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Cesstart-upde la santé
montentenpremièreligne

MED TECH Leursinventions,néesjusteavant oupendantla pandémie,permettent
aux professionnelsdesantédemieux lutter contre le Covid-19 ou de rééduquer les patients.
PARBŒDAN BOGNAR

CTFLORENÇE HUBIN

APPLICATION sursmartpho-

ne, transmissiondedonnées
médicales,numérisation
desimages,utilisation del’in-
telligence artificielle... Les
technologieset outils digitaux

participentplus quejamais
auxprogrès de la médecine.
Des start-upont développé
ces dernièresannéeset
encore tout récemmentdes
solutionsqui ont trouvé
leur utilité, directementou
indirectement, dansla lutte
contrela pandémie.

Illustration avecquatre
d’entre elles : Milvue met
l’intelligence artificielle au
service de la radiologie des
urgences,Visible Patient
modélisedes poumonsen
3D, KInvent commercialise
desobjetsconnectés pour la

rééducation des malades
et XXX sécurise le transport
desvaccins.

¦L’intelligence
artificielle interprète
lesradiographies
Milvue lit lesradiospour rac-

courcir les délaisaux urgen-

ces. « 70% despassagesaux
urgencesnécessitentune ra-

diographie, maisil n’ya pas
toujoursde radiologuedispo-

nible pour les lire, donc des
délaisd’attente. » L’analyse est
d'Aïssa Khelifa, directeur gé-

néral de la start-up Milvue,

spécialisée dans l’intelligence
artificielle (IA) auservicede la
santé.Crééeen2018, celle-ci

est incubéeà Paris Biotech
santé,dansl’enceinte de l’hô-
pital Cochin (AP-HP).

« Onessaie,grâceà l’IA uti-

lisée pour l’imagerie médica-

le, d’améliorer le workflow
(NDLR :fluxd'actiuité) desur-

gences. On fournit desalgo-

rithmes qui analysent les ra-

dios, cequi permetau per-
sonnel médicalde se concen-

trer uniquement sur les 20 %

decasproblématiques», pré-

cise le dirigeant. Il ajoute que
l’IA offre uneinterprétationde

l’image auniveaud’un radio-

logue expert.

Son logiciel utilise desalgo-

rithmes entraînésà détecter
une large gamme d’anoma-
lies enpathologiethoracique

etentraumatologie.L’outil
intelligent facilite ainsi la
gestion duflux continu des
radiographies d’urgence,
sécurisele diagnostic et
raccourcit le tempsde prise

enchargedu patient.

Le premier logiciel d’IA en
radiographie d’urgence à
obtenirla certification CE,qui

répondaux exigenceseuro-

péennes enmatière de santé,
peut désormaisêtre com-
mercialisé en France.Milvue
comptedéjàune quinzainede
clients hospitaliers(hôpitaux

deMelun et Jacques-Cartier
deMassy, institut de radiolo-

gie...) ou libéraux. Une
quinzainedecontratssupplé-

mentaires sonten cours.

¦Des objetsconnectés
pour aider
les kinésithérapeutes
«Quandon fait desséances
de rééducation, cequi nous
manque,ce sontdesdonnées
objectives.Le kiné a dumal à
montrer aupatientque sesef-

forts produisentdesrésultats.

La réussitede l’exercice com-

me les progrès accomplis
sontuniquement évaluéspar
le ressentiduthérapeute»,

raconteAthanaseKollias. Cet

ingénieur enbiomécanique,

amateur de rugby et d’aviron,
afondé la start-upKInvent.

Son idée ; développer des
appareilsconnectéspour ap-

porter auprofessionnel et à
sonpatientdes informations

chiffrées et quantifiables.
Pendantl’effort et d’une séan-
ce sur l’autre, il seraainsi pos-
sible demesurerlesprogrès
etlesbienfaitsdesexercices.

« Nous nous sommes as-

sociés à desmédecins, des
ergothérapeutes et despré-

parateurs physiquespour
concevoir descapteurs de la
force et dumouvement.Une
connexion sansfil permet
d’évaluerenmoinsd’une mi-
nute ladistribution decharge
ou la force exercée», poursuit
le jeunedirigeantfranco-grec.
Sessix objetsconnectéssont
fabriquésenEurope, en Grè-

ce justement.
« On afait le choix d’une

connexionsansfil, versun té -
léphone portable ouune ta-
blette, parceque leskinés
vont souventaudomicile du
patient», justifie le fondateur.

« Nousavonssix capteursdif-
férents. Le plus grandestune
plate-forme pliable de
60 x 60 cm très légère, sur
laquelle le patientmontepour
des exercicesd’équilibre.

L’ensemble decescapteurs
pèsent4 kg etils tiennent tous
dansune mallette (NDLR •

350 € pièce,4 500 à 5 000€
la mallette). »L’entrepreneur
veut allerencoreplus loin en
donnantune dimension ludi-

que aux séances; «Avec des
jeux derééducationbaséssur
lesperformances dupatient,
on doit pouvoir lui donner en-

vie de faire mieux à la pro-
chaine séance,pourépater
sonkiné!»

