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Une projection de l’OMS

https://www.eacpt.eu/global-threat-of-antibiotic-resistance/
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Les parades répertoriées par l’OMS
1. Réduction de la consommation d’antimicrobiens (par les humains,
et par les animaux d’élevage), pour abaisser la pression sélective
sur les microbes et ainsi diminuer les risques de développement
de mécanismes de résistance.
2. Mesures de contrôle sanitaire pour diminuer la transmission
d’humain à humain et d’animal à humain.
3. Intensifier les efforts de R&D pour accélérer la mise à disposition
de nouveaux antibiotiques tout en encadrant leur usage par des
directives fondées sur des données probantes.
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La biologie source clé pour les soins, mais aussi pour
la recherche et pour la veille sanitaire
La biologie médicale joue un rôle central dans le dépistage, le diagnostic
et le suivi des maladies, dans le cadre des soins aux individus.
Elle est aussi une source précieuse pour la recherche médicale et pour
la surveillance épidémiologique qui opèrent sur les données de santé
consolidées des populations.
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Condition : consolider des données homogènes
Il faut permettre d’apparier des données cliniques et biologiques
telles que :

Health
Data Hub

SIL

- Spécimen d’expectoration, souche de Klebsiella pneumoniae
productrice de carbapénémase, mutation ΔompK35.

DPI

- Pneumonie infectieuse traitée par la colistine en comprimé 1,5 MUI
4/j, guérison en 5 jours, France/Occitanie
… de manière homogène et reproductible …
… pour que les consommateurs (chercheurs, épidémiologistes, …)
puissent ensuite sélectionner des jeux de données en combinant des
critères tels que : { germe, mécanisme de résistance, site anatomique,
phénotype, traitement thérapeutique, résultat, région }
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Les critères de qualité pour les consommateurs
(recherche et veille sanitaire)
Pertinence : les données mises à disposition sont-elles utiles ?
Exactitude (précision) : {S, I, R} seul ou avec CMI et quantification des colonies ?
Actualité : mise à disposition au fil de l’eau ou par extraction périodique ?
Accessibilité : les données sont-elles restituées sous une forme exploitable ?
Intelligibilité : les données sont-elles interprétables sans ambiguïté par les
algorithmes consommateurs ?
Cohérence : les données sont-elles comparables (dans le temps et dans l’espace) ?
En dépit des progrès des traitements des langages naturels, les données textuelles
restent moins interprétables que les données structurées et codées.
De plus leur comparaison à l’échelle du continent bute sur le problème des traductions.
« Le rôle des méthodologistes dans la gestion de la qualité des données » - Gordon Brackstone (2006)
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Application des critères aux résultats
de biologie pour le Health Data Hub
Pertinence : Les résultats d’examens de biologie produits par un LBM accrédité
sont réputés pertinents.
Exactitude (précision) : L’ensemble des mesures réalisées sur le prélèvement
et sur les germes intéressent la recherche médicale.
Actualité : Diffusion rapide, donc concomitante au rendu au prescripteur.
Accessibilité : Compte rendu structuré selon un standard international, par exemple
HL7 CDA + profil IHE XD-LAB adopté par les cadres d’interopérabilité
européen, français, autrichien, belge, suisse, …
Intelligibilité : analyses et résultats sont codés à l’aide de terminologies de
référence internationales : SNOMED CT, LOINC, UCUM.
Cohérence : l’usage coordonné de tous ces standards internationaux est un prérequis
à la comparabilité des résultats.
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Un écosystème terminologique(1) pour partager
des données médicales intelligibles et cohérentes
LOINC

SNOMED
CT

UCUM

•
•
•
•

examens
analyses porteuses de résultats (observation microscopique, génotype …)
éléments cliniques pertinents fournis par le prescripteur (contexte clinique …)
renseignements fournis par le préleveur (durée de prélèvement, volume …)
• spécimens biologiques
• valeurs des résultats d’analyses (E. coli, rares cristaux …)
• Valeurs des éléments cliniques pertinents (préopératoire, fièvre …)

