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INTRODUCTION
L’otite moyenne aiguë (OMA) est l’une des pathologies infectieuses les plus courantes de l’enfant
(1) : elle touche plus de 80% des enfants avant leur troisième anniversaire et 30 à 45% de ces enfants
vont subir deux épisodes ou plus (2). C’est également l’un des motifs les plus fréquents de prescription
antibiotique chez les enfants de moins de trois ans (3,4). Pourtant, son diagnostic n’est pas si aisé
notamment pour les médecins généralistes et les pédiatres
En effet, il n’existe pas de symptômes spécifiques de l’OMA. Les symptômes évocateurs tels que
de la fièvre ou une otalgie peuvent être retrouvés dans d’autres infections des voies respiratoires
supérieures (5) et peuvent être absents dans l’OMA (6). L’otalgie est le symptôme le plus constant
dans cette pathologie alors que seulement 50 à 60% des enfants en âge de s’exprimer s’en plaignent
(7,8). Chez les enfants en âge préverbal, la douleur peut être difficilement repérable, cachée derrière
des pleurs inhabituels ou des modifications du sommeil et du comportement (9) non spécifiques du
diagnostic d’OMA. D’autre part, l’examen otoscopique pédiatrique peut s’avérer délicat à la fois par
l’étroitesse constitutionnelle du conduit auditif chez l’enfant et par son irritabilité fréquente et sa noncoopération dans ces circonstances. De plus, bien que ce temps d’examen soit indispensable au
clinicien pour l’aider à porter son diagnostic par l’analyse de la couleur, de l'opacité, du relief ou
encore de l'intégrité de la membrane tympanique, l’OMA présente un spectre de signes otoscopiques à
mesure que la maladie se développe (10). C’est d’ailleurs la raison pour laquelle l’Académie
Américaine de Pédiatrie conclue qu’il n’existera probablement jamais de Gold Standard pour le
diagnostic des OMA (6). Enfin, les otoscopes standards utilisés en pratique courante par les médecins
généralistes et les pédiatres présentent des limites notamment dans la visualisation d’épanchement
rétro-tympanique (11) nécessaire au diagnostic d’OMA (6).
La mauvaise visualisation des anomalies tympaniques peut ainsi conduire à des diagnostics erronés
avec des conséquences multiples : les sur-diagnostics d’OMA engendrent des prescriptions
d’antibiotiques inutiles et néfastes par leurs éventuels effets indésirables (12) et par la croissance de
l’antibiorésistance (13,14) considérée à l’échelle mondiale par l’Organisation Mondiale de la Santé
(OMS) comme l'une des trois menaces les plus importantes de santé publique du 21 ème siècle (15) ; les
diagnostics manqués d’OMA sont eux à risque d’engendrer des complications locorégionales rares
mais graves telles que des mastoïdites (16), des méningites ou encore des abcès cérébraux, voir le
décès dont le nombre est estimé à 21 000 par an (17).
Alors que l’oto-rhino-laryngologie représente une grande partie de la charge de travail des
médecins généralistes (18,19) et des pédiatres, plusieurs études à l’échelle internationale ont constaté
qu’il existe une carence dans l’enseignement de cette spécialité aux étudiants en médecine tout au long
de leur cursus (20,21). Une étude de pratique menée en 2016 auprès de médecins généralistes d’Ile-de-

