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France D ans la pathologie épileptique, l’enregistre-
ment de crises est indispensable. Les crises 
peuvent se produire à tout moment de la 

journée avec une fréquence de survenue variable, 
d’où une difficulté à cibler le moment d’enregistre-
ment approprié.
Après une première crise, un électroencéphalogramme 
(EEG)1 [1] est prescrit pour compléter les données cli-
niques, établir un diagnostic et choisir un traitement 
adapté. Le diagnostic dépend de ce qui caractérise la 
crise. Certaines sont décrites avec des auras (signes 
annonciateurs), d’autres sont liées à des moments par-
ticuliers (nuit) ou surviennent lors d’une activité. Les 
hyperpnées et la stimulation lumineuse intermittente 
(SLI)2, en modifi ant l’activité cérébrale, participent à 
l’émergence d’arguments épileptiques. Néanmoins, les 
anomalies émergent rarement durant les vingt minutes 
que dure l’EEG. Une hospitalisation peut s’envisager 
afi n d’obtenir des données EEG 24 heures/24, mais le 
changement de quotidien et le repos dû à l’alitement 
réduisent parfois la survenue des crises.

Un dispositif innovant
Le Neuronaute®3 (fi gure 1) est un textile connecté 
innovant qui enregistre les crises à domicile ou dans 
n’importe quel lit hospitalier avec une qualité équi-
valente au milieu hospitalier spécialisé. Il se compose 
d’un bonnet pourvu d’électrodes sèches et d’un 
tee-shirt, muni de capteurs intégrés, qui recueille les 
signaux cardiaques et musculaires, indispensables à 
l’interprétation de l’EEG et à la description des crises. 
Estampillé CE4 depuis mai 2016, le Neuronaute® a 
démarré son déploiement par des phases pilotes en 
secteur hospitalier de neurophysiologie à Paris (75) 
et Lyon (69).

Dans un futur proche, au domicile 
du patient
Pour bénéfi cier d’un EEG, examen assez court à réaliser 
(une vingtaine de minutes), le patient est actuellement 
contraint par les horaires de rendez-vous, le dépla-
cement vers l’hôpital, l’organisation de sa vie profes-
sionnelle et familiale, etc. Il doit de plus respecter les 
consignes propres à l’EEG : immobilité et coopération, 
shampooing à l’issue de celui-ci…
 Le Neuronaute®, dans une future utilisation à 

domicile, limite ces exigences. Mobile et sans fi l, il 
pourrait contribuer à l’autonomie et à la proactivité 
du patient dans sa prise en charge. 
 L’infi rmière, dans le cadre d’un tel déploiement 

à domicile, serait proche des besoins du patient par 
le biais de séances d’éducation thérapeutique pour 
favoriser une utilisation optimale de l’outil et un 
accompagnement relationnel approprié : rappel de 
l’intérêt de l’examen dans l’approche de la patho-
logie, reconnaissance des facteurs infl uençant les 
crises, verbalisation des ressentis, etc.

Des outils d’aide au diagnostic
Les objets connectés révolutionnent les pratiques, répondent à des besoins 
d’autonomie des patients et de déploiement des soins en dehors des établissements 
de santé. Illustration dans le cas de l’épilepsie.

Tools for assisting diagnosis. Connected objects are revolutionising practices, fulfi l 
patients’ needs for autonomy and the need to deploy healthcare provision beyond 
healthcare facilities. Th is article illustrates how these tools can be used in the case of 
epilepsy.
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Figure 1. Le dispositif connecté Neuronaute®.
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Sécurité des données
Le respect de la confi dentialité des données médi-
cales collectées est assuré par un hébergement sur 
un site hébergeur de données de santé (HDS) certi-
fi é. Les médecins, prescripteur et interprétateur, ainsi 
que le technicien ont accès à distance aux seules 
données de leur patient. L’intégration au sein de la 
télémédecine paraît alors évidente.

Téléexpertise EEG
 La télémédecine [2] est une pratique médicale 

à distance fondée sur l’utilisation des technologies 
de l’information et de la communication (TIC). 
Elle élargit l’accès aux soins dans les territoires où 
l’off re de soins est moindre. Cinq catégories d’actes 
constituent aujourd’hui la télémédecine : la télé-
consultation, la téléexpertise, la télésurveillance, la 
téléassistance et la régulation médicale. 
 La téléexpertise EEG entre dans ce champ 

d’activités. Elle nécessite l’expertise d’un neurologue 
pour l’interprétation des tracés. Le plus souvent, elle 
est réalisée sur place dans le laboratoire d’EEG avec 
un infi rmier ou un manipulateur en électroradiolo-
gie médicale aux côtés du patient et un neurologue 
interprétateur à distance. Toutefois, des délais d’at-
tente variables et la répétition des enregistrements 
ne favorisant pas un diagnostic rapide.
 Dès lors, le but recherché est d’associer l’accès 

