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Ma montre connectée dit que je palpite… 
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…est-ce grave docteur ?
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x “An Apple Watch told a 46-year-old man he had an irregular 
heartbeat. It was right” (ABC news, 2018)

x “Woman has no doubt Apple Watch ECG saved her life ” 
(Fox10 News, 2019) 
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Introduction

An Apple Watch told a 46-year-o ld man he had an irregular heartbeat. It was right. - ABC News (go.com)

Woman has no doubt Apple Watch saved her life - YouTube
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x Contexte

x Fonctionnement des montres connectées

x Dépistage de la fibrillation auriculaire, recommandations

x Etudes récentes
- Apple Watch Study
- e-brave-AF Study

x Etudes en cours

x Quelques réflexions

x Conclusions
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Itinéraire



Contexte
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x Technologies mobiles de la santé en plein essor

x > 100’000 Apps pour appareils mobiles

x > 400 moniteurs d’activité portables
- Beaucoup non-validés en clinique
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Le marché des Apps

European Heart Journal (2020) 00, 1125 doi:10.1093/eurheartj/ehaa612
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x Enquête anonyme en ligne de la Heart Rhythm Society
- Sur 588 réponses de professionnels 

- 60% sont consultés au moins occasionnellement pour détection de FA par 
consommateurs de smartphones / smartwatches

- 57% conseillent détection FA par dispositifs portables / Apps à des pts

x Différentes perceptions possibles des médecins
- Rapport à la nouveauté, dynamique du changement (loi d’Evrett Rogers)
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Impact sur nos pratiques professionnelles

Cardiovasc Digit Health J. 2020;1:21–29. doi:10.1016/j.cvdhj.2020.06.002

Rogers EM. Diffusion of Innovations. 5th ed. Simon & Schuster; 2003



Fonctionnement des montres 
connectées (smartwatches)
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x Détection par photo pléthysmographie (PPG)
- Technique optique non invasive Î détection les variations du volume sanguin 

microvasculaire dans les tissus, grâce à la pulsatilité du système circulatoire
- Facilité d’utilisation
- Faible coût

- 2 possibilités :
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Détection signal / rythme cardiaque
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Algorithmes de discrimination

Algorithme Apple watch study :

Sinusal FA

Algorithme Fitbit study : 11 tachogrammes irréguliers de 5 min. avec overlapp OU > 30 min. rythme irrégulier

N Engl J Med 2019;381:1909-17, suppl. Appendix
Circulation. 2022;146:1461–1474

+ différents algorithmes
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Interface avec consommateur

Circ Arrhythm Electrophysiol. 2019;12:e006834. DOI: 10.1161/CIRCEP.118.006834



Dépistage standard FA

FA dans le monde
Critères d’un dépistage correct selon l’OMS
Recommandations Européennes actuelles
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2020 ESC Guidelines for the diagnosis and management of atrial fibrillation
(European Heart Journal 2020-doi/10.1093/eurheartj/ehaa612)

www.escardio.org/guidelines
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Figure 2 (1) Epidemiology of AF: prevalence

Rappel : FA dans le monde
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Rappel : FA dans le monde

aFacteurs de rique : 
Tabagisme, OH, Obésité, HTA, DM, infarctus, insuffisance cardiaque
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x Arythmie soutenue la plus fréquente chez l’adulte

x Associée à une morbi-mortalité substantielle
¾ AVC ou embolie systémique
¾ Cardiomyopathie
¾ Insuffisance cardiaque…

x Impacts 
¾ Populationnel
¾ Santé publique
¾ Economie publique
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Rappel : FA dans le monde
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Critères OMS d’un dépistage correct et approprié

Synthèse Dépistage correct et approprié selon l’OMS, 2020

Circulation. 2022;146:1461–1474
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Dépistage FA par consommateur Ù Critères détection précoce

+
2 conditions remplies

(+)
5 partiellement remplies

-
2-5 pas remplies

+ 1, 2 et 8 si population à faible risque d’AVC !

Synthèse Dépistage correct et approprié selon l’OMS, 2020

Circulation. 2022;146:1461–1474
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2020 ESC Guidelines for the diagnosis and management of atrial fibrillation
(European Heart Journal 2020-doi/10.1093/eurheartj/ehaa612)

www.escardio.org/guidelines
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Figure 7 Potential benefits from and risks of screening for AF

•ECG misinterpretation results may 
lead  to overdiagnosis and
overtreatment

•ECG may detect other abnormalities  
(true or false positives) that may 
lead to  invasive tests and 
treatments that have  the potential 
for serious harm (e.g., angiography / 
revascularisation with  bleeding, 
contrast-induced nephropathy  and 
allergic reactions to the contrast)

Prevention of:
• Stroke/SE using OAC in patients at risk
• Subsequent onset of symptoms

