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PRÉFACE
Traditionnellement, les psychiatres évaluent cliniquement, de manière subjective, rétrospective et dans l’enceinte de leurs bureaux, les émotions, les
comportements, la physiologie de leurs patients. La médecine de précision,
à l’œuvre dans toutes les disciplines médicales pour offrir une prise en charge
plus proche des besoins spécifiques de chaque patient ou de chaque groupe
de patients, reste encore en psychiatrie un objectif difficile à atteindre.
Cependant, des changements très récents permettent d’entrevoir la possibilité d’améliorer la précision des évaluations diagnostiques et des interventions thérapeutiques en psychiatrie : les outils technologiques, que constituent nos ordinateurs et nos téléphones portables, représentent des
promesses de changements profonds en psychiatrie, à la fois pour transformer l’évaluation diagnostique de nos patients et pour ouvrir le champ
des possibles en facilitant l’accès à des stratégies thérapeutiques encore trop
insuffisamment accessibles au plus grand nombre. Si l’utilité, l’efficacité et
la validité de ces outils sont démontrées – ce qu’on appelle aujourd’hui le
phénotypage numérique – devrait nous permettre de compléter l’évaluation
clinique traditionnelle, par des questionnaires activement renseignés par les
patients sur leurs smartphones et par des évaluations passives, quantifiées,
écologiques et continues réalisées par des applications dédiées après autorisation des patients. Reste à démontrer que ces outils permettront effectivement d’améliorer la précision des diagnostics et du suivi pour permettre
des interventions rapides et efficaces. De plus, les interventions thérapeutiques sur son ordinateur ou sur son smartphone devraient également rendre
plus accessibles des thérapies psycho-sociales comme l’éducation thérapeutique ou la remédiation cognitive, aujourd’hui insuffisamment disponibles.
Ici aussi, il sera indispensable d’en démontrer l’efficacité, le lien à construire
avec les thérapeutes, et le confort d’utilisation pour les patients.
Compte tenu de l’importance grandissante du domaine numérique en psychiatrie, il nous a paru essentiel de faire le point sur les espoirs apportés par
ces outils connectés diagnostiques et thérapeutiques actuellement développés en France et à l’international, par des chercheurs du public et du
privé.
Cet ouvrage est issu de la série de conférences qui ont eu lieu en 2017-2018
à l’hôpital Albert Chenevier à Créteil (Hôpitaux universitaires Henri Mondor,
AP-HP et Université Paris-Est Créteil) sous l’égide de la Fondation FondaMental (www.fondation-fondamental.org). Les contributions réunies offrent
•3

• Cycle des conférences FondaMental 2016-2017

une illustration des méthodes, des outils et des résultats récemment
obtenus. Les auteurs, psychologues, psychiatres, informaticiens, industriels,
français ou internationaux, qui ont contribué à cet ouvrage, font partie des
experts qui sont à même de décrire l’état de l’art de la psychiatrie numérique.
Ces conférences ont été ouvertes par Tom Insel (ancien directeur du NIMH) et
Paul Dagum de la société Mindstrong (Palo Alto, États-Unis) qui ont décrit les
espoirs apportés par l’utilisation du « phénotypage digital » dans le diagnostic, le pronostic et le suivi des maladies psychiatriques. Ces outils de
mesure simples, objectifs, quantifiables et écologiques s’appuient sur nos
usages (la manière d’utiliser le clavier de son smartphone, sans avoir accès au
contenu) et semblent très bien corrélés aux fonctions cognitives et émotionnelles, tout comme aux données d’imagerie cérébrale. Le développement de
ces marqueurs digitaux, devrait transformer tous les secteurs de la santé
mentale, de la prévention au dépistage des rechutes, jusqu’à l’utilisation de
nouveaux outils pour tester l’efficacité de nouvelles stratégies thérapeutiques.
Le Professeur Lars Kessing, directeur du centre de recherche sur les troubles
de l’humeur de l’Université de Copenhague au Danemark, a développé une
plateforme européenne (MONARCA) basée sur l’auto-surveillance quotidienne des symptômes via une application sur son smartphone ayant pour
but l’amélioration de la prise en charge des patients bipolaires. Ces outils
collectent automatiquement les données renseignées par le patient sur des
auto-questionnaires et collectent des données de manière passive pour
suivre, avec l’accord du patient, en temps réel, les changements de comportement et d’énergie via l’activité sociale (SMS, nombre d’appels entrants et
sortants). Ces données permettent de prédire une rechute dépressive ou
maniaque, avant la survenue d’un épisode franc. Les études de validation de
ces outils réalisées par l’équipe du Pr Kessing montrent clairement qu’à
moyen terme les stratégies de prise en charge des patients bipolaires vont
être transformées.
Les travaux pionniers du Professeur Christophe Tzourio, épidémiologiste à
l’Université de Bordeaux ont permis de montrer l’intérêt de l’utilisation des
outils connectés pour améliorer la santé mentale des étudiants. Il est à la
tête de la cohorte I-Share (programme Investissement d’Avenir) qui a permis
de construire des applications destinées à améliorer la santé et en particulier
la santé mentale des étudiants. Des autoévaluations ont en effet permis de
démontrer à quel point la santé mentale des étudiants est sous-évaluée :
51 % d’entre eux déclarent un haut niveau de stress, 31 % des femmes
décrivent des phases de dépressivité ou de consommation importante
d’alcool ou de cannabis (47 %). Christophe Tzourio a décrit les principes de
construction des applications pour les usagers, les étudiants en particulier.
Celles-ci doivent être personnalisées, utilisant les principes du jeu, adossées
à des propositions thérapeutiques et co-construites avec le public cible. Ces
outils représentent clairement une manière d’améliorer la santé mentale des
jeunes.
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Pour illustrer les nouvelles approches thérapeutiques, Nader Perroud, psychiatre et psychothérapeute dans le Département de Santé Mentale et de
Psychiatrie des Hôpitaux Universitaires de Genève, nous a présenté l’Application EMOTEO (Emotional Meteo) qu’il a développée pour améliorer l’instabilité émotionnelle des patients atteints de troubles borderline. Cette
application a été construite à partir des principes de la thérapie comportementale et de la méditation en pleine conscience. À partir de l’autoévaluation de son état de tension, le patient est dirigé vers des exercices de régulation des émotions.
Ingénieur en électronique et en informatique, Frédéric Durand-Salmon est
un pionnier dans la construction du parcours de soins à l’aide d’outils numériques. Sa société BePatient développe des plateformes d’outils digitaux qui
reposent sur le transfert des données recueillies en temps réel sur les smartphones des patients vers les médecins pour adapter de manière personnalisée les stratégies de prises en charge. Ces stratégies ont été développées
avec succès dans de très nombreux domaines pathologiques comme les
maladies cardio-vasculaires, le cancer, la maladie de Crohn, l’obésité ou les
suites de l’opération de la prothèse de hanche. Ces mêmes outils pourraient
être développés en psychiatrie.
L’intérêt de la psychoéducation pour l’amélioration du pronostic et la réduction du risque de rechute n’est plus à démontrer, en revanche, le facteur
limitant de la psychoéducation est lié au fait que trop peu d’établissements
proposent cette stratégie, qui nécessite la formation de personnels dédiés.
Le Docteur Ludovic Samalin, praticien hospitalier à Clermont-Ferrand dans
le service de psychiatrie du Professeur Pierre-Michel LLorca, a co-développé
avec le Professeur Eduard Vieta à Barcelone, une application destinée à offrir
aux patients un programme de psychoéducation personnalisé sur smartphone, le programme SIMPLe. À partir d’un agenda d’humeur, l’application
sélectionne puis envoie des messages de psychoéducation adaptés et des
rappels sur la prise en charge médicamenteuse. Les premières études montrent une très bonne acceptabilité et satisfaction des utilisateurs.
Dans le domaine de la prévention du suicide, le développement d’outils
connectés représente un véritable espoir. C’est pour cela que le Professeur
Philippe Courtet, chef du service de psychiatrie du CHU de Montpellier a
développé, dans le cadre de la chaire d’excellence FondaMental de prévention du suicide, l’application EMMA, destinée à l’évaluation, la prédiction et
l’intervention dans la gestion du risque suicidaire. L’évaluation est faite à
partir de données passives (nombre de SMS et d’appels) et actives renseignées par le patient sur son smartphone. Des interventions adaptées sont
proposées, gestion des émotions, gestions des traitements, consultations
médicales. Une étude multicentrique va permettre le développement d’un
algorithme, de phénotypes digitaux et de valider l’application.
L’analyse de données multiples, qu’elles proviennent des outils connectés
qui recueillent en continu et en vie réelle un nombre de données extrêmement élevé ou en imagerie cérébrale, nécessite le développement de
•5
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méthodes adaptées. C’est le cas des techniques de machine learning, qui
permettent de rechercher des signatures diagnostiques ou prédictives par
exemple. Ce type de recherche est désormais faisable dans le cadre de l’analyse des big data. La nécessité de valider les résultats obtenus dans des
cohortes différentes reste toutefois une obligation. Les recherches en
machine learning sont aujourd’hui très en vogue et sont l’objet du travail
de chercheurs comme Édouard Duchesnay, chercheur au CEA/Neurospin et
qui est spécialisé dans la découverte d’algorithmes à partir de données d’imagerie cérébrale.
S’il est légitime de reconnaître que beaucoup reste à faire, les voies ouvertes
depuis peu par l’accès aux données recueillies par les smartphones laissent
entrevoir d’énormes possibilités d’innovations diagnostiques et d’accès à des
thérapeutiques validées mais pas suffisamment déployées. De nombreuses
études restent encore à mettre en place pour démontrer l’acceptabilité de
ces outils et pour en valider l’intérêt et l’efficacité.
Marion Leboyer
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Vers un phénotypage digital
en psychiatrie
Paul Dagum et Tom Insel
Palo Alto, États-Unis

• Paul Dagum, MD, Ph.D., fondateur
et directeur de Mindstrong, est titulaire
d’une maîtrise en physique théorique,
d’un doctorat en informatique théorique
de l’Université de Toronto et d’un doctorat
en médecine de l’Université de Stanford.
Ses premières recherches, pionnières,
sur les réseaux bayésiens dynamiques sont
utilisées dans de nombreuses applications.
Il a développé et breveté des algorithmes
pour des big data scientifiques utilisés
par les plus grandes sociétés de données
du monde ; il a créé et breveté les premières
mesures digitales de la fonction du système
nerveux central basées sur les modèles
d’interaction homme-machine. Le
Dr Dagum a publié plus de 75 articles
de revue académiques et des chapitres
de livres en informatique et en médecine ;
il a obtenu plus de 25 brevets.

Les outils digitaux, et le smartphone en particulier, marquent un tournant dans la
compréhension des troubles psychiatriques.
Le quotidien d'un individu et son fonctionnement dans son environnement, ainsi
décryptés, permettent de construire un
modèle clinique de soins, basé sur ses performances. Au-delà des progrès en matière
de diagnostic, de pronostic et de prédiction,
des interventions plus précoces, avant la
rechute, sont alors possibles.
En psychiatrie, les difficultés des soins sont
généralement liées à l'absence de mesures
suffisamment précises pour identifier et
classifier les maladies psychiatriques. Les
prédictions et la précision des diagnostics en
pâtissent. De ce constat est née Mindstrong,
une application d'évaluation de patients
souffrant de troubles psychiatriques, qui
repose sur des indicateurs simples.

Déficits de mesures,
de prédictions
et de diagnostic
Ce manque de mesures affecte à la fois les
essais cliniques, les pratiques cliniques et la
santé publique. S'agissant des essais cliniques,
les mesures sont épisodiques et subjectives,
collectées dans un environnement de laboratoires qui peut échouer à détecter des modifications cliniques et manquent de validité « écologique » (les données étant recueillies « hors
sol »). Dans la pratique clinique, les soignants
en santé mentale détectent une aggravation
• 11
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pour seulement 21,4 % de leurs patients dont
les symptômes deviennent plus sévères. En
population générale, ce défaut de capacité de
détection précoce conduit à un retard de prise
en charge et de traitement, avec des conséquences importantes pour les patients. Ce
défaut de prédiction affecte également les
essais cliniques où l'on constate une stratification insuffisante du risque qui empêche les
essais d'appréhender correctement ces pathologies. Cela conduit à des interventions tardives
et donc à des résultats modestes. Pour la population, les soins restent curatifs, en réaction, au
lieu d'être préventifs et proactifs.
Du fait du manque de diagnostic de précision,
la portée des interventions des essais cliniques
est limitée. Dans la pratique clinique, les traitements continuent d'être proposés sur la base
« essais-erreurs » sans biomarqueurs prédictifs
des réponses, qui pourraient pourtant permettre de prescrire des traitements plus ciblés.
Pour la population générale, cette absence de
précision diagnostique conduit à de faibles taux
de diagnostic et donc de prise en charge.

