Quand l’Intelligence
Artificielle assiste le
diagnostic et rationalise
l’analyse du Holter ECG
L’EXEMPLE DE L’INSTITUT CARDIOVASCULAIRE
PARIS SUD

PRÉSENTATION

L’institut Cardiovasculaire Paris Sud
L’institut Cardiovasculaire Paris Sud (ICPS) est un centre de
référence dans le diagnostic et le traitement des maladies
du cœur. Faisant partie du groupe Ramsay Générale
de Santé, il est constitué de deux sites : l’Hôpital privé
Jacques Cartier à Massy et l’Hôpital privé Claude Galien
à Quincy-sous-Sénart, dans le sud de Paris. Avec plus de
2900 actes de rythmologie effectués en 2020, l’équipe de 7
rythmologues de l’ICPS détecte et prend en charge toutes
les anomalies du rythme cardiaque, et se situe à la pointe

7 spécialistes en rythmologie :
Drs Mina Aït-Saïd, Laurent Fiorina, Jérôme Horvilleur,
Jérôme Lacotte, Vladimir Manenti, Fiorella Salerno
et Salem Younsi
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de la technologie. Depuis deux ans, l’équipe de spécialistes
de l’ICPS utilise la plateforme Cardiologs en routine clinique
pour effectuer ses diagnostics d’arythmie en s’appuyant
sur l’Intelligence Artificielle (IA). Nous avons rencontré trois
membres de l’équipe qui nous parlent des bénéfices de l’IA
dans leur pratique, ainsi que des évolutions de la prise en
charge diagnostique des patients atteints de troubles du
rythme cardiaque.

Volumes annuels d’activité en rythmologie:
1 100 ablations
800 implantations de pacemaker et de défibrillateurs
300 implantations de Holters sous-cutanés
2 000 examens Holters
10 000 consultations, incluant la télécardiologie

Témoignage Utilisateur - Cardiologs

La plateforme
Cardiologs Holter
La plateforme Cardiologs est un
logiciel de diagnostic d’arythmie,
s’appuyant sur une technologie
d’intelligence artificielle, disponible
sur le cloud, et indépendant
du dispositif d’enregistrement.
S’appuyant sur une base de
données de plus de 20 millions
d’enregistrements ECG, la plateforme
Cardiologs automatise en partie le
travail nécessaire pour effectuer
un diagnostic de niveau expert,
en fournissant une détection
automatique des épisodes d’arythmie
détectés dans un signal ECG.
Pour parvenir à un diagnostic de
niveau expert, Cardiologs s’appuie
sur une technologie d’apprentissage
d’intelligence artificielle, les réseaux
de neurones profonds.
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Cette technologie permet de capturer
de manière fiable sur l’ECG les
rythmes ventriculaires et auriculaires,
en analysant l’onde P comme
le ferait un expert. Ceci la rend
beaucoup plus spécifique que les
logiciels traditionnels, dans lesquels
les algorithmes d’analyse de l’ECG
reposent principalement sur l’analyse
de l’intervalle RR.

Les acteurs impliqués dans le
processus de diagnostic de
l’arythmie sont connectés par la
plateforme Cardiologs, qui est
hébergée sur le cloud. Elle est donc
accessible à tout moment, depuis
n’importe quel ordinateur, et à tout
utilisateur simultanément, offrant
un changement de paradigme qui
peut simplifier la prise en charge
diagnostique.

La solution Cardiologs agit comme
un guichet unique pour l’analyse
de l’ECG, car elle est indépendante
du dispositif utilisé, permettant
aux utilisateurs d’utiliser une seule
plateforme pour analyser plusieurs
appareils Holter ou patchs, sans
avoir besoin d’ouvrir et de maîtriser
différents logiciels.
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DR. FIORELLA SALERNO
Dr. Fiorella Salerno est rythmologue et
exerce à l’Institut cardiovasculaire
Paris Sud Massy et Quincy depuis dix ans.

ECHANGE AVEC LE DR F. SALERNO

Développer les
collaborations et un
réseau d’expertise
diagnostique grâce à
l’Intelligence Artificielle
Bénéfices de l’IA sur la
pratique

prenne plus d’une ou deux minutes
avec Cardiologs.

Dr. Salerno, pourquoi avoir opté
pour l’intelligence artificielle de
Cardiologs dans votre arsenal
diagnostique ?

