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Étude au CH de Lunéville

Qualité 
de l’analyse pharmaceutique

* PLP : Problèmes liés à la pharmacothérapie
IP : Intervention pharmaceutique

50 PLP détectés 
par ≥ 2 pharmaciens

139 PLP détectés par les 7 pharmaciens
59 dans référentiel SFPC 
80 hors référentiel SFPC

89 PLP détectés
par 1 seul pharmacien

5 IP 
différentes

45 IP 
similaires

Thèse de Pharmacie Marie DAZY - 2009 

Time is Safety for patients
and Recognition for pharmacists

20 ordonnances analysées 
par 7 pharmaciens

Cohérence dans les IP

64%

22%

8%

4% 2%

Divergences dans la détection des PLP

1 pharmacien

2 pharmaciens

3 pharmaciens

4 pharmaciens

5 pharmaciens et plus



Production Impact

Un pharmacien
Plusieurs

pharmaciens
Médecin Patient Collectivité

Analyse pharmaceutique

Détection des PLP
Exhaustive

Non dispersée

Acceptée

Clinique Économique
Concordante

Formulation des IP
Pertinente Ordonnance 

modifiéeAdaptée

Analyse pharmaceutique de qualité ?
Les qualificatifs* d’une analyse pharmaceutique  

Juste* Fidèle*

Analyse pharmaceutique de qualité Exacte* Appropriée*

Conséquente*Intégrée*



AVICENNE 
Intelligence artificielle ?   

Intelligences artificielles 

1. ontologique 

causes  conséquences

mécanismes identifiés par modélisation ou par l’expérience humaine

2. par apprentissage automatique statistique ou machine learning

qualité des données > qualité des algorithmes

3. par extrapolation ou deep learning

simulation de différentes situations et configurations

« Pas d’intelligence artificielle sans big data » 



Contexte

• Ministère des ASS. Stratégie nationale de santé 2018 qui cible la pertinence des actes. Janvier 2018

• Ministère des ASS. Stratégie nationale e-santé 2020. Le numérique au service de la modernisation

et de l'efficience du système de santé. Juillet 2016.

• HAS. Certification des établissements de santé, version 2014, qui positionne dans ses priorités la prise en charge

médicamenteuse du patient hospitalisé.

• Ministère des ASS. Arrêté du 6 avril 2011 relatif au management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse

du patient hospitalisé

• Cédric VILLANI. Donner un sens à l’intelligence artificielle pour une stratégie nationale et européenne.

2018

Enjeux

Performer l'analyse pharmaceutique en intégrant dans la pratique l'exploitation du logiciel PharmaClass®.

Construire un outil informatisé de pharmacie clinique intégré aux SIHs des établissements de santé du GHT Sud Lorraine

[CH de Lunéville et CHRU de Nancy, sites pilotes] pour :

• promouvoir l'efficience de l'analyse pharmaceutique des prescriptions médicamenteuses

• renforcer la pertinence des prescriptions médicamenteuses

• améliorer la sécurité thérapeutique des patients hospitalisés.

Construire et mettre à disposition une base des Algorithmes Pharmaceutiques [AP] les plus pertinents pour faciliter

l'exercice des pharmaciens cliniciens.

Innovation en santé



Digitaliser l’analyse pharmaceutique

des prescriptions 



Dénomination en langage naturel de l’AP

Surdosage en metformine en cas d’insuffisance rénale modérée stade 3B 

Équation des éléments d’appréciation de l’AP

Metformine ET posologie > 1000 mg par jour ET 30 ≤ DFG < 45 mL/min

Règle de l’Algorithme pharmaceutique encodée dans Pharmaclass®
(((BIO.[LOINC_62238-1].[Vmes] >= 30)  && (BIO.[LOINC_62238-1].[Vmes] < 45))  || 

