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Santé publique de précision : Rêve ou réalité?
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population. Ces deux approches sont fondées sur le recours aux 
meilleures données probantes accessibles pour classifier l’état 
de santé de la population et pour déterminer les interventions 
optimales pour une population, compte tenu de son état de 
santé (2,4). Elles ont toutes deux été rendues possibles par 
la croissance exponentielle observée au cours de la dernière 
décennie des capacités relatives aux données et à l’informatique. 
À titre d’exemple, la plateforme logicielle PopHR intègre un 
large éventail de données sur la santé de la population qui utilise 
des connaissances épidémiologiques afin d’orienter la prise de 
décisions sur les interventions en santé publique (5). Associées 
à l’utilisation d’un répertoire résumé de données de recherche 
de haute qualité qui rend possible l’évaluation de l’efficacité 
des interventions en santé publique (Health EvidenceTM) (6), 
ces plateformes logicielles pourraient permettre d’atteindre 
différents avantages associés à la santé publique de précision.

Un projet pilote visant à coder les données de recherche sur les 
interventions liées à la lutte antigrippale a permis de démontrer 
qu’il pourrait être possible de créer une base de connaissances 
codées sur les interventions liées à la lutte antigrippale et que 
cette base de données pourrait être « lue » par un ordinateur 
avant d’être jumelée à des données locales pour indiquer 
quelles sont les interventions qui s’imposent pour répondre 
à une circonstance particulière. Cela étant dit, la mise en 
œuvre de cette automatisation a nécessité un capital humain 
considérable, ce qui représente un obstacle important jusqu’à 
ce que davantage d’automatisation du processus de codage des 
preuves se produise. De plus, bien qu’une enquête réalisée en 
2019 auprès des professionnels de la santé publique présentait 
des perceptions très favorables à l’égard du service électronique 

de données probantes pour la santé publique, les décideurs ont 
également relevé différents enjeux à aborder, comme la prise 
en considération des valeurs et des ressources communautaires 
pour être à l’aise avec l’utilisation de cette ressource. Donc, 
même si l’on a bien des raisons d’être optimistes concernant les 
avantages que pourrait offrir la santé publique de précision, la  
réalité est qu’il reste encore beaucoup de notions à assimiler et 
de travail à faire. Les investissements récemment effectués dans 
la santé publique et l’informatique placent toutefois le Canada à 
l’avant-garde de ce nouveau domaine.
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La santé publique de précision (SPP) est définie comme une 
« nouvelle pratique qui vise à accroître la précision des processus 
de prévision et de compréhension des risques de santé publique, 
ainsi qu’à adapter les traitements à des sous-populations 
spécifiques et homogènes, souvent par l’utilisation de nouvelles 
données, technologies et méthodes » (1) [Traduction]. Au 
Canada, les praticiens de la santé publique commencent à 
porter une attention particulière à la santé publique de précision 
et les chercheurs élaborent des méthodes pour sa mise en 
œuvre. Alors que ces efforts s’accélèrent, il est important 
de se demander si les avantages prévus pourraient un jour 
se concrétiser ou si nous sommes à la poursuite d’un rêve 
irréalisable?

Un peu comme la santé publique fondée sur des données 
probantes (2), la santé publique de précision (3) a le potentiel 
de modifier, de façon significative, le processus de prise de 
décision et d’avoir des incidences positives sur la santé de la 
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des langues naturelles

Affiliations

1 Centre de l’immunisation 
et des maladies respiratoires 
infectieuses, Agence de la santé 
publique du Canada, Ottawa, ON
2 Centre de données, des 
partenariats et d’innovation, 
Agence de santé publique du 
Canada, Ottawa, ON
3 Laboratoire national de 
microbiologie, Agence de santé 
publique du Canada,  
Winnipeg, MB

*Correspondance :  

oliver.baclic@canada.ca

justin.schonfeld@canada.ca

Introduction

On s’intéresse de plus en plus au déploiement de stratégies 
de l’intelligence artificielle (IA) pour atteindre les résultats 
en matière de santé publique, en particulier en réponse à 
la pandémie mondiale de la maladie à coronavirus de 2019 
(COVID-19), où de nouveaux ensembles de données, des outils 
de surveillance et des modèles émergent très rapidement. 

L’objectif de ce manuscrit est de fournir un cadre pour l’examen 
des approches du traitement des langues naturelles (TLN) 
en matière de santé publique fondées sur des applications 
historiques. Cet aperçu comprend une brève introduction à l’IA 
et au TLN, suggère des possibilités où le TLN peut être appliqué 
pour résoudre les problèmes de santé publique et décrit les défis 
liés à l’application du TLN dans un contexte de santé publique. 
Des articles particuliers ont été choisis pour souligner l’ampleur 
des applications possibles du TLN en santé publique ainsi que les 

défis et les risques non négligeables inhérents à l’intégration de 
l’IA et du TLN dans l’analyse de la santé publique et l’appui à la 
décision.

Intelligence artificielle et traitement des 
langues naturelles
La recherche en IA a produit des modèles qui peuvent 
interpréter une radiographie (1,2), détecter des battements de 
cœur irréguliers à l’aide d’une montre intelligente (3), identifier 
automatiquement les rapports de maladies infectieuses dans les 
médias (4), déterminer les facteurs de risque cardiovasculaire 
à partir d’images rétiniennes (5) et trouver de nouvelles 
cibles pour les médicaments existants (6,7). Le succès de ces 
modèles s’appuie sur l'entraînement de centaines, de milliers 

Résumé

Le traitement des langues naturelles (TLN) est un sous-domaine de l’intelligence artificielle 
consacré à la compréhension et à la création du langage. Les progrès récents des technologies 
du TLN permettent d’analyser rapidement des textes en grande quantité, créant ainsi 
des possibilités de recherche en santé et de prise de décisions éclairées par des données 
probantes. L’analyse et l’extraction de données à partir de la documentation scientifique, des 
rapports techniques, des dossiers de santé, des médias sociaux, des enquêtes, des registres 
et d’autres documents peuvent appuyer les fonctions essentielles de la santé publique, 
notamment l’amélioration des systèmes de surveillance existants (e.g. en identifiant plus 
rapidement les maladies et les facteurs de risque ou les populations à risque), les stratégies 
de prévention des maladies (e.g. en évaluant plus efficacement la sécurité et l’efficacité des 
interventions) et les efforts de promotion de la santé (e.g. en fournissant la capacité d’obtenir 
des réponses d’expert à toute question liée à la santé). Le TLN est en train de devenir un outil 
important qui peut aider les autorités de la santé publique à réduire le fardeau de l’inégalité 
et de l’iniquité en matière de santé parmi la population. Le présent document a pour but de 
fournir des exemples notables des applications et des défis possibles découlant de l’utilisation 
du TLN en santé publique.
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et parfois de millions de points de données contrôlés, étiquetés 
et structurés (8). La capacité de l’IA de fournir des analyses 
constantes, soutenues et rapides des données offre le potentiel 
de transformer l’approche de la société en matière de promotion 
de la santé, de prévention et de gestion des maladies. Les 
systèmes d’IA peuvent « lire » et trier environ tous les 1,3 million 
d’articles de recherche indexés par PubMed chaque année (9); 
« examiner » les commentaires de 1,5 milliard d’utilisateurs 
de Facebook ou « surveiller » 500 millions de gazouillis de 
personnes souffrant de maladies mentales tous les jours, de 
maladies d’origine alimentaire ou de grippe (10,11); et interagir 
en même temps avec chaque personne qui cherche des réponses 
à ses questions, préoccupations, problèmes et défis en matière 
de santé (12).

Le TLN est un sous-domaine de l’IA qui se consacre au 
développement d’algorithmes et à la construction de modèles 
capables d’utiliser le langage de la même manière que les 
humains (13). Il est couramment utilisé dans les assistants 
virtuels comme « Siri » et « Alexa » ou dans les recherches et 
traductions Google. Le TLN permet d’analyser et d’extraire des 
renseignements des sources non structurées, d’automatiser 
la réponse aux questions et de mener une analyse des 
sentiments et à la synthèse du texte (8). Les langues naturelles 
(communication) étant le principal moyen de collecte et 
d’échange de connaissances en santé publique et en médecine, 
le TLN est la clé pour libérer le potentiel de l’IA dans les sciences 
biomédicales.

La plupart des plateformes modernes du TLN sont construites sur 
des modèles affinés au moyen des techniques d’apprentissage 
automatique (14,15). Les techniques d’apprentissage 
automatique sont fondées sur quatre composantes : un modèle, 
des données, une fonction de perte, qui est une mesure qui 
montre à quel point le modèle convient aux données ; et 
un algorithme pour former (améliorer) le modèle (16). Les 
récentes percées dans ces domaines ont permis d’améliorer 
considérablement les modèles TLN qui sont alimentés par un 
apprentissage profond, un sous-domaine de l’apprentissage 
automatique (17). 

L’innovation dans les différents types de modèles, tels que les 
modèles basés sur un réseau de neurones récurrents (RNR), 
les modèles basés sur un réseau de neurones convolutif (RNC) 
et les modèles axés sur l’attention, a permis aux systèmes du 
TLN modernes de saisir et de modéliser des relations et des 
concepts linguistiques plus complexes qu’une simple présence 
de mots (c'est-à-dire la recherche de mots clés) (18). Cet effort 
a été soutenu par des approches d’intégration des vecteurs 
pour traiter à l’avance les données qui encodent les mots avant 
qu’ils n’alimentent un modèle. Ces approches reconnaissent 
que les mots existent dans un contexte (e.g. la signification des 
mots « patient », « tir » et « virus » varient selon le contexte) 
et les traitent comme des points dans un espace conceptuel 
plutôt que comme des entités isolées. Le rendement des 
modèles a également été amélioré par l’avènement du transfert 

d’apprentissage, c’est-à-dire en prenant un modèle formé pour 
exécuter une tâche et en l’utilisant comme modèle de départ 
pour la formation sur une tâche connexe. Les progrès réalisés 
en matière de matériels et l’augmentation des ensembles 
de données gratuites et accessibles annotées ont également 
amélioré les rendements des modèles de TLN. De nouveaux 
outils d’évaluation et de mises au banc d’essai, tels que GLUE, 
superglue et BioASQ, nous aident à mieux comprendre le type 
et la portée de l’information que ces nouveaux modèles peuvent 
saisir (19–21).

Possibilités

La santé publique vise à atteindre des résultats optimaux en 
matière de santé au sein des différentes populations et entre 
elles, principalement en élaborant et en mettant en œuvre des 
interventions qui ciblent les causes modifiables de la mauvaise 
santé (22–26). Le succès dépend de la capacité de quantifier 
efficacement le fardeau des maladies ou des facteurs de risque 
de maladies au sein de la population et d’identifier ensuite 
les groupes qui sont touchés de manière disproportionnée ou 
à risque, d’identifier des pratiques exemplaires (c.-à-d. des 
stratégies de prévention optimale ou thérapeutiques) et évaluer 
les résultats (27). Ce modèle de prise de décision fondé sur des 
données probantes est mieux représenté par le concept de 
PICO (patient/problème, intervention/exposition, comparaison, 
résultat). PICO fournit une stratégie optimale d’identification 
des connaissances pour encadrer des questions précises 
cliniques ou relatives à la santé publique et y répondre (28). 
La prise de décisions fondées sur des données probantes est 
généralement fondée sur un examen et une synthèse exhaustifs 
et systématiques des données conformément aux éléments du 
cadre de PICO.

Aujourd’hui, l’information est produite et publiée (e.g. la 
documentation scientifique, les rapports techniques, les dossiers 
de santé, les médias sociaux, les enquêtes, les registres et 
d’autres documents) à un rythme sans précédent. En fournissant 
la capacité d’analyser rapidement des textes non structurés ou 
semi-structurés en grande quantité, le TLN ouvre d’immenses 
possibilités de recherches textuelles et de prise de décisions 
fondées sur des données probantes (29–34). Le TLN est en 
train de devenir un outil potentiellement puissant pour appuyer 
l’identification rapide des populations, des interventions et 
des résultats d’intérêt qui sont nécessaires à la surveillance des 
maladies, à la prévention des maladies et à la promotion de la 
santé. Par exemple, l’utilisation de plateformes de TLN capables 
de détecter des caractéristiques particulières d’individus 
(population/problème, par exemple, un état de santé ou un 
facteur prédisposant de risque biologique, comportemental, 
environnemental ou socio-économique) dans des dossiers 
médicaux non structurés ou des textes sur les médias sociaux 
peut être utilisée pour améliorer les systèmes de surveillance 
existants avec des données probantes réelles. Une étude 
récente a démontré la capacité des méthodes de TLN à prédire 
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la présence de dépression avant son apparition dans le dossier 
médical (35). La capacité de procéder à l’extraction en temps 
réel de textes de publications scientifiques à la recherche d’un 
concept particulier de PICO donne aux décideurs l’occasion de 
formuler rapidement des recommandations sur la prévention 
ou la gestion des maladies qui sont fondées sur les données 
probantes les plus récentes lorsqu’il est essentiel de fournir 
des conseils en temps opportun, par exemple pendant 
une éclosion. Les plateformes de question-réponse et les 
robots conversationnels de TLN sont également susceptibles 
d’améliorer les activités de promotion de la santé en faisant 
participer des personnes et en fournissant un soutien ou des 
conseils personnalisés. Le tableau 1 donne des exemples 
d’applications potentielles du TLN en santé publique qui ont 
démontré au moins un certain succès.

Défis

Malgré les progrès récents, il reste encore des obstacles qui 
empêchent l’utilisation généralisée des technologies de TLN.

À l’instar d’autres techniques d’intelligence artificielle, le 
TLN dépend fortement de la disponibilité, de la qualité et 
de la nature des données d'entraînement (72). L’accès et 
la disponibilité des ensembles de données annotées de 
façon appropriée (pour utiliser efficacement l’apprentissage 
supervisé ou semi-surveillé) sont essentiels à la formation et à 
la mise en œuvre de modèles de TLN robustes. Par exemple, 
l’élaboration et l’utilisation d’algorithmes capables de procéder 
à une synthèse systématique de la recherche publiée sur 
un sujet particulier ou à une analyse et une extraction de 
données des dossiers de santé électroniques nécessitent un 
accès illimité aux bases de données des éditeurs ou des soins 
primaires et des hôpitaux. Bien que le nombre d’ensembles de 
données biomédicales gratuits et accessibles et de modèles 
préalablement entraînés ait augmenté ces dernières années, la 
disponibilité de ceux qui traitent des concepts de santé publique 
demeure limitée (73). 

La capacité d’éviter une distorsion à l’égard des données (c.-à-d. 
en fournissant la capacité d’inspecter, d’expliquer et d’ajuster 

Tableau 1 : Exemples d’applications existantes et 
potentielles du traitement des langues naturelles en 
santé publique (suite)

Type 
d’activité

Objectif en 
matière de santé 

publique

Exemple d’utilisation 
du TLN 

Production et 
transfert des 
connaissances

Appuyer la recherche 
en santé publique 

Analyse et extraction 
des renseignements tirés 
des dossiers de santé 
électroniques et des 
publications scientifiques 
aux fins de la production de 
connaissances (59–62)

Appuyer le processus 
décisionnel fondé 
sur des données 
probantes 

Utilisation de robots 
conversationnels, de 
systèmes de questions-
réponses et de résumés 
de textes pour fournir 
des renseignements 
personnalisés aux 
personnes qui demandent 
des conseils pour améliorer 
leur santé et prévenir des 
maladies (63–65)

Analyse de 
l’environnement 
et connaissance 
de la situation 

Procéder à des 
évaluations des 
risques pour la santé 
publique et fournir 
une connaissance de la 
situation

Analyse du contenu en 
ligne pour la détection 
et l’atténuation des 
événements critiques en 
temps réel (66–70)

Surveiller les activités 
qui peuvent avoir 
une incidence sur la 
prise de décisions 
en matière de santé 
publique

Analyse des décisions des 
intervenants nationaux et 
internationaux (71) 

Abréviation : TLN, traitement des langues naturelles

Tableau 1 : Exemples d’applications existantes et 
potentielles du traitement des langues naturelles en 
santé publique

Type d’activité Objectif en matière 
de santé publique

Exemple d’utilisation du 
TLN 

Identification 
des populations 
à risque ou 
des conditions 
d’intérêt 

Mesurer en 
permanence l’incidence 
et la prévalence 
des maladies et des 
facteurs de risque 
des maladies (e.g. la 
surveillance)

Analyse de textes non 
structurés ou semi-structurés 
tirés de dossiers de santé 
électroniques ou de médias 
sociaux (36–42)

Identifier les 
populations vulnérables 
et à risque 

Analyse des comportements 
à risque à l’aide des médias 
sociaux (43–45)

Détermination 
des interventions 
médicales

Élaborer des 
recommandations 
ou des interventions 
optimales 

Examen et analyse 
systématiques automatisés 
des renseignements 
contenus dans les 
publications scientifiques et 
les données non publiées 
(46–50)

Déterminer les 
pratiques exemplaires

Identification des 
interventions prometteuses 
en matière de santé 
publique au moyen de 
l’analyse de la littérature 
grise ou celle revue par les 
pairs disponible en ligne (51)

Identification 
des résultats 
en matière de 
santé à l’aide 
de données 
probantes réelles

Évaluer les avantages 
des interventions 
médicales

Analyse de textes non 
structurés ou semi-structurés 
tirés de dossiers de santé 
électroniques, de médias 
en ligne et de publications 
pour déterminer l’incidence 
des recommandations et des 
interventions en matière de 
santé publique (52,53)

Déterminer les résultats 
négatifs imprévus liés 
aux interventions 

Analyse de textes non 
structurés ou semi-
structurés tirés de dossiers 
de santé électroniques, 
de médias sociaux et de 
publications pour identifier 
les événements indésirables 
potentiels découlant des 
interventions (54–58)
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les données d’un point de vue éthique) représente un autre 
point important de la formation et de l’utilisation des modèles 
du TLN dans le secteur de la santé publique à prendre en 
considération. Le fait de ne pas tenir compte des distorsions lors 
de l’élaboration (e.g. annotation des données), du déploiement 
(e.g. utilisation de plateformes préalablement formées) et de 
l’évaluation des modèles de TLN pourrait compromettre les 
extrants du modèle et renforcer l’iniquité existante en matière 
de santé (74). Toutefois, il est important de noter que même 
lorsque les ensembles de données et les évaluations sont ajustés 
en fonction des distorsions, cela ne garantit pas les mêmes 
incidences dans l’ensemble des strates moralement pertinentes. 
Par exemple, l’utilisation des données sur la santé disponibles 
sur les plateformes de médias sociaux doit prendre en compte 
des groupes d’âge et des groupes socio-économiques précis 
qui les utilisent. Un système de surveillance entraîné sur les 
données de Facebook est susceptible d’être biaisé au profit des 
données de santé et des bizarreries linguistiques spécifiques 
à une population plus âgée comparé à un système entraîné 
sur les données de Snapchat (75). Récemment, de nombreux 
outils élaborés suivant un modèle agnostique sont conçus pour 
évaluer et corriger l’inégalité dans les modèles d’apprentissage 
automatique, conformément aux efforts déployés par le 
gouvernement et les milieux universitaires afin de définir le 
développement inacceptable de l’intelligence artificielle (76–81).

À l’heure actuelle, l’un des principaux obstacles au 
développement des systèmes de TLN en santé publique est 
l’accès limité aux données (82,83). Au Canada, les données sur la 
santé sont généralement contrôlées à l’échelle régionale et, en 
raison de problèmes de sécurité et de confidentialité, on hésite à 
fournir un accès illimité à ces systèmes et à les intégrer à d’autres 
ensembles de données (e.g. couplage de données). Il y a aussi 
des défis à relever en ce qui concerne la perception du public 
de la protection de la vie privée et de l’accès aux données. Une 
récente enquête auprès des utilisateurs des médias sociaux 
a révélé que la majorité d’entre eux considérait que l’analyse 
de leurs données sur les médias sociaux pour identifier des 
problèmes de santé mentale était « gênante et exposante » et 
qu’ils n’approuveraient pas cela (84). 

Avant que des activités de santé publique clés relatives au TLN 
ne puissent être réalisées à grande échelle, comme l’analyse 
en temps réel des tendances nationales des maladies, les 
administrations devront déterminer conjointement une portée 
raisonnable et l’accès aux sources de données pertinentes à 
la santé publique (e.g. les dossiers de santé et les données 
administratives). Afin de prévenir les violations de la vie privée et 
l’utilisation abusive des données, les applications futures du TLN 
dans l’analyse des données personnelles sur la santé dépendent 
de la capacité d’intégrer la confidentialité différentielle dans 
les modèles (85), pendant la période de formation et l’après-
déploiement. L’accès aux données importantes est également 
limité par les méthodes actuelles, qui permettent l’accès aux 
publications des textes intégraux. La réalisation de l’extraction 
et de la synthèse des connaissances entièrement automatisées 
propres à PICO exigera un accès illimité aux bases de données 

des journaux ou à de nouveaux modèles de stockage des 
données (86).

Enfin, comme pour toute nouvelle technologie, il faut tenir 
compte de l’évaluation et de l’évaluation des modèles de 
TLN pour s’assurer qu’ils fonctionnent comme prévu et qu’ils 
suivent le rythme auquel les opinions éthiques de la société 
évoluent. Ces technologies de TLN doivent être évaluées pour 
s’assurer qu’elles fonctionnent comme prévu et qu’elles tiennent 
compte des distorsions (87). Bien qu’aujourd’hui de nombreuses 
approches affichent des scores équivalents ou supérieurs à ceux 
de l’homme sur les tâches d’analyse textuelle, il est important de 
ne pas assimiler les scores élevés à la compréhension réelle de la 
langue. Il est toutefois tout aussi important de ne pas considérer 
le manque de compréhension réelle d’une langue comme 
un manque d’utilité. Les modèles ayant une compréhension 
« relativement faible » peuvent encore être très efficaces pour 
les tâches d’extraction, de classification et de prédiction des 
renseignements, en particulier avec la disponibilité croissante 
des données étiquetées.

Traitement des langues naturelles 
et la maladie à coronavirus de 2019 
(COVID-19)

Depuis l’apparition de la COVID-19, le TLN a joué un rôle 
primordial dans les efforts fournis lors de l’intervention pour 
lutter contre les éclosions (88,89). Le TLN a été rapidement 
utilisé pour analyser la grande quantité de renseignements 
textuels qui ont été consultés au moyen de l’accès illimité aux 
journaux, aux prépublications et aux médias numériques revus 
par les pairs (90). Le TLN a été largement utilisé pour aider les 
communautés médicale et scientifique à trouver des réponses 
aux questions de recherche clés, à résumer les données 
probantes, à répondre aux questions, à suivre la désinformation 
et à surveiller le sentiment de la population (91–97).

Conclusion

Le TLN crée des occasions extraordinaires d’améliorer la prise 
de décisions éclairées par des données probantes en santé 
publique. Nous prévoyons que des applications plus larges 
du TLN mèneront à la création de systèmes de surveillance 
plus efficaces, qui seront en mesure d’identifier les maladies 
et les conditions à risque en temps réel. De même, grâce à la 
capacité d’analyser et de synthétiser de grands volumes de 
renseignements presque instantanément, le TLN doit faciliter 
des activités ciblées de promotion de la santé et de prévention 
des maladies, ce qui entraînera possiblement une réduction des 
maladies à l’échelle de la population et une plus grande équité 
en matière de santé. Cependant, ces possibilités ne sont pas 
sans risques : les modèles biaisés, les données biaisées, la perte 
de la confidentialité de données et la nécessité de maintenir 
et de mettre à jour les modèles pour refléter l’évolution de la 
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langue et du contexte de la communication publique présentent 
tous des défis qui existent déjà et qui devront être relevés. Nous 
encourageons les communautés de la santé publique et de la 
science informatique à collaborer afin d’atténuer ces risques, de 
veiller à ce que la pratique de la santé publique ne prenne pas 
de retard par rapport à ces technologies ou rate les opportunités 
de promotion de la santé, ainsi que de surveillance et de 
prévention des maladies dans ce paysage en évolution rapide.
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Introduction

Les progrès technologiques rapides de l’intelligence 
artificielle (IA), et plus particulièrement du traitement du 
langage naturel (TLN) utilisant des techniques d’apprentissage 
automatique, permettent un accès et une utilisation faciles 
des données massives de source ouverte. Le TLN permet aux 
ordinateurs d’analyser des ensembles de données du discours 
en langage naturel (c’est-à-dire, un texte non structuré pour une 
analyse quantitative). 

En santé publique, l’épidémiologie numérique est devenue un 
nouveau domaine qui se concentre sur l’utilisation de données 
du secteur de la santé non public telles que les données Internet 
de source ouverte (e.g. Google Trends, les médias) et les 
données des réseaux sociaux (e.g. Twitter et Facebook), alors 

que l’épidémiologie traditionnelle utilise les données collectées à 
des fins de soins de santé, telles que la déclaration des maladies 
à déclaration obligatoire par les professionnels de la santé, pour 
contribuer aux données de surveillance des cas de maladie.

Les chercheurs et les décideurs reconnaissent le potentiel des 
données épidémiologiques numériques pour améliorer l’alerte 
précoce des menaces pour la santé publique (1–3). Odlum et 
Yoon (4) ont utilisé le TLN pour évaluer les données de Twitter et 
ont indiqué que les gazouillis liés à Ebola ont augmenté dans les 
jours précédant l’alerte officielle de l’épidémie d’Ebola de 2014 
en Afrique. Yousefinaghani et coll. (5) ont montré que 75 % des 
notifications d’épidémie de grippe aviaire en temps réel étaient 
repérables sur Twitter; un tiers des notifications d’épidémie ont 
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été signalées sur Twitter plus tôt que les rapports officiels. Ces 
observations soutiennent l’utilisation de volumes de données 
Twitter pour prédire la survenue d’épidémies, de même que 
pour prévoir le nombre de cas prévus. Cela a également été 
démontré avec les données de Google Trends (1,6). En outre, 
le peaufinement des données des médias sociaux par une 
répartition en diverses catégories pertinentes à la maladie, en 
utilisant le TLN pour classer les gazouillis en types de symptômes 
(e.g. fièvre, vomissements), ou en concentrant l’analyse sur des 
termes de recherche spécifiques de Google Trends, contribue à 
augmenter la précision des prévisions d’occurrence d’épidémie 
et des estimations des prévisions.

La recherche qui utilise des données de participants humains 
nécessite une approbation éthique. Un processus d’examen 
mené par un organisme gouvernemental ou un comité 
universitaire indépendant des chercheurs permet d’évaluer si 
l’utilisation de ces données garantit la sécurité, la dignité et les 
droits des participants. Les chercheurs doivent démontrer au 
comité d’éthique de la recherche (CER) que leur étude minimise 
les préjudices aux participants et respecte leur autonomie, 
génère et maximise les avantages (e.g. pour la société, la 
science, les participants) et qu’ils agissent avec intégrité, équité 
et transparence pour tous les intervenants (e.g. les participants, 
les bénéficiaires de la recherche). Cependant, dans le cadre d’un 
examen systématique de l’utilisation de Twitter pour la recherche 
en santé, seulement 32 % des études ont obtenu l’approbation 
éthique (7).