Initialement, il a fallu que je m’habitue
à faire confiance à l’intelligence
artificielle, à ne plus avoir à reclasser
tous les événements, et puis petit à
petit, plus on en lit, plus on se rend
compte qu’on peut lui faire confiance,
car les erreurs sont rares. Par ailleurs,
des études ont été publiées pour
évaluer et démontrer la performance
diagnostique de l’algorithme en
comparaison avec d’autres systèmes.
Les résultats sont a minima
équivalents, et même souvent

« Avant Cardiologs, on était
principalement deux médecins à lire
les Holters sur un autre logiciel, et
c’était très chronophage et fastidieux
car il fallait trier tous les évènements.
Cardiologs nous a permis de réduire
et lisser notre temps d’analyse. Il est
rare que l’analyse d’un Holter me

4

supérieurs selon les études et les
pathologies étudiées, donc cette
validation clinique apporte toute la
confiance nécessaire en l’outil.
L’autre difficulté que nous avions avec
notre précédente solution était le fait
d’être dépendant d’un ordinateur,
à savoir le PC de la secrétaire, où
les Holters étaient déchargés, et
duquel il nous fallait donc faire nos
analyses. Les fenêtres de tir pour
effectuer ces analyses étaient donc
limitées aux moments où ce PC était
disponible. Maintenant qu’on accède
à Cardiologs depuis le cloud, on
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« Nous avons développé
des partenariats avec des
services de neurologie
qui avaient des besoins
de dépistage de
fibrillation atriale pour
des bilans post AVC. »

peut analyser quand on veut, depuis
son propre ordinateur, ou depuis
n’importe quel ordinateur du service,
et ça nous a fait gagner beaucoup de
temps.
On peut même être plusieurs
médecins à lire des Holters en
même temps, et en pratique toute
l’équipe s’est mise à l’analyse Holter
maintenant qu’on a Cardiologs,
ce qui fait qu’on a augmenté
considérablement notre activité
Holter. On fait beaucoup plus
d’examens qu’avant, et en parallèle
de cette augmentation d’activité,
notre temps de retour au patient a
diminué. Avant, les patients devaient
attendre une à deux semaines pour
recevoir leur rapport diagnostique,
quand maintenant tous nos examens
sont déchargés et lus dans la
journée.
Que ce soit le côté multi-site, la
rapidité de lecture, ou le fait de
pouvoir analyser de chez nous ou
depuis n’importe quel PC, Cardiologs
amène un tel confort, qu’aujourd’hui
on ne pourrait pas retourner en
arrière. »
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Développement de
l’activité à l’ICPS

disponible immédiatement dans la
foulée.

Quel impact l’utilisation de
Cardiologs a-t-elle eu sur votre
activité ?

Pour les services de neurologie,
on aimerait développer encore
notre offre, car il y a énormément
d’hôpitaux en France où le délai
pour obtenir une lecture de Holter
24h est de deux mois, voire jusqu’à
un an d’attente dans certains cas,
notamment pour effectuer un Holter
longue durée qui est préconisé
pour ces patients. Pour les patients
et les services de neurologie, c’est
vraiment très compliqué de trouver
des centres ou des cardiologues de
ville qui fassent du Holter longue
durée, car l’analyse est longue et
chronophage. Or, ce Holter est la
première étape fondamentale du
bilan d’AVC cryptogénique, l’examen
devient obsolète si on tarde trop à le
faire, et le patient encourt un risque
d’AVC récidiviste.

« Du fait de la diminution de notre
temps de lecture, on a pu augmenter
notre activité diagnostique et
développer des partenariats avec
plusieurs hôpitaux. Avant, vu nos
délais de lecture qui allaient parfois
jusqu’à un mois, on ne pouvait pas
se permettre de le faire, mais depuis
que nous utilisons Cardiologs, en
deux ans notre activité diagnostique
a triplé.
Nous avons donc développé des
partenariats, que ce soit avec des
services de neurologie qui avaient
des besoins de dépistage de
fibrillation atriale pour des bilans post
AVC, ou également pour des hôpitaux
comme l’hôpital gériatrique des
Magnolias, pour qui nous effectuons
toutes les lectures Holter à distance.
Ils sont équipés de leurs propres
boîtiers Holters, ils les déchargent
sur la plateforme Cardiologs,
instantanément nous les recevons et
les analysons, et le rapport leur est

Pour ces patients, on peut
maintenant proposer des Holters
de 10 jours, qui nous prennent 2
à 3 minutes à interpréter. Ce n’est
pas plus long qu’un Holter 24h
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avec Cardiologs, on déroule dans la
fenêtre de droite nos évènements,
on regarde la fréquence maximale,
la fréquence minimale, on a
éventuellement un peu plus d’autres
types de battements à reclasser que
sur un Holter plus court, mais pas
nécessairement, car sur un Holter
de bilan d’AVC cryptogénique, c’est
très rare qu’il y ait des épisodes
arythmiques. Ce sont souvent des
Holters normaux, et donc devoir
passer plus de 10 minutes avec
un logiciel traditionnel à revoir
quelque chose de normal car il y a
des parasites considérés comme
des événements ventriculaires à
reclasser, c’est du temps perdu...
Avant, la partie tri et parasite
pouvait être infernale, alors qu’avec
Cardiologs, il y en a beaucoup
moins. »

