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Hephaï, la plateforme digitale d’éducation pour mieux utiliser son inhalateur  
 
Hephaï développe une plateforme digitale d’éducation, basée sur l’intelligence artificielle, pour aider les 
patients à bien utiliser leurs thérapeutiques inhalées prescrites dans l’asthme et la BPCO (BronchoPathie 
Chronique Obstructive), et ainsi favoriser leur bon usage.  

Ce projet novateur s’appuie sur l’intelligence artificielle d’analyse des mouvements pour s’assurer que le 
patient respecte correctement les modalités de prise de ses inhalateurs, sans l’intervention de l’œil humain. 
Ce système d’intelligence artificielle permet de repérer, via un coach virtuel, les éventuelles erreurs dans 
la technique de prise, d’interagir avec le patient et lui apprendre comment prendre correctement son 
inhalateur.  

La startup a été créée en 2019 par le Dr Valéry Trosini-Desert, Serge Kinkingnéhun et le Pr Thomas 
Similowski.  
 
Le lancement de l’application gratuite sur smartphones, ordinateurs et tablettes est prévu en 2022, en 
partenariat avec des entreprises pharmaceutiques. 
 
Infos-clés sur Hephaï 

• Plateforme digitale unique en France pour améliorer l’usage des inhalateurs prescrits dans l’asthme et 
la BPCO  

• 2019 : Création de la startup  
• 2021 : Partenariat de développement avec Chiesi  
• 2021 : Dépôt d’une demande de brevet pour la technologie logicielle 
• 2022 : Lancement de l’application gratuite 

 
 

Une plateforme digitale unique basée sur l’intelligence artificielle pour une meilleure utilisation 
des thérapeutiques inhalées  
 

L’application permet :  
 

• au patient de se filmer directement devant son 
application (à partir de son smartphone, de son 
ordinateur ou de sa tablette) lorsqu’il prend son 
inhalateur ;  

• d’interroger des algorithmes et une IA (intelligence 
artificielle) de reconnaissance du comportement 
(mouvements et sons) ;  

• de donner au patient un résultat immédiat, 
communiqué à travers l’application, qui l’informera de la bonne prise ou non de son inhalateur ;  

• d’encourager le patient si la prise a été effectuée avec succès ; 
• de mettre en place un processus correctif si la prise n’a pas été bien faite, avec des indication sur les 

erreurs lors de la prise de l’inhalateur et une vidéo éducative pour apprendre les bons gestes. 
L’application propose ensuite au patient de contrôler à nouveau la bonne prise de son inhalateur.  
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« Grâce à l’intelligence artificielle, Hephaï peut évaluer de façon automatique les sons et les 

gestes effectués par le patient lors de la prise de son inhalateur et le guider, via un coach virtuel, 
pour apprendre la gestuelle adaptée. » 

 
L’application pourra être recommandée par le pneumologue, le médecin traitant ou le pharmacien en officine.  
 

Les objectifs d’Hephaï : 
  

- Développer une plateforme digitale d’éducation thérapeutique pour aider le patient directement à son domicile 
- Réduire la mauvaise utilisation des inhalateurs en aidant le patient via un coach virtuel à suivre les 
recommandations de manipulation de son inhalateur, en toute autonomie  
- Améliorer la santé respiratoires des patients qui ont une prescription d’inhalateurs prêt à l’emploi pour des 
pathologies respiratoires chroniques telles que l’asthme ou la BPCO  
 

 
 

Répondre à un besoin majeur : lutter contre le mauvais usage des 
inhalateurs prescrits dans l’asthme et la BPCO 
 

Le recours aux dispositifs inhalés est très fréquent pour les patients atteints 
d’asthme et de BPCO, qui les utilisent au quotidien. Il existe une très grande 
hétérogénéité des thérapeutiques inhalées prescrites dans ces pathologies 
respiratoires : on compte 61 inhalateurs sur le marché répartis en 16 familles 
différentes, avec une manipulation qui leur est propre et peut être complexe.  

 
Le bon contrôle de la maladie dépend en grande partie de l’observance du patient et de la bonne utilisation 
de ces traitements inhalés (ou bon usage).  C’est pourquoi l’éducation thérapeutique des personnes atteintes de 
ces maladies chroniques doit faire partie intégrante des soins médicaux. Cependant, au quotidien, l’éducation 
thérapeutique se heurte à la complexité de l'arsenal thérapeutique d'une part, et son caractère chronophage 
qui la rend incompatible avec une réalisation régulière en consultation. En effet, les médecins ou les 
pneumologues, lors des consultations, et les pharmaciens d’officine ont parfois peu de temps à consacrer pour 
expliquer les modalités de prise de l’inhalateur ou contrôler la prise de ceux-ci.  
 
