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INTRODUCTION GENERALE
--------------------------------------------------------------------------------------------------« La Destination Du Chercheur Depend De La Route
Qu’il Suit »
Inb-A-‘Arabi

INTRODUCTION GENERALE
Des tablettes d’argiles aux bases de données, de la gestion des récoltes à la

conquête spatiale, l’homme n’a cessé de créer des données, de les stocker,
et de les utiliser. De nos jours, une très grande partie des activités humaines
s’appuie sur ces taches de collecte et d’utilisation de données.
Comme le soulignait déjà H. Wilensky1 à la fin des années soixante,
l’intelligence économique ne consiste pas en l’accumulation brouillonne
d’informations : il s’agit de produire des connaissances – à vocation
opérationnelle –, dont la qualité dépend des compétences d’interprétation et
d’analyse du « facteur » humain. En somme, l’intelligence du monde (à
commencer par celle que l’on dit « économique et concurrentielle ») –
colonne vertébrale du processus décisionnel – vise à réduire les incertitudes,
autant que faire se peut, pour prendre des décisions optimales, donc
minimisant les risques.
Les données dans le domaine médical sont variées, issues de sources de
données hétérogènes, dispersées sur le territoire. Un système d’information
médical intégré, permettant de retrouver l’ensemble de ces données est
encore loin d’être une réalité.
Plusieurs obstacles ont ralenti le développement effectif d’un tel système
médical intégré : des raisons éthiques, des raisons financières, mais aussi
des raisons techniques informatiques.
Notre sujet s’attachera à cette dernière dimension du problème. Les
données disponibles aujourd’hui sont nombreuses, multiples, de plusieurs
modalités, et temporelles, structurées et non structurées (listes non
exhaustives) :
Des informations administratives et techniques sur les patients (résidence,
âge, sexe, ...)

1

(Wilensky, H. 1967. Organization intelligence. New York, Basic Books. 216 p.)
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--------------------------------------------------------------------------------------------------Des comptes rendu d’analyse clinique (taux de cholestérol, taux de
glucose,…)
Des images de divers natures : TEP (tomographie à Emission de Positron),
IRM (Imagerie par Résonnance Magnétique), X,…)
Pour résumer la situation de l’information médicale, nous pouvons faire les
constatations suivantes :
La pratique médicale génère une masse grandissante d’informations
diverses (texte, images, vidéo, tableaux), structurées ou non, brutes ou
résultantes d’un processus d’analyses, archivées sur systèmes dédiés ou
non. La combinaison de ces informations s’avère cependant très utile dans
divers champs d’exercice de la médecine.
Paradoxalement, alors que les données potentiellement utiles ne cessent de
croitre en quantité comme en qualité, il devient de plus en plus difficile,
voire impossible de les maitriser dans leur ensemble.
Les professionnels de la santé sont aujourd’hui confrontés aux avancées
rapides des technologies de l’information et à l’évolution des systèmes
d’information qui ont eu lieu ces dernières décennies.
Les bases de données produites par des systèmes d’information hospitaliers
ou dans des cadres plus spécifiques (protocoles d’essais cliniques, base
nationale de mortalité, etc.) constituent des sources de connaissances
potentielles. Les méthodes de fouille de données sont utilisées pour extraire
de nouvelles connaissances et les opérationnaliser dans des systèmes
d’alertes, de recherche de trajectoires de patients, de calcul de risque,
etc... [Bat 02] [Han 01].
A l'heure actuelle, aucun outil ne permet d'aider le clinicien à prédire la
survenue de complications nosocomiales ou d'aggravations des patients en
réanimation. Pourtant de nombreuses données sont collectées chaque jour
au lit du patient.
Les méthodologies du DATA MINING s'avèrent de plus en plus
nécessaires dans la mesure où le volume des données croît de manière
importante (doublement tous les ans) mais également dans la mesure où les
données elles mêmes sont de plus en plus complexes.
Changer les données en connaissances structurées est l’objectif premier du
Data Mining.
2
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--------------------------------------------------------------------------------------------------En réalité, la fouille de données n’est pas simplement du traitement sur des
bases de données ; ce qui caractérise cette discipline par rapport aux autres
outils de classification, c’est la quantité de données à traiter. Les
informaticiens ne parlent d’ailleurs plus de bases de données pour désigner
ce genre de structures informatiques mais d’entrepôts de données (Data
Warehouse), ce qui peut se faire sur de petites bases de données
(classification, optimisation, etc., …) est souvent très complexe quand la
masse d’information devient considérable. On comprend alors la nécessité
de développer des méthodes et des outils performants pour structurer cette
information, en extraire et en représenter les connaissances nécessaires à la
gestion des établissements offreurs de soins.
Le but de nos travaux est centré sur l’analyse des déterminants du
processus décisionnel avec application au système de santé, que l’on peut
sans conteste qualifier de système humain complexe.
Le processus décisionnel est un processus complexe qui mérite d'être
analysé longitudinalement, c'est à dire depuis l'appropriation des données
accessibles aux acteurs jusqu'à la prise de décision proprement dite, en
respectant les phases correspondant à des chapitres dans notre thèse,
explicitées dans le schéma ci-dessous et qui sont les suivantes :
•
•
•
•
•

Stockage des données
Mise en forme des données pour créer de l'information
Extraction des connaissances à partir de l'information disponible
Apprentissage du contexte dans lequel la décision doit être prise
Prise de décision.
Dans la dernière phase du schéma, nous présenterons une étude sur des
données réelles effectuées au service d’épidémiologie sur des patients
admis en réanimation.
Nous présenterons une conclusion générale du travail réalisé en fouille de
données médicales en milieu hospitalier et des perspectives en vues.
Nous n’avons pas la prétention d’avancer que notre travail réalisé est un
modèle unique pour prévoir tous les facteurs de risque pour les infections
nosocomiales, mais plutôt une aide efficace pour une prise de décision
rapide pour les experts du terrain qui sont les médecins.

3
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CHAPITRE I
« Une Seule Chose Coute Plus Cher
Que Linformation
Lignorance »
(J.F.Kennedy)

Le Data Mining
I.1 Introduction
Lexpression « data mining » est apparue vers le dØbut des annØes 1960 quand les
ordinateurs Øtaient de plus en plus utilisØs pour outes
t
sortes de calculs qui
nØtaient pas possible deffectuer manuellement jus que l. Certains chercheurs ont
commencØ traiter les tableaux de donnØes relatifs des enquŒtes ou des
expØriences dont ils disposaient, comme ils constataient que les rØsultats obtenus,
loin dŒtre absurdes, Øtaient tout au contraire prometteurs, ils furent incitØs
systØmatiser cette approche opportuniste. Les statisticiens officiels considØraient
toutefois cette dØmarche comme peu scientifique et utilisŁrent alors les termes «
data mining » ou « data fishing » pour les critiquer.
Lanalyse des donnØes sest dØveloppØe et son intØrŒt grandissait en mŒme temps que
la taille des bases de donnØes. Vers la fin des annØes 1980, des chercheurs en base de
donnØes, tel que Rakesh Agrawal [Ben 07], ont commencØ travailler sur
lexploitation du contenu des bases de donnØes volumineuses comme par exemple
celles des tickets de caisses de grandes surfaces, convaincus de pouvoir valoriser ces
masses de donnØes dormantes. Ils utilisŁrent lexpression « database mining » mais,
celle-ci Øtant dØj dØposØe par une entrepriseDatabase
(
mining workstation), ce fut
« data mining » qui simposa. En mars 1989, Shapiro Piatetski
[Ben 07] proposa le terme « knowledge discovery » loccasion dun atelier sur la
dØcouverte des connaissances dans les bases de donnØes. Actuellement, les termes
data mining et knowledge discovery KDD, ou ECD (Extraction de Connaissances dans
les bases de DonnØes) sont utilisØs plus ou moins ndiffØremment
i
[Bas 02]. Nous
emploierons par consØquent lexpression « data mining », celle-ci Øtant la plus
frØquemment employØe dans la littØrature.
La communautØ du «data mining » a initiØ sa premiŁre confØrence en 1995 la suite
de nombreux workshops sur le KDD entre 1989 et 1994. En 1998 sest crØØ, sous les
auspices de lACM, un chapitre spØcial baptisØ ACM-SIGKDD, qui rØunit la
communautØ internationale du KDD. La premiŁre revuedu domaine « Data mining
and knowledge discovery journal » publiØe par « Kluwers » a ØtØ lancØe en 1997.
La performance des systŁmes informatiques actuels et la maturitØ des mØthodes
d’apprentissage automatique rendent cette technologie trŁs attrayante dans de
nombreux domaines d’applications : Un dØpartement de marketing qui cherche
4
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les rØseaux criminels qui World Wide Web ; une sociØtØ de tØlØphonie qui tent
e
dØtablir des liens entre ses diffØrents utilisateurs ; une banque qui tente
didentifier les clients risque [Kar 98] ; toutes ses taches peuvent Œtre qualifiØes
de « Data Mining ».
LØtendue dapplication de cette « activitØ » ren d la comprØhension de
celle-ci assez confuse. De nombreuses organisations se sont dØj penchØes sur la
question et ont tentØ de dØfinir le Data Mining. Vo
ici quelques dØfinitions
proposØes :
Le Data Mining est le procØdØ qui consiste dØcouvrir des corrØlations nouvelles
et utiles, des rØgularitØs et des tendances en expl
orant de grands volumes de
donnØes stockØes laide de techniques statistiq ues [Bas 02], mathØmatiques
issues de la reconnaissance de formes.
« Lextraction automatique dinformation valeur p rØdictive partir de grandes bases
de donnØes ».[The 98]
« Lexploration et lanalyse, par des moyens automa tiques ou semi-automatiques, de
grandes quantitØs de donnØes dans le but de dØcouvr
ir des tendances et des rŁgles
significatives. [Ber 97]
Le Data Mining est lextraction des rŁgles dinfor mations de grandes bases de
donnØes. Il sagit du processus de prØsentation automatique de rŁgles des opØrateurs
qualifiØs, pour examen[Fay 85]. Ici lhumain joue un rle essentiel car lui seul p eut
dØcider de lintØrŒt dune rŁgle pour lentreprise.
« lextraction automatique de structures dinformat ions partir de donnØes
historiques, permettant aux entreprises de se concentrer sur les aspects les plus
importants de leur « business », en leur montrant ce quelles ne savaient pas et ce
quelles navaient mŒme jamais pensØ demander », Perspective on Data Mining,
Information Discovery Inc.
Le Data Mining se base sur la thØorie d « apprentissage computationnel ». Pour
Œtre clair et suivre la citation de Berry M.J.A andG. Linoff [Ber 97], le Data
Mining peut Œtre vu comme « un processus qui transforme des donnØes en
informations ». Il sinscrit dans un processus gØnØral comprenant plusieurs Øtapes
pour former, ce que Berry M.J.A. and G. Linoff [Ber 97], appellent le cycle
vertueux du Data Mining.