Le smartphone,
outil de phénotypage
Grâce à cinq années intenses de R&D menées
en Californie, Mindstrong est le pionnier du
phénotypage numérique et des biomarqueurs
numériques pour les soins en psychiatrie. Notre
hypothèse de départ était que les smartphones
pouvaient être un outil de santé publique à
même de résoudre le manque de mesures et
de gestion des données.
Aujourd'hui, plus de 3 milliards de personnes
possèdent un smartphone, chiffre qui sera
doublé d'ici 2020. En moyenne, chacun de nous
l'utilise 70 fois par jour, ce qui représente plus
de 2 600 contacts (touchers) quotidiens. Leur
universalité est d'autant plus intéressante que
l'on prend conscience de la globalisation des
soins en psychiatrie, qui ne sont plus seulement
un problème des pays développés.
Les interactions habituelles de l'utilisateur
génèrent en effet des signaux digitaux denses
et des informations qui sont le reflet des
12 •

caractéristiques d'un individu, et qui permettent de créer un panel de biomarqueurs digitaux par jour et par individu. On peut ainsi
extraire un phénotype digital spécifique de son
humeur ou de sa personne, et mesurer les
modifications de son fonctionnement neurocognitif ou neuropsychiatrique.
Concrètement, l'application Mindstrong fonctionne en même temps que le système d'exploitation téléphonique : elle a ainsi identifié
45 façons d'utiliser son smartphone (45 scénarios) : des motifs personnels prennent en
compte l'ensemble des actions (touches/clavier, scrolls, événements) – sans toutefois
jamais s'intéresser au contenu – qui mobilise
différentes aires cognitives et circuits cérébraux.
À cette grande densité de signaux a été appliqué
un ensemble de 23 algorithmes spécifiques qui
ont permis de créer 1 035 biomarqueurs numériques potentiels par utilisateur et par jour.
Une de nos premières études (2013-2014) a mis
en évidence une corrélation entre les performances d'un ensemble de marqueurs digitaux
obtenus à partir du comportement sur le clavier
du smartphone et les tests neuropsychologiques
de référence pour 40 patients âgés de 18 à
35 ans, souffrant de dépression ou d'anxiété
légère à modérée. Des études plus récentes
confirment cette corrélation des informations
obtenues avec le smartphone sur les modifications cognitives ainsi que les troubles de
l'humeur. Ces biomarqueurs digitaux concordent
également avec les observations de l'activation
des circuits neuronaux sous l'IRM fonctionnelle.
Une étude réalisée à l'Université de Stanford,
cofinancée par les NHI (National Institutes of
Health) a permis de mesurer et de confronter les
fonctions cognitives et émotionnelles (l'impulsivité, l'attention fonctionnelle, la mémoire) de
100 patients âgés de 18 à 65 ans souffrant d'une
dépression sévère à chaque biomarqueur digital.
Deux d'entre eux (l'impulsivité et les fonctions
exécutives) sont parfaitement sensibles,
comparés aux mesures pratiquées habituellement par les soignants. Toutefois, le biomarqueur de l'impulsivité n'est pas lié à l'attention et
à la mémoire. Par ailleurs, une neuro-corrélation
a été établie via l'IRM fonctionnelle entre les
biomarqueurs et le contrôle cognitif d'une part,
et le circuit de la récompense d'autre part.

Vers un phénotypage digital en psychiatrie

Des biomarqueurs digitaux
pertinents et prédictifs

Un indicateur précoce
de santé

Nous nous sommes ensuite attachés à démontrer la pertinence de ces biomarqueurs au cours
du suivi clinique : s'ils ne mesurent pas directement l'insomnie, ils mesurent en revanche les
conséquences de l'insomnie. Ils sont en effet
très sensibles aux changements dans la fonction
neurale et la fonction cognitive (insomnie ou
anhédonie) et aux effets que ceux-ci peuvent
avoir sur diverses fonctions cognitives par
domaine, ils nous permettent de mesurer
l'humeur et prédire la cognition. Pour chaque
item, le meilleur biomarqueur (outil prédictif) a
été identifié, ainsi que sa signature, celle-ci
étant construite grâce à un outil super-puissant,
Supervised Kernel PCA (Principal Component
Analysis), qui analyse un nombre infini de biomarqueurs. Ces biomarqueurs se sont révélés
hautement corrélés (80 %) avec les tests
neurocognitifs.

Au cours d'une étude, nous avons comparé les
biomarqueurs digitaux aux tests réalisés par des
cliniciens : lors des tests cliniques, les patients
sont testés dans un environnement très
contrôlé, par des soignants entraînés via des
tests abstraits, qui n'évoquent aucune émotion.
Or dans le monde réel, les performances de ces
mêmes patients souffrant de troubles psychiatriques (dépression, schizophrénie, etc.) sont altérées, du fait de l'absence de médicament approprié, du manque de sommeil, ou du stress lié à
la famille ou au travail. Et leur profil diffère sensiblement de celui dessiné avec les tests cliniques. Les données passives du smartphone dessinent donc une carte précise et en temps réel
de l'état d'un patient, ce qui nous permet de
détecter tout changement d'humeur, pour intervenir de façon précoce et ainsi réduire le risque
de rechute ou d'hospitalisation de moitié.

La faculté de prédiction des résultats des tests
neurocognitifs et neuropsychiatriques par les
biomarqueurs digitaux est donc validée. Or, ces
prédictions sont basées sur un seul jour de données. De nouvelles informations étant créées
chaque jour, cela ouvre de nouvelles perspectives de recherche pour analyser le fonctionnement du cerveau sur la durée, d'autant que l'on
dispose de ces informations pour la première
fois mesurées objectivement et en temps réel.
L'objectif est donc d'optimiser les performances
de l'outil et de traiter les troubles mentaux
avant qu'ils n'évoluent.

Une autre étude met en évidence qu'une grande
variabilité des mesures digitales est prédictive
de rechute pour des patients souffrant d'anxiété
ou de dépression. Un suivi quotidien, plus rapproché, peut alors être mis en place.
À ce jour, Mindstrong est la seule entreprise à
disposer de biomarqueurs digitaux de la fonction cérébrale, à la fois écologiques et hautement évolutifs. Cette plateforme de phénotypage numérique est à même de transformer
tous les secteurs de la santé mentale, des essais
cliniques des sociétés pharmaceutiques aux
nouveaux modèles de prévention ou de prise
en charge des troubles psychiatriques.
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De l’utilisation des smartphones
et de l’autosurveillance
électronique pour le suivi
des patients bipolaires
Lars Kessing
Copenhague, Danemark

Usage des smartphones
et applications
• Lars Vedel Kessing, docteur en médecine,
est professeur de psychiatrie depuis 2012
au Centre psychiatrique de Copenhague
(Rigshopitalet) et à la faculté des sciences
médicales et en santé de l’Université
de Copenhague. Les contributions
scientifiques du Dr Kessing ont été réalisées
dans le domaine clinique
et épidémiologique, y compris des études
de registres, de génétique et de
neurobiologie dans les troubles de l’humeur
bipolaires et unipolaires. Le Dr Kessing
est l’auteur de plus de 360 publications
scientifiques sur les troubles de l’humeur.
Il a reçu de nombreux prix scientifiques
y compris le prix américain de la NARSAD
(National Alliance for Research in
Schizophrenia and Affective Disorders) pour
la réalisation de recherches exceptionnelles
dans le domaine des troubles bipolaires,
et le prix du Professeur à titre étranger
du collège Royal des psychiatres Australiens
et de Nouvelle-Zélande.

Le nombre d'applications de santé mentale disponibles a explosé ces dernières années. Le plus souvent, ces applications développées par des
ingénieurs et non par des cliniciens, sont principalement le fait d'entreprises privées, donc à but
lucratif. Or, la plupart d'entre elles n'ont pas été
évaluées ou validées scientifiquement. Les études
tendent à montrer que l'auto-évaluation a des
effets positifs mais aussi négatifs. Dans certains
cas, elle pourrait même s'avérer dangereuse, en
renforçant les pensées suicidaires notamment.
Pourtant, ces applications d'auto-surveillance
pourraient être d'une grande utilité pour le suivi
des patients bipolaires, à condition qu'elles soient
développées, testées et validées par des cliniciens, en interaction avec des chercheurs.
L'usage du smartphone pour la prise en charge
des troubles bipolaires est en effet pertinent
pour plusieurs raisons. L'âge de l'apparition des
premiers symptômes (chez les adolescents et
les jeunes adultes) coïncide en effet à un âge
où l'usage du smartphone est naturel. Par ailleurs, il permet un recueil quotidien d'informations entre deux consultations mensuelles, ce
qui est essentiel compte tenu du caractère instable du trouble bipolaire (alternance d'épisodes maniaques et de dépressions).
Grâce aux recueils des données passives (avec
l'accord des patients), il est possible de mesurer
en temps réel les changements de comportements et d'énergie via l'activité sociale
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(nombre d'appels, SMS, contenus). À terme, ces
données peuvent être utiles pour prédire une
éventuelle rechute de symptômes dépressifs
ou hypomaniaques voire de les prévenir.
Enfin, l'usage du smartphone associé à un programme de psychoéducation renforce les
connaissances des patients bipolaires et les aident
à modifier durablement leurs comportements en
adoptant des habitudes plus vertueuses (ne pas
travailler la nuit pour un étudiant par exemple).
Dans une des études que nous avons menées à
Copenhague, nous avons pu montrer que cela
diminue le taux d'hospitalisation au cours des six
ans suivant l'expérimentation.

Un outil de prévention
Grâce aux outils connectés, la surveillance de ces
périodes entre deux épisodes a permis un tournant à la fois scientifique et clinique : plus que
les épisodes eux-mêmes, c'est l'observation de
l'instabilité qui est riche d'enseignements. Les
fluctuations d'humeur élèvent le risque de
récurrence et d'hospitalisation et prédisent une
nouvelle crise. Or, on a observé que les patients
sont incapables d'utiliser leur smartphone en
pleine crise, mais qu'ils le font en période d'instabilité. C'est donc dans l'intervalle que s'ouvre
une fenêtre pour une intervention.
À terme, la surveillance électronique grâce aux
smartphones pourrait donc changer les paradigmes de traitement et de recherche dans le
traitement du trouble bipolaire, à condition que
les applications soient testées et validées
scientifiquement.
Nous n'en sommes pas encore là mais c'est un
objectif que nous devons viser.
Nous disposons d'ores et déjà de données
scientifiques, grâce à MONARCA : ce programme européen, basé sur l'utilisation du
smartphone, collecte automatiquement les
données du patient et assure un retour immédiat au patient et au clinicien via l'application.
Il est important de souligner que l'ensemble de
ce dispositif, qui collecte de nombreuses données personnelles sensibles, est extrêmement
sécurisé et a été approuvé par les autorités
danoises et européennes.
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Via cette application, le patient va donc renseigner son humeur, mesurée objectivement sur
les deux échelles Hamilton Depression Rate
Scale (HDRS) et Young Mania Rating Scale
(YMRS), chaque mois pendant 6 mois : l'autosurveillance électronique quotidienne paraît
donc un moyen validé d'évaluer l'humeur,
dépressive notamment et significativement
corrélée avec l'HDRS. En revanche, les niveaux
d'humeur décrits par les patients en phase
maniaque semblent moins fiables, leur état les
empêchant de s'évaluer de façon objective.

Le smartphone,
un biomarqueur
électronique
Dans une autre étude, nous nous sommes intéressés aux différences d'autoévaluation via le
smartphone entre les patients bipolaires de
type 1 (caractérisé par au moins un épisode
maniaque) ou de type 2 (caractérisé par au
moins un épisode de dépression et un épisode
maniaque). Ce sont 33 patients qui ont été
suivis pendant un an, soit au total plus de
8 000 observations.
Il ressort que les patients bipolaires de type 1
sont plus souvent euthymiques (75 % du
temps) que les patients bipolaires de type 2
(qui ne le sont que la moitié du temps), et ce,
en dépit du traitement. Les patients bipolaires
de type 2 connaissent davantage de moments
dépressifs. Ces informations justifient que les
stratégies de traitement pour ces derniers
soient améliorées. S'il existe en effet plusieurs
traitements pour les phases de manie, on ne
dispose en revanche que de trois médicaments
pour traiter la dépression chez ces patients.
L'autosurveillance quotidienne s'avère être un
outil validé pour mesurer l'humeur et différencier les patients de type 1 et 2.
Dans le cadre du projet MONARCA, nous avons
mené un essai contrôlé randomisé afin de
mesurer les effets de l'autosurveillance quotidienne dans le trouble bipolaire à l'aide de
smartphone auprès de 78 patients bipolaires,
et ce pendant six mois. Notre hypothèse était
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qu'une autoévaluation permettait de réduire la
prévalence de symptômes dépressifs et maniaques. Or, contrairement à nos attentes, nous
n'avons constaté globalement aucun effet. Afin
de comprendre ces résultats, nous avons procédé à des analyses de sous-groupes de
patients inclus : il ressort qu'une partie d'entre
eux étaient peu dépressifs et bénéficiaient en
dehors de l'application d'un suivi très performant. Chez les patients les plus déprimés, en
revanche, on a constaté une aggravation des
symptômes. Notre hypothèse est que le relevé
quotidien des humeurs a pu favoriser une rumination excessive de pensées dépressives. À
l'inverse, il ressort chez les patients maniaques
(YMRS > 7) une amélioration des symptômes,
ces patients étant sensibles à l'analyse de leur
statut hypomaniaque.
Un deuxième essai randomisé – en cours –
compare la prise en charge électronique (par
les données enregistrées sur smartphone)
traitée par des médecins généralistes, des psychiatres, des psychologues, en ville comme à
l'hôpital, mais dans des centres non dédiés. Le
monitoring de l'activité de la maladie sur plus
d'un an, évalué sur les échelles de dépression
de Hamilton et de manie de Young, est
confronté à la collecte continue des données
sur l'humeur par smartphone. Notre objectif est
de vérifier si l'utilisation de l'application permet
de réduire le nombre de ré hospitalisations.
Enfin, l'utilisation des smartphones offre aux
chercheurs et aux cliniciens la possibilité
d'accéder à de nombreuses données passives,
recueillies via ces applications de santé mentale dont l'analyse est riche d'enseignements.
Au cours d'une autre étude, nous avons en effet
mis en évidence que les scores de dépression
(échelle de Hamilton) sont corrélés positivement avec la durée et le nombre des appels
entrants et sortants journaliers : les dépressifs
ont plus souvent de contact téléphonique
(famille ou amis), signe probable qu'ils ont
besoin d'aide. Par ailleurs, l'état maniaque est
corrélé positivement avec le nombre et la durée
des appels entrants et sortants et avec le
nombre des SMS sortants, qui traduit une
intense activité sociale électronique.
Les applications pour smartphones présentent
donc un moyen facile et objectif de surveiller

l'activité de la maladie avec des données en
temps réel sur le trouble bipolaire et peuvent
servir de biomarqueur électronique de l'activité
de la maladie.