De nombreux patients commencent donc leur traitement sans avoir de connaissances sur les bonnes pratiques 
d’utilisation de leur dispositif d’inhalation, ni de démonstration sur la technique à mettre en place. Le plus souvent, 
les patients doivent se contenter de la seule notice qui se trouve dans l’emballage de l’inhalateur, qui n’est pas 
toujours très explicite. 
 
Les traitements inhalés sont difficiles à prendre, du fait de la nécessité de manipulations successives plus ou moins 
complexes et pas toujours intuitives. Il est maintenant clairement démontré que 30% à 40 % des patients atteints 
d’asthme ou de BPCO n’utilisent pas correctement leur inhalateur et font des erreurs critiques1, ce qui a des 

 
1 Erreur critique : on note de façon générale une mauvaise technique d’utilisation des dispositifs inhalés prescrits dans l’asthme et la BPCO, avec comme 
conséquence non seulement un impact négatif sur l'efficacité clinique du traitement (réduction du dépôt respiratoire), mais aussi des conséquences néfastes 
sur l'observance. Certaines erreurs d'utilisation dites "critiques" peuvent purement et simplement annuler l'effet du traitement. 
Molimard M, Raherison C, Lignot S, et al. Chronic obstructive pulmonary disease exacerbation and inhaler device handling: real-life assessment of 2935 
patients. Eur Respir J 201 - https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28182569/  
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conséquences médicales  et économiques non négligeables: un impact négatif sur l'efficacité clinique du 
traitement et des dépenses inutiles pour les organismes payeurs avec des coûts directs et indirects liés au 
mésusage estimés à 900 millions d’euros en France. 
 
En France, 41 millions d’inhalateurs prescrits dans les pathologies respiratoires sont vendus chaque année. 
Au niveau mondial, 299 millions de personnes sont touchées par l’asthme et la BPCO, dont 9 millions en France.   
 
« Hephaï a pour objectif d’améliorer la prise en charge de la maladie respiratoire en minimisant 

les risques médicaux liés à la mauvaise utilisation des inhalateurs » 
 
La plateforme permet également de rassembler des données réelles (RWE) sur l’utilisation des médicaments 
inhalés prêts à l’emploi, pour aider les partenaires industriels à améliorer les dispositifs.  
 
Hephaï est un dispositif médical (DM) de classe 1 mutli-supports (ordinateur, tablette, et smartphone) disponible 
sous IOS, Android et Windows. Le recueil et l’analyse des données personnelles est conforme aux 
réglementations médicale et de la RGPD, ainsi qu’ aux directives européennes sur les dispositifs médicaux..  
 
Hephaï s’appuie sur 10 années de recherche préalable sur les médicaments inhalés prescrits dans l’asthme 
et la BPCO et le succès du guide ZEPHIR. Développé par le Dr Valéry Trosini-Désert, le guide ZEPHIR propose 
un ensemble d’outils d’aide à l’utilisation des thérapeutiques inhalées dans l’asthme et la BPCO chez l’adulte, 
en partenariat avec la Société de Pneumologie de Langue Française. Il se compose d’un annuaire des différents 
types de dispositifs classés par indications, classes thérapeutiques, DCI et enrichi de vidéos éducatives pour 
chaque inhalateur du marché.  
 

Édito du Dr Valéry Trosini-Désert, co-fondatrice d’Hephaï 
 

Je m’occupe au quotidien de patients atteints d’asthme et de BPCO et je m’intéresse depuis plus de 10 ans aux 
problématiques liées à la bonne utilisation des inhalateurs prescrits dans ces deux pathologies. La pierre 
angulaire du traitement de ces maladies repose sur des inhalateurs prescrits au long cours. Contrairement à ce 
que l’on pourrait imaginer, l’utilisation d’un inhalateur n’est ni simple, ni instinctive : cela nécessite une certaine 
dextérité et des enchaînements de mouvements parfois complexes. Une mauvaise utilisation représente un risque 
réel pour la prise en charge de la maladie respiratoire du patient. 
 