Figure I.1 : Le cycle vertueux du Data Mining
5
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I.2 Le Data Mining et lextraction de connaissances partir de donnØes
(ECD)
Il ya fouille de donnØes (Datamining), et Extraction de Connaissances partir de
DonnØes (Knowledge Discovery in Database). Les scientifiques se sont mis
daccord sur les dØfinitions. NØanmoins, ils sacco rdent avoir une tche
commune qui est qua partir de donnØes brutes (Raw Data), il sagit de produire
de la connaissance utile (Useful Knowledge) [Pol 00].
Avant de dØfinir et dØtailler le processus dECD, il convient de prØciser la
distinction que nous faisons dans cette thŁse entre donnØes, information, et
connaissances. De nombreuses tentatives de dØfinition ont vu le jour notamment
dans le domaine des sciences cognitives oø lexploi tation dinformations diverses
par un systŁme complexe permet lacquisition de con naissances capables de
diriger la mise en uvre dactions. Nous nous limit erons aux dØfinitions acceptØes
de maniŁre gØnØrale dans le domaine de linformatique exprimØes par Kayser de
la faon suivante [Kay 97] :
les donnØes sont le rØsultat dobservations,
les informations sont le rØsultat de linterprØta tion de ces donnØes,
les connaissances dØfinissent la faon dutiliser les donnØes et informations.
LECD, par le biais du data mining, est alors vu co mme une ingØnierie pour
extraire des connaissances partir des donnØes. C est lensemble des opØrations
qui permettent dexploiter avec facilitØ et rapiditØ des donnØes stockØes
massivement. Il sagit dun processus non trivial, consistant identifier dans les
donnØes des schØmas nouveaux, valides, potentiellem
ent utiles et surtout
comprØhensibles et utilisables[Fay 96].
Une confusion subsiste encore entre data mining, que nous appelons en franais
« fouille de donnØes », et knowledge discovery in data bases (KDD), que nous
appelons en franais « extraction des connaissances partir des donnØes » (ECD).
Le data mining est lun des anneaux de la chane de traitement pour la dØcouverte
des connaissances partir des donnØes. Sous forme imagØe, nous pourrions dire
que lECD est un vØhicule dont le data mining est le moteur.
LECD a ØtØ dØfini dans larticle pionnier, comme Øtant « le processus non trivial
didentification, partir de donnØes, de patterns valides, nouveaux, utiles et
comprØhensibles».
Dans cette dØfinition, les donnØes sont des faits rchivØs
a
dans une base de
donnØes, les patterns sont des descriptions des donnØes, exprimØs dans un langage
spØcifique. Le terme processus implique que lECD comprend plusieurs Øtapes.
Par non trivial, on veut dire que lextraction des connaissances nest pas aussi
simple que le calcul dune moyenne ou de la varianc e dun ensemble de nombres
[Bac 05]. Les patterns doivent Œtre valides, ayant un degrØdexactitude acceptable
si on les applique sur de nouveaux cas. Ils doivent Œtre nouveaux au systŁme et
6
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comprØhensibles, ayant un sens pour le preneur de dØcision.

I.3 Le processus gØnØral de lECD :
La cØlŁbre figure ci-dessous montre surtout laspect itØratif du processus, ainsi
que la possibilitØ de retourner nimporte quelle Øtape afin dobtenir des
connaissances de qualitØ.
Ces retours sont des dØcisions prises par lingØnieur de connaissances (Data
Miner), ce qui montre aussi laspect interactif du processus. Cest la quatriŁme
Øtape qui est centrale et dailleurs la plupart des travaux de recherche la
concernent [Bac 05].

Figure I.2 : Processus gØnØral de lECD.

I. 3.a Identification dun problŁme/opportunitØ :
Les objectifs de lØtude doivent Œtre Øtablis aus
si exactement que possible. Pour y
parvenir, il est indispensable de se poser les questions suivantes :
-Quels sont les rØsultats attendus ?
-Qui exploitera les rØsultats et de quelle maniŁre?
Lidentification des individus qui utiliseront les rØsultats a une forte influence sur le
choix des mØthodes. En effet toutes les mØthodes noffrent pas le mŒme degrØ de
lisibilitØ et de comprØhensibilitØ des rØsultats.
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Cette Øtape suit directement le besoin dun utilisateur pour un ensemble de
connaissances qui laideront prendre une ou plusi eurs dØcisions. Cet aspect est trŁs
important, car on ne peut appliquer le processus d ECD sur toutes les donnØes
existantes. Le besoin exprimØ par lutilisateur fait natre chez lui un objectif. Cest cet
objectif qui le guidera dans la sØlection des donnØ
es.
Ainsi, si on veut extraire des corrØlations entre des produits quon vend dans une
entreprise commerciale, il est inutile de consulter les donnØes du personnel travaillant
dans lentreprise, ou encore de tØlØcharger des pages Web qui parlent de Marketing; il
sagit dexplorer les donnØes transactionnelles arc hivØes, concernant les achats des
clients.
Cette phase concerne donc le filtrage de donnØes. Par filtrage, nous voulons dire la
rØduction de la dimensionnalitØ des donnØes (Ølimin
ation dattributs sans intØrŒt, ou
ayant beaucoup de valeurs erronØes et manquantes),ainsi que la rØduction de la taille
des donnØes (des enregistrements)[Elh 04].
La deuxiŁme rØduction peut Œtre faite par des techn
iques statistiques
dØchantillonnage, sil savŁre que la masse de don nØes est trop grande, et que
lapplication du Data Mining serait ainsi trŁs coßt euse en terme de temps CPU et
despace mØmoire.
Plusieurs outils nous permettent de sØlectionner les donnØes; le plus puissant dentre
eux est sans doute le langage SQL. Ce langage peut opØrer sur les BD relationnelles,
ainsi que les BD relationnelles-objets travers se s fameuses requŒtes.

I.3.c Nettoyage et enrichissement des donnØes :
Le prØtraitement des donnØes concerne le nettoyagedes donnØes, c..d. lØlimination
des bruits susceptibles de rØduire lexactitude des modŁles extraire. Le prØtraitement
concerne aussi le traitement des valeurs manquantes, ou erronØes. Il faudrait alors
dØfinir les mØthodes utiliser pour le remplacement de ces valeurs. De nombreuses
solutions existent pour ce problŁme.
On peut remplacer les valeurs manquantes par la valeur la plus frØquente de lattribut
en question. On peut estimer ces valeurs partir d es enregistrements complets
travers la rØgression ou les rØseaux de neurones.
Pour les donnØes erronØes, il faudrait tout dabord les identifier (comment juge t on
quune valeur est erronØe ?) [Bac 05]. On peut dØfinir une valeur erronØe, comme
Øtant une valeur qui sØcarte de la moyenne de deux fois lØcart type. Si les donnØes
sur lesquelles on veut appliquer la Data Mining ne sont pas de qualitØ, les rØsultats de
lexercice ne seront pas de qualitØ aussi.

I.3.d Transformation et la rØduction de la dimension :
Plusieurs algorithmes du Data Mining sont contraignants sur la forme des donnØes
quils acceptent. Cette Øtape consiste prØparer l es donnØes brutes et les convertir en
8
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attribut doivent Œtre transformØes). Ainsi, un attr
ibut β est transformØ enβ qui serait
traitable par une mØthode du Data Mining.
La discrØtisation de variables continues est un exemple de transformation dattributs. Il
sagit de transformer un attribut continu en divisa nt son domaine en intervalles finis.
Ainsi, le domaine de lattribut transformØ devient un ensemble de valeurs discrŁtes. Il
y a beaucoup de mØthodes de discrØtisation dans lalittØrature[Elh 04]. Le Data Miner
doit choisir celle qui ne fait pas perdre aux donnØes leur exactitude.
LagrØgation de donnØes est un autre type de transformation. LagrØgat dun attribut
est la transformation de ce dernier par une rŁgle ou Øquation. Imaginons que lont veut
analyser les salaires annuels des employØs et que on
l dispose seulement des salaires
mensuels. Un nouvel attribut agrØgat serait le salaire multipliØ par douze.

I.3.e Le Data Mining:
Cest lØtape cur du processus dECD. Elle consist e dØgager un ensemble de
connaissances brutes partir des donnØes prØtraitØes. Il existe plusieurs tches du Data
Mining, comme par exemple la prØdiction, lanalyse de liens (rŁgles dassociation), la
description de donnØes, etc.
A chaque tche est allouØe une multitude dalgorith mes et de mØthodes du Data
Mining. Le choix dun algorithme du Data Mining doi t tenir compte du domaine
dapplication, de la nature et la structure des don nØes et finalement de lobjectif du
Data Miner. Les Øtapes qui prØcŁdent le Data Miningsont trŁs importantes, car la
qualitØ des connaissances extraites, ainsi que leur coßt dextraction en dØpendent
directement.
Les mØthodes du Data Mining
MØthodes non supervisØes (descriptives).
Elles permettent de travailler sur un ensemble de donnØes ou il nexiste aucune
variable cibles dØfinir.
Ces mØthodes utilement les techniques suivantes :
Les rØseaux de neurones.
La recherche dassociation (ou analyse du panier de la mØnagŁre).
MØthodes supervisØes (prØdictives).
Contrairement aux mØthodes non supervisØes, cellesci vont sintØresser aux
donnØes cibles de lanalyse, elles permettent dexp liquer, de prØvoir un ou plusieurs
phØnomŁnes observables. [Tuf 07]. Ces mØthodes utilement les techniques
suivantes :
Arbres de DØcision.
RØseaux de neurones.[Ben 09]1
Algorithmes gØnØtiques.[Ben 09]1
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Les connaissances extraites aux termes de la prØcØd
ente Øtape sont dans la plupart du
temps inexploitables. En effet, il est difficile d avoir directement des connaissances
valides, utilisables par le Data Miner. Il existe, pour la plupart des techniques du Data
Mining, des mØthodes dØvaluation des modŁles ou patterns extraits. Ces mØthodes
peuvent aussi aider corriger les modŁles, et le s ajuster aux donnØes.
Selon le degrØ dexactitude retournØ par ces mØtho
des, le Data Miner dØcide
darrŒter le processus dECD, ou au contraire de re prendre partir de lune des
Øtapes antØrieures (le processus est itØratif). Lesconnaissances obtenues devraient
Œtre interprØtables, nouvelles, valides et utiles ua Data Miner. Ce dernier peut les
utiliser directement, ou les incorporer dans un systŁme de gestion de connaissances
[Bas 02].

I.4 Les mØthodes (tches) de Data Mining
Le Data Mining est en fait un ensemble de techniques complØmentaires dØdiØes
diffØrentes tches. DaprŁs Westphal et Blaxton, les tches du data mining se
partagent entre la classification, lestimation, la segmentation et la description.

Figure I.3 : Les mØthodes (tches) du Data Mining.