Transitionner vers
le service et le
développement d’un
réseau d’expertise
Comment améliorer la prise
en charge initiale des patients
souffrant de troubles du rythme
cardiaque ?
« Pour moi, l’avenir serait une
combinaison d’intelligence artificielle
avec des outils comme Cardiologs
d’une part, et de délégation de
compétences à des techniciens
ECG ou à nos infirmières de
télécardiologie d’autre part.
Malheureusement, actuellement les
infirmières ne sont pas autorisées à
faire ces lectures Holter, alors que
cela nous permettrait de garder le

temps médecin pour mieux expliquer
au patient sa pathologie et les
traitements.
De plus, selon moi, l’avenir sur le
Holter est de créer des réseaux de
télémédecine avec un gros centre
référent qui récupère et analyse tous
les Holters de centres périphériques,
afin qu’il n’y ait plus ces deux à trois
mois d’attente pour les patients
pour avoir accès à un résultat
diagnostique. C’est ce qui a déjà été
mis en place en télécardiologie sur
les pacemakers et les défibrillateurs,
avec l’exemple du CHU bordelais
qui a créé un réseau d’expertise
et qui s’occupe de gérer toutes les
alarmes de télécardiologie des CH
périphériques.

chronophage. Nous avons au moins
300 patients suivis deux fois par an
en consultation et en télécardiologie.
Maintenant, nous avons la chance
d’avoir deux infirmières de
télécardiologie, mais au moindre
doute, nous vérifions les tracés, et
cet acte n’est pas remboursé. La
dernière étude publiée dans JACC EP
par Dr. Suneet Mittal a montré que
l’intelligence artificielle a un rôle à
jouer en triant ces fausses alertes1.
Jusqu’à 70% des fausses alertes de
FA remontées par les Holters souscutanées ont pu être triées par
l’intelligence artificielle de Cardiologs,
permettant un gain de temps
considérable dans cette gestion des
patients implantés à distance. »

Après, il reste à gérer également
les alertes liées au Holter souscutané, qui est finalement ce qui
nous prend le plus de temps en
télécardiologie. Le logiciel de tri de
ces alarmes n’est pas abouti, avec
énormément de fausses alertes. Il
s’agit soit de sous-détection, soit
le plus souvent d’alertes classées
comme des épisodes de FA dès
que le rythme est un peu irrégulier
à cause d’extrasystoles. Or si ces
alertes ne sont pas scrupuleusement
revues et corrigées, il y a des
patients qui peuvent se retrouver
sous anticoagulants à vie, avec une
étiquette FA, AVC, CHADSVASC élevé,
alors que ce traitement est loin d’être
anodin.
Il y a un réel enjeu médical derrière le
Holter sous-cutané, avec beaucoup
de temps de relecture et une
gestion des alertes extrêmement

1. Mittal, S. et al. AI Filter Improves Positive Predictive Value of Atrial Fibrillation Detection by
an Implantable Loop Recorder, JACC: Clinical Electrophysiology (2021).
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DR. JÉRÔME LACOTTE
Dr. Jérôme Lacotte est rythmologue à l’Institut
cardiovasculaire Paris Sud (ICPS) Massy et Quincy
depuis dix ans, après avoir exercé une quinzaine
d’années à l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris.

ECHANGE AVEC LE DR. JÉRÔME LACOTTE

Accélérer la transition
diagnostique et mieux
gérer l’afflux de données
avec Cardiologs
Les enjeux du diagnostic
d’arythmie aujourd’hui
Dr. Lacotte, quels sont les
principaux enjeux en cardiologie
aujourd’hui en France ?
« Nous faisons face aujourd’hui
en France à plusieurs difficultés
majeures. La démographie médicale
est extrêmement tendue, avec d’un
côté de plus en plus de patients en
demande de soins et de l’autre un
nombre de médecins, en particulier
les cardiologues de ville, qui ne fait
que diminuer, et qui entraîne un
report des activités vers des centres
référents comme le nôtre. Pour les
patients, l’accès à un cardiologue et
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donc à un diagnostic est de plus en
plus difficile et retardé, ce qui est
problématique car il s’agit de la porte
d’entrée de la prise en charge.
Côté technologique, il y a un
besoin grandissant de solutions
interopérables, connectées et
intelligentes pour nous faire
gagner du temps. Nous avons trop
d’outils différents et indépendants,
d’interlocuteurs et de données non
agrégées à gérer en parallèle. Il
nous faut plus de solutions comme
Cardiologs, qui permettent de
gagner du temps en standardisant
les pratiques, pour évoluer vers
un écosystème efficient, qui est
ouvert, transposable et utilisable

