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Améliorer la prévention des morts subites associées à la prise de 

médicaments grâce à l'intelligence artificielle 

Des équipes de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière AP-HP, de l’IRD, de Sorbonne Université et de 

l’Inserm proposent une nouvelle méthode utilisant l’intelligence artificielle (IA) pour identifier 

les risques de développer l’arythmie cardiaque appelée Torsade de pointes. Ces travaux ont 
été publiés le 1er septembre 2021 dans l’European Heart Journal. 

La Torsade de Pointes (TdP) est un évènement cardiaque plus ou moins fugace pouvant 

conduire à un arrêt cardio-circulatoire, puis à une mort subite si elle n'est pas prise en charge 

rapidement. Asymptomatique chez environ 50 % des patients, elle est identifiée sur les 

électrocardiogrammes (ECG) par sa configuration particulière à l’origine de son nom, 

présentant un allongement de l'intervalle QT (qui désigne le laps de temps qui sépare les ondes 

Q et T sur le tracé d'un électrocardiogramme).  

Le risque de ce trouble peut être héréditaire  ̶ on parle alors de syndrome du QT long 

congénital (cLQTS)  ̶  ou acquis, c’est-à-dire provoqué par la prise d’un médicament, dont 

certains anti-arythmiques, des antipaludiques ou encore certains types d’antidépresseurs et 

d’antibiotiques. 

La stratégie actuelle pour l'identification du risque de torsade de pointe repose sur la mesure 

de la durée de l'intervalle QT sur l'électrocardiogramme, corrigée par la fréquence cardiaque 

(QTc). Plus le QTc est long ou allongé suite à la prise d’un médicament, plus ce risque de 

torsade de pointe est considéré comme élevé. Cette méthode reste insuffisante et peu 

efficace, notamment pour la plupart des médecins qui prescrivent ces médicaments sans 

avoir un accès immédiat à une consultation d’expert en cardiologie et sont dans l’incapacité 

de quantifier correctement le risque de torsade de pointe chez leurs patients.  

Le « deep learning » pour entraîner des modèles de détection du risque 

Afin de fournir de nouveaux outils pour améliorer la prédiction de la survenue de torsades de 

pointe, des chercheurs de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière AP-HP, de l’IRD, de Sorbonne 

Université et de l’Inserm ont évalué l’efficacité d’une nouvelle méthode originale, appelée 

DeepECG4U, qui cherche à identifier les altérations dans l’électrocardiogramme. 

Cette méthode repose sur le « deep learning » ou l’apprentissage profond, une approche de 

l’intelligence artificielle permettant d’imiter l’apprentissage cognitif. Les chercheurs ont donc 

utilisé les algorithmes du DeepECG4U pour entrainer des modèles de réseaux neuronaux 

convolutifs (CNN) à détecter certaines anomalies complexes sur l'électrocardiogramme de 

patients, liées à la prise de sotalol. Ce médicament, utilisé en prévention des récidives de 
certaines tachycardies, agit en inhibant le courant potassique  ̶  appelé IKr  ̶  mais peut aussi 

être responsable des torsades de pointe d'origine médicamenteuse. Au-delà de l’allongement 

de QTc, le blocage d’IKr génère de multiples altérations morphologiques du signal ECG. 

Les chercheurs ont donc testé les modèles CNN sur des enregistrements 

d’électrocardiogrammes d’une cohorte d’environ 1 000 individus sains, avant et après la prise 

de sotalol. « Nous avons constaté que les modèles basés sur l’apprentissage profond 

surpassaient la performance des modèles utilisant seulement l’intervalle Q et T corrigé pour 

identifier le risque de torsade de pointe médicamenteuse », précise Edi Prifti, chercheur à l’IRD 

(UMI UMMISCO) en intelligence artificielle appliquée aux maladies complexes, premier auteur 

de l’étude.  

https://academic.oup.com/eurheartj/advance-article/doi/10.1093/eurheartj/ehab588/6361017?searchresult=1
https://www.ird.fr/deepecg4u-lintelligence-artificielle-au-service-de-la-sante-cardiaque


De plus, les modèles CNN avaient une capacité discriminante plus élevée en utilisant plusieurs 

ECG de 10 secondes issus d’un même individu, qu'en utilisant un seul ECG de 10 secondes. Les 

performances étaient comparables pour les modèles utilisant toutes les dérivations de l’ECG 

et ceux utilisant une seule dérivation.  

