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IA
Ensemble des techniques et méthodes qui tendent à comprendre et à reproduire le fonctionnement d’un cerveau humain. 

Englobe toutes les techniques qui permettent à l’ordinateur de mimer l’intelligence humaine en utilisant des règles, 
arbres décisionnels ou machine learning

Machine Learning
Ensemble de techniques donnant la capacité aux machines d’apprendre 

automatiquement un ensemble de règles à partir de données

IA simple
Algorithmes basés 
sur des règles et 
modèles simples  

Cardiac devices

Deep learning

Technique de machine 
learning reposant sur le 
modèle des réseaux de 

neurones

Apprentissage par renforcement

Entraîne des modèles d’intelligence artificielle d’une 
manière bien spécifique avec système de 

récompense et de punition
programmée pour maximiser sa récompense

Supervisée
Classifie les données dans des catégories pré-spécifiées
Le modèle ajuste ses paramètres de façon à diminuer 

l’écart entre les résultats obtenus et les résultats attendus

Non Supervisée
Identifie des patterns sans label 

prédéfini



Collection de 
données

ECG
Imagerie

EGM
Signaux

Données cliniques
Evènements

Apprentissage 
de la machine 
sur un premier 
jeu de données 
d‘apprentissage

(labélisée ou 
non selon 
technique 

supervisée ou 
non)

Validation  
interne de 

l’algorithme sur 
un premier jeu 
de données de 

validation

Validation sur un 
jeu de données 

test
Sensibilité
spécificité 

courbe ROC

Détection et 
classification des 

arythmies

Détection de 
pathologies

Prédiction de 
risque

-Phénotypage
fin de pathologie



Applications: ECG





Nat Med. 2019 Jan; 25(1): 65–69.

Deep learning pour classifier des arythmies meilleur que le cardiologue « moyen »

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.insermbiblio.inist.fr/entrez/eutils/elink.fcgi?dbfrom=pubmed&retmode=ref&cmd=prlinks&id=30617320


Training dataset
454 789 ECGs recorded
from 126 526 patients 

Internal validation dataset
64 340 ECGs from 18 116 

patients

Testing dataset
130 802 ECGs from 36 

280 patients 

Attia et al. Lancet 2019 





Prifti, Salem et al. European Heart Journal (2021)
Bos et al Jama Cardiol 2021

Détection du risque de TDP induite par les médicaments 
et diagnostic de QT long

Mutation 
carriers without
QT prolongation



• Prédiction de la mortalité par l’ECG

NATURE MEDiCiNE | VOL 26 | JUnE 2020 | 886–891 



42% de réduction de 
temps d’analyse

Fiorina L. ; Marijon E. ; Maupain C. ; Coquard C. ; Larnier L. ; Rischard J. ; Bourmaud A. ; Salerno F. ; Horvilleur J. ; Lacotte J. ; Ait Said

11155 M. ; Manenti V. ; Maltret A. ; Li J. ; Gardella C  abstract Europace 2020



Applications: devices



• ILR

Algorithme basé sur IA permettant de :
- Réduire de ¾ le taux de fausses FA 

avec sensibilité de 99% et 
spécificité de 71% (HRS abstract)

- Identifier les fausses pauses
- Réduit les fausses TV
- Améliore la détection des ESV

Implicity ML based
algorithm

Linq II

Cardiologs ML 
based
algorithm

JACC: CLINICAL ELECTROPHYSIOLOGY, VOL. 7, NO. 8, 2021 



Prédiction de 
la mortalité 
après CRT

Prédiction de 
la réponse au 
CRT

European Heart Journal, 
Volume 41, 2020



• Evaluation du risque rythmique chez les porteurs de DAI par analyse 
du susbtrat arythmogène en IRM par IA

Circulation: Arrhythmia and Electrophysiology. 2020;13:e007975

122 patients avec CPI FEVG >35% et IRM



Applications: ablation



Cartographie electro-
anatomique

Automatiser la 
classification des EGM en 

activités 
rééntrantes/focales/triggers 

extra veineux dans la FA

Identification du substrat 
Facteurs anatomiques de 

récidive après ablation de FA
Etude de la fibrose OG en IRM

Evaluation du substrat 
ventriculaire

Arrhythm Electrophysiol. 2021 Mar;14(3):e009265.

Mapping non invasif



Cœur virtuel

Prédiction des channels et des sites 
d’ablation efficace

NATuRE BIoMEDICAL ENGINEERING | VOL 2 | OCTOBER 2018 | 732–740 

VAAT: virtual-heart arrhythmia ablation 

targeting’ approach

Identifies the smallest amount of tissue that, 

when eliminated from the network, disrupts

and termi- nates the flow. 



• Déjà utile?

• Oui…  l’IA est déjà appliquée en pratique courante: ECG, holter, ILR

• Demain: énorme perspective d’amélioration des algorithmes de 
diagnostic, de prédiction du risque, et d’identification des cibles 
d’ablation