I.4.1 La classification
La classification est lopØration statistique pour regrouper des objets (individus ou
variables) en un nombre limitØ de groupes (classes,segments, ou clusters), qui ont
deux propriØtØs :
Dune part ils ne sont pas prØdØfinis par lanalyst e mais dØcouvert au cours de
lopØration et dautre part, les classes de la clas sification regroupent les objets
ayant des caractØristiques similaires et sØparent es
l objets ayant des
caractØristiques
diffØrentes
(homogØnØitØ
interne t e hØtØrogØnØitØ
externe).Toutefois cette rØpartition nest pas effectuØe dun critŁre prØdØfini, on ne
vise pas rassembler les objets possØdant la mŒme valeur pour ce critŁre.
Autrement dit, on ne sait pas lavance la classe
laquelle chaque objet va
appartenir. MŒme le nombre de classes nest pas toujours fixØ lavance. La
classification est descriptive et non prØdictive. Elle est beaucoup utilisØe en
marketing, mØdecine, sciences humaines
10
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infections nosocomiales), elle permet de dØterminer des groupes de patients
susceptibles dŒtre soumis des protocoles thØrapeutiques dØterminØs, chaque
groupe rassemble tous les patients rØagissant identiquement.
De faon gØnØrale, la classification est utile comme prØalable dautres
opØrations du data mining. PremiŁrement, la plupartdes algorithmes prØdictifs
saccommodent mal dun trop grand nombre de variabl es, en raison des
corrØlations qui existent entre elles et qui perturbent leur pouvoir prØdictif. Or, il
est difficile de bien dØcrire une population hØtØro
gŁne laide dun petit nombre
de variables. LintØrŒt des groupes formØs par la lassification
c
est quils sont
homogŁnes et peuvent Œtre dØcrits par un petit nomb
re de variables spØcifiques
chaque groupe [Tuf 05]. DeuxiŁmement, il est parfois utile quun algorithm e
sache traiter les valeurs manquantes dans une classification, sans leur substituer
des valeurs a priori telles que les moyennes (ou les minima ou les maxima) sur
toute la population. En effet, on peut attendre le placement dun individu dans sa
classe pour remplacer ses valeurs manquantes, en prenant les valeurs moyennes
(ou les minima ou les maxima) non pas dans toute la population mais juste dans
cette classe.

I.4.2 Lestimation
Lestimation permet dobtenir une variable de sorti e de type continue grce un
ensemble de fonctions utilisant des valeurs en entrØe (critŁres). Afin darriver un
rØsultat de classification, la solution la plus appropriØe est de pouvoir procØder
un barŁme c’est--dire attribuer une valeur discrŁte un intervalle de valeur [Pre
08], comme la durØe dhospitalisation pour un patient ou la durØe de vie dun client.

I.4.3 La prØdiction
La prØdiction aborde un problŁme trŁs gØnØral ou s’agit
il
de dØterminer la classe
d’instances, cette classe Øtant cette fois une variable continue quantitative [Pre 08].
En quittant le discret pour le continu, on arrive dans le domaine des mathØmatiques
plutt que celui de l’informatique. Une autre distinction doit Œtre envisagØe selon
lusage auquel se destine un modŁle. Ainsi, il faut distinguer les modŁles
explicatifs, visant tester la connaissance que l on a sur un systŁme, et donc
comprendre et dØcrire les possibles « rØalitØs » dece systŁme, et les modŁles
prØdictifs, qui ont plus une prØtention la prØdiction de lØvolution dun systŁme
qu sa comprØhension.
La validitØ gØnØrale dun modŁle trouve ØgalementnucritŁre important dans la
valeur scientifique, cest dire questionnante, de s hypothŁses mises en jeu par le
modŁle (Hilborn et Mangel, 1997) et (Motulsky and Christopoulos 2003)
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La mØthode du groupement par similitude est prochede la classification, son but est
de regrouper des objets qui vont naturellement ensemble afin dØfinir des rŁgles
dassociation, comme par exemple, dØterminer dans un panier, les produits qui sont
susceptibles dŒtre achetØs ensemble, ou de trouverles associations entre les films
dans une base de donnØes de cinØphiles.

I.4.5 Lanalyse des clusters
Cette tche est trŁs importante et plusieurs synony mes existent : partitionnement,
catØgorisation, classification non supervisØe (angl
icisme : clustering). En
statistique, ce que nous dØnommons ici un problŁmede segmentation est appelØ
un «problŁme de classification». L’objectif de la segmentation est de regrouper
par donnØes ressemblantes les donnØes non ØtiquetØe
s dont on dispose, donc
crØer une partition ou une dØcomposition de cet ens
emble en groupes telle que
les donnØes appartenant au mŒme groupe se ressemble
nt et les donnØes
appartenant deux groupes diffØrents soient peu re ssemblantes.
Clairement, la notion de « ressemblance » doit ŒtreformalisØe. Cela est fait en
dØfinissant une distance entre tout couple de points du domaine [Aga 05]. Toute
la difficultØ se rØsume dØfinir correctement cette distance. Donc seuls les
attributs pertinents doivent intervenir dans la dØfinition de la distance.

I.4.6 La description
Il sagit de dØcrire les donnØes pour essayer de dØ
couvrir et de comprendre le
processus qui est lorigine de ces donnØes. Il s agit souvent du dØmarrage dune
Øtude, oø on a peu de connaissances sur le phØnomŁn
e ØtudiØ.Cette description
permet denchaner sur une ou plusieurs des tches prØcØdemment dØcrites
[Elh 04].

I.5 Les techniques du Data Mining
Il existe de nombreuses techniques de Data Mining, parmi elles, celles que nous
avons ØvoquØes pour les tches de Data Mining, chacune de ces techniques
possŁde sa propre utilitØ et rendement. Ces techniques proviennent de diverses
disciplines en dehors de linformatique comme les r Øseaux neuronaux artificiels,
apparus grce linformatisation de la biologie; l es raisonnements basØs sur la
mØmoire qui font partie du domaine de lintelligence artificielle; enfin, les
statistiques qui marquent aussi leurs empreintes dans ce nouveau domaine etc. Le
Data Mining Øtant un domaine tellement vaste, quil est impossible de reprØsenter
toutes les techniques qui existent, alors voici les plus importantes.
La dØtection des clusters.
Les rØseaux de neurones.
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CHAPITRE IV
« Connaître, ce n'est point démonter, ni expliquer. C'est accéder à la vision. »
Antoine de Saint-Exupéry

Risques et Préventions des Infections Nosocomiales en Réanimation
IV.1 Introduction
La réanimation « épicentre de la résistance aux antibiotiques », est et restera la
discipline médicale ou les infections nosocomiales sont les plus fréquentes.
Les patients d'anesthésie-réanimation doivent être suivis avec un soin tout
particulier et toutes les études (cliniques mais aussi
économiques ou
sociologiques) sur ce sujet concourent à démontrer le besoin d’outils d'aide à la
surveillance.
La mise en place d’un système de surveillance de l’infection nosocomiale,
nécessite de définir et mesurer les principaux indicateurs de ce problème, qui
affecte tous les hôpitaux du monde. En Algérie, avec la mise en place des comités
de lutte, étape préliminaire à la surveillance, plusieurs travaux sont faits et ont
établi cette certitude: la présence de l’infection nosocomiale, responsable de
morbidité et de mortalité non négligeables, engageant la responsabilité du
médecin, des personnels de santé et des gestionnaires des établissements de soins,
Cependant, il est indispensable et pertinent d’approfondir nos connaissances sur
les causes directes et indirectes sur cette prévalence notée par plusieurs auteurs,
répertorier les germes mis en cause, les facteurs liés à leur propagation et ou leur
résistance aux antibiotiques.

IV.2 Les infections nosocomiales
Classiquement on parle d’infection hospitalière ou infection nosocomiale. Le
terme « Nosocomial » datant de 1845, vient du grecque (nosos = maladie et
Komeion =soigner) et signifie « lieu où on soigne » ou « hôpital » qualifiant ainsi
ce qui se rapporte aux hôpitaux, ce qui se contracte à l’hôpital [Ham 08]. On
appelle alors infection nosocomiale ou infection hospitalière (c’est aussi
l’hospitalisme infectieux), toute infection cliniquement et microbiologiquement
identifiable acquise à l’hôpital, que ce soit au cours d’une hospitalisation, d’une
consultation ou de tout autre acte pratiqué à l’hôpital, comme une exploration
radiologique ou endoscopique [Aub 95] . Ainsi, les infections nosocomiales
concernent en premier lieu les malades hospitalisés mais peuvent aussi toucher les
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visiteurs [Bul 92].
Les infections nosocomiales sont particulièrement fréquentes chez les malades
hospitalisés en réanimation, comparativement aux autres secteurs de soins.
Par définition, une infection nosocomiale est une infection qui n’est présente ou
en incubation lors de l’admission. Par convention, on admet qu’une infection
survenant plus de 48h après l’admission, ou directement liée à un acte de soin
(quelle que soit sa date de survenue), est nosocomiale
Loin d’être spécifique à l’Algérie, ce mal touche, dans des proportions
inquiétantes, le monde entier. Ainsi, le taux de prévalence est inclus entre 6% et
9% en Europe et il est de 10% au Etats-Unis.
On distingue plusieurs types d'infections nosocomiales relevant de modes de
transmission différents.
Peau
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Infection
respiratiore
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10%

Urinaire
Asymptomatiqu
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Figure IV.1 : Répartition des infections nosocomiales selon une enquête
Nationale Française de prévalence en 2001.

Les quatre sites d’infection les plus fréquemment concernés sont, par ordre
décroissant, le site respiratoire, les infections urinaires, la bactériémie (infections
liées aux dispositifs intra-vasculaires notamment), et les infections de site
opératoire. La proportion relative de ces infections varie suivant l’activité
principale de l’unité [Car 02]
La caractéristique principale des infections nosocomiales observées en
réanimation est d'être directement ou indirectement associée aux techniques de
suppléance invasives utilisées pour pallier une défaillance vitale, qui nécessitent
le plus souvent la mise en place de corps étrangers (ou «dispositifs invasifs" tels
que cathéters, sondes, etc..) et ont pour conséquence de court-circuiter les moyens
de défense de première ligne que sont la peau, les muqueuses et les sphincters :
- la ventilation artificielle par l'intermédiaire d'un tube endotrachéal court-circuite
les défenses de la sphère ORL ; cette technique nécessite souvent un coma
thérapeutique ou au moins une sédation qui s'apparente parfois à une anesthésie
générale prolongée et diminue, voire abolit les réflexes et la toux.
- le sondage urinaire qui court-circuite le sphincter vésical et l'urètre.
38

CHAPITRE IV

Risques et Préventions des Infections Nosocomiales en
Réanimation
------------------------------------------------------------------------------------------------------- les cathéters intra vasculaires de toutes sortes qui permettent de surveiller et de
nourrir le patient par voie veineuse et de lui administrer des médicaments.
- et, bien sur, tout acte chirurgical, créant une brèche cutanée.
La maladie initiale elle-même peut également entraîner une réduction des
défenses naturelles (mécaniques ou autres) : l'exemple caricatural des grands
brûlés (ou de leur équivalent non-traumatique, les syndromes de Lyell) montre
bien que la disparition de la barrière cutanée normale par la brûlure constitue une
porte d'entrée aux infections potentiellement massive. D'une manière générale,
toute affection aiguë grave, comme tout traumatisme sévère (accidentel ou
chirurgical) entraîne une réduction des capacités de défense contre l'infection,
particulièrement sensible durant les 7 à 15 jours qui suivent sa survenue. Cette
immunodépression transitoire "post-agressive" a été bien documentée par de
nombreux travaux. C'est pendant cette période initiale à haut risque, et où la
densité de soins est souvent aussi la plus élevée, que survient une majorité des
infections. De même, l'existence d'une infection initiale (et probablement le
traitement antibiotique associé) augmente le risque d'infection secondaire.