Il s’agit d’un exemple de technologie évoluant plus rapidement 
que la politique, dans la mesure où la disponibilité de nouvelles 
sources de données, telles que celles des médias sociaux, a 
dépassé la nécessité d’évaluer l’éthique de leur utilisation. Cela 
a donné lieu à des études comportant des démarches éthiques 
douteuses, ce qui entache tous les domaines qui utilisent des 
données massives. Un exemple est l’étude « Tastes, Ties, and 
Time » en 2007, où les chercheurs ont publié un ensemble de 
données anonymisé d’un groupe d’étudiants universitaires et 
métadonnées contenant des renseignements sur l’ensemble de 
données; l’ensemble de données était identifiable à partir de 
métadonnées (8). De même, en 2012, des preuves de contagion 
émotionnelle en ligne ont été recherchées, sans consentement 
préalable, en manipulant le flux de nouvelles Facebook de 
milliers de personnes pour voir si cela modifiait les sentiments 
dans les publications de ces personnes (9).

Dans cet article, nous explorons les problèmes liés aux cadres 
éthiques traditionnels en relation avec la recherche fondée sur 
l’IA, en particulier dans le domaine de la santé publique et de 
l’épidémiologie numérique. Nous présentons ensuite des cadres 
éthiques qui permettent aux scientifiques et aux décideurs 
politiques d’utiliser les données des médias sociaux et leurs 
applications.

Éthique contemporaine

Dans la science contemporaine, les chercheurs ont besoin d’une 
approbation éthique pour pouvoir utiliser des données humaines. 
Ce critère est le principal problème de la recherche fondée sur 
les données massives. Il soulève une question apparemment 
simple : Un message ou un gazouillis représente-t-il des données 
humaines ou des données textuelles? (10). Plusieurs questions et 
points de vue découlent de cette question et donnent lieu à un 
débat nécessaire étant donné que la popularité de l’utilisation 
des données issues des médias sociaux augmente dans plusieurs 
domaines scientifiques, y compris l’épidémiologie numérique.

Actuellement, les études qui utilisent les données des médias 
sociaux sont généralement perçues comme n’entrant pas 
dans le cadre de l’évaluation des comités d’éthique, car ces 
données ne sont généralement pas considérées comme des 
données humaines (11,12). De nombreux chercheurs, décideurs 
et praticiens supposent qu’ils peuvent utiliser des données 
de source ouverte, par exemple des gazouillis, des messages 
publics sur Facebook, des photos publiques sur Instagram et 
des questions Google Trends, dont l’accès n’exige pas de mot 
de passe (8,13). Cependant, pour de nombreux utilisateurs des 
médias sociaux, publier publiquement ne revient pas à donner 
leur consentement pour que le message soit utilisé à des fins de 
recherche (8,11,12). Cette question n’est pas couverte par les 
mécanismes d’examen éthique existants (14). 

De plus, la facilité d’accès aux données des réseaux sociaux (en 
l’absence de règles éthiques et en utilisant la capture rapide 
de données à l’aide de l’IA) signifie que le nombre de points 
de données est souvent beaucoup plus important que dans 
les ensembles de données épidémiologiques traditionnels. 
Par conséquent, les décisions concernant l’utilisation et les 
répercussions des données des médias sociaux peuvent 
potentiellement affecter plus de personnes (14). Par exemple 
le nombre de personnes réidentifiées par accident ou par 
malveillance dans une base de données Twitter n’est limité que 
par les ressources utilisées pour compiler et analyser la base de 
données, ce qui est bien inférieur aux systèmes de surveillance 
traditionnels (14).

Consentement éclairé
Le consentement éclairé, tel qu’il existe dans l’éthique 
contemporaine, est mal adapté aux données des médias 
sociaux. Premièrement, il est presque impossible d’obtenir 
le consentement éclairé des personnes dont les données 
contribuent à l’épidémiologie numérique, car les ressources sont 
souvent insuffisantes pour contacter un nombre aussi élevé de 
personnes, lesquelles peuvent vivre n’importe où (15). 

Deuxièmement, pour obtenir un consentement éclairé, les 
scientifiques doivent confirmer l’identité des utilisateurs des 
médias sociaux (16). Il n’y a aucun moyen de s’assurer que la 
personne qui se cache derrière le profil de médias sociaux est 
bien celle qu’elle prétend être ou de confirmer si le message sur 
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les réseaux sociaux n’a pas été généré par un agent numérique 
(c.-à-d., un « robot » responsable de messages sur les réseaux 
sociaux générés par ordinateur). En raison de cette complication, 
certains chercheurs considèrent que le consentement aux 
conditions et modalités de service d’une plateforme de médias 
sociaux, que les utilisateurs doivent donner pour utiliser la 
plateforme, est un substitut au consentement éclairé (16). 
Cependant, les utilisateurs ne lisent souvent pas les conditions 
et modalités de service ou ne les comprennent pas bien (17–19); 
celles-ci ne stipulent pas non plus les conditions dans lesquelles 
les données seront utilisées pour la recherche, ce qui remet en 
question la légitimité et l’intégrité de l’utilisation des conditions 
et modalités de service comme substitut d’un consentement 
éclairé. De nombreux « participants » à l’épidémiologie 
numérique ne savent pas que leurs données ont été collectées 
ou utilisées (20).

Problèmes de confidentialité et 
d’anonymisation

Nous dépendons de plus en plus de la technologie pour 
structurer et analyser les données qui prolifèrent dans nos 
sociétés numériques. L’exploration de données aide les 
chercheurs à trouver des patrons de données complexes et peu 
intuitifs. Cependant, les méthodes d’exploration de données 
peuvent également révéler des renseignements confidentiels à 
partir de données de médias sociaux apparemment inoffensives, 
par exemple des affiliations politiques (12,21). De plus, Wang et 
coll. (22) ont déclaré être en mesure de déterminer l’orientation 
sexuelle des personnes en traitant des photos de personnes 
tirées d’un site de rencontres.

Un ensemble de données anonymisé est l’exigence minimale 
pour protéger l’identité des sujets en sciences sociales (23) ou 
en épidémiologie traditionnelle (20). Selon la Règle commune, 
également connue sous le nom de « 45 CFR 46 Subpart A », le 
principal règlement pour la recherche humaine du Department of 
Health and Human Services des États-Unis (24), 17 identificateurs 
doivent être supprimés pour considérer un ensemble de données 
anonymisé. Il s’agit notamment du nom, du lieu de résidence, 
de toutes les dates à l’exception de l’année et des identifiants 
biométriques (25). Les Instituts de recherche en santé du 
Canada (IRSC), le Conseil de recherches en sciences naturelles 
et en génie du Canada (CRSNG) et le Conseil de recherches en 
sciences humaines du Canada (CRSH) précisent des identifiants 
similaires (26). Cependant, la suppression des 17 identificateurs 
que préconise la Règle commune ne suffit souvent pas à 
garantir l’anonymisation d’un ensemble de données. En effet, 
les données des médias sociaux sont très complexes (c.-à-d. 
qu’elles ont une grande dimensionnalité). De nombreux attributs 
non traditionnels peuvent permettre l’identification, comme 
la ré-identification par l’évaluation de la structure des réseaux 
sociaux (c.-à-d., les connexions humaines) à partir de multiples 
plateformes de médias sociaux (15,27). Les progrès liés aux 
algorithmes d’IA et à la puissance de calcul pour extraire des 
informations et évaluer les modèles signifient qu’il n’est plus 

possible d’avoir des bases de données anonymes (28,29). De 
nombreux exemples dans la littérature scientifique démontrent 
ce problème en réidentifiant un ensemble de données 
anonymisé, puis publié (12,21).

Le bien commun
Le bien commun prend ses racines dans la vision utilitariste de 
l’éthique. Dans cette vision, le bien commun que la recherche 
peut générer est considéré par rapport au préjudice potentiel 
pour les personnes. Un certain niveau de préjudice peut 
être toléré s’il en résulte une « moralité positive ». Dans le 
contexte des médias sociaux, le préjudice est principalement 
une atteinte à la vie privée (30). Les gens sont plus disposés à 
sacrifier leur droit à la vie privée s’ils estiment que l’utilisation 
de leurs données bénéficiera au bien commun (31,32). Pour 
les utilisateurs de médias sociaux les plus enthousiastes dans 
l’étude de Mikal et coll. (31), [traduction] « c’est cool quand c’est 
des choses [...] comme la grippe, parce que c’est ainsi que [les 
décideurs en santé publique] savent comment acheminer les 
vaccins. » De même, pour les utilisateurs des médias sociaux 
de l’étude de Golder et coll. (32), cela [traduction] « pourrait 
donner une voix aux patients et à d’autres groupes, permettre 
de découvrir les vrais problèmes actuels et d’améliorer les 
soins aux patients ». Les facteurs qui influencent la disposition 
des personnes à partager leurs données pour le bien commun 
comprennent le type de recherche et les affiliations des 
chercheurs (c.-à-d., l’université, l’entreprise, le gouvernement) 
(32–34). 

En fin de compte, bien que la majorité des personnes soient 
d’accord avec le concept de bien commun, il n’y a pas de seuil 
convenu pour lequel une atteinte à la vie privée peut et doit être 
tolérée pour la recherche en santé publique.

Nouveaux cadres éthiques
De nouveaux cadres qui répondent aux nouveaux défis éthiques 
concernant l’utilisation de l’IA pour la recherche ont été 
proposés par l’Association of Internet Researchers (AoIR) (35) et 
Zook et coll. (36) (tableau 1).

Suivre un cadre peut aider à légitimer la recherche pour la 
population (37). Étant donné que le cadre de l’AoIR (35) est 
accepté dans la littérature scientifique, l’Association étant l’une 
des organisations les plus citées en termes d’éthique et de 
données massives, les scientifiques pourraient vouloir utiliser 
ce cadre plutôt que le cadre moins connu de Zook et coll. 
Cependant, le cadre de Zook et coll. (36) est moins restrictif et 
plus facile à suivre. 

De nombreux points de ces lignes directrices sont déjà des 
considérations que les scientifiques de la santé publique doivent 
aborder (e.g. la protection de la population vulnérable, les 
préjudices potentiels de l’étude, le processus d’anonymisation). 
Les scientifiques de la santé publique utilisent déjà fréquemment 
des données hautement confidentielles. La principale 
différence entre les données des médias sociaux et les données 
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traditionnelles est la façon dont les données sont accessibles; 
l’intention initiale pour laquelle les données sont produites; et la 
capacité limitée des utilisateurs de médias sociaux à fournir un 
consentement éclairé. Les données représentent toujours des 
humains, et peuvent entraîner des conséquences involontaires 
telles que l’identification de la personne qui est à l’origine 
du contenu de médias sociaux. Les scientifiques de la santé 
publique ont l’obligation de protéger les personnes à l’origine 
de leurs données tout en équilibrant cela avec le bien commun; 
il est extrêmement difficile de se mettre d’accord sur cette 
décision subjective.

Discussion

À mesure que la technologie progresse rapidement et que 
davantage de recherches sont effectuées sur l’IA et les données 
des médias sociaux, un cadre éthique établi est essentiel pour 
empêcher une mauvaise utilisation des données des médias 
sociaux dans les applications de santé publique. Les chercheurs 
en santé publique, en informatique et en éthique doivent se 
réunir pour développer un cadre qui aidera les scientifiques à 
mener une recherche responsable. De façon générale, les cadres 

existants ont été développés pour être utilisés dans tous les 
domaines scientifiques. Les décisions liées à la santé publique 
peuvent toutefois avoir des répercussions importantes sur la 
population, allant jusqu’à restreindre la liberté de circulation 
des personnes en cas de maladie hautement infectieuse, par 
exemple (20).

Le CER est un élément important du processus visant à garantir 
que la recherche respecte le cadre éthique. Ce qui est associé 
à l’utilisation de données de médias sociaux de source ouverte 
est le fait que les gens ne savent pas que leurs données sont 
utilisées ou n’ont pas la possibilité de consentir à leur utilisation. 
Ainsi, le CER fournit les moyens de défendre la sécurité, la 
dignité et les droits des participants comme stipulé dans le cadre 
éthique. 

Le CER et le cadre éthique sont également nécessaires pour 
remédier aux limites des données des médias sociaux. De 
nombreuses plateformes de médias sociaux sont disponibles, 
et la prédominance de leur utilisation peut varier selon 
l’emplacement. Par exemple, Twitter et Facebook sont 
largement utilisés dans les pays occidentaux, mais interdits 
en République populaire de Chine; le gouvernement chinois 
autorise l’utilisation de Sina Weibo et de WeChat comme 
équivalents respectifs de Twitter et Facebook. De plus, les 
données démographiques d’utilisation peuvent varier selon les 
applications. Les générations plus âgées ont tendance à utiliser 
Twitter et Facebook, tandis que les générations plus jeunes ont 
tendance à utiliser Snapchat, Instagram et TikTok. C’est ce que 
l’on appelle la fossé numérique (38). Certains profils peuvent être 
sous-représentés (e.g. les enfants et les personnes âgées), selon 
les plateformes de médias sociaux.

Conclusion
Les questions éthiques liées à l’utilisation des données des 
médias sociaux pour les applications d’IA dans la recherche en 
santé publique se concentrent sur la question de savoir si ces 
données sont considérées comme humaines. Les cadres éthiques 
actuels sont inadéquats pour la santé publique. Pour éviter 
toute utilisation abusive des données des médias sociaux, nous 
soutenons que le fait de considérer les données des médias 
sociaux comme humaines faciliterait un processus de CER qui 
garantit la sécurité, la dignité et les droits des fournisseurs de 
données des médias sociaux. Nous sommes d’avis en outre 
qu’il faut accorder davantage d’attention à l’équilibre entre le 
bien commun et l’atteinte à la vie privée. La collaboration entre 
les chercheurs en éthique et les épidémiologistes numériques 
est nécessaire pour développer des comités d’éthique, des 
directives et pour superviser la recherche dans le domaine.
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Tableau 1 : Cadres éthiques proposés

Auteurs Lignes directrices

AoIR (35) 1. Protéger les populations vulnérables
2. Évaluer les dommages potentiels des études 

de recherche au cas par cas
3. Considérer les données d’humains comme 

étant humaines
4. Équilibrer les droits de toutes les parties 

concernées (c.-à-d. le droit à la vie privée du 
sujet et le droit de faire des recherches pour 
le scientifique)

5. La variabilité temporelle des considérations 
éthiques doit être résolue lorsqu’elle se 
produit

6. Discuter des problèmes éthiques avec des 
professionnels qualifiés lorsqu’ils surviennent

Zook et coll. (36) 1. Reconnaissez que les données sont des 
personnes et peuvent causer du tort

2. Reconnaissez que la confidentialité est plus 
qu’une valeur binaire

3. Protégez contre la réidentification de vos 
données

4. Pratiquez le partage éthique des données
5. Tenez compte des forces et des limites 

de vos données; « grand » ne signifie pas 
automatiquement « mieux »

6. Discutez des choix éthiques difficiles
7. Développez un code de conduite pour votre 

organisation, communauté de recherche ou 
industrie

8. Concevez vos données et systèmes de façon 
à assurer leur vérifiabilité

9. Interagissez avec les conséquences plus 
larges des données et des pratiques 
d’analyse

10. Sachez quand enfreindre ces règles

Abréviation : AoIR, Association of Internet Researchers
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Introduction

La médecine fondée sur des données probantes s’appuie 
sur des examens systématiques à titre de sources principales 
d’information sur une variété de sujets (1) parce qu’elles 
fournissent les évaluations et les analyses de données provenant 
de différentes études. La publication rapide d’examens 
systématiques pertinents et de qualité supérieure est idéale, 
mais en pratique, le processus de publication est généralement 
lent (1,2). Cette lenteur est largement attribuable à la quantité 
considérable de données non structurées qui doivent être 
filtrées. La synthèse des données clés provenant de plusieurs 
articles visant à effectuer un examen systématique demande 
beaucoup de temps pour les experts. Le temps requis pour 

effectuer une publication dépasse souvent un an (3), et les coûts 
s’élèvent à des centaines de milliers de dollars (4). 

Des méthodes d’apprentissage automatique pour 
l’automatisation des examens systématiques ont été définies 
dans le passé (1,5). Elles permettent l’élaboration de systèmes 
logiciels capables de déterminer automatiquement des 
types distincts de données textuelles, pourvu que le nombre 
d’exemples à partir desquels le système peut apprendre soit 
suffisant. Des méthodes de traitement du langage naturel 
(TLN) ont aussi été définies pour l’automatisation des examens 
systématiques (1,5) puisque ces méthodes permettent d’analyser 

Résumé

Les décisions fondées sur des données probantes reposent sur le principe selon lequel 
tous les renseignements sur un sujet sont recueillis et analysés. Les examens systématiques 
permettent l’évaluation rigoureuse de différentes études selon les principes de PICO 
(population, intervention, contrôle, résultats). Toutefois, le fait de réaliser une révision est 
un processus généralement lent qui impose un fardeau important sur les ressources. Le 
problème fondamental est qu’il est impossible d’élargir l’approche actuelle à la réalisation 
d’un examen systématique pour faire face aux difficultés découlant d’un corpus important de 
données non structurées. Pour cette raison, l’Agence de la santé publique du Canada envisage 
l’automatisation de différentes étapes de synthèse des données visant à accroître les gains 
d’efficacité. 

Dans le présent article, les auteurs présentent le résumé d’une version préliminaire d’un 
nouveau système d’apprentissage automatique fondé sur des avancements récents quant 
au traitement du langage naturel (TLN), comme BioBERT, où d’autres optimisations seront 
réalisées par l’entremise d’une nouvelle base de données de documents portant sur la 
vaccination. Le modèle de TLN optimisé obtenu et qui est au cœur de ce système peut déceler 
et extraire les champs relatifs aux principes de PICO des publications sur la vaccination avec 
une exactitude moyenne s’élevant à 88 % dans cinq classes de texte. La fonctionnalité est 
rendue possible par une interface Web directe. 
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des textes écrits au moyen d’approches statistiques ou 
fondées sur des connaissances, et permettent ainsi la définition 
d’éléments et de modèles clés. 

Contexte

L’Agence de la santé publique du Canada envisage 
l’automatisation des aspects de la synthèse des données en 
fonction des principes de PICO (population, intervention, 
contrôle, résultats) afin d’éliminer certaines des barrières à 
l’obtention des résultats d’un examen systématique, notamment 
la mobilisation directe d’experts, le temps et les coûts. Pour 
ce faire, l’Agence a collaboré avec Xtract AI (Vancouver, 
Colombie-Britannique) afin d’élaborer un système qui s’appuie 
sur l’apprentissage automatique et le TLN de pointe pour cibler 
l’extraction des principes de PICO à partir d’articles portant 
sur la vaccination. La fonctionnalité de notre système est basé 
sur son apprentissage pour l’examen d’articles contenus dans 
une base de données formée de 249 articles portant sur la 
vaccination et qui renferment des éléments PICO marqués 
manuellement. Lorsqu’il est démontré que l’exactitude du 
système à extraire des données textuelles pertinentes relatives 
au PICO dans des articles jusque-là inconnus est élevée, il est 
possible de s’appuyer là-dessus pour réaliser des travaux qui 
seraient normalement réalisés manuellement. L’objectif consistait 
à élaborer le système permettant d’examiner de façon manuelle 
beaucoup moins d’articles. 

Dans le présent article, les termes « modèle de TLN » et 
« système » sont utilisés. À proprement parler, le « modèle de 
TLN » renvoie à la collection de méthodes d’apprentissage 
automatique et de TLN employées pour traiter des documents 
relatifs à la vaccination. Le « système » renvoie au modèle de 
TLN doté d’une interface utilisateur sur le Web qui permet la 
convivialité du modèle (voir la figure 1). Le modèle de TLN est 
fondamental au système et réalise des tâches d’extraction et 
de prédiction, mais le terme « système » est utilisé plus souvent 
dans le présent article en raison des liens de dépendance entre 
le modèle de TLN et les composantes du système. 

Le système a été conçu pour extraire automatiquement 
27 catégories de texte fondées sur le principe de PICO à parti 

d’articles inconnus portant sur la vaccination. Pour mettre à 
l’essai cette version initiale du système, le rendement a été 
mesuré en fonction de la capacité du système à repérer le texte 
portant sur le vaccin principal, le type d’étude, l’état de santé 
de la population et le résultat, ainsi que le texte descriptif du 
résultat dans 40 articles initialement inconnus portant sur la 
vaccination. Nous avons considéré ces cinq catégories comme 
des moyens appropriés de mesurer le rendement initial de 
l’extraction de textes relatifs au principe de PICO parce qu’elles 
englobent une vaste gamme de textes, et avons présumé que 
les catégories étaient plus variées que bon nombre des autres 
catégories de texte que le système peut extraire. Le tableau 1 
montre les cinq catégories principales utilisées pour mesurer le 
rendement du système. 

Au moment de la rédaction, l’exactitude moyenne du système 
dans ces cinq catégories de texte principales était de 88 %. 
Le tableau 1 présente le résumé des résultats de l’exactitude. 
Afin d’atteindre ce niveau d’exactitude, le système a appris 
de 209 exemples sur les 249 qui se trouvent dans notre base 
de données de documents. La tâche d’automatisation a été 
mise à l’essai au moyen des 40 autres exemples se trouvant 
dans la base de données de documents. Deux versions de 
ces 40 documents d’essai existaient; la première version a été 

Figure 1 : Capture d’écran de la page d’accueil de 
l’interface Web du système d’extraction fondé sur la 
TLN montrant une interrogation de recherche

Abréviation : TLN, traitement du langage naturel 
(Figure en anglais seulement)

Tableau 1 : Catégories d’extraction de texte principales, 
avec exemples et score d’exactitude 

Catégorie 
de texte Description Exemple extrait

Résultat 
d’exactitude, 

en 
pourcentage 

(%)

Vaccin 
principal

De quel 
vaccin 
cet article 
traite-t-il? 

Vaccin quadrivalent 
contre le virus 
du papillome 
humain, ou vaccin 
heptavalent 
antipneumococcique

90

Type 
d’étude

De quel 
type d’étude 
s’agit-il?

Essai randomisé, 
contrôlé par placebo 92,5

État de 
santé de la 
population

État de 
santé de la 
population

VIH positif 85

Résultat 
– effet 
indésirable

Un effet 
indésirable 
décrit dans 
l’article

[traduction] « L’effet 
indésirable le plus 
courant était la 
douleur; les autres 
effets indésirables 
courants étaient de 
nature neurologique, 
gastro-intestinale ou 
épidermique. »

85

Résultat 
– phrase 
descriptive

Toutes les 
phrases 
importantes 
relatives aux 
résultats

Résultat concernant 
l’innocuité et 
l’immunogénicité, 
e.g. « L’EV était de 
93,0 % (85,1–97,3) 
dans l’ECV-PE 
(Tableau S1). »

87,5
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marquée par un expert qui a analysé les documents pour des cas 
des 27 catégories de texte, et l’autre n’était pas marquée. Afin 
de mettre à l’essai la capacité d’extraire des textes relativement 
aux principes de PICO du système, le système a traité les 
versions non marquées des documents d’essai. Les extraits 
automatisés du système ont ensuite été comparés au texte des 
documents marqués de l’expert. L’extraction par le système d’un 
texte de qualité comparable à celle de l’un des textes marqués 
de l’expert était comptée comme un succès ayant contribué au 
score d’exactitude moyen de 88 %. 

Nous présumons qu’il est possible d’obtenir des résultats 
semblables à la mise à l’essai de la tâche d’extraction de 
textes relatifs aux principes de PICO sur de nombreux 
autres documents à mesure que les travaux d’élaboration se 
poursuivent et que d’autres articles portant sur la vaccination 
marqués par des experts s’ajoutent à la base de données de 
documents. 

Le présent article décrit l’approche technique à l’égard de 
l’élaboration du modèle de TLN et le processus par lequel le 
modèle de TLN a appris à réaliser cette tâche. Il présente ensuite 
une analyse plus détaillée de l’exactitude au moyen de plusieurs 
mesures du rendement. 

Approche technique

Le modèle de TLN a été conçu en tant que modèle d’extraction 
de séquences à plusieurs classes. Un modèle d’extraction de 
séquences à plusieurs classes fonctionne en traitant le texte 
intégral d’un document auparavant inconnu, puis en extrayant les 
séquences de texte qui correspondent à chacune des catégories 
de texte qu’il a appris à extraire. Dans ce cas, selon les domaines 
marqués par des experts dans 209 documents portant sur la 
vaccination des 249 documents disponibles, le système extrait 
jusqu’à 27 catégories de texte. Chaque catégorie peut être 
comprise en double. 

BioBERT, la variante de langue biomédicale de Représentations 
des codeurs bidirectionnels des transformateurs (BERT) 
pour l’exploration de texte biomédicale a été employée 
comme fondement du modèle de TLN afin d’accroître le 
rendement (6,7). En tant qu'avancée récente dans le TLN (7), 
BERT est essentiellement un modèle qui a traité un corpus de 
texte énorme et qui a appris de ce corpus. BERT, et les variantes 
comme BioBERT, sont de plus en plus utilisés comme base des 
nouveaux systèmes logiciels d’apprentissage automatique et de 
TLN. Leur utilisation a entraîné une augmentation importante de 
l’exactitude de ces systèmes. L’utilisation de BioBERT, en tant 
que variante de langue biomédicale du modèle original BERT, 
était considérée comme la plus appropriée dans le présent 
travail.

Création d’un ensemble de données
Les données d’apprentissage de départ employées pour le 
modèle de TLN du système étaient le corpus de Traitement 
automatique du langage naturel sur les données probantes à des 
fins d’extraction relative aux principes de PICO. Le corpus de 
TLN sur les données probantes renferme 5 000 résumés annotés 
d’articles médicaux décrivant des essais cliniques randomisés 
contrôlés (8). Les annotations du corpus de TLN sur les données 
probantes marquent les passages principaux de ces résumés, 
comme la description des participants (e.g. groupe d’âge, état), 
le type d’intervention (e.g. pharmacologique) et les résultats 
(e.g. douleur, effets indésirables, ou mortalité). Ces champs 
ou catégories de texte ont été déterminés par les personnes 
responsables d’élaborer le corpus de TLN sur les données 
probantes. Une description détaillée de la méthodologie 
d’annotation employée pour le corpus de TLN sur les données 
probantes se trouve au https://ebm-nlp.herokuapp.com/
annotations (en anglais seulement).

Le corpus TLN sur les données probantes a été employé pour 
« enseigner » à notre système à travailler avec ces champs, 
parce qu’il fallait être en mesure d’extraire les mêmes champs 
ou catégories de texte. Toutefois, puisque le corpus de TLN sur 
les données probantes annote un petit nombre de champs de 
texte qui ne portent pas sur la vaccination, la base de données 
contenant les 249 documents portant sur la vaccination a été 
générée par l’annotation de données sur place. Le temps exact 
qu’il a fallu pour intégrer et marquer chaque article dans la base 
de données de documents n’a pas été consigné, mais le temps 
qu’il faut pour ajouter et marquer un document équivaudrait 
généralement au temps requis pour examiner manuellement 
un article qui pourrait faire l’objet d’un examen systématique. 
Toutefois, les efforts à cette étape signifieront au bout du 
compte moins de participation humaine au processus général 
d’examen systématique, puisque l’exactitude du système devrait 
montrer qu’il est capable de réaliser la tâche lui-même avec 
fiabilité. 

