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Digital revolution in cardiology
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A

vec l’avènement d’Internet, des téléphones
portables et des réseaux sociaux, les innovations numériques ont changé nos modes de
vie en quelques décennies. Elles sont également en
train de transformer la médecine, et en particulier
la cardiologie (1). Dans cet article seront décrites
les principales innovations numériques susceptibles d’avoir, dans un avenir proche, un impact sur
la surveillance des patients atteints de maladies
cardiovasculaires.
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De nombreuses applications numériques (Apps),
téléchargeables sur nos téléphones ou tablettes
électroniques, devraient permettre un meilleur
suivi des patients et un meilleur contrôle de leurs

facteurs de risque (2). En effet, ces Apps permettent
de connecter son téléphone portable à une balance
électronique, à un brassard à tension, à un glucomètre, ou encore à un bracelet ou une montre
équipés d’accéléromètres et capables de quantifier
notre activité physique. Ces Apps permettent de sauvegarder les mesures effectuées et de visualiser les
tendances au cours du temps. Cette autosurveillance
rapprochée est plus informative que les mesures
ponctuelles effectuées au cours d’une visite chez
le médecin et a l’avantage d’éliminer l’effet “blouse
blanche”. L’information peut être partagée à tout
moment via le réseau téléphonique ou Internet avec
un proche, son médecin traitant ou son cardiologue.
Certaines Apps permettent également de rappeler
aux patients quand prendre leurs médicaments et
sont donc susceptibles d’améliorer le suivi des traitements (2, 3). L’envoi régulier de messages (SMS)
rappelant aux patients les règles hygiéno-diététiques
s’est également avéré utile pour diminuer les facteurs de risque cardiovasculaire. Dans une étude
incluant 710 patients coronariens, C.K. Chow et
al. (4) ont montré que l’envoi de 4 SMS par semaine
pendant 6 mois permettait de réduire le LDL-cholestérol, la pression artérielle systolique, l’indice
de masse corporelle, la consommation de tabac,
et d’augmenter l’activité physique. Dans quelle
mesure ces effets seront durables et associés à une
diminution des maladies cardiovasculaires reste à
déterminer, mais il s’agit là d’une première étape
encourageante compte tenu du coût réduit de ces
stratégies numériques.

Du stéthoscope numérique
à l’échographe de poche
Figure 1. Exemple de stéthoscope numérique. L’originalité de cet appareil réside dans
l’intégration du pavillon du stéthoscope à une coque de téléphone portable. Le son est
ainsi facilement acheminé vers le micro du téléphone où il est amplifié, numérisé et
retranscrit de manière visuelle, comme avec les anciens phonocardiogrammes.

La numérisation des bruits cardiaques permet une
“visualisation” des souffles cardiaques, comme le
permettaient les phonocardiogrammes (figure 1).
Les stéthoscopes numériques sont capables d’amplifier les bruits du cœur et de les enregistrer, ce qui
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Points forts

Mots-clés

»» De nombreuses applications numériques, téléchargeables sur nos téléphones, permettent de surveiller
les principaux facteurs de risque cardiovasculaire (surpoids, sédentarité, diabète, hypertension artérielle)
et d’améliorer le suivi des traitements.
»» Les stéthoscopes numériques facilitent l’auscultation, et la miniaturisation des échographes devrait en
démocratiser l’utilisation.
»» La surveillance quotidienne des pressions artérielles pulmonaires par des capteurs implantables miniaturisés a permis une réduction significative des réadmissions à l’hôpital chez les patients insuffisants
cardiaques.
»» Il existe de plus en plus de capteurs non invasifs et sans fil qui, collés sur la peau ou portés autour du
cou, permettent de détecter des anomalies du rythme cardiaque ou une surcharge pulmonaire.

permet des comparaisons au cours du temps. Ils
permettent surtout de rendre l’interprétation des
anomalies auscultatoires plus objective (visualisation) et plus simple pour les non-cardiologues. Ils
pourraient ainsi faciliter le dépistage des valvulo
pathies, en particulier des sténoses aortiques dont
le nombre s’accroît avec le vieillissement de la
population.
La miniaturisation des appareils d’échographie, qui
va de pair avec la réduction de leur coût, devrait
élargir le champ d’utilisation des ultrasons à plus
de médecins, et donc à plus de patients. De nombreux appareils tiennent désormais dans la poche,
et certaines sondes peuvent même se connecter
directement à un téléphone ou une tablette électronique (figure 2, p. 18). Si ces appareils de poche
n’offrent pas toutes les fonctionnalités des appareils
haut de gamme plus volumineux, ils sont en général
équipés de doppler couleur et permettent de faire
des mesures. Dans une étude portant sur 97 patients
hospitalisés et ambulatoires, M.J. Liebo et al. (5)
ont comparé les évaluations échocardiographiques
faites avec un appareil classique et un appareil de
poche. Entre les mains de médecins seniors, l’appareil de poche permettait une mesure correcte de
la fraction d’éjection, du diamètre télédiastolique
ventriculaire gauche et des dimensions de la veine
cave inférieure dans, respectivement, 97, 94 et 81 %
des cas. L’appareil de poche permettait également
de détecter une sténose aortique, des troubles de la
cinétique segmentaire et une anomalie mitrale dans
97, 90 et 88 % des cas authentifiés par l’appareil de
référence. D’autres études ont rapporté des résultats
comparables aux urgences (6). Les échographes de
poche permettent donc de réaliser une évaluation
rapide de la fonction cardiaque (épanchement péricardique, hypo- ou hyperkinésie, dilatation ventriculaire droite, diamètre et variations respiratoires de
la veine cave inférieure) qui peut s’avérer particulièrement utile en ambulatoire, dans les ambulances
médicalisées ou aux urgences.

