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Unmédecin

à portée de clavier
technologies de santé

Electrocardiogramme,échographie,mesurede la tension
artérielle…Tous ces examensmédicauxpeuventdésormais
êtrepratiquésavec unsimplesmartphone,cequi permet
desdiagnosticset lesuivide maladieschroniques.
AuxEtats-Unis,de nombreuxdispositifssontdéjàhomologués.
Ilsdevraientbientôtarriveren France

Marc Gozlan

M

uni d’un appareil
photo, d’une caméra, d’un micro,
d’une bibliothèque,
d’un album photos
et de musiques, le
smartphone est un concentré de technologies. Doté d’applications, il sert de GPS, de
lampetorche,de loupe.Surtout,connectéà
un réseau sans fil, il permet de surfer sur
Internet,d’envoyerdesSMS,dese-mails,et,
bien sûr, de téléphoner. Au cœur des télécommunications aujourd’hui, le smartphone jouera un rôle central dans la médecine de demain.
« Du fait des réseaux sans fil, d’Internet,
des possibilités de connectivité entre objets,
des capacités des bandes passantes,de l’extraordinaire diffusion des smartphones, du
cloudcomputing,cette “informatiquedans
les nuages” capable de stocker de gigantesques volumes de données, on observe une
superconvergenced’outilspouvantêtremis
au service de la santé », déclare le professeur Eric Topol, cardiologue, spécialiste de
génomiqueetdirecteurduScrippsTranslationalScienceInstitute(LaJolla,Californie).
« Nous vivons une révolution numérique
qui va bouleverser la médecine», ajoute-t-il
avant de faire remarquer qu’on compte
«plus de six milliards de téléphones portables dans le monde, plus que de brosses à
dents ou de toilettes», dont un milliard de
smartphones, un chiffre qui devrait doubler d’ici à 2015.
Plusieursdispositifsinnovants,réservés
au corps médical,sont commercialisésaux
Etats-Unis. Conçu par la firme californienne AliveCor, l’un d’eux permet de visualiser l’électrocardiogramme (ECG) du
patient sur un smartphone doté d’une
application et muni à l’arrière d’un étui
contenant deux électrodes plates. Il suffit
au patient de tenir horizontalement un
iPhone en appuyant d’un doigt sur chaque
électrode pour que s’affichent instantanémentletracédesonECGetlafréquencecardiaque. L’ECG, sans fil, à portée de doigts.
Ce smartphone fonctionne également
lorsqu’il est plaqué contre la poitrine du
malade. Au bout de dix secondes, le tracé
est enregistré et envoyé sur le « cloud », à
partir duquel il peut être récupéré à tout
moment.L’enregistrementpeutdurertren-

te secondes, de une à cinq minutes, ou être
continu. L’écran affiche un seul tracé ECG,
correspondant à une seule dérivation,
contre douze et autant de tracés pour un
électrocardiogrammestandard.
Ce dispositifa été homologuéen décembre 2012 par l’Agence américaine des produits alimentaires et des médicaments
(FDA), également chargée des dispositifs
médicaux, et a obtenu le marquage « CE »
(conformité aux normes européennes) en
vue d’une commercialisation en Europe.
Vendu 199dollars (150euros), il peut servir
au cabinet médical à dépister rapidement
un trouble du rythme cardiaque. AliveCor
entend encourager les médecins à prescrire son dispositif aux patients souffrant
d’une pathologie cardiaque qui pourraient,en cas de malaiseou de palpitations,
enregistrer leur ECG et l’envoyer par courrielà leurmédecinpourinterprétation.AliveCorespèreque la FDA autoriserala vente
directeau consommateurde son dispositif
au deuxième trimestre 2013.
DéveloppéparGeneralElectricHealthcare, Vscan, un système d’échographie de
poche,remplacera-t-illebonvieuxstéthoscope au chevet du malade ? Pas de doute
là-dessus, à en croire Eric Topol, pendant
quatorze ans chef de service du département de médecine cardiovasculaire de la
Cleveland Clinic (Ohio), qui déclare « ne
plus utiliser de stéthoscope depuis trois
ans», soit depuis l’avènement d’échocardiographes ultraportables. Spécialement
adapté à une imagerie abdominale, obstétricaleet cardiaque,le Vscan comporte une
sonde reliée par câble à un smartphonesur
lequel l’opérateur visualise les images.
Cetéchographeportatifcomporteégalement un Doppler couleur pour l’imagerie
en temps réel du flux sanguin. Le Vscan est
commercialisé 7 900 dollars, contre plus
de 30 000 dollars pour les échographes
standards. Vscan a depuis peu un concurrent: le système développé par MobiSante
(Redmond, Etat de Washington) d’un coût
de 7 500 dollars, homologué par la FDA
début 2011, dans lequel la sonde d’échographien’estplusreliéeparunfilausmartphone. Ces dispositifs portatifs pourraient se
révéler utiles en zones rurales ainsi que
dans les pays en voie de développement.
En août 2012, la société californienne
SoteraWireless a reçu l’homologationde la
FDA pour son système ViSi Mobile, qui
envoie toute une série de paramètres