À l’heure actuelle, le modèle traite tous les types de documents, 
sans arrêt, mais ne rend aucun résultat pour ceux qui ne 
contiennent aucun texte reconnaissable semblable aux exemples 
d’apprentissage. Nous prévoyons que les versions ultérieures 
du système sont en mesure de repérer les documents qui ne 
portent pas sur la vaccination par manque de résultat. Au moyen 
de l’outil d’annotation BRAT (9), les sections relatives au titre, 
au résumé, aux méthodes et aux résultats des 249 articles de la 
nouvelle base de données ont été annotées. Les articles ont été 
obtenus auprès de PubMed Central au moyen d’une recherche 
par mot-clé. Les champs qui n’étaient pas compris dans le corpus 
de TLN sur les données probantes, c’est-à-dire, les équivalents 
anglais de « type d’études », « vaccin principal », « résultats – 
effets indésirables », « résultat – phrase descriptive » et « état 
de santé de la population », ont été annotés. Le modèle de TLN 
comprend ces catégories de texte parce qu’elles ont été 

https://ebm-nlp.herokuapp.com/annotations
https://ebm-nlp.herokuapp.com/annotations
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marquées manuellement dans la nouvelle base de données de 
documents portant sur la vaccination. Des exemples de ces 
catégories sont énumérés au tableau 1. 

Processus d’apprentissage et essai de 
l’exactitude du système

Le modèle de TLN fondé sur BioBERT a été lancé à partir du 
modèle de BioBERT original, et l’apprentissage ultérieur a eu 
lieu au moyen du corpus de TLN sur les données probantes. 
Le modèle a ensuite poursuivi son apprentissage au moyen de 
la base de données de documents portant sur la vaccination 
des présents chercheurs. Alors que 209 échantillons de la base 
de données de documents ont été utilisés au cours de cette 
dernière étape d’apprentissage, 40 articles marqués ont été 
exclus pour mettre le rendement du système à l’essai. 

Nous avons ciblé la mise à l’essai de cinq catégories de texte 
principales dans cet article, mais le système n’a besoin d’extraire 
et de produire qu’une petite quantité de textes simples pour 
mettre à l’essai plusieurs des catégories de texte qu’il est 
possible d’extraire (voir le tableau 2 pour des exemples). En ce 
qui concerne les autres catégories, le système ne produit pas le 
texte extrait lorsqu’il le trouve, mais attribue plutôt l’indicateur 
« vrai » (true) ou « faux » (false) au contenu de l’article de 
recherche. Le corpus de TLN sur les données probantes utilisé 
dans la formation initiale du modèle de TLN contient des 
exemples de quelques-unes de ces catégories. Il était prévu 
que ces exemples permettent au modèle de TLN de détecter 
n’importe quoi qui se trouvait dans le corpus de TLN sur les 
données probantes avec exactitude. 

Évaluation

Afin d’évaluer le rendement de la prédiction des cinq catégories 
de texte, des mesures de rendement courantes de systèmes 
d’apprentissage automatique et de TLN ont été calculées. 
Elles comprennent la précision, le rappel et le score F1 (une 
autre mesure d’exactitude fondée sur la précision et le rappel). 
Le nombre de réussites et d’erreurs ainsi que le pourcentage 
d’exactitude général ont été calculés. Toutes les mesures de 
rendement sont définies au tableau 3. Les mesures énumérées 
s’appliquent aux documents dans leur intégralité. Le nombre de 
« vrais positifs », de « vrais négatifs », de « faux positifs » et de 
« faux négatifs » est utilisé pour calculer le nombre de réussites 
et d’erreurs. Le nombre de vrais positifs, de vrais négatifs, 
de faux positifs et de faux négatifs est le résultat du niveau 
d’exactitude de l’extraction de textes effectuée par le système. 
Les pourcentages d’exactitude généraux présentés dans le 
tableau 1 sont calculés en fonction des réussites et des erreurs. 

Tableau 2 : Catégories d’extraction de texte 
supplémentaires avec exemplesa

Catégorie de 
texteb

Exemple extrait

Innocuité Vrai

Efficacité Vrai

Pharmacologiqueb
Vaccin quadrivalent contre le virus du 
papillome humain (types 6, 11, 16 et 18) 
recombinant intramusculaire de 0,5 mL

État VIH positif

Pays Mali

Âge Adultes âgés d’au moins 27 ans

Taille de l’échantillon 535

Sexe Femmes
a Le système extrait aussi les équivalents anglais de « cible de l’agent pathogène du vaccin », 
« immunogénicité », « immunodéprimé », « en santé », « non vivant », « sans adjuvant », 
« vivant », « sexe », « grossesse », « identifiant numérique d’object », « score », « résumé », 
« méthodes », « résultats », « version_ia », et « mot-clé », mais ils ne sont pas énumérés à des fins 
de concision
b Pour certaines catégories de texte, e.g. pharmacologique, plusieurs milliers d’exemples 
d’apprentissage ont été montrés au système par l’entremise d’un corpus de traitement du 
langage naturel de médecine fondée sur des données probantes

Tableau 3 : Définition des mesures de rendement du 
modèle

Mesure de 
l’exactitude

Méthodes ou 
formule de calcul

Signification des 
résultats

VP Nombre de documents

Documents correctement 
repérés

Les résultats élevés sont 
préférables

VN Nombre de documents

Documents correctement 
repérés

Les résultats élevés sont 
préférables

FP Nombre de documents

Documents 
incorrectement repérés

Les faibles résultats sont 
préférables

FN Nombre de documents

Documents 
incorrectement repérés

Les faibles résultats sont 
préférables

Réussites VP + VN

Somme des documents 
correctement repérés

Les résultats élevés sont 
préférables

Erreurs FP + FN

Somme des documents 
incorrectement repérés

Les faibles résultats sont 
préférables

Pourcentage 
d’exactitude 
général

Exactitude générale 
allant de 0 % à 100 %

Précision

Mesure de la recherche 
documentaire

Résultats allant de 0,0 à 
1,0; plus un résultat est 
élevé, meilleur il est

(VP + VN)
(VP + VN + FP + FN)

* 100

VP 
(VP + FP)
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Il est important de noter que le système extrait du texte de 
format libre. Dans ce cas, la longueur et le contenu d’une 
prédiction extraite peuvent varier grandement de la séquence 
correcte et marquée du texte d’un document d’essai (pour 
connaître des exemples, consulter la figure 2). Puisque 
c’est le cas, il est très important de définir clairement ce qui 
constitue une réussite (vrai positif ou vrai négatif). Par exemple, 
si la prédiction extraite est « vaccin antipneumococcique » 
alors que la bonne réponse est « vaccin heptavalent 
antipneumococcique », le résultat pourrait être catégorisé 
comme une erreur si le système juge « heptavalent » comme 
étant trop important pour l’exclure du texte sur le « vaccin 
principal » de ce document. 

Lorsque le problème associé aux définitions n’est pas réglé, 
les mesures de rendement sont dépourvues de contexte. À 
cette première étape, les prédictions extraites sont inspectées 
manuellement pour évaluer l’exactitude en fonction des critères 
définis. L’application de critères d’exactitude aux prédictions 
extraites n’avait pas été effectuée au moment de la rédaction, 
mais il est prévu qu’elle soit automatisée dans les versions 

ultérieures du système. Ces critères d’exactitude ont été imposés 
aux cinq catégories de texte principales afin qu’une prédiction 
extraite compte comme une valeur prédictive positive (VPP). 
Puisqu’un document peut contenir de nombreuses prédictions 
extraites, il faut un grand nombre de VPP correctes pour que 
la tâche de catégorisation du document soit comptée comme 
une réussite entière, ou un vrai positif. La façon la plus facile de 
penser à une VPP par rapport à un vrai positif est que ll VPP se 
trouve au niveau textuel, alors qu’un vrai ou un faux positif est 
attribué à un document entier en fonction du nombre de VPP. Le 
tableau 4 en définit les critères généraux.

Tous les résultats de l’essai d’exactitude sur 40 documents sont 
présentés dans le tableau 5.

Le système a continuellement donné un bon rendement. Le 
taux de réussite était élevé et le taux d’erreur était faible, ce 
qui démontre l’efficacité générale de la tâche d’extraction en 
fonction des principes de PICO. Il était impossible d’assurer 
l’équilibre entre les exemples d’essai négatifs et positifs pour 
chaque catégorie en raison des données limitées, quoiqu’un 
équilibre ne reflète pas nécessairement le rendement réel. 
Par exemple, le nombre de vrais négatifs pour la catégorie 
« population - état de santé » était beaucoup plus élevé parce 
que les articles de cette catégorie ne contenaient aucun texte 
qui aurait pu être extrait. Néanmoins, ce déséquilibre a entraîné 
un problème; les résultats d’exactitude de ces catégories de 
texte peuvent être biaisés en faveur du groupe (soit positif 
ou négatif) qui présente le plus d’exemples d’essai. Toutefois, 
il est prévu que ces résultats demeurent élevés puisque ce 
problème se règle par l’élargissement de la base de données de 
documents portant sur la vaccination. 

Figure 2 : Capture d’écran de l’interface Web du 
modèle de TLN présentant une prédiction extraitea

Abréviation : TLN, traitement du langage naturel 
a La prédiction extraite est soulignée dans l’interface Web et est encerclée dans le panneau des 
résultats principaux de l’interface Web 
(Figure en anglais seulement)

Critères 1 
de VPPa

Critères 2 
de VPPa

Exigence pour 
obtenir une 
réussite (vrai 

positif)b,c

Exigence pour 
obtenir une 
réussite (vrai 

négatif)b,c

La PE 
comprend 
au moins 
une des 
réponses 
marquées 
OU bonnes 
réponses 
non 
marquées, 
y compris 
toutes les 
données 
importantes

La PE ne 
peut pas 
comprendre 
trop de 
données 
inutiles

 > 0,8

> 0,5 pour les 
catégories de 
texte « Résultat 
» attribuable à la 
subjectivité

VPP + FPP + 
FNP = 0

Tableau 4 : Critères établis sur mesure pour les vrais 
positifs prévus et les formules utilisées pour calculer les 
vrais positifs et les vrais négatifs 

Abréviations : FNP, faux négatif prévu; FPP, faux positif prévu; PE, prédictions prévues; VPP, vrai 
positif prévu
a Les VPP sont déterminés en fonction des prédictions extraites effectuées par le système à 
partir du texte du document après une évaluation par un spécialiste d’examen. De nombreuses 
prédictions extraites par catégorie de texte pourraient compter comme VPP ou autre
b Les FPP et les FNP sont tout aussi importants, mais leur nombre varie selon l’article
c Si les exigences d’un vrai positif ou d’un vrai négatif ne sont pas respectées, un faux positif peut 
être attribué lorsqu’un FPP > FNP, ou un faux négatif peut être attribué lorsqu’un FPP < FNP

VPP
(VPP + FPP + FNP)

Tableau 3 : Définition des mesures de rendement du 
modèle (suite)

Mesure de 
l’exactitude

Méthodes ou 
formule de calcul

Signification des 
résultats

Rappel
VP 

(FN + VP)

Mesure de la recherche 
documentaire

Résultats allant de 0,0 à 
1,0; plus un résultat est 
élevé, meilleur il est

Score [F1] 2*(P*R) / (P+R)
Résultats allant de 0,0 à 
1,0; plus un résultat est 
élevé, meilleur il est. 

Abréviations : FN, faux négatif; FP, faux positif; P, précision; R, rappel; VN, vrai négatif; VP, vrai 
positif
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Comme le montre la figure 1, les résultats d’extraction relatifs 
aux principes de PICO sont accessibles au moyen d’une interface 
Web conviviale. La figure 3 présente l’exemple d’une recherche 
effectuée affichant les résultats d’un grand nombre des 
catégories de texte. 

Limites du système

Comme indiqué précédemment, il a été impossible d’obtenir des 
groupes d’exemple d’essai positifs et négatifs équilibrés parce 
que les données étaient limitées. Ce problème pourrait biaiser 
les résultats d’exactitude en faveur du groupe qui comprend 
le plus d’exemples d’essai. Toutefois, il est important de noter 
que ces exemples de positifs et de négatifs peuvent présenter 
un déséquilibre dans les documents inconnus dans les situations 
réelles. 

L’élaboration de la nouvelle base de données de documents 
portant sur la vaccination a nécessité une certaine participation 
d’experts, c’est-à-dire qu’elle n’était pas automatisée. Il a 
aussi fallu faire des travaux manuellement pour examiner les 
prédictions extraites du texte du document pour apporter des 
corrections. Ces travaux effectués manuellement au départ 

sont en fin de compte requis pour permettre l’automatisation 
ultérieurement. 

Prochaines étapes
Au moment de la rédaction, le système était toujours en cours 
d’élaboration. Les prochains travaux consisteront entre autres à 
augmenter le nombre de documents marqués dans la nouvelle 
base de données de documents portant sur la vaccination afin 
d’améliorer l’apprentissage du système. De plus, l’interface Web 
continuera d’être peaufinée. Idéalement, le système repérera 
les documents qui ne traitent pas de la vaccination, et arrêtera 
immédiatement de les traiter pour empêcher même le court 
délai qu’il faut pour analyser un texte à l’heure actuelle. De plus, 
un système connexe, conçu pour englober tous les documents 
de nature biomédicale (fondés sur la même technologie dont il 
est question dans le présent article), est en cours d’élaboration. 

Enfin, il faudra mettre à l’essai l’efficacité d’un système plus 
exhaustif en consultation avec les responsables des décisions en 
matière de santé publique. 

Conclusion

Les auteurs ont décrit un système fondé sur l’apprentissage 
automatique et les méthodes de TLN qui vise à automatiser 
les travaux manuels répétitifs de l’analyse de documents 
assujettis au processus d’examen systématique. Ce système 
cible les documents portant sur la vaccination seulement. Les 
résultats prometteurs quant au rendement dans le cadre des 
présents travaux préliminaires montrent qu’il est possible de 
s’éloigner des approches manuelles et laborieuses à l’égard 
des examens systématiques et d’avancer vers des systèmes 
automatisés dans le but d’éliminer éventuellement (ou réduire 
de façon considérable) la participation de spécialiste aux tâches 
répétitives du processus. 

Tableau 5 : Tous les résultats de rendement des cinq 
catégories principales 

Mesure du 
rendement

Catégories principales de texte

Vaccin 
principal

Type 
d’étude

Résultat 
– effet 

indésirable

Résultat 
– phrase 

descriptivea

Population 
– État de 

santé

Résultat F1 0,8824 0,947 0,727 0,9315 0,75

Précisionc 1 0,964 1 0,9444 0,9

Rappeld 0,7895 0,931 0,571 0,9189 0,643

VPe 15 27 4 34 9

VNe 21 10 33 1 25

FPf 0 1 0 2 1

FNf 4 2 3 3 5

Réussites (VP 
ou VN)g

36 37 37 35 34

Erreurs (FP 
ou FN)h

4 3 3 5 6

Pourcentage 
d’exactitude 
de la 
catégorie, %i

90 92,5 92,5 87,5 85

Abréviations : FN, faux négatif; FP, faux positif; P, précision; R, rappel; VN, vrai négatif; VP, vrai 
positif
a Les catégories de texte présentaient des exemples de positifs et de négatifs visiblement 
déséquilibrés. L’exactitude générale peut être faussée en faveur du groupe qui comprend le plus 
d’exemples. Toutefois, un déséquilibre entre des exemples peut survenir au sein des données 
réelles
b Une autre mesure d’exactitude fondée sur la précision et le rappel. Les résultats varient entre 
0,0 et 1,0, plus un résultat est élevé, meilleur il est
c Les résultats varient entre 0,0 et 1,0, plus un résultat est élevé, meilleur il est
d Les résultats varient entre 0,0 et 1,0, plus un résultat est élevé, meilleur il est
e Mesure des documents correctement repérés. Plus un résultat est élevé, meilleur il est
f Mesure des documents incorrectement repérés. Les faibles résultats sont préférables
g Mesure de la somme des documents correctement repérés. Les résultats élevés sont préférables
h Somme des documents incorrectement repérés. Les faibles résultats sont préférables
i Exactitude générale. Les résultats varient de 0 % à 100 %

Figure 3 : Exemples de résultats d’extraction associés 
au VPH après l’envoi des termes de recherche

(Figure en anglais seulement)
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La conception générale du système présente une manière 
prometteuse pour les responsables de décisions en matière 
de santé publique d’utiliser des données non structurées plus 
rapidement et de façon économique lorsqu’ils prennent des 
décisions et appliquent les principes de la médecine fondée sur 
des données probantes. La contribution unique des présents 
chercheurs à ce domaine est la convivialité du système au moyen 
d’une interface Web directe jumelée au rendement attribuable 
à l’application de méthodes d’apprentissage automatique et de 
TLN de pointe à notre nouvelle base de données de documents 
portant sur la vaccination. 
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Introduction

Chaque année, environ un Canadien sur huit sera touché 
par une maladie d’origine alimentaire, ce qui se traduira par 
une moyenne de 11 600 hospitalisations et 238 décès dans 
l’ensemble du pays (1). Les animaux sont souvent le réservoir de 

grands pathogènes bactériens comme la Salmonella enterica et 
l’Escherichia coli. Ces agents pathogènes sont associés à des cas 
sporadiques et à des éclosions de maladies d’origine alimentaire. 
La résistance aux antimicrobiens (RAM) chez ces organismes est 

Résumé

Chaque année, environ un Canadien sur huit est touché par des maladies d’origine alimentaire, 
soit par des éclosions, soit par des maladies sporadiques, les animaux constituant le principal 
réservoir des pathogènes. Les laboratoires de santé publique et animale procèdent désormais 
régulièrement à des analyses de séquençage du génome complet afin de définir des grappes 
de cas de maladie épidémiologique et de déterminer les sources potentielles d’infection. De 
même, un certain nombre d’outils bio-informatiques peuvent être utilisés pour identifier les 
facteurs déterminant la virulence et la résistance aux antimicrobiens (RAM) dans les génomes 
des souches pathogènes.

De nombreuses caractéristiques cliniques et phénotypiques importantes de ces agents 
pathogènes peuvent maintenant être prédites à l’aide d’algorithmes d’apprentissage 
automatique appliqués aux données de séquence génomique complète. Dans cet aperçu, nous 
comparons la capacité des machines à vecteurs de support, des arbres de décision à croissance 
par gradient et des réseaux neuronaux artificiels de prédire les niveaux de RAM à l’intérieur de 
Salmonella enterica et de la bêta-lactamase à spectre étendu (BLSE) produisant l’Escherichia 
coli. Nous montrons que les concentrations minimales d’inhibitrices (CMI) pour chacun des 
13 antimicrobiens pour les souches de S. enterica peuvent être déterminées avec précision 
et ces souches E. coli produisant la BLSE peuvent être classifiées avec précision comme 
susceptible, intermédiaire ou résistante pour chacun des sept antimicrobiens.

En plus de la RAM et des populations bactériennes présentant les plus grands risques pour la 
santé humaine, les algorithmes d’intelligence artificielle offrent des outils prometteurs pour 
prédire d’autres phénotypes cliniquement et épidémiologiquement importants des pathogènes 
entériques.
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une préoccupation croissante, le traitement étant plus difficile 
et plus coûteux. Par exemple, la bêta-lactamase à spectre 
étendu (BLSE) produisant l’E. coli est multirésistante, avec des 
coûts de traitement jusqu’à trois fois supérieurs à ceux d’E. coli 
ne produisant pas la BLSE (2).

Les organismes nationaux et provinciaux de santé publique sont 
très efficaces pour identifier les sources et arrêter l’exposition 
aux agents pathogènes. Historiquement, la détermination de la 
RAM a été effectuée dans un milieu de laboratoire de travaux 
pratiques (3,4). Deux des méthodes diagnostiques les plus 
couramment utilisées sont les tests de diffusion et de dilution. 
Les méthodes de diffusion, telles que la méthode Kirby-Bauer, 
exigent la culture d’un tapis bactérien dans un disque de 
concentration connue d’antimicrobiens ou dans une bande 
présentant un gradient de concentration d’antimicrobiens; la 
zone d’inhibition de la croissance autour de l’antimicrobien 
est comparée à une norme pour déterminer la résistance des 
bactéries (3). Les méthodes de dilution impliquent des cultures 
liquides dans la dilution en série de chaque antimicrobien, où 
la croissance de l’organisme est utilisée pour déterminer la 
concentration minimale inhibitrice (CMI) (3,4).

Ces méthodes prennent beaucoup de temps parce qu’elles 
reposent sur la croissance des bactéries et sont coûteuses parce 
qu’elles nécessitent du personnel qualifié et de l’équipement 
spécialisé pour être appliquées.

Les analyses de la séquence génomique complète (SGC) sont 
devenues une partie intégrante des flux de travail en santé 
publique. Les tests in silico ont en grande partie remplacé de 
nombreux tests en laboratoire coûteux et longs en réponse 
aux éclosions et en surveillance de routine (5–7). L’intelligence 
artificielle est de plus en plus utilisée pour analyser ces 
ensembles de données.

L’intelligence artificielle comprend la formation de machines 
pour faire des prédictions basées sur de grandes quantités de 
données. Elle a été utilisée dans des domaines aussi disparates 
que la reconnaissance de l’écriture manuscrite (8) et les systèmes 
d’armes autonomes (9). 

L’apprentissage automatique (AA) surveillé décrit mieux 
l’application de l’intelligence artificielle à la prédiction des 
phénotypes bactériens à partir des données de SGC. Les 
algorithmes d’AA sont formés sur des données connues 
(« caractéristiques ») et prédisent ou classifient ensuite 
des données inconnues à l’aide des modèles formés. En 
général, les données utilisées pour la formation à l’AA sont 
particulières aux applications et peuvent inclure des images 
ou des renseignements sur les conditions météorologiques 
ou les éclosions de maladies infectieuses. Les données 
biologiques, et en particulier les données de SGC provenant 
de populations d’organismes, fournissent un très grand nombre 
de caractéristiques pour la formation de modèles d’AA et 
la prédiction des phénotypes d’intérêt. L’utilisation de ces 

algorithmes dans la recherche sur les maladies infectieuses 
n’a pas encore été pleinement exploitée, mais elle est très 
prometteuse.

Des algorithmes d’AA ont été utilisés pour prédire des 
phénotypes importants comme la RAM (10,11) et pour 
déterminer si différents groupes d’agents pathogènes de 
la même espèce présentent des risques différents pour la 
santé humaine (12–14). La capacité de prédire d’importants 
phénotypes bactériens fondés uniquement sur les données 
du SGC serait d’un grand avantage pour la santé publique 
canadienne et pour l’industrie de l’agriculture animale.

Dans cette étude, nous avons formé trois modèles d’AA sur 
les données de SGC pour prédire les niveaux de résistance 
à 13 antimicrobiens dans les isolats de la S. enterica et pour 
classifier les souches d’E. coli produisant la BLSE comme 
susceptible, intermédiaires ou résistantes à sept antimicrobiens.

Méthodes

Les SGC de S. enterica ont été recueillis auprès de la GenBank 
du National Centre for Biotechnology Information. Ces 
5 853 séquences ont été principalement isolées en Amérique 
du Nord entre 2002 et 2017; les données comprenaient 
63 sérotypes avec au moins cinq membres, ainsi que des 
CMI phénotypiques pour 13 antimicrobiens (15). Les SGC 
ont été décomposés en sous-chaînes séquentielles de 11 
k-mers de longueur et leurs occurrences ont été comptées à 
l’aide du logiciel Jellyfish (16). Afin de limiter la sélection des 
caractéristiques à celles qui sont le plus associées au phénotype 
examiné, nous avons utilisé une analyse de la variance de la 
valeur F, ce qui nous a permis de maintenir les 1 000 k-mers les 
plus associés à chaque agent antimicrobien avant la formation au 
modèle. Cette sélection de fonctions permet au modèle de se 
concentrer sur des k-mers statistiquement importants, lesquels 
peuvent améliorer la précision et économiser beaucoup de 
temps et de ressources informatiques.

Nous avons mis en œuvre des arbres de décision à croissance 
par gradient en utilisant XGBoost (17) et des machines à vecteurs 
de support en utilisant SciKit-learn (18). Les analyses de données 
ont été effectuées au moyen d’une validation croisée quintuple, 
où 80 % des données ont été utilisées pour former un modèle 
et les 20 % restants ont été retenus pour évaluer le rendement 
du modèle. Les analyses ont été répétées cinq fois, avec chaque 
20 % étant utilisé une fois pour évaluer le rendement. Une 
moyenne de l’exactitude des cinq évaluations a été calculée pour 
chaque répétition expérimentale. Dix répétitions expérimentales 
distinctes ont été effectuées avec l’attribution aléatoire de 
génomes à chaque fois, avec la précision totale du modèle et 
l’écart type calculés à partir de ces résultats.

Des réseaux neuronaux artificiels ont été mis en œuvre à l’aide 
de Keras (19) avec un TensorFlow (20) en arrière-plan et des 
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optimisations d’hyperparamètres réalisées avec Hyperas (21). La 
validation croisée quintuple pour le réseau neuronal a consisté 
en un partage de 60-20-20 pour la formation, l’optimisation 
d’hyperparamètres et les tests, respectivement, pour chaque 
fois. Des mécanismes d’arrêt précoce ont été utilisés pour 
prévenir la suradaptation en surveillant les rendements 
décroissants ou négatifs à l’occasion des périodes de formation 
successives. En outre, une sélection aléatoire de nœuds dans le 
réseau et de leurs connexions a été supprimée par l’abandon afin 
d’empêcher la suradaptation ou la coadaptation (22).

Comme le montre la figure 1, les CMI ont été prédits dans 
une dilution avec une précision de 97,88 % (±1,13) en utilisant 
XGBoost, 97,48 % (±1,20) en utilisant des machines à vecteurs 
de support et 97,16 % (±1,48) en utilisant des réseaux 
neuronaux artificiels. Les classificateurs XGBoost ont enregistré 
en moyenne une erreur majeure et un taux d’erreur majeur de 
0,19 % (±0,19) et 0,71 % (±0,60), respectivement. Afin d’éviter 
l’inflation de l’exactitude des modèles, on a supprimé de ces 
moyennes le co-trimoxazole, la ciprofloxacine et la ceftriaxone, 
qui présentaient une faible diversité des classes de CMI. Les 
classificateurs XGBoost formés à prédire les CMI pour un seul 
antimicrobien utilisaient huit cœurs (processeur Intel Xeon 
Gold 6154), avaient un temps de formation moyen de 15 minutes 
et 12 secondes et ont atteint un maximum de 84,74 Go de 
mémoire vive.

Nous avons également examiné un ensemble de 2 413 
séquences d’E. coli contenant des producteurs de la BLSE, 
mais aucune donnée de CMI n’était disponible pour ces 
souches. Au lieu de cela, ils ont été classés comme susceptibles, 
intermédiaires ou résistants pour sept antimicrobiens. 
L’ensemble comprenait des échantillons de bovins, de cliniques 

et d’environnement isolés entre 1970 et 2017 au Canada, en 
Thaïlande et au Royaume-Uni (11,23,24). Nous avons analysé 
les séquences en utilisant l’approche k-mer décrite ci-dessus et 
nous les avons utilisées pour former des modèles pour classer 
les isolats comme susceptibles, intermédiaires ou résistants pour 
chaque antimicrobien. La précision moyenne des modèles dans 
les sept antimicrobiens était de 89,18 % (±5,44) pour XGBoost, 
89,25 % (±4,43) pour les machines à vecteurs de support et 
89,18 % (±5,20) pour les réseaux neuronaux artificiels (figure 2).