16

France a montré qu’à peine 53% avaient été formés en otoscopie pendant leur stage ou à leur faculté
et que 7% n’ont jamais été formés (22). En effet, en France, l’apprentissage des internes en médecine
se fait majoritairement par une mise en autonomie rapide en situation réelle de soin. Peu de centres
universitaires sont munis d’outils de simulation permettant un apprentissage immersif afin
d’appréhender avec plus de facilité les situations de vie réelle. Les internes notamment de médecine
générale et de pédiatrie sont très vite confrontés à la pratique de l’examen otoscopique qu’ils devront
maîtriser rapidement. Cette maîtrise est d’autant plus attendue dans les services d’urgences
pédiatriques où les pathologies de l’oreille sont un motif fréquent de consultations et où l’affluence de
patients est telle qu’un diagnostic courant comme celui d’une OMA se doit d’être fait rapidement.
De nos jours, l’intelligence artificielle (IA) est en plein essor dans le milieu de la santé et est déjà
utilisée dans de nombreux pays à revenu élevé. Cette technologie est en phase de développement tant
sur les plans de prévention, de suivi ou encore de diagnostic notamment par le biais d’outils basés sur
le traitement de l’image. Elle s’avère très prometteuse pour améliorer les prestations des services de
santé dans les milieux pauvres en ressources (23). En 2017, l’Organisation des Nations Unies (ONU) a
organisé une réunion mondiale pour discuter du développement et du déploiement d'applications d'IA
pour réduire la pauvreté et fournir un large éventail de services publics essentiels. En effet,
l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique peuvent être utilisés dans ce cadre, avec le
développement de systèmes experts ou de réseaux de neurones capables d'intégrer différentes
informations et d’apporter une aide dans les prises de décision (24). De nouvelles techniques
expérimentales sont progressivement introduites pour surmonter les limites de l'otoscopie standard,
dans l’attente d’essais cliniques pour valider leur utilisation en pratique clinique (25).
Le but de notre étude est d’évaluer, en situation réelle de soins courants, l’apport d’un outil simple
d’utilisation basé sur l’IA dans le diagnostic des OMA. L’objectif principal est l’étude de l’accord
inter-évaluateur entre les internes en médecine utilisant cet outil et les médecins séniors utilisant un
otoscope standard dans le diagnostic des OMA aux urgences pédiatriques. Les objectifs secondaires
sont : 1) de comparer l’accord inter-évaluateurs entre les internes en médecine et les médecins séniors
« sans » versus « avec » l’utilisation de l’outil, 2) de déterminer le nombre de diagnostics erronés faits
par les internes en médecine, 3) d’étudier des facteurs de discordance diagnostique entre les internes
en médecine et les médecins séniors et 4) d’étudier la satisfaction des internes en médecine quant à
l’utilisation de l’outil.
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MATERIELS ET METHODES
I. Design de l’étude
Cette étude est diagnostique, prospective, monocentrique, de type avant-après constituée de deux
phases successives de trois mois. Ce projet d’étude a été financé à hauteur de 9 513€ par un Appel
d’Offre Interne réalisé en 2020 auprès des Hôpitaux Pédiatriques de Nice CHU-Lenval (acronyme :
OMA.IA, N° interne du protocole : 20-HPNCL-07).

II. Phases de l’étude
La première phase dite « sans utilisation de l’outil » se déroulera de mai 2021 à juillet 2021. Durant
cette phase, chaque enfant sera examiné par un interne en médecine et par un médecin sénior, en
aveugle l’un de l’autre et sans ordre défini. Les internes en médecine et les médecins séniors
utiliseront tous deux un otoscope standard pour faire leur diagnostic.
La deuxième phase dite « avec utilisation de l’outil » se déroulera d’août 2021 à octobre 2021.
Durant cette phase, chaque enfant sera également examiné par un interne en médecine et par un
médecin sénior, en aveugle l’un de l’autre et sans ordre défini. Les internes en médecine utiliseront
l’outil d’aide au diagnostic présenté ci-après. Ils auront préalablement été formés à son utilisation. Les
médecins séniors utiliseront un otoscope standard.

Figure 1. Présentation des deux phases de l’étude
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Nous avons opté pour un design de type avant-après en deux phases distinctes dans le temps pour
que le diagnostic fait avec l’utilisation de l’outil ne puisse pas influencer l’interne en médecine sur son
diagnostic fait sans utilisation de l’outil. De plus, nous avons émis l’hypothèse que tous les internes en
médecine participant à l’étude, ceux-ci ayant déjà effectué au moins deux semestres d’internat, auront
le même niveau d’expérience dans ce diagnostic quelle que soit leur spécialité (médecine générale,
urgences ou pédiatrie).
Le diagnostic final retenu sera celui du médecin sénior, pédiatre expérimenté, considéré comme
étant le Gold-Standard de notre étude.