Il m’est apparu évident que les patients atteints de ces pathologies respiratoires avaient un fort besoin 
d’accompagnement et de conseils, car il y a encore un cruel manque d’information et d’éducation des patients. 
J’ai donc eu l’idée de développer un véritable coach virtuel pour leur apprendre à bien utiliser leur inhalateur 
directement à leur domicile. Une application facile d’accès, gratuite et intuitive pour aider au quotidien les 
patients à effectuer les bons gestes et ainsi améliorer l’observance de leur traitement.  
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Les fondateurs  
  

• Dr Valery Trosini-Désert, co-fondatrice  
Pneumologue, responsable de l’Unité Fonctionnelle d'endoscopie Bronchique du 
Service de Pneumologie au sein du Groupe Hospitalier Pitié-Salpêtrière, Assistance 
Publique - Hôpitaux de Paris. 
Le Dr Trosini-Désert est à l’origine du Guide ZEPHIR, créé en 2011, un outil pour 
l’éducation thérapeutique, décliné en plusieurs interfaces, permettant de colliger 
toutes les thérapeutiques inhalées prêtes à l’emploi et leurs modalités de prises dans 
l’asthme et la BPCO.  
Auteur de l’étude ARGOS permettant l’analyse des prises d’inhalateurs par les 
patients à domicile à l’aide de tablettes et une plateforme de télémédecine [A 

Telemedicine Intervention to Ensure the Correct Usage of Inhaler Devices Telemed J E Health.2020 
Nov;26(11):1336-1344 ] 
 

• Serge Kinkingnéhun,PhD,  président et co-fondateur  
Serge Kinkingnéhun a créé sa première startup dans les dispositifs médicaux, EyeBrain, 
en 2008, alors qu’il était ingénieur de recherche en neuroimagerie et sciences 
cognitives à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Après avoir cédé sa société, il travailla sur 
la détection d’innovations et la mise en place de la valorisation des technologies 
médicales de l’Institut du Cerveau (ICM). C’est pendant cette période qu’il rencontre 
le Dr Valéry Trosini-Désert. Après l’avoir accompagnée dans son projet de startup, il 
l’accompagne dans la création d’Hephaï dont il prend la présidence.  
Serge Kinkingnéhun est également mentor pour des startups en direct ou via des 
structures comme Imperial College, EIT Health, Matrice, Wilco ou Creative Valley. Il 
est aussi expert medtech pour des structures de financement comme Bpifrance, Wilco 

ou l’Institut Curie, et a créé une accélérateur de startups, Autonom Innov 
Serge a été nommé Personnalité Qualifiée par le Secrétariat Général à l’Investissement du Premier Ministre en 
2020 pour améliorer la valorisation de la recherche en France et est administrateur de Toulouse Tech Transfert. 
 

• Pr Thomas Similowski, président du comité scientifique et co-fondateur  
Thomas Similowski est professeur de pneumologie au sein de la faculté de médecine 
Sorbonne Université, et chef du département R3S ("Respiration, Réanimation, 
Réhabilitation respiratoire, Sommeil") de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Il est 
également directeur de l'unité de recherche UMRS1158 Inserm-Sorbonne Université. 
Il a occupé de nombreuses fonctions au sein de la discipline "Pneumologie" au niveau 
national (dont la présidence du Fonds de Recherche en Santé Respiratoire et celle du 
Conseil National des Universités) et international (European Respiratory Society), ainsi 
qu'au sein des institutions hospitalo-universitaires.   

Il est reconnu comme leader d'opinion en pneumologie, au niveau national et international. Dans le cadre de 
son activité de recherche, il possède une expérience significative dans la valorisation, apparaissant comme 
inventeur ou co-inventeur sur une dizaine de brevets, et impliqué dans plusieurs collaborations industrielles. Avec 
le Dr Valéry Trosini-Désert, il a contribué dès l'origine à la dynamique d'éducation thérapeutique à l'utilisation 
des inhalateurs prescrits dans l'asthme et la BPCO, qui a ensuite donné lieu au projet Hephaï.  
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L’asthme et la BPCO : données et chiffres-clés  
 

• L’asthme  
 
L’asthme est une maladie chronique qui touche les enfants et les adultes. Les voies aériennes dans les poumons 
se rétrécissent à cause de l’inflammation et du resserrement des muscles qui entourent les voies respiratoires fines. 
Cela provoque des symptômes tels que toux, sifflements, essoufflement et gêne respiratoire. Ces symptômes sont 
présents de façon intermittente et s’aggravent souvent la nuit ou lorsque la personne fait de l’exercice. D’autres 
facteurs déclenchants peuvent aggraver les symptômes de l’asthme : infections virales (rhumes), poussière, 
fumées, changements météorologiques, pollens de graminées et d’arbres, poils et plumes d’animaux, etc.  
 