Capteurs implantables
Les décompensations aiguës d’insuffisance cardiaque
chronique sont une des premières causes d’hospitali-

sation chez les patients de plus de 65 ans. La plupart
des patients admis pour décompensation ont une
surcharge pulmonaire liée à une augmentation des
pressions de remplissage du cœur gauche. Chez ces
patients, plusieurs études suggèrent qu’il peut être
intéressant de surveiller les pressions intracardiaques
en ambulatoire (7). En effet, ces études ont montré
que la détérioration des paramètres hémodynamiques précède souvent de plusieurs jours l’apparition de symptômes, et qu’il est possible d’améliorer
l’état clinique des patients en proposant des modifications thérapeutiques dès la détection d’une augmentation des pressions intracardiaques (7). Grâce
au développement de microsystèmes électromécaniques (microelectromechanical systems [MEMS]),
l’utilisation de microcapteurs implantables et sans
fil est maintenant une réalité. Une fois déposés dans
une branche de l’artère pulmonaire au cours d’un
cathétérisme cardiaque droit, ces capteurs transmettent à la demande, vers un module externe,
les valeurs de pression artérielle pulmonaire. Les
patients sont ainsi capables de mesurer eux-mêmes,
quotidiennement, et en ambulatoire, les valeurs de
pression qui sont automatiquement transmises à un
centre médical spécialisé. L’étude CHAMPION (8)
a testé les effets de l’utilisation d’un tel système
chez 550 patients insuffisants cardiaques stade III
de la NYHA. En adaptant les thérapeutiques aux
valeurs de pression fournies quotidiennement par
le microcapteur artériel pulmonaire, il a été possible
de réduire de 48 % les réadmissions à l’hôpital pour
décompensation cardiaque aiguë (8).

Capteurs non invasifs sans fil
Même si l’intérêt clinique des microcapteurs implantables se confirme, ils seront réservés à un nombre
limité de patients compte tenu de leur caractère
invasif. Des capteurs non invasifs et sans fil permettent désormais d’enregistrer et de transmettre
à distance des paramètres physiologiques tels que
la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire,
la saturation artérielle en oxygène ou encore le
contenu liquidien thoracique (9, 10). Les plus
simples et les premiers de ces capteurs ont été
développés pour mesurer la fréquence cardiaque
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»»Many digital applications
for smartphones (Apps) can be
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sedentary lifestyle, diabetes
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Figure 2. Miniaturisation des échographes. Nous vivons désormais à l’ère de l’échographe
de poche. Le système à droite de la figure est une sonde d’échographie qui se connecte
à un téléphone portable ; il suffit de télécharger une application spécifique pour commencer à l’utiliser.

Figure 3. Capteurs sans fil. À gauche de la figure, exemples de systèmes Holter ECG
classiques. À droite, exemple de capteurs adhésifs permettant un enregistrement de
l’activité cardiaque sur une période de plusieurs semaines.

et sa variabilité. Conçus comme des adhésifs que
l’on positionne au niveau du cœur, ils permettent
de détecter les arythmies et pourraient rapidement
supplanter les systèmes actuels de Holter (figure 3).
Chez 146 patients adressés pour examen Holter
de 24 heures, P.M. Barrett et al. (11) ont évalué la