Par ailleurs, sur une cohorte de 50 patients ayant développé une torsade de pointe d’origine 

médicamenteuse, les prédictions issues des modèles CNN reflétant le blocage d’IKr, étaient 

plus élevés pour un risque de torsade de pointes, et ce d’autant plus que les ECG avaient été 

effectués à un moment proche de la survenue de l’évènement.  

En outre, les modèles CNN prédisant l'exposition au sotalol ont permis de détecter avec 

précision la présence et le type de syndrome du QT long congénital (cLQT) par rapport aux 

témoins sains, en particulier pour le cLQT2.  

Preuve du concept  

Cette preuve de concept apporte des données préliminaires prometteuses quant aux 

possibilités de prédiction des torsades de pointe d’origine médicamenteuse. « Ces résultats 

soulignent le potentiel encourageant des approches totalement automatiques fondées sur 

l’intelligence artificielle qui, couplées à des capteurs portables du signal ECG, pourraient 

améliorer la stratification du risque rythmique et ainsi prévenir les morts subites associées à la 

prise de médicaments couramment prescrits », souligne Joe-Elie Salem, maitre de conférence 

en pharmacologie à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière AP-HP/Sorbonne Université/Inserm, dernier 

auteur de l’étude.  

« Cette technologie, très abordable, pourrait connaître des développements et applications 

de santé publique dans les pays du Sud également », ajoute Edi Prifti. « Nous avons initié des 

collaborations avec des partenaires sénégalais, afin d’adapter ces recherches aux spécificités 

des populations locales. » 

Ces travaux ont fait l’objet d’un dépôt de brevet par l’AP-HP en 2019, en copropriété avec 

l’IRD, l’ICAN, l’Inserm, Sorbonne Université et Université de Paris, intitulé « Method for dectecting 

risk of torsades de pointes » (ref. PCT 2020WO-EP65562). L’équipe de scientifiques et de 

médecins prévoit de poursuivre ces travaux, avec un soutien de l’Agence nationale de la 

recherche (ANR). 

 

© Peter J Schwartz, Hanno L Tan, Long QT syndrome, artificial intelligence, and common sense, European Heart 

Journal, 2021. En haut, le dessin présente la situation dans laquelle un patient ayant reçu un bloqueur d'IKr de son 

médecin développe une torsade de pointe médicamenteuse et décède. En bas, le dessin présente les possibilités 

offertes par cette étude : un patient reçoit un inhibiteur d'IKr de son médecin. ll porte un dispositif géré par 



l'intelligence artificielle, qui reconnaît à temps une augmentation significative de l'empreinte du bloc IKr. Le patient a 

ainsi suffisamment de temps pour alerter son médecin, pour être pris en charge et éviter une torsade de pointe. 

Référence : Edi Prifti, Ahmad Fall, Giovanni Davogustto, Alfredo Pulini, Isabelle Denjoy, Christian Funck-

Brentano, Yasmin Khan, Alexandre Durand-Salmon, Fabio Badilini, Quinn S Wells, Antoine Leenhardt, 

Jean-Daniel Zucker, Dan M Roden, Fabrice Extramiana, Joe-Elie Salem, 2021, « Deep learning analysis of 

electrocardiogram for risk prediction of drug-induced arrhythmias and diagnosis of long QT syndrome », 
European Heart Journal, ehab588. DOI : https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehab588 

Pour aller plus loin :  

>>lire l’édito du journal, consacré à cette étude 

>>lire l’actualité DeepECG4U : intelligence artificielle au service de la santé cardiaque 

À propos de Sorbonne Université :  

Sorbonne Université est une université pluridisciplinaire de recherche intensive de rang mondial. 