• Codage des unités de mesure (mmol/L, 10*6/uL, %, [pH], mm[Hg] …)

(1) : http://assess-ct.eu/fileadmin/assess_ct/final_brochure/assessct_final_brochure.pdf
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Un exemple concret

Examen cytobactériologique d’un prélèvement de gorge,
Contexte préopératoire, chimiothérapie en cours.
Résultat :
Culture positive,
Staphylocoque doré résistant à la vancomycine

9

Normalisation des données
Catégorie de la donnée

Terminologie

La donnée

Code

Examen prescrit

LOINC

Cytobactériologie d’un prélèvement de gorge

88836-2

Elément clinique

LOINC

Motif de l’examen

67098-4

Valeur d’élément clinique

SNOMED CT

Diagnostic préopératoire

406520001

Elément clinique

LOINC

Traitement médicamenteux en cours

18606-4

Valeur d’élément clinique

SNOMED CT

Antinéoplasique

27867009

Spécimen à analyser

SNOMED CT

spécimen pharyngé sur écouvillon

472881004

Date et heure de prélèvement

porté par CDA Le 28 mars à 7h30

-

Analyse (culture)

LOINC

Germe identifié sur prélèvement de gorge

626-2

Résultat d’analyse

SNOMED CT

Staphylococcus aureus

14788002

Analyse (antibiogramme)

LOINC

Sensibilité vancomycine (CMI)

19000-9

Résultat d’analyse

UCUM

≥ 32 µg/ml

ug/mL

Interprétation du résultat

SNOMED CT

Résistant

30714006

Commentaire général

SNOMED CT

Staph. aureus résistant à la vancomycine

404680007
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Le « Master Data Management » améliore la
cohérence des données
Logiciels prescripteurs et exécutants doivent s’appuyer sur un référentiel
commun : le catalogue d’examens couplé à son manuel de prélèvements.
Ce référentiel joue un triple rôle :
1.

Il guide l’interface de saisie de la prescription de l’examen :
•
•

rappel des conditions de réalisation (exemples : à jeun strict, à 2 semaines de toute prise
d’antisécrétoire …)
Recueil des éléments cliniques pertinents attendus par le laboratoire (exemples : motif
de l’examen, température corporelle …)

2.

Il guide l’acte de prélèvement (procédure, milieu biologique, tubes à utiliser,
volume minimal, conditions de conservation pré-analytique …)

3.

Il fournit l’ensemble des vocabulaires codés standardisés à utiliser pour structurer
les données relatives à l’examen, dans les dossiers informatisés et pour partager
ces données avec d’autres acteurs, dont le Health Data Hub.
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En synthèse
La biologie médicale est une source majeure pour la recherche et pour
la veille sanitaire. Les critères de qualité de ses données s’apprécient
par rapport aux attentes de l’ensemble des acteurs consommateurs.
Les laboratoires accrédités satisfont de facto les critères de pertinence
et d’exactitude.
Les critères actualité et accessibilité se traduisent en exigences sur le
mode de diffusion et la standardisation de la forme des résultats.
Les critères intelligibilité et cohérence requièrent la standardisation
des données à l’aide de terminologies de référence internationales,
opération que facilite le partage préalable de catalogues d’examens et
manuels de prélèvements exploitant ces terminologies.
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Les producteurs premiers bénéficiaires de
l’amélioration de la qualité de leurs données
La standardisation des données du circuit de
biologie s’appuyant sur le master data
management rend d’abord un service
immédiat aux cliniciens et aux biologistes en
autorisant des traitements d’aide à la décision
plus efficaces.

Aide à la
prescription

Catalogue
& Manuel

DPI

Aide à la
validation

SIL

Par exemple, des éléments cliniques
pertinents disponibles sous forme structurée
dans les demandes d’examens accroissent les
performances de l’aide à la validation et à
l’interprétation des résultats.

Health Data Hub
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