Discussion

Comme nous l’avons montré, les méthodes d’AA que nous 
utilisons ne reposaient pas sur des génomes de référence 
spécifiques, ni sur une connaissance a priori des mécanismes 
de résistance, mais sur la classification des organismes en 
grands groupes phénotypiques. Ce sont les modèles d’AA 
qui identifient les différences génomiques sous-jacentes qui 
sont le plus associées au phénotype. Cela présente le double 
avantage de ne pas exiger de connaissances mécanistes et peut 
permettre d’identifier de nouveaux déterminants génomiques 
du phénotype à l’étude. Ces nouvelles caractéristiques extraites 
des modèles présentent d’énormes avantages potentiels : 
comme dans le cas de la résistance aux antibiotiques, ils peuvent 
être utilisés pour développer des bases de données publiques 
établies sur les mécanismes de résistance et ils peuvent être 
utilisés comme cibles potentielles pour des diagnostics rapides 

Figure 1 : Exactitude dans une dilution double pour 
trois modèles d’apprentissage automatique formés sur 
les 1 000 principaux 11-mers et utilisés pour prédire 
les concentrations minimales d’inhibiteurs pour 13 
antimicrobiens de Salmonella enterica

Abréviations : ANN, artificial neural network (RNA, réseau neuronal artificiel); SVM, support vector 
machine (MVS, machine à vecteurs de support); XGB, XGBoost
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Figure 2 : Exactitude de trois modèles d’apprentissage 
automatique formés sur les 1 000 principaux 11-mers 
et utilisés pour prédire les classifications susceptibles, 
intermédiaires et résistantes de sept antimicrobiens 
d’Escherichia coli
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Abréviations : ANN, artificial neural network (RNA, réseau neuronal artificiel); SVM, support vector 
machine (MVS, machine à vecteurs de support); XGB, XGBoost
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lors d’essais ultérieurs in silico ou en laboratoire de travaux 
pratiques.

Les modèles d’AA peuvent prédire rapidement et précisément la 
RAM à l’aide de données de SGC, de la classification susceptible, 
intermédiaire ou résistante aux valeurs quantitatives CMI. Pour 
les prévisions de RAM, il a été démontré que les modèles 
XGBoost se forment plus rapidement, utilisent moins de 
mémoire et sont plus précis que les méthodes d’apprentissage 
en profondeur. De plus, les modèles XGBoost et les modèles à 
vecteurs de support peuvent être utilisés pour déterminer les 
régions spécifiques du génome qui sont les plus prédictives 
d’un phénotype. C’est très difficile avec la mise en place d’un 
réseau neuronal dans la « boîte noire »; cependant, les réseaux 
neuronaux artificiels excellent encore dans la modélisation 
complexe des réseaux et ne devraient donc pas être exclus des 
études futures en génomique.

Les données de RAM souffrent généralement d’un déséquilibre 
de classe important, ce qui peut donner lieu à des modèles de 
haute précision sans valeur, comme le cas du co-trimoxazole 
dans nos données sur la Salmonella, où plus de 95 % des 
échantillons se trouvaient dans une dilution l’un de l’autre, ce 
qui donne un modèle capable d’une précision de 95 % sans 
apprendre quoi que ce soit des données sous-jacentes.

Nguyen et coll. (10) ont formé des régresseurs XGBoost sur un 
ensemble de données contenant 4 500 séquences de génomes 
complets de S. enterica non typhoïdes (provenant d’un ensemble 
de données plus vaste de 5 278 échantillons, dont 4 595 étaient 
également dans notre ensemble de données). Ces modèles 
avaient une précision de validation croisée de 95 % pour les 
10 mêmes antimicrobiens inclus dans notre étude actuelle. 
Nguyen et coll. (10) ont utilisé un seul régresseur formé sur 
les 15 antimicrobiens en même temps, ce qui a pris 51 heures 
à former et a atteint un maximum de 1 184 Go de mémoire 
sur 170 cœurs (processeur Intel Xeon E5-4669v4) (10). Les 
classificateurs XGBoost formés dans notre étude actuelle se sont 
améliorés sur ces temps de formation ainsi que sur l’utilisation 
et la précision de la mémoire. Les classificateurs XGBoost y 
sont arrivés en créant des modèles par antimicrobien et en 
sélectionnant initialement uniquement les 1 000 caractéristiques 
les plus importantes statistiquement. Pour mieux comparer 
les précisions de ces modèles, il faut utiliser un ensemble de 
données indépendant au lieu de s’appuyer sur les exactitudes de 
validation croisée rapportées.

L’ensemble de données sur l’E. coli comprenait 1 935 isolats 
provenant d’une étude antérieure de Moradigaravand 
et coll. (11). Leurs méthodes exigeaient l’année d’isolement pour 
chaque séquence et le prétraitement des données sous forme 
de détermination du pangénome et de calcul de la structure de 
la population (11). En revanche, nos méthodes n’exigeaient que 
la séquence du génome associée au phénotype de résistance 
déterminé en laboratoire, ce qui permet la classification ainsi que 
l’identification de nouvelles régions qui ne sont pas actuellement 

associées à la RAM. Les régions pourraient être utilisées pour 
des tests de diagnostic ultérieurs in silico ou en laboratoire.

Bien que des classifications plus larges, comme susceptibles, 
intermédiaires et résistantes, soient courantes pour les 
diagnostics de laboratoire et utiles pour établir des lignes 
directrices de traitement pour une infection bactérienne, les 
critères de base de ces catégories sont établis par des comités, 
avec une certaine disparité entre les régions. La prédiction 
des valeurs quantifiées sous forme de CMI sera la plus utile à 
l’avenir, même si elles sont utilisées par la suite pour classer les 
bactéries dans des catégories plus larges comme la susceptible, 
intermédiaire et résistant.

Bien que les résultats de ces études soient encourageants, 
la surinterprétation des résultats pose un problème avec 
les données génomiques en raison du nombre élevé de 
caractéristiques utilisées pour faire des prédictions par rapport à 
la taille plus petite de l’échantillon du nombre de génomes. Cela 
peut conduire à une surexploitation des données et à un piètre 
rendement des modèles, que nous avons tenté de traiter dans 
les méthodes de cette étude (25).

L’utilisation d’AA a permis de prédire la RAM dans d’autres 
pathogènes, y compris Mycobacterium tuberculosis, où 
de nouvelles signatures génétiques résistantes ont été 
identifiées (26). L’AA s’est également révélée utile dans 
l’identification de nouveaux composés antimicrobiens, qui ont 
historiquement été marqués par des taux élevés d’échec dans les 
sociétés pharmaceutiques (27).

La recherche par AA sur la S. typhimurium a découvert que 
plus de 80 % de la source hôte pouvait être attribuée à l’aide 
de variantes protéiques. Ce résultat a été obtenu à l’aide 
d’une machine à vecteurs de support, de réseaux neuronaux 
artificiels et de modèles de « prévisions au hasard » (28). Ce 
qui est particulièrement intéressant dans cette étude, c’est le 
chevauchement entre le réservoir animal et les cas humains. Cela 
indique que tous les isolats d’un agent pathogène particulier ne 
représentent pas le même risque de maladie et suggère que des 
points de contrôle plus spécifiques pourraient limiter l’infection 
humaine. De plus, comme plus de 60 % des agents pathogènes 
humains sont d’origine zoonotique, l’AA promet d’identifier 
les agents pathogènes émergents en analysant l’adaptation de 
l’hôte aux agents pathogènes animaux actuels (29).

Malgré l’utilité avérée de l’AA, les bactéries sont en constante 
évolution, et nos modèles aussi doivent évoluer, car ils ne 
sont aussi bons que les données sur lesquelles ils sont formés. 
La puissance de ces techniques doit être tempérée par leur 
utilisation judicieuse. De plus, des modèles spécifiques à la 
classe et à l’espèce sont toujours nécessaires pour produire des 
résultats significatifs, par exemple, un modèle par médicament 
par espèce pour prédire la RAM (30).
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Il convient de noter que l’AA ne saisit pas toujours avec 
précision les interactions complexes et que l’amélioration 
de la modélisation ne peut à elle seule compenser le biais 
d’échantillonnage ou un ensemble de données incomplet ou 
sujet à erreur.

Conclusion
Comme le montre cet aperçu, l’intelligence artificielle a déjà 
amélioré l’identification et la caractérisation des maladies 
infectieuses, dont les avantages toucheront les laboratoires 
de santé publique et de santé animale au niveau mondial. Par 
exemple, les régions génomiques identifiées comme prédictives 
pour des classes spécifiques de RAM pourraient être utilisées 
pour l’identification et la classification rapides en aval, y compris 
dans les pipelines in silico et les applications en laboratoire 
comme la réaction en chaîne de la polymérase.

Le futur proche promet des développements passionnants, 
comme l’utilisation de l’AA pour identifier les bactériophages 
qui lysent des groupes spécifiques de bactéries pathogènes, 
permettant la phagothérapie à la place des antimicrobiens 
traditionnels (31). Enfin, la caractérisation du « phénotype 
complet », avec la capacité de prédire l’expression intégrale des 
protéines membranaires, est de plus en plus probable (32); et la 
formation de biofilms (33).

Malgré cela, la taille des ensembles de données requis 
pour former efficacement les modèles d’AA signifie que les 
ordinateurs de bureau sont souvent incapables d’analyser 
les données. Ceux qui n’ont pas accès aux ressources 
nécessaires doivent plutôt utiliser des méthodes analytiques 
qui réduisent la charge de calcul (34). À juste titre, l’utilisation 
d’AA lui-même a entraîné une augmentation de la vitesse des 
modèles mécanistes, dans certains cas plus de quatre ordres de 
grandeur (35).

Nous ne sommes qu’au début du couplage de grandes quantités 
de données génomiques et d’intelligence artificielle, avec la 
promesse de nouvelles découvertes qui amélioreront la plupart 
des aspects de la santé animale et humaine du fardeau des 
pathogènes bactériens entériques.
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Les méthodes de traitement du langage naturel (TLN) 
permettent aux ordinateurs d’analyser, de traiter et de tirer un 
sens du discours humain. Le domaine du TLN existe depuis les 
années 1950 (1); toutefois, les progrès de la technologie et des 
méthodes de ces dernières années ont rendu les applications 
de TLN plus faciles à mettre en œuvre, certaines tâches menant 
à des meilleurs résultats que les performances humaines (2). 
Il existe de nombreuses applications quotidiennes du TLN, 
notamment la traduction automatique, la reconnaissance 
du pourriel et la reconnaissance vocale. Le TLN est un outil 
puissant dans le domaine des soins de santé en raison des 
volumes importants de données textuelles qui sont produites, 
par exemple les dossiers de santé électroniques. En effet, 
les dossiers de santé électroniques ont déjà fait l’objet 
d’applications du TLN, notamment pour la détection des 
proliférations mélanocytaires (3,4), du risque de démence (5) et 
des phénotypes neurologiques (6). Cependant, les applications 
du TLN dans le domaine des soins de santé vont au-delà des 
dossiers médicaux électroniques. Par exemple, il est possible 
d’identifier les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer à 
partir de leurs habitudes langagières (7). 

Cet article porte principalement sur l’application du TLN pour 
l’extraction d’informations dans les systèmes de surveillance 
événementielle (SSE). Nous décrivons les applications courantes 
de l’extraction d’informations à partir d’articles de presse et 
de sources médiatiques de sources ouvertes dans les SSE, les 
méthodes, la valeur en matière de santé publique, les difficultés 
et les nouveaux développements.

Les SSE exploitent l’internet pour trouver des données de 
sources ouvertes, en s’appuyant sur des sources informelles 
(e.g. les activités des médias sociaux) et des sources formelles 
(e.g. les rapports médiatiques ou épidémiologiques des 
individus, des médias ou des organisations de santé) pour 
aider à détecter les menaces émergentes (8). Les systèmes 
opérationnels comprennent le Réseau mondial de renseignement 
de santé publique (RMISP) de l’Agence de la santé publique 
du Canada (9), HealthMap (10) et le renseignement sur les 
épidémies provenant de sources ouvertes de l’Organisation 
mondiale de la Santé (11). En raison de la variété, de la 
rapidité et du volume croissants des informations numériques, 
une multitude de données non structurées à source ouverte 
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sont générées quotidiennement, principalement sous forme 
de communications verbales ou écrites (9). Les données de 
sources ouvertes non structurées contiennent des informations 
pertinentes sur les menaces émergentes qui peuvent être 
traitées pour extraire des données structurées du bruit de 
fond afin de faciliter la détection précoce des menaces (12). 
Pour les SSE, cela comprend des informations sur la nature 
de l’événement (classification de la menace; nombre de cas), 
le lieu de l’événement (géolocalisation) et le moment de 
l’événement (informations temporelles). La capacité à identifier 
ces informations permet aux gouvernements et aux chercheurs 
de surveiller les menaces de maladies infectieuses émergentes et 
d’y répondre. 

L’un des défis de la surveillance des maladies infectieuses, 
comme la COVID-19, est qu’une immense quantité de données 
textuelles est continuellement générée et, dans une pandémie 
en cours, cette quantité peut être bien supérieure à ce que 
les humains sont capables de traiter. Les algorithmes du TLN 
peuvent aider à ces efforts en automatisant le filtrage de grands 
volumes de données textuelles afin de trier les articles par 
degré d’importance et d’identifier et d’extraire les éléments 
d’information importants. 

Dans cet article, nous discutons de certains algorithmes 
importants de TLN et de la manière dont ils peuvent être 
appliqués à la santé publique. Consultez le tableau 1 pour un 
glossaire de la terminologie technique courante en TLN.

Terme Définition

Annotation 
(linguistique)

L’association de notations descriptives ou 
analytiques avec des données linguistiques, 
généralement effectuée pour générer un corpus 
pour l’entraînement des algorithmes

Apprentissage 
automatique (AA)

Étude des algorithmes informatisés qui 
apprennent des modèles à partir d’expériences. 
Les approches de l’AA comprennent 
l’apprentissage supervisé (l’algorithme apprend à 
partir d’échantillons d’apprentissage étiquetés), 
non supervisé (l’algorithme créé des modèles 
à partir de données non étiquetées), ou semi-
supervisé (l’algorithme apprend à l’aide d’une 
petite quantité de données étiquetées et une 
grande quantité de données non étiquetées)

Apprentissage 
non supervisé

Un type de méthode d’AA qui n’utilise pas 
données étiquetées, mais plutôt des approches 
analytiques de regroupement et de composantes 
principales afin que l’algorithme puisse trouver des 
attributs communs pour regrouper les données en 
différents résultats

Apprentissage 
supervisé

Les algorithmes issus de l’apprentissage 
supervisé représentent un type d’algorithme 
de l’AA qui apprend à partir de paires entrée-
sortie étiquetées. Les attributs des données 
d’entrée sont extraits automatiquement grâce à 
l’apprentissage, et les modèles sont généralisés 
à partir de ces attributs afin de produire des 
prédictions sur les sorties. Les algorithmes

Tableau 1 : Glossaire de la terminologie technique 
courante dans le domaine du traitement du langage 
naturel

Terme Définition

Apprentissage 
supervisé (suite)

communs incluent les modèles cachés de Markov 
(HMM), les arbres décisionnels, les modèles 
d’estimation basés sur l’entropie maximale, 
les machines à vecteur de support (SVM) et les 
champs conditionnels aléatoires (CRF)

Corpora (singulier 
- corpus)

Un ensemble d’articles où le texte non structuré 
a été annoté (étiqueté) pour identifier différents 
types d’entités nommées. Des corpora sont 
conçus pour différents domaines afin d’entraîner 
les algorithmes d’AA à identifier des entités 
nommées (e.g. le corpus WikToR d’articles 
Wikipédia pour les emplacements géographiques, 
le corpus TimeBank de nouveaux documents de 
rapport pour les informations temporelles)

Entité nommée 
(EN)

Un mot ou une phrase qui identifie un élément 
ayant des attributs particuliers qui le distinguent 
d’autres éléments ayant des attributs similaires 
(e.g. une personne, une organisation, un lieu)

Fils RSS

RSS signifie Really Simple Syndication ou Rich 
Site Summary. Il s’agit d’un type de flux Web 
qui permet aux utilisateurs et aux applications 
de recevoir des mises à jour régulières et 
automatisées à partir du site Web de leur choix 
sans avoir à visiter manuellement ces sites Web 
pour obtenir les mises à jour

Géocodage Également appelé géorésolution, il attribue des 
coordonnées géographiques à des toponymes

Géolocalisation
Un sous-ensemble de la REN qui permet 
d’identifier des entités géographiques dans un 
texte non structuré

Géoparsing Le processus combiné du géomarquage et du 
géocodage

Intelligence 
artificielle (IA)

Une branche de l’informatique traitant de la 
simulation de l’intelligence humaine par des 
machines

Linguistique 
computationnelle 
(LC)

Branche de l’informatique qui tente de modéliser 
le langage humain (y compris divers phénomènes 
linguistiques et applications liés au langage) à 
l’aide d’algorithmes computationnels

Précision 
(également 
appelée valeur 
prédictive 
positive)

Pourcentage des entités nommées trouvées par 
l’algorithme qui sont correctes : (vrais positifs) / 
(vrais positifs + faux positifs)

Polysémie

L’association d’un mot ou d’une phrase ayant 
deux ou plusieurs significations distinctes (e.g. 
une souris est un petit rongeur ou un dispositif de 
pointage pour un ordinateur)

Rappel
Fraction du montant total des cas pertinents qui 
ont été effectivement récupérés (vrais positifs) / 
(vrais positifs + faux négatifs)

Reconnaissance 
d’entité nommée 
(REN)

Le processus d’identification d’un mot ou d’une 
phrase qui représente une EN dans le texte. La 
REN est anciennement apparue dans la sixième 
conférence de compréhension des messages 
(MUC-6), à partir de laquelle les REN ont été 
classés en trois catégories : ENAMEX (personne, 
organisation, lieu), TIMEX (date, heure) et NUMEX 
(argent, pourcentage, quantité)

Tableau 1 : Glossaire de la terminologie technique 
courante dans le domaine du traitement du langage 
naturel (suite)
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Les algorithmes de TLN et leur 
application à la santé publique 
Le moyen le plus simple d’extraire des informations à partir 
de données textuelles non structurées est la recherche par 
mot-clé. Bien qu’efficace, cette méthode omet la question 
des synonymes et des concepts connexes (e.g. les nausées 
et vomissements sont liés aux maladies de l’estomac); elle 
ignore également le contexte de la phrase (e.g. en anglais, 
Apple peut être soit le fruit ou l’entreprise). Le problème de 
l’identification et de la classification des mots importants (entités) 
en fonction de la structure de la phrase est connu sous le nom 
de reconnaissance des entités nommées (REN) (13). Les entités 
les plus courantes sont les personnes, les organisations et les 
lieux. De nombreuses méthodes de REN étaient fondées sur des 
règles, identifiant et classant les mots à l’aide de dictionnaires 
(e.g. dictionnaire des noms d’agents pathogènes) et de règles 
(e.g. en utilisant « H#N# » pour classer une nouvelle souche de 
grippe non trouvée dans le dictionnaire) (14). Les synonymes et 
les concepts connexes peuvent être résolus à l’aide de bases 
de données qui organisent la structure des mots dans la langue 
(e.g. WordNet (15)). Les méthodes de REN les plus récentes 
utilisent des classifications et des relations prédéfinies dans 
les corpora pour développer des algorithmes d’apprentissage 
automatique (AA) afin d’identifier et de classifier les entités (13). 
Aux fins de la REN, les termes sont annotés en catégories et 
l’algorithme apprend à reconnaître d’autres exemples de la 
catégorie à partir du terme et de la structure de la phrase qui 

l’entoure. Comme les données linguistiques sont converties 
en jetons de mots dans le cadre de l’analyse, les algorithmes 
de TLN ne se limitent pas aux langues utilisant l’alphabet latin; 
ils peuvent également être utilisés avec des langues à base de 
caractères comme le chinois.

1. Classification des articles (type de menace)
La classification des articles par mots-clés taxonomiques en types 
de menaces permet aux utilisateurs du SSE de hiérarchiser les 
menaces émergentes. Par exemple, les analystes qui surveillent 
un événement peuvent filtrer les articles pour se concentrer 
sur une catégorie de menace spécifique. La REN fondée sur 
des règles identifie des mots-clés afin de relier chaque article 
à différentes catégories de menaces pour la santé (e.g. le 
type de maladie). Les mots-clés sont ensuite organisés en une 
taxonomie multilingue prédéterminée (e.g. « virus Zika » est une 
maladie infectieuse humaine, « peste équine » est une maladie 
infectieuse animale, etc.) qui peut être mise à jour à mesure que 
de nouvelles menaces sont découvertes. La taxonomie tire profit 
d’une structure linguistique similaire à celle de WordNet (16). 
Cela permet d’atténuer une partie du problème de la 
correspondance des mots-clés, car elle permet aux synonymes 
et aux concepts connexes de se substituer les uns aux autres. 
(figure 1).

2. Géoparsing
L’identification des lieux où des événements liés à la santé sont 
rapportés à partir d’articles peut aider à localiser les populations 
sensibles. Le géoparsing consiste à attribuer des coordonnées 
géographiques à des entités de localisation (c’est-à-dire des 
toponymes tels que la ville, le pays) identifiées dans un texte 
non structuré. Le processus commence par la géolocalisation, 
un sous-ensemble de REN pour identifier les toponymes, puis 
se poursuit avec le géocodage pour attribuer des coordonnées 
géographiques à partir d’un dictionnaire comme celui des noms 
géographiques (17). Les utilisateurs du géoparsing font appel 
à des méthodes de calcul qui sont fondées sur des règles, des 
statistiques et l’AA. L’approche générale du géoparsing consiste 
à caractériser les toponymes par un ensemble d’éléments (e.g. le 
nom du toponyme, la position du premier et du dernier caractère 
dans le texte, la longueur en caractères). Les informations 
sur les caractéristiques sont ensuite traitées au moyen de 
méthodes computationnelles pour relier chaque toponyme à un 

Terme Définition

Score F1

Une mesure de la performance utilisée 
pour évaluer la capacité du TLN à identifier 
correctement les EN en calculant la moyenne 
harmonique de précision et de rappel : F1 = 2 
* Précision * Rappel / (Rappel + Précision). Le 
score F1 privilégie les algorithmes équilibrés, car 
il tend vers le nombre le plus faible, minimisant 
l’incidence des grandes valeurs aberrantes et 
maximisant l’incidence des petites valeurs

Semi-supervisé

En raison des coûts élevés requis pour la création 
de données annotées, les algorithmes issus 
de l’apprentissage semi-supervisé apportent 
un équilibre coût-performance grâce à un 
apprentissage combiné à partir d’une petite 
quantité de données étiquetées (supervisé) et une 
grande quantité de données non étiquetées (non 
supervisé)

Synonymes Les mots d’une même langue qui ont la même 
signification ou presque

Toponyme L’EN du nom d’un lieu géographique tel qu’un 
pays, une province et une ville

Traitement du 
langage naturel 
(TLN)

Un sous-domaine de l’IA pour traiter les entrées 
en langage humain (naturel) pour diverses 
applications, y compris la reconnaissance 
automatique de la parole, la compréhension du 
langage naturel, la génération du langage naturel 
et la traduction automatique

Tableau 1 : Glossaire de la terminologie technique 
courante dans le domaine du traitement du langage 
naturel (suite)

Classificateur de type
de menace

Entrée de l’article
d’actualité

« Les leçons apprises 
sur le virus du Zika » 

« Interdiction des 
transports de chevaux
pour contenir la peste 

équine »

REN fondée sur des
règles

Mots-clés
relatifs au
domaine

SSE 
Taxonomie des 

mots-clés

Type de 
menace

Zika, 
peste équine

Maladie infectieuse humaine,
maladie infectieuse animale

Figure 1 : Classification des articles

Abréviations : REN, reconnaissance d’entités nommées; SSE, surveillance événementielle
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nom géographique dans une base de données de localisation 
(e.g. GeoNames (17)), puis lui attribuer les coordonnées 
correspondantes (18).

Les avancées en géoparsing, comme d’autres applications 
du TLN, visent à accroître la force des textes non structurés 
pour résoudre les ambiguïtés. Un progrès est l’utilisation de 
techniques d’apprentissage semi-supervisées qui utilisent 
des corpora générés par des programmes pour entraîner 
des algorithmes d’AA à partir de plus grands ensembles de 
données d’exemples annotés. L’utilisation de code pour annoter 
des articles est plus rapide et permet d’obtenir des corpora 
plus grands et plus cohérents que l’annotation humaine (19). 
L’exploitation d’un contexte plus large résulte également de 
l’élargissement des informations sur les caractéristiques pour 
qu’elles soient topologiques (relations spatiales entre les 
toponymes, e.g. la distance par rapport au toponyme voisin 
le plus proche) (20). Un toponyme tiré d’une phrase comme 
« il y a de nouveaux cas de grippe à Londres » peut être 
difficile à résoudre, car il existe de multiples lieux potentiels. 
Les coordonnées toponymiques peuvent être résolues en 
attribuant un biais en faveur des zones plus peuplées, car elles 
sont généralement mentionnées plus souvent dans le discours; 
cependant, les maladies émergentes ne favorisent pas toujours 
les zones très peuplées (figure 2).

3. Extraction d’informations temporelles et 
raisonnement temporel

L’identification du moment où se produisent les événements 
décrits dans les articles est nécessaire pour établir une 
chronologie cohérente de ces événements. Il est important de 
pouvoir différencier un article rapportant un nouvel événement 
d’un article rapportant un événement antérieur connu. Les 
identificateurs temporels les plus courants dans les SSE sont 
la date de publication de l’article et la date de réception 
ou d’importation (l’horodatage de la réception de l’article 
dans le SSE). Aucune de ces dates n’extrait le moment des 
événements décrits dans les articles. Un sous-ensemble du TLN 
— l’extraction d’informations temporelles — a été développé 
pour extraire ces informations. L’extraction d’informations 

temporelles est utilisée pour identifier les jetons dans le texte qui 
contiennent des informations temporelles sur des événements 
pertinents. 

Deux sous-tâches d’extraction d’informations temporelles 
aident à résoudre les ambiguïtés découlant de récits compliqués 
relatant des événements multiples. Premièrement, l’extraction 
de relations temporelles se concentre sur la classification des 
relations temporelles entre les événements extraits et les 
expressions temporelles. En utilisant ces relations, les SSE 
peuvent ancrer les événements dans le temps (e.g. dans la 
phrase « la première infection a été signalée le 1er mai », la 
relation entre l’événement « infection » et la date « 1er mai » est 
utilisée pour horodater la première infection). Deuxièmement, le 
raisonnement temporel (21) se concentre sur l’ordonnancement 
chronologique des événements par inférence.