Prevention/reversal of:
• Electrical/mechanical atrial remodelling
• AF-related haemodynamic derangements
• Atrial and ventricular tachycardia-induced cardiopmyopathy

Prevention/reduction of:
• AF-related morbidity; hospitalization; mortality

Reduction of:
• The outcomes associated with conditions / diseases associated with AF that 
are discovered and treated as a consequence of the examinations prompted by 
AF detection

RISKS BENEFITS

AF SCREENING

•Abnormal results may cause anxiety

Bénéfices et risques du dépistage «médical» de la FA
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2020 ESC Guidelines for the diagnosis and management of atrial fibrillation

(European Heart Journal 2020-doi/10.1093/eurheartj/ehaa612)
www.escardio.org/guidelines
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Recommendations for screening to detect AF (1)

Recommendations Class Level
Opportunistic screening for AF by pulse taking or ECG rhythm strip is 
recommended in patients ≥65 years of age. I B

It is recommended to interrogate pacemakers and implantable cardioverter 
defibrillators on a regular basis for AHRE.a I B

aSee sections for diagnostic criteria for AF and AHRE, and for the management of patients with AHRE.

Dépistage de la FA (recommandations actuelles, ESC 2020)
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2020 ESC Guidelines for the diagnosis and management of atrial fibrillation
(European Heart Journal 2020-doi/10.1093/eurheartj/ehaa612)

www.escardio.org/guidelines
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Recommendations for diagnosis of AF 

Recommendations Class Level
ECG documentation is required to establish the diagnosis of AF.
• A standard 12-lead ECG recording or a single-lead ECG tracing of 

≥30 seconds showing heart rhythm with no discernible repeating P waves 
and irregular RR intervals (when atrioventricular conduction is not impaired) 
is diagnostic of clinical AF.

I B

Diagnostic de la FA (recommandations actuelles, ESC 2020)

When AF is detected by a screening tool, including mobile or wearable devices, a single-lead ECG 
tracing of >_30 s or 12-lead ECG showing AF analysed by a physician with expertise in ECG rhythm 
interpretation is necessary to establish a definitive diagnosis of AF (devices capable of ECG recording 
enable direct analysis of the device-provided tracings).
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Dépistage le plus simple de FA par généralistes
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Dépistage / confirmation de FA par spécialistes



|| 22janvier 23

Dépistage de FA par consommateurs
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2020 ESC Guidelines for the diagnosis and management of atrial fibrillation
(European Heart Journal 2020-doi/10.1093/eurheartj/ehaa612)

www.escardio.org/guidelines
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Table 5 Sensitivity and specificity of various AF screening tools 
considering the 12-lead ECG as the gold standard

Sensitivity Specificity 

Pulse taking 87−97% 70−81% 

Automated BP 
monitors

93−100% 86−92%

Single lead ECG 94−98% 76−95%

Smartphone apps 91.5−98.5% 91.4−100%

Watches 97−99% 83−94%

Sensibilité / spécificité outils de dépistage de FA



Dépister la FA par smartwatch, 
une fausse bonne idée ? 

Etudes récentes
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Principales études dispositifs portables commercialisés

Circulation. 2022;146:1461–1474
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x Sponsorisée par Apple !

x Constat à la base de l’étude
- Capacité d’identification de FA par une App de smartwatch ?

x Inclusion 
- Utilisateurs d’iPhone et d’Apple Watch compatibles
- ≥ 22 ans, résident US avec compétences linguistiques en anglais

x Exclusion
- FA connue
- Anticoagulants oraux

x Recrutement
- ≈ 419’000 participants sur 8 mois
- Monitoring médian 117 j.
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Apple Watch study (1)

N Engl J Med 2019;381:1909-17
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x Résultats
- 0.52% (2161) avec notification de pouls irrégulier Î patch envoyé par 

courrier Î durée de port moyenne 6,3 j (max. 7 j)
- 450 patches analysables retournés (21%)
- 153 (34% des 450) avec FA (35% ss.-groupe ≥ 65 ans, 18% < 40 ans)
- VPP 71% des notifications de tachogrammes irréguliers (= FA confirmée par patch)

- Sur 86 participants avec notification durant enregistrement par patch
- 72 avec FA confirmée par patch => VPP 84% (78% c/o ≥ 65 ans)

x 2 co-critères de jugement Iaire
- > 30 sec. de FA sur patch consécutif à notification pouls irrégulier
- FA sur patch simultanément à notification de tachogramme irrégulier
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Apple Watch study (2)



||

x Conclusions
- Probabilité basse de recevoir notification de rythme irrégulier

- C/o participants avec notification 
- 34% avec FA confirmée sur enregistrement subséquent par patch