aux soins à une expertise médicale rapide et adap-
tée. C’est ce qui est proposé, dans le prolongement de 

l’utilisation du Neuronaute® avec le service Neurophy 
(encadré 1) qui intervient, en matière de téléexpertise 
EEG, par le biais de sa plateforme, en dehors des 
heures classiques de consultation et dans des lieux où 
l’accès à la technique est diffi  cile. Ce dispositif répond 
également aux urgences d’état de mal épileptique ou 
de suspicion de mort encéphalique.
 Au-delà des aspects technologiques liés à la 

télémédecine, le savoir-faire et le savoir-être restent 
au cœur des professions d’infi rmière et de manipula-
teur en électroradiologie médicale. De plus, en deve-
nant l’intermédiaire entre les médecins et le patient 
(hospitalisé ou à domicile), le technicien évolue en 
termes d’autonomie, de mobilité et de légitimité.

Conclusion
Les innovations technologiques entraînent des 
changements d’outils, de procédures et de mode 
de réfl exion. Or toute nouveauté génère des peurs : 
être remplacé par une machine, voir un savoir-faire 
devenir obsolète, oublier le patient au seul profi t du 
diagnostic. L’innovation doit au contraire faciliter le 
travail de l’infi rmière, du technicien, et répondre aux 
besoins du malade et aux contraintes du système de 
santé. Ces innovations impliquent le patient dans la 
compréhension de sa pathologie, le rendent acteur 
de sa prise en charge et de son diagnostic. Enfin, 
elles permettent la promotion de la prévention et 
de l’éducation thérapeutique. •

Notes
1 L’électroencéphalogramme 
(EEG) est un examen médical 
visant à recueillir les signaux 
électrophysiologiques du cerveau 
par l’intermédiaire d’électrodes 
et de pattes placées sur le 
cuir chevelu selon le système 
international 10/20.
2 La stimulation lumineuse 
intermittente (SLI) permet de 
reconnaître la photosensibilité, qui 
est la cause de certaines formes 
d’épilepsie.
3 Le système Neuronaute®, conçu 
et développé par la société 
BioSerenity, est composé de 
dispositifs médicaux (DM) 
marqués CE, de classes I & IIa, 
destinés au diagnostic de 
troubles neurologiques. Le 
Neuronaute® peut être utilisé par 
des professionnels de santé ou 
supervision médicale après avoir 
reçu une formation appropriée 
sur son utilisation. Il fait partie 
des DM non actuellement pris en 
charge par l’Assurance maladie.
4 Révisé en novembre 2016, 
le marquage CE (conformité 
européenne) matérialise la 
conformité d’un produit aux 
exigences communautaires 
incombant au fabricant du 
produit.

Lancée en 2014 au sein de l’Institut du cerveau 
et de la moelle épinière (ICME) [3], à l’hôpital 
de La Pitié-Salpêtrière (AP-HP, Paris), la société 
BioSerenity [4] a pour vocation d’aider les 
professionnels de santé à rendre le patient plus 
autonome dans sa prise en charge. 
 L’entreprise développe des dispositifs 

médicaux dans le champ du vêtement 
connecté médical pour diff érentes spécialités 
comme la neurologie, la cardiologie ou 
l’exploration du sommeil. Mobiles, sans fi l et 
confortables, ces dispositifs doivent faciliter la 
prise en charge à domicile par les soignants. 
Fruits d’une étroite collaboration avec des 
professionnels de santé (médecins, infi rmières, 
autres paramédicaux), ils intègrent des capteurs 
d’électro-cardiogramme (ECG), d’électro-
myogramme (EMG), d’électro-

encéphalogramme (EEG) et de température.
 En 2016, BioSerenity a lancé sa fi liale 

Serenity Medical Services (SMS) avec 
Neurophy, un service de télémédecine 
permettant la réalisation et l’interprétation de 
tracés électrophysiologiques (EEG, 
polysomnographie). Serenity Medical Services 
répond déjà au besoin de téléexpertise 
24 heures/24 et 7 jours/7 dans plusieurs régions, 
grâce à une équipe d’infi rmières, manipulateurs 
en électroradiologie et neurologues 
interprétateurs, tous experts — avec une 
expérience moyenne de 20 ans dans le 
domaine — et une plateforme en ligne 
permettant l’échange et la visualisation de 
tracés de manière sécurisée. À ce jour, plus de 
5 000 actes ont déjà été réalisés dans 
56 hôpitaux sur le territoire national.

Encadré 1. Outils et services innovants en santé

Déclaration de liens d’intérêts
Les auteurs déclarent êtres 
salariés de l’entreprise 
BioSerenity.
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