((BIO.[LOINC_33914-3].[Vmes] >= 30)  && (BIO.[LOINC_33914-3].[Vmes] < 45))) 
&& ((ORDO.[NTIN_9304641].[frequency] == "DAY" && ORDO.[NTIN_9304641].[nbRepeat] > 1)  ||

(ORDO.[NTIN_9324170].[frequency] == "DAY" && ORDO.[NTIN_9324170].[nbRepeat] > 1) …
(((BIO.[LOINC_62238-1].[Vmes] >= 30)  && (BIO.[LOINC_62238-1].[Vmes] < 45))  || 
((BIO.[LOINC_33914-3].[Vmes] >= 30)  && (BIO.[LOINC_33914-3].[Vmes] < 45))) &&

((ORDO.[NTIN_9304641].[frequency] == "DAY" && ORDO.[NTIN_9304641].[nbRepeat] > 1)  
|| (ORDO.[NTIN_9324170].[frequency] == "DAY" && ORDO.[NTIN_9324170].[nbRepeat] > 1)  
|| (ORDO.[NTIN_9337209].[frequency] == "DAY" && ORDO.[NTIN_9337209].[nbRepeat] > 1)  
|| (ORDO.[NTIN_9337209].[frequency] == "DAY" && ORDO.[NTIN_9337209].[nbRepeat] > 1) 

|| (ORDO.[NTIN_9337221].[frequency] == "DAY" && ORDO.[NTIN_9337221].[nbRepeat] > 1)  
|| (ORDO.[NTIN_9324193].[frequency] == "DAY" && ORDO.[NTIN_9324193].[nbRepeat] > 1)  

|| (ORDO.[NTIN_3400892298627].[frequency] == "DAY" && ORDO.[NTIN_3400892298627].[nbRepeat] > 1) 
|| (ORDO.[NTIN_3400892708829].[frequency] == "DAY" && ORDO.[NTIN_3400892708829].[nbRepeat] > 1) 
|| (ORDO.[NTIN_3400892664323].[frequency] == "DAY" && ORDO.[NTIN_3400892664323].[nbRepeat] > 1) 

|| (ORDO.[NTIN_9304664].[frequency] == "DAY" && ORDO.[NTIN_9304664].[nbRepeat] > 1)  
|| (ORDO.[NTIN_3400890387774].[frequency] == "DAY" && ORDO.[NTIN_3400890387774].[nbRepeat] > 1)  
|| (ORDO.[NTIN_3400892355900].[frequency] == "DAY" && ORDO.[NTIN_3400892355900].[nbRepeat] > 1 ) 
|| (ORDO.[NTIN_3400892018522].[frequency] == "DAY" && ORDO.[NTIN_3400892018522].[nbRepeat] > 1)  
|| (ORDO.[NTIN_3400892067957].[frequency] == "DAY" && ORDO.[NTIN_3400892067957].[nbRepeat] > 1) 

|| (ORDO.[NTIN_3400892171616].[frequency] == "DAY" && ORDO.[NTIN_3400892171616].[nbRepeat] > 1) …
|| (ORDO.[NTIN_9087379].[frequency] == "DAY" && ORDO.[NTIN_9087379].[nbRepeat] > 2) 

L’algorithme pharmaceutique – la règle
Outputs OutcomesInputsv



Alerte

L’algorithme pharmaceutique – l’alerte
Inputs Outputs Outcomes



Surdosage en metformine en cas d’insuffisance rénale modérée stade 3B 

L’algorithme pharmaceutique – La conduite à tenir
Inputs Outputs Outcomes

Diabètes

Adaptation posologique

Surdosage 
Risque d'acidose lactiqueEvénement 

indésirable grave

Insuffisance rénale

Anamnèse
Vérifier la prescription en cours de Metformine
Vérifier la présence d’une insuffisance rénale avec Débit de filtration glomérulaire (DFG) 
compris entre 30 et 44 mL/min ………………
Rechercher une maladie aiguë ou chronique pouvant entraîner une hypoxie tissulaire, ………
Chercher l’administration récente ……………..