- C/o participants avec notification durant enregistrement par patch
- 84% concordant pour FA 

- Cette étude pose les bases permettant d’entreprendre des études 
pragmatiques à plus large échelle à l’aide de dispositifs d’utilisateurs, 
avec évaluation de l’adhérence et d’outcomes cliniques
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Apple Watch study (3)
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x Participants = clients du sponsor !
- 52% < 40 ans Î 99.8% pas de notification
- 6% ≥ 65 ans Î opposé du profil désiré pour une étude sur la FA

x Design de dépistage opportuniste
- Rythme irrégulier identifié par PPG et interprété par algorithme

x 0.52% participants avec détection suggestive de FA

x Patch ECG envoyé par poste
- > 1/3 des patches retournés et analysables confirmaient FA
- Plupart des FA suspectée par smartwatch confirmée par patch ECG
- VPP (= FA confirmée) de 71% (5/6 tachogrammes irréguliers)
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Editorial de l’Apple Watch study

DOI: 10.1056/NEJMe1913980
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x Challenge
- Sensibilité et spécificité stables indépendamment de la population étudiée
- VPP varie en fonction de la prévalence de la maladie
- Exemple

- Très bon test avec 95% de sensibilité et de spécificité
- Prévalence 1% de la maladie dans la population (peut-être ≈ FA dans population smartwatches)

- VPP 16% Î 84% de faux positifs !

x Exemple de calculs différents de la VPP : Fitbit study
- VPP de 98% décrite dans l’étude, calculée sur la base des participants 

ayant eu 2 détections de rythme irrégulier avec D confirmé par patch
- Si une seule notification confirmée par patch Î baisse à 32%
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CAVE valeur prédictive positive (VPP)

Circulation. 2022;146:1733–1734
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x Inclusion population plus à risque, sans FA
- Entre 50 et 90 ans
- CHA2DS2-VASc ≥ 1 c/o H et ≥ 2 c/o F
- Possédant smartphone (=> application gratuite, pas d’achat)

x Comparaison dépistage conventionnel Ù smartphone
- Déterminer capacité à rechercher FA nécessitant initiation ACO

x Randomisation stratégie conventionnelle Ù numérique
- Numérique : 2x/j. pdt 14 j., puis 2x/sem. pdt 6 mois (capteur PPG)
- Si notification Î patch pour 14 j.
- 5’551 pts (31% F, âge médian 65)
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eBRAVE-AF trial (1)

https://doi.org/10.1038/s41591-022-01979-w
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x Si pas critère Iaire à 6 mois (1ère phase) Î 2ème phase de 6 mois cross-over

x Critère jugement Iaire
- FA nouvelle à 6 mois (fin 1ère phase) nécessitant une ACO

x Critères IIaire
- FA nouvelle + ACO durée totale étude
- Saignements majeurs
- AVC et événements thrombo-emboliques

x Résultats
- FA nouvelle nécessitant une ACO : 

- 1ère phase 38/2860 numérique vs. 17/2691, OR 2.12 (CI 1.19-3.76, p= 0,01)

- 2ème phase 33/2387 numérique vs. 12/2365, OR 2.75 (CI 1.42-5.34, p= 0,003)

- Critères IIaires : détection FA et faux positifs dans bras numérique prédictifs 
d’événements cardiaques et cérébro-vasculaires majeurs (MACCE)

- VPP pour 1 notification 35%
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eBRAVE-AF trial (2)

https://doi.org/10.1038/s41591-022-01979-w
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eBRAVE-AF trial (3)

https://doi.org/10.1038/s41591-022-01979-w

Major Adverse Cardiac or Cerebrovascular Event             P
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x Messages-clés

- Dépistage de FA avec smartphone c/o > 50 ans avec facteurs de 
risque thrombo-embolique

- ▲ significativement la détection de FA 

- Détection et initiation ACO plus précoces 

- Sans achat de matériel supplémentaire
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eBRAVE-AF trial (4)
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x Signification clinique de FA asymptomatique et/ou de 
brève durée
- détectée par des dispositifs implantés ?
- détectée par les Apps de santé ?

x Stratégie de prise en charge de ce type d’arythmie ?

x A partir de quelle charge en FA doit-on débuter une 
anticoagulation orale (selon le score CHA2DS2-VASc) ? 
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Questions médicales encore ouvertes



Eléments de réponse bientôt 
disponibles
Etudes en cours
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x NOAH-AFNET-6 (dispositifs implantés, fin en déc. 2023)

- Supériorité edoxaban vs. traitement actuel chez pts avec 
épisodes de fréquences atriales élevées (AHRE) et facteurs de 
risque d’AVC

- ▼AVC ou événements thrombo-emboliques ?

x ARTESIA (dispositifs implantés, fin en déc. 2023)

- Supériorité apixaban vs. ASA chez pts avec FA subclinique et 
facteurs de risque AVC

- ▼AVC ou événements thrombo-emboliques ?
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Eléments de réponses ?
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x Heartline study (Applewatch, fin en nov. 2025)

- Déterminer si D précoce de FA réduit risque d’événement comme 
l’AVC dans vraie vie (Heart-health wellness program and study, > 65 ans) 

- Alerte Applewatch (5+) avec ECG incorporé
- Patients medicare
- Sponsor : Janssen (Johnson & Johnson), collaborateur : Apple
- Prise en charge médicale, anticoagulation selon recommandations
- Î ▼ événements CV ?
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Eléments de réponses ?