III. Présentation de l’outil
III.1 Le SmartScope®
Le SmartScope® (Fig 2), conçu par Dr Schmoll (médecin ORL de Strasbourg, France), se compose
d’un adaptateur endoscopique et d’un étui pour smartphone : à l’une des extrémités, il est possible d’y
fixer une optique rigide courte permettant de réaliser un examen otoscopique ; à l’autre extrémité,
l’adaptateur est fixé et connecté à la caméra du smartphone, permettant de visualiser sur son écran les
images tympaniques capturées instantanément (26).
1

2

3

4

Figure 2. Présentation du SmartScope® et des autres éléments du dispositif
1.

Smartphone

2.

Etui pour smartphone

3.

SmartScope®

4.

Optique rigide courte

Source : http://www.i-nside.com/
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III.2 L’application i-Nside
L’application i-Nside a été conçue à l’aide de l’entreprise américaine Clarifai spécialisée dans le
deeplearning. A partir d’une banque de données d’images tympaniques, ce système de diagnostic
assisté permet d’automatiser le diagnostic des images médicales capturées par le SmartScope®. Ainsi,
avec un taux de détection de tympans pathologiques estimé à 98% (27), il est possible d’obtenir un
aperçu immédiat du diagnostic otologique. La mission initiale de cet outil est d’augmenter l’accès au
diagnostic dans les zones sous-médicalisées du monde entier, dépourvues de médecin spécialiste et
n’ayant pas de moyen financier suffisant pour se doter d’instruments haut de gamme.
1

2

3

Figure 3. Visuel de l’application i-Nside
1.

Capture d’image tympanique par l’outil photographie du smartphone

2.

Analyse de l’image tympanique par l’algorithme de l’application

3. Résultats donnés sous forme de probabilité
Source : http://www.i-nside.com/

IV. Population d’étude
Les critères d’inclusions sont les enfants de moins de 18ans présentant un ou plusieurs symptômes
évocateurs d’OMA (fièvre, otalgie, otorrhée) se présentant aux urgences pédiatriques de l’hôpital
Lenval de Nice, affiliés à un régime d’assurance maladie et pour lesquels a été obtenu le consentement
éclairé écrit de l’un des deux parents ou du titulaire de l’autorité parentale.
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V. Critères de non-inclusion et d’exclusion
Les critères de non-inclusion sont les enfants présentant des signes de détresse vitale et les enfants
ayant un drain transtympanique.
Le critère d’exclusion est la non-visualisation des deux tympans (bouchon de cérumen).

VI. Nombre de sujets nécessaires
En prenant comme population cible les enfants consultant aux urgences avec de la fièvre et/ou une
otalgie, nous obtenons une prévalence de l’OMA de 18% parmi les patients suspects d’OMA. Les
calculs ont pu être réalisés à partir des données-patients aux urgences pédiatriques de Nice en 2018
(accessible via le logiciel Terminal Urgences®, Innovation E Santé Sud-ARS-PACA). Par conséquent,
nous prévoyons d’inclure 100 patients pour chaque phase. A ce total d’inclusions s’ajoute une
estimation théorique de 10% de non-possibilité d’avoir deux évaluateurs disponibles ou de nonaccessibilité à l’outil d’aide au diagnostic. Le nombre de sujet estimé est alors de 110 patients par
phase. Avec cet effectif, pour des valeurs de kappa de respectivement de 0.7, 0.8 ou 0.9, l’intervalle de
confiance à 95% serait de [0,65-0,75], [0,75-0.86] et [0,84-0,95].