Plusieurs systèmes d’extraction d’informations temporelles 
ont été développés, notamment TimeML (développé pour 
l’extraction temporelle d’articles de presse dans le domaine de la 
finance) (22); ISO-TimeML (une version révisée de TimeML) (23); 
et THYME (développé pour l’extraction temporelle dans les 
dossiers des patients) (24). Les résultats ont démontré l’atteinte 
d’une performance quasi humaine (25–28). En se fondant 
sur ces normes d’annotation, une norme d’annotation pour 
les articles de presse dans le domaine de la santé publique, 
Temporal Histories of Epidemic Events (THEE), a récemment 
été développée pour les SSE par les auteurs de cet article (29) 
(figure 3).

4. Extraction du nombre de cas
L’extraction du nombre de cas de maladie signalés dans 
les articles aiderait les utilisateurs d’un SSE à surveiller et à 
prévoir la progression de la maladie. Actuellement, il n’existe 
pas d’algorithme de TLN intégré dans les SSE capable de 
cette tâche. Cependant, il existe des algorithmes capables de 
s’attaquer à des tâches connexes qui peuvent être exploités pour 
développer un algorithme de comptage des cas. Les articles de 
presse en épidémiologie mentionnent fréquemment l’apparition 

Entrée de l’article
d’actualité

« L’hôpital de Paris 
craint d’être submergé
par l’augmentation des

cas de COVID-19 »

Géong
(subset of NER) 

Location database

Identifier les
toponymes Paris – nom de lieu 

Base de données 
de localisation

Coordonnées
géographiques

Utlisateurs du 
géoparsing 

(fondé sur des régles,
statistques, AA)

Paris, France – lieu
le plus probable

Paris, France
Latitude – 48.865 
Longitude – 2.349 

Paris, France
Latitude - 48,865

Longtitude - 2,349

Figure 2 : Géoparsing

Abréviations : AA, apprentissage automatique; REN, reconnaissance d’entités nommées

Information temporelles
Algorithme d’extraction 

d’information temporelles

Algorithme d’extraction
d’événements et

d’expressions
temporelles 

Événements

Expressions 
temporelles

Algorithme d’extraction
des relations

Entrée de l’article 
l’actualité

La première infection a
été signalée le 1er mai

Relations entre
les événements

et les
expressions 
temporelles 

Infection

Le 1er mai

Infection

Le 1er mai

est compris

Chronologie de l’article
de presse

Figure 3 : Extraction d’informations temporelles et 
raisonnement temporel
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de cas de maladie (e.g. « Il y a eu six nouveaux cas de Zika cette 
semaine »), de sorte que l’identification des cas nécessite de 
déterminer les relations entre une référence quantitative dans 
le texte (six nouveaux cas) et un terme de maladie (de Zika). De 
nombreux algorithmes identifient déjà les relations entre des 
entités dans divers domaines. Par exemple, l’algorithme RelEx 
identifie les relations entre les gènes qui sont enregistrés dans 
les résumés MEDLINE et fonctionne avec un score F1 de 0,80 
(30). Un algorithme a été développé à partir de l’algorithme 
RelEx, pour identifier les phrases dans les articles de presse qui 
font état de cas de maladies d’origine alimentaire (31). 

Les auteurs de cet article développent et affinent cet algorithme 
pour extraire des informations sur le nombre de cas à partir de 
phrases qui ont été identifiés comme contenant des informations 
sur le nombre de cas (figure 4).

5. Résumé automatique du texte
L’objectif de la synthèse de texte est de créer rapidement et 
précisément un résumé concis qui conserve les informations 
essentielles du texte original. Le résumé de texte dans les SSE 
augmenterait le nombre d’articles qui peuvent être parcourus 
pour y détecter des menaces en réduisant le volume de texte à 
lire. Il existe deux principaux types de résumés de texte : soit un 
résumé fondé sur l’extraction et l’autre fondé sur la synthèse. La 
synthèse par extraction consiste à identifier les mots et phrases 
clés les plus importants du texte et à les combiner mot à mot 
pour produire un résumé. Le résumé fondé sur la synthèse utilise 
une technique plus sophistiquée qui consiste à paraphraser 
le texte original pour écrire un nouveau texte, imitant ainsi le 
résumé d’un texte humain. 

Le résumé de texte en TLN est normalement développé à l’aide 
de modèles d’AA supervisés et formés sur des corpora. Dans les 
deux cas, soit le résumé par extraction et le résumé par synthèse, 
les phrases principales sont extraites du document source à 
l’aide de méthodes telles que le balisage des parties de discours, 
les séquences de mots ou d’autres méthodes de reconnaissance 
des formes linguistiques (32). Le résumé par synthèse va plus loin 
et tente de créer de nouvelles phrases et expressions à partir des 

phrases principales extraites. Un certain nombre de techniques 
sont utilisées pour améliorer le degré de synthèse, notamment 
des techniques d’apprentissage approfondi et des modèles de 
langue préformés (33) (figure 5).

Discussion

Le domaine des soins de santé offre un nombre énorme 
d’applications potentielles pour le TLN en raison de 
l’omniprésence des données textuelles. Les dossiers de santé 
électroniques sont une source évidente de données pour 
l’application du TLN, mais les textes relatifs aux soins de santé 
vont bien au-delà des dossiers de santé; ils incluent les sources 
traditionnelles et les médias sociaux, qui sont les principales 
sources de données pour les SSE, en plus des rapports et 
documents officiels des gouvernements. 

Comme les algorithmes de TLN peuvent interpréter des 
textes et extraire des informations essentielles de sources de 
données aussi diverses, ils continueront à jouer un rôle croissant 
dans la surveillance et la détection des maladies infectieuses 
émergentes. L’actuelle pandémie de COVID-19 est un exemple 
de cas où les algorithmes de TLN pourraient être utilisés pour la 
surveillance des crises de santé publique. (C’est d’ailleurs ce que 
plusieurs coauteurs de cet article sont en train de développer.) 

Toutefois, même s’ils sont puissants, les algorithmes du TLN 
ne sont pas parfaits. Les principaux défis actuels consistent 
à regrouper plusieurs sources faisant référence à un même 
événement et à traiter les imperfections dans la précision de 
l’extraction des informations dues aux nuances des langues 
humaines. Les recherches en TLN sur l’extraction d’informations 
de la prochaine génération qui peuvent améliorer ces défis 
comprennent la résolution d’événements (déduplication et 
liaison des mêmes événements entre eux) (34) et les avancées 
dans les approches de TLN neurales, comme les réseaux de 
transformateurs (35), le mécanisme d’attention (36) et les 
modèles de langage à grande échelle, comme ELMo (37), BERT 
(38) et XLNet (39), visant à améliorer les performances actuelles 
des algorithmes.

Entrée de l’article
d’actualité

Il y a eu six nouveaux
case de Zika et cinq

nouveaux cad de
dengue cette semaine 

Algorithme d’extraction du
nombre de cas

Chiffres Six, cinq 

Extraction des
termes relatifs aux

maladies

Termes relatifs
aux maladies

Identificateur de
l’entité de relation Nombre de cas

Extraction de chiffres 

Zika, dengue 

Zika : 6,
Dengue : 5

Figure 4 : Extraction du nombre de cas

Algorithme de résumé de
texte

Résumé de text par
synthèse

Résumé de texte par
extraction Important sentences

Résumé

Phrases importantes

Paraphraser le texte original

Une récente souche de pneumonie non indentifiée a
infecté des dizaines de personnes. Les symptômes de

la pneumonie comprennent principalement de la 
fièvre, des difficultés respiratoires et des lésions

pulmonaires invasives.

Entrée de l’article d’actualité

personnes. Selon CNN, les autorités

« Une récente souche de pneumonie
que les autorités sanitaires n’ont pas
pu identifier a infecté des dizaines de

sanitaires chinoises on écarté le
virus du syndrome respiratoire aigu

sévère (SARS), le syndrome 
respiratoire du Moyen-Orient (SEM)
et la grippe aviaire. L’OMS décrit les
symptômes de la pneumonie comme

étant principalement de la fièvre,
avec un certain nombre de patients

ayant des difficultés à respirer, et des
radiographies pulmonaires montrant

des lésions invasives des deux 
poumons. »

Une récente souche de pneumonie que les autorités
sanitaires n’ont pas pu identifier a infecté des dizaines

de personnes. L’OMS décrit les symptômes de la
pneumonie comme étant principalement de la fièvre,

avec un certain nombre de patients ayant des
difficultés à respirer, et des radiographies

pulmonaires montrant des lésions invasives de deux 
poumons.

Figure 5 : Résumé automatique du texte

Abréviation : OMS, Organisation mondiale de la Santé
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Conclusion

Nous avons discuté de plusieurs algorithmes d’extraction de 
TLN communs aux SSE : la classification des articles, qui peut 
identifier les articles contenant des informations cruciales sur 
la propagation des maladies infectieuses; la géolocalisation, 
qui identifie où un nouveau cas de la maladie s’est produit; 
l’extraction temporelle, qui identifie quand un nouveau cas s’est 
produit; l’extraction du nombre de cas, qui identifie combien de 
cas se sont produits; et le résumé des articles, qui peut réduire 
considérablement la quantité de texte à lire par un humain.

Bien que le domaine du TLN pour l’extraction d’informations 
soit bien établi, de nombreux développements existants et 
émergents pertinents pour la surveillance de la santé publique se 
profilent à l’horizon. S’ils sont mis à profit, ces développements 
pourraient se traduire par une détection plus précoce des 
nouvelles menaces sanitaires ayant des répercussions immenses 
sur les Canadiens et le monde entier.
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Bon temps mauvais temps : Prévision 
automatisée de la cryptosporidiose saisonnière 
en Ontario à base d’apprentissage machine
Olaf Berke1*, Lise Trotz-Williams1,2, Simon de Montigny3,4

Résumé

Contexte : L’augmentation de l’utilisation des mégadonnées et de la modélisation prédictive 
connexe fondée sur des algorithmes d’apprentissage automatique au cours des deux dernières 
décennies a fourni de nouvelles possibilités de surveillance des maladies et de préparation de 
la santé publique. Les mégadonnées s’accompagnent de la promesse d’une production et d’un 
accès plus rapide à des renseignements précis, ce qui pourrait faciliter la précision prédictive 
en santé publique (« santé publique de précision »). À titre d’exemple, nous avons envisagé de 
prévoir l’évolution future de l’incidence mensuelle de la cryptosporidiose en Ontario. 

Méthodes : L’approche statistique traditionnelle en matière de prévision est le modèle de 
moyenne mobile intégrée saisonnière autorégressive (SARIMA). Nous avons appliqué le modèle 
SARIMA et une approche de réseau de neurones artificiels (RNA), plus précisément un réseau 
de neurones à propagation avant, pour prévoir l’incidence mensuelle de la cryptosporidiose 
en Ontario en 2017 en utilisant les données de 2005 à 2016 comme ensemble d’apprentissage 
initial. Les deux approches de prévision sont automatisées pour les rendre pertinentes au 
contexte de la surveillance des maladies. Nous avons comparé les prévisions résultantes en 
utilisant la racine de l’erreur quadratique moyenne (REQM) et l’erreur absolue moyenne (EAM) 
comme mesures de la précision des prévisions. 

Résultats : La cryptosporidiose est une maladie saisonnière qui atteint son apogée en Ontario 
à la fin de l’été. Dans cette étude, le modèle SARIMA et les approches de prévision du RNA 
ont saisi le schéma saisonnier de la cryptosporidiose. Contrairement à des études semblables 
publiées dans la documentation scientifique, les prévisions du RNA sur la cryptosporidiose 
étaient légèrement moins précises que les prévisions du modèle SARIMA.

Conclusion : Les approches du RNA et du SARIMA conviennent à la prévision automatisée 
des données des séries chronologiques en santé publique provenant des systèmes de 
surveillance. Les études futures devraient utiliser des algorithmes supplémentaires (e.g. forêts 
d’arbres décisionnels) et évaluer l’exactitude en utilisant d’autres maladies comme études de 
cas et en réalisant des études de simulation rigoureuses. La différence entre les prévisions 
de l’algorithme d’apprentissage automatique, c.-à-d. le RNA, et le modèle d’apprentissage 
statistique, c.-à-d. le SARIMA, doit être prise en compte en ce qui concerne les différences 
philosophiques entre les deux approches.
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Introduction

La cryptosporidiose est une maladie diarrhéique potentiellement 
mortelle qui touche les humains et les animaux. Elle est 
causée par le parasite protozoaire Cryptosporidium sp. (1). 
Une vingtaine des 26 espèces connues ont été associées 
à des infections humaines (2). La majorité des infections 
humaines sont causées par le C. hominis et le C. parvum, qui 
sont principalement liées respectivement à des transmissions 
anthropiques et zoonotiques (3). La principale voie d’infection 
pour les humains est la consommation (notamment pendant la 
baignade) d’eau contaminée par les oocystes des parasites. 

La cryptosporidiose est souvent asymptomatique, mais elle 
peut entraîner des maladies gastro-intestinales légères à graves, 
voire le décès. La prévalence des infections chez les humains 
en Amérique du Nord varie entre 1 % et 4 % par année, mais 
peut atteindre 20 % ailleurs (4). Bien que la cryptosporidiose soit 
probablement sous-déclarée, on sait qu’elle est plus fréquente 
chez les enfants et les personnes immunodéprimées. Aucun 
traitement prophylactique n’est disponible, ce qui fait de la 
préparation de la santé publique fondée sur la surveillance une 
option préventive importante.

De nouvelles possibilités d’application des statistiques, de 
l’épidémiologie et de la surveillance des maladies en santé 
publique sont apparues au cours des deux dernières décennies 
depuis l’avènement des mégadonnées (5,6). Gunther Eysenbach 
a introduit le terme « infodémiologie » pour l’utilisation des 
mégadonnées (plus précisément des données sur l’utilisation et 
le comportement dans les médias sociaux) dans la surveillance 
de la santé (7). Un exemple frappant d’infodémiologie 
est le projet Google Flu Trends, qui a prédit des éclosions 
régionales de grippe de 7 à 10 jours avant les méthodes de 
surveillance conventionnelles du Center for Disease Control and 
Prevention (CDC), mais qui a largement surestimé la prévalence 
de la grippe (8). Ce projet est un exemple manifeste des 
possibilités ainsi que des risques liés aux mégadonnées, qu’on 
appelle « l’orgueil des mégadonnées » (8,9). 

Les mégadonnées sont souvent caractérisées par les cinq V : 
volume, variété, vitesse, véracité et valeur (9). L’orgueil de 
mégadonnées fait référence à la véracité des données. La 
promesse des mégadonnées est que de grandes quantités de 
données (volume) de différents types et de sources différentes 
(variété) fournissent une représentation plus complète et 
précise de la réalité, ce qui mène à la « santé publique de 
précision » (10). Toutefois, lorsque les données ne sont pas 
représentatives de la population d’intérêt, les inférences 
prédictives sont biaisées. 

La surveillance des maladies donne lieu à une situation de 
mégadonnées en raison de la vitesse et du volume des données : 
les données sont constamment mises à jour et leur taille 
augmente. La nature dynamique des données de surveillance des 
maladies exige une approche automatisée de l’analyse et de la 

prévision. La méthode traditionnelle de modélisation statistique 
en série chronologique est le modèle de moyenne mobile 
intégrée saisonnière autorégressive (SARIMA) proposé par Box 
et Jenkins (11). Un algorithme d’apprentissage automatique 
largement utilisé pour la prévision des séries chronologiques 
est le réseau neuronal artificiel (RNA) (à propagation avant) (12). 
Nous avons appliqué ces deux approches de prévision pour 
prévoir l’incidence mensuelle de la cryptosporidiose en Ontario 
en 2017 en utilisant les données de 2005 à 2016 comme 
ensemble initial d’apprentissage. Nous avons comparé ces 
approches de prévision en utilisant l’incidence de 2017 comme 
données de test, avec la racine de l’erreur quadratique moyenne 
(REQM) et l’erreur absolue moyenne (EAM) de prévision comme 
mesures de précision. 

Des comparaisons semblables ont été rapportées dans la 
documentation scientifique. Zhang et Qi (13) ont comparé le 
SARIMA et le RNA à l’aide de simulations et ont montré que 
le RNA offre toujours de meilleures prévisions que le SARIMA, 
lorsque les données sont prétraitées de façon appropriée. 
Kane et coll. (14) ont comparé les prévisions de foyers de 
grippe aviaire H5N1 avec le SARIMA à celles de l’algorithme de 
forêts d’arbres décisionnels et ont conclu que l’apprentissage 
automatique offre une meilleure capacité de prédiction par 
rapport à la modélisation des séries chronologiques. De même, 
dans une étude sur l’incidence de la fièvre typhoïde en Chine, 
Zhang et coll. ont comparé la modélisation SARIMA à trois 
architectures différentes de RNA; les chercheurs ont conclu que 
les trois algorithmes de réseau neuronal surclassent le modèle 
statistique (15).

Cette étude vise à comparer les deux approches utilisées pour 
automatiser la prévision des taux d’incidence mensuels de la 
cryptosporidiose en Ontario pour l’année 2017. Les objectifs 
spécifiques étaient (1) de comparer la précision des prévisions 
en utilisant la REQM; (2) de comparer les prévisions en utilisant 
l’EAM; et (3) de comparer visuellement les taux d’incidence 
prévus aux séries chronologiques observées.

Méthodes

Les données que nous avons utilisées étaient des 
dénombrements mensuels d’incidence de la cryptosporidiose en 
Ontario pour les années 2005 à 2017 tels que déclarés à Santé 
publique Ontario et disponibles à partir des pages d’accueil 
respectives (16). À des fins d’analyse, nous divisons l’ensemble 
de données en données d’apprentissage (incidences mensuelles 
de 2005 à 2016) et en données de test (incidences mensuelles de 
2017).

À des fins d’exploration, nous avons signalé des fourchettes 
d’incidence moyenne annuelle et mensuelle dans les données 
d’apprentissage et nous avons inspecté les données avec 
la décomposition saisonnière et tendancielle en utilisant la 
méthode de Loess (STL) (17). La composante saisonnière a été 
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présumée invariante dans le temps ou périodique, tandis que la 
composante de tendance a été trouvée en utilisant une fenêtre 
mobile de 73 mois, ou six ans plus un mois.

Le SARIMA (11) est un modèle de génération de données qui 
comprend des composantes saisonnières et des tendances. 
Il est utilisé pour décrire les autocorrélations dans une série 
chronologique et pour prédire les valeurs futures. Il est décrit 
par l’ordre des filtres appliqués pour supprimer les composantes 
saisonnières et de tendance ainsi que par l’ordre des corrélations 
décalées dans la série filtrée. La série filtrée est supposée 
être une fonction stationnaire et gaussienne. On résume le 
SARIMA comme suit : SARIMA (p,d,q)(P,D,Q) S, où S désigne 
la durée de la saison (ici 12 mois), d et D désignent les filtres 
de différence non saisonnière et saisonnière pour éliminer les 
composantes tendancielles et saisonnières, respectivement. De 
plus, p et P sont des ordres des paramètres d’autocorrélation 
non saisonniers et saisonniers, respectivement. Enfin, q et Q 
désignent l’ordre non saisonnier et saisonnier des paramètres 
de moyenne mobile. L’approche de modélisation SARIMA 
a été automatisée en utilisant l’estimation du maximum de 
vraisemblance et la sélection progressive rétrospective du 
modèle avec le critère d’information bayésienne (BIC). Le 
SARIMA, adapté aux données d’apprentissage 2005 à 2016, a 
ensuite été utilisé pour prévoir les incidences mensuelles pour les 
données de test de 2017.

Le RNA est un algorithme automatisé et axé sur les données qui 
permet de prévoir les données des séries chronologiques. Bien 
qu’une variété d’architectures de RNA existe (18,19), nous avons 
appliqué le réseau neuronal multicouche de base, à propagation 
avant, avec une seule couche cachée dans cette étude (12). Plus 
précisément, le RNA est décrit comme RNA (p,P,k) S, où p, P et 
S ont les mêmes significations que dans le modèle SARIMA, et k 
indique le nombre de nœuds dans la couche cachée. La sélection 
automatique des valeurs d’ordre du RNA était la suivante : 
S=12 est connu; k était la valeur arrondie de (p+P+1)/2, 
où P était réglé à P=1 pour tenir compte de la saisonnalité 
linéaire; et p a été sélectionné comme l’ordre optimal d’un 
modèle autorégressif convenant au reste du terme de la série 
décomposée de la STL. 

Nous avons appliqué l’algorithme du RNA comme suit : les 
combinaisons linéaires de données d’entrée ont été soumises 
à la fonction d’activation sigmoïde non linéaire 1/(1+exp[– z]) 
comme sortie d’une couche cachée, et les résultats de la couche 
cachée ont ensuite été agrégés sous forme de combinaisons 
linéaires, ce qui a donné lieu à la sortie finale. Le RNA a été 
formé en utilisant 100 répétitions, c'est-à-dire 100 valeurs de 
départ aléatoires différentes pour les paramètres de poids des 
combinaisons linéaires entre les couches d’entrée et cachées, 
ainsi que les couches cachées et de sortie. De plus, la série 
d’entrées (c.-à-d. les données de 2005 à 2016) a été prétraitée 
au moyen d’une sélection automatique du paramètre de 
transformation de Box–Cox (par la méthode Guerrero (12)) suivie 

d’une studentisation (c.-à-d. le centrage et la mise à l’échelle). 
Pour chaque répétition, l’algorithme a été entraîné par un 
processus expérimental itératif d’optimisation d’une fonction de 
perte. L’ensemble des prévisions qui en a résulté a été moyennée 
sur toutes les itérations.

Les deux approches de prévision fournissent des intervalles de 
prévision. L’intervalle de prévision du SARIMA était fondé sur 
l’estimation du paramètre du modèle. L’intervalle de prévision 
du RNA était fondé sur 1 000 exemplaires de chemins générés 
par bootstrap (12), c'est-à-dire en utilisant des résidus passés 
rééchantillonnés. De plus, les deux approches de prévision ont 
été comparées par leurs mesures d’exactitude (REQM et EAM) 
pour les prévisions mensuelles et les données d’essai observées 
de l’année 2017.

Toutes les analyses de données ont été effectuées dans R (20) et 
RStudio (21) à l’aide de la librairie « forecast » (12).

Résultats

La série chronologique des incidences de cryptosporidiose 
signalées mensuellement en Ontario pour les années 2005 à 
2016 est dominée par une composante saisonnière, avec des 
pics en été et seulement une faible – voire aucune – tendance 
à la hausse (figure 1). La décomposition du STL à la figure 2 
confirme cette impression. La série chronologique des données 
sur la formation est relativement courte, 12 ans comprenant 
4 152 cas, soit une moyenne annuelle de 346 cas, ce qui équivaut 
à environ 2,57 cas annuels pour 100 000 personnes à risque. Le 
nombre moyen de cas mensuels était de 29, allant de 6 à 109 cas 
de 2005 à 2016.

Figure 1 : Graphique chronologique de l’incidence 
mensuelle de la cryptosporidiose en Ontario de 2005 à 
2016

Abréviation : Crypto, cryptosporidiose 
(Figure en anglais seulement)
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La sélection automatisée par étapes du modèle a abouti à un 
SARIMA (1,0,0)(1,1,0)12 dont les estimations des paramètres du 
modèle sont le paramètre autorégressif du premier ordre AR 
(1)=0,41 (erreur standard [SE]=0,08) et le paramètre autorégressif 
saisonnier du premier ordre SAR (1)=0,35 (SE=0,10) (figure 3). 

Le RNA sélectionné automatiquement est d’ordre RNA (11,1,6)12, 
c.-à-d. que les 11 dernières observations plus la première 
observation saisonnière sont linéairement combinées en six 
nœuds d’une seule couche cachée. La série d’entrée a été 
transformée selon la méthode de Box-Cox avec un paramètre 
choisi automatiquement λ=0,21. Les prévisions du RNA sont 
visualisées avec des intervalles de prévision de 80 % et 95 % à la 
figure 4.

Les incidences mensuelles observées et les prévisions arrondies 
sont présentées au tableau 1 et à la figure 5 pour les deux 
modèles. Le tableau 2 présente les résumés du REQM et de 
l’EAM tirés des prévisions de 2017 pour les deux approches.

Figure 3 : Prévisions des incidences mensuelles de 
cryptosporidiose de 2017 avec des intervalles de 
prévision de 80 % et 95 % à partir d’un SARIMA (1,0,0) 
(1,1,0)12

Abréviations : Crypto, cryptosporidiose; SARIMA, moyenne mobile intégrée saisonnière 
autorégressive 
(Figure en anglais seulement)

Figure 4 : Prévisions des incidences mensuelles de 
cryptosporidiose de 2017 avec des intervalles de 
prévision par bootstrap à 80 % et 95 % à partir d’un 
RNA (11,1,6)12

Abréviations : Crypto, cryptosporidiose; RNA, réseau neuronal artificiel 
(Figure en anglais seulement)

Tableau 1 : Taux d’incidence observés de la cryptosporidiose pour 2017 et prévisions arrondies de l’approche 
SARIMA et du RNAa

Abréviations : RNA, réseau neuronal artificiel; SARIMA, moyenne mobile intégrée saisonnière autorégressive 
a Pour chaque mois, les prévisions les plus proches de l’incidence observée sont en caractères gras

Taux d’incidence par mois

Mois janv. févr. mars avril mai juin juill. août sept. oct. nov. déc.

Observé 23 17 25 22 16 24 48 70 55 32 33 20

SARIMA 18 20 23 21 20 19 61 96 68 28 21 16

RNA 20 19 25 24 18 20 62 95 42 22 15 12

Figure 2 : Série chronologique des incidences 
mensuelles de la cryptosporidiose de 2005 à 2016a

a Décomposition saisonnière et tendance basée sur le tracé de la procédure de STL (procédure 
Loess) de l’ensemble de données de formation (17) 
(Figure en anglais seulement)
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Discussion

L’incidence mensuelle de la cryptosporidiose en Ontario est 
caractérisée par une tendance saisonnière dominante qui 
culmine généralement en août. Le court pic d’incidence peut 
appuyer le concept du comportement humain comme principal 
facteur d’infection puisque les conditions environnementales 
(e.g. la température ambiante) ne varient pas de la même façon 
que l’incidence. Aucune tendance à la hausse n’a été relevée, ce 
qui signifie que l’incidence n’est pas émergente.

Ni l’algorithme d’apprentissage automatique (c.-à-d. le RNA) 
ni la méthode d’apprentissage statistique (c.-à-d. le SARIMA) 
n’ont obtenu un rendement supérieur pour ce qui est de prédire 
l’incidence mensuelle de la cryptosporidiose. Alors que les 
prévisions du RNA étaient plus proches des observations pour six 
mois, le SARIMA a obtenu de meilleurs résultats pour un groupe 
différent de cinq mois; les deux méthodes étaient à égalité 
pour le mois de septembre 2017 (voir le tableau 1). Toutefois, 
les mesures de l’exactitude REQM et EAM indiquent un léger 
avantage pour les prévisions du SARIMA : la REQM du RNA et 
l’EAM étaient supérieurs de 0,9 et 0,7 unité, respectivement (voir 
le tableau 2). 