vitauxsurunpetitécranfixéau poignetdu
malade. Toutes les données sont transmises en continu au médecin hospitalier sur
une tablette ou un smartphone. Le patient,
sur son lit d’hôpital, debout ou à domicile,
peut être suivi d’aussi près que s’il était en
unité de soins intensifs.
D’autres dispositifs couplés à un smartphoneontétédéveloppésà l’usagedesprofessionnelsdesanté,quipeuventtransmettre les données enregistrées et les stocker
dans un cloud. Ainsi, à l’aide d’une optique
adaptable à l’appareil photo, le dermatologue agrandira vingt fois l’image d’une
lésion cutanée suspecte. De même, équipé
d’un adaptateur oculaire, le smartphone
del’ophtalmologistepeutprendredesphotos haute définition et des vidéos lors de
l’examenà la lampe à fente pour examiner
la partie antérieure de l’œil. Muni d’une
applicationqui analysele son émisà l’expiration, un smartphonea été transforméen
spiromètre par des chercheurs de l’université de Washington pour évaluer la fonction respiratoire.
Cellscope,start-upbaséeà SanFrancisco,
a transformé le smartphone en otoscope.

« Nous vivons une
révolution numérique
qui va bouleverser
la médecine »
professeur Eric Topol

cardiologue
Un embout connecté à l’appareil photo du
téléphoneportablerendpossiblel’examen
du tympan avec un important effet loupe.
Homologué par la FDA, ce dispositif permet aux parents de prendre des clichés des
oreilles de leur enfant et de les envoyer au
pédiatre, ce qui peut réduire le nombre de
consultations tout en permettant de poser
le diagnostic d’otite à distance.
En juillet2012 a été présenté LifeWatch,
le premier smartphone médical grand
public, conçu et développé en Israël. Il suffitde poserses doigtssur descapteurspour
que s’affichent l’ECG, la fréquence cardiaque et respiratoire et la saturation du sang
en oxygène. L’appareil, qui fonctionne