Conduite à tenir
1. Analyse 

La Metformine est utilisable chez un patient insuffisant rénal avec DFG entre 30 et 44 mL/min 
sous réserve d’une adaptation posologique……………………
L’administration de produit de contraste iodé expose à un risque……………………

2. Identification et caractérisation du PLP
PLP - 1.4 Surdosage en Metformine chez patient avec insuffisance rénale modérée

3. Préconisation d’une IP
IP - 2.7 Adaptation posologique de la Metformine au DFG : dose maximale 1000 mg par jour 
ET
IP - 2.5 Suivi thérapeutique du DFG

Références bibliographiques
- RCP des spécialités à base de Metformine
- ANSM, 2018. Metformine et risque d’acidose lactique 
en cas d’insuffisance rénale - Point d'Information. 
https://ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-
Points-d-information/Metformine-et-risque-d-acidose-
lactique-en-cas-d-insuffisance-renale-Point-d-Information

Carte topique

https://ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/Metformine-et-risque-d-acidose-lactique-en-cas-d-insuffisance-renale-Point-d-Information


Élément 
d'appréciation 

2

Élément 
d'appréciation 

1

Éléments 
d'appréciation 

N

Alerte

Objectif

Subjectif

Analyse
PharmaClass®
de Keenturtle

Proposition(s)
Plan de suivi

Intervention pharmaceutique

1 Weed LL, N.Engl.J.med., 1968
2 Canaday BR, Ann.Pharmacother., 1994
* PLP : Problème lié à la pharmacothérapie

PLP confirmé 
pour suite à donner 

Cause

Éléments 
d'appréciation

N'

Conduites 
à tenir

A
n

alyse
 p

h
arm

aceu
tiq

u
e

Conséquence

AvéréePotentielle

Éléments 
d'appréciation

N'

Digitaliser l’analyse pharmaceutique

des prescriptions 

Échange médico-pharmaceutique
Acceptation de l’intervention pharmaceutique

Détection de PLPsMéthode1, 2

Flux de données de santé
1. Identité et mouvements
2. Prescriptions médicamenteuses
3. Résultats de biologie médicale
4. Constantes physiologiques
5. Pathologies et antécédents

5 Champs de requêtage

Résolution de PLPs



Analyse pharmaceutique clinique

 Détection et résolution de PLPs  prévention des événements 

indésirables médicamenteux

Les domaines d’investigation d’AVICENNE

Pharmaco-économie

Médico-économie

Pharmaco-épidémiologie

 Détection et résolution de PLPs  prévention de coûts indûs et des 

EIG médicamenteux 

Coopération avec le département d’information médicale

 Détection de Diagnostics associés ou reliés 

 Évaluation des pratiques professionnelles

 Machine learning sur l’analyse pharmaceutique

Impact

Impact

 Valorisation des séjours 

 Harmonisation des pratiques 



CHRU de Nancy - CH de Lunéville 
< 1 000 lits interfacés

Période de recueil : janvier - mai 2019
Nombre de jours de recueil : 65 jours

Moteur de recherche 
380 000 données interfacées

> 900 millions de données analysées
 v

Alertes traitées : 1 160

Inputs Outputs Outcomes

AVICENNE et analyse des alertes  PLP

PLP existants : 486

IP transmises : 413

IP acceptées : 160

Épuration des alertes 
Épuration passive 

hors jours de recueil
devenues obsolètes

Épuration active 
jugées non pertinentes
nouvelle version

Faux positifs =  0 PLP

Dûs à Pharmaclass : 337
1 Décisions du pharmacien : 216

PLP déjà résolus : 79
PLP en cours de résolution : 46

2 Existe 1 PLP => 0 IP : 73 
Patients sortants
PLP transitoires

PLP non significatifs

Alertes émises : N

IP non prises en compte
Non acceptées : 192 
Non renseignées : 51
Modalités d’échange