La voix, autre marqueur
de l'humeur
Autre marqueur objectif potentiel du statut,
dépressif ou maniaque, d'un patient bipolaire
est l'analyse de sa voix : vitesse, saut d'une
phrase à un autre, absence de modulation,
monotonie, irritabilité, sont autant de traits de
la voix qui peuvent être analysés plus spécifiquement. L'outil qui le permet est disponible
sur internet en open source (Media Interpretation by Large feature-space Extraction – openSMILE). C'est moins le contenu des phrases que
la voix elle-même qui est intéressant ici. Un
algorithme a été bâti sur une très grande quantité de caractères de la voix (5 600 variables),
corrélés au score de dépression de Hamilton.
Évidemment, pour des raisons d'éthique et de
confidentialité sur ces données sensibles, nous
ne sauvegardons pas le contenu des communications. Il est aujourd'hui possible de détecter
les syndromes prodromaux de nouveaux épisodes, dépressifs et/ou maniaques, de patients
bipolaires et donc d'intervenir.
Pour conclure, il est aujourd'hui démontré que
l'autosurveillance quotidienne des symptômes
via une application sur smartphone est corrélée
avec les symptômes dépressifs et maniaques
cliniquement évalués. Les résultats du premier
ECR suggèrent que cette autosurveillance peut
réduire les symptômes hypomaniaques mais
prolonger les symptômes dépressifs chez les
patients atteints de trouble bipolaire. Enfin, la
collecte automatique continue de données en
temps réel à l'aide d'un smartphone est en corrélation avec les symptômes de dépression et
de maniaco-dépressifs cliniquement évalués.
On peut aujourd'hui considérer qu'à moyen et
long terme, la surveillance et l'auto-évaluation
via des applications ont le potentiel de changer
les paradigmes de traitement et de recherche
pour la prise en charge des patients ayant des
troubles bipolaires.
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Les outils numériques
pour améliorer la santé mentale
des étudiants
Christophe Tzourio
Bordeaux, France

• Christophe Tzourio a une formation

initiale de neurologue et a été interne
puis chef de clinique des Hôpitaux de Paris.
Parallèlement à sa formation de clinicien,
il a fait une thèse d’université en
épidémiologie-biostatistique sur la
modélisation génétique dans la maladie
d’Alzheimer. Après un début de carrière
à l’Inserm où il était directeur de recherche,
il est actuellement professeur
d’épidémiologie (PUPH) à l’Université
de Bordeaux et directeur du Centre
de Recherche Inserm U1219 en santé
des populations, le BPH (Bordeaux
Population Health research center)
qui comprend 13 équipes et plus
de 440 personnes.
Christophe Tzourio a travaillé
principalement dans le domaine de
l’épidémiologie des maladies neurologiques.
Il a une reconnaissance internationale dans
ce domaine et il est invité régulièrement
comme orateur lors de congrès ou par des
institutions internationales. Il a publié plus
de 360 articles originaux cités plus de
27 000 fois dans des revues internationales
à comité de lecture (Index H Web
of Science = 77).
Christophe Tzourio possède une grande
expérience dans la conception, le
management et la production scientifique

de grandes études de cohortes populationnelles.
Il a été étroitement impliqué dans plusieurs
cohortes comme l’étude 3C (rôle : investigateur
principal, 9 293 participants, 15 ans de suivi).
Il a également participé en tant qu’investigateur
à des essais contrôlés randomisés à grande
échelle. Il est co-PI de l’étude LEOPOLD, qui a reçu
un financement du Programme de recherche
clinique du ministère de la Santé, membre
d’un réseau d’excellence transatlantique Leducq
et a obtenu un financement du PIA sur le thème
« Cloud computing et big data ».
Dans le cadre de l’appel d’offre « Investissements
pour le futur », le professeur Tzourio a reçu
en 2010 une importante subvention pour la mise
en place d’une étude de cohorte sur la santé
des étudiants, l’étude i-Share. Cette e-cohorte
est la plus grande étude jamais réalisée dans ce
groupe d’âge, compte plus de 19 000 participants.
Elle est unique par son utilisation de technologies
web et mobiles et par l’analyse de données
de grande dimension pour mieux évaluer la santé
des étudiants et explorer des questions comme
la maturation cérébrale ou l’interaction entre
troubles psychologiques et structures cérébrales.
Le professeur Tzourio a reçu le prix « Coups
d’Élan » de la fondation Bettencourt en 2012
pour ce projet.
La santé des étudiants, y compris la santé mentale, est encore mal connue mais on sait cependant qu'ils sont exposés à un mal-être fréquent
qui se traduit par divers signes et symptômes
(anxiété et stress, dépression, risque suicidaire). Dans cette tranche d'âge, l'utilisation
d'outils numériques, en particulier les applications sur smartphone, est une évidence, aussi
bien pour recueillir des informations et mieux
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comprendre les problèmes de santé mentale et
leurs fluctuations, que pour tester des interventions afin d'améliorer ces problèmes. L'étude
i-Share est une cohorte financée dans le cadre
d'Investissement d'Avenir, qui s'intéresse à la
santé des étudiants en général et notamment
à la santé mentale. Les participants doivent être
étudiants, majeurs et comprendre le français,
ils constituent une e-cohorte puisque l'information, le consentement et les premiers questionnaires se font sur Internet. Le questionnaire initial – délibérément court pour favoriser la
participation – dure 45 minutes, suivi d'un
questionnaire annuel de suivi de 20 minutes. À
l'université de Bordeaux, on propose un
check-up clinique (poids, taille, pression artérielle, vision, audition, examens ophtalmologique et dentaire) et, pour un sous-échantillon,
une biobanque a été constituée avec IRM cérébrale et analyse d'ADN.
Les différents domaines d'études de i-Share
correspondent à peu près aux compétences des
chercheurs qui ont participé au projet initial et
qui ont mis en place cette e-cohorte. Nous nous
sommes intéressés à la santé mentale (le
stress, la dépression, le sommeil), aux infections (le Human Papillomavirus), en collaboration avec des équipes de l'Institut Pasteur, et à
la mémoire et au cerveau (migraine) grâce à
une équipe de neuroscientifiques. L'équipe
scientifique est composée de neurologues,
d'épidémiologistes, de psychologues, de psychiatres et d'immunologistes, autour de Stéphanie Debette (neurologue), Bernard Mazoyer
(neuroradiologue), Didier Guillemot (infectiologue) et moi-même.

Une communication
adaptée aux étudiants
Afin d'optimiser le recrutement et la fidélisation des étudiants au projet i-Share, une attention toute particulière a été portée à la communication, grâce à une stratégie globale avec une
identité graphique forte, basée essentiellement
sur Internet et les réseaux sociaux. Nous avons
choisi de mettre en place un système de récompenses à l'engagement : plus l'étudiant
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s'engage dans l'étude, plus il reçoit de points
échangeables contre des places de cinéma ou
des paniers de fruits et légumes.
Il existe évidemment une communication print
sur les campus (affiches, dépliants, plaquette)
mais surtout une communication digitale sur le
site Internet avec une stratégie « call to
action » et les réseaux sociaux : Facebook, qui
reste le médium incontournable, Twitter,
davantage destiné aux journalistes et aux décideurs, Instagram et YouTube. À cela s'ajoute
une communication de pair à pair, essentielle
au succès du projet. Elle est assurée par des
étudiants relais i-Share (rémunérés) sur le
campus pour une meilleure visibilité de l'étude.
Ils ont mis au point les éléments de langages
et remontaient les informations du terrain sur
le ressenti des étudiants.
Aujourd'hui la cohorte compte 19 000 participants sur plusieurs universités (dont Bordeaux,
Versailles-Saint Quentin, Nice).

Des données
représentatives
Si l'on se concentre sur les résultats concernant
la santé psychique des étudiants, on peut
relever certains chiffres qui montrent à quel
point elle est sous-estimée et ignorée. Ainsi,
les étudiants déclarent avoir un haut niveau de
stress (51 %), un haut niveau d'anxiété (25 %
STAI-Y Spielberger, une faible estime d'euxmêmes (62 % Ech. Morris Rosenberg), des
phases de dépressivité modérée à sévère
(18 % des hommes et 31 % des femmes
PHQ9). 22 % a eu des pensées suicidaires au
cours des douze derniers mois et 6 % a déjà
fait une tentative de suicide au cours de sa vie.
Nous avons également recueilli un certain
nombre de données sur la consommation
d'alcool (7 % déclare avoir été ivre au cours du
dernier mois), de tabac (22 % de fumeurs), de
cannabis (6 % au moins une fois par semaine
et 47 % a consommé au cours des 12 derniers
mois) et d'autres drogues. Quant à la consommation de médicaments, près de 20 % ont pris
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un traitement contre l'anxiété, l'angoisse ou le
stress et 12 % ont pris des médicaments pour
dormir (au cours des 3 derniers mois).
La participation à l'étude est globalement de
30 % mais elle varie en fonction de l'endroit où
l'on recrute les étudiants : quand on intervient
dans les cours, la participation est meilleure
mais est seulement de 34 % pour le premier
examen de suivi. C'est une population fuyante,
dont nous avions tenu compte dès le lancement du projet. Nous avons donc appliqué des
techniques de redressement d'échantillonnage
afin d'obtenir une bonne représentativité de la
cohorte i-Share (méthode du Raking ratio).
Après pondération, les chiffres évoluent légèrement mais restent assez représentatifs de la
population générale. Tous ces résultats confirment la fréquence élevée des problèmes de
santé psychique chez les étudiants (le suicide
étant la deuxième cause de mortalité chez les
jeunes), une litéracie faible et un phénomène
de déni et de stigmatisation et un manque de
connaissances sur l'organisation des soins.

Les pistes pour améliorer
la santé mentale
des étudiants
Plusieurs stratégies sont possibles : détecter et
traiter les problèmes de certains ou améliorer
la santé de tous ? En terme d'épidémiologie et
de santé publique, nous pouvons opter pour
une intervention universelle (l'ensemble de la
population), sélective (groupes exposés
malades ou non) ou dédiée (intervention sur
les individus malades uniquement). Le smartphone est un outil qui peut aider puisque 96 %
de la population mondiale en possèdent. Sur
les 8 trillions de SMS échangés en 2013, 99 %
sont ouverts et 90 % le sont dans les trois
minutes qui suivent la réception, ce qui peut
être très utile pour une intervention.
Il existerait aujourd'hui 15 000 applications
dans le domaine de la santé dont 29 % sur la
santé mentale. Le marché de la santé mobile
connaît une croissance annuelle de 55 %.

Ces applications peuvent améliorer la santé et
changer les comportements, comme pour les
exercices physiques par exemple. En terme de
santé mentale, elles représentent un énorme
potentiel tant du point de vue de l'accessibilité
(géographique, temporelle), de la prise en
charge par l'individu lui-même (notamment les
plus jeunes), et évidemment de son moindre
coût.
Elles peuvent aussi avoir des effets négatifs :
labelliser – voire s'auto-labelliser – comme
ayant une maladie mentale, ce qui est négatif
et stigmatisant ; mal orienter le patient et
retarder la prise en charge nécessaire. Surtout,
elles n'ont pas encore fait la preuve de leur
efficacité. On ne compte que cinq essais randomisés sur le sujet ; ils montrent un effet positif
mais aucune des centaines d'applications correspondantes sur le marché n'a été testée de
cette façon scientifique. Face à la multiplication
de l'offre, il est donc urgent que des études
rigoureuses viennent évaluer la sécurité,
l'effectivité, l'efficience et la fiabilité de ces
applications, c'est-à-dire leur efficacité, quelles
que soient les conditions – optimisées ou
ordinaires.
Pour développer une application, il est donc
indispensable de s'interroger sur la cible et sur
la façon de l'atteindre. Trop d'applications ne
fonctionnent pas, ce point essentiel ayant été
ignoré et la pure logique consumériste ne
s'applique pas dans le monde de la santé où
savoir n'est pas agir... Certaines interventions
mal menées aggravent même les inégalités
sociales de santé, les populations les plus
concernées n'étant pas les plus touchées par
les campagnes de prévention. Autre point
important : tout n'est pas question de responsabilité individuelle. L'environnement a une
très grande influence sur les comportements.
Pour optimiser ses chances, les applications
doivent être adossées à des thérapies cognitivo-comportementales (TCC), d'autant que de
nombreuses études ont montré leur efficacité
lorsqu'elles sont auto-administrées sur ordinateur ou smartphone. Elles permettent notamment d'éviter l'aggravation vers une maladie
clinique. Il est également important d'adapter
l'application à l'utilisateur, le one size fits all ne
fonctionnant pas en santé. C'est pourquoi
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l'étude initiale doit se concentrer sur les besoins
de la cible, et construire l'application avec elle.
Enfin, la gamification est indispensable. Il ne
s'agit pas de créer un jeu mais bien d'utiliser
les mécanismes du jeu (défis, récompenses,
présentation ludique, etc.). Cela permet de présenter de façon simple une réalité complexe et
ainsi aider l'utilisateur à comprendre les messages et améliorer sa motivation. Plusieurs
chercheurs montrent d'ailleurs que les défis
choisis sont plus importants quand on est dans
un jeu pour soi que lors d'une interaction avec
un soignant. Parmi ces centaines d'applications,
quelques-unes comme StopBlues, CatchIt ou
Daylio sont intéressantes, mais probablement
perfectibles (pas ou peu de gamification, peu
de TTC, etc.) pour trouver un public large.
Le développement de ces applications doit
s'appuyer en amont sur un véritable travail sur
la cible et être adossé au corpus théorique de
l'intervention en santé mentale. Il doit se faire
à chaque étape en construction avec les utilisateurs et nécessite des moyens importants,
idéalement par des partenariats public-privé.