IV.3 Les différents modes de transmission
Ces infections peuvent être directement liées aux soins dispensés au patient (par
exemple l'infection sur cathéter, ou Infection pulmonaire des intubés) ou
simplement survenir lors de l'hospitalisation, indépendamment de tout acte
médical (par exemple une épidémie de grippe).
Il existe plusieurs types d'infections nosocomiales relevant de modes de
transmission différents : Les infections d'origine "endogène", le malade s'infecte
avec ses propres micro-organismes, à la faveur d'un acte invasif et/ou en raison
d'une fragilité particulière.

Figure IV.2 : Les infections d'origine endogène.
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Les infections d'origine "exogène", Il peut alors s'agir d’infections croisées,
transmises d'un malade à l'autre par les mains ou les instruments de travail du
personnel médical ou paramédical ; ou d'infections provoquées par les germes du
personnel porteur (porteur sain); ou d’infections liées à la contamination de
l'environnement hospitalier : eau (légionellose), air, matériel, alimentation ; ou
encore des infections transmises d’un visiteur infecté ou colonisé [Inf 99].
Personnel

Figure IV.3 : Les infections d'origine exogène.

IV.4 Les facteurs de risque d’infections nosocomiales
Par définition, un facteur de risque agit en augmentant l’incidence de la maladie
chez des sujets qui y sont exposés, mais on parle aussi de facteur lorsque
l’incidence diminue avec la baisse de l’exposition. Cette notion est très importante
dans la mesure où la maîtrise de l’exposition devrait permettre de baisser
l’incidence de la maladie. Les facteurs de risques se classent en facteurs
intrinsèques et en facteurs extrinsèques. [Esi 03] On peut distinguer trois familles
de facteurs de risque :
a. Les facteurs de risque liés au patient :
L’âge du patient joue un rôle important dans la contraction des IN comme chez les
patients d’âge avancé ou les très jeunes patients, l’immunodépression présente un
gros risque d’infection chez les patients (séropositivité au VIH, chimiothérapie,
…). Des maladies peuvent aussi entrainer des IN tel que le diabète, l’obésité ou la
dénutrition, le sexe du patient à aussi un poids sur l’infection par exemple
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n’oublions pas la durée de séjour qui augmente l’incidence des infections.
b. Les facteurs de risque liés aux soins et aux interventions :
Toutes les prothèses, comme les sondes urinaires, les cathéters vasculaires, les
drains, les sondes digestives favorisent l’apparition de ces infections ; les
interventions chirurgicales ont un impact du premier degré sur la contraction des
infections nosocomiales et c’est pareil pour les méthodes d'exploration qui
permettent de visualiser la partie intérieure d’un organe chez un patient telles que
les endoscopies.
c. Les facteurs de risque liés à l'agent infectieux :
Liés en grande partie au personnel et dues à une erreur ou à une négligence, dans
ce cas les facteurs de risque peuvent se résumer dans le manque des pratiques
d’hygiène (lavage des mains, des instruments, des meubles…) il s’agit de la cause
majeure de la transmission de bactéries ! Le manque de formation continue
adaptée augmente ces risques. L’antibiothérapie n’est pas toujours la meilleure
solution.
En effet, l’administration de trop et de tous les antibiotiques provoque
l’émergence de souches bactériennes résistantes. Ces bactéries résistantes
infectent les patients et les soignants ne disposent plus d’antibiotiques qui
permettent de les éliminer.

IV.5 Les conséquences des infections nosocomiales
Morbidité et mortalité. D'une manière générale, les infections nosocomiales sont
susceptibles d'avoir pour conséquence :
- un accroissement de la durée de séjour en réanimation, secondaire au traitement
de l'infection et de ses complications éventuelles, avec les conséquences
économiques associées ;
- un accroissement du risque de mortalité.
Si les conséquences des infections nosocomiales sur la durée de séjour des
patients ayant contracté une infection en réanimation ne sont guère discutées, leur
effet sur la mortalité reste en revanche controversé, malgré les très nombreux
travaux que les réanimateurs ont consacrés à cette question.
Lorsqu'un décès survient dans les suites d'une infection, il est en effet très difficile
de distinguer ce qui revient à l'affection principale qui a conduit le malade en
réanimation, aux éventuelles pathologies associées, à l'infection nosocomiale ellemême ou à d'autres évènements intercurrents. De plus, toutes les études montrent
que les malades qui s'infectent sont en moyenne plus graves à l'admission (avec
souvent des défaillances d’organes multiples) que ceux qui ne s'infectent pas.
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canadienne [Hey 99] qui, en comparant des patients similaires ayant contracté une
infection pulmonaire avec des patients indemnes de cette complication à l'issue de
leur séjour en réanimation, a montré que les patients infectés avaient une durée de
séjour augmentée en moyenne de 4.3 jours, mais une surmortalité modeste et non
statistiquement significative de l'ordre de 5%. Cette étude suggérait que le risque
de surmortalité variait suivant les différentes catégories de patients (patients
médicaux, traumatiques, …).
De même, l'étude multicentrique française sur les bactériémies associées aux
cathéters centraux, où la méthodologie soignée d'analyse comportait une étude de
cohorte et une étude cas-témoins "emboitée", ne permettait pas de mettre en
évidence une mortalité significativement augmentée attribuable à ces infections
[Ren 90] ; celle-ci était néanmoins estimée autour de 10%. Enfin, une autre étude
française ne montrait pas de surmortalité significative de ces infections, après
ajustement sur la gravité des malades
avant la survenue de l'infection [Sou 99].

IV.6 Les préventions des infections nosocomiales
Envisager les méthodes préventives des infections applicables aux malades de
réanimation revient à poser la difficile question de "l'évitabilité" de ces infections,
et des facteurs de risque sur lesquels il est possible d'avoir une action préventive
efficace.
Malgré tous les efforts de prévention qui peuvent être déployés, il est évident que
le taux résiduel d’infections nosocomiales en réanimation persistera à être le plus
élevé de toutes les disciplines médicales.
Ces 15 dernières années ont été riches en publication d’études scientifiques de
grande qualité évaluant l’efficacité de mesures de prévention des infections
nosocomiales, particulièrement dans les secteurs de réanimation, La confrontation
des résultats de ces études et des pratiques professionnelles dans les services de
réanimation permet maintenant de mieux cerner un programme de prévention des
infections nosocomiales à mettre en place dans ces services [Gir 08].
A ce jour, de nombreux établissements se sont lancés dans la surveillance des taux
d’infections nosocomiales, cependant, la surveillance reste une méthode efficace de
réduction des taux de ces infections puisqu’elle est retenue comme un indicateur du
tableau de bord des infections nosocomiales.
Elle est destinée à renseigner les personnels concernés (les chirurgiens, les équipes des
soins médicaux et les équipes d’hygiène) sur la qualité des mesures de prévention avec
éventuel réajustement en cas de taux trop élevés. [Don 90] Les taux des infections
nosocomiales reflètent les efforts et les moyens accordés par un établissement à leur
prévention.
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surveillance est extrêmement consommatrice de temps et de moyens. A titre d’exemple,
la mise en place d’un programme de prévention permettant de réduire de 30% en
moyenne les infections nosocomiales, coûterait près de 20 millions de DA par an pour
un hôpital de 250 lits.
En effet, le coût journalier des antibiotiques et des consommables utilisés pour les
aspirations trachéales chez un malade sous ventilation artificielle et présentant une
infection pulmonaire nosocomiale varie entre 3168 et 4000 DA/j [Spi 00] (en prenant
comme exemple un antibiotique souvent utilisé en réanimation et qui est loin d’être le
plus cher) et sans compter, par ailleurs, l’incidence sur la durée de séjour et la charge en
soins.
On peut penser d’autre part que les infections nosocomiales peuvent altérer la confiance
des patients au système sanitaire et ainsi majorer leurs angoisses ou leurs craintes au
cours de leurs hospitalisations [Esi 03].
L’application des systèmes de surveillance informatisés doit pouvoir récupérer des
informations déjà enregistrées dans diverses bases de données du système d’information
de l’hôpital et permettre aussi de croiser des renseignements concernant un même
patient, mais dispersés dans plusieurs bases de données.
Ainsi, des liens peuvent être automatisés, ceci grâce à l’enregistrement dans ces
différentes bases d’un identifiant commun au patient [Lar 88]. L’identifiant repose par
exemple sur le nom et le prénom du patient, sa date de naissance et son numéro
d’identification permanent (NIP).

IV.7 Quelques projets de surveillance automatique des infections
nosocomiales

IV.7.1 Le projet SURVISO:
Le projet SURVISO (Surveillance des infections du site opératoire assisté par
ordinateur) a été mis en place à l’hôpital Saint joseph à Paris en France depuis
1998, dans le cadre d’un projet de recherche, en effet, pour le moment il n’a pas
pour objet d’établir un classement mais s’intéresse plutôt à la mise en place par
l’établissement d’une surveillance épidémiologique.
Le logiciel est géré par l’équipe opérationnelle d’hygiène (EOH). Il récupère des
informations en provenance de bases de données contenant les informations utiles
à la surveillance. Ces bases doivent être sélectionnées en fonction de
l’organisation et de l’architecture informatique de chaque hôpital. Capable de
récupérer des informations issues du laboratoire de microbiologie, du bloc
opératoire et des admissions [Cau 99] et il peut aussi puiser des informations dans
d’autres bases de données de l’hôpital, par exemple celle du PMSI1 (Programme
1

PSMI : Programme de recueil de données par pathologies : Etats-Unis, 1985.
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précises et standardisées sur les actes opératoires selon la Classification Commune
des Actes Médicaux (CCAM). Nous constatons alors qu’il travaille sur plusieurs
types de données et donc plusieurs bases de données dont voici la principale
structure.