sous Android, fait également fonction de
glucomètre,letauxdeglucosesanguins’affichant après introduction des bandelettes
réactives par le haut du smartphone, qui
n’a donc pas besoin d’être branché à un lecteur de glycémie. Lifewatch mesure également la conductivité électrique cutanée
qui permet de déterminer la masse graisseuse et le niveau de « stress physiologique», également fonction de la variabilité
de la fréquence cardiaque.
Situéàl’arrièredutéléphone,uncapteur
àinfrarougesmesurelatempératurecorporelle. Ce smartphone dispose également
d’applications aidant à surveiller l’alimentation, d’un podomètre et d’une fonction
derappeldeprisede médicaments.Envoyé
sur le cloud de la société, le tracé ECG est
analysé par un algorithme qui peut détecter un éventuel trouble du rythme cardiaque et le notifier directement à l’utilisateur.Cesmartphones’adresseauxconsommateurs désireux de prendre leur santé en
main, au sens premier du terme, ainsi
qu’aux patients souffrant de pathologies
chroniques(hypertensionartérielle,diabète).Il a reçule6décembre2012le marquage
CE et est en attente d’une homologation
parlaFDA.«Ilseravenduauprixde600dollars. Une interface en hébreu, arabe et
anglais est d’ores et déjà disponible. La vente sur les marchés américain et européen se
fera en partenariat avec des compagnies
d’assurances, des organismes payeurs et
desréseauxdesoins»,indiquelafirmeisraélienne.
Autre dispositif spécialement développé pour le consommateur soucieux de sa
santé et de son bien-être, celui dévoilé en
décembre 2012 par la société Scanadu,
hébergée par les laboratoires Ames, de la
NASA, à Moffett Field, en Californie. Baptisé Scanadu Scout, ce dispositif se présente
comme un boîtier de petite taille, connecté
par Bluetooth à un smartphone.En attente
d’homologation par la FDA, l’appareil sera
vendu moins de 150dollars et devrait utiliser une application fonctionnant sur iOS,
Android et Windows.
Posé sur la tempe, ce dispositif permet
d’afficheren moins de dix secondesla température corporelle, la fréquence cardiaque et sa variabilité, à partir d’algorithmes
interprétant l’activité électrique du cœur.
Il affiche aussi le temps de transit du pouls
(délaiquiséparel’ouverturede lavalveaortique de l’arrivée de l’onde de pouls) et le
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Relever
le défi du
Tricorder de
«Star Trek»

Q

EMILE LOREAUX POUR « LE MONDE »

taux d’oxygène dans le sang (oxymétriede
pouls).Un deuxièmedispositiftransforme
le smartphone en lecteur d’analyse d’urine. Utilisant des cartouches jetables, il permet le diagnostic chez la femme enceinte
de complications liées à la grossesse: préclampsie, diabète gestationnel, insuffisance rénale, infection urinaire.
Un troisième dispositif utilise le smartphone pour évaluer un état grippal ou
pseudo-grippal. Un test salivaire assure
une détection rapide du streptocoqueA,
desvirusgrippauxAetB,de l’adénoviruset
du virus respiratoire syncytial.
En France, deux sociétés conçoivent et
développent des dispositifs médicaux
mobiles permettant de mesurer ses propres données physiologiques, de les enregistrer sur un smartphone, de les partager
par mail avec son médecin et de les stocker
dans un cloudsécurisé.La sociétéWithings
commercialise un tensiomètre relié à un
smartphone iPhone ou Android. Dans la
version américaine de l’Apple Store, cet
appareil de suivi de la tension artérielle
figurait, en septembre2012, en troisième

position parmi les douze objets connectés
les plus vendusaux Etats-Unis,selon le site
Proximamobile.fr. En septième position:
le tensiomètre sans fil de la société iHealth
Lab. Ce système d’automesure de la ten-

Un système
d’échographie de poche
remplacera-t-il le bon
vieux stéthoscope
au chevet du malade ?
sion artérielle est conçu pour l’iPod Touch,
l’iPhone et l’iPad. Il suffit de poser le baladeur numérique, le smartphone ou la
tablette sur la station d’accueil pour commencer une mesure.
Utilisé sur le lieu des soins comme
microscope, le smartphone pourrait être

une aide au diagnostic (HIV, paludisme,
tuberculose, anémie). Il pourrait aussi servir de lecteur optique des résultats d’un
« laboratoire sur puce», dispositif ultraminiaturisé capable de doser des marqueurs
présents dans une goutte de sang, d’urine
ou de salive. Muni d’une application, le
smartphone pourrait afficher les résultats
de tests génomiques réalisables en moins
de trente minutes et qui permettent
aujourd’hui de dépister, au lit du malade,
une susceptibilité génétique à développer
un effet indésirable redoutable vis-à-vis
d’un médicament (carbamazépine, statines) ou de prédire la non-réponseau traitement envisagé (clopidogrel, interféron
pégylé).En France,téléchargersongénome
sur son smartphone demeure pour l’instant strictementinterdit.
Par ailleurs, une tablette PC communiquant en mode bidirectionnel avec un dispositifimplantésousla peaua récemment
permis de contrôler la délivrance d’un
médicament contre l’ostéoporose et
d’améliorer la densité minérale osseuse
des patients.

