
Support technique et prestation intellectuelle pour l’électronique de 
pointe d’un cœur artificiel unique  

CAS CLIENT

Biotech : un cœur  
artificiel pour lutter contre  
l’insuffisance cardiaque  
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L’implantation d’un cœur 
artificiel total est une prouesse 
technologique qui permet de 
rallonger la vie des patients 
et d’améliorer leur qualité de 
celle-ci. Un projet complexe 
auquel Expleo a apporté son 
expertise en électronique de 
pointe et un support technique 
de premier plan.

FÉVRIER 2020 
Approbation complète de la FDA (Food & Drug 
Administration) pour une étude clinique de 
faisabilité avec son cœur artificiel total aux Etats-
Unis sur 10 patients éligibles à la transplantation 

DÉCEMBRE 2021
Marquage CE dans l’indication  
« Bridge to Transplant » (BTT) 

http://www.expleogroup.com


Contexte & défi   
L’insuffisance cardiaque représente la première 
cause de décès dans le monde. Face à cet enjeu 
majeur de santé publique, depuis 2014, Expleo 
fournit des services de support technique clés 
à une biotech pionnière qui a développé un 
cœur artificiel pour prolonger la vie des patients 
souffrant d’insuffisance cardiaque terminale ou en 
attente de greffe du cœur. Le cœur révolutionnaire 
de cette biotech a la particularité d’être silencieux 
(certains patients déclarent être dérangés par le 
son du battement de leur cœur artificiel) et de 
reproduire au plus proche le mouvement réel de 
l’organe. Il fait circuler le sang dans le reste du 
corps par pulsation et aspiration, contrairement 
à la plupart des cœurs artificiels qui fonctionnent 
comme une pompe avec un débit régulier. Cette 
fonctionnalité requiert une électronique de pointe. 

Solution  
Grâce à son expérience acquise sur des projet 
complexes dans le domaine technico-médical, 
Expleo a offert des services d’assistance technique 
et de développement électronique, spécification 
et tests, tout au long du projet, notamment sur la 
partie externe - un boîtier électronique connecté 
au cœur artificiel. Ce boîtier de communication 
à l’usage du patient, qui regroupe l’alimentation 
électrique du cœur, a été adapté par Expleo pour 
servir d’interface : il offre des informations de base 
sur l’appareil et des alarmes en cas de possibilité 
de défaillance. Expleo a fourni des services 
intellectuels (conception et développement 

électronique), assuré le suivi et la gestion des 
packages AMDEC (Analyse des modes de 
défaillance et effets de leur criticité), créé des bancs 
de test d’acceptation de production de cartes 
électroniques (spécifications, suivi de production, 
support technique et recette logicielle), mis à jour 
la définition du système (collecte des entrées, 
définition de la nouvelle architecture), offert du 
support de production, de l’expertise du matériel 
retourné des hôpitaux & des patients, pris en charge  
la vérification formelle de l’IDD etc. Au cours du projet,  
Expleo a aussi apporté un support technique dans 
le cadre de la sous-traitance de sous-ensembles 
complets, avec spécification de sous-traitance, 
incluant l’expertise CEM, spécification du besoin 
particulier d’un module capteur de pression et 
gestion de la sous-traitance (modifications PCB).

Résultats  
Le boîtier développé par Expleo, dont dépend 
littéralement la vie du patient, a nécessité un 
long chemin de spécifications, qualifications, 
développement, tests - et de multiples itérations 
afin d’obtenir la plus haute fiabilité possible, 
conduisant à une importante montée en 
compétences AMDEC. Le client s’est dit satisfait 
de l’excellence opérationnelle d’Expleo en termes 
de budget et échéance, et de la très bonne qualité 
des livrables. En Décembre 2021, le client d’Expleo 
a franchi un pas hautement significatif dans la 
commercialisation de son cœur artificiel :  
le Marquage CE dans l’indication « Bridge to 
Transplant » (BTT) ou « Pont vers la Transplantation ».

Think bold, act reliable
expleogroup.com

Pour plus d’information ou questions, merci d’envoyer un email à info@expleogroup.com

« Ce projet m’a permis de comprendre toute  
la complexité du système hydraulique du cœur.  

Le cœur artificiel développé peut prolonger la vie d’un 
patient de cinq ans ou leur permettre de survivre en 
attendant un donneur, c’est un principe motivant » 

François Vincent 
ingénieur électronique, Expleo
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