Base l’administration

Base du bloc opératoire

Base du laboratoire de
microbiologie

Base du PMSI

Nom et prénom du
patient, NIP, date de
naissance

Nom et prénom du patient,
NIP, date de naissance

Nom et prénom du
patient, NIP, date de
naissance

Nom et prénom du
patient, NIP, date de
naissance

Dates entrée, sorties,
mouvements

Procédure chirurgicale :
date, type

Unité de prélèvement

Acte opératoire
(CCAM)

NNIS2 : durée, classe de
contamination, score ASA3

Site anatomique
prélevé, prélèvement
réalisé ou non sur un
site opératoire

Nom du chirurgien

Germe(s)

Tableau IV.1Structure Principale des Bases de Données

Grâce au projet SURVISO la surveillance proposée par l’unité d’hygiène aux
services de chirurgie à engagé les ressources informatiques de l’établissement :
données administratives, cahier de bloc opératoire et données de bactériologie.
Chaque semestre, chaque chirurgien reçoit le bilan global et le bilan de son
service. Les résultats rapportés ici concernent 4 années de surveillance (de mai
2002 à mai 2006), soit près de 30000 interventions [Cau 99]. Le taux de réponses
des chirurgiens est passé de 87,7% en 2002 à 98% en 2006. En même temps, le
taux global des ISO est passé de 3,7% à 2,5%. Ces résultats bruts sont affinés en
fonction du type de chirurgie et de l’index NNIS.
Les valeurs prédictives des résultats bactériologiques, comparée à la déclaration
par les chirurgiens sont respectivement de 72,8 pour la VPP et de 97,3 pour la
VPN. Les résultats bactériologiques sont un bon outil d’alerte mais ne permettent
en aucun cas, à eux seuls, de valider une ISO.
2
3

NNIS : National Nosocomial Infection System
ASA : American Society of Anesthesiology (Indice de gravité en anesthésie)
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De plus, elle devient un outil d’action puisque, actuellement, l’un des services
utilise cette surveillance comme base de travail pour l’évaluation des pratiques
professionnelles.

IV.7.2 Le projet OutcomeRéa:
Le projet OutcomeRéa a vu le jour en Juin 1998 en France, il a comme objet de
promouvoir et développer la recherche et l'enseignement de la réanimation
médicale, il réunit des médecins réanimateurs et des chirurgiens qui appartiennent,
en majorité, à des services de réanimations d'hôpitaux parisiens ou de la région
parisienne.
OutcomeRéa alimente et entretient de façon permanente une base de données
évolutive, nommée OUTCOMEREA, sur les patients en réanimation et a comme
projet la création d'un entrepôt de données de réanimation ainsi que le
développement à terme d'un système de gestion de données en réanimation
médicale à l'échelle nationale. Pour ce projet, l’association d’OutcomeRéa
coopère déjà avec le Centre De Recherche en Informatique du CNAM4.
Ce projet est spécialisé sur les pneumonies nosocomiales qui sont les plus
fréquentes aux services de réanimation et son objectif sur le long terme est de
développer un outil statistique et des procédures de suivi qui permettent
d'identifier avec précision et de façon personnalisée les patients qui courent le plus
grand risque de pneumonie nosocomiale dans le but d'empêcher sa contraction.
Plusieurs facteurs de risque ont été signalés, on peut citer les plus importants :
La ventilation mécanique invasive comme l'intubation ou trachéotomie.
L'extubation accidentelle surtout si elle est suivie d'une ré-intubation.
La durée d'intubation.
Les sondes gastriques.
L'inhalation gastrique, qui fait passer dans les poumons les germes de
l'estomac.

IV.8 Conclusion
La surveillance dans ces différents projets a clairement un effet pédagogique à
titre individuel et collectif. De plus, elle devient un outil d’action puisque,
actuellement, plusieurs services utilisent cette surveillance comme base de travail
pour l’évaluation des protocoles et des pratiques professionnelles. En se basant sur
les méthodes et les techniques utilisées par ces différents projets et à partir de
plusieurs recherches sur le Datamining et la réanimation nous avons pu choisir les
algorithmes adéquats pour réaliser notre modèle, que nous détaillerons dans le
4

CNAM : Conservatoire National des Arts et Métiers.
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réanimation car il ne sert à rien de tout surveiller et tout le temps, une surveillance
exhaustive de toutes les infections nosocomiales est illusoire, elle serait d’ailleurs
peu efficace et fort coûteuse. La méthodologie adoptée pour la surveillance ciblée
et la prévention des infections est basé sur l’étude des trois principaux sites
anatomiques qui sont en relation avec les actes médicaux de routine en
réanimation.
L’infection pulmonaire / la ventilation artificielle (Intubations).
La bactériémie / le cathétérisme central (KT).
L’infection urinaire / le sondage vésical (Sondes urinaires).
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CHAPITRE V
« La Connaissance : Ce N'est Point La Possession De La Vérité, Mais D'un Langage
Cohérent. »
Antoine De Saint-Exupéry 1953.

Une Application au Domaine Médical
Outils d’Aide au Suivi des Patients en Réanimation
V.1 Introduction
A l'heure actuelle, aucun outil ne permet d'aider le clinicien à prédire la survenue de
complications nosocomiales ou d'aggravations des patients en réanimation. Pourtant de
nombreuses données sont collectées chaque jour au lit du patient.
Une exploitation bio-statistique de bases de données permet de mettre en évidence les
corrélations entre les données, et ainsi de spécifier des outils de prédiction sur l'évolution de la
gravité en intégrant les risques nosocomiaux.

V.2 Présentation de notre base de données
Les données dont nous disposons proviennent de la base de données créée lors d’une étude
effectuée durent l’année 2008 dans un service de réanimation polyvalente du CHU d’Oran,
afin d’enquêter sur les infections nosocomiales, cette étude a été établie par une équipe
d’épidémiologistes appartenant au service d’épidémiologie d’Oran en collaboration avec le
personnel du service de réanimation [Ben 10]2. Une partie des données a été saisie
manuellement et une autre partie déduite par des calculs. Plus de 1500 patients ont été
enregistrés pour cette étude. Ces données ont été reçues sous format Microsoft Access, que
nous avons converti dans le format reconnaissable par notre application et la plateforme
Weka1 qu’est le format « Arff ».
Après avoir ciblé les données essentielles pour réaliser les différentes tâches du
programme de surveillance, nous avons obtenu une base de données moins chargée et qui
contenait 17 attributs et 1520 enregistrements, voici la définition des principaux attributs :
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Le sexe du patient et variable nominale qui vaut Masculin et Féminin. Il a été montré
que les hommes étaient plus à risque de contracter une maladie nosocomiale, mais que les
infections urinaires étaient contractées surtout par les femmes.

2. L’âge du patient :
Décrit l'âge en années du patient qui est considéré constant durant le séjour vue la
courte durée relative de celui-ci. Cette variable initialement continue a été transformée en
variable en classe. Les classes sont obtenues en découpant la variable ce qui donne finalement
âge 0, âge 1, âge 2, âge 3, âge 4. Cette variable est choisie parce qu'elle explique la mortalité
en réanimation, en effet les personnes les plus vulnérables sont les plus jeunes ou les plus
âgées :

L’âge
0<X≤1
1<X≤8
8 < X ≤ 18
18 < X ≤
50
50 < X

Le codage
0
1
2
3
4

Tableau V.1: Codage de l’attribut « âge ».

3. Infections nosocomiales antérieures :
Indique si le patient a déjà contracté une infection nosocomiale ou pas, les études ont
montré que les patients ayant déjà contracté une infection nosocomiale deviennent plus
vulnérables pour en contracter une seconde fois.

4. Les maladies chroniques :
Il est évident que les maladies chroniques ont un impact sur le patient, ce qui nous a
poussés à inclure les plus dangereuses d’entre elles afin de les traiter. Nous les avons divisées
en 4 classes : les maladies cardio-vasculaires, les hépatiques, les maladies respiratoires et les
diabètes.

5. Immunodépression:
L’immunodépression affaibli le patient pour lutter contre une infection nosocomiale et
le rendant vulnérable, cet attribut peut prendre soit la valeur « Oui » pour les patients
immunodépressifs et « Non » pour les patients sains.
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Cet attribut indique si le patient a suivi ou pas une antibioticothérapie durant son
séjour à l’hôpital, un traitement avec des antibiotiques peut renforcer les germes déjà présents
chez le patient, ce qui augmente ses chances de contracter une infection nosocomiale.
L’attribut prend deux valeurs « Oui » ou « Non ».

7. Chimiothérapie:
Attribut de type nominal qui prend la valeur « Oui » si le patient a déjà suivi une
chimiothérapie et « Non » dans le cas contraire, la chimiothérapie réduit les défenses du sujet
et devient donc plus vulnérable aux infections nosocomiales.

8. Le B.M.I:
Le BMI (Body Mass Index) est l’indice de masse corporelle, cet attribut est obtenu par
un calcul qu’est le rapport entre le poids exprimé en kilogramme et le carré de la taille
exprimée en mètre. Soit: BMI (ou IMC) = poids en kg / (taille en m) ².
Poids normal : BMI entre 18 et 25.
Excès pondéral : BMI entre 25 et 30
Obésité :
BMI entre 30 et 35.
Obésité morbide : BMI > 35.

9. Le motif d’hospitalisation:
Selon le motif d’hospitalisation les risques de contraction d’infection nosocomiale
varient, cet attribut est de type nominal et peut prendre 5 valeurs :
Chirurgie-générale (C’est le motif le plus fréquent aux services de réanimation)
Gynéco-obstétricale (Rassemble tout type d’intervention spécifique aux femmes
telles que les césariennes).
Pédiatrie (chirurgie infantile).
Cardiovasculaire.
Neurologique.

10. Intubation – Extubation/réintubation :
Le 1er attribut (Intubation) indique si le patient a subit durant sa réanimation une
ventilation mécanique par intubation, ce facteur est le plus responsable dans la contraction
d’infections pulmonaires qui représentent les 20% des infections nosocomiales.
Le 2ème attribut (Extubation/réintubation) montre si le sujet a subi une extubation
(volontaire ou accidentelle) suivi d’une réintubation ce qui augmente ses chances de
contracter une infection pulmonaire de 60%.
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11. KT central :
KT central ou cathéter central raccordé directement à une veine centrale et qui permet
d'injecter des médicaments au malade, mais en revanche, l’expose à des germes qui peuvent
infecter son sang ce qui est connu sous le nom de septicémie. Ces infections représentent tout
de même 5% des infections nosocomiales.

12. Sonde urinaire :
Ou sondage urinaire, cet attribut nous indique si le patient a subit ce geste invasif ou
non durant son séjour au service de réanimation. Cette pratique concerne 6% de l’ensemble
des malades hospitalisés et les études épidémiologiques montrent qu’il existe une relation
directe entre le sondage et les infections urinaires nosocomiales qui représentent 26% des
infections nosocomiales.

13. Durée :
Attribut de type numérique, qui montre combien a séjourné le patient à l’hôpital, la
durée de séjour a un impact sur l’état de santé du patient, en effet, les chances de contracter
une infection nosocomiale par un patient augmente si la durée de séjour augmente et vice
versa.

14. IN :
IN (Infection Nosocomiale), cet attribut mentionne si le patient a contracté ou non une
infection nosocomiale et peut prendre 5 valeurs possibles :
Pulmonaire : Pour les infections pulmonaires.
Bactériémie : Pour la bactériémie.
Urinaire : Pour les infections urinaires.
Autre : Pour d’autres infections nosocomiales moins fréquentes que les 3 premières.
Aucune : Si le patient n’a pas contracté une infection nosocomiale durant son séjour.
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V.3 Présentation de l’application

Fournir les informations et les
prélèvements des patients
admis en réanimation.

Les services de réanimation
Polyvalente

Saisir les résultats des
prélèvements et les informations
sur patients dans des bases de
données Access.