en commun, de façon nomade et
versatile.
Pour ce qui est des aspects
organisationnels, il faut poursuivre
le développement d’assistants
médicaux et de personnel qui évolue
en compétence et en responsabilité,
afin de pouvoir déléguer un certain
nombre de tâches. L’intelligence
artificielle peut également aider
dans cette optique en fournissant
un support dans ces nouvelles
pratiques et en supprimant le travail
redondant. »
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Faire évoluer les
pratiques diagnostiques
vers du Holter longue
durée grâce à l’IA
Comment se découpe votre
activité diagnostique à l’ICPS ?
« Actuellement à l’ICPS, on a une
distribution de notre activité Holter
en trois profils. Traditionnellement,
le Holter le plus courant est celui de
24 heures. C’est la force de l’habitude
qui fait qu’on pose du Holter 24
heures aux patients pour donner
un diagnostic. Mais à l’ICPS, le Holter
de courte durée se raréfie du fait
de l’évolution de nos pratiques avec
Cardiologs et bascule de plus en plus
vers du Holter moyenne durée.
A l’autre extrémité du spectre
diagnostique, nous pratiquons le
Holter de longue durée, de 15 jours
voire 3 semaines, qui est presque
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une référence opposable pour le
dépistage de la fibrillation atriale
après un accident vasculaire cérébral
(AVC). A l’ICPS, nous avons un gros
recrutement de patients post AVC.
Ce sont des patients pour lesquels
on est prestataire de services, car ils
nous sont référés par des services de
neurologie. C’est vraiment une activité
diagnostique qui prend de plus en
plus de place, et on a l’impression
que le besoin est immense, difficile à
satisfaire voire jamais complètement
satisfait. Depuis qu’on a l’intelligence
artificielle de Cardiologs pour
rationaliser nos analyses et nous
permettre d’analyser un Holter
longue durée en quelques minutes,
le frein n’est plus la durée d’analyse,
mais il devient le coût d’équipement
de tous ces boîtiers, puisqu’on traite
15 fois moins de patients quand on
pose un Holter de 15 jours que sur
des Holters de courte durée.
Et puis, il y a un entre-deux qui se
développe de plus en plus, qui est

un Holter de 3-4 jours, ce qui est
un bon compromis de durée pour
un diagnostic de palpitation par
exemple. On bascule aussi de plus
en plus vers du Holter moyenne
durée pour des patients que l’on suit
et évalue en post-interventionnel
notamment. Là non plus, ce n’est
plus un problème d’avoir des Holters
de moyenne durée au lieu de courte
durée, dans la mesure où on sait
qu’en aval, grâce à Cardiologs,
on ne va pas être accaparé par
le traitement des faux positifs et
l’analyse d’un signal plus long.
Les objets connectés, dont le patient
s’équipe ou qu’on lui prête, sont
en train d’attaquer partiellement
un certain nombre d’indications du
Holter, et on peut se demander s’ils
vont remplacer plutôt le Holter de
courte, moyenne, ou longue durée
ou même le Holter implantable, qui
se trouve encore en aval du Holter de
longue durée. »
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« Il nous faut
plus de solutions
comme Cardiologs,
qui permettent de
gagner du temps en
standardisant les
pratiques, pour évoluer
vers un écosystème
efficient, qui est
ouvert, transposable et
utilisable en commun,
de façon nomade et
versatile. »

Se re-positionner sur la
prise en charge médicale
grâce à l’IA
Quels ont été les bénéfices liés à
l’adoption de Cardiologs à l’ICPS ?
« Au quotidien, depuis que nous
utilisons Cardiologs, nous avons
observé une suppression de
quasiment tout le travail redondant.
Maintenant, je suis dans une logique
médicale, de prise en charge, de
soins, et non plus dans une logique et
un travail de validation et de tri. Dès
qu’on ouvre la plateforme Cardiologs,
on est sûr de l’information qui est
certes brute, mais qui est d’emblée
de l’information avec une valeur
médicale. C’est ça toute la différence,
le médecin ou la personne qui lit
cet examen est dans une réflexion
de traitement et de décision pour le
patient, et déjà en train de penser
à la consultation ou à la conclusion
de l’examen, plutôt que de s’épuiser
sur une tâche redondante qui va
amputer sur ce temps de réflexion.
On est à 99% de temps qui est
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consacré au patient, à son diagnostic
et son traitement. Et c’est en ça qu’il y a
une telle adhésion à Cardiologs, car il y
a une vraie assistance au diagnostic. »