Reconnaissance du pharmacien

58 %

16 %

62 %
Attention à l’interprétation des situations

1 Alerte jugée faussement positive - Il n’y a pas de PLP
2 Alerte positive - Il y a un PLP 

Il peut y avoir décision de ne pas intervenir

< 4 min

/30 min

4 min

42 %

84 %

38 %

75 algorithmes pharmaceutiques
- 40 APs 10.10 
- 35 APs 5.10v



MEDISIS - Sécuriser la prise en charge médicamenteuse
pour réduire les ré hospitalisations de nos séniors

Admission

HôpitalVille

Conciliation

Conciliation
& Coordination

Profilage 
pour personnalisation 

du parcours

Analyse de pertinence clinique 
des médications

Accompagnement Thérapeutique
Séance 1 « Ma priorité »
Séance 2 « Mon Livret personnalisé de sortie » 

Accompagnement 
Thérapeutique

Séance 3 
« M’auto observer »

Accompagnement 
Thérapeutique

Séance 4 
« Que faire en cas de problème ? »

Accompagnement 
Thérapeutique

Séance 5 
« Me raconter »

Consultation Gériatrique
En présentiel 

ou en téléconsultation

J7

J14

J21

J30

Sortie J0



Analyse pharmaceutique des alertes

Une introduction aux résultats préliminaires de l’expérimentation

AVICENNE



AVICENNE
PLP facilement détectable et IP univoque

Chirurgie digestive

F - 36 ans – 160 cm – 79 kg 

Ordonnance 

Hypokaliémie à 3,21 mmol/L le vendredi matin 

à 2,80 le dimanche midi 

à 2,81 le lundi matin  Indication non traitée 

Dimanche midi Vendredi matinLundi matin

Biologie



AVICENNE
PLP facilement détectable et IP univoque

Chirurgie orthopédique

F - 61 ans – 166 cm – 46 kg 

Hypokaliémie à 2,93 mmol/L et KAYEXALATE   effet indésirable avéré  



AVICENNE
PLP facilement détectable et IP univoque

PRADAXA 150 mg  PRADAXA 150 mg à 18 h  sous-dosage  

Chirurgie digestive

F - 54 ans – 170 cm – 87 kg 

Ordonnance  Biologie

Antécédents 

Constantes physiologiques



AVICENNE
PLP difficilement détectable et IP variable

Cardiologie médicale

F 81 ans 157 cm 64,6 kg

Diabétique, maladie rénale - DFG entre 30 et 60 mL/min, protéinurie, absence d’IEC/sartan

 Indication non traitée



Encodage dans Pharmaclass®

Algorithmes pharmaceutiques

Eliminer les erreurs d’encodage

Prendre en compte les évolutions du logiciel   

Faux positif émis par Pharmaclass®

Améliorer le traitement des données brutes fournies par les 

éditeurs de logiciels 

Prise en compte de l’évolution des données dans la 

production des alertes  - Coller au mieux à la réalité 

Maîtriser les limites et les possibilités de Pharmaclass®

Performer la digitalisation 
de l’analyse pharmaceutique 

Amélioration de la prise en charge médicamenteuse 

Harmoniser les pratiques pharmaceutiques 

Optimiser les protocoles de prescription

Promouvoir les échanges médico-pharmaceutiques 

et la pharmacie clinique

N alertes traitées

PLP

IP transmises

IP acceptées

0

200

400

600

800

1000

1200
1160

486
413

160



Que devez-vous faire pour moi ? 