Perspectives et conclusion
Les outils numériques offrent aujourd'hui des
perspectives encourageantes pour la recherche,
en offrant aux épidémiologiques des mesures
répétées au plus près de la vie réelle (pression
artérielle, fréquence cardiaque, mobilité, biologie sanguine, capteurs environnementaux,
etc.). Aux États-Unis, Jason Heikenfeld, chercheur à l'Université de Cincinatti, travaille sur

des patchs qui analysent la sueur et qui permettent un dosage du cortisol en vie réelle et
pratiquement en continu. Nous avons trouvé
cette idée pertinente dans le cadre d'i-Share,
beaucoup plus fiable et simple que les prélèvements quotidiens ; nous allons donc le tester
auprès des étudiants de la cohorte pendant les
périodes d'examen qui sont éminemment
stressantes.
Nous sommes impliqués dans un autre projet
Investissement d'Avenir, Presidio, et dont
l'objectif est la prédiction de la survenue d'événements de santé chez les personnes atteintes
de dépression par l'analyse de données multiples (individuelles, réseaux sociaux, bases de
données, géolocalisation). Si techniquement
cela semble faisable, l'utilisation des big data
soulève néanmoins de nombreuses questions
réglementaires et éthiques, et donc de participation que nous sommes en train de tester
dans i-Share.
Dans le domaine de la santé, l'environnement
est un facteur comportemental important. Cela
pose la question du rôle des outils connectés
pour la prévention non pas vers l'individu mais
plutôt auprès des groupes et des communautés
connectées. Enfin, il est important de garder à
l'esprit que le marketing social, les changements de comportements individuels ou collectifs via des applications ne sont pas les seuls
leviers : dans une revue systématique sur la
santé mentale des étudiants parue en 2016,
ses auteurs australiens concluent que changer
la façon dont l'enseignement et les examens
sont organisés est de loin la meilleure stratégie
pour améliorer la bonne santé psychique des
étudiants.
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Météorologie émotionnelle
interventionnelle :
l’application EMOTEO
Nader Perroud
Genève, Suisse

Perez-Rodriguez, Icahn School of Medicine
au Mount Sinai (États-Unis) afin de déterminer
les corrélats génétiques du trouble borderline.

• Nader Perroud est psychiatre et
psychothérapeute, médecin adjoint agrégé
au département de Santé mentale et de
psychiatrie des Hôpitaux universitaires
de Genève (HUG), et responsable de l’unité
Trouble de la régulation émotionnelle (TRE),
service des Spécialités psychiatriques.
Ses travaux portent essentiellement sur
le trouble de la personnalité borderline
et le trouble de déficit de l’attentionhyperactivité (TDA-H). Avec ses équipes,
il a mis en place de nouvelles approches
thérapeutiques tant pour le trouble de la
personnalité borderline (traitement basé
sur la mentalisation en collaboration avec le
Pr Martin Debbané, FPSE, UNIGE et Anna
Freud Center à Londres) que pour le TDA-H
(groupe d’acquisition de compétences
d’orientation TCD en collaboration avec
la Pr Suzan Young de l’Imperial College
à Londres). En collaboration avec
le Pr Alexandre Dayer (UNIGE)
et le Pr Jean-Michel Aubry (HUG/UNIGE),
Nader Perroud et ses équipes s’intéressent
aux déterminants génétiques
et épigénétiques de ces troubles, plus
spécifiquement à l’interaction complexe
entre ces facteurs « biologiques »
et les facteurs de vie adverses (maltraitance
dans l’enfance) dans l’étiologie de ces deux
troubles. Il fait partie d’un consortium
international mené par la Pr Mercedes

Il est également le co-auteur, avec B. Grosjean et
M. Desseilles, de deux ouvrages de référence :
Manuel du borderline et Manuel du bipolaire aux
Éditions Eyrolles.
Le trouble de personnalité borderline (BDL) est
un mode général d'instabilité des relations
interpersonnelles de l'image de soi et des
affects avec une impulsivité marquée qui apparaît au début de l'âge adulte. Il est défini dans
le DMS-5 par différents critères dont « la répétition de comportements de gestes ou de
menaces suicidaires ou d'automutilation ».
C'est ce critère qui a motivé le développement
d'EMOTEO (Emotional Meteo), une application
pour smartphone à l'attention de nos patients
BDL, et dont l'objectif est essentiellement la
régulation des émotions, et la réduction de
ces comportements autodommageables et
suicidaires.
Sur un plan épidémiologique, ce trouble est
relativement fréquent dans la population générale (4 à 6 %) et plus encore dans les consultations psychiatriques : 10 % des patients en
consultation ambulatoire, 15 à 25 % des
patients hospitalisés et 15 % de ceux consultant aux urgences. La plupart des motifs de
consultations aux urgences portent sur les
comportements autodommageables (CAD) ou
suicidaires. Ces patients étant d'importants
consommateurs de soins d'urgence, notre idée
était de concevoir une application pour les aider
et ainsi prévenir cette consultation d'urgence.
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La prévalence de comportements autodommageables chez les BDL est fréquente puisque
75 % des patients ont des CAD, 60 % ont des
comportements suicidaires répétés (motif de
consultations aux urgences) et 10 % de
patients en décèdent.
L'anamnèse des patients BDL explique les
comportements suicidaires : la plupart ont été
victimes de maltraitance d'ordre sexuel, physique ou émotionnel, souvent répétés, dans le
cercle familial et non reconnue comme maltraitance. Cette non-reconnaissance est à l'origine
de perturbations neurobiologiques au niveau
cérébral.
On connaît l'hyperactivité de l'amygdale chez
les patients en réaction à des stimuli émotionnels connotés négativement (des visages qui
montrent la peur, la colère ou la tristesse) ; on
observe également une perturbation de l'axe
de stress. Notre hypothèse est qu'il y a une
dérégulation du système de régulation de stress
et de régulation émotionnelle. La maltraitance
dans l'enfance perturbe le développement
cérébral, probablement par le biais d'augmentations de traits ou de dimensions particulières
qui sont la colère, l'impulsivité, la dérégulation
émotionnelle au sens large, et l'agressivité.
Contrairement à nos aprioris, ces comportements suicidaires et para-suicidaires (brûlures,
mutilations, etc.) ne sont pas des manipulations ou des appels à l'aide. Les études portant
sur ces comportements démontrent qu'ils permettent au patient de réguler la tension
interne, la douleur psychique et de diminuer la
détresse émotionnelle. Il est difficile d'empêcher ces comportements puisque nous ne disposons pas d'autre réponse efficace à proposer
aux patients. L'autre fonction de ces comportements est de communiquer leur détresse émotionnelle auprès de l'entourage, qui prend ainsi
la mesure de l'état du patient et s'y intéresse
– tout comme le corps médical – ce qui va renforcer l'expression défectueuse de la détresse
émotionnelle du patient.
L'évidence de l'efficacité des traitements médicamenteux n'étant pas prouvée, la stratégie de
traitement du TPBL est donc essentiellement
psychothérapeutique et psycho-éducative.
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Nos travaux pour développer l'application
EMOTEO reposent sur une thérapie comportementale dialectique/TCD (Dialectical Behaviour
Therapy/DBT) mise au point par Marsha
Linehan, psychologue, professeur de psychologie et de sciences comportementales à University of Washington de Seattle (USA), directrice du Behavioral Research and Therapy Clinics
dans cette université et souffrant elle-même de
trouble de la personnalité borderline.
Cette thérapie, appliquée au sein de notre unité
à Genève, se focalise sur les grandes dimensions du trouble BL : la tolérance face à la
détresse, le mindfullness ou la pleine
conscience qui est un aspect fondamental de la
TCD et l'auto-éducation de la régulation des
émotions. Elle se révèle efficace pour la réduction du risque suicidaire, pour la réduction des
hospitalisations en lien avec les comportements suicidaires et demeure efficace plusieurs
années après le traitement.
L'objectif de l'application EMOTEO était de prolonger cette TCD en y implémentant quelques-uns de ces éléments, sachant que 80 %
de la population cible (25-35 ans) possède un
smartphone, et qu'il n'existait pas d'application
en français pour cette pathologie.
Dès l'ouverture de l'application, le patient doit
renseigner son état de tension aversive (0
= hypertranquille à 10 = état de détresse quasi
dissociatif). Cette observation émotionnelle
chez les patients BDL est essentielle car ils ont
beaucoup de mal à donner leur niveau de
stress, d'où l'utilisation d'échelles pour décrire
les émotions. En fonction de ses réponses, le
patient est guidé vers des exercices de pleine
conscience axés sur la posture, la respiration et
l'observation. Une grande place est faite à
l'auto-observation
(pensées,
émotions,
comportements) et l'ensemble de ces données
constitue un recueil d'observations sur une
semaine, un mois, une année, précieux pour le
patient comme pour le thérapeute.
Nous avons testé l'application sur 16 patients,
d'octobre 2014 à mars 2015 afin d'évaluer les
premiers résultats : en moyenne, les patients
ont ouvert 318,1 sessions par sujet, de deux à
trois minutes à chaque fois. La tension aversive
était en moyenne de 5,95 (sur 10) au début de
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la session et de 2,83 points (p < .05) à la fin.
Les raisons invoquées d'utiliser EMOTEO sont la
baisse la tension aversive mais aussi et surtout
parce qu'elle jugée ludique et agréable. C'est
un point essentiel pour le succès de l'application. Sur cet échantillon, la première version de

l'application est jugée satisfaisante, elle réduit
la tension des patients ainsi que les comportements autodommageables. Elle permet la
généralisation des compétences TDC à la vie
quotidienne même en l'absence de thérapeute.
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Construire le parcours des soins
à l’aide des outils numériques
Frédéric Durand-Salmon
Paris, France

• Frédéric Durand-Salmon est président

et fondateur de BePatient. Avec une
expérience de près de trente ans dans le
secteur de la santé, il fut précédemment
fondateur et PDG de KIKA Medical (Paris et
Boston), société de développement
informatique qui adressait ses services au
secteur de la recherche clinique (EDC, CTMS,
Corelab...) : des solutions 100 % Internet
(Mode SAAS) pour optimiser la collecte
et la gestion des essais cliniques, avec plus
de 300 études gérées entre 1997 et 2008,
regroupant plus de 50 000 investigateurs
dans quarante pays.
Il a été auparavant en charge des services
innovants dans l’équipe marketing Europe
de Boston Scientific et de Baxter, en y
développant une maîtrise des nouvelles
stratégies de marketing dans le secteur
biomédical. Il a mis en place la distribution
en Europe de solutions de gestion
électronique du dossier patient, d’archivage
d’imagerie médicale, de télémédecine
et de e-learning.
Ingénieur en électronique et informatique,
il a commencé sa carrière en R&D dans
l’équipe qui a créé Medicorp (Nancy), une
société de fabrication d’implants médicaux
et de systèmes d’assistance cardiaque.

La psychiatrie doit se saisir des opportunités
offertes par le digital pour penser une
refonte du parcours de soin, aller davantage
vers une médecine personnalisée, plus
adaptée à l'individu, le tout dans un
contexte plus holistique qui intègre, en plus
de l'aspect médical, l'environnement et le
social.
BePatient est une entreprise de e-santé dont
la vocation est de centrer le patient et son
entourage (proches ou soignants) au coeur du
dispositif grâce au smartphone, et de créer de
la valeur pour les patients, les professionnels
de santé et les chercheurs, et qui soit susceptible de faire progresser les points cliniques,
médico-économiques ou éthiques. Nous
sommes basés à Paris et à Sydney (Australie)
autour d'une équipe polyvalente composée
d'une quarantaine de professionnels de santé,
de développeurs, capables de faire le lien entre
le monde du soin et celui de la réalité industrielle, et de créer ainsi une nouvelle filière qui
tient compte des aspects complexes, réglementaires et éthiques.
Nous avons choisi de modéliser les problématiques de différentes pathologies pour créer
une plateforme globale et modulaire qui
comprend des champs fonctionnels communs
à différentes thérapies. Lorsque l'on fait face à
un nouveau scénario, on paramètre notre outil
plutôt que d'en développer un nouveau. Cela
permet évidemment de mutualiser les développements et les expériences puisque l'on
retrouve quasiment toujours les mêmes problématiques. La première étape est la sélection
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(le screening) : on identifie le bon patient pour
le bon programme, au sein de la population
générale ou au sein d'un service médical précis,
il répond à un questionnaire puis on applique
des scores pour stratifier les populations. Grâce
à la collecte de données à grande échelle, nous
sommes aujourd'hui capables de mettre en
place de nouveaux scores et de les valider en
vie réelle pour aboutir à des dispositifs en ligne
ou à des applications pour smartphone. L'éducation thérapeutique passe par des supports de
psycho-éducation (e-learning), de la gamification et des mini-réseaux sociaux pour créer des
échanges de pair à pairs entre patients ou avec
des patients experts.
Cela nous amène souvent dans le champ de la
télémédecine, qui va de la télésurveillance à la
téléconsultation ou la télé-expertise, via un
suivi connecté du patient. Notre objectif est
d'améliorer la prévention, en évitant les
complications et les ré-hospitalisations. Cette
stratégie nous amène à créer de nouveaux
métiers liés à la coordination de soins à distance, où le patient sera à la fois surveillé et
coaché.
Notre équipe est constituée principalement de
profils issus de la recherche clinique, donc
l'intérêt est à la fois de nourrir le patient avec
un compagnon qui est censé l'aider, et
d'accompagner les professionnels de santé à
s'organiser différemment, à avoir des outils
pour gérer les patients à distance et de créer
des e-cohortes ; bref, de couvrir l'ensemble du
continuum de soins.
Nous affichons aujourd'hui des expériences
variées, de la prévention jusqu'à l'accompagnement thérapeutique. Nous avons ainsi accompagné des entreprises avec nos plateformes
dans le dépistage et la sensibilisation du risque
cardio-métabolique auprès de leurs salariés.
Nous avons également mené une campagne
de santé publique dans plusieurs grandes villes
européennes sur ce risque, et sur l'ostéoporose.
Avec les hôpitaux, nous menons des actions en
pré ou post-accompagnement des soins aigus
ou du déclenchement de maladies chroniques
auprès des patients, et ensuite dans la gestion
de leur maladie chronique.
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Parmi nos clients, nous comptons des industriels de différents secteurs (pharmacie, biotechnologies, agroalimentaire, cosmétologie)
qui nous sollicitent pour mettre en place des
programmes sur mesure amenant un service
en lien avec leurs médicaments, leurs produits
ou leurs dispositifs médicaux. Certains grands
hôpitaux font appel à nous pour des plateformes sur mesure de télésurveillance ou pour
de l'accompagnement clinique, ils s'interrogent
en effet sur les services qu'ils peuvent proposer
avant et après le séjour à l'hôpital. Nous travaillons par ailleurs avec des fondations, des
instituts de recherche et des associations de
patients.