Ce léger avantage pour le SARIMA est interprété comme suit : 
les prévisions du SARIMA sont, en moyenne, presque un cas 

par mois plus précises que les prévisions du RNA. Bien que ce 
résultat soit inattendu en ce qui concerne les rapports cités 
(13–15), il est conforme à un examen systématique (22) qui n’a 
trouvé aucune preuve de prédictions plus exactes des solutions 
de rechange à l’apprentissage machine à la modélisation de 
régression logistique statistique. Toutefois, il convient de noter 
qu’il s’agit d’une étude de cas et que les résultats sont propres à 
cet exemple. Bien que le SARIMA suppose des résidus de bruit 
blanc et une composante saisonnière additive, cela n’a pas été 
vérifié ici à l’aide de l’approche de modélisation automatisée. De 
même, le RNA est optimisé à l’aide de la rétropropagation, qui 
est connue pour avoir de la difficulté à trouver les estimations 
de paramètres optimales (19). Par conséquent, le RNA utilise les 
prévisions d’ensemble pour se prémunir contre les prévisions 
erronées individuelles. 

Un prétraitement adéquat des données est important pour les 
algorithmes d’apprentissage automatique (23). Cela signifie 
qu’une série chronologique doit être mise à l’échelle et 
centrée (c.-à-d. studentisée ou normalisée) avant l’analyse. Le 
prétraitement des données est une partie naturelle de l’approche 
de modélisation de la moyenne mobile intégrée autorégressive, 
car les effets saisonniers et les effets de tendance sont filtrés 
avant que le modèle ne soit adapté à la série chronologique. 
Dans notre étude, la sélection progressive du modèle a permis 
de filtrer un effet saisonnier, mais aucun effet de tendance 
n’a été identifié ou supprimé. Le RNA a été prétraité par une 
transformation Box-Cox, suivie d’un centrage et d’une mise à 
l’échelle.

L’analyse des mégadonnées est souvent présentée avec des 
algorithmes d’apprentissage automatique pour l’inférence, 
c.-à-d. la modélisation prédictive. Cela pourrait s’expliquer par 
l’impression que les méthodes statistiques traditionnelles ne 
conviennent pas aux défis des mégadonnées. Par exemple, la 
variété des données exprimées par le nombre de covariables 
pourrait rendre l’inférence statistique traditionnelle moins 
attrayante et peu pratique. Par ailleurs, les algorithmes 
d’apprentissage automatique sont conçus autour de méthodes 
statistiques modernes pour la réduction des dimensions et la 
régularisation (e.g. régression Lasso). La phase d’entraînement 
des algorithmes d’apprentissage automatique est ce qu’on 
appelle aussi l’estimation des paramètres dans la modélisation 
statistique et elle n’est pas différente des méthodes 
d’apprentissage statistique, car elle est fondée sur la validation 
croisée et le bootstrap. 

En résumé, dans une certaine mesure, l’apprentissage statistique 
et l’apprentissage automatique ne diffèrent pas. Toutefois, dans 
le domaine de la santé publique, les applications de l’analyse 
des mégadonnées, notamment la modélisation prédictive, y 
compris la prévision des séries chronologiques, diffèrent de 
l’analyse traditionnelle des données biostatistiques en ce qui 
concerne l’identification et l’évaluation des facteurs de risque. 
Breiman a fait la distinction entre « les deux cultures » de la 
modélisation statistique, soit la culture de la modélisation des 

Figure 5: Graphique chronologique des incidences 
mensuelles de cryptosporidioses observées pour 2017 
et des prévisions de l’approche SARIMA et du RNA

Abréviations : Crypto, cryptosporidiose (ligne noire); RNA, réseau neuronal artificiel (ligne rouge); 
SARIMA, moyenne mobile intégrée saisonnière autorégressive (ligne bleue)
(Figure en anglais seulement)

Tableau 2 : Mesures de performance prédictive pour 
l’approche SARIMA et le RNA

Modèle REQM EAM

SARIMA (1,0,0)(1,1,0)12 10,3 7,7

RNA (11,1,6)12 11,2 8,4
Abréviations : EAM, erreur absolue moyenne; REQM, racine de l’erreur quadratique moyenne; 
RNA, réseau neuronal artificiel; SARIMA, moyenne mobile intégrée saisonnière autorégressive 
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données et la culture de la modélisation algorithmique (24). Il 
a soutenu que la théorie statistique n’est pas pertinente si les 
hypothèses de modélisation ne sont pas respectées dans des 
situations de données réelles. Cependant, il a également admis 
que les algorithmes d’apprentissage automatique sont souvent 
basés sur peu de théorie, et que les hypothèses de modélisation 
sont remplacées par les propriétés des algorithmes, c.-à-d. si ces 
derniers convergent et produisent de bonnes prévisions.

D’un point de vue philosophique, l’apprentissage automatique 
est basé sur une « boîte noire » qui n’est pas ouverte aux 
interprétations ou aux explications. Dans l’exemple actuel, 
l’algorithme du RNA (11,1,6)12 comprenait une combinaison 
non linéaire des données de la série chronologique et 
85 paramètres (23). Par ailleurs, le SARIMA décrit comment 
les observations antérieures influent sur le déroulement futur 
d’un processus; cette caractéristique pourrait suggérer des 
hypothèses causales (25). Par conséquent, il n’est pas tout à 
fait correct de simplement comparer les méthodes de prévision 
à leurs valeurs prévues ou à leurs mesures de précision, car 
les approches sont différentes sur le plan philosophique et ne 
sont pas entièrement comparables; le RNA est un algorithme 
prédictif, tandis que le SARIMA est un modèle descriptif et 
prédictif.

Limites
Une des limites de cette étude est le manque d’ajustement 
pour la population à risque. En effet, la population de l’Ontario 
augmente régulièrement, mais à un taux annuel inférieur à 0,5 %, 
ce qui est négligeable dans ce contexte, où la sous-déclaration 
est plus préoccupante. Aucune tendance des taux mensuels 
d’incidence de la cryptosporidiose n’a été indiquée par 
l’approche du SARIMA ou le RNA.

Conclusion
La cryptosporidiose est une maladie fortement saisonnière qui 
entraîne des périodes favorables et défavorables pour la santé 
publique. Les méthodes d’apprentissage automatique convenant 
à la prévision des données chronologiques de la santé publique 
provenant des systèmes de surveillance sont de plus en plus 
populaires; il a été démontré qu’elles sont plus précises que 
les méthodes statistiques traditionnelles. Toutefois, dans cette 
étude de cas en particulier, le SARIMA a donné lieu à des REQM 
et à des EAM légèrement inférieures et donc à une plus grande 
exactitude que le RNA. Les deux approches de prévision ont 
bien saisi la tendance saisonnière de la cryptosporidiose. 

Les études futures devraient utiliser des algorithmes 
supplémentaires (e.g. forêts d’arbres décisionnels) et évaluer 
l’exactitude dans différents contextes, soit en utilisant d’autres 
maladies pour les études de cas, soit en utilisant une approche 
plus systématique en réalisant des études de simulation.
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Introduction

Dans cet article, nous passons en revue les efforts déployés au 
sein de l’Agence de santé publique du Canada (ASPC) pour 
modéliser la transmission du virus du syndrome respiratoire aigu 
sévère 2 (SARS-CoV-2), l’agent de la maladie à coronavirus 2019 
(COVID-19), afin d’étayer les décisions de santé publique. 
La pandémie de COVID-19 s’est propagée à une vitesse 
remarquable. Le SARS-CoV-2 est probablement un coronavirus 
provenant de la chauve-souris (1) qui peut s’être transmis aux 

humains à partir d’un réservoir animal intermédiaire qui n’est pas 
encore identifié. Le premier événement d’exposition humaine 
détecté était lié à un marché traditionnel de produits frais dans 
la ville de Wuhan, la capitale de la province du Hubei, en Chine, 
vers la fin de 2019 (2). Le virus était probablement déjà capable 
de se transmettre entre humains, mais sa transmissibilité a évolué 
de manière plus efficace vers la fin de 2019 (3). La transmission 
entre humains a été officiellement reconnue par la communauté 
mondiale de la santé publique à la mi-janvier 2020 (4). Peu 
de temps après, une propagation géographique en Chine 

Résumé

Contexte : Le virus du syndrome respiratoire aigu sévère 2 (SARS-CoV-2), un coronavirus ayant 
probablement comme origine la chauve-souris, s’est transmis des animaux sauvages vers les 
humains en Chine à la fin de 2019 se manifestant sous la forme d’une maladie respiratoire. La 
maladie du coronavirus 2019 (COVID-19) s’est propagée d’abord en Chine, puis à l’échelle 
mondiale, entrainant une pandémie.

Objectifs : Cet article décrit la modélisation prédictive de la COVID-19 en général et les efforts 
déployés au sein de l’Agence de la santé publique du Canada pour modéliser les effets des 
interventions non pharmaceutiques (INP) sur la transmission du SARS-CoV-2 dans la population 
canadienne afin d’appuyer les décisions en santé publique.

Méthodes : Les objectifs généraux de deux approches de modélisation, 1) un modèle à base 
d’agent et 2) un modèle compartimenté déterministe sont décrites et un synopsis des études 
est illustré à l’aide d’un modèle élaboré à partir du logiciel Analytica 5.3.

Résultats : Sans intervention, plus de 70 % de la population canadienne pourrait être infectée. 
Les interventions non pharmaceutiques, appliquées avec une intensité insuffisante pour 
éteindre l’épidémie, réduisent le taux d’attaque à 50 % ou moins, et l’épidémie est plus longue 
avec un pic moins élevé. Si les INP sont retirées tôt, l’épidémie pourrait reprendre de la force, 
ce qui se traduirait par des pourcentages élevés (plus de 70 %) de la population touchée. Si les 
INP sont appliquées avec une intensité suffisamment élevée pour éteindre l’épidémie, le taux 
d’attaque peut être réduit entre 1 % et 25 % de la population.

Conclusion : Appliquer les INP avec une intensité suffisamment élevée pour éteindre 
l’épidémie semblerait être le choix privilégié. Le retrait des INP perturbatrices, comme les 
fermetures, doit être accompagné d’améliorations aux autres INP afin de prévenir de nouvelles 
éclosions, d’identifier et de contrôler toute nouvelle chaîne de transmission.
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était signalée. Des mesures intensives de santé publique (ou 
interventions non pharmaceutiques; INP) de détection des 
cas, de dépistage des contacts, de mise en quarantaine et de 
distanciation physique (sociale) ont été mises en œuvre dans 
la province du Hubei, et la région a été isolée du reste de la 
Chine par des restrictions de voyage (5). Des restrictions sur les 
voyages internationaux à destination et en provenance de la 
Chine ont été introduites, mais des cas s’étaient déjà répandus 
à l’extérieur de la Chine (6), et la propagation mondiale qui en a 
résulté a entraîné la déclaration d’une pandémie (4). Les premiers 
cas liés aux voyages ont été recensés au Canada en janvier 2020 
et, en avril 2020, la transmission communautaire avait lieu dans 
toutes les provinces, à l’exception peut-être de l’Île-du-Prince-
Édouard. Les territoires n’ont pas encore signalé de transmission 
communautaire. La majorité des cas et des décès ont été 
signalés dans les quatre plus grandes provinces (Colombie-
Britannique, Alberta, Ontario et Québec). La distanciation 
physique (notamment les fermetures d’écoles, de collèges, 
d’universités et d’entreprises « non essentielles ») a été mise en 
œuvre à partir de la mi-mars 2020 au Canada, et les réductions 
subséquentes de la transmission de la maladie suggèrent que 
ces mesures et d’autres INP (détaillées ci-dessous) ralentissent 
l’épidémie (7).

Évolution de la modélisation de la 
COVID-19
Dans les débuts, les études de modélisation portaient sur 
l’épidémie en Chine, particulièrement sur la dynamique de 
l’épidémie dans la ville de Wuhan et dans toute la province 
du Hubei. À ce stade précoce, beaucoup d’efforts ont été 
déployés pour analyser les données de surveillance de la Chine 
afin d’obtenir des estimations des paramètres comme le taux 
de reproduction de base (R0), le taux de mortalité et la période 
d’incubation (8). Pour les premières tentatives de modèles 
dynamiques de type SEIR (Susceptible-Exposé-Infectieux-
Rétablis), les estimations des paramètres ont été « empruntées » 
à ce qui était connu au sujet d’autres coronavirus (SARS-CoV 
et MERS-CoV) (6) et/ou obtenues en adaptant les modèles aux 
données de surveillance (9,10). À mesure que d’autres données 
sur la transmission du virus du SARS-CoV-2 et l’évolution de 
l’infection chez les humains sont devenues disponibles, les 
paramètres des modèles sont devenus de plus en plus ajustés 
à l’aide de données propres au SARS-CoV-2 (11). Avec la 
propagation mondiale de la maladie, et considérant que le 
vaccin ne sera probablement pas disponible avant encore un an, 
les efforts de modélisation se sont portés vers l’évaluation de 
l’étendue possible de la pandémie dans des pays en dehors de 
la Chine, et l’impact des différentes INP (11,12). Des données 
scientifiques émergentes ont révélé que le virus SARS-CoV-2 est 
hautement transmissible par voie respiratoire et possiblement 
par voie féco-orale, qu’il est transmis avant l’apparition des 
symptômes et que certains cas peuvent être entièrement 
asymptomatiques (13,14). Le virus peut être hautement 

pathogène pour les personnes âgées et certaines personnes 
plus jeunes, en particulier celles avec des comorbidités (14). 
La transmission présymptomatique, les symptômes bénins 
(en particulier chez les groupes d’âge plus jeunes) et les cas 
asymptomatiques nuisent tous à la détection des cas infectieux 
(contrairement au SARS) (15), ce qui rend le contrôle difficile. 
Les efforts de modélisation déployés à ce jour ont mis en 
lumière l’ampleur du défi auquel nous sommes confrontés : 1) la 
population mondiale est totalement naïve immunologiquement; 
2) le virus est hautement transmissible (les valeurs R0 peuvent 
être supérieures à cinq dans certains contextes) (16) et 3) le 
niveau de pathogénicité du SARS-CoV-2 signifie que même 
les systèmes de santé les plus avancés au monde peuvent être 
complètement dépassés si le virus se propage sans introduire 
d’INP. Par ailleurs, contrairement à l’influenza pandémique, il 
n’existe aucun antiviral efficace connu.

Modélisation de la COVID-19 au Canada

La modélisation prédictive de la COVID-19 par des scientifiques 
canadiens est un domaine d’étude qui datait d’environ trois 
mois au moment de la rédaction (début de mai 2020), mais il 
existe au Canada de grandes compétences en modélisation 
de la transmission des maladies infectieuses. Certains modèles 
précédemment développés qui étudiaient les interventions 
pour contrôler la grippe H1N1 et d’autres grippes (17,18) ont 
été adaptés pour évaluer la transmission du SARS-CoV-2 et les 
impacts de différentes INP (9,19,20). Tang et coll. (9) et Li et 
coll. (21) ont développé des modèles de type SEIR pour explorer 
la transmission et tirer des leçons des INP mises en œuvre en 
Chine et en Corée du Sud. Un groupe d’experts en modélisation, 
composé de plus de 50 modélisateurs et épidémiologistes 
fédéraux, provinciaux, territoriaux et universitaires, a été mis 
sur pied par l’ASPC pour élaborer un réseau canadien de 
modélisation de la COVID-19 qui appuie la prise de décisions. 
Des groupes semblables ont été mis sur pied dans d’autres 
pays, et la liaison entre eux a été facilitée par un groupe de 
modélisation de l’Organisation mondiale de la Santé.

Modélisation de la COVID-19 par 
l’ASPC
En janvier 2020, un groupe de modélisation a été formé 
afin d’entreprendre l’élaboration de deux approches de 
modélisation complémentaires. Le principal objectif de cette 
modélisation était d’évaluer l’impact des différentes INP et les 
niveaux d’efficacité nécessaires pour contrôler l’épidémie au 
Canada. En l’absence d’un vaccin ou d’un traitement, les INP 
disponibles pour contrôler l’épidémie, qui ont été explorées 
dans la modélisation, sont 1) la distanciation physique (fermeture 
d’écoles, de collèges et d’universités, lieux de réunion, 
rassemblements et distanciation personnelle) qui réduit les taux 
de contact entre les membres de la société (notamment ceux qui 
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peuvent être infectés), 2) la détection des cas par la surveillance 
et leur isolement pour les empêcher de transmettre l’infection et 
3) le suivi et la mise en quarantaine des personnes qui ont été en 
contact avec des cas.

Les deux approches de modélisation utilisées seront publiées 
sous forme d’articles distincts et plus détaillés et sont appelées 
« approches » étant donné que les modèles eux-mêmes ont 
évolué avec l’amélioration des connaissances. Ce qui suit est 
une description générale de ces approches, qui sont fondées 
sur 1) un modèle fondé sur les agents (22) et 2) un modèle de 
compartiment déterministe (23). L’approche fondée sur les 
agents a été élaborée de novo à l’aide du logiciel Anylogic©, 
tandis que le modèle déterministe s’exécute dans R (24). Les 
versions initiales du modèle déterministe ont été adaptées de 
Tang et coll. (9). Les deux sont des modèles de type SEIR avec 
des éléments pour modéliser le SARS-CoV-2 et les impacts des 
INP, avec plus de réalisme (figure 1). Ces éléments comprennent 
les compartiments pour les cas isolés et les contacts « exposés » 
mis en quarantaine à partir desquels la transmission aux 
personnes vulnérables est limitée ou absente, les compartiments 
pour les cas asymptomatiques qui peuvent être détectés 
par surveillance, ainsi que les flux vers les compartiments 
d'« isolement » et de la « mise en quarantaine » qui permettent 
des variations selon les différents niveaux d’effort de santé 
publique. Les paramètres des modèles sont calibrés en fonction 
des valeurs obtenues par des recherches documentaires, qui 
sont effectuées chaque jour pour s’assurer que l’évolution des 
connaissances est saisie dans les modèles.

Dans l’approche de modélisation déterministe, les effets de 
la distanciation physique sont modélisés de façon simple en 
réduisant les taux de contact quotidien par habitant fondés sur 
un certain nombre de paramètres, notamment les données sur 

les téléphones cellulaires (25). L’approche du modèle à base 
d’agents, qui contient des éléments stochastiques, utilise une 
représentation plus détaillée des communautés, notamment 
les maisons et les espaces de réunion communautaires qui 
peuvent représenter les lieux de travail, les écoles, les centres 
commerciaux et les restaurants, etc. Ce modèle est donc capable 
de modéliser les effets des fermetures de façon plus détaillée 
et de prédire différentes réalisations de la propagation de la 
maladie dans la communauté. L’approche à base d’agents 
comprend des taux de contact à l’intérieur et entre les groupes 
d’âge qui sont (20) fondés sur l’étude POLYMOD (26). Les 
données de contact propres au Royaume-Uni et aux pays 
européens ont été utilisées comme substitut des taux de contact 
au Canada, étant donné que des études semblables n’ont pas 
été réalisées au Canada. L’approche déterministe utilise un 
mélange homogène, mais elle est également modifiée pour 
inclure des taux de contact qui varient à l’intérieur des groupes 
d’âge et entre eux. À des fins d’illustration, un modèle de 
compartiment déterministe a été élaboré dans Analytica 5.3 
(Lumina Inc.) en utilisant la connaissance de la transmission de 
la COVID-19 élucidée par les deux approches de modélisation. 
Le code de ce modèle est disponible sur demande avec des 
instructions sur la façon d’explorer le modèle et de générer des 
résultats.

Les principaux résultats des modèles sont les suivants : 1) 
dans quelles circonstances les INP provoquent l’extinction de 
l’épidémie en réduisant le taux de reproduction effectif (Re) en 
dessous de l’unité (c.-à-d. qu’une personne infectée infecte 
moins d’une autre personne, en moyenne), 2) le taux d’attaque 
final (c.-à-d. le pourcentage total de la population infectée) et 3) 
la durée approximative de l’épidémie.

Résumé des résultats de la modélisation 
effectuée par l’Agence de la santé 
publique du Canada et d’autres 
groupes

Le synopsis suivant des résultats des études de modélisation 
comprend celles réalisés par l’ASPC avec des référence aux 
études menées par des groupes de modélisation à l’extérieur 
du gouvernement du Canada. Les résultats sont illustrés ici à 
l’aide de graphiques générés par le modèle développé dans 
Analytica 5.3.

1. Que se passe-t-il en l’absence d’INP?

La base de référence pour comparer les effets des INP est un 
scénario dans lequel aucun effort n’est déployé pour contrôler 
la propagation de la maladie. Dans ce cas, le taux d’attaque 
devrait être supérieur à 70 %, et l’épidémie dure environ un an 
(figure 2). Ces résultats concordent avec ceux d’études estimant 

Figure 1 : Schéma du modèle de compartiments 
Analytica 5.3 montrant le flux de populations entre les 
compartiments
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les répercussions sur les populations du Royaume-Uni et des 
États-Unis (11).

2. Que se passe-t-il lorsque les INP sont partiellement 
efficaces?

Si les INP, maintenues tout au long de l’épidémie, sont 
partiellement efficaces (c’est-à-dire qu’elles ont une incidence 
sur l’épidémie, sans l’éteindre), les principaux effets sont les 
suivants : l’épidémie est prolongée, le pic est réduit, la courbe 
épidémiologique est aplatie et le taux d’attaque est réduit à 
environ 50 % (à 25 % dans certains modèles) (20) (figure 2). 
Cette constatation concorde avec les études de modélisation 
équivalentes (11,20). Ce scénario a été nommé « retard et 
réduction ».

Si les INP ne provoquent pas l’extinction de l’épidémie et sont 
retirées avant la fin de l’épidémie, il est prédit que la maladie 
reprendra en force et le taux d’attaque pourrait être aussi 
élevé que dans le scénario sans INP, parce que la majorité de la 
population reste naïve (figure 3) (11,20).

3. Que se passe-t-il lorsque les INP sont très efficaces?

Lorsque les INP sont très efficaces, le taux Re tombe en dessous 
de l’unité, l’épidémie s’éteint et ne reprend pas de force si 
les INP sont retirées (aussi appelé lutte contre l’épidémie). La 
rapidité avec laquelle cela se produit, et donc le taux d’attaque 
final (qui peut se situer entre moins de 1 % et 25 %), dépend 
de plusieurs facteurs, notamment le moment où les INP 
épidémiques sont mises en œuvre, l’intensité avec laquelle les 
INP sont mises en œuvre, la durée de la mise en œuvre et le 
niveau de conformité (figure 4) (12).

 

Évaluation des taux d’hospitalisation et 
de mortalité à partir des taux d’attaque
Le principal objectif des approches de modélisation était de 
comparer les impacts des différentes INP. Il subsiste une grande 
incertitude quant à certains paramètres du modèle et à leur 
distribution, notamment la durée de la période de latence, la 
proportion de cas asymptomatiques et la durée de l’infectiosité. 

Figure 2 : Impacts des INP partiellement efficaces sur 
l’épidémie par rapport à la référence sans effort de 
contrôle
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Figure 3 : Effet du lancement d’interventions non 
pharmaceutiques partiellement efficaces (dans ce 
cas, distanciation physique) et de l’élimination de ces 
interventions avant la fin de l’épidémiea 
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La force de ces modèles réside dans leur capacité à comparer 
entre différentes INP en utilisant les meilleures estimations 
actuelles des valeurs des paramètres. Toutefois, pour s’assurer 
que la capacité de soins de santé est suffisante pour répondre 
à la pandémie, les planificateurs doivent disposer d’une gamme 
d’estimations du nombre prévu de cas, d’hospitalisations, de 
cas nécessitant des soins dans les unités de soins intensifs (USI) 
et de décès. Les approches de modélisation initiales étaient 
axées sur l’estimation des taux d’attaque totaux et n’étaient pas 
conçues pour estimer les hospitalisations, les cas nécessitant 
des soins intensifs et les décès. Pour obtenir ces estimations 
à partir des taux d’attaque totaux, des estimations de gravité 
selon l’âge tirées de l’analyse des données de surveillance 
internationales (27) ont été utilisées pour évaluer la proportion 
de cas au Canada qui seraient bénins ou asymptomatiques, 
qui nécessiteraient une hospitalisation ou un traitement aux 
soins intensifs, et les cas pouvant entraîner un décès, selon la 
démographie de l’ensemble de la population canadienne (28). 
Les estimations par million d’habitants sont présentées au 
tableau 1.

Ces estimations sont brutes; des estimations plus précises des 
besoins en soins de santé devraient être calculées au niveau de 
la collectivité (e.g. la zone desservie par un hôpital ou un groupe 
d’hôpitaux) afin que la structure d’âge et les comorbidités 
particulières de la collectivité faisant l’objet de l’évaluation 
puissent être prises en compte dans le modèle (19).

Observations au Canada et ailleurs dans 
le monde 
Les résultats des études de modélisation sont théoriques, 
mais leurs perspectives et leurs implications politiques ont été 
renforcées par des données concrètes. Le contrôle de l’épidémie 
a été réalisé à Singapour, en Chine et en Corée du Sud, avec 
un taux Re en dessous de l’unité grâce à l’application d’un 
niveau rapide et intense d’INP (5,21,29). En revanche, les INP 
en Europe ne semblent pas avoir ramené le taux Re en dessous 
de l’unité à ce jour (30). Au moment de la rédaction du présent 
rapport, l’épidémie est géographiquement hétérogène au 
Canada, mais des estimations non publiées donnent à penser 
que dans certains juridictions, le taux Re peut être inférieur à 

l’unité, tandis que cet état n’a pas été atteint dans d’autres 
régions (non publié; Ashleigh Tuite et David Champredon). Au 
moment de la rédaction du présent rapport, le taux de mortalité 
observé est plus élevé que celui prévu à l’aide des méthodes 
décrites ci-dessus en raison de la transmission étendue dans les 
établissements de soins de longue durée et les établissements 
pour personnes âgées. Dans ces établissements, les taux de 
contact sont probablement très élevés (31) et la population est 
très vulnérable à la COVID-19.

Conclusion
Les études de modélisation décrites ici fournissent des 
renseignements utiles à la planification des politiques de 
santé publique afin de lutter contre le risque sans précédent 
de la COVID-19 pour la santé et le bien-être de la population 
canadienne et mondiale. Ces études soulignent que sans les INP, 
la majorité de la population canadienne contracterait l’infection 
en relativement peu de temps et que le système de soins de 
santé serait fort probablement débordé, ce qui entraînerait 
un taux de mortalité plus élevé, particulièrement dans les 
groupes d’âge les plus vulnérables. L’intensité des INP et la 
conformité du public détermineront si l’épidémie est contrôlée, 
ou retardée et réduite. Le premier objectif semble être le 
meilleur, car le nombre de personnes touchées sera réduit au 
minimum. Cependant, ce scénario exigera un niveau très élevé 
d’efforts de santé publique et d’adhésion du public et, en cas 
de succès, il faudra un niveau élevé de vigilance pour identifier 
les cas importés et les chaînes de transmission qui pourraient 
en résulter, parce que la population canadienne demeurent en 
grande partie naïves relativement à l’infection. Si la transmission 
au Canada n’est pas complètement éteinte, il faudra maintenir 
de fortes INP, sinon l’épidémie reprendra. Toute levée de la 
distanciation physique, qui semble porter fruit à l’heure actuelle, 
devra être accompagnée d’efforts accrus pour détecter les cas 
par la surveillance et pour retracer les contacts afin de le mettre 
en quarantaine.