Je suis un algorithme

AVICENNE



AVICENNE et ses modalités pratiques

Les modes opératoires

- Corpus des algorithmes pharmaceutiques  : équations élémentaires et règles

- Corpus des conduites à tenir 

- Modalités d’analyse pharmaceutique des alertes Pharmaclass®

- Logigramme de traitement d’une alerte Pharmaclass® dans un but pédagogique

- Base des analyses pharmaceutiques réalisées 

- Base des indicateurs de l’analyse pharmaceutique digitalisée

- Liaison avec la base nationale ACT-IP® pour la construction des données augmentées



AVICENNE et ses modalités pratiques

- Corpus des algorithmes pharmaceutiques validés par le GT AVICENNE :
équations élémentaires et règles



AVICENNE et ses modalités pratiques

- Créer un corpus des conduites à tenir validées par le GT AVICENNE 



AVICENNE et ses modalités pratiques

- Modalités d’analyse pharmaceutique des alertes Pharmaclass®



AVICENNE et ses modalités pratiques

- Logigramme de traitement d’une alerte Pharmaclass® dans un but pédagogique



AVICENNE et ses modalités pratiques

- Base des analyses pharmaceutiques réalisées  



AVICENNE et ses modalités pratiques

- Base des indicateurs des analyses pharmaceutiques réalisées 



AVICENNE et ses modalités pratiques

- Liaison avec la base nationale ACT-IP® 
- Construction des données augmentées et des données massives



AVICENNE
Étapes de la gestion du projet



Réalisations

Fiche projet GHT : 2 établissements pilotes 

Financement de l’expérimentation

Création de poste de pharmacien 

Contractualisation :

convention de partenariat

engagement de confidentialité 

Acquisition de Pharmaclass® de Keenturtle

Installation de Pharmaclass® par Keenturtle avec la DSI

Paramétrage et interfaçage de Pharmaclass® 

Création des outils pharmaceutiques 

lexique, modes opératoires, fiches d’instruction, logigramme 

base des algorithmes pharmaceutiques, conduites à tenir,

base des analyses pharmaceutiques, indicateurs

Expérimentation au sein des 2 établissements pilotes 

Publication des résultats de l’expérimentation

Extension au GHT Sud Lorraine

Mutualisation de la base des analyses pharmaceutiques

Mutualisation de la base des algorithmes pharmaceutiques

Définition des modalités de partage, de veille scientifique et de 

mutualisation des Algorithmes 

Calendrier

Édith DUFAY

GT 

DSIs

GT 

Édith DUFAY

Arnaud 

POTIER

3 mois

Le projet AVICENNE
Multicentrique et multidisciplinaire

> 3 mois 

2019…..

Mars 2019

6 mois

continue

annuelle



AVICENNE et interopérabilité des SIs
Schéma technique général

Les Flux correspondent 
à des envois unilatéraux de fichiers vers le serveur SmartBlend Engine



Merci

AVICENNE

Edith DUFAY Béatrice DEMORE
edufay@ch-luneville.fr b.demore@chru-nancy.fr

Arnaud POTIER 
apotier@ch-luneville.fr

a.potier@chru-nancy.fr



Mieux exploiter 
les données 

d’imagerie médicale 
en cancérologie

6 juin 2019 – 58ème journées scientifiques SFPM – MN3 : Médecine Nucléaire

Fanny Orlhac, PhD
orlhacf@gmail.com

Equipe-projet Epione, Inria Sophia Antipolis - Méditerranée



Analyse des images médicales en soin courant

2

Analyse visuelle 
• Opérateur-dépendante 
• Non quantitative

Peu de mesures quantitatives disponibles :
• SUVmax en TEP
• Plus grand diamètre en TDM
• …
[O’Connor. Nat Rev Clin Oncol 2017]



Analyse des images médicales en soin courant

2

Analyse visuelle 
• Opérateur-dépendante 
• Non quantitative

Peu de mesures quantitatives disponibles :
• SUVmax en TEP
• Plus grand diamètre en TDM
• …
[O’Connor. Nat Rev Clin Oncol 2017]

SUVmax = 22,9

Ø = 55 mm



Radiomique

4

Jusqu’à 5 informations 
analysables simultanément par

le cerveau humain



Radiomique

5

Constat : les images médicales sous-exploitées par l’évaluation visuelle

Radiomique (radiomics)

Extraction automatique 
d’index issus des images 
médicales 



Radiomique

5

Constat : les images médicales sous-exploitées par l’évaluation visuelle

Radiomique (radiomics)