VII. Autorisations règlementaires – Consentement éclairé – Sécurité
informatique
L’étude, de catégorie 2 selon le décret d’application de la loi Jardé, a été enregistrée auprès du
Comité d’Ethique (CPP Nord-Ouest IV, Lille, France) sous le N° ID RCB : 2020-A03046-33.
Une information orale complète ainsi qu’une note d’information écrite seront délivrées aux parents
et à leur enfant concerné par l’étude. Après un délai de réflexion et en cas d’accord, le consentement
écrit sera recueilli par au moins l’un des deux parents, voire par l’enfant s’il est en âge de le donner.
Des mesures spécifiques seront mises en place pour garantir la sécurité informatique des données
collectées. Les smartphones achetés par l’hôpital seront exclusivement utilisés dans le cadre de notre
étude, au sein du service des urgences pédiatriques. Les captures d’images tympaniques obtenues par
les smartphones seront directement importées dans l’application i-Nside sans transfert à un serveur
extérieur.
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Figure 4. Flux des données

VIII. Données collectées
Les données relatives à l’étude seront collectées et saisies par les investigateurs dans un cahier
d’observation (CRF) conçu par l’Attaché de Recherche Clinique (ARC) du CHU de Nice en charge de
la promotion de l’étude. Elles seront sécurisées par la création de droits d’accès spécifiques suivant le
rôle des intervenants dans l’étude. Un contrôle qualité des données sera organisé sur le cahier
d’observation électronique par le promoteur au cours des visites de monitoring planifiées par les ARC
promoteurs de la DRCI. Une fois la saisie des données finalisée, un contrôle de validité et de
cohérence des données sera réalisé par le Data-Manager de la DRCI et des demandes de vérifications
seront émises. Toute modification apportée à la base sera tracée (piste d’audit).
A la fin du processus de contrôle qualité, un gel de la base de données empêchant toute
modification des données sera établi et signé par l’investigateur principal, le Data-Manager et le
médecin de la DRCI. La base gelée ainsi que le rapport de Data-Management seront transférés au
statisticien pour l’analyse statistique.
VIII.1 Critère de jugement principal
Il repose sur le diagnostic d’otite moyenne aiguë posé par les internes en médecine et les médecins
séniors. Le diagnostic d’OMA (Fig 5) peut être posé devant le tableau clinique suivant associant
(6,28) :
x

Un ou plusieurs symptômes aigus, tels qu’une otalgie ou de la fièvre. Chez un jeune enfant
en âge préverbal, l’otalgie est suggérée devant un enfant se touchant, tenant, tirant ou
frottant son oreille, une irritabilité, des pleurs excessifs ou des difficultés de sommeil ;

x

Des signes otoscopiques d’inflammation de l’oreille moyenne : membrane tympanique
congestive rougeâtre ou jaunâtre ;
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x

Des signes otoscopiques d’épanchement de l’oreille moyenne : opacification voire
bombement de la membrane tympanique, disparition du relief du marteau, niveau liquidien
rétro-tympanique voire otorrhée si perforation tympanique.

Figure 5. Images de tympans sain et pathologiques
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VIII.2 Critères de jugement secondaires
Pour étudier nos objectifs secondaires, nous nous baserons respectivement sur :
1) Le diagnostic d’OMA selon la même définition explicitée ci-dessus.
2) Les diagnostics discordants faits par l’interne par rapport à ceux faits par le médecin sénior.
3) Les facteurs de discordance étudiés seront :
-

l’âge des patients inférieur ou égal ou supérieur à trois mois ;

-

une douleur considérée modérée ou élevée nécessitant une antalgie, définie par un score sur
l’échelle EVENDOL (Annexe 1) supérieur ou égal à 4/15 pour les enfants de moins de sept
ans et par un score sur l’échelle visuelle analogique (EVA) (Annexe 2) supérieur ou égal à
4/10 pour les enfants de sept ans ou plus ;

-

l’heure du diagnostic : matin soit [08h00-13h00[, après-midi soit [13h00-18h00[, nuit soit
[18h00-00h00[, nuit profonde soit [00h00-08h00[ ;

-

le diagnostic porté, pouvant être otologique autre qu’une OMA ou non-otologique.