Les études de modélisation ne sont pas des prédictions; elles 
présentent des résultats plausibles avec différents niveaux 
d’INP, compte tenu de nos connaissances actuelles du virus 
et de sa transmission, et peuvent être utilisées pour appuyer 
la planification, en particulier dans des situations limitées par 
des données probantes, comme les épidémies émergentes de 

Tableau 1 : Estimations par million d’habitants des hospitalisations, patients nécessitant des soins intensifs et décès 
selon différents scénarios de niveaux de contrôlea

Niveau de contrôle de 
l’épidémie « Retarder et réduire » Lutte contre l’épidémie

Taux d’attaque 50 % 25 % 10 % 5 % 2,5 % 1 %

Tous les cas 500 000 250 000 100 000 50 000 25 000 10 000

Léger (89,5 %) 450 000 225 000 90 000 45 000 22 000 9 000

Hospitalisés—pas de SI (8 %) 39 000 19 000 7 800 3 900 2 000 800

Hospitalisés – SI (2,5 %) 12 000 6 000 2 400 1 200 600 200

Décès (1,2 % de tous les cas) 6 000 3 000 1 200 600 300 100
Abréviation : SI, soins intensifs
a Les chiffres supérieurs à 1 000 ont été arrondis au millier le plus proche



Page 230 

SCIENCE DE LA MISE EN OEUVRE

RMTC • Le 4 juin 2020 • volume 46 numéro 6

maladies infectieuses. Nos connaissances évoluent constamment, 
et les modèles et leurs résultats évoluent en conséquence. Les 
modèles fournissent des renseignements utiles pour la prise 
de décisions, mais ils ne dictent pas de décisions à prendre. 
Les décisions sur les programmes de santé publique visant à 
contrôler la COVID-19 au Canada tiendront compte d’un éventail 
de facteurs supplémentaires qui comprennent, sans s’y limiter, 
les répercussions économiques, les préoccupations éthiques et 
juridiques et les effets négatifs sur la santé de mesures agressives 
de distanciation physique.
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Introduction

Un protocole pour les infections respiratoires aiguës graves 
(IRAS) a été élaboré initialement en réponse à l’éclosion du 
syndrome respiratoire aigu sévère (SARS) de 2003 (1). L’utilisation 
prévue du protocole était de faciliter le diagnostic d’infections 
respiratoires nouvelles et émergentes, notamment les IRAS, 
en raison de pathogènes respiratoires inconnus et connus qui 
pourraient entraîner des épidémies à grande échelle. Dans le 
cas du coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient 
(MERS-CoV) et du virus de l’influenza A (H7N9), un facteur clé du 
diagnostic est la détermination du risque en fonction de facteurs 
épidémiologiques qui, à leur tour, sont liés à l’exposition dans 
un « secteur préoccupant ». Avec le coronavirus 2 (SARS-CoV-2), 
syndrome respiratoire aigu sévère plus transmissible, la cause 
de la pandémie du coronavirus 2019 (COVID-19), les lignes 
directrices en matière de dépistage ont changé à mesure que la 
pandémie s’est répandue. Au départ, les tests étaient axés sur 
les personnes présentant des facteurs de risque liés aux voyages; 
puis la portée des tests a augmenté une fois qu’un plus grand 
nombre de cas ont été signalés (au Canada). Cette évaluation 
initiale des risques doit être effectuée de concert avec le 
ministère de la Santé local. Les signaux d’infections respiratoires 
nouvelles et émergentes, notamment les alertes d’IRAS, 
devraient inciter les cliniciens à « réfléchir, déclarer et tester » : 
• Réfléchir à la possibilité d’une infection respiratoire 

émergente (e.g. nouveau virus de l’influenza A)
• Déclarer le cas au médecin hygiéniste local ou au 

responsable local de la santé publique; aviser le laboratoire 
local et le laboratoire provincial de santé publique (LPSP) du 
soupçon d’un nouvel agent pathogène

• Tester pour le dépistage des agents pathogènes fondé sur 
les symptômes cliniques et seulement après une consultation 
appropriée

Protocole de laboratoire

Quand procéder au test
De nombreux facteurs épidémiologiques influent les directives 
sur le moment de procéder à des tests de dépistage de 
pathogènes nouveaux ou émergents. Au moment de l’apparition 
d’un nouvel agent pathogène, avant l’infection humaine 
généralisée, la probabilité qu’une IRAS soit due à un nouvel 
agent pathogène est extrêmement faible. Par conséquent, chez 
les patients qui n’ont aucun facteur de risque épidémiologique, 
les agents pathogènes les plus courants devraient être écartés 
avant d’envisager un agent pathogène nouveau, inhabituel ou 
plus virulent. Lorsque des facteurs de risque appropriés existent, 
les nouveaux agents pathogènes doivent être exclus, qu’un autre 
agent pathogène soit détecté ou non, car les co-infections virales 
ont été bien documentées avec de nouveaux agents pathogènes 
respiratoires viraux (e.g. MERS-CoV, influenza A (H7N9) et 
SARS-CoV-2) (figure 1).

Bien que les tests soient initialement concentrés sur les 
personnes ayant des liens épidémiologiques, comme celles 
qui se sont rendues dans une région où le pathogène circule, 
une fois que l’activité est généralisée, comme dans le cas de 
la pandémie de COVID-19, les fournisseurs de soins de santé 
devraient avoir un seuil peu élevé pour envisager de tester 
le nouvel agent pathogène lorsqu’ils examinent des patients 
atteints d’une infection respiratoire aiguë (IRA). Ce seuil de 
dépistage reste influencé par l’épidémiologie de l’infection, 
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comme 1) le stade de la vague pandémique dans laquelle se 
trouve la province ou le territoire, 2) s’il y a une activité locale 
ou généralisée et 3) si l’intervention correspond à une phase de 
confinement ou d’atténuation. Des lignes directrices précises sur 
les tests sont élaborées à l’échelle provinciale et varieront d’un 
bout à l’autre du Canada. D’autres facteurs peuvent influencer 
les approches en matière de tests, notamment la disponibilité 
des fournitures et des réactifs de test, qui peuvent être en 
quantité limitée à différents moments durant une pandémie. Ces 
tests peuvent être effectués au laboratoire local ou au LPSS en 
fonction des capacités et de l’expertise locales. 

Spécimens à recueillir
Jusqu’à ce que le spécimen idéal pour détecter un agent 
pathogène émergent ait été identifié, une vaste gamme de 
spécimens doivent être prélevés, notamment un écouvillon 
rhinopharyngé (RP), un écouvillon de gorge ou un écouvillon 
combiné de gorge/narines, un lavage bronchoalvéolaire 
(LBA), des sécrétions endotrachéales et des expectorations. 
Pour les patients pédiatriques, une aspiration rhinopharyngée 
est un substitut approprié à un écouvillon RP, bien qu’il 
s’agisse d’une procédure médicale générant des aérosols qui 
nécessite des précautions aéroportées, ce qui n’est pas le cas 
des écouvillons RP. Bien que la salive ait été suggérée pour 
la détection de certains pathogènes émergents comme le 
SARS-CoV-2, l’option doit être davantage validée avant d’être 
recommandée comme unique spécimen pour le prélèvement. 

Pour les patients qui ne sont pas admis à l’hôpital, notamment 
ceux qui se trouvent dans une salle d’urgence, un seul spécimen 
des voies respiratoires supérieures est habituellement suffisant 
pour tester les pathogènes respiratoires viraux émergents 
(comme SARS-CoV-2 ou H7N9). Les spécimens prélevés dans les 
voies respiratoires supérieures comprennent un écouvillon RP, un 
prélèvement de gorge OU un écouvillon combiné gorge/narines 
prélevé dans un milieu de transport universel. Un écouvillon 
RP est le spécimen préféré en raison d’une sensibilité accrue 
possible par rapport à un écouvillon de gorge. Un spécimen 
combiné de gorge/narines peut également être prélevé, à 
condition que le laboratoire de test ait approuvé la soumission 
de ce type de source combiné de spécimen. 

Pour les patients hospitalisés, en particulier ceux qui ont une 
IRAS, la soumission de spécimens des voies respiratoires 
supérieures et inférieures est recommandée dans la mesure 
du possible. Comme ci-dessus, l’écouvillon RP est l’échantillon 
préféré des voies respiratoires supérieures. Un écouvillon de 
gorge ou un écouvillon combiné de gorge/narines prélevé 
dans un milieu de transport universel peut être soumis comme 
spécimen supplémentaire des voies supérieures. Les spécimens 
des voies respiratoires inférieures doivent également être soumis 
dans la mesure du possible. Ces spécimens des voies inférieures 
comprennent les expectorations, une aspiration endotrachéale 
et le LBA. Pour un certain nombre de nouveaux pathogènes, 
notamment l’influenza aviaire et le nouveau coronavirus, on a 
signalé des cas de patients qui ont obtenu des résultats négatifs 
au test des voies respiratoires supérieures, mais positifs au test 
des voies respiratoires inférieures. 

Pathogènes recommandés et spécimens à 
tester

Au moment de l’apparition d’un nouvel agent pathogène, avant 
l’infection humaine généralisée, la probabilité qu’une maladie 
respiratoire aiguë grave soit due à ce nouvel agent pathogène 
est extrêmement faible. Par conséquent, chez les patients qui 
n’ont aucun facteur de risque épidémiologique, les agents 
pathogènes les plus courants devraient être écartés avant 
d’envisager un agent pathogène inhabituel ou plus virulent. Cela 
comprend ce qui suit : 

Bactéries conventionnelles 
• Crachats pour les taches et les cultures bactériennes de 

routine

Bactéries atypiques
• Legionella – crachat, LBA, aspiration endotrachéale, tissu 

pulmonaire pour réaction en chaîne de la polymérase (PCR) 
et/ou culture

• Analyse d’urine pour l’antigène urinaire de la Legionella 
• Mycoplasme/Chlamydia – écouvillon RP, échantillon 

par prélèvement de gorge et/ou de voies respiratoires 
inférieures pour PCR et/ou culture 

Figure 1 : Protocole de laboratoire 

Communiquer avec 
le ministère de la Santé

Suspicion d’une IRA ou d’une IRAS
 (correspond à la définition de l’ASPC)

Évaluation des risques

FAIBLE ÉLÉVÉ

Exclure d’abord les agents 
conventionnels

Crachats (bactérie ± Legionella)

Écouvillon rhinopharyngé dans un 
milieu de transport viral (études
 viralesa)
Cultures sanguines aérobiques x 2

Communiquer avec le 
microbiologiste de garde au 

laboratoire de santé publique 

Écouvillon rhinopharyngé supplémentaire 

Prélèvement viral de gorge ou de narines 
(dans un milieu de transport viral)

Sécrétions endotrachéales, LBA, tissus (pas 
en formol), etc. si disponibles et appropriés

Exclure les agents conventionnels PLUS

Sérologie aiguë, le cas échéant

Traitement empirique

Envisager une consultation 
sur les maladies infectieuses

Traitement empirique

Abréviations : ASPC, Agence de la santé publique du Canada; IRA, infection respiratoire aiguë; 
IRAS, infection respiratoire aiguë sévère; LBA, lavage bronchoalvéolaire
a Contacter un microbiologiste de garde pour obtenir des conseils sur le test approprié
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Virus respiratoires classiques 
• Influenza humain, parainfluenza, virus respiratoire syncytial, 

adénovirus, métapneumovirus humain, rhinovirus/
entérovirus, coronavirus)

• Échantillons – écouvillon RP, sécrétions endotrachéales, LBA, 
avec ou sans écouvillon de gorge (ou écouvillon combiné 
gorge/narines) et crachats

• L’écouvillon RP est le principal type d’échantillon pour 
les virus respiratoires, notamment l’influenza saisonnier. 
Toutefois, d’après notre expérience de l’influenza H1N1 
pandémique, des spécimens plus profonds, comme les 
sécrétions endotrachéales ou le LBA, doivent être prélevés 
dans les cas d’infection respiratoire grave avec un résultat 
d’écouvillon RP négatif

• Un certain nombre de virus de l’influenza A aviaire, 
notamment le virus H7N9, ont été détectés dans des 
écouvillons de gorge. L’influenza A (H7N9) n’était détectable 
que chez l’un des quatre patients. Bien que les écouvillons 
d’expectoration et de gorge ne soient pas idéaux pour la 
plupart des virus de l’influenza, il faut envisager plusieurs 
types d’échantillons chez les patients soupçonnés d’être 
porteurs de virus de l’influenza A aviaire 

Méthodes de test
Les tests devraient être effectués à l’aide de tests validés pour 
l’agent pathogène en question : 
• le SARS-CoV-2 doit être testé par transcription inverse-PCR 

en temps réel (rRT-PCR) (voir cidessus)
• La principale méthode de détection de l’influenza A et B 

(délai de 24 heures) devrait être le rRT-PCR avec sous-typage 
(H3N2 ou H1N1). Les protocoles préférés pour la détection 
de nouveaux virus de l’influenza sont ceux élaborés par les 
Centers for Disease Control des États-Unis

• Pour le parainfluenza, le métapneumovirus humain, le 
coronavirus, le rhinovirus/entérovirus et l’adénovirus, la 
RT-PCR multiplex respiratoire doit être effectuée sur tous les 
spécimens, si possible, ou sur les spécimens négatifs pour 
l’influenza lorsqu’il y a une indication clinique pour détecter 
les virus non invasifs

• Les tests de diagnostic rapide de l’influenza ne devraient pas 
être utilisés pour exclure l’influenza A. La sensibilité des tests 
de diagnostic rapide de l’influenza actuellement disponibles 
pour les souches de l’influenza humaines est sous-optimale. 
La sensibilité des tests commerciaux actuellement 
disponibles pour la détection du H7N9 est faible et ne doit 
pas être utilisée pour les tests cliniques

• Le SARS-CoV-2, les nouveaux virus de l’influenza A et le 
MERS-CoV sont classés comme pathogènes RG3. La culture 
de routine de spécimens de patients suspects ne devrait 
être envisagée que dans les LPSS avec des installations de 
niveau de confinement (NC) 3. La culture du virus dans un 
laboratoire de NC2 peut être envisagée si le spécimen a 
été testé pour les pathogènes émergents pertinents et est 
négatif avec le test rRT-PCR

Si des échantillons plus invasifs sont prélevés, ils devraient être 
traités pour un large éventail d’agents pathogènes :
• LBA pour le dépistage d’un large éventail de pathogènes 

(bactéries, virus, mycobactéries, champignons)
• biopsie pulmonaire ouverte - bactérienne, mycobactérienne 

et fongique, cultures, RT-PCR et histologie (s’Assurer que le 
spécimen n’est PAS MIS DANS DU FORMOL)

Quand soupçonner le virus SARS-CoV-2
Au cours des premières phases de la pandémie, qui a commencé 
à Wuhan, en Chine, en décembre 2019, seules les personnes qui 
revenaient de Wuhan, puis de la province du Hubei, en Chine, 
ont été testées lorsqu’elles présentaient une IRA. Compte tenu 
de la progression de l’épidémie, on a recommandé le dépistage 
des personnes atteintes d’IRA après leur retour d’un voyage dans 
un pays où il y avait des cas de COVID-19. 

À la suite de l’évolution de la COVID-19 vers une pandémie 
et une transmission locale dans la plupart des provinces et 
territoires du Canada, les approches de test ont été élargies, 
en mettant d’abord l’accent sur l’identification des cas pour le 
dépistage des contacts et les tests à l’appui de la stratégie de 
confinement. Les tests portent sur les groupes suivants : 
• Personnes avec IRA qui sont des voyageurs revenant de 

régions où il y a des cas locaux actifs de COVID-19
• Personnes hospitalisées; contacts de cas d’éclosion
• Personnes institutionnalisées
• Travailleurs de la santé
• Collectivités éloignées, isolées ou autochtones
• Populations vulnérables

Lorsque le nombre de cas augmentera, avec une transmission 
communautaire plus étendue et des pressions sur les ressources 
de test, il faudra peut-être prioriser l’objectif des tests pour 
appuyer la stratégie d’atténuation, notamment avec les mesures 
suivantes :
• Test des personnes à risque de maladie grave
• Personnes susceptibles de transmettre le virus dans un 

établissement de soins de santé ou un milieu communautaire 
vulnérable

• Personnes dont la maladie de la COVID-19 aurait une 
incidence sur la prestation de soins de santé ou sur les 
infrastructures essentielles

• Personnes auxquelles l’exposition les exposerait à un risque 
de test positif

Des groupes supplémentaires peuvent être envisagés pour les 
tests, selon le stade de la pandémie, la politique locale et la 
disponibilité des réactifs. 

Le test pour la COVID-19 devrait être effectué pour les patients 
qui répondent aux critères du test, qu’un autre agent pathogène 
soit identifié ou non. Les premières données indiquent que 
jusqu’à 30 % des patients atteints de la COVID-19 peuvent avoir 
une co-infection avec d’autres virus respiratoires. 
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De plus amples renseignements sur les tests en laboratoire pour 
la COVID-19 sont disponibles dans le document sur les pratiques 
exemplaires sur la COVID-19 du Réseau de laboratoires de santé 
publique du Canada (RLSPC) (2).

Quand soupçonner le coronavirus du 
syndrome respiratoire du Moyen-Orient 

Des données limitées suggèrent que le MERS-CoV peut se 
présenter comme une co-infection avec d’autres pathogènes 
viraux. Par conséquent, en plus des spécimens qui sont négatifs 
pour les agents pathogènes conventionnels, ceux qui ont 
d’autres agents pathogènes identifiés, mais qui correspondent 
à des cas suspects de MERS-CoV selon la définition de cas de 
l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC), ou encore 
les lignes directrices provinciales en matière de dépistage 
devraient être testés. Les détails concernant les tests et certains 
matériaux de contrôle pour le développement de la méthode 
sont disponibles auprès du Laboratoire national de microbiologie 
(LNM). À ce jour, seuls quelques LPSS ont développé la capacité 
de tester cet agent pathogène à l’interne; tous les autres LPSS 
doivent acheminer les spécimens suspects au LNM pour des 
tests plus poussés. 

Quand soupçonner un nouveau virus de 
l’influenza (y compris le H7N9)

Les virus de l’influenza qui sont positifs au test initial 
d’identification de l’influenza, mais qui ne peuvent pas être 
sous-typés au moyen du test RT-PCR devraient être caractérisés 
davantage. Les laboratoires qui ont la capacité de caractériser 
davantage les spécimens au moyen de nouvelles PCR de 
sous-typage ou de méthodes de séquençage (e.g. séquencer le 
HA, le N, le M ou d’autres gènes) pour déterminer le sous-type 
du virus devraient le faire. Ceux qui n’ont pas cette capacité 
devraient se fier au LNM pour une caractérisation plus poussée. 
Toutefois, étant donné que les tests de sous-typage sont 
généralement moins sensibles que les tests d’identification, les 
résultats positifs faibles peuvent ne pas être typables. Chaque 
laboratoire devrait évaluer ces résultats au cas par cas, en se 
basant sur l’expérience locale, de concert avec ses cliniciens 
locaux et ses collègues de la santé publique.

Les échantillons positifs pour l’influenza en dehors de la 
saison grippale ou obtenus de patients ayant des antécédents 
d’exposition à des animaux (e.g. des porcs ou des poulets) 
doivent être systématiquement soumis au LPSS et/ou au LNM à 
des fins de caractérisation.

Remarque : Bien que l’analyse initiale des tests internes utilisés 
par de nombreux laboratoires indique qu’ils devraient être 
efficaces pour identifier le H7N9, il est difficile de déterminer 
leur effet sur la sensibilité des tests. Cela est particulièrement 

vrai pour le rendement des tests commerciaux dont les 
séquences d’amorces ne sont pas connues. Il est important 
que les laboratoires demandent aux fournisseurs de donner 
des renseignements sur la capacité de leurs tests à détecter de 
nouveaux virus de l’influenza. Les laboratoires qui utilisent des 
tests de niveau de détection devraient surveiller les séquences 
virales et leur correspondance avec les amorces et les sondes 
des tests. 

Si un laboratoire de première ligne soupçonne 
un nouvel agent pathogène respiratoire

Les tests initiaux (comme décrits ci-dessus) seraient semblables, 
mais des tests supplémentaires seront exigés au LPSS. Le 
laboratoire doit communiquer avec le clinicien pour s’assurer que 
les spécimens suivants sont prélevés :
• Une deuxième aspiration endotrachéale, un autre écouvillon 

RP ou LBA (à utiliser pour confirmation par le LNM)
• Un écouvillon viral dans la gorge (dans les milieux de 

transport viral). Un certain nombre de virus de l’influenza 
A aviaire, notamment le virus H7N9, ont été détectés dans 
les écouvillons dans la gorge. Plusieurs types de spécimens 
devraient être prélevés lorsque de nouveaux virus de 
l’influenza sont envisagés et, dans la mesure du possible, 
inclure des spécimens des voies respiratoires supérieures et 
inférieures

• Une collecte de sérums en phase aiguë et en phase de 
convalescence peut être appropriée, en fonction du 
virus particulier suspecté et des conseils du LNM et des 
LPSS. On ne recommande pas de test sérologique pour 
les patients soupçonnés d’être infectés par l’influenza A 
(H7N9) ou le MERS-CoV. Certains tests sérologiques du 
SARS-CoV-2 ont été mis au point par plusieurs fournisseurs 
commerciaux et sont évalués par le LNM et certains 
LPSS. Il s’agit notamment de tests ELISA et de tests 
immunochromatographiques au point de service. Leur rôle 
dans les essais cliniques et la santé publique n’a pas encore 
été clarifié, car les données disponibles sur la sensibilité, la 
spécificité et les valeurs prédictives positives et négatives 
sont insuffisantes. Des lignes directrices seront élaborées 
une fois que les caractéristiques de rendement des tests 
auront été élucidées et que les tests auront été validés pour 
les essais cliniques

Si un laboratoire provincial de santé publique 
soupçonne un nouvel agent pathogène 
respiratoire

• Le LPSS doit aviser immédiatement le fournisseur de soins 
de santé du patient, le bureau de santé publique local et 
le ministère de la Santé lorsqu’un spécimen suspect est 
identifié
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• Tous les spécimens soupçonnés d’être porteurs de nouveaux 
agents pathogènes respiratoires (décrits ci-dessous) doivent 
être envoyés au LNM pour des tests de confirmation. Si un 
nouvel agent pathogène respiratoire cause une épidémie ou 
une pandémie, avec transmission locale, seuls les spécimens 
précoces seront envoyés au LNM pour des tests de 
confirmation. De plus, des tests peuvent être effectués dans 
des laboratoires hospitaliers ou communautaires, comme 
cela s’est produit pendant la pandémie de SARS-CoV-2

• Les échantillons suspectés de contenir un nouveau virus 
respiratoire doivent être manipulés en utilisant le NC2 avec 
un équipement de protection individuelle renforcé s’ils sont 
manipulés en dehors d’une enceinte de biosécurité

Remarque : la culture de virus ne doit pas être effectuée sur des 
échantillons respiratoires dans un laboratoire de NC2 lorsqu’on 
suspecte un pathogène nouveau ou émergent, car il s’agit de 
pathogènes de catégorie RG3. La culture de virus, si nécessaire, 
peut être envisagée dans un cadre de NC2 si l’échantillon a été 
testé pour ces pathogènes et est négatif selon le test RT-PCR.

Transport de spécimens

Les spécimens doivent être transportés au laboratoire dès 
que possible, de préférence dans les 72 heures avec des blocs 
réfrigérants. Si on prévoit un délai plus long, les spécimens 
doivent être congelés à -70oC et transportés sur de la glace 
sèche. Toutefois, les spécimens ne doivent pas être congelés 
à -20oC, car cela peut avoir une incidence sur la récupération 
du virus si une culture est nécessaire. S’il n’est pas possible 
de congeler les spécimens à -70oC ou d’utiliser de la glace 
sèche, les spécimens doivent rester à 4oC et être expédiés 
dès que possible. Les spécimens doivent être transportés 
comme spécimens diagnostiques conformément à la pratique 
habituelle pour les spécimens de l’influenza saisonnier, et aucune 
précaution accrue n’est nécessaire. Voir l’avis de biosécurité du 
SARS-CoV-2 de l’ASPC pour de plus amples renseignements (3). 

On doit étiqueter les tubes de prélèvement et faire une 
demande adéquate et complète avec les noms de patients 
correspondants, les identifiants uniques et les informations 
cliniques pertinentes. 
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Introduction

Les vaccins sont une histoire de réussite évidente en santé 
publique, protégeant les gens contre un certain nombre de 
maladies. Il est important d’identifier et de gérer correctement 
les manifestations post-vaccinales indésirables (MAPI) afin 
de maintenir la confiance envers les vaccins et d’optimiser la 
santé. En 2015, le Comité consultatif mondial de la sécurité 
vaccinale de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a réuni 
un groupe de travail formé d’experts pour discuter de ce qu’on 
appelait auparavant «MAPI résultant de l’anxiété concernant la 
vaccination». À la suite de l’examen par le Comité consultatif 
mondial en 2017 et 2018 et de l’approbation par le Comité 
consultatif stratégique pour la sécurité vaccinale en avril 2019, 
un manuel d’orientation détaillé à l’intention des professionnels 
de la santé, intitulé Immunization stress-related response: a 
manual for program managers and health professionals to 
prevent, identify and respond to stress-related responses 
following immunization (en anglais seulement), a été publié (1), 
accompagné d’un synopsis (2) et d’une publication examinée par 
les pairs (3). 

Le manuel d’orientation fournit des détails sur la compréhension, 
la prévention, l’identification et la gestion de ce que l’on appelle 
maintenant les «réactions au stress de la vaccination» ou RSV (1).

L’objectif de ce document est de décrire brièvement les RSV, 
d’orienter les lecteurs vers des directives détaillées sur le sujet et 
de fournir un aperçu de la prévention et de la gestion. 

Il s’agit du cinquième article produit par le Centre canadien 
de ressources et d’échange sur les données probantes en 
vaccination (CANVax) dans la série CANVax. Les professionnels 
pluridisciplinaires de CANVax répertorient et créent des 
ressources utiles dans le but de favoriser le recours à la 
vaccination (4,5).

RSV en comme composantes des MAPI
La sécurité des vaccinations est surveillée à l’échelle mondiale, 
et les MAPI, y compris les événements qui sont considérés 
comme résultant de «l’anxiété» à l’égard de la vaccination, 

Résumé

Il est important d’identifier et de gérer efficacement les manifestations post-vaccinales 
indésirables (MAPI) afin de maintenir la confiance envers les vaccins et d’optimiser la santé. 
La catégorie de MAPI liée à «l’anxiété à l’égard de la vaccination» a été jugée problématique, 
car elle ne saisissait pas adéquatement l’éventail des réactions au stress qui peuvent survenir. 
Le terme actuellement utilisé pour cette catégorie, réactions au stress de la vaccination 
(RSV), est plus général, comprenant l’ensemble des signes et symptômes qui peut survenir en 
réponse au stress. Les RSV peuvent comprendre des réactions vasovagales (évanouissement), 
l’hyperventilation et des symptômes neurologiques fonctionnels (e.g. faiblesse, crises non 
épileptiques). Ce concept repose sur un cadre biopsychosocial dans lequel les facteurs 
biologiques (e.g. l’âge, le sexe), psychologiques (e.g. préparation, expériences antérieures, 
anxiété) et sociaux (e.g. les réactions des autres, médias sociaux) interagissent pour créer la 
réaction de stress d’une personne au processus de vaccination. 