Des plateformes à la fois
sur-mesure et déclinables
Les digital therapeutics que nous avons déjà
menées peuvent être transposées et adaptées
au domaine de la santé mentale, du dépistage
jusqu'au suivi. Ainsi, nous avons construit avec
l'Institut Analgesia, une plateforme de prise en
charge de la douleur chronique. Après le lancement du projet compaDOL en 2017 au CHU
de Clermont-Ferrand, nous avons franchi plusieurs étapes, notamment celle sensible de la
sécurité et il est aujourd'hui déployé dans une
douzaine de CHU français. BePatient apporte
des outils qui permettent de transférer les données recueillies en vie réelle auprès du patient
(autoévaluation sur smartphone et visite en
présentiel) grâce à un carnet de suivi, vers les
médecins, mais aussi des chercheurs en épidémiologie afin de mettre en place les protocoles
appropriés.
Les outils connectés se prêtent particulièrement
bien au suivi des patients en cardiologie. Nous
avons développé le programme Cardio+ sur
l'insuffisance cardiaque, déployé dans plusieurs
hôpitaux. Dans le cadre du dispositif ETAPES
(Expérimentations de télémédecine pour
l'amélioration des parcours en santé) de la
DGOS, ce programme vient d'obtenir une clé de
remboursement, c'est-à-dire qu'un cardiologue
peut proposer un télé-suivi à ses patients via
une tablette et une balance connectée. Le
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dispositif est simple : le patient se pèse tous les
jours (le poids étant un des éléments importants de la pathologie) et répond à un questionnaire quotidien via une interface ludique
qui délivre également des messages de prévention et d'information sur la maladie. Les
données sont transmises à une équipe de coordination et d'accompagnement thérapeutique
qui permet d'accompagner les patients, pour
gérer les alertes mais aussi pour les motiver,
les éduquer et les surveiller à distance.
Autre domaine d'intervention : l'oncologie.
AppliChimio est un projet mené avec l'institut
Curie sur la chimiothérapie orale, qui propose
aux patients de recenser et de mesurer d'éventuels effets secondaires de près de 80 traitements de chimio orale. Cette appli permet de
remonter des alertes, d'amener des recommandations instantanées mais aussi de faire de
la télémédecine avec une prise en charge à distance du patient. Actuellement, ce projet est au
stade de la recherche clinique mais il a vocation
à être généralisé et utilisé par des centres
d'oncologie nationaux. En partenariat avec le
groupe hospitalier Paris Saint-Joseph, nous
avons mis en place Smarthab, un e-programme
d'accompagnement personnalisé sur tablette
de patient atteint de cancer et devant subir une
intervention chirurgicale. L'idée est de le préparer au mieux à l'opération (nutrition, préparation physique et psychologique) puis de
l'accompagner en post-opératoire à l'hôpital et
à son retour à domicile.
Pour l'Imperial College Healthcare, BePatient a
bâti un programme destiné aux patients hospitalisés pour un cancer de l'oesophage. Plus que
l'application, c'est la méthode utilisée pour la
construire qui est intéressante. Nous avons eu
plus d'une dizaine de réunions en amont avec
les patients, les psychologues, chirurgiens, diététiciens, etc., pour établir en détail les modules
du parcours de soin, ce qui était assez
complexe, mais indispensable pour obtenir un
résultat le plus précis et détaillé possible. Et
malgré ce travail, nous sommes en perpétuelle
adaptation.
D'autres programmes portent sur les maladies
chroniques avec, par exemple, la création pour
un industriel d'une plateforme d'accompagnement lors du lancement de son nouveau

traitement dans la maladie de Crohn, ou encore
la mise en place et le suivi d'une e-cohorte de
patients souffrant de spondylarthrite ankylosante, pour mesurer les seuils de douleurs et
de déclenchement de crises, le tout via des
outils connectés.
Nous avons plusieurs collaborations avec différents hôpitaux européens portant sur la gestion
de l'obésité et de la chirurgie bariatrique ou de
l'opération de la prothèse de hanche : les outils
connectés mis en place permettent de suivre
au mieux le parcours de soin, et progressivement de personnaliser. Nous testons également plusieurs programmes liés au parcours
ambulatoire, en cardiologie ou en oncologie, en
dotant les équipes d'outils qui permettent
d'optimiser les temps de prise en charge.
En partenariat avec des chercheurs de Sydney
(Australie) spécialistes de l'activité physique,
nous avons construit °Engage, un programme
dédié aux enfants et dont l'interface est très
ludique. Il est aujourd'hui déployé en collège,
auprès de jeunes de 10-12 ans, très familiers
des smartphones mais aussi auprès d'enfants
atteints de cancer dont on suit ainsi la reprise
pour éviter des complications.
Il existe aujourd'hui différents outils connectés
dans l'univers de la santé à destination du
grand public, comme des bracelets type Fit ou
AppleWatch, qui permettent de suivre le sommeil ou l'activité physique ou les balances
connectées. Viennent ensuite des dispositifs
médicaux, comme c'est le cas pour le défibrillateur implantable qui entre dans certains de
nos programmes de cardiologie. Et enfin, ce
vers quoi la santé connectée s'oriente depuis
quelques années : les outils connectés qui font
l'objet d'une certification.
Pour conclure, nous devons garder à l'esprit
qu'aujourd'hui, des entreprises spécialisées en
micro-informatique disposent de technologies
de pointe pour créer des outils de santé
connectés mais elles n'ont pas de visibilité
quant à l'usage en clinique. C'est pourquoi il est
intéressant que les chercheurs, chacun dans
leurs spécialités, écrivent des scénarios de prise
en charge personnalisée en imaginant des
outils connectés adaptés au besoin de leurs
patients.
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L’éducation thérapeutique
sur son smartphone
dans le domaine des troubles
de l’humeur
Ludovic Samalin
Clermont-Ferrand, France

• Ludovic Samalin est médecin psychiatre,

praticien hospitalier au Centre hospitalier
universitaire de Clermont-Ferrand en
France. Il est responsable du Centre expert
troubles bipolaires FondaMental au sein de
cet établissement. Ses projets de recherche,
au sein de l’EA 7280 où il est affilié, sont
principalement centrés sur l’étude des
facteurs influençant l’évolution et le
pronostic du trouble bipolaire. Dans le
domaine des nouvelles technologies, il
participe au développement de plusieurs
applications dans le champ des troubles
de l’humeur. Il est notamment impliqué,
en collaboration avec l’Institut de
Neurosciences de Barcelone (Pr Vieta,
Dr Colom et Dr Hidalgo-Mazzei), dans
le projet SIMPLe visant à développer
une application smartphone permettant
le monitoring des patients bipolaires
et la délivrance de messages
de psychoéducation individualisés.

L'intérêt de la psychoéducation dans le trouble
bipolaire est aujourd'hui démontré. D'après une
étude menée sur 5 ans et publiée en 2009, le
groupe de patients ayant bénéficié de ce type
d'intervention montrait une efficacité significativement supérieure en comparaison à un
groupe contrôle sur notamment le niveau de
conscience de la maladie et sur la prévention
du risque de rechute thymique. Les principales
limites de la psychoéducation sont liées à un
déséquilibre entre les besoins d'une part, et son
accessibilité d'autre part. Rappelons que nous
ne recensons qu'une cinquantaine de groupes
de psychoéducation en France labélisés par les
ARS dans le cadre de l'éducation thérapeutique.
Cela est peu au regard des 1,3 millions de
patients ayant des troubles bipolaires. La
psychoéducation nécessitant du temps médical
dédié et des personnels formés, encore trop
peu d'établissements peuvent proposer ce type
de programme à tous leurs patients. Enfin, cette
thérapie est souvent limitée à une période de
temps, et adapter ce type d'intervention à
chaque individu est parfois difficile, la psychoéducation se faisant en groupe. Il existe donc un
réel besoin de rendre ce type d'intervention
plus accessible et si possible plus individualisée.
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De l'Internet fixe
aux applications
pour smartphone
Le développement d'Internet a permis la création de programmes de psychoéducation dans
un premier temps sur des supports fixes (ordinateurs). Une revue de la littérature publiée en
2015 par Hidalgo-Mazzei identifiait sept études
évaluant des programmes de psychoéducation
dans les troubles bipolaires via Internet. Les
résultats sont assez hétérogènes, du fait
notamment de l'hétérogénéité des programmes eux-mêmes.
Parmi ces programmes nous pouvons citer :
Beating bipolar et les deux versions de
MoodSwings.
Le premier programme étudié, Beating bipolar,
se compose de huit modules à réaliser sur
4 mois. Après un temps initial d'éducation et
d'initiation à l'outil en face à face, il est
composé de vidéos d'une vingtaine de minutes
émaillées d'exercices interactifs, avec un forum
de discussion pour échanger. Les résultats
observés sont assez décevants : on ne note
aucune différence significative entre patients et
groupe-contrôle sur les domaines explorés
(symptômes thymiques, qualité de vie, quelle
que soit l'échelle de mesure, GAF – Global
Assessment of Functioning ou FAST – Functional
Assessment STaging).
La seconde étude compare MoodSwings 1.0 et
MoodSwings 2.0. Ces deux programmes se
composent de la même façon de plusieurs
modules à réaliser sur 2,5 mois et de modules
de rappels jusqu'à 9 mois. Dès la première version de l'application, on note chez les patients
une diminution de l'intensité des symptômes
thymiques, une amélioration du fonctionnement psychosocial, de la qualité de vie et de
l'observance médicamenteuse ; des résultats
encore meilleurs sont observés avec MoodSwings Plus (2.0), la 2e version de l'application.
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Un contexte favorable
aux applications de e-santé
L'arrivée des smartphones et des tablettes a
favorisé le développement des applications en
santé, dans quatre grands domaines : l'autoévaluation, la gestion des symptômes, la gestion des traitements et l'accès aux ressources
documentaires et aux services disponibles. Les
intérêts des outils connectés sont nombreux,
notamment en termes d'accessibilité, de disponibilité, de simplicité et d'habitude d'utilisation
mais aussi en termes économiques. Néanmoins, il existe des freins à leur développement de la part des patients comme de celle
des professionnels de santé : l'intégration
minoritaire dans la pratique médicale et un
manque de confiance dans le numérique (sécurisation des données). On constate également
un clivage générationnel dans leur utilisation
(les plus jeunes utilisent plus facilement mais
moins longtemps que les plus âgés qui sont
plus observants à l'application). Par ailleurs, ces
applications n'ont pas encore fait, pour la plupart, la preuve de leur efficacité. Si la majorité
des applications concerne la prise en charge de
la dépression (près de 1 536 applications identifiées en 2013), seules quatre études évaluant
trois applications ont été retrouvées. Enfin, le
dernier frein est législatif puisque les outils
connectés se sont développés sans qu'un cadre
légal ne soit véritablement précisé.

SIMPLe, une application
de psychoéducation
du trouble bipolaire
Le projet SIMPLe, a été lancé par l'équipe
d'Eduard Vieta, professeur en psychiatrie à
l'université de Barcelone, en collaboration avec
Frances Colom et Diego Hidalgo-Mazzei.
L'objectif de ce projet était de faciliter le self-
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management de la maladie et d'améliorer son
évolution par un programme de psychoéducation personnalisée. Les exigences fixées étaient
les suivantes : l'application devait être simple
d'utilisation et adaptée au quotidien ; non stigmatisante, discrète et non invasive ; assez sensible pour détecter des modifications de
l'humeur et des situations d'urgence ; délivrer
des messages de psychoéducation adaptés,
favorisant l'activation comportementale ; sécurisée et devait fournir des données cliniques
utiles en pratique.
Le projet s'est décliné en plusieurs étapes : la
première – la plus importante mais aussi la plus
fastidieuse – a été celle du développement et
du testing. Elle a nécessité en effet de nombreuses interactions entre les développeurs, les
testeurs, l'équipe de recherche, les experts et
les patients. Les étapes suivantes ont été la réalisation d'une étude de faisabilité puis une
étude randomisée contrôlée afin d'évaluer
l'efficacité de son utilisation.
Comme son nom l'indique, SIMPLe (développée
en espagnol puis en français) se veut une application simple : un menu déroulant, simple,
attrayant, avec une cotation de l'humeur, des
tests courts (moins d'une minute pour les tests
quotidiens et moins de 5 minutes pour les tests
hebdomadaires) et des messages de
psychoéducation.
Le patient reçoit des notifications l'invitant à
répondre à 5 tests quotidiens afin d'évaluer son
humeur, son niveau d'énergie, ses heures de
sommeil, son niveau d'irritabilité et son niveau
d'observance. Ces données constituent un
agenda de l'humeur. Même principe pour les
tests hebdomadaires, mais ils peuvent être plus
fréquents si les résultats des tests quotidiens
sont préoccupants. L'algorithme de l'application
permet de vérifier l'état thymique du patient
et de piocher dans la librairie les messages de
psychoéducation adaptés à son état qui lui
seront envoyés. Le patient doit également renseigner un module « alerte » (un numéro de
téléphone et un e-mail de référence en cas
d'urgence), pour qu'un proche ou un médecin
puisse être contacté en cas de rechute ou de
risque suicidaire.

L'étude de faisabilité réalisée sur 51 patients a
montré un taux de rétention à 3 mois de 76 %
(pourcentage de participant utilisant quotidiennement l'application) ainsi qu'un niveau de
satisfaction élevé des participants. Ils l'ont
jugée discrète et utile. En terme d'utilisation, la
moyenne des interactions a été de 1,3 fois par
jour et de 77/90 jours (SD = 26,2). L'observance aux tests quotidiens et hebdomadaires a
été élevée (respectivement 88 % et 100 %) et
une bonne corrélation entre les scores des tests
de l'application et les scores des échelles standardisées Young Mania Rating Scale (r = 0.561,
p = 0.001) et Hamilton Depression Rating Scale
était retrouvée (r = -0.359, p = 0.01). Au cours
des 3 mois, dix alertes « suicide » ont été
reçues via l'application, et les patients ont été
rappelés pour évaluer leur situation et proposer
une prise en charge rapide. Enfin, une analyse
post-hoc menée a montré une amélioration
significative pré/post utilisation sur l'observance et sur les rythmes circadiens des
participants.