Les services d’épidémiologie

Cibler et extraire les
données importantes.

Rassembler les données dans
une seule table sous format
Excel et les convertir en format
Arff

La surveillance des
Infections Nosocomiales

L’application

Classification

Les arbres de décisions :
Id3.
ADtree.
J48 (C4.5)….
Les réseaux de neurones :
Mulitlayer perceptron.
Les règles de décision.
Les réseaux bayésiens.

Règles d’association

Les règles d’association :
Apriori.
PredictiveApriori.

Intégration et préparation des
données grâce à des
algorithmes de filtrage.
Segmentation

Clustering :
K-means.
EM (Expectation
Maximisation).

Figure V.1 : Schéma organisationnel du projet de prévention des infections nosocomiales.

L’outil informatique pour la surveillance des infections nosocomiales que nous avons
réalisé, traite les données récupérées des services d’épidémiologie grâce à des algorithmes de
DataMining implémentés sur la plateforme Weka, et se compose de 4 principales parties que
nous allons développer dans ce qui suit :
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Figure V.2 : La partie de prétraitement des données.

Dans cette partie, nous pouvons manipuler les données et les préparer selon nos
besoins grâce aux outils et algorithmes de filtrages, ce qui rend le passage par cette étape
primordial afin d’appliquer les différents algorithmes :
Cette zone nous permet de choisir un des algorithmes de filtrages des attributs
et des instances (supervisé et non supervisé) mais l’algorithme que nous
utiliseront le plus souvent c’est l’algorithme (Discretize) pour rendre les
attributs discrètes afin de pouvoir les utiliser dans certains algorithmes.
Cette partie affiche les détails sur la table de données, elle mentionne le nom de
la table (Relation), le nombre d’attributs (Attributs) et le nombre
d’enregistrement (Instances).
Cette zone affiche les différents attributs appartenant à notre table et nous
permet de les sélectionner afin de supprimer les attributs dont nous n’avons
pas besoin, par exemple, supprimer les attributs qui ont un type non pris en
charge par un certain algorithme que nous voulons utiliser.
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montrant son nom, son type, combien de valeur peut prendre, combien
d’enregistrement dans la table ne possède pas une valeur de cet attribut, ainsi
que le nombre d’apparition de chaque valeur de cet attribut dans la table.
Sur cette zone est dessiné le graphe qui représente la répartition de l’attribut de
classe de la table sur l’attribut que nous sélectionnons, dans la figure 3.2
l’attribut sélectionné est lui-même l’attribut classe de la table. Mais si on
sélectionne un autre attribut le graphe changera ; voici ce que va donner le
graphe en sélectionnant l’attribut Âge.

Figure V.3 : Répartition des IN sur les différentes classes d’âge des patients.

On constate sur la figure V.3 la répartition des valeurs différentes de l’attribut « IN » sur les
valeurs de l’attribut sélectionné « Âge »

V.3.2 La classification
Dans cette partie nous pouvons appliquer plusieurs algorithmes de classification
notamment pour générer des règles afin de prévenir de prochaines infections nosocomiales, ou
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voici quelques exemples sur les algorithmes présents dans cette partie :
a. Les arbres de décision
L’algorithme ADtree
L'algorithme de base est fondé par Freund Y. et Mason L. [Fre 99]. Dans cette
version, des méthodes heuristiques de recherche ont été mises en place pour accélérer
l'apprentissage et cet algorithme fonctionne uniquement sur une base de données avec un
attribut classe composé de seulement 2 valeurs (classes). C’est pour cela que nous avons dû
changer l’attribut de classe de notre base de données pour l’utiliser, en effet, l’attribut classe
qui est « IN » peut prendre 5 valeurs (Aucune, Pulmonaire, Bactériémie, Urinaire, Autre) la
1ère valeur indique que le patient n’a contracté aucune infection nosocomiale et les 4 autres
valeurs indique le type d’infection que le patient a contracté ; comme solution : pour n’avoir
que deux valeurs dans cet attribut, nous avons regroupé ces valeurs en deux groupes « oui » si
le patient a contracté une IN ou « non » s’il ne l’a pas contracté :

Figure V.4 : l’arbre résultant de l’algorithme ADtree.

Il est clairement possible d’extraire à partir de cet arbre plusieurs facteurs de risques pour la
contraction des infections nosocomiales ; en suivant, par exemple, la branche tracé en rouge
dans la figure V.5, nous pouvons conclure que 84,2% des patients qui ont contractés une
infection nosocomiale, n’ont pas de maladies chroniques mais ils ont suivi un traitement
d’antibiotiques, reçu une sonde urinaire et séjourné plus de 10 jours et demi en réanimation.
Ainsi chaque branche parcourue de cette façon peut nous donner des informations sur les
patients et dans le cas où un nouveau patient est admis nous pouvons le comparer et le situer
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meilleures mesures à prendre avec ce patient.
L’algorithme J48 :
Connu sous le nom de « C4.5 » [Qui 93], cet algorithme génère un arbre de décision,
mais contrairement à l’algorithme précédent ADtree, celui-là peut générer un arbre avec un
attribut de classe qui peut prendre plus de deux valeurs.

Figure V.5: L’arbre plus détaillé résultant de l’algorithme C4.5(J48).

Avec cet algorithme nous pouvons mieux identifier le type de l’infection contracté par le
patient, en effet si nous parcourons l’arbre dans la figure V.5 en prenant par exemple la
branche tracé en rouge, nous remarquons que pour la règle générée qui dit que :
- Si un patient séjourne plus de 10 jours au service de réanimation sans avoir une
sonde urinaire et qui ne subit ni une extubation/réintubation ni un geste invasif par
cathéter central mais qui a un IMB (Indice de masse corporelle) qui dépasse 16,9
alors il va contracter une infection nosocomiale de type bactériémie (infection du
sang).
Mais cette règle n’est pas juste à 100% car il montre aussi combien d’instances ont été
classées correctement et incorrectement : Bactériémie (74.0 / 16.0), cela signifie que le
modèle a classé 90 instances de la base de données dont 74 instances (82,22%) correctement
classées et 16 instances (17,77%) mal classées.

55

CHAPITRE V

Une Application au Domaine Médical
Outils d’Aide au Suivi des Patients en Réanimation
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Nous avons toutes les informations de l’instance sélectionnée (Figure V.6) et nous
remarquons que l’attribut PréditIN nous donne le type d’infection nosocomiale pour laquelle
cette instance a été classée et l’attribut IN nous donne le vrai type d’infection nosocomiale
pour cette instance.

Tableau V.1 Information sur une instance classifiée avec l’arbre C4.5.

L’algorithme Id3 :
Cet algorithme peut créer un arbre de décision, mais il ne peut traiter que les attributs de type
nominal [Qui 86], alors pour l’utiliser nous avons retiré de notre base deux attributs
numériques, BMI (Indice de Masse Corporelle) de type « real » et durée de type « numeric »,
nous avons utilisé cet algorithme pour confirmer l’efficacité de l’algorithme C4.5, en effet, les
résultats obtenus par l’algorithme Id3 sont moins convaincants que l’algorithme C4.5.
b. Les règles de décision :
Les tables de décision :
Cet algorithme est utilisé pour la construction d’une table de décision simple, il a été créé par
Kohavi.R en 1995 [Koh 95].
Les tables de décision ont donné des résultats plus ou moins bons que ceux des arbres de
décision avec un taux d’instances correctement classifiées de 1439 sur 1520 l’équivalent de
94.67%. Le taux de classification correct dans ce test est de 90.7% c'est-à-dire 78 instances
sur 86 ont été classifiées correctement.
L’algorithme du plus proche voisin :
L'algorithme du Plus proche voisin utilise des exemples généralisés de type non- imbriqués
qui sont des hyper-rectangles qui peuvent être considérées comme des règles si-alors [Mar
95].
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classifiant correctement 100% des instances et le temps écoulé pour la construction du modèle
était de 0.45 Secondes.
c. Les réseaux de neurones :
L’algorithme appliqué « MultilayerPerceptron » utilise la rétro-propagation et notre
programme permet d'activer une interface graphique acceptera la pause et l'altération des
réseaux de neurones au cours de la formation du modèle de la classification,

Figure V.7 : Résultats de la classification des instances par les réseaux de neurones.
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Les résultats nous donnent un taux d’erreur seulement de 1,18% ce qui vaut 18 instances
mal classifiées contre 1502 sur 1520 instances correctement classifiées (98.82%). Les réseaux
de neurones ont donné des résultats presque parfaits avec seulement 2 instances sur 86 pas été
correctement classifiées (2.33%), ce taux d’erreur très réduit augmente notre confiance pour
les réseaux de neurones.
Les réseaux de neurones sont excellents à la prévision et à la classification mais lents par
rapport à d'autres algorithmes d'apprentissage, mais raisonnable pour un réseau de neurones.
Nous présentons un tableau comparatif des différents algorithmes.

ADtree

C4.5 « J48 »

Id3

RNA

Decision
Tables

NNge
« KPPV »

Le nombre d’instances
correctement classifiées
sur l’ensemble des
données

1503 / 1520
98.88%

1447 / 1520
95.2%

1273 / 1520
83.75%

1502 / 1520
98.82 %

1209 / 1520
79.54 %

1520 / 1520
100 %

Le nombre d’instances
mal classifiées sur
l’ensemble des données

17 / 1520
1.11%

73 / 1520
4.8%

247 / 1520
16.25%

18 / 1520
1.18 %

311 / 1520
20.46 %

0 / 1520
0%

Temps d’exécution

0,05 Sec

0,03 Sec

0,09 Sec

30,3 Sec

0.06 Sec

0.49 Sec

77 / 86
89.53%

79 / 86
91.86%

75 / 86
87.2%

84 / 86
97.67 %

65 / 86
75.58 %

86 / 86
100 %

9 / 86
10.46%

7 / 86
8.14%

11 / 86
12.79%

2 / 86
2.33 %

21 / 86
24.41 %

0 / 86
0%

0,11 Sec

0,05 Sec

0,08 Sec

31.84 Sec

0.01 Sec

0.49 Sec

Le nombre d’instances
correctement classifiées
sur le jeu de données à
tester
Le nombre d’instances
correctement classifiées
sur le jeu de données à
tester
Temps d’exécution

Tableau V.2 Comparaison entre les algorithmes.

d. Les réseaux Baysiens:
L’algorithme Naïve Bayes :
L’algorithme Naive Bayes est un générateur de règles basé sur les règles de bayes de
probabilité conditionnelle [Geo 95]. Il utilise tous les attributs et leur permet de faire des
contributions à la décision comme s'ils étaient tous aussi importants et indépendants les uns
des autres.
Les résultats obtenus ont montre que le taux des instances correctement classifiées était de
77 instances sur les 86 du jeu de données (89,53%) et le taux d’instances mal classifiées a
été évalué à 10,47% , l’équivalent de 9 instances sur 86.
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V.3.3 Les règle d’association:
Les algorithmes de recherche de règles d’association fournissent un ensemble de règles.
Ainsi, elles permettent de découvrir des informations utiles, cachées dans des grandes bases
de données. C’est un vrai outil d’aide à la décision dans le domaine commercial, scientifique,
industriel… Dans cette partie nous avons introduit les principaux algorithmes des règles
d’association :

L’algorithme Apriori :
La stratégie de cet algorithme est simple. Il cherche les itemsets potentiellement
fréquents puis il ne garde que ceux qui le sont vraiment. Il détermine les itemsets fréquents
dans un ordre croissant de taille, en se basant sur les propriétés et propositions suivantes :
- Un k-itemset Z candidat est l'union de deux (k-1)-itemsets fréquents X et Y.
- Si les itemsets sont triés et si Z est un k-itemset candidat, alors il
- existe deux (k-1)-itemsets X et Y partageant leurs (k-2) premiers items tel
que Z=X Y.