De nouvelles directives sont disponibles sur la prévention, la détection précoce et la prise en 
charge des RSV résumées dans l’article.

Citation proposée : McMurtry CM. Gestion des réponses liées au stress dans le cadre de la vaccination : Un 
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sont regroupées en cinq catégories différentes (6). Les appeler 
«réactions d’anxiété» est problématique pour deux raisons : 
le mot anxiété ne donne pas une image précise ou complète 
d’une situation qui peut être très complexe; et cette description 
est indicative d’une optique biomédicale qui classe les 
réponses physiologiques comme étant soit «physiques», soit 
«psychologiques», ce qui ne tient pas compte du fait que l’esprit 
et le corps de chaque individu sont intimement liés (1).

L’expression «réactions au stress de la vaccination» (RSV) tient 
compte de l’éventail complet des signes et des symptômes 
éprouvés en réaction au stress : réaction vasovagale (syncope), 
l’hyperventilation et les symptômes neurologiques fonctionnels 
(e.g. les faiblesses ou les crises non épileptiques), entre 
autres. Le cadre biopsychosocial aide à comprendre que les 
facteurs biologiques (e.g. l’âge, le sexe), psychologiques 
(e.g. préparation, expériences antérieures, anxiété) et 
sociaux (e.g. comportement et expériences des pairs, médias 
sociaux, confiance de la collectivité envers les soins de santé) 
interagissent pour développer la réaction au stress et les RSV 
d’une personne (1).

Les RSV et d’autres MAPI nécessitent des démarches de 
prévention et de traitement différentes. Par exemple, il importe 
de distinguer les RSV de l’anaphylaxie, qui est potentiellement 
mortelle et exige une reconnaissance immédiate, une 
intervention pharmacologique particulière (épinéphrine par voie 
intramusculaire) et une prise en charge spécialisée. Les RSV 
ne sont pas potentiellement mortelles, ne sont pas aidées par 
l’épinéphrine et nécessitent une prise en charge différente.

Rôle du processus de vaccination
Les vaccins sont généralement administrés par injection. Le 
processus présente plusieurs caractéristiques qui peuvent 
causer de la détresse : la douleur de l’injection, la peur, la vue 
d’une aiguille, la vue du sang, l’attente prolongée en position 
debout et les réactions des autres dans l’environnement (1,7). 
Les enfants et les adolescents sont particulièrement sujets à 
cette détresse, car les vaccins sont courants durant l’enfance. La 
douleur et la peur vont parfois de pair : plus une personne a peur 
des aiguilles, plus vive est la douleur qu’elle dit ressentir (7,8). La 
plupart des gens qui ont très peur des aiguilles disent avoir vécu 
une expérience négative par le passé (7,9–11). 

La peur des aiguilles a des conséquences à court et à long 
terme. À court terme, les personnes peuvent avoir besoin de 
temps de procédure plus longs, être plus à risque de s’évanouir, 
essayer de s’enfuir et ressentir davantage de détresse et de 
douleur (7,8,10,12). La peur de la procédure peut se développer 
à long terme, en même temps que la peur des professionnels 
de la santé, l’évitement des procédures médicales, l’hésitation 
à la vaccination et une moindre efficacité des techniques 
traditionnelles de gestion de la douleur (7,8,13–15).

Identification des RSV : Calendrier et 
manifestation

La compréhension et la reconnaissance des RSV sont 
essentielles pour faciliter la prévention et la gestion appropriée 
de cette catégorie de MAPI. Bien que d’autres MAPI ne se 
produisent qu’après la vaccination, une RSV peut se produire 
immédiatement avant, pendant ou après la vaccination (1,6). Les 
manifestations sont des réactions aiguës au stress, les réactions 
vasovagales ou des réactions de symptômes neurologiques 
dissociatifs (RSND) (1). Une réaction aiguë au stress (réaction 
«de combat, de fuite ou d’immobilisation») peut varier en 
gravité; elle peut aller des «nœuds dans l’estomac» et de 
l’inquiétude moyenne à élevée, à la respiration difficile ou rapide 
(hyperventilation) avec des picotements dans les doigts et les 
orteils et une fréquence cardiaque accrue (1,16,17). Une réaction 
vasovagale est une réaction de syncope qui peut causer divers 
effets, d’un léger étourdissement à la perte de conscience due à 
l’apport insuffisant de sang au cerveau (18). 

Une réaction aiguë au stress peut être suivie d’une réaction 
vasovagale après une baisse soudaine de la fréquence cardiaque 
et de la pression artérielle. Des maux de tête et de la nausée 
peuvent également accompagner les réactions au stress (1). 
Les symptômes d’une réponse aiguë au stress et d’une 
réaction vasovagale peuvent se présenter avant, pendant ou 
immédiatement après la vaccination, habituellement dans un 
délai de cinq minutes (1). 

Les RSND sont caractérisés par des symptômes neurologiques 
sans résultats physiques, connus sous le nom de symptômes 
neurologiques fonctionnels (19,20). Ces symptômes peuvent 
comprendre la difficulté à marcher ou à bouger un bras 
ou une jambe, la faiblesse, les picotements et les crises 
non épileptiques. Ces symptômes sont considérés comme 
involontaires. Les RSND ne sont pas bien documentés ni déclarés 
chez les individus après la vaccination, mais on rapporte des 
réactions «de masse» ou «de grappe» chez plusieurs personnes 
à proximité immédiate les unes des autres (21). Les preuves 
actuelles suggèrent que les RSND résultent d’étiologies 
multifactorielles complexes (22). Les RSND se produisent le plus 
souvent indépendamment de la vaccination; il est plus facile de 
comprendre un RSND qui se développe après une vaccination en 
employant un cadre biopsychosocial dans lequel le processus de 
vaccination est l’un des nombreux facteurs contributifs (1).

Divers événements, syndromes et troubles d’après-vaccination 
qui n’ont pas de relation confirmée avec la vaccination ont été 
signalés (1). Ceux-ci incluent notamment le syndrome douloureux 
régional complexe (SDRC) de type 1 d’apparition retardée; 
syndrome de fatigue chronique; syndrome de tachycardie 
orthostatique posturale (STOP); et les troubles neurologiques 
dissociatifs (aussi appelés troubles de conversion) d’apparition 
retardée. Ils ne sont pas considérés comme des RSV (1).
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La réaction aiguë au stress, la réaction vasovagale et les RSND 
chez les individus ou les «grappes» d’individus peuvent se 
produire indépendamment de la vaccination. Ils ont également 
été signalés après la vaccination. L’OMS emploie un processus 
de causalité détaillé pour déterminer l’existence d’un lien entre 
les symptômes et la vaccination (6); davantage de détails sont 
disponibles dans le guide d’orientation de l’OMS sur les RSV (1). 
Les RSV ne sont causées ni par les vaccins, ni par des problèmes 
reliés à la qualité des vaccins, ni par des erreurs dans les 
programmes ou les processus de vaccination.

Chaque personne qui vient se faire vacciner se présente avec 
ses antécédents, ses forces et ses vulnérabilités psychologiques 
et ses perceptions de l’intervention et du contexte social. Le fait 
d’éprouver une RSV n’est pas sa faute (1). La figure 1 illustre les 
RSV dans les contextes individuels et de groupe (1).

Faciliter la prévention des RSV et une 
intervention appropriée
Prévention
La prévention repose sur le ciblage des facteurs de risque 
prédisposants. Les cliniciens devraient être formés sur les RSV, 
leur prévention, leur dépistage et leur prise en charge (1). De 
brefs rappels et des documents éducatifs présentés dans les 
cliniques de vaccination pourraient être utiles, par exemple 
une affiche décrivant la différence entre l’anaphylaxie et 
les RSV. Comme les médias sociaux peuvent jouer un rôle 
particulièrement négatif dans les contextes de vaccination 
de masse, y compris les programmes de vaccination scolaire, 
la communication est importante avant, pendant et après la 
vaccination pour réduire le risque de RSV (23). La planification 
des vaccinations de masse devrait tenir compte des taux actuels 
de RSV et des facteurs de vulnérabilité, c’est-à-dire de l’âge 
et du sexe des receveurs parce que les adolescents et les filles 
courent un plus grand risque de subir une réaction vasovagale 
(24). Par conséquent, la planification pour les cliniques de 
vaccination devrait inclure la familiarisation des professionnels 
de la santé avec la façon de détecter, de prévenir et de gérer 
les réactions vasovagales (1). Des séances d’éducation ciblées 
enseignant des stratégies d’adaptation peuvent également être 
utiles (25,26).

Dans chaque clinique, les stratégies environnementales peuvent 
réduire les facteurs de risque pour les RSV. L’environnement 
vaccinal devrait être à une température confortable (plutôt qu’à 
une température trop élevée) et les personnes plus susceptibles 
aux RSV devraient être vaccinées en privé (1). La circulation des 
personnes à travers la clinique devrait être organisée afin que la 
zone d’attente ne contienne que quelques personnes en même 
temps (c.-à-d. elle ne devrait pas être bondée) et que personne 
ne soit forcé d’attendre longtemps. Il est utile de laisser de 
l’espace pour s’asseoir plutôt que de devoir rester longtemps 
debout. Pour établir la confiance, l’équipe de soins de santé 

devrait être calme, confiante et amicale, et être capable de bien 
communiquer avec les personnes à vacciner et leurs proches 
aidants; ils devront aussi s’occuper de tout aidant qui est nerveux 
et qui exacerbe la peur chez la personne à vacciner (1).

Dépistage
Les personnes à risque élevé de RSV devraient être identifiées 
en dépistant les niveaux élevés de peur aux aiguilles et les 
expériences négatives antérieures avec des aiguilles, y compris 
l’évanouissement (1). Pour les campagnes de vaccination à 
l’école, les enseignants, les infirmières scolaires ou d’autres 
membres du personnel peuvent signaler à l’avance les élèves à 
risque élevé pour les RSV, ou les individus peuvent s’identifier 
eux-mêmes. Les préadolescents (entre 10 et 12 ans) et les 
adolescents semblent être plus susceptibles d’être atteints du 
RSV que les autres groupes d’âge. Les personnes qui ont des 
antécédents de réactions vasovagales, y compris une syncope 
et/ou un haut niveau de peur des aiguilles, peuvent être 
particulièrement à risque. Les personnes souffrant de troubles 
anxieux préexistants et/ou de troubles du développement (y 
compris les troubles du spectre autistique) peuvent également 
avoir besoin de davantage de temps et de soins (1).

On devrait demander à chaque personne à vacciner si elle s’est 
déjà évanouie (c.-à-d. qu’elle a perdu conscience) et/ou si elle a 
eu des symptômes prodromiques (e.g. étourdissements, nausées, 
mains moites ou taches dans le champ visuel) avant, pendant ou 
après une intervention impliquant une aiguille (1). Les personnes 
qui ont des antécédents de réactions vasovagales devraient être 
vaccinées dans une position assise ou couchée et ne s’asseoir 
(si elles sont couchées) ou se lever (si elles sont assises) que s’il 
n’y a aucun signe de réaction vasovagale. Idéalement, l’individu 
devrait rester assis pendant 15 à 30 minutes après la procédure, 
et le professionnel de la santé devrait le surveiller pour déceler 
les signes d’une possible réaction vasovagale (1). De plus, 
la technique de tension musculaire peut être enseignée à la 
personne à vacciner et utilisée par celle-ci (voir Interventions 
ciblées pour les RSV).

Bien qu’il n’existe actuellement aucune norme d’excellence pour 
le dépistage des niveaux élevés de peur, il est recommandé que 
les professionnels de la santé posent aux personnes à vacciner 
les questions indiquées au tableau 1 (27). On peut poser des 
questions semblables aux proches aidants au sujet de leurs 
jeunes enfants.

Interventions universelles
On devrait présenter à toutes les personnes à vacciner des 
moyens adaptés à leur âge pour gérer la douleur et la peur faible 
à modérée (1,27). Consultez le tableau 2 pour les stratégies 
physiques, psychologiques, procédurales et pharmacologiques 
recommandées pour différents groupes d’âge. Un aidant naturel 
solidaire pourrait également être présent pour aider à mettre 
en œuvre les stratégies d’adaptation. Pour plus de détails, 
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Abréviations : HHS, hypothalamo-hypophyso-surrénalien; RSV, réactions au stress de la vaccination
Remarques : 
Il y a trois grands points dans le temps : avant la vaccination (facteurs historiques prédisposants), dans le contexte de la vaccination (facteurs déclenchants, réaction initiale) et après la vaccination 
(réaction tardive influencée par les facteurs perpétuants)
Facteurs de risque : les formes remplies d’un pointillé donnent des exemples de facteurs de risque potentiels de RSV; les roues dentées montrent les interactions dynamiques entre ces facteurs de 
risque
Évolution : la personne à vacciner est présentée à différents moments, avec des exemples de facteurs de risque menant à une cascade de symptômes (réaction initiale, réaction continue) conformes 
aux RSV. Cependant, tout le monde ne passe pas systématiquement d’un stade à l’autre. Par exemple, rien n’indique qu’une réaction de symptôme neurologique dissociatif suit obligatoirement une 
réaction aiguë au stress
Le potentiel des médias sociaux à répandre des informations négatives est souligné
Source : Immunization stress-related response: a manual for program managers and health professionals to prevent, identify and respond to stress-related responses following immunization (en anglais 
seulement) (1) 

Figure 1 : Les RSV dans les contextes individuels et de groupe
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voir Reducing pain during vaccine injections: clinical practice 
guideline (en anglais seulement) (27).

Interventions ciblées pour les RSV
Si une personne présente un haut risque de RSV, des mesures 
supplémentaires doivent être mises en place, par exemple éviter 
de la faire attendre dans la zone d’attente générale, la vacciner 
au début de la clinique et la vacciner en privé (1). Ces stratégies 
sont conçues pour réduire la contagion de la peur et d’autres 
émotions négatives ainsi qu’à contenir les effets négatifs d’une 
RSV, si cela se produit. Ces personnes peuvent bénéficier de 
la présence d’un proche aidant ou d’un ami calme et solidaire; 
comme nous l’avons mentionné plus haut, un proche aidant ou 
un ami craintif peut aggraver la situation et ce problème doit 
être réglé sur-le-champ (1).

Si le niveau de peur d’une personne est élevé, mais qu’elle 
n’évite pas la vaccination, deux approches pourraient être 
utilisées : premièrement, déterminer ce qui peut être fait dans 
la clinique de vaccination pour créer une expérience positive 
pour la personne, par exemple, prendre plus de temps, 
apporter d’autres modifications environnementales, etc.; et 
deuxièmement, déterminer si le traitement de la peur des 
aiguilles par un professionnel de la santé mentale en dehors 
du contexte de la vaccination est nécessaire avant les futures 
vaccinations (1,28). Si des niveaux élevés de peur et d’évitement 
des aiguilles sont présents, songez à retarder la piqûre pour 
pouvoir vous attaquer à ces facteurs. Pour la peur extrême, des 
stratégies pharmacologiques (e.g. anxiolytique, sédations (1)) 
pourraient aussi être envisagées si l’expertise est disponible.

Si l’individu présente un risque de réaction vasovagale, il 
peut être utile de le vacciner en position inclinée ou couchée 
pendant qu’il utilise la technique de tension musculaire (1). La 
tension musculaire maintient la tension artérielle d’un individu 
à un niveau élevé et empêche la chute précipitée qui peut 
mener à une syncope. Cette technique a été recommandée 
pour les personnes âgées de sept ans et plus (les adolescents 
sont plus susceptibles à la syncope vasovagale) (27,28). Tout 

d’abord, l’individu tend ses principaux groupes musculaires 
(e.g. abdomen, jambes, bras controlatéral jusqu’à l’endroit où 
l’injection sera administrée) pendant 15 à 30 secondes jusqu’à 
ce qu’il se sente rougir ou ressent de la chaleur dans son visage. 
Ensuite, il relâche la tension pendant 15 à 30 secondes, mais il 
ne se détend pas complètement. Il répète ces étapes en cycles 
avant, pendant et après la procédure jusqu’à ce qu’il n’ait plus 
de symptômes prodromiques.

Il est essentiel de différencier l’anaphylaxie d’une RSND (1). 
(Le manuel d’orientation sur les RSV de l’OMS contient un 
tableau qui peut aider les professionnels de la santé à distinguer 
l’anaphylaxie des RSV (29)). Si un individu perd conscience 
après une vaccination, cela peut être le résultat d’une 
syncope vasovagale ou d’une anaphylaxie. L’anaphylaxie est 
potentiellement mortelle et nécessite des médicaments (30). 
Pendant que la personne vaccinée est en position de 
rétablissement (couchée, de côté), un professionnel de la santé 
devrait surveiller le pouls, la respiration, la pression artérielle et 
la circulation périphérique de la personne vaccinée (1), vérifier sa 
peau pour repérer des éruptions cutanées ou des gonflements et 
écouter ses poumons pour détecter une respiration sifflante ou 
un stridor. 

Si un RSV a été identifié, il est important de signaler que la 
réaction n’est pas causée par un produit vaccinal ou une erreur 
de procédure; que la réaction est un événement connu que le 
personnel peut résoudre en suivant des directives spécifiques; et 
que la réaction peut disparaître spontanément sans médicaments 
ni hospitalisation.

Une RSND qui survient après une vaccination n’implique 
pas une relation causale avec la vaccination ni le processus 
de vaccination. Une évaluation spécifique est utilisée pour 
déterminer la causalité (6); le manuel d’orientation sur les RSV 
de l’OMS fournit une liste qui peut aider à diagnostiquer une 
RSND. Les exemples comprennent des symptômes qui sont 
incompatibles avec les troubles connus et une présentation 
incohérente des symptômes (e.g. ceux-ci disparaissent de façon 
inexplicable ou n’ont pas une réponse typique aux interventions  
(31). Les crises non épileptiques sont un exemple de RSND; ces 
crises ressemblent à des crises épileptiques, mais elles n’ont 
pas de décharges neurales de la même manière que les crises 
épileptiques (les crises épileptiques sont différenciées des crises 
non épileptiques dans le manuel d’orientation sur les RSV (32) 
de l’OMS). Les crises non épileptiques sont généralement un 
diagnostic d’exclusion (33). Bien qu’un électroencéphalogramme 
représente la norme d’excellence pour l’évaluation des crises, il 
n’est peut-être pas faisable d’en effectuer un.

Une RSND peut disparaître spontanément ou nécessiter 
l’intervention d’une équipe multidisciplinaire incluant un 
professionnel de la santé mentale. Le cadre biopsychosocial 
utilisé pour comprendre les RSV devrait également guider le 
traitement (1). Une expertise médicale et psychologique est 
nécessaire pour une évaluation et une gestion plus poussée afin 

Tableau 1 : Questions à poser pour dépister les niveaux 
élevés de peur des aiguilles

Groupe 
d’âge, 
années

Question

5 à 8 ans 1) À quel point as-tu peur des aiguilles? Pas du tout; un 
peu; moyennement; beaucoup; énormément/autant qu’il 
est possible?

2) Essaies-tu fort d’éviter de te faire piquer parce que tu 
as si peur?

Plus de 
8 ans

1) À quel point as-tu peur des aiguilles? Pas peur; un 
peu; moyennement; beaucoup; ou autant qu’il est 
possible? 

2) Penses-tu que ce niveau est plus élevé que ce qu’il 
devrait être (ou plus élevé que celui de la plupart de tes 
amis)?

3) Évites-tu de te faire piquer parce que tu as peur?
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Tableau 2 : Stratégies de gestion de la douleur et de la peur liées aux vaccins dans différents groupes d’âge

Type de stratégie Nouveau-né
Nourrison

(1 à 35 mois)

Préscolaire

(3 à 5 ans)

Âgé scolaire

(6 à 12 ans)

Adolescent

(13 à 18 
ans)

Adulte

(19 ans et 
plus

Procédurale 

Injecter dans la partie antérolatérale de la 
cuisse 



(1 à 11 months)
– – – –

Injection du vaccin sans aspiration      

Donner le vaccin le plus douloureux en 
dernier 



(ou injection 
simultanée pour 

0 à 1 ans)

   

Physique 

Peau contre peau (méthode mère 
kangourou) avant, pendant, après  – – – – –

Bercé dans les bras du parent   – – – –

Allaitement avant, pendant, après OU 
solutions sucrées avant et/ou succion non 
nutritive avant, pendant, après

  – – – –

Assis droita – –    

Appareil de vibration externe avec froid – –    –

Communicationb et psychologique 

Voix calme, langage simple      

Ne dites pas que ça ne fera pas mal      

Utiliser des mots neutres pour signaler la 
procédure (e.g. « 1, 2, 3, on y va »)      

Évitez les apaisements excessifs répétés 
(e.g. « Tout va bien, tout va bien, tout va 
bien ») avant, pendant, après

     

Parler de choses autres que la procédure 
(distraction verbale) avant, pendant, après      

Distraction (adaptée à l’âge) –



(e.g. jouet, 
vidéo avec un 

accompagnement 
adulte pour porter 

attention au 
distracteur)



(e.g. faire 
des bulles, 

jouets, vidéo, 
chanter)



(e.g. jeu 
vidéo, vidéo, 

faire des 
bulles, jouets, 

musique)

– –

Stratégie de respiration – –


(respirer avec 
un jouet)



(respirer avec 
un jouet)

–



(tousser, 
retenir son 

souffle)

Pharmacologique

Anesthésique topique appliqué avant 
(vérifier les instructions du produit pour le 
temps)c

–     

Pulvérisateur de froid appliqué juste avant – – – – –  

Abréviations : , stratégie recommandée pour un groupe d’âge particulier; – la stratégie n’est pas recommandée pour un groupe d’âge particulier
a Les personnes qui ont des antécédents de réactions vasovagales devraient être vaccinées dans une position assise ou couchée et ne s’asseoir (si elles sont couchées) ou se lever (si elles sont assises) 
seulement s’il n’y a aucun signe de réaction vasovagale
b Les stratégies de communication pour les nouveau-nés et les jeunes nourrissons visent principalement le proche aidant
c L’anesthésique topique devrait être utilisé lorsque cela est possible; pour les adolescents et les adultes, l’anesthésique topique peut être utilisé si des ressources sont disponibles et si la personne est 
à risque élevé d’une réaction au stress de la vaccination (RSV)
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de réduire l’incapacité fonctionnelle. Le traitement est spécifique 
aux symptômes présentés, mais peut inclure la physiothérapie, 
la thérapie cognitivocomportementale ou des stratégies 
pharmacologiques (34,35). À court terme, les professionnels de 
la santé de la clinique de vaccination devraient essayer de mettre 
à l’aise la personne touchée et les autres personnes présentes. 
Ils doivent noter que l’anxiété et la peur de la vaccination sont 
normales et peuvent donner lieu à une réaction corporelle qui 
peut sembler extrême, mais peut disparaître spontanément sans 
laisser de blessure (1). L’individu affecté devrait être gardé dans 
un espace séparé, calme et tranquille, où seules des personnes 
clés sont présentes. Les professionnels de la santé peuvent 
répondre aux questions soulevées par la personne concernée 
ou par son ou ses proches aidants. Si la personne à vacciner et 
le(s) professionnel(s) de la santé sont relativement calmes, il est 
possible de les distraire en parlant de quelque chose d’autre ou 
en écoutant de la musique pour les calmer davantage. L’objectif 
est d’encourager le retour aux activités normales (1).

Des symptômes semblables ou identiques apparaissant chez plus 
d’une personne sans cause physiologique ont attiré l’attention 
et la curiosité depuis des centaines d’années; on pense que 
la «propagation» est due à des croyances communes et à la 
contagion de l’anxiété et de la peur (36–39). Ces «grappes» ont 
été appelées «maladies psychogènes de masse» ou «hystérie 
collective» et ont été signalées à l’intérieur et à l’extérieur du 
contexte de la vaccination (21,40). Ces termes peuvent être 
provocateurs et dégradants pour les personnes touchées (1). 

Tenter de mener à bien une campagne de vaccination de masse 
dans un court laps de temps est un facteur de risque pour le 
développement de RSV (1). Le cadre biopsychosocial est utilisé 
pour comprendre les grappes, en accordant une attention 
particulière à la compréhension et à la gestion des facteurs 
sociaux. Des grappes connues dans le contexte de la vaccination 
sont survenues chez les adolescents et les adultes, mais pas chez 
les nourrissons et les jeunes enfants (1). L’anaphylaxie est rare et 
il risque très peu de se produire au sein des grappes (1). Si une 
grappe de RSV se produit, les personnes touchées devraient 
être séparées des autres et les unes des autres pour permettre 
un confinement approprié et une gestion appropriée (1). Les 
stratégies générales décrites ci-dessus (c.-à-d. formation du 
personnel, communication, modifications de l’environnement, 
dépistage des personnes à risque pour les RSV et stratégies 
ciblées comme la confidentialité) sont également essentielles 
dans le contexte de la vaccination de masse. Les dirigeants 
communautaires et les professionnels de la santé qui sont connus 
par les personnes à vacciner peuvent les aider à rester calmes 
et à se sentir à l’aise. Du matériel éducatif comme des affiches 
expliquant la différence entre l’anaphylaxie et les RSV ainsi 
qu’entre les crises épileptiques et les crises non épileptiques 
pourrait être conçu et affiché dans la clinique (1).

Conclusion

En résumé, les RSV sont la façon redéfinie d’envisager, 
d’identifier et de gérer ce qu’on appelait auparavant les MAPI 
découlant de «l’anxiété» liée à la vaccination. Les RSV peuvent 
survenir avant, pendant ou après la vaccination et ne sont pas 
attribuables au produit vaccinal lui-même ou à une erreur dans 
le processus. Les stratégies de prévention comprennent la 
communication proactive, la gestion de l’utilisation des médias 
sociaux et des stratégies environnementales en clinique. Le 
dépistage peut identifier les personnes qui présentent un risque 
accru de RSV, y compris celles qui ont des niveaux élevés de 
peur des aiguilles ou qui ont déjà eu une réaction vasovagale. 
Les stratégies de gestion de la douleur adaptées à l’âge 
devraient être la norme pour toutes les personnes à vacciner. Les 
interventions ciblées pour les personnes qui subissent une RSV 
comprennent notamment la tension musculaire pour les réactions 
vasovagales, la réduction de la peur des personnes à vacciner, 
l’augmentation du confort et la prévention de la contagion de la 
peur et de la désinformation.

La compréhension de la nature des RSV et de leur occurrence 
offre l’occasion de les prévenir et de les gérer de façon 
appropriée, d’empêcher les réactions négatives futures à 
l’égard de la vaccination et des soins de santé en général et de 
contribuer à maintenir la confiance envers les vaccins. Les RSV 
devraient être signalés dans le cadre de la surveillance des MAPI. 

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le 
manuel d’orientation sur les RSV de l’OMS (1) et le site Web de 
CANVax pour des mises à jour.
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