4) Un questionnaire (Annexe 3) utilisant des échelles de Likert et doté d’un espace d’expression libre.

IX. Analyse statistique
Les analyses seront réalisées par un biostatisticien de la DRCI du CHU de Nice. Avant réalisation
de chaque analyse, les conditions d’application des tests utilisés seront vérifiées. Les différents tests
seront considérés comme significatifs au seuil de 5%. Les analyses statistiques seront conduites à
l’aide du logiciel SAS Enterprise Guide 7.1 (Copyright (c) 2017 by SAS Institute Inc., Cary, NC,
USA).
IX.1 Données générales
L’analyse statistique comportera en premier lieu une étude descriptive de la population de l’étude
et des paramètres étudiés avec l’évaluation des fréquences absolues et relatives (et leurs intervalles de
confiance à 95%) pour les variables catégorielles et l’évaluation des moyennes et écart-types,
médianes et interquartiles pour les variables quantitatives. Un ordinogramme présentant le nombre de
patients inclus et le nombre de patients suivis sera présenté.
Étant donné le court suivi des patients inclus (consultation aux urgences), peu de données
manquantes sont attendues. De ce fait, aucun remplacement des données manquantes n’est prévu.
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IX.2 Analyse du critère de jugement principal
L’objectif principal est de montrer qu’il existe un très bon accord inter-évaluateurs entre internes en
médecine et séniors. L’accord inter-évaluateurs pour le diagnostic d’OMA sera évalué par un
coefficient de Kappa de Fleiss entre les internes en médecine (avec utilisation de l’outil) et les séniors
(sans utilisation de l’outil). Le coefficient Kappa sera présenté avec son intervalle de confiance à 95%.
IX.3 Analyse des critères de jugement secondaires
1) L’objectif est ici de montrer que l’utilisation de l’outil améliore l’accord inter-évaluateurs dans le
diagnostic de l’OMA. L’accord inter-évaluateurs sera évalué par un coefficient de Kappa de Fleiss
entre les internes en médecine et les séniors, comme pour l’objectif principal. On comparera les
coefficients calculés pendant la première phase et pendant la deuxième phase par le calcul de Z selon
la méthode proposée par Fleiss.
2) Les fréquences absolues et relatives des diagnostics discordants des internes en médecine avec et
sans utilisation de l’outil seront présentées de façon globale. On distinguera également les
pourcentages de faux positifs et de faux négatifs.
3) L’étude des facteurs de risque de discordance de diagnostic d’OMA (variable binaire) entre internes
en médecine et séniors sera réalisée au moyen de modèles de régression logistique. En premier lieu,
une association sera recherchée entre les facteurs potentiels de risque de discordance au moyen de
modèles de régression logistique univariés. Les facteurs associés avec la discordance avec un p≤ 20%
seront inclus dans un modèle de régression logistique multivarié. On retiendra dans le modèle final les
facteurs significativement associés avec la non-réponse, p≤ 5%. Les ORs et leurs intervalles de
confiance à 95% seront présentés. L’analyse sera réalisée séparément pour la première phase et la
deuxième phase.
4) La satisfaction des internes en médecine sera analysée par la description des fréquences absolues et
relatives des réponses aux items du questionnaire. Les résultats pourront être présentés sous forme
d’histogrammes.
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DISCUSSION
L'intelligence artificielle (IA) est en plein essor dans le secteur médical, notamment dans l'analyse
d'images diagnostiques et pronostiques. Plusieurs études ont évalué la performance d’algorithmes dans
le diagnostic de pathologies médicales (29–31) notamment otologiques (32) mais peu ont été évalués
en pratique clinique.
La variété des profils de patients et des pathologies rencontrées aux urgences pédiatriques et la
pénibilité au travail inhérente à ces services où le flux de patients est constant participent au risque
d’erreur diagnostique. Ce risque est majoré chez les internes en médecine qui peuvent présenter des
lacunes notamment en début de leur formation, du fait d’un apprentissage quasi-exclusif par la mise en
autonomie rapide en situation réelle. L’examen otoscopique fait partie des gestes non maîtrisés par les
internes de médecine (20,21), pourtant si important dans l’examen clinique de l’enfant par la
fréquence des pathologies otologiques dans cette population.
Le but de notre d’étude est alors d’évaluer l’apport d’un outil basé sur l’intelligence artificielle
dans l’aide au diagnostic des otites moyennes aiguës en soins courants, lequel, s’il s’avérait
performant, aurait à la fois un impact individuel et collectif. Les bénéfices individuels attendus sont
liés à un impact direct sur la prise en charge, par l’obtention d’un diagnostic précis évitant à la fois
d’éventuels effets indésirables d’antibiotiques non-utiles (12) mais aussi les complications rares mais
graves des OMA mal ou non traitées (16,17). A plus large échelle, le bénéfice serait aussi bien
sanitaire qu’économique en contribuant à la limitation de l’antibiorésistance (13,14) : alors que les
grands groupes internationaux de santé tels que l’OMS prônent au fil des années un contrôle strict de
l’utilisation antibiotique nécessitant des prescriptions précises par les médecins (33), une étude menée
aux États-Unis a montré qu'environ 30% des prescriptions d'antibiotiques oraux rédigées entre 2010 et
