres services, les REST API, rendent également possible l’extraction 

d’informations issues d’ontologies médicales. Grâce à l’intégration des bases de données DID 

et DIKB[3, 4], le package se concentre particulièrement sur les indications des médicaments, 
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leurs interactions et contre-indications avec d’autres médicaments. L’interrogation de 

SPARQL endpoints et de REST API ajoute à cela des connaissances sur les contre-indications 

entre médicaments et diagnostics. D’autres requêtes permettent de chaîner toutes ces 

connaissances à différentes nomenclatures et classifications médicales internationales et 

d’extraire les structures hiérarchiques qui leur sont propres. 

Les applications de ce package sont notamment nombreuses en pharmaco-épidémiologie, 

allant de l’enrichissement des études, à la formulation d’hypothèses pharmacologiques. Par 

exemple, le clopidogrel, agent antiagrégant plaquettaire, possède 26 interactions avec d’autres 

médicaments selon DIKB, accessibles via queryMed (Fig1A). Lorsque l’on considère des 

classes plus générales de la nomenclature de l’ATC (Fig1B, Fig1C), les interactions 

concernent respectivement 15 puis 11 classes. Certaines classes se caractérisent par un 

nombre élevé d’interactions et de sources les citant : les anti-thrombotiques et gastro-

eosophagiens. On pourrait alors formuler des hypothèses sur l’intérêt d’élargir l’étude des 

interactions entre le clopidogrel et d’autres médicaments à celles entre le clopidogrel et ces 

familles plus générales de médicaments. 
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Figure 1. Interactants du clopidogrel : de la spécialité à la 

famille ATC. (A) Interactions recensées dans une ou plusieurs 

bases de connaissances. (B) Regroupement par classes de 

niveau 4 de l’ATC. (C) Regroupement par classes de niveau 3 

de l’ATC.  Les arcs sont proportionnels aux nombres de 

sources citant l’interaction. La taille des nœuds est 

proportionnelle aux nombres d’interactants regroupés. 