Les apports de l’IA
au quotidien pour
améliorer son efficience
Concrètement, comment ces
bénéfices se traduisent-ils ?
« Maintenant avec Cardiologs, on
a l’impression que la durée de
l’enregistrement joue très peu sur
la durée de l’interprétation ou de
l’analyse. Que ce soit un Holter de
24 heures ou 15 jours, finalement,
le temps passé à lire l’examen sera
assez proche. Donc, raison de plus
pour faire des Holter de longue
durée, car ça ne prend plus un temps
fou. Sans oublier que quand on fait
des examens longues durées, c’est
qu’on cherche des événements qui
sont rares par définition, donc on
ne peut pas dire que c’est long à
analyser dès lors qu’il n’y a pas de
faux positifs sur les quatorze jours de

l’examen. Finalement, le Holter le plus
long à lire, c’est souvent le Holter de
courte durée chez un patient qui a
une anomalie très redondante, qui va
créer des centaines d’épisodes ou un
Holter qui va être parasité, même si là
aussi, il y a un gain énorme avec l’IA.
En plus de lire nos Holters deux fois
plus vite qu’avant, on en lit surtout
trois ou quatre fois plus par jour,
parce que ce temps de lecture n’est
même plus identifié. Avant, il y avait
un après midi ou des soirées dédiés
pour lire des Holters. Maintenant,
chacun case tous ces petits moments
dans la journée au milieu de son
activité sans s’en rendre compte.
Cela démultiplie la capacité à lire
et analyser des Holters, et nous a
permis de diagnostiquer plus de
patients et plus largement. »
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L’impact organisationnel
de la solution Cardiologs
En termes d’organisation au sein
de votre équipe de rythmologues
et avec l’extérieur, travaillez-vous
différemment avec Cardiologs ?
« La solution Cardiologs a fait tomber
beaucoup de barrières physiques
et organisationnelles puisqu’il
suffit d’avoir n’importe quel boîtier
capable d’enregistrer un tracé et
un ordinateur connecté au réseau.
Donc, il n’y a plus besoin d’alimenter
des supports d’enregistrement, de
les transférer physiquement ou par
courrier. On peut dire aujourd’hui
qu’on a une solution qui est
équivalente en qualité et ergonomie
à n’importe quelle application qu’on
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utilise à titre privé pour communiquer
avec ses amis, sa famille ou pour se
détendre.
Sur l’aspect collaboratif, Cardiologs
a amélioré notre travail d’équipe
sur cette activité diagnostique,
car il y a cette notion de travail en
commun qui permet de multiplier
les intervenants, de collaborer sur
un cas, superviser un autre médecin,
partager un diagnostic, etc. Il y a
une courbe d’apprentissage qui
est courte, ce qui veut dire que le
système est accessible au sens figuré
et au sens propre à beaucoup plus
de monde en permanence. Donc au
final, on fait beaucoup plus de Holters
qu’avant, et on va probablement
continuer à en faire encore plus. »

Combien de temps faut-il pour
apprendre à utiliser Cardiologs ?
« La courbe d’apprentissage de
l’interface est extrêmement courte,
je pense que c’est une question de
demi-journée. Et comme on passe
moins de temps à valider, à trier,
à filtrer, on peut beaucoup plus
se concentrer sur ce que l’on voit,
utiliser tous les outils et toutes les
fonctions avancées de l’interface.
Il y a un sentiment de progression,
d’affinement des capacités
diagnostiques individuelles. Il est
très facile d’apprendre tout seul
assez rapidement et de redécouvrir
des tracés, de redécouvrir des
mécanismes qu’on avait négligés
parce qu’on était beaucoup trop
concentrés sur le tri de tous ces
signaux qui étaient trop nombreux. »
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Est-ce que le modèle
d’abonnement à la solution
Cardiologs représente un frein en
termes d’investissement ?
« On ne peut pas comparer un
examen dont l’analyse a été facilitée
par Cardiologs avec tout ce que
l’on faisait avant, ni d’un point de
vue économique, ni d’un point de
vue médical ou organisationnel. Il
faut comparer cette activité sur un
mois, sur une année pour se rendre
compte qu’il y a une telle facilitation
et une telle démultiplication du temps
consacré, de l’énergie déployée pour
cette activité, qu’heureusement que
tous les bénéfices apportés par cette
solution sont valorisés, permettant
de maintenir des développements
perpétuels et d’élargir le spectre
des possibilités offertes par la
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plateforme. Très clairement, pouvoir
lire cinq ou six fois plus de Holters
dans une journée, quitte à devoir
investir une part financière de cette
activité, c’est parfaitement gagnant
pour toutes les parties. Que ce soit
le nombre d’examens lus, le nombre
de patients diagnostiqués et traités
sur la même unité de temps, tout est
complètement démultiplié, donc il n’y
a aucune raison de le regretter. »
« Que ce soit un Holter
de 24 heures ou 15
jours, finalement, le
temps passé à lire
l’examen sera assez
proche. Donc, raison
de plus pour faire des
Holter de longue durée,
car ça ne prend plus un
temps fou. »
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DR. LAURENT FIORINA
Dr. Laurent Fiorina est rythmologue à l’Institut
cardiovasculaire Paris-Sud Massy et Quincy
depuis huit ans, et expert médical chez
Cardiologs depuis cinq ans.