Structurée en trois facultés, elle couvre les champs des lettres, de la médecine et des sciences. Ancrée 

au cœur de Paris et présente en région, Sorbonne Université est impliquée dans la réussite de sa 

communauté étudiante. Elle s’engage à répondre aux grands enjeux sociétaux et à transmettre les 

connaissances issues de ses laboratoires et de ses équipes de recherche. Grâce à ses 52 000 étudiantes 

et étudiants, 6 400 personnels d’enseignement et de recherche et 3 900 personnels administratifs et 

techniques, Sorbonne Université se veut diverse, créatrice, innovante et ouverte sur le monde. Avec le 

Muséum national d’Histoire naturelle, l’Université de Technologie de Compiègne, l’INSEAD, le Pôle 

Supérieur Paris Boulogne-Billancourt et France Education International, elle forme l’Alliance Sorbonne 

Université favorisant une approche globale de l’enseignement et de la recherche, promouvant l'accès 

au savoir, et développant des programmes et projets de formation. Sorbonne Université est également 

membre de l'Alliance 4EU+, un modèle novateur d’université européenne. https://www.sorbonne-

universite.fr @ServicePresseSU  

 

 

 

 

 

 

À propos de l’AP-HP : Premier centre hospitalier et universitaire (CHU) d’Europe, l’AP-HP et ses 39 hôpitaux 

sont organisés en six groupements hospitalo-universitaires (AP-HP. Centre - Université de Paris ; AP-HP. 

Sorbonne Université ; AP-HP. Nord - Université de Paris ; AP-HP. Université Paris Saclay ; AP-HP. Hôpitaux 

Universitaires Henri Mondor et AP-HP. Hôpitaux Universitaires Paris Seine-Saint-Denis) et s’articulent autour 

de cinq universités franciliennes. Etroitement liée aux grands organismes de recherche, l’AP-HP compte 

trois instituts hospitalo-universitaires d’envergure mondiale (ICM, ICAN, IMAGINE) et le plus grand entrepôt 

de données de santé (EDS) français. Acteur majeur de la recherche appliquée et de l’innovation en 

santé, l’AP-HP détient un portefeuille de 650 brevets actifs, ses cliniciens chercheurs signent chaque 

année près de 9000 publications scientifiques et plus de 4000 projets de recherche sont aujourd’hui en 

cours de développement, tous promoteurs confondus. L’AP-HP a obtenu en 2020 le label Institut Carnot, 

qui récompense la qualité de la recherche partenariale : le Carnot@AP-HP propose aux acteurs 

industriels des solutions en recherche appliquée et clinique dans le domaine de la santé. L’AP-HP a 

également créé en 2015 la Fondation de l’AP-HP pour la Recherche afin de soutenir la recherche 

biomédicale et en santé menée dans l’ensemble de ses hôpitaux. http://www.aphp.fr  

 

 

 

 

 
  

À propos de l’IRD : l’Institut de recherche pour le développement est un organisme de recherche 

public français pluridisciplinaire et un acteur de l’agenda international pour le développement. Son 

modèle est original : un partenariat scientifique équitable avec les pays en développement. Les priorités 

de recherche de l’IRD s’inscrivent dans la mise en œuvre des Objectifs de développement 

durable (ODD), avec pour ambition d’appuyer les politiques de développement et la conception de 

https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehab588
https://academic.oup.com/eurheartj/advance-article/doi/10.1093/eurheartj/ehab611/6368899?searchresult=1
https://www.ird.fr/deepecg4u-lintelligence-artificielle-au-service-de-la-sante-cardiaque
http://antiphishing.aphp.fr/2/ZWxlb25vcmUuZHV2ZWF1QGFwaHAuZnJ8VlJDMTM3MDMyOQ%3D%3D/www.sorbonne-universite.fr/
http://antiphishing.aphp.fr/2/ZWxlb25vcmUuZHV2ZWF1QGFwaHAuZnJ8VlJDMTM3MDMyOQ%3D%3D/www.sorbonne-universite.fr/
http://antiphishing.aphp.fr/1/ZWxlb25vcmUuZHV2ZWF1QGFwaHAuZnJ8VlJDMTM3MDMyOQ%3D%3D/www.aphp.fr


solutions adaptées aux défis environnementaux, économiques, sociaux et culturels auxquels les hommes 

et la planète sont aujourd’hui confrontés. www.ird.fr ; https://lemag.ird.fr 
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