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Introduction

Les trois principales technologies médicales :

´Implant cochléaire
´Appareil auditif
´Pacemaker



Implant cochléaire, kézako ?

L’implant cochléaire se découpe en trois 
parties :

- La partie externe : le processeur vocal 
qui se pose sur l’oreille avec son 
antenne

- La partie interne : l’aimant

- Le faisceau qui part de l’aimant allant 
jusqu’à la cochlée. Il y a 22 électrodes 
qui sont programmables en ajustant 
des fréquences de son.



22 ans d’implant cochléaire à gauche



Avec pour seules données
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1 an d’implant cochléaire à droite :
l’heure de la sourround



Données, te voilà !



Prochaines 
générations 
d’implants

encore plus 
connectés

« En activant la fonction de synchronisation des données, vos données Suivi de l'audition sont synchronisées 
sur le cloud. Si la synchronisation des données n'est pas activée, les données Suivi de l'audition ne seront 
stockées que sur votre appareil et ne seront pas synchronisées. »

Quid de la protection des données et de leur utilisation par les fabricants ?



Appareils auditifs

Analogiques Numériques Connectés



Pacemaker



Pacemaker connecté

Article : Un patient israélien reçoit un nouveau 
pacemaker « connecté »

« Un nouveau stimulateur cardiaque connecté 

qui permet aux médecins de réunir des 

données potentiellement vitales sur la 

condition cardiaque d’un patient à n’importe 
quelle heure et n’importe où. »

« Avec le système, les médecins peuvent garder 

un œil sur le cœur de leurs patients 

quotidiennement. »

« Habituellement, un patient se rendra chez le 

médecin pour un examen une fois tous les 

quelques mois, mais avec la nouvelle 

technologie, il peut être examiné à distance 

tous les jours. »

« Avec le nouveau stimulateur de thérapie de 

resynchronisation cardiaque (CRT-P), les 
médecins peuvent obtenir des informations 
immédiates, telles que l’arythmie cardiaque 

d’un patient, via Internet. »

« Les médecins peuvent immédiatement 
détecter un problème et intervenir avant que 

la situation ne s’aggrave. »

https://fr.timesofisrael.com/un-patient-israelien-recoit-un-nouveau-pacemaker-connecte/


Peut-on pirater un pacemaker ?

Article : Nouvelles failles détectées dans des 
stimulateurs cardiaques

« Les hackers pourraient installer des mises à 
jour corrompues des logiciels pour prendre le 
contrôle des pacemakers »

« Un pacemaker doit être le moins connecté 
possible afin de le rendre le moins 
vulnérable. »

« La FDA a déclaré collaborer avec les 
chercheurs en sécurité, l'industrie, ... pour 
assurer la sécurité et l'efficacité des 
dispositifs médicaux.»

Article : Des hackers démontrent qu'un 
pacemaker peut être aisément piraté

« Des participants (…) ont apporté la preuve que 
les piles peuvent être vidées ou qu'une 
décharge mortelle peut être envoyée au 
patient. »

« Ils dénoncent le laxisme de certains fabricants 
face à ces risques potentiels. Ils précisent aussi 
que le stimulateur cardiaque n'est pas la seule 
technologie médicale piratable: les pompes à 
insuline, par exemple, peuvent elles aussi être 
transformées à distance en objet 
potentiellement mortel. »

https://www.numerikare.be/fr/actualites/e-health/nouvelles-failles-detectees-dans-des-stimulateurs-cardiaque.html
https://www.rts.ch/info/sciences-tech/medecine/9772308-des-hackers-demontrent-qu-un-pacemaker-peut-etre-aisement-pirate.html?utm_content=76017218&utm_medium=social&utm_source=twitter


Conclusion

´ Consentement – tout personne (n’importe son âge) doit être au 
courant des données qui circulent de son appareil connecté

´ Vie privée – savoir qui appartient les données et qui peut les 
consulter

´ Sécurité – quelles sécurités sont mises en place pour éviter de se 
faire pirater et connaître les risques.



Merci !