ECHANGE AVEC LE DR L. FIORINA

Repenser l’organisation
des soins avec
l’Intelligence Artificielle
Réduire le temps
d’analyse Holter grâce à
l’intelligence artificielle
« On fait face à deux principaux
challenges aujourd’hui en cardiologie.
Le premier, c’est celui de l’expertise et
le deuxième celui des ressources. On
manque de spécialistes cardiologues et
rythmologues actuellement en France,
alors qu’il y a beaucoup de patients
cardiovasculaires à dépister, ce qui
entraîne des délais de diagnostic et
prise en charge importants pour ces
patients. Les nouvelles technologies
comme les montres connectées
apportent des solutions, mais
posent également des problèmes
organisationnels, car il faut revoir
tous ces tracés ECG que les patients
prennent eux-même mais pour
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lesquels ils n’ont pas de diagnostic.
On est rapidement submergé par la
quantité de données ECG qui nous
arrive via ces objets connectés.

car contrairement à un humain, ils ne
prennent pas en compte les relations
complexes entre certains paramètres
du signal.

Historiquement, les logiciels
traditionnels d’analyse Holter disposent
d’une algorithmie sub-optimale, qui
est fondée sur un ensemble limité
de règles (comme la variabilité de
l’intervalle RR, la longueur du segment
PR, etc) qui ne représentent pas de
façon exhaustive la manière dont
un expert analyse un ECG. Pour
commencer, la détection des ondes P
est difficile pour ce type d’algorithmes,
à cause de leur faible rapport signal sur
bruit, de leur possible recoupement
avec l’onde T et de leur absence ou
variabilité selon les arythmies. Ces
algorithmes ne parviennent pas à
capturer la complexité d’un signal ECG,

A l’inverse l’algorithme Cardiologs
repose sur une algorithmie de
réseaux de neurones profonds (le
deep learning), dont le principe est
de reproduire l’analyse des motifs
présents dans l’ECG. Cela se fait via un
mécanisme d’apprentissage initial de
l’algorithme qu’on vient alimenter avec
un grand nombre de données ECG
pour qu’il développe sa compréhension
des motifs et sache in fine distinguer
différents signaux. Les algorithmes de
deep learning sont particulièrement
adaptés à la gestion des problèmes
complexes impliquant un grand
nombre de paramètres, comme c’est le
cas pour l’analyse d’un ECG.
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Les algorithmes traditionnels ont
par ailleurs également le défaut
d’avoir été optimisés pour être très
4
Détection
de la FAet
sensibles
aux anormalités
ne pas
98,5% Mais
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rater d’épisodes.
cela
entraîne
96,3%
une82,5%
tendance à la sur-détection
chronique. Ainsi on se retrouve à
devoir trier beaucoup d’évènements
faux positifs de fibrillation atriale (FA)
Spéciﬁcité
Sensibilité
par exemple ou de bruit confondu
par les algorithmes traditionnels
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avec des épisodes de tachycardie
ventriculaire. Ce tri initial est
particulièrement chronophage.
A l’inverse, les résultats de validation
de Cardiologs ont montré une
spécificité bien plus grande sur la
détection des épisodes de FA, que
ce soit sur des signaux de type
Holter3 ou provenant de Holter souscutanés1.
Un des avantages majeurs de la
plateforme Cardiologs comparé
aux logiciels traditionnels est sa
faculté à réduire le temps d’analyse
Holter, en partie grâce à cette
algorithmie plus efficace. On a
montré récemment dans une étude
prospective multicentrique2 qu’on
pouvait réduire de 42% les temps