Créée en 2017 par trois
personnes, KInvent compte
aujourd’hui vingt collabora-

teurs eten recrutequinze
supplémentairescette année.
« Onvise unecroissancede

300 % pour 2021 », projette

et médecinslibéraux, hôpi-
taux, clubsde rugby, équipes
sportivesnationales,détaille-

t-il. Notre chiffre d’affaires est
de 1,2 million d’euros, dont
80% enEurope. Mais ona fait

nospremières ventes en
Amérique du Sud et ouvert
uneboutique àNew-York. »

¦Desorganesen3D
Parfois, lesradios nesontpas
assezprécisespourdétermi-

ner l’impact duCovid-19sur
lespoumons.« Lorsque les
premiersmaladesontdébar-

qué danslesservicesde réa-

nimation, nous nous sommes
toutdesuite penchéssur le

sujet », raconteLuc Soler, àla

tête de Visible Patient. Cette

Med Tech alsaciennepermet
demodéliseren3D sur les
écransles organes touchés
d’un patient.Pour les pou-

mons, on détectefacilement

leszonesatteintesparle Co-

vid et le degré desévérité.

«En examinant rétroacti-

vement unepremièresérie
dedossiersmédicaux, ona
constatédesdifférencesdans
l’évolution dela maladieselon
lesindividus. Onpeut dèslors

classerlesarrivantsensept
catégories distinctesselon
nosprédictions delaprogres-

sion ducoronavirus »,expli-

que-t-il. Encouragéepar ces

résultats,la région GrandEst
décideenavril 2020de fi-

nancer la phaseclinique
d’une étudeentrel’entreprise
et le CI-IU de Strasbourg(Bas-

Rhin) pouranalyserles con-

séquences du Covid sur
1000personnes.

La solution deVisible Pa-

tient ne s’arrête pasaux fron-

tières de l’Alsace puisquela
jeune pousseasignéenjan-

vier 2020 unpartenariatavec

Ethicon, la brancheproduit du
leadermondialdela pharma-

ceutique Johnson& Johnson.
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Le géantaméricain propose
désormaisleur technologie
dansles hôpitaux deplus de
onzepays.

Les scannersen 3D des
poumonssont logiquement
une demandedeplusen plus

importantedanslesétablisse-

ments de santé.« Lesmodéli-

sations d’organesrespiratoi-

res dansles hôpitaux ont
grimpéde plusde20%sur la

dernièreannée», noteLuc

Soler.

¦Ces capteurs
contrôlentla
températuredesvaccins
La questionde la conserva-

tion desvaccinsaposé un
nouveauproblème logistique

aux établissementsde santé.
Les fioles de Pfizer-BioNTech

doivent être gardéesà -80 ,

tandisque cellesde Moderna
sontstockéesà-20; La solu-

tion de l’entreprise Koovea
tombealors àpic.

La jeune pousse montpel-

liéraine fabriqueet commer-

cialise desappareils équipés
de capteurs qui assurentun
suivi constant destempératu-

res. Lorsqu’uneanomalieest
détectée,lesclients reçoivent
une alerte sur leur smartpho-

ne. En l’espaced’une année,
Koovea agagnéprèsd une
cinquantainede clients, en
majorité deshôpitaux et des
cliniques.

Le boîtier est particulière-

ment pratique durant le

transport des vaccins,où les
incidents sont le plus
courants.Lancéeen2018, la

start-up avait déjàdéployésa
solution pour faire face à une
autre épidémie, celled’Ebola
enAfrique, il y adeux ans
maintenant,« Nousavions
améliorénos capteursafin
qu’ils fonctionnent jusqu’à
- 200 et puissentêtre trans-

portés dansde l’azote liquide

par exemple », explique
Yohann Caboni, cofondateur
del'entreprise.

« Il estvrai qu’on a connu
une courte périodede sur-
chauffe maisnous avionsan-

ticipé ce gain d’activité en
commençantà recruter», ad-

met aujourd’hui lejeuneen-

trepreneur. L’équipe de Koo-
vea a doubléen l’espace d’un
an,passantde onze à vingt-

deux employés, etlesembau-

ches devraientsepoursuivre.
Quand la crise seraterminée,
les capteursseronttoutaussi
bien utilisés pour d’autres
usagesessentiels,comme le

transport alimentaire.

Luc Soler a fondéVisible Patient

afin de modéliser

les organeset faciliter l’examen
et le diagnostic.

Lastart-up montpelliéraine KInvent conçoit desobjets connectés pour la rééducation.

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 6

SURFACE : 72 %

PERIODICITE : Hebdomadaire

JOURNALISTE : Bogdan Bognar

6 avril 2021 - N°nc