2011 étaient inutiles (34). La situation actuelle est d’autant plus inquiétante par la baisse considérable
du taux de découverte d'antibiotiques (35).
Nous insistons sur le fait que l’outil pourrait apporter une aide à l’interne en médecine pour faire
son diagnostic, dont les compétences cliniques et diagnostiques ne doivent pas être substituées par
l’outil. Pour illustrer, si l’application donne une probabilité de 50% d’un diagnostic d’OMA, l’interne
devra s’appuyer sur un faisceau d’arguments associant l’histoire de la maladie, son examen clinique et
la réponse de l’application pour établir son diagnostic.
Plusieurs facteurs qui pourraient être une source de discordance diagnostique entre les internes en
médecine et les séniors seront étudiés. L’âge de trois mois a été fixé compte tenu de la difficulté
diagnostique inhérente à l’étroitesse du conduit auditif externe avant cet âge et des recommandations
françaises indiquant la réalisation d’une paracentèse par un spécialiste (36,37). L’intensité de la
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douleur sera évaluée par l’échelle EVENDOL ou l’EVA selon l’âge du patient, du fait de sa
répercussion indirecte sur la précision de l’examen otologique : la non-coopération des jeunes enfants
sera d’autant plus forte qu’ils seront douloureux, rendant l’examen otoscopique difficile à réaliser et
possiblement incomplet. De même, bien que toutes les études réalisées au sein de différents services
ne concordent pas pour dire que la fatigue des internes altère leur performance clinique, nous avons
considéré que l’heure de la prise en charge d’un patient pouvait également constituer un facteur de
discordance. En effet, certaines études ont montré une diminution des performances des internes en
médecine notamment la nuit, corrigeable en diminuant leur carence en sommeil (38–40).
D’autre part, l’objectif principal de notre étude étant d’évaluer l’apport d’un nouvel outil, nous
avons jugé nécessaire d’évaluer la satisfaction des internes quant à son utilisation, qui représentent les
médecins de demain à l’ère où les nouvelles technologies basées sur l’intelligence artificielle se
développent en abondance. Un questionnaire leur sera donc remis et leur permettra d’évaluer la facilité
d’utilisation de l’outil et son utilité en pratique clinique.
Notre étude présente cependant plusieurs limites.
La puissance de notre étude (de type avant-après) reste inférieure à celle d’un essai randomisé.
Cependant, cette étude permettrait d’évaluer l’apport de cet outil sur la progression des internes de
médecine (en cours de formation) à réaliser le diagnostic d’OMA. Par ailleurs, nous avons décidé de
mener la première phase « sans » logistiquement simple à réaliser, qui nous permettra de répondre
notamment à plusieurs de nos objectifs secondaires.
Le choix de définir comme Gold Standard le diagnostic d’OMA fait par un sénior confirmé des
urgences pédiatriques avec un otoscope standard peut également être discuté. En effet, le but de notre
étude est de savoir si un interne en médecine pourrait être aussi performant qu’un pédiatre expérimenté
utilisant un simple otoscope standard au sein d’un service d’urgences, et non qu’un médecin
spécialiste ORL utilisant un microscope binoculaire qui n’est en rien un outil utilisable et utilisé en
pratiques courantes.
Les résultats attendus seront directement corrélés au niveau de compétence en otoscopie des internes
en médecine de Nice, qui peut être différent de celui des internes d’autres départements français selon
les méthodes d’enseignement et les moyens mis en place qui peuvent varier d’un territoire à l’autre. La
monocentricité de l’étude ne permettra pas de pouvoir extrapoler les résultats à l’échelle nationale.
Lors de chaque phase, le deuxième examinateur pourrait avoir plus de difficultés à mener son examen
otoscopique dans le cas où l’enfant se montrerait non-coopératif ou serait douloureux mais nous
pensons que cela ne devrait pas entrainer de biais majeur, compte tenu de la rapidité de l’examen
otoscopique. De plus, l’ordre de passage des deux examinateurs ne sera pas randomisé du fait des
contraintes de disponibilité des médecins inhérentes à un service d’urgence.
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CONCLUSION
Notre étude répond ainsi à la suggestion de l’Académie Américaine de Pédiatrie, encourageant le
développement de dispositifs précis et simples d’utilisation et donc utilisables en cabinet, en
particulier chez le nourrisson difficile à examiner (6).
L’apport de l’intelligence artificielle dans le milieu médical est cependant sujet à débat, notamment
sur les aspects de sécurité et de confidentialité des données numériques (41). Dans notre étude, les
données d’imagerie tympanique recueillies seront strictement anonymisées et ne permettront en aucun
cas l’identification du participant à l’étude. Concernant les problématiques éthiques de la place de
l’intelligence artificielle en pratique médicale, nous insistons sur le fait que l’outil étudié devra
apporter une aide à l’interne en médecine dans son diagnostic après que celui-ci aura recueilli les
éléments anamnestiques et cliniques, et non remplacer l’exercice de son art. Dans tous les cas et dans
les deux phases de notre étude, la prise en charge de chaque enfant respectera les recommandations
françaises du diagnostic retenu par le médecin sénior.
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ANNEXES
Annexe 1 : échelle EVENDOL