Une étude plus large
pour la version SIMPLe 1.5
Outre un changement de design, une version
1.5 de l'application a été développée en intégrant davantage de gamification afin de la
rendre plus attractive et répondre ainsi à la problématique de la rétention. Autres nouveautés :
le patient peut renseigner des événements de
vie stressants, personnaliser ses symptômes
prodromiques (hypersomnie, hyperactivité,
etc.), partager son agenda de l'humeur et intégrer des rappels médicamenteux. Cette version
a donné lieu à un projet de recherches beaucoup plus ouvert, puisque le projet était accessible via un portail internet. Sur 5 000 candidats, 200 ont finalement été inclus et 100
retenus. Il a été constaté, que les candidats sont
plus jeunes, avec un niveau d'éducation plus
élevé et touche davantage de femmes que lors
de la première étude. Les résultats de l'utilisation ont montré des taux de rétention plus
faible que lors de l'étude de faisabilité (66 % à
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1 mois, 30 % à 6 mois). L'âge élevé était
associé à un meilleur maintien de l'utilisation
de l'application. Les raisons de l'arrêt de l'utilisation sont sensiblement identiques à la version 1.0, et la gamification a finalement été
jugée pas ou peu pertinente par les
patients-testeurs.
De nouvelles études sur ce projet sont en cours :
une étude de supériorité en Espagne et de noninfériorité en France. L'objectif est de montrer
l'intérêt de ce type d'application en complément à des programmes de psychoéducation
en présentiel. En effet, de nombreux patients
ne peuvent pas assister à ces programmes par
manque de disponibilité ou d'éloignement
géographique.

En conclusion, rendre accessible à grande
échelle un programme de psychoéducation sur
smartphone apparaît possible en termes de faisabilité, d'acceptabilité et de satisfaction pour
les utilisateurs. Cela nécessite de développer
des stratégies pour favoriser une utilisation à
plus long terme, en insistant sur l'importance
de l'utilisation conjointe avec les professionnels
de santé qui est aujourd'hui sous-estimée. Le
rapport entre dose optimale et efficacité nécessite encore d'être démontré. Les pistes d'évolution doivent s'orienter vers une collection de
données objectives et passives pour améliorer
l'individualisation de l'intervention et s'orienter
à terme vers une psychiatrie personnalisée de
précision.

RÉFÉRENCES

•

Hidalgo-Mazzei D, Mateu A, Reinares M, Matic A, Vieta E, Colom F. Internet-based psychological interventions for bipolar disorder: Review
of the present and insights into the future. J Affect Disord 2015 ; 188 : 1-13.

•

Nicholas J, Larsen ME, Proudfoot J, Christensen H. Mobile Apps for Bipolar Disorder: A systematic review of features and content quality.
J Med Internet Res 2015 ; 17 (8) : e198.

• Hidalgo-Mazzei D, Mateu A, Reinares M, et al. Self-monitoring and psychoeducation in bipolar patients with a smart-phone application
(SIMPLe) project: design, development and studies protocols. BMC Psychiatry 2015 ; 15 : 52.
•

Hidalgo-Mazzei D, Reinares M, Mateu A, Juruena MF, Young AH, Pérez-Sola V, Vieta E, Colom F. Is a SIMPLe smartphone application
capable of improving biological rhythms in bipolar disorder? J Affect Disord 2017 ; 223 : 10-6.

•

Hidalgo-Mazzei D, Reinares M, Mateu A, et al. OpenSIMPLe: A real-world implementation feasibility study of a smartphone-based
psychoeducation programme for bipolar disorder. J Affect Disord 2018 ; 241 : 436-44.

34 •

••• Psychiatrie numérique :
des outils connectés aux outils interventionnels

Prévenir les rechutes
suicidaires à l’aide
des outils connectés,
le projet EMMA
Philippe Courtet
et Margot Morgiève
Montpellier, France

Il a publié plus de 250 articles dans des revues à
comité de lecture, a contribué à de nombreux
chapitres de livres, et a publié trois livres sur le
comportement suicidaire.

• Philippe Courtet, 52 ans, est professeur
de psychiatrie à l’Université de Montpellier
et chef du département de psychiatrie
d’urgence et de soins aigus à l’hôpital
universitaire de Montpellier, France. Il dirige
un groupe de recherche « vulnérabilité des
comportements suicidaires » au sein de
l’unité INSERM 1061.
Le Pr Courtet a obtenu son doctorat
en neurosciences en « génétique du
comportement suicidaire ». Ses domaines
d’intérêt et d’expertise portent sur la
vulnérabilité aux comportements
suicidaires, en particulier l’imagerie
cérébrale et le rôle de la douleur sociale
dans les comportements suicidaires.
Il met actuellement en œuvre des projets
de e-santé à l’aide d’outils en ligne pour
évaluer et gérer les patients suicidaires.
Le Pr Courtet est président du groupe
de travail « suicide » de la Fédération
mondiale des sociétés de psychiatrie
biologique, ancien président de l’Association
française de psychiatrie biologique
et de neuropsychopharmacologie, membre
de l’European Psychiatric Association
et du Collège européen de neuropsychopharmacologie.

Margot Morgiève est chercheuse en sciences
humaines et sociales de la santé mentale au CHU
de Montpellier, à l’Institut du cerveau et de la
moelle épinière (ICM) et à l’université Paris
Descartes. Elle a une triple expérience clinique,
neuroscientifique et sociologique. Après avoir
exercé comme psychologue clinicienne, elle a
rejoint une équipe de recherche en neurosciences
à l’ICM dans laquelle elle a mené des recherches
de sociologie des sciences sur les processus de
fabrique de savoirs scientifiques et les
représentations des troubles mentaux (points de
vue croisés des personnes qui en souffrent, de
leurs proches, des cliniciens et du grand public).
Elle a conduit un programme visant à développer
des solutions innovantes et personnalisées de
compensation du handicap psychique inscrit dans
un mouvement d’innovation participative visant à
faire participer les usagers-experts à la conception
de ces solutions. Margot Morgiève a ensuite mené
une étude qualitative sur les attentes des
nouvelles technologies en santé mentale au sein
du Centre collaborateur de l’organisation
mondiale de la santé (CCOMS). Elle mène
actuellement une recherche basée sur une
application smartphone d’évaluation, de
prédiction et d’intervention dans la gestion des
conduites suicidaires dans le cadre de la Chaire
d’excellence de la prévention du suicide portée
par la fondation FondaMental et la SNCF et
présidée par le Pr Philippe Courtet. Elle collabore à
l’élaboration du programme ORIAS, dirigé par le
Dr Charles-Édouard Notredame, de prévention
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des conduites suicidaires chez les adolescents et
les jeunes adultes sur les réseaux sociaux (F2RSM,
Programme Papageno). Elle mène également une
étude sociologique sur les trajectoires
d’adolescents suicidaires avec Philippe Le Moigne
(Cermes 3, Université Paris Descartes).
La santé connectée représente un véritable
intérêt dans le domaine de la prévention du
suicide, comme l'indiquent de très nombreuses
études sur lesquelles nous nous sommes
appuyés pour développer le projet EMMA,
d'autant que les patients sortant de l'hôpital
après leur première hospitalisation en psychiatrie présentent un risque colossal de suicide au
cours de la première année. Une méta-analyse
portant sur une centaine d'études réalisées à
travers le monde montre que l'incidence de suicide au cours des trois mois suivants la sortie
de l'hospitalisation d'un service de psychiatrie
est supérieure à 1 000 personnes/année. Or,
l'incidence annuelle du suicide étant élevée
(15/100 000 p/a), elle est de plus de
1 000/100 000 personnes/année pour les
patients qui sortent d'un service de psychiatrie.
Et ce risque est quatre fois supérieur pour les
sujets avec antécédent de conduite suicidaire.
Cela pose la question de l'évaluation et de la
prédiction d'un risque éventuel et des stratégies de prévention à déployer, particulièrement
dans cette période à très haut risque. Une étude
réalisée par l'OMS dans 70 pays à travers le
monde, montre que moins de la moitié des
sujets ayant fait une tentative de suicide, ou
des sujets ayant des idées suicidaires, est en
contact avec les soins en général, pas seulement les soins psychiatriques (notamment
dans les pays industrialisés). Parmi les obstacles aux soins, les sujets évoquent le manque
de confiance, pensent que ça va s'arranger tout
seul, qu'une aide médicale qui pourrait leur être
apportée n'aura aucun effet. Viennent ensuite
la stigmatisation, la honte d'être allé voir des
psychiatres et d'éventuels contacts antérieurs
avec la psychiatrie qui rappellent de mauvais
souvenirs. Chez les jeunes patients, le selfmanagement via des interventions digitales
pourrait donc être une option intéressante pour
certaines pathologies psychiatriques.
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Le contexte est favorable à ces interventions
puisque l'utilisation des smartphones est largement plus répandue à la surface de la planète
que ne l'est l'eau potable : d'ici peu, tous les
individus auront au moins un smartphone et un
accès au Wi-Fi, ce qui ouvre des perspectives
en matière de santé digitale. Ainsi, dès 2014,
l'OMS recommandait d'ailleurs l'utilisation des
téléphones mobiles, pas seulement des smartphones, pour la prévention du suicide.

L'importance
de la connexion sociale
En France, une expérimentation développée
dans plusieurs régions sous l'égide du Pr Guillaume Vaiva (Université de Lille), VigilanS,
consiste à recontacter les patients suicidants à
l'issue de la sortie d'un service d'urgences (par
téléphone ou courrier). La littérature nous
montre que les « re-contacts » pour les patients
suicidants préviennent les récidives et notamment la mortalité par suicide. Le maintien du
contact et de la connexion sociale, notamment
par les réseaux sociaux, nous ouvre des pistes
de prévention intéressantes. Une étude publiée
dans PNAS sur plus de 12 millions d'usagers
Facebook en Californie montre que plus on
attire des amis sur ce réseau social, moins le
risque de mortalité est élevé, notamment par
suicide. Plusieurs enquêtes montrent par ailleurs que les patients psychiatriques sont assez
désireux d'avoir ce type d'outils à disposition
pour les accompagner dans leur pathologie
(69 % des patients et 85 % chez les < 45 ans).
La santé connectée offrirait donc la possibilité
de réduire le délai d'accès aux soins pour les
patients tout en ménageant les professionnels
de santé par une meilleure organisation des
soins. Elle apparaît donc comme une option
dans la mesure où la meilleure prévention du
suicide, repose sûrement sur la possibilité de
reconnaître les signes d'alertes afin d'intervenir
en temps réel, avant le passage à l'acte.
Aujourd'hui, on observe de plus en plus de littérature dans le domaine de la santé connectée.
Depuis dix ans, sur les 30 articles publiés
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sur les nouvelles technologies et la prévention
du suicide, la moitié concerne des interventions
internet, viennent ensuite celles sur mobiles et
les réseaux sociaux et, à la marge, le machine
learning (apprentissage automatique).
Plusieurs types d'intervention sont étudiés : la
détection online de patients suicidaires et les
thérapies comportementales et cognitives
(TCC). Le principe de détection online permet
de capter les sujets en recherche d'aide, qui
s'auto-évaluent sur internet, avec charge
ensuite aux systèmes de dépistage d'orienter
les sujets vers les soins après évaluation. Ces
systèmes de détection online semblent prometteurs, mais leurs effets sur la diminution du
suicide doivent encore être mesurés. Quant aux
interventions via internet (TCC par ordinateur)
qui regroupent des modules de mindfulness, de
thérapie, d'engagement et d'acceptation, la littérature indique qu'elles sont utiles sur les
idées suicidaires à condition qu'elles soient
ciblées sur ces dernières et pas sur la dépression. C'est d'ailleurs un effet général des psychothérapies : quand ils traitent la dépression,
les antidépresseurs améliorent le risque suicidaire ; les psychothérapies, quand elles traitent
la dépression, n'améliorent pas le risque suicidaire. On observe le même effet pour les psychothérapies par internet.
Enfin, les interventions via les médias sociaux
pour la prévention du suicide soulèvent de
nombreuses questions, tant sur la faisabilité
que la validité, et restent à explorer.

Comment prédire le risque
de suicide ?
Si l'on connaît des milliers de facteurs du risque
suicidaire, la prédiction de celui-ci, en
revanche, est totalement nulle, puisqu'aucun
facteur ne permet de le prédire. Un courant
actuel de la suicidologie consiste à essayer
d'identifier les sujets qui seraient dans une
transition suicidaire. La difficulté est que ces
facteurs identifiés ne sont pas des facteurs de
gestes, mais des facteurs de risque d'idées. Il
faut identifier parmi des sujets en proie à des
idées de suicide ceux qui vont passer à l'acte

impose d'utiliser des outils de monitoring en
temps réel en conditions écologiques. Les
smartphones permettent aujourd'hui cette évaluation écologique instantanée puisque le sujet
complète une ou plusieurs fois par jour des
questionnaires en temps réel, dans son environnement naturel. Cette méthodologie réduit
les biais de rappel et permet des mesures instantanées de variables fluctuantes (les idées de
suicide étant très volatiles).
L'objectif serait donc de permettre une prédiction individualisée des états à risque pour pouvoir en identifiant des précurseurs immédiats
(le passage à l'acte) développer l'intervention
écologique instantanée via smartphones. Les
études montrent que ce dispositif a un fort taux
d'acceptation et de remplissage (> 75 %)
quelle que soit la cohorte (sujets suicidant
récents sortant de l'hôpital, sujets ayant fait
une tentative de suicide mais n'étant plus
déprimés, sujets ayant été déprimés mais sans
TS et sujets sains). Non seulement, les patients
acceptent le dispositif, mais en plus, ils répondent aux questions posées par l'application cinq
fois par jour pendant une semaine, le tout sans
effet de fatigabilité ou iatrogénie. Une autre
équipe a observé que les niveaux d'idéation
suicidaire dans ce type d'évaluation sont supérieurs à ceux rapportés chez les mêmes patients
lors d'évaluations rétrospectives (biais de
remémoration) et qui plaide en faveur de l'utilisation de ce type de technologie, d'autant que
les idées de suicide sont souvent épisodiques,
d'apparition soudaine et de durée brève. Il est
important de garder à l'esprit qu'il existe des
phénotypes suicidaires très différents les uns
des autres et sous-tendus par des mécanismes
physiopathologiques très différents.