Enfin, l’équipe du professeur Topol
vientdedévelopperunsystèmedemicroscopie capablede détecter les cellulesqui se
détachent de la paroi interne d’une artère
coronaire lors de la rupture de la plaque
d’athérome à l’origine d’un infarctus du
myocarde.
«Enfaisantcommuniquerunsmartphoneavecun biosenseurde la tailled’ungrain
de riz capable de détecter ces cellules endothéliales circulantes dont la morphologie
du noyau est anormale, il serait possible de
recevoir sur son smartphone une alarme
de survenue imminente d’un infarctus
myocardiaque, avant même de ressentir le
moindre symptôme», déclare Eric Topol.
Selon ce spécialiste, « la numérisation
de l’être humain permettra de meilleurs
soins et l’avènementd’une préventionpersonnalisée. Elle se fera sous la pression des
consommateurs, bien plus qu’à l’initiative
de la communauté médicale, par nature
conservatrice et peu encline à adopter des
outils qui vont bouleverser sa pratique et
remettre en question une partie de son
pouvoir». p

ualcomm, société américaine spécialisée dans la fabrication de technologies de
communications mobiles, a lancé une compétition internationale dont les directives seront finalisées le 8 janvier. Le Qualcomm
Tricorder X Prize, qui sera décerné en juin 2015, accordera 7 millions de dollars (5,3millions d’euros) au gagnant. Les deuxième et
troisième prix recevront respectivement 2 millions et 1 million.
L’objectif est de développer un
dispositif sans fil capable de diagnostiquer une quinzaine de
maladies et d’évaluer certains
signes vitaux, à l’image du célèbre Tricorder, le scanner médical
de poche que le docteur McCoy et
Spock utilisaient dans la série
« Star Trek » pour porter instantanément un diagnostic.
Les chercheurs ont jusqu’en
avril2014 pour faire acte de candidature. A ce jour, plus de 250équipes de 34 pays se sont inscrites.
Les pays comptant le plus de participants sont les Etats-Unis, le
Royaume-Uni et l’Inde, suivis du
Canada et d’Israël.
Le dispositif qui sera désigné
vainqueur devra diagnostiquer
treize pathologies clés : de l’anémie à l’hypo ou l’hyperthyroïdie,
en passant par la broncho-pneumopathie chronique obstructive,
l’angine à streptocoque, le diabète, la fibrillation auriculaire, le
mélanome, l’apnée du sommeil,
l’infection urinaire et plusieurs
anomalies métaboliques. Il devra
en outre évaluer de façon fiable
cinq signes vitaux, par exemple
la pression artérielle, l’électrocardiogramme ou la température
corporelle.
Enfin, il devra diagnostiquer
trois autres affections parmi
onze identifiées, comme une pharyngite aiguë, avec identification
du germe responsable, ou un anévrisme de l’aorte abdominale
avec détermination de sa taille. p
M. Gn

Dispositifs intelligents pour diabétiques

D

es dispositifs innovants
de surveillance du taux
de glucose ont été développés our aider les diabétiquesde type1, qui doivents’injecter de l’insuline pour remplacer
lasécrétion physiologiquedu pancréas défaillant, à contrôler leur
glycémie.
Dans le smartphone américain
Telcare, homologué par l’Agence
américaine des produits alimentaires et des médicaments (FDA)
en août2012, comme dans celui de
l’israélien LifeWatch, le capteur de
glycémie est embarqué dans l’appareil,dontunplotacceptelesbandelettes sur lesquelles le patient
dépose une goutte de sang après
piqûre au bout du doigt.
Pour le professeur Pierre-Yves
Benhamou(serviced’endocrinologie-diabétologie, CHU de Grenoble), « il ne fait pas de doute que ces
glucomètres-smartphones sont