Quelques réflexions
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x Smartwatches

- Amalgames, mélange de genres 
- Dispositifs médicaux Ù commerciaux
- Pratiques médicales Ù routine populationnelle

- Extension «naturelle» des applications de santé

- «Gamification» et «Lifestylisation» de paramètres cliniques

- Forme de «normalisation» du dépistage qui passe d’une 
démarche médicale à un choix de consommation
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Du point de vue sociétal

Social Science & Medicine 303 (2022) 114954
https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2022.114954
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x Les connaissances médicales des consommateurs 
dépendent d’une logique de marché
- Pas ou peu de place pour l’expertise de professionnels
- Risque évident de surconsommation médicale induite

x Challenge 
- «Corriger» de façon réaliste et transparente les attentes de la 

population en termes de bénéfices et de nuisances du dépistage

Î More medicine is not (always) better !
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Du point de vue sociétal
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Du point de vue légal / éthique

Circulation. 2022;146:1461–1474
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x Protection des données personnelles de santé ?
- Variabilité énorme (peu aux USA, mieux en Europe)
- Contrats le plus souvent pas lus / pas compris 
- Accès aux données

- Agences de publicité, employés, assurances… Î conséquences ?
- Potentielle interprétation des data par algorithmes d’AI

x Cadre légal le plus souvent très lacunaire
- Adaptation nécessaire
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Du point de vue légal / éthique

Artif Intell Healthcare. 2020;12:295–336
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Nouveau chemin des évidences 

Circulation Research. 2020;127:128–142
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Scientifiques / 
sociétés 

professionnelles

Industrie / 
développeurs 
informatiques

Associations de 
patients

Payeurs / 
assureurs

Systèmes de 
santé
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Perspectives

Evolution multidisciplinaire incontournable

Î Partenaires / stakeholders du futur

Î Réflexion au niveau des systèmes de santé



Conclusions
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x Nouveau paradigme orienté consommateur

x Engendre des consultations de plus en plus nombreuses

x Technologie de plus en plus performante et fiable…

x …mais pas suffisante sans validation médicale

x Risques… 
- Anxiété des patients (et des médecins ?)
- Surconsommation médicale et coûts induits
- Surdiagnostic Î surtraitement Î complications (hémorragiques)

x …mais bénéfice potentiel dans prévention AVC chez pts à haut risque

x Nombreux caveats légaux / éthiques / protection sphère privée
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FA Ù smartwatch : je t’aime, moi non plus ?
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x La charge en FA nécessitant une anticoagulation orale pour prévenir un AVC 
ou une embolie systémique est toujours sujette à controverse

x Malgré le développement rapide des algorithmes diagnostiques des 
smartwatches, le rôle des médecins de premier recours reste primordial
- Vérification du diagnostic (+/- aide du cardiologue), évaluation du risque global
- Prise en charge de la FA et des FRCV selon les recommandations internationales

x Efficacité et rapport coût / efficacité du dépistage par smartwatch inconnus
- Pas de réduction significative des AVC démontrée par des études randomisées basées sur des ECG 

multiples ou continus !
- Etudes à large échelle en cours, puissance visant la détection d’outcomes cliniques

x La validation ou non des smartwatches comme outil diagnostique pour le 
dépistage de la FA sera conditionnée par la démonstration de bénéfices 
cliniques 

- Diminution des AVC
- Prise en charge plus efficace de la FA et de ses répercussions cardiaques / hémodynamiques
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A emporter
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x Tu es jeune et en bonne santé, dans la grande majorité des cas pas grave… 
Î Parles-en à ton médecin traitant à l’occasion

x Tu as > 65 ans, et/ou des FRCV, tu pourrais avoir une FA, trouble du rythme 
pouvant potentiellement provoquer des accidents vasculaires cérébraux 

Î Une consultation chez ton médecin traitant est nécessaire, pour confirmer 
le diagnostic et te garantir une prise en charge adéquate
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Ma        dit que je palpite… est-ce grave docteur ?

Le Chat (Geluck)
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Merci pour votre attention
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