Les apports de l'évaluation
écologique
Plusieurs études ont ainsi été menées auprès de
différents patients, qu'ils soient déprimés hospitalisés, suicidaires, bipolaires ou schizophrènes
notamment. Les résultats de ces nombreuses
études, toutes menées par auto-évaluation plusieurs fois par jour, pendant un ou plusieurs
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semaines apportent quelques réponses en
termes de prédiction. Il a été ainsi mis en évidence que la tristesse, la tension et l'ennui
étaient des prédicteurs de l'apparition d'idées
de suicide dans les quelques heures qui suivaient, alors que le désespoir, facteur classique
de risque suicidaire, n'avait rien à voir avec la
prédiction à court terme des suicides. Chez des
sujets à ultra-haut risque de psychose, une
étude a pu montrer que les affects négatifs ou
positifs étaient des prédicteurs de sévérité ou de
fréquence des idées de suicide, ce qui suggère
d'utiliser les modules de mindfulness via les
smartphones pour traiter ces affects négatifs et
éviter l'apparition de ces idées. Une autre étude
menée auprès de patients bipolaires a permis de
construire un algorithme qui prédit non seulement la survenue des idées suicidaires mais surtout une semaine avant la consultation et l'évaluation clinique du médecin. On note également
que davantage que la qualité des interactions
sociales ou le temps passé isolé, c'est l'anticipation d'être seul et de mal le vivre qui est associé
aux idées de suicide. Le stress en vie quotidienne (être seul, au travail) peut-être lui aussi
un facteur d'idées suicidaires chez certains
patients alors qu'être dans un lieu de loisirs (restaurant, bar, stade) est un facteur protecteur ;
chez les patients à fort potentiel suicidaire en
revanche, ce sont davantage les facteurs de
stress sociaux (interactions négatives avec la
famille) que ceux de stress en vie quotidienne
qui sont prédicteurs d'idées de suicide.
L'imagerie médicale (étude sur trois groupes de
sujets) indique d'ailleurs que les patients qui
ont une vulnérabilité suicidaire sont particulièrement sensibles aux stress sociaux : on
observe une hyperactivation du précunéus chez
les sujets ayant fait des tentatives de suicide
par rapport aux deux autres groupes de témoins
(psychiatriques et sujets sains), sujets qui n'ont
pas cette douleur sociale.

recueillir des données cliniques en lien avec le
risque suicidaire. On observe par exemple que
les sujets avec des troubles du sommeil évalués
objectivement (bracelet connecté) ou subjectivement (autoévaluation) avaient plus d'idées
de suicide durant la journée qui suivait alors
que des sujets qui en avaient dans la journée
n'avaient pas plus de troubles du sommeil dans
la nuit qui suivait. Contrairement à ce que l'on
supposait, cette étude en temps réel avec ces
mesures répétées nous dit enfin que les troubles du sommeil tendent à entraîner des suicides et pas le contraire. Les réseaux sociaux
(Twitter, Facebook, Instagram) peuvent
s'avérer pertinents pour détecter et prédire le
risque de suicide : une analyse linguistique
automatisée des tweets a ainsi pu montrer que
l'on pouvait distinguer les tweets suicidaires
des tweets non suicidaires. Un programme
national de prévention du risque suicidaire est
en développement sur le même modèle que
VigilanS (par téléphone) décliné sur l'ensemble
des réseaux sociaux et accroître le nombre de
personnes qui pourraient recevoir de l'aide,
l'objectif étant dans un second temps de pouvoir être proactif en détectant les posts inquiétants. Cela suggère un changement des pratiques et la création de web-cliniciens, formés à
la crise suicidaire mais aussi à une éventuelle
intervention sur les réseaux sociaux.
Si quelques études ont réussi avec succès à produire un algorithme capable de classer les
patients en trois groupes (sains, déprimés et
suicidaires) à partir de l'analyse des caractéristiques vocales, linguistiques et acoustiques ; ou
de prévenir par analyse de dossiers la survenue
de conduite suicidaire avec une très haute précision, avant les cliniciens, il est important de
garder à l'esprit que les algorithmes peuvent
se tromper et doivent donc être validés
soigneusement.

Si elle permet de prendre conscience de son
état, l'auto-évaluation est-elle bénéfique
(amélioration du score de dépression) ou délétère ? La question n'est toujours pas tranchée à
ce jour.

Des applications
qui restent à évaluer

On peut imaginer ajouter à l'évaluation écologique instantanée, des dispositifs connectés
(données GPS, bracelet connecté) pour

Il existe des centaines d'applications pour la
dépression ou pour la prévention du suicide disponibles sur les stores, mais quelle est leur
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validité scientifique ? Il y a quelques années,
une équipe australienne a mené une étude systématique des applications en anglais pour
savoir si elles respectaient les standards de prévention du suicide. À l'époque déjà, on en
comptabilisait 143, dont 49 au contenu interactif de prévention, et 24 spécifiquement
dédiées à la prévention du suicide (modules de
soutien, safety plan). L'analyse a conclu que
10 % d'entre elles comportaient des contenus
dangereux puisque sous prétexte de prévenir
l'accès aux moyens létaux, étaient décrits les
modes d'emploi pour se suicider... En résumé,
les applications qui sont commercialisées n'ont
jamais été validées scientifiquement ; à
l'inverse, toutes celles qui ont bénéficié de
publications ne sont pas sur les stores ! Il y a
donc une déconnexion entre les intérêts
commerciaux et scientifiques, d'où notre projet
de développer pour ces stores une application
validée scientifiquement.
EMMA est une application d'évaluation, de prédiction et d'intervention dans la gestion du
risque suicidaire développée, dans le cadre de
la chaire d'excellence des conduites suicidaires
portée par la Fondation FondaMental et la SNCF.
Nous avons identifié un certain nombre de facteurs en jeu dans le risque suicidaire qui peuvent être de différents niveaux : les facteurs
sociaux, distaux (prédisposant), médiateurs,
facteurs proximaux (précipitant) et les facteurs
environnementaux. Pour une prévention efficace, il est établi qu'une intervention multiniveaux qui puisse prendre en compte ces différents niveaux de risque est nécessaire, et
bien que tous ces facteurs aient été identifiés,
on ne sait pas déterminer quel va être leur
enchaînement pour prédire le comportement
suicidaire, d'où le projet d'application EMMA qui
vise dans un premier temps à construire un
algorithme de prédiction du risque et dans un
second temps d'en évaluer l'efficacité.
Le premier objectif est d'essayer de détecter
très précocement le risque de rechute suicidaire
chez les patients les plus à risque et proposer
des interventions en temps réel et en situation
réelle. Les applications sur smartphone offrent
des solutions grâce à l'évaluation écologique en
temps réel, en situation réelle, et à

l'intervention en temps réel, qui peut être
dynamiquement proposée en fonction de l'évaluation et corrélée à ce dont la personne a
besoin.
En s'appuyant sur la littérature mais aussi en
testant les applications existantes (contenu,
ergonomie, etc.), nous avons donc bâti ce
projet EMMA autour de trois grands axes : l'évaluation, la prédiction et l'intervention.
L'évaluation consiste en une série de questions
focalisées sur les idées et comportements suicidaires, mais aussi des dimensions physiologiques comportementales (appétit, sommeil),
sur le bien-être et la qualité de vie avec une
attention toute particulière aux différents facteurs (précipitant ou protection).
En cela, la contextualisation des idées ou des
comportements suicidaires est un apport spécifique des nouvelles technologies. Les données
passives sont recueillies en temps réel par le
smartphone (nombre d'appels, de SMS, etc.).
Nous aurions souhaité aller beaucoup plus loin
dans le recueil de ces données (localisation par
exemple) mais pour des raisons à la fois
éthique, réglementaire et technologique, nous
n'avons pas souhaité les développer pour cette
première phase. Les comportements sur les
réseaux sociaux sont également collectés (les
échanges et leur contenu sur Facebook, Twitter,
Instagram, etc.).
Le coeur de ce projet repose sur la recherche
d'un algorithme de prédiction, développé par
le Laboratoire d'Informatique, de Robotique et
de Microélectronique de Montpellier (LIRMM),
afin d'établir des modèles permettant de prédire les idées et comportements suicidaires. Cet
algorithme est « intelligent », il évolue en intégrant les données issues des auto-évaluations
des utilisateurs.
Enfin, l'intervention qui n'était pas l'objectif initial de l'application, mais qui a été possible
grâce à l'évaluation écologique, nous est
apparu indispensable en proposant des interventions adaptées à ces idées, ces comportements. Cette partie de l'application existe indépendamment de l'algorithme (qui lui n'est pas
encore développé puisqu'il doit d'abord
apprendre des évaluations). Un groupe de psychiatres-experts a défini des seuils à certaines
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échelles qui vont déclencher des interventions
qui sont à la fois interfacées de façon dynamique et individuelle, et qui s'étendent de la
prévention (modules de gestion des émotions
par exemple) à la crise (l'application propose à
l'utilisateur de contacter ses proches, son
hôpital ou un numéro d'urgence). L'application
propose différents modules : « je m'évalue »,
« mon plan d'action » et « j'ai besoin d'aide »,
entièrement personnalisés.

Méthodologie
de co-conception
participative
Cette application a été développée selon une
méthodologie de co-conception participative,
l'idée étant d'inclure les patients très en amont
dans la conception au sein d'une équipe pluridisciplinaire avec des psychiatres experts des
conduites, des psychologues, des sociologues,
des ingénieurs qui développent l'algorithme et
les développeurs de l'application. L'équipe est
composée de statisticiens et d'une coordonnatrice de recherche clinique, puisqu'il s'agit bien
d'un projet de recherche clinique.
Cette méthodologie a consisté à interroger de
façon très précoce dans le projet un groupe de
patients qui ont accepté de participer sur ce
qu'il était important d'évaluer au quotidien. Dès
les premières réunions, il est apparu que le
nom de l'application ne devait pas être en lien
avec le suicide ou la santé mentale, d'où le
choix de ce nom, EMMA (sur le modèle d'Ameli
de la CPAM), qui serait comme une personne
qui prendrait de leurs nouvelles. Ils ont également exprimé le souhait qu'il y ait un code
d'accès, afin que personne d'autre ne puisse

avoir accès à leurs données. Surtout, plusieurs
ont indiqué que ce n'était pas une mais trois
applications qui seraient nécessaires, une pour
chaque état (quand le patient va bien, pas bien
ou pas bien du tout), ce qui souligne l'importance de pouvoir proposer des contenus qui
soient toujours adaptés aux différents individus
mais aussi qui puissent s'adapter aux fluctuations d'un même individu.
Une première version de l'application a été
testée pendant trois mois par les patients, avec
des retours assez positifs : « rendez-vous avec
soi-même », « comme un psy », « c'est la
mémoire du patient », « le logiciel nous soutient », etc.).
Une étude pilote multicentrique qui vise à
développer l'algorithme a désormais débuté.
40/100 patients à haut risque ont été inclus
dans 4 centres partenaires (CHU de Montpellier,
Créteil, Lille et Brest). À l'issue de cette première étude, nous testerons l'efficacité de
l'algorithme développé sur une cohorte plus
importante (500 patients à haut risque).
L'objectif est de créer une application qui pourra
in fine déboucher sur des stratégies de prévention du suicide plus personnalisées et plus efficaces. Nous recueillerons également du matériel biologique et tenterons d'identifier des
phénotypes digitaux.
Afin de bénéficier pleinement du potentiel des
nouvelles technologies, des modifications des
pratiques des professionnels du champ de la
santé mentale sont nécessaires. Cela suppose
la création d'une nouvelle spécialité médicale,
des medical-virtualists, reposant sur une réelle
appétence des thérapeutes pour ces technologies. Or on estime aujourd'hui que seulement
20 % d'entre eux ont un haut degré d'acceptabilité, contre 25 % qui opposent un refus
majeur et 55 % qui sont pragmatiques.
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Machine Learning multivarié
en neuro-imagerie
Édouard Duchesnay
Gif-sur-Yvette, France

haute dimension (Hadj-Selem et al., IEEE-TMI
2018, De Pierrefeu et al., IEEE-TMI, 2018) qui est
désormais utilisée pour identifier les signatures
cérébrales des troubles mentaux (De Pierrefeu
et al., Hum Brain Mapp, 2018).

• Depuis 2008, Édouard Duchesnay est
chercheur chez NeuroSpin/CEA, un centre
de neuro-imagerie IRM au sein du CEA. Il a
mis au point des algorithmes multivariés
de classification/régression basés sur le
machine-learning (ML) pour découvrir
la signature prédictive neuronale des
troubles psychiatriques (troubles du spectre
autistique ou schizophrénie).
Pour étudier l’influence génétique sur
le cerveau, il a proposé des modèles
à variables latentes multivariées (Le Floch
et al., NeuroImage, 2012) qui intègrent
de la parcimonie dans les algorithmes
d’apprentissage afin de réduire la grande
dimensionnalité des données d’imagerie
et des données génétiques.
Étant donné les limites des algorithmes
à l’état de l’art pour produire des signatures
prédictives stables et interprétables, il a
proposé de faire avancer les approches de
régularisation en intégrant des contraintes
structurelles issues de la structure
biologique (structure spatiale du cerveau
et déséquilibre de liaison ou pathways) des
données. Ces contraintes imposent aux
algorithmes de produire une solution
biologiquement plausible et interprétable.
Le résultat est une bibliothèque ML Python
dédiée aux données d’entrée structurées de

Le machine learning (ML) est un sujet à la
mode, y compris son application à la neuroimagerie, particulièrement en psychiatrie.
Le principe de base du ML dans nos disciplines est simple : on recueille des données
d'imagerie de patients avant et après traitement. L'idée est d'être capable à partir de
l'imagerie avant le traitement de pronostiquer sa réponse au traitement. C'est une des
applications qui s'inscrit dans le cadre de la
médecine personnalisée. On va recueillir les
données d'imagerie avant le traitement,
puis l'évolution clinique (la réponse au traitement) et de façon rétrospective on va
apprendre à prédire l'avenir à partir du
passé, donc à prédire l'évolution clinique à
partir des données d'imagerie acquises
avant traitement. On va ainsi apprendre ce
qu'on appelle « une signature cérébrale »
que l'on va pouvoir appliquer à des nouveaux patients, à des nouvelles images dont
on n'a pas l'évolution clinique pour savoir
s'il va répondre potentiellement au traitement et si c'est un bon candidat pour ce type
de traitement.
Ce type d'approche s'apparente aux statistiques à la différence que l'on arrive à prédire
une information au niveau individuel et non
au niveau des cohortes. L'apprentissage
se fait au niveau des cohortes, mais la
prédiction en revanche se fait au niveau
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individuel. L'un des autres intérêts de cette
approche est d'avoir une sorte de signature
de la pathologie et de la réponse aux médicaments qui pourrait s'appliquer à toutes les
pathologies et tous les types de traitements.
On aura une signature de la pathologie qui
donnerait une information quantitative
complémentaire de l'évaluation clinique.
Cette signature serait comme un thermomètre du cerveau qui mesurerait un profil
anatomique ou un profil fonctionnel ; et
cette information pourrait être intégrée plus
tard dans la prise en charge et la décision
de la stratégie thérapeutique.