Annexe 2 : échelle visuelle analogique (EVA)
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Annexe 3 : questionnaire de satisfaction
 NON FAIT

SATISFACTION – INTERNE EN MEDECINE

Initiales de l’Examinateur Interne en médecine : …. - …. (merci de saisir les initiales en format X-X)
Au terme de cette étude, nous souhaiterions recueillir vos impressions et vos
commentaires sur l’utilisation de l’outil d’aide au diagnostic.
Nous vous remercions par avance de bien vouloir répondre à ce bref questionnaire.
Concernant le Smartscope® avec optique rigide :
1) Si vous deviez donner votre impression sur la facilité à visualiser la membrane
tympanique à l’aide du SmartScope®, vous diriez qu’elle est :

ܽ

ܽ

ܽ

ܽ

ܽ

Très mauvaise

Mauvaise

Avis neutre

Bonne

Très bonne

2) Si vous deviez donner votre impression sur la maniabilité du SmartScope®, vous

diriez qu’elle elle :

ܽ

ܽ

ܽ

ܽ

ܽ

Très mauvaise

Mauvaise

Avis neutre

Bonne

Très bonne

3) Le SmartScope® pourrait m’être utile par rapport à un otoscope standard dans ma

pratique quotidienne :

ܽ
C’est tout à
fait faux

ܽ

ܽ

Plutôt faux

ܽ

Avis neutre

ܽ
Plutôt vrai

C’est tout à
fait vrai

Concernant l’application i-Nside :
4) Si vous deviez donner votre impression sur la facilité à utiliser l’application, diriezvous qu’elle est :

