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fait battre les cœurs
Au travers d’AIFIb, un logiciel de pointe conçu pour traiter la fibrillation auriculaire avec une 
précision sans précédent, l’intelligence artificielle fait son entrée au bloc opératoire.
Théophile Mohr Durdez (2014), CEO de Volta Medical, nous en dit plus.
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Théophile Mohr Durdez (2014)

Quelques mots pour nous présenter Volta 
Medical ?
Cofondée par trois médecins - spécialisés en
cardiologie et en rythmologie - et moi-même, 
ingénieur polytechnicien, V olta M edical opère
dans le secteur de la M edT ech. Nous concevons 
des outils d’intelligence artificielle , qui
guident les cardiologues à travers des
interventions chirurgicales complexes, pour 
traiter les arythmies cardiaques.

ous avons con u notre première solution, ib. 
l s’agit d’un logiciel de traitement de la fibrillation
auriculaire , qui permet au médecin 
d’effectuer une cartographie de la région d’intérêt 
pendant l’intervention, pour ensuite effectuer
l’ablation et cautériser les tissus qui perpétuent
ou qui initient la fibrillation auriculaire. C’est 
l’arythmie cardiaque la plus fréquente au 
monde, causée par une temp te électrique
au niveau des oreillettes. Elle empêche le cœur

de pomper correctement le sang. Ce trouble
touche plus de 3 0 %  de la population mondiale,
soit 12 millions de patients en Europe et 
7 millions aux É tats-U nis. C’est une maladie
grave qui peut multiplier le risque d’ C, le 
risque de démence, la mort subite ou 
l’insuffisance cardiaque.
À ce stade, nous avons testé notre outil dans
le cadre d’une étude, d’abord monocentrique,
puis multicentrique, avec une équipe de 

collaborateurs. ous avons, par ailleurs, levé 
la somme de 2,3  millions d’euros, pour continuer 
sur cette lancée.

Nous entendons de plus en plus parler 
du recours à l’intelligence artificielle dans
le domaine médical. Qu’en est-il 
concrètement ?
l y a, en effet, de plus en plus d’outils qui 
émergent et qui reproduisent l’e pertise
humaine, en termes de diagnostic, notamment
à travers l’imagerie médicale. Ce sont des 
solutions spécifiques et ciblées, qui servent,
par exemple, à détecter des tumeurs dans les
mammographies ou les arythmies cardiaques,
grâ ce notamment à l’électrocardiographie.

u delà de reproduire le savoir faire humain,
nous envisageons à l’avenir de révolutionner

la médecine en créant de l’expertise nouvelle
par rapport à la connaissance médicale humaine,
et ce à travers la liaison de données cliniques
mesurées avant et pendant les interventions.

Volta Medical se positionne sur 
l’intelligence artificielle et la cardiologie. 
Dites-nous plus. 
C’est un choix lié à l’histoire de la création de
V olta. L es trois médecins fondateurs avaient
identifié une problématique importante dans
le processus de cartographie des oreillettes du
cœur. En effet, pour repérer les sources de la
fibrillation à traiter, le cardiologue devait 
manipuler des sondes dans le cœur pour
détecter visuellement les impulsions électriques.
U ne manœuvre complexe où l’analyse humaine
était le seul recours. ls ont alors imaginé cette 
solution, que nous avons ensuite implémentée 
ensemble, pour automatiser le processus.

Dites-nous en plus sur AIFib. Comment 
fonctionne-t-il concrètement ?
C’est un logiciel d’intelligence artificielle qui a 
pour but de guider les médecins dans le cadre
du traitement de la fibrillation auriculaire, au
bloc opératoire. En effet, sous anesthésie, le 
médecin va effectuer une incision afin
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d’introduire son cathéter dans les oreillettes 
pour le déplacer dans le c ur. u fur et à 
mesure, le logiciel va pointer les zones d’intérêts, 
à travers une carte de dispersion qu’il fournit. 
L e logiciel permet ainsi de déterminer les régions 
à cautériser, dans le but d’arr ter l’arythmie 
cardiaque à long terme. C’est un travail comple e 
que le logiciel est capable d’effectuer avec 
beaucoup de précision. l s’agit donc d’analyser 
les signau  et de déterminer l’activité électrique 
du cœur et les mécanismes sous-jacents de 
l’arythmie, pour ensuite déterminer les zones 
e actes que le cardiologue va traiter.

Quels sont vos enjeux ? Vos perspectives  ?
Nous avons trois chapitres importants. L e 
premier concerne la R & D, où l’enjeu est de 
continuer à développer des outils innovants. 
Pour cela, nous sommes à la recherche 
d’ingénieurs talentueux pour nous accompagner. 

vis au  intéressés  ar ailleurs, il y a un en eu 
réglementaire, o  se m lent qualité et 
conformité afin d’obtenir une autorisation de 
mise sur le marché. Nous sommes en train de 
tester la faisabilité du logiciel au bloc. es 
premiers résultats sont très prometteurs et 

témoignent de l’efficacité de cette solution, qui 
peut même dépasser l’expertise humaine. Enfin, 
il s’agit ensuite de préparer la commercialisation 
de notre produit, démontrer son efficacité et le 
commercialiser d’ici 2020. 
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Europe. Europe. Un exemple de cartes des oreillettes du cœur obtenues avec la contribution du logiciel AIFIb.