évidence une augmentation du volume de
l'hippocampe. À l'inverse, on peut observer des
atrophies sur des effets neuro-développementaux ou environnementaux. L'imagerie anatomique permet également de mesurer l'épaisseur corticale par « maillage », à l'instar d'un
filet de pêche qu'on aurait posé sur le cerveau
au niveau de la matière grise et d'un second
posé à l'interface entre la matière grise et la
matière blanche. Il suffit de mesurer l'espace
entre ces deux filets pour obtenir l'épaisseur
corticale et observer ensuite les variations de
l'épaisseur corticale associées à des
pathologies.

Les perspectives en médecine personnalisée
appliquées à la psychiatrie sont intéressantes puisqu'on peut espérer d'ici quelques
années que ces données indiquent grâce à
l'analyse de son anatomie cérébrale
comment un patient à risque de transition
psychotique se positionne sur une échelle
du risque de transition.

Avant de comparer les images de différents cerveaux, il faut les « réaligner », les remettre
dans le même référentiel pour s'assurer que
pour chaque image, chaque point correspond
bien à la même zone du cerveau. Les procédures de recalage sont extrêmement
complexes mais demeurent imparfaites. Par ce
morphing, on fait en sorte que tout le monde
se ressemble mais il est aujourd'hui difficile de
savoir dans quelle mesure ces traitements ne
suppriment pas une information réelle et intéressante. Nous n'avons pas de solution mais on
constate de façon empirique que ça fonctionne
assez bien sur de nombreuses études.

Sur le même principe, si l'on développe des
médicaments, on peut voir comment varie
cette signature cérébrale. Le nombre
d'études portant sur le ML en neuro-imagerie sur les pathologies neurologiques
(schizophrénie, Alzheimer, autisme, ADHD,
etc.) a considérablement augmenté depuis
2014-2015, ce qui est significatif de l'intérêt
accru des chercheurs sur ce sujet ces dernières années.
Il existe trois grands types d'IRM cérébrale :
l'imagerie anatomique, l'imagerie de diffusion
et l'imagerie fonctionnelle. Chaque type d'imagerie permet des mesures différentes. Par
l'imagerie anatomique, on va obtenir une
image dite pondérée en t1 ainsi qu'un signal
qui vise à maximiser la différence entre les différents tissus. Après plusieurs traitements de
ces images, on arrive à segmenter et à isoler
les tissus de la matière grise et les tissus de la
matière blanche, et ainsi mesurer localement
la variation de volume de matière grise. Cela
permet de déduire si une petite variation de
volume (une atrophie ou un excès) peut être
associée à la pathologie recherchée. Une étude
menée sur les chauffeurs de taxis londoniens
au début des années 2000 (avant les GPS, ils
devaient mémoriser toutes les rues) a mis en
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Après recalage, on peut observer comment des
petites atrophies stratégiques ou au contraire
d'éventuelles augmentations de matière grise
ou blanche sont positionnées et associées à
telle ou telle pathologie. On peut, par exemple,
vérifier si une augmentation du volume de
l'amygdale et une diminution du cortex préfrontal (qui régule l'activité de l'amygdale)
peuvent ou non être liés aux troubles
bipolaires.
L'imagerie de diffusion permet d'observer la
microstructure de la matière blanche. Il faut
imaginer que ces axones, ces fibres nerveuses
agissent comme des pailles dans un verre d'eau
qui induiraient une diffusion anisotrope d'une
goutte d'encre selon le sens des pailles. En
regardant comment l'eau se diffuse le long de
ces axones, on va pouvoir reconstruire sa structure et dire comment les gaines de myéline
structurent l'eau qui se déplace dans le cerveau. L'imagerie de diffusion permet donc
d'obtenir des cartes d'anisotropie de la matière
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blanche ou du tracking de fibres pour dire que
telle région est connectée à telle autre région
d'un point de vue anatomique. On fabrique
ainsi des connectomes de la connectivité anatomique cérébrale (un plan complet des
connexions neuronales) et on mesure l'évolution de cette connectivité, liée à une pathologie. C'est aujourd'hui compliqué parce que ce
n'est pas forcément très stable. En étant critique, on pourrait argumenter sur le fait que
l'imagerie de diffusion ne donne pas réellement une information sur la connectivité mais
plutôt sur une éventuelle inflammation de la
glie mais il est important d'observer une modification structurelle quelle qu'en soit l'origine.
L'imagerie fonctionnelle sous conditions va
s'intéresser à la connectivité fonctionnelle dans
différentes situations : on place par exemple un
sujet devant un film avec des scènes stressantes afin de mesurer l'activité fonctionnelle
associée à l'observation de ces scènes ; on peut
au contraire mettre la personne au repos et
observer comment sont naturellement connectées les différentes régions du cerveau. On va
pouvoir essayer de détecter dans ce cas, par
exemple, que le trouble de l'humeur, ou un problème de régulation des émotions, est lié à une
diminution du pattern de connectivité fonctionnelle entre l'amygdale et le cortex préfrontal
ou le cingulaire antérieur.

Des prédictions
significatives en psychiatrie
Schizophrénie, autisme ou troubles bipolaires :
les applications de l'IRM aux maladies psychiatriques sont variées. Pour les troubles de
l'humeur, l'essentiel des études consiste
aujourd'hui en des analyses transversales, avec
des patients déprimés vs des patients non
déprimés. L'objectif est de prédire le statut clinique des patients. Si ces pronostics n'ont pas
d'intérêt d'un point de vue clinique, c'est en
revanche une étape nécessaire qui peut nous
aider à identifier les régions caractéristiques de
la pathologie en question. Pour les troubles de
l'humeur, les taux de prédiction sont assez

faibles (entre 65-70 %). D'une façon générale,
il est important d'être vigilant quant aux résultats annoncés dans certaines publications : une
prédiction de 95 %, c'est rare voire extrêmement suspect. Dans la littérature, une prédiction à partir de 60 % pour les troubles de
l'humeur commence à être acceptable. C'est
faible (seulement dix points au-dessus du
hasard) mais c'est déjà significatif si la cohorte
est suffisamment étendue.
En ce qui concerne l'autisme, c'est encore plus
complexe parce que c'est un spectre, donc les
résultats sont hétérogènes mais des études
sérieuses concluent à des prédictions autour de
70 %. Les performances semblent meilleures
sur l'autisme que sur la dépression. Pour la schizophrénie, ce taux s'élève à 80 %. Il s'avère
plus facile de reconnaître des schizophrènes
grâce à l'anatomie ou au fonctionnement de
leur cerveau vs patients-contrôle que des
patients
déprimés
ou
bipolaires
vs
patients-contrôles.
Les limites de ces études portent souvent sur
leur nature (études transversales patients vs
contrôles) qui a peu d'intérêt clinique. Surtout,
ce sont des études de taille relativement petite.
Il existe d'ailleurs des études sur la taille des
cohortes et sur la non-réplicabilité de ces résultats en neuroimagerie, ce qui pose un véritable
problème. À force de traiter les données, d'optimiser les paramètres à plusieurs reprises, on
finit par obtenir des résultats ! C'est ce que l'on
nomme le sur-apprentissage.
Les études longitudinales sont plus intéressantes, comme cette étude récente sur des
enfants à risque d'autisme. Des enfants étaient
scannés entre l'âge de 6 et 12 mois et on
essayait de prédire le diagnostic à 24 mois
(autiste/non autiste). Les chiffres de prédictions annoncés sont de 94 %, ce sont des scores
très élevés qui sont probablement biaisés du
fait d'une optimisation des paramètres mais si
l'on ramène ces performances à un seuil plus
réaliste de 80 %, c'est tout de même significatif. D'autres études portent sur l'intérêt de
l'imagerie anatomique pour prédire la réponse
aux traitements (ECT ou TMS) avec des scores
annoncés autour de 75-80 %.

• 45

• Cycle de conférences de FondaMental 2017-2018

Des millions de données
nécessaires
Pour savoir identifier les études sérieuses, il est
indispensable de se pencher sur l'apprentissage
et sa méthodologie. Le machine learning
consiste à partir des données d'entrée que l'on
recueille et des données de sortie que l'on veut
prédire, à rechercher une signature. Les données d'entrées (images feature) correspondent
à une sorte de fichier Excel géant qui compterait
un million de colonnes (une pour chaque pixel
d'un seul cerveau) et de 30 000 à 10 000 lignes,
selon l'ampleur des études. Les études portent
en général sur une centaine de patients, autour
de 2 000 pour les gros projets européens, voire
plus de 10 000 sujets (100 000 à la fin du projet)
sur des sujets contrôles (projet UK-biobank).
Pour revenir au tableau de données, on a donc
en moyenne une centaine de lignes et un million de colonnes ; dans chacune de ces colonnes
pour chaque sujet, on a la mesure pour un pixel
donné : un voxel (pixel en 3D). À partir de ces
données, l'objectif est de prédire un statut clinique, donc de trouver une carte des prédictions qui combine ces éléments de l'imagerie
et de fabriquer un score.
L'un des principaux écueils à l'apprentissage est
l'overfitting. Compte tenu de la quantité de
données, il est assez trivial d'obtenir 100 % de
classification. Pour l'éviter, il est important de
séparer les données en deux : un ensemble
d'apprentissage (training-set) d'une part et un
ensemble de test (test-set) d'autre part. La première étape consiste à apprendre la signature
uniquement sur les données du training-set, et
ensuite de l'appliquer aux données d'entrée du
test-set et vérifier que ce label est correct par
rapport à la vérité-terrain.
Il est possible d'éviter ce sur-apprentissage en
s'imposant une contrainte de simplicité du
modèle de prédiction. Nos aprioris vont
contraindre ce que l'on va inférer à partir des
données, il faut donc choisir un compromis
entre des contraintes a priori et apprendre à
partir des données : on va minimiser des
erreurs de prédiction mais sous un apriori que
le modèle ne doit pas être trop complexe.
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Dans une de nos études, on devait prédire si
un patient était ou non schizophrène à partir
d'IRM de la matière grise. Pour un non initié,
on obtient un sapin de noël ! C'est ce que fournissent aujourd'hui les méthodes à l'état de l'art
et c'est ininterprétable. Pourtant, ça marche en
prédiction. Par une autre méthode, on obtient
des images mais là encore, instables et
ininterprétables.
Le travail des chercheurs aujourd'hui se
concentre sur l'intégration de la régularisation
spatiale. Pour simplifier, nous cherchons des
régions. Cette méthode est efficace pour visualiser, par exemple, si une augmentation de la
matière grise dans le cingulaire antérieur signe
une diminution de risque de transition psychotique. Les résultats obtenus correspondent aux
scores polygéniques que l'on obtient en génétique, c'est-à-dire un ensemble de coefficients
pour combiner les SNPs (en IRM, sur des
voxels). On réussit ainsi à obtenir une signature
qui généralise aux premiers épisodes.
Dans une autre étude, on s'est intéressé à une
signature fonctionnelle de l'hallucination. On a
analysé le cerveau de patients schizophrènes
ayant des hallucinations durant un examen
d'IRM fonctionnelle et on a identifié un pattern
fonctionnel qui signe l'hallucination dans la
population schizophrène. On a ainsi réussi à
prédire la survenue d'hallucination chez
d'autres patients à partir de ces données
fonctionnelles.

Perspectives dans
un contexte de big data
Aujourd'hui, nous nous orientons vers de nouvelles stratégies d'analyses, vers plus de stratification (stratifier les résultats des patients en
sous-groupes homogènes) et vers une
approche plus dimensionnelle que catégorielle.
Cette stratégie est d'autant plus importante que
d'énormes cohortes sont en train d'être constituées, jusqu'à 100 000 sujets. Si nous sommes
en mesure de stratifier ces grosses cohortes en
sous-groupes de sujets homogènes, il va
ensuite être possible d'augmenter la classification et ainsi d'appliquer une signature à une
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petite cohorte. Grâce à ces données de sujets
dont on n'a pas forcément l'information clinique, on va pouvoir apprendre. En machine
learning, c'est ce que l'on appelle le transfert
learning. L'intérêt de se concentrer exclusivement sur les big data de ces grosses cohortes
reste à démontrer. Il est important de conserver
des petites cohortes de patients sélectionnés
d'un point de vue clinique. Ces deux approches
ne sont pas antagonistes, il y a des choses à
transférer de l'une à l'autre.
L'autre approche dite dimensionnelle consiste
à apprendre des dimensions. Sur une grosse
cohorte trans-diagnostics, on va apprendre les
bases neurales des dimensions (cognition
sociale, valences négatives, etc.) pour ensuite

transférer ces prédicteurs sur une petite cohorte
et obtenir un score neuronal associé à chacune
des dimensions. En combinant ces scores on
formerait un radar plot, qui permettrait de simplifier l'information au niveau d'un patient.
Une autre des perspectives d'IRM appliquée à
la psychiatrie est d'aller vers plus de physiopathologie grâce à l'imagerie TEP (tomographie
par émission de positions) ou l'IRM du métabolisme. C'est ce que propose NeuroSpin en tentant par exemple de prédire la réponse au
lithium chez les patients bipolaires. L'idée est
qu'on peut observer le métabolisme en IRM
mais également la physiopathologie en imagerie TEP.
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