Extraction automatique 
d’index issus des images 
médicales 



Statistiques
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Statistiques
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Statistiques
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Statistiques
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24%

12%

10%



Radiome

7

Radiome

𝑥1
𝑥2
𝑥3
…
𝑥𝑛



Radiome

7

Génome

Radiome Protéome

Métabolome

𝑥1
𝑥2
𝑥3
…
𝑥𝑛



Radiomique et Cie

8

Attributs construits manuellement (handcrafted features)



Radiomique et Cie

8

Attributs construits manuellement (handcrafted features)

Attributs profonds (deep features)



Radiomique et Cie

8

Attributs construits manuellement (handcrafted features)

Attributs profonds (deep features)

Apprentissage statistique/IA



Radiomique et Cie

8

Attributs construits manuellement (handcrafted features)

Attributs profonds (deep features)

Apprentissage statistique/IA

Apprentissage profond (deep learning)

0/1



A quel stade de la prise en charge ?

9



A quel stade de la prise en charge ?

9

Dépistage



Dépistage (1/3) : mammographie
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Dépistage (1/3) : mammographie

10



Dépistage (1/3) : mammographie

10



Dépistage (1/3) : mammographie

10



Dépistage (2/3) : scanner pulmonaire

11



Dépistage (2/3) : scanner pulmonaire

11



Dépistage (3/3) : rétinopathie diabétique

12



Dépistage (3/3) : rétinopathie diabétique

12



A quel stade de la prise en charge ?

13

Dépistage Diagnostic



Caractérisation biologique (1/2)
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Caractérisation biologique (1/2)

13



Caractérisation biologique (2/2)

14



Caractérisation biologique (2/2)

14



A quel stade de la prise en charge ?

15

Dépistage Diagnostic Prise en charge



Prise en charge : prédire la réponse aux traitements (1/2)
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Prise en charge : prédire la réponse aux traitements (2/2)

17



Prise en charge : prédire la réponse aux traitements (2/2)

17



Prise en charge : prédire la survie du patient

18



Prise en charge : prédire la survie du patient

18



A quel stade de la prise en charge ?

19

Dépistage Diagnostic Prise en charge

Planification en 

radiothérapie



Planification de traitement en radiothérapie

20



Planification de traitement en radiothérapie

20

Segmentation 

manuelle

Segmentation 

automatique



A quel stade de la prise en charge ?

21

Dépistage Diagnostic Prise en charge

Planification en 

radiothérapie
Rechute



Rechute/progression : distinguer radionécrose vs récidive

22
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Intégration dans la pratique du radiologue/médecin nucléaire



Intégration dans la pratique du radiologue/médecin nucléaire

23

2nd avis ou

outil de 

compagnonnag

e



Intégration dans la pratique du radiologue/médecin nucléaire

23

2nd avis ou

outil de 

compagnonnag

e

Pré-classement 

des examens 

à lire



Intégration dans la pratique du radiologue/médecin nucléaire

23

2nd avis ou

outil de 

compagnonnag

e

Pré-classement 

des examens 

à lire

Identification 

des zones 

suspectes
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Perspectives
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Validations 

multicentriques et 

indépendantes

Perspectives



24

Validations 

multicentriques et 

indépendantes

Accessibilité des 

données et algorithmes

Perspectives



24

Validations 

multicentriques et 
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Prédiction de la survie dans 

les cancers pulmonaires

[Grossmann. eLIFE 2017]

 Combinaison des données cliniques, 

génomiques et radiomiques



28

Validations 

multicentriques et 

indépendantes

Adaptabilité 

des modèles

Signification biologique

Accessibilité des 

données et algorithmes

Evolution des 

traitements et 

modalités 

d’imagerie

Modèles multi-omiques

Perspectives



Projet RALUCA 

29

• Imagerie TEP au diagnostic

• Prédire la réponse aux traitements
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