Tableau V.3:Détails de deux Itemsets trouvés avec Apriori

Les résultats ont donné des règles d’association trouvées avec l’algorithme Apriori ainsi que
d’autres informations telles que le support minimum indiquant combien d’instances faut-il
avoir pour chaque attribut et qui obéit dans notre cas 1140 instances (75%) nous avons aussi
la métriques minimum (confiance) qui est le rapport entre le nombre de transactions de la base
de données B contenant une union d’itemsets X U Y, et le nombre de transactions de B
contenant l’itemset X. Dans la figure V.8 nous remarquons à coté de chaque ligne figure le
support qui ne descend pas en dessous du support fixé (1140).
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V.3.4 La segmentation (Clustering) :
• L’algorithme EM (Expectation-Maximisation) :
L'algorithme EM est un modèle statistique qui permet l'utilisation du modèle mixte gaussiens
finis, il est similaire à la K-means procédure dans la mesure où un ensemble de paramètres
sont calculés jusqu'à ce qu’une valeur désirée de convergence doit atteinte. Cet algorithme
rend tous les attributs des variables aléatoires indépendantes.
Nous avons pu extraire de nouvelles connaissance à partir des points en commun entre deux
catégories différentes d’infections se trouvant dans le même cluster, par exemple dans le
premier cluster nous choisissons un élément de types « Autre » et un élément de type
« bactériémie » et nous obtenons ce résultat :

Tableau V.4: Comparaison entre deux instances de type différent.

• L’algorithme K-Means :
L’algorithme k-Means prend un ensemble de données le partitionne en K clusters, K étant
une valeur définie par l'utilisateur, en utilisant la procédure générale suivante:
Les éléments sont d'abord affectés au hasard aux k clusters.
Les éléments sont ensuite déplacés entre les clusters en utilisant une méthode
itérative et cette classification est réalisée de telle sorte que les groupes doivent
être semblables à l'intérieur du cluster et différents des autres clusters de
l'extérieur.
Nous nous arrêtons lorsque l'on déplace des éléments entre les clusters et que
cela rend les clusters différents.
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Tableau V.5 Répartition des clusters

Nous avons remarqué dans la répartition des différentes infections sur les clusters que le
cluster 4 regroupe essentiellemnt les patients qui n’ont contracté aucune infection, de ce fait
nous avons pu extraire des ressemblances entre eux et les autres patients du même groupe
(cluster) qui ont contracté une infection.
Nous avons choisi au hasard 03 patients du cluster 4 avec chacun un type d’infection
nosocomiale pour les comparer avec un autre patient du même cluster qui n’a pas contracté
d’infection nosocomiale.

Tableau V.6 Comparaison entre 4 instances de type différent du même cluster.
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L'algorithme ID3 est supposé construire l'arbre de décision le plus simple! Une explication
vient d'un principe "small is beautiful", énoncé pour la première fois par un logicien médiéval
William of Occam, en 1324 : "It is vain to do with more what can be done with less... Entities
should not be multiplied beyond necessity." Cette heuristique favorise la simplicité et permet
d'éviter de faire des suppositions inutiles. Ce principe est aussi connu sous le nom de rasoir
d'Occam.
ID3 est un algorithme de construction d'un arbre de décision qui minimise le nombre de
"questions" à poser. L’arbre de décision est construit de haut en bas top-down.
1. Si tous les éléments du nœud sont dans la même classe, alors quitter.
2. Autrement, faire les étapes suivantes:
1. Choisir un attribut et l'assigner au nœud.
2. Partitionner les exemples dans des sous-ensembles selon les valeurs de cet
attribut.
3. Créer des nouveaux nœuds pour chaque sous-ensemble non-vide de la
partition.
4. La liste de nouveaux nœuds devient les enfants du nœud.
5. Appliquer la procédure récursivement sur les nouveaux nœuds.
Il construit l'arbre de décision à partir d'un ensemble d'exemples, c'est-à-dire d'objets décrits
par leurs attributs et leur classe :
FUNCTION ID3 (exemples, attributes)
BEGIN
IF examples est vide THEN
Il n'y a pas d'objet dans cette 'sous-classification':
/* noeud terminal 'spécial' */
RETOURNER null
ELSE

IF tous les objet des exemples font partie de la même classe

THEN
/* Noeud terminal */
RETOURNER un noeud contenant tous les objets des exemples
ELSE
/* Noeud intermédiaire */
A <- attribut de attributes minimisant l'entropie de la
classification
vals <- liste des valeurs possibles pour A
FOR i IN vals DO
/* Partitionnement: */
part[i] <- objets de examples qui ont i comme valeur
pour A
/* Calcul des noeuds fils: */
fils[i] <- ID3 (part[i], attributes-A)
ENDFOR
RETOURNER un nœud avec fils comme successeurs
ENDIF
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objet. ID3 utilise cette information pour calculer l'arbre de décision le plus petit, ne
conservant alors que les informations absolument nécessaires pour classer un objet. Par
conséquent, à chaque fois qu'il faut choisir un attribut pour partitionner les exemples, il faut
choisir celui dont l'entropie de la classification est la plus petite après. L'entropie H(C|A), soit
l'entropie sur la classification après avoir choisi de partitionner les exemples suivant la valeur
de l'attribut A, est (1):

Où aj désigne une valeur de l'attribut A, M le nombre total de valeurs pour l'attribut A
et p (aj) la probabilité que la valeur de l'attribut A vaut aj. En outre (2):

Où N est le nombre de classes différentes, p (ci | aj) la probabilité conditionnelle qu'un
objet soit de la classe ci étant donné que l'attribut A vaut aj.
L'algorithme ID3 se compose de deux phases principales :
l'apprentissage
la phase de tests
Pour l'apprentissage, l'algorithme consiste à trouver, à partir d'exemples, une généralisation.
Les exemples sont une suite d'attributs dont un représente la classe. Cette classe divise les
exemples en n catégories. Les exemples composés des mêmes attributs, aboutissant à la même
classe, seront regroupés. Ces derniers formeront une branche. La totalité des branches formera
l'arbre de décision et de cet arbre sera déduite la liste des règles.
Au départ, la racine de l'arbre de décision contient tous les exemples. Les nœuds sont
constitués par les attributs. Les arcs en résultant seront évalués par les différentes valeurs de
l'attribut. Si tous les exemples résultant d'une descente le long d'une branche de l'arbre sont de
la même classe, on arrête la descente et on crée une feuille représentant la classe. Si ce n'est
pas le cas, les attributs restant doivent à nouveau subir l'algorithme et la branche s'allonge
jusqu'à trouver des exemples de la même classe.
Afin d'avoir un arbre de décision concis et suffisant, il ne suffit pas de traiter les attributs
séquentiellement. Au contraire, toute la richesse de cet algorithme consiste à choisir
judicieusement les attributs d'éclatement pour aboutir, par le chemin le plus court et
nécessaire, au plus grand nombre d'exemples de la même classe.
Pour cela, ID3 recherche le meilleur attribut c'est-à-dire celui qui maximise le gain
d'information. Ce meilleur attribut se trouve de la façon suivante :
(1) recherche de l'entropie de la collection d'exemples à traiter

Où :
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(2) recherche du gain d'information pour chaque valeur vi de l'attribut A, calcul de
E(A) :

(3) calcul du gain gagné pour chaque attribut
(4) choix de l'attribut : celui qui maximise le gain.
L'attribut choisi constitue un nœud et chacune de ses valeurs constitue une branche identifiée
par la valeur et aboutit à un ensemble d'exemples. Si les exemples de cette sous population
sont tous de la même classe, alors la branche est terminée. La feuille qui en découle indique la
valeur de la classe.
Sinon, il faudra choisir à nouveau l'attribut qui maximise le gain d'information sur les
exemples restant au nœud. Le chemin allant de la racine jusqu'à une feuille représente une
règle. Chaque chemin de cet arbre est de longueur variable et aboutit obligatoirement à une et
une seule classe.
La phase de test se fait ainsi:
L'arbre de décision permet de valider l'algorithme et le jeu d'apprentissage en essayant
de classifier des exemples dont nous connaissons la classe.
Cette fois-ci, nous procédons exemple par exemple. Nous descendons le long des
branches de l'arbre d'après l'égalité entre attributs et entre valeurs de l'attribut.
La classe trouvée dans l'arbre est comparée à celle de l'exemple. Une différence entre les
valeurs constitue une erreur.
D'autres erreurs doivent être prises en compte :
une valeur d'un attribut dans l'exemple n'existe pas dans l'arbre
un attribut présent dans l'exemple n'existe pas dans l'arbre alors que ce nouvel
attribut est nécessaire pour distinguer deux classes.
Ces erreurs se cumulent pour constituer le taux d'erreur.

Nous avons appliqué l’algorithme ID3 sur une partie de notre base de données, les attributs
choisis pour notre cas représentent qu’une partie de tous les attributs présents dans notre base
de données.
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Masculin
Masculin
Féminin
Masculin
Féminin
Féminin
Féminin
Masculin
Masculin
Masculin
Féminin
Féminin
Féminin
Masculin
Masculin

maladies
chroniques
aucune
hépatique
cardiovasculaire
diabète
aucune
respiratoire
diabète
aucune
respiratoire
aucune
aucune
cardiovasculaire
aucune
aucune
diabète

non
non

oui
non

sonde
urinaire
non
non

non

oui

oui

oui

non
non
non
non
non
non
non
oui

non
non
oui
non
non
oui
non
non

non
non
non
oui
non
non
non
non

non
oui
non
oui
non
oui
oui
non

oui

non

oui

oui

oui
non
oui

non
non
non

non
non
non

non
oui
non

antibiotique intubation

Tableau V.7 L’ensemble d’apprentissage

Il y a 15 objets dans le jeu de données que nous avons choisi :
9 de classe P (Oui)
6 de classe N (Non)

Donc :

I (P, N)= [0,6. -0,14] – [0,4. (-1,32)]
I (P, N) = -0,084+ 0,528
I (P, N) = 0, 44 bits
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Sexe
Masculin
Féminin
maladies
chroniques
aucune
hépatique
cardio-vasculaire
diabète
respiratoire
antibiotique
oui
non
intubation
oui
non
sonde urinaire
oui
non

P

N

L'entropie

Gain

5
4

3
3

0,11
0,06

0,33
0,38

4
1
2
1
1

3
0
0
2
1

0,06
0
0
0,14
0

0,38
0,44
0,44
0,30
0,44

1
8

3
3

0,19
0,18

0,25
0,26

3
6

1
5

0,18
0,04

0,26
0,40

3
6

0
6

0
0

0,44
0,44

Tableau V.8 Les autres attributs et leurs entropies

L'attribut « Antibiotique » réduit le gain donc il sera est choisi comme racine.