L’asthme est souvent sous-diagnostiqué et insuffisamment traité. Les personnes chez qui l’asthme n’est pas 
correctement traité peuvent également souffrir de troubles du sommeil, de fatigue pendant la journée et de 
problèmes de concentration. En cas de symptômes sévères, les personnes peuvent avoir besoin de soins urgents 
et être admises à l’hôpital pour y être traitées et surveillées.  
 
On ne peut pas guérir de l’asthme, mais une bonne prise en charge avec des médicaments par inhalation permet 
aux personnes asthmatiques de maîtriser la maladie et de mener une vie active. 
 
Il existe différents types d’inhalateurs qui comprennent des bronchodilatateurs qui ouvrent les voies aériennes et 
soulagent les symptômes ; et/ou des corticoides qui réduisent l’inflammation des voies aériennes.  
Ils améliorent les symptômes de l’asthme et réduisent le risque de crise d’asthme sévère et de décès. Les 
personnes qui souffrent d’asthme ont parfois besoin d’utiliser leur inhalateur tous les jours. Le traitement dépend 
de la fréquence des symptômes et des différents types d’inhalateurs disponibles. 
 
En 2019, on estime que 262 millions de personnes souffraient d’asthme et que cette maladie a entraîné 461 
000 décès.  
Source : Organisation Mondiale de la santé  

 
• La BPCO (Bronchopathie Chronique Obstructive)   

 
La BPCO est une maladie pulmonaire chronique courante, la troisième cause de décès dans le monde avec 
3,23 millions de décès en 2019. Les lésions des bronchioles entraînent une limitation des échanges gazeux. 
Plusieurs processus provoquent le rétrécissement des voies respiratoires. Certaines parties des poumons peuvent 
être détruites, des sécrétions peuvent obstruer les voies respiratoires, et l’épithélium des voies respiratoires peut 
être inflammé et œdématié. 
 
Les symptômes suivants, habituels de la BPCO, apparaissent vers l’âge de 45 ans : essoufflement ou dyspnée ; 
toux chronique, souvent accompagnée d’expectorations ; et/ou fatigue. 
 
À mesure que la BPCO s’aggrave, les activités quotidiennes habituelles sont de plus en plus difficiles à réaliser, 
souvent à cause de l’essoufflement. Pendant les exacerbations, on constate une aggravation marquée des 
symptômes – il faut alors parfois instaurer un traitement supplémentaire à domicile ou hospitaliser le patient en 
urgence. Les exacerbations sévères peuvent engager le pronostic vital. 
 
 



   DOSSIER DE PRESSE   

www.hephai.eu 

 

Certains symptômes de la BPCO et de l’asthme sont identiques (toux, respiration sibilante et dyspnée) et 
certaines personnes sont atteintes des deux maladies. L’exposition à la fumée de tabac et à la pollution de l’air 
intérieur, ainsi que l’exposition professionnelle aux poussières, aux fumées et aux produits chimiques, sont des 
facteurs de risque importants de BPCO. 
 
La prise en charge de la BPCO repose, entre autre, avec l’éviction des facteurs de risques et la réhabiliation 
respiratoire, sur la prescription, de thérapeutiques inhalées. 

Source : Organisation Mondiale de la Santé  
 
 

Financement et propriété intellectuelle 
 

Grâce à ses partenariats, Hephaï a pu générer un chiffre d’affaires dès sa création en 2019.  
 
Hephaï a déposé en 2021 une demande de brevet qui concerne la technologie logicielle de son outil digital 
d’éducation. Ce premier brevet vise à protéger la plateforme digitale, unique en son genre dans les maladies 
respiratoires telles que l’asthme et la BPC0.  
 
 

Partenaires 
   

Hephaï a noué en 2021 un partenariat avec Chiesi, entreprise pharmaceutique 
internationale, pour le développement de sa plateforme digitale. Chiesi confirme avec 
cet accord son engagement dans le respiratoire, un domaine thérapeutique phare 

pour le laboratoire qui propose des solutions en termes de système d’inhalation sous forme de poudre ou 
d’aérosol doseur, répondant ainsi aux différents besoins des patients et des médecins.  
 
Autres partenaires :  

      
 

                          
 
Prix et distinctions  
- Lauréat d’un Catalyst Award 2021 dans le cadre du concours « Healthy Longevity Global Competition » de 
l’Académie Nationale de Médecine américaine. 
- Lauréat d’un prix Wilcomet par Wilco, l’accélarateur de startups d’Ile-de-France 
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