l’avenir de la mesure de la glycémie. Ces dispositifs permettront au
patient de calculer la bonne dose
d’insuline, et vont s’imposer à
court terme, même si se pose évidemment la question de leur remboursement ». A terme, ils
devraient apporter plus d’autonomie aux diabétiques en favorisant
leur capacité à mieux gérer leur
maladie au quotidien.
« Un lecteur, branché ou intégré
au smartphone, évite le recours au
carnet de surveillance en papier,
souligne la professeure Nathalie
Jeandidier (service d’endocrinologie-diabète, CHRU de Strasbourg).
Deplus, cesystèmeest convivialcar
l’affichagedes taux de glycémie est
très rapide et automatique. Mais
attention, si ces appareils sont
déchargés, les patients n’ont plus
aucun moyen de lire leur glycémie,
ni de récupérer les résultats». Pour
cette spécialiste, ce type d’outils

s’adresse à des patients ayant déjà
reçuetacquisuneéducationthérapeutique de qualité.
Le DexcomG4 Platinum,luiaussi homologuépar la FDA, fonctionne sur un autre principe. Un senseur est implanté sous la peau
dans la région abdominale, la
concentrationen sous-cutané renseignant indirectement sur le
taux sanguin. Ce capteur est relié à
un transmetteur qui envoie les
données sur un moniteur de la
taille d’un baladeur toutes les cinq
minutes pendant sept jours.
La société Senseonics a, de son
côté, développé un dispositifsimilaire pouvant fonctionner pendant une durée de six mois. Il est
actuellement en expérimentation
clinique. Chez les sujets sensibles
aux hypoglycémies, ces systèmes
devraient permettre de diminuer
la fréquence de celles-ci. « Les biosenseurs implantés sont assuré-

ment la voie d’avenir dans le diabète de type 1, car ils permettront au
patient de mesurer la glycémie au
bout du doigt. Ils ne disposent
cependant pas encore de l’intelligence artificielle permettant au
patient de prendre la bonne décision en lui indiquantla dose d’insuline à s’administrer», fait remarquer le professeur Benhamou.

« Coaching humain »
En France, Sanofi propose un
dispositif appelé iBGStar, disponible depuis mai 2011. Développé en
partenariatavec la firmeaméricaine AgaMatrix, il est composé d’un
lecteur de glycémiequi se branche
sur l’iPhone. Doté de l’application
ad hoc, le smartphone affiche les
chiffres de la glycémie et permet
d’enregistrer les doses d’insuline
administrées.
L’iBGStar s’intégrera dans une
opération de télémédecine bapti-

sée Diabeo. Objectif: aider les diabétiques mal équilibrés « à adapterleurs dosesd’insulineet à acquérir une meilleure maîtrise de leur
traitement, tout en renforçant les
liens avec l’équipe soignante »,
indique Claire Viguier-Petit, directrice des opérations Diabète chez
Sanofi France.
Le système ajustera les doses
d’insuline à administrer en fonction de la glycémie, de l’alimentation et de l’activité physique du
patient. Parallèlement, les données de glycémie et les doses injectées seront transmises par e-mail
au médecin. « Enfin, précise Claire
Viguier-Petit, un logiciel permettra à une infirmière de diabétologie de suivre les diabétiques entre
lesconsultationsmédicalesen fonction des consignes formulées par le
médecin. On est donc dans une
démarche de gestion du temps
médical plus efficace.»

Selon le professeur Benhamou,
« une première étude de faisabilité
a montré que ce type d’outil, associant technique et coaching
humain, permet d’augmenter la
motivation du patient à se traiter. » Il ajoute cependant que la
technique ne résume pas tout. « Il
fautde l’humainderrière.C’est l’association des deux qui contribue à
améliorer l’équilibre glycémique
du malade diabétique.»
Les bénéfices attendus de ce dispositif en termes de qualité de priseenchargeet d’efficiencemédicoéconomique, en vue d’obtenir son
remboursement, seront évalués
dans une étude d’une durée de
deux ans. Baptisée Télésage, elle
sera lancée au premier trimestre
de cette année dans 12 régions,
auprès de 700 patients suivis par
100 centres investigateurs hospitaliers et libéraux. p
M. Gn