2. Présentation digitale du fait du Covid-19 à EHRA 2020: Abstract EHRA 2020. Fiorina, L
et al. AI-based strategy enables faster Holter ECG analysis with equivalent clinical accuracy
compared to a classical strategy, EP Europace, Volume 22, Issue Supplement_1, June 2020,
euaa162.374, https://doi.org/10.1093/europace/euaa162.374
Résultats obtenus sur 159 enregistrements Holter (24 heures) d’un hôpital.
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d’analyse sur des Holters standards
de 24h, à performance diagnostique
équivalente. Cette étude a été
réalisée dans trois centres experts
français (l’Institut CardioVasculaire
Paris Sud, l’hôpital de la Pitié
Salpêtrière, et l’hôpital européen
Georges Pompidou à Paris) sur 159
Holters qui ont été successivement
analysés avec la plateforme
Cardiologs d’une part, puis avec la
plateforme Synescope de MicroPort
(anciennement Ela Medical) d’autre
part. Les résultats ont montré une
durée moyenne d’analyse de 11,5
min avec Synescope vs 6,5 min avec
Cardiologs. »

3. Li, J. (2016) Deep Neural networks improve atrial fibrillation detection in Holter: first results.
European Journal of Preventive Cardiology. 22 (2s), 41.
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« A l’ICPS, ce gain de
temps s’est traduit
directement en plus de
deux jours de temps de
rythmologues gagnés
par mois, temps qu’on
a pu réinvestir pour
diagnostiquer plus de
patients »

Retour d’expérience
de l’ICPS sur la mise en
place de Cardiologs
« Depuis qu’on a Cardiologs, l’analyse
Holter est deux fois plus rapide
qu’avant. Donc pour les Holters
complexes par exemple, on est passé
de plus de 10 minutes à 5 minutes,
alors que pour les Holters plus
simples, on passe typiquement de 5
à 2 minutes. Maintenant, la notion
de durée de l’enregistrement est
un peu gommée par Cardiologs, car
pour les enregistrements de deux
semaines, alors que l’interprétation
était plus longue et fastidieuse avec
nos logiciels classiques auparavant,
depuis qu’on les analyse avec
Cardiologs, ce n’est pas vraiment plus
long qu’un Holter de 24 heures.
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A l’ICPS, ce gain de temps s’est traduit
directement en plus de deux jours
de temps de rythmologues gagnés
par mois, temps qu’on a pu réinvestir
pour diagnostiquer plus de patients
en augmentant nos volumes Holter,
mais aussi en ayant plus de temps
en consultation et en traitant plus de
patients.
Avant Cardiologs, la lecture Holter
était vue comme une corvée.
Seuls deux membres de l’équipe
analysaient l’ensemble des cas sur
des demi-journées entières par
semaine dédiées à la lecture Holter.
Il fallait ces plages dédiées car on
était tributaire d’un poste de travail
qui n’était pas toujours disponible.
Par ailleurs, la relecture de Holter
était longue avec une algorithmie
et une interface fastidieuses, ce qui

n’encourageait pas à multiplier les
examens.
Cette organisation n’a plus aucun sens
aujourd’hui avec Cardiologs, car tout
le monde s’est mis à l’analyse Holter.
Quand on a un creux dans la journée,
on peut lire des Holters, il n’y a plus
d’attente, plus besoin que quelqu’un
se mette devant le poste pendant un
certain temps… ça fluidifie énormément
notre charge de travail. Et de fait,
alors qu’on avait en moyenne une
semaine de délai de rendu de rapport
auparavant, ce qui était un temps de
rendu Holter tout à fait correct comparé
à beaucoup de centres où ce délai peut
facilement s’allonger jusqu’à 2 ou 3
semaines, maintenant avec Cardiologs,
le temps de rendu des résultats au
patient est de moins de 24 heures. »
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Comment votre activité a-t-elle
changé suite à l’adoption de
Cardiologs ?
« Grâce à cela, on a pu
considérablement augmenter notre
flotte de Holters, et diagnostiquer
plus de patients. On est passé de
10 à 30 enregistreurs en deux ans
et on a ainsi triplé notre capacité
diagnostique pour les patients. On
est toujours sollicité pour augmenter
encore nos examens diagnostiques,
notamment par des neurologues,
mais actuellement on est en capacité
maximale du point de vue de la pose
du Holter. Le facteur limitant à l’ICPS
est devenu le temps des secrétaires
ou des infirmières qui posent les
Holters.
Avec les solutions classiques,
l’investissement principal réside
dans le logiciel d’analyse, donc une
fois qu’on a investi, on a tendance
à rester sur le même logiciel.
On se retrouve captif d’un type
d’appareil, ce qui limite les capacités
d’enregistrement, selon ce que
propose le constructeur. Dans
notre cas, comme Cardiologs est
compatible avec un grand nombre
de dispositifs Holters et de patchs,
on a pu s’équiper de patchs longue
durée qu’on analyse avec Cardiologs,
diversifier notre arsenal diagnostique
pour nos propres besoins, mais
également développer une offre
pour des partenaires à qui nous
proposons des relectures Holter
courte ou longue durée. Le besoin
pour certains centres d’externaliser
leur lecture Holter est grandissant du
fait de la démographie médicale.
Dans beaucoup de centres avec
lesquels j’ai pu travailler, les délais de