ܽ

ܽ

ܽ

ܽ

Très difficile

Difficile

Avis neutre

Simple

ܽ
Très simple à
utiliser

5) Si vous deviez donner votre impression sur la présentation et l’ergonomie générale

de l’application, vous diriez qu’elle est :

ܽ

ܽ

ܽ

ܽ

ܽ

Très mauvaise

Mauvaise

Avis neutre

Bonne

Très bonne

Concernant l’outil dans sa globalité :
6) L’utilisation de l’outil allonge la durée d’évaluation du patient et peut représenter
une perte de temps dans ma pratique :

ܽ

ܽ

ܽ

C’est tout à
fait vrai

Plutôt vrai

Avis neutre

ܽ
Plutôt faux

ܽ
C’est tout à
fait faux

7) Cet outil pourrait réellement m’être utile dans ma pratique quotidienne :

ܽ

ܽ

ܽ

C’est tout à
fait faux

Plutôt faux

Avis neutre

ܽ
Plutôt vrai

ܽ
C’est tout à
fait vrai

8) Pour finir, n’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires ou suggestions

concernant l’outil et l’étude :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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RESUME
Introduction : L’otite moyenne aiguë (OMA) est l’une des pathologies infectieuses les plus courantes
de l’enfant. Pourtant, son diagnostic n’est pas si aisé compte tenu de l’absence de signes spécifiques et
d’une carence dans l’enseignement de l’examen otoscopique aux étudiants en médecine tout au long
de leur cursus. Le but de notre étude est d’évaluer l’apport d’un outil d’aide au diagnostic des OMA
basé sur l’intelligence artificielle, technologie en plein essor dans le milieu de la santé, aux urgences
pédiatriques où les pathologies de l’oreille sont un motif fréquent de consultations et où l’affluence de
patients est telle qu’un diagnostic courant comme celui d’une OMA se doit d’être fait rapidement.
L’objectif principal est l’étude de l’accord inter-évaluateur entre les internes en médecine utilisant cet
outil et les médecins séniors utilisant un otoscope standard dans le diagnostic des OMA.

Matériels et méthodes : Cette étude est diagnostique, prospective, monocentrique, de type avantaprès constituée de deux phases successives de trois mois. L’outil d’aide au diagnostic se compose du
SmartScope® et de l’application i-Nside. Durant la première phase dite « sans utilisation de l’outil »,
chaque enfant inclus sera examiné par un interne en médecine et par un médecin sénior qui utiliseront
un otoscope standard pour faire leur diagnostic. Durant la deuxième phase dite « avec utilisation de
l’outil », les internes en médecine utiliseront l’outil d’aide au diagnostic tandis que les médecins
séniors utiliseront un otoscope standard : nous évaluerons la concordance diagnostique pour répondre
à notre objectif principal.

Discussion : Un tel outil, s’il s’avérait performant, aurait un double impact : à l’échelle individuelle, il
permettrait de faire un diagnostic précis et d’éviter ainsi d’éventuels effets indésirables de traitements
médicamenteux non-utiles mais aussi certaines complications rares mais graves d’OMA mal ou non
traitées ; à l’échelle collective, le bénéfice serait aussi bien sanitaire qu’économique en contribuant à la
limitation de l’antibiorésistance. Nous insistons sur le fait que cet outil apportera une aide à l’interne
en médecine pour faire son diagnostic et qu’il ne doit en aucun cas substituer ses compétences
cliniques et diagnostiques.

Conclusion : Notre étude répond à la suggestion de l’Académie Américaine de Pédiatrie,
encourageant le développement de dispositifs précis et simples d’utilisation utilisables en cabinet, en
particulier chez le nourrisson difficile à examiner.

Mots clés : Otite Moyenne Aiguë, Intelligence Artificielle, SmartScope®, i-Nside, urgences
pédiatriques, internes en médecine