capacité d’un patch électronique adhésif à détecter
les anomalies ECG suivantes : tachycardie supraventriculaire, fibrillation/flutter auriculaire, pause
de plus de 3 secondes, bloc auriculoventriculaire,
tachycardie ou fibrillation ventriculaires. Au cours de
la période d’enregistrement, le Holter de 24 heures
détectait 61 anomalies, alors que le patch laissé en
place 14 jours en détectait 96. Outre la simplicité
d’utilisation et le confort du patch, son avantage
réside donc aussi dans la possibilité de le laisser en
place plusieurs semaines (il est résistant à l’eau),
ce qui permet de détecter plus d’anomalies qu’un
dispositif d’enregistrement limité à 24 ou 48 heures.
Il est désormais possible d’utiliser une coque de
protection de téléphone portable ou un bracelet
de montre équipés d’électrodes pour visualiser
et enregistrer une dérivation ECG à la demande,
par exemple lors de la survenue de palpitations
(figure 4). Il devient ainsi facile d’authentifier un
épisode de fibrillation auriculaire ou une maladie de
Bouveret et de partager l’enregistrement avec son
médecin traitant ou son cardiologue (12). De tels
systèmes ont été utilisés avec succès pour détecter
un allongement de l’intervalle QT ou même un
sus-décalage du segment ST. Des vêtements intégrant des électrodes ont également été développés
pour permettre l’enregistrement ambulatoire de
multiples dérivations ECG (figure 5).
Enfin, il existe des capteurs non invasifs qui permettent de surveiller la fréquence respiratoire,
la saturation artérielle en oxygène ou encore
de détecter une surcharge pulmonaire. Ces derniers systèmes sont basés sur des techniques de
bio-impédance qui mesurent les changements de
conductance électrique intrathoracique induits par
une augmentation du contenu hydrique cardio
pulmonaire. Ces capteurs non invasifs ou “colliers”
(figure 5) pourraient permettre une détection des
surcharges pulmonaires à un stade précoce et une
adaptation thérapeutique immédiate permettant
de prévenir une aggravation et une hospitalisation. Si de tels systèmes ont déjà obtenu l’autorisation de mise sur le marché aux États-Unis, des
études sont nécessaires pour confirmer leur intérêt
clinique.
La mesure continue de la pression artérielle en
ambulatoire demeure un problème non résolu. La
vitesse de l’onde de pouls, facilement mesurable
en utilisant un patch ECG et un oxymètre de pouls
digital, dépend du tonus vasculaire. L’analyse de
ses variations permet de suspecter une modification de la pression artérielle, mais pas une mesure
précise. Des progrès récents dans le domaine de la
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chimie ont permis le développement de capteurs
miniatures capables de “sentir” notre pouls radial
ou carotidien et de transmettre l’information, sans
fil, à n’importe quel appareil numérique. Ces capteurs sont encore en cours de développement et
ne devraient pas être disponibles avant plusieurs
années.

Risques et perspectives
Plus de 100 000 Apps sont aujourd’hui destinées à
la santé (13). Beaucoup n’ont pas reçu d’autorisation pour une utilisation à des fins médicales, et la
législation demeure parfois floue dans ce domaine.
De nombreux capteurs n’ont pas été validés comme
il se doit, c’est-à-dire comparés à une technique
de référence dans le cadre d’études cliniques
indépendantes. Les fabricants se retranchent
parfois derrière la mention “produit à usage non
médical”, mais le fait est que de nombreux patients
ont la tentation de les utiliser pour leur suivi et
l’adaptation de leur traitement. Une publication
récente (14) a souligné les risques inhérents à l’utilisation de systèmes facilement accessibles, dont
l’usage est mal régulé, et la fiabilité non établie :
148 000 personnes avaient téléchargé, et donc
probablement utilisé, une App conduisant à une
sous-estimation de la pression artérielle dans 77 %
des cas d’hypertension… La commercialisation et
l’utilisation des innovations numériques et capteurs mobiles doivent être encadrées de manière
rigoureuse par des instances compétentes capables
de prendre des décisions rapides. Le but n’est pas
d’étouffer l’innovation et le changement vers un
monde médical meilleur et moins coûteux, mais
de s’assurer que ces innovations sont utilisées à
bon escient, et présentent un réel bénéfice pour
ceux qui les utilisent.
La protection des données numériques (cryptage)
est une autre priorité qu’il conviendra de garantir
avant de populariser l’utilisation de capteurs sans
fil, que ce soit à l’hôpital ou en ambulatoire. En
milieu hospitalier, la fiabilité du réseau de communication sans fil est un impératif afin de garantir
une surveillance fiable et sans interruption des
patients ambulatoires.
Les efforts de recherche et développement dans
le domaine de la santé numérique sont actuellement considérables, et les investissements financiers dépassent désormais ceux consentis pour les
technologies médicales classiques (15). Nombre

Figure 4. Enregistrement ECG avec une montre ou un téléphone portable. L’intégration
d’électrodes dans la coque du téléphone portable ou dans le bracelet de montre permet
d’afficher une dérivation ECG et de détecter et d’enregistrer des anomalies (arythmie
cardiaque par fibrillation auriculaire [ACFA], sus-décalage du segment ST, allongement
de QT). Les données peuvent être envoyées immédiatement via le réseau téléphonique

Figure 5. À gauche de la figure, exemple de “collier” permettant une mesure du contenu
liquidien intrathoracique. Il pourrait permettre une détection et une prise en charge
précoces des œdèmes pulmonaires. À droite, exemple de vêtement permettant l’enregistrement continu ambulatoire de multiples dérivations ECG.

de ces innovations pourraient faciliter l’accès aux
soins, en améliorer la qualité, réduire le nombre de
consultations et d’hospitalisations, et finalement
diminuer les coûts de la santé. Si les applications
cliniques potentielles de ces innovations numériques sont multiples, une évaluation rigoureuse
est nécessaire afin de bien définir et encadrer leur
utilisation.
■
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