remise de résultats Holter peuvent
être très longs. Soit ces centres n’ont
pas les compétences en interne,
ou alors les cardiologues sont déjà
submergés et doivent externaliser
la lecture des Holters à un centre
tiers. C’est souvent organisé de façon
très rudimentaire, par exemple
en envoyant les disquettes SD du
signal ECG dans un autre hôpital via
un coursier, qui ramène ensuite le
rapport imprimé. Dans ce type de
pratique qui ne représente pas une
exception, il n’est pas rare d’avoir des
délais de rendu de rapport de 1 à 3
mois.
Cet engorgement se reporte par
conséquent sur l’accès à un examen
Holter, qui est également assorti
d’un délai d’attente parfois très long
pour les patients. Cela peut être un
problème immense pour certains
patients chez qui le diagnostic est
urgent. En région parisienne, qui est
une des régions les mieux dotées
médicalement en France, pour avoir
un rendez-vous de Holter longue
durée, c’est trois mois d’attente, alors
que c’est un examen essentiel après
un AVC. Et pour des examens Holter
de courtes durées, c’est également
assez long, en général un mois,
même si ça dépend des centres.
Une étude publiée en 2016 par une
équipe de neurologues canadiens
a montré que moins d’un tiers des
patients bénéficiaient d’un Holter
24h après un AVC, et moins d’1%
des patients avaient accès à un
Holter de longue durée, qui est
l’examen recommandé dans ce cas
pour pouvoir dépister une FA sousjacente4. Le problème est identique
en France, et c’est pourquoi nous
essayons de diversifier et prolonger
notre offre Holter et de créer des

partenariats avec les centres de
neurologie qui font face à des
difficultés de diagnostic.
Nous travaillons également avec
d’autres types de centres, comme
par exemple le centre gériatrique
des Magnolias pour qui nous
effectuons toutes les lectures
Holter à distance. Auparavant, ils
déléguaient leurs lectures à un autre
centre qui travaillait avec un logiciel
traditionnel, et les délais de remise
de leurs rapports Holter étaient d’un
à trois mois. Grâce à Cardiologs,
nous avons pu nous engager auprès
d’eux à leur rendre les résultats sous
3 jours, et ils sont maintenant ravis
de l’efficacité de notre collaboration.
Par conséquent, ils ont également
augmenté le nombre d’examens
qu’ils proposent en investissant pour
doubler leur flotte d’enregistreurs
Holters.
Dans le cas de la clinique Meudon,
avec qui je travaille également,
il m’était difficile par le passé de
tenir des délais raisonnables avec
l’ancienne solution que j’utilisais, au
point que les patients commençaient
à se plaindre de l’attente de leurs
résultats. Depuis que je suis passé
sur Cardiologs pour analyser tous ces
cas, il n’y a plus aucun problème, les
patients reçoivent leur rapport sous
3 jours. »

4. Underutilization of Ambulatory ECG Monitoring After Stroke and Transient Ischemic Attack. Missed Opportunities for Atrial Fibrillation Detection. Edwards, JD. at al. Investigators of the Registry
of the Canadian Stroke Network. Stroke. 2016;47:1982-1989. DOI: 10.1161/ STROKEAHA.115.012195.
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Dispositif Médical

Précautions

La plateforme Cardiologs Holter est prévue pour un usage par des professionnels de
santé qualifiés dans le diagnostic des arythmies par lecture d’ECG sur des patients de plus
de 18 ans. Dispositif médical de classe IIa en Europe (CE 2797) respectant la directive sur
les dispositifs médicaux (MM 93/42/EEC amendée par 2007/47/EC) / Classe II aux Etats
Unis selon l’autorisation 510K (FDA).

Ce document et les images associées sont non-contractuels et uniquement destinés à des
professionnels de santé. Le produit commercialisé par Cardiologs doit exclusivement être
utilisé en accord avec les instructions présentes dans le manuel d’utilisation.
Ce document reflète les opinions personnelles de professionnels de santé, pas les
opinions de Cardiologs.

Siège social / Fabricant

Filiale aux Etats-Unis

Cardiologs Technologies SAS
136 rue Saint Denis
75002 Paris (France)

Cardiologs Technologies Inc
Puffers Building
214-218 Cambridge Street
Boston, MA 02114 (United States)

Contact : +33 1 42 61 32 16
contact@cardiologs.com
Représentant de la société :
Yann Fleureau – CEO
RCS Paris 801641515
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