Antibiotique

Oui

Gain=0,25

Non

?

?

Puis les objets sont divisés suivant leur valeur de « Antibiotique » et leurs entropies et
gains recalculés, les résultats obtenus sont présentés dans le tableau suivant :
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Sexe
Masculin
Féminin
maladies chroniques
aucune
hépatique
cardio-vasculaire
diabète
respiratoire
intubation
oui
non
sonde urinaire
oui
non

P

N

L'entropie

Gain

1
3

7
4

0,21
0,06

0,04
0,19

2
0
1
1
0

5
1
1
2
2

0,17
0
0
0,14
0

0,08
0,25
0,25
0,11
0,25

0
4

4
7

0,00
0,12

0,25
0,13

1
2

3
9

0
0,21

0,25
0,05

Tableau V.9 Entropies et gains recalculés

L'attribut « Sexe » réduit le gain donc il sera est choisi comme racine.

Antibiotique

Gain=0,25

Non

Oui
Gain=0,04

Gain=0,04

Sexe

Masculin

?

Sexe

Féminin

Masculin

?

?

Féminin

?

Puis les objets sont divisés une autre fois suivant leur valeur de « Sexe » et le processus
est recommencé pour chacun des 3 ensembles d'exemples restants.
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Nous avons appliqué algorithme ID3 sur notre base de données nous avons obtenu
l’arbre de décision suivant :

Tableau V.10 L’arbre de décision généré par l’algorithme Id3.

D’après l’arbre de décision généré : Si l’âge du patient est égal à la classe « 4 » c'est-àdire que c’est un patient très âgé, s’il n’a aucune maladie chronique, s’il est de sexe masculin
et durant son hospitalisation a subit une intubation puis une extubation et une réintubation
alors ce patient peut contracter une infection urinaire s’il reçoit une sonde urinaire sinon il
peut contracter une infection pulmonaire à cause de l’extubation et la réintubation.
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V.6 Conclusion
Tous les résultats obtenus par l’application de ces différents algorithmes ont été présentés au
centre d’épidémiologie d’Oran et discutés avec les experts et décideurs qui sont les médecins.
Ces mêmes médecins ont été très coopératifs et nous a orientés tout au long de ce projet.
Les règles d’association nous ont permis d’extraire des facteurs de risques qui obéissent aux
principaux facteurs de risques déclarés tels que les risques déclarés par le CDC « Centers for
Disease Control », de nouveaux facteurs de risques ont été trouvés qui correspondent aux cas
d’infections nosocomiales présents dans la base de données, les taux d’erreur de prédiction
des infections nosocomiales étaient plus ou moins élevés, cela est dû au manque
d’informations dans la base, en effet, la présences des prélèvements microbiologiques
concernant le patient lors de son admission améliore la prévention d’éventuelles infections,
l’inconvénient c’est qu’elles sont très coûteuses en terme de temps et de moyens, ce qui ne les
rend pas systématiques lors de l’admission du patient et elles ne se font que par demande du
laboratoire ou du médecin. Les arbres de décision nous permettent de prévoir d’éventuelles
infections en situant par exemple un patient dans l’arbre de décision et suivre la branche qui
lui correspond, ainsi avoir une probabilité sur la contraction d’une infection nosocomiale.
Les thèmes privilégiés pour La mise en place d’un système de surveillance de l’infection
nosocomiale sont [Inf 04] :
Stratégies et méthodes de prise en charge de la surveillance de l’infection
nosocomiale.
Antibiotiques à l’hôpital, évaluation de la résistance des souches isolées (malades et
environnement)
Les supports génétiques de cette résistance.
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« La Connaissance Des Mots Conduit A La Connaissance Des Choses. »
Platon

CONCLUSION GENERALE

A notre époque, la connaissance est devenue un actif intangible qui a une valeur
économique, une ressource productive stratégique, un avantage concurrentiel
décisif et un élément de l’économie du savoir. La pérennité de toute entreprise
passe alors par la pérennité de ses savoirs. [Elh 04]
Aujourd’hui, la communication lors d’un transfert de patient s’effectue au moyen
d’une feuille de liaison sur un support écrit. Elle permet au service qui reçoit le
patient de le prendre en charge globalement.
La notion de réseau informatique étant d’actualité, l’informatisation du dossier de
soins infirmiers et plus particulièrement la feuille de liaison mise en réseau par
l’inter connexion des différents établissements est une solution primordiale pour
optimiser

le transfert du patient et plus particulièrement sa prise en charge

globale.
Utiliser la fouille de données comme outil de conception de système d’aide à la
décision est une nouveauté dans la communauté scientifique médicale Algérienne,
parfois la laisse très sceptique quant aux résultats attendus, nous pensons, nous
informaticiens, la convaincre dans un avenir très proche.
Par le biais de cette thèse, nous avons voulu faire connaitre le procédé qui consiste
à faire des grandes masses de données médicales, de la connaissance pertinente et
surtout très utiles sur le plan humain.
Le Data Mining est appliqué à plusieurs disciplines, et dans chacune, le but est le
même, celui de prendre des décisions, après une analyse rationnelle, plusieurs flux
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de données sont utilisés, et divers techniques sont appliquées afin de satisfaire
chaque décideur, dans notre cas, qui est le domaine médical, le médecin.
Un autre objectif fixé a été de ne pas oublier le but de la recherche : toujours
d’extraire des connaissances pour le bénéfice de l’expert.
Après expériences réelles, nous conseillons aux futurs utilisateurs d’algorithmes
de fouille de données, que la phase de prétraitement des données est une étape
cruciale dans le processus de découvertes de connaissance à partir de grandes
bases de données.
En effet, elle permet d’améliorer la qualité des données soumises aux techniques
du Data Mining, cette phase de prétraitement est décomposée de sous phases :
Nettoyage, intégration, transformation, réduction, discrétisation.
A ce jour, de nombreux établissements de santé Algérienne, se sont lancés dans la
surveillance

automatique des taux d’infection nosocomiales, cependant la

surveillance reste une méthode efficace de réductions de taux de ces infections
puisqu’elle est retenue comme un indicateur du tableau de bord des infections
nosocomiales, elle est destinée à renseigner les personnels concernés ( les
chirurgiens, les équipes des soins médicaux et les équipées d’hygiène) sur la
qualité des mesures de prévention avec un éventuel réajustement en cas de taux
trop élevés, les taux des infections nosocomiales reflétant les efforts et les
moyens accordés par établissement à leur prévention ; on peut penser d’autres part
que les infections nosocomiales peuvent altérer la confiance des patients au
système sanitaire et aussi majorer leurs angoisses ou leurs craintes au cours de
leurs hospitalisations.
Le risque infectieux que courent les patients et le personnel de santé en milieu de
soins a été longtemps sous-estimé en Algérie [Inf 04].
Le comité national de lutte contre l’infection nosocomiale créé en mars 1998, et
l’arrêté ministériel de novembre 1998 a institué auprès de chaque établissement de
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santé, un comité de lutte contre l’infection nosocomiale (CLIN), présidé par le
directeur de l’établissement et comprenant l’ensemble des acteurs médicaux,
paramédicaux et administratifs impliqués dans la lutte contre les infections
acquises à l’hôpital. Début 2004, la plupart de ces comités ne sont pas encore
opérationnels. Malgré toutes les avancées de la médecine, la prévention du risque
infectieux nosocomial reste un enjeu majeur, avec de réelles difficultés de mise en
œuvre. Toutes les actions liées à l’hygiène hospitalière, à la lutte et la prévention
des infections nosocomiales, nécessite une véritable maîtrise, notamment:
L’organisation des soins.
L’hygiène rigoureuse.
La prévention de l’émergence et de la diffusion des bactéries multirésistantes

Les travaux effectués dans cette thèse peuvent se poursuivre de différentes
façons ; dans notre cas les données médicales appartenaient à une seule base de
données, concernant un seul service de réanimation d’un seul établissement de
santé qu’est le Centre Hospitalo-Universitaire d’Oran (C.H.U.O.), il serait donc
plus efficace et rentable de pouvoir récupérer dans un système de surveillance
informatisé des informations déjà enregistrées dans diverses bases de données
réparties dans le système d’informations de l’hôpital et pouvoir ainsi croiser des
renseignements, concernant un même patient, dispersés dans plusieurs bases de
données.
Sans prétention de notre part, nous pensons avoir répondu aux demandes des
experts, qui sont dans notre cas les médecins, dans la facilité de leur prise de
décision (bonne, rapide), il serait souhaitable que l’aide fournie soit clairement
justifiée, expliquée et compréhensible.
L’idée de faire de la Fouille de Données un domaine d’expertise à part entière
reste encore au stade de projet.
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Si elle doit être en partie fondée sur la science statistique, la médecine n’en reste
pas moins un art qui peut, et doit, composer avec ces nouvelles opportunités et
ceci sans risquer de perdre sa rigueur.
Ainsi nous pensons qu’il y a une poursuite dans ce travail, la perspective
essentielle, pas forcement la seule, consiste au passage à l’échelle de surveillance
médicale automatisée, et le passage au niveau régional, voire national de la
surveillance, regrouper les données collectées dans un point unique pour les traiter
ce qui invoque la notion d’entrepôt de données.
Aussi cette approche proposée pour des futurs travaux, exige une forte
participation des hôpitaux ainsi qu’une synchronisation totale car les données
doivent être collectées et homogénéisées.
La prise de décision médicale est souvent faite dans des conditions d'incertitude,
avec des données incomplètes ou aléatoires mettant en jeu un mécanisme de
raisonnement ou de résolution des problèmes qui ne peut pas se résumer à une
séquence prédéfinie d'actions menant avec sûreté à la solution. L'informatique a
dû beaucoup évoluer pour mettre à la disposition de la médecine des outils et des
méthodes capables d'aborder ce type de problèmes. [Lan 99]
La fouille de données pourrait révolutionner l’approche du corps médical, en
allant bien au delà de la simple exploitation statistique des données. La fouille de
données doit ainsi se situer par rapport aux protocoles élaborés depuis des
dizaines ou des centaines d’années dans la profession médicale – et notamment
par rapport aux considérations éthiques. Aussi la coopération des deux mondes
informatique et médical est à cet égard éminemment souhaitable.
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On ne peut qu'être d'accord avec ces affirmations successives:

1. Un ensemble de données n'est pas (ENCORE) une information.
2. Un ensemble d'informations n'est pas (ENCORE) de la connaissance.
3. Un ensemble de connaissances n'est pas (ENCORE) de la sagesse.
4. Un ensemble de sagesses n'est pas (ENCORE) la vérité.
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