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Chiffre d’affaire : 150 k
Nombre d’employés : 7
Nombre d’établissements de santé client : 8
Références : Institut Montsouris, Hôpital Foch, Hôpital 
Cochin, Centre A. Tsanck, Polyclinique Nord de 
Bordeaux, Hôpital Perpignan, HU Genève, Stanford

Chiffres clés et références Verbatim établissements
üDr Diascorn: St Laurent du Var
ü« CorEx est hyper-rapide et fiable, idéal pour 
augmenter sa confiance diagnostique lorsque l’on 
débute le scanner coronaire »
üDr Blachère: Bordeaux
ü« Je suis très satisfait. CorEx va progressivement
changer ma pratique: ce logiciel basé sur le Deep
Learning m’aide à évaluer les sténoses coronaires »

Domaine : Diagnostic

Sous-domaine :
Radiologie & Cardiologie

Présentation de l’industriel : Spimed-AI développe des outils basés sur l’intelligence artificielle classifiant
automatiquement les lésions coronaires à partir d’images de tomodensitométrie (scanner à rayons X) afin de
sélectionner rapidement les patients à fort risques.
Utilisateurs cibles : Les radiologues et les cardiologues

Histoire de l’industriel
• La maladie coronaire est la première cause de 

mortalité dans le monde (18 M/an)
• Le scanner coronaire devient l’examen clef pour le 

diagnostic et le traitement, il diminue la mortalité 
par un diagnostic plus précis.

• Mais le scanner coronaire est réservé à des 
spécialistes, peu nombreux, et la formation prend 
des années (8-10 ans pour un expert)

• L’IA de CorEx permet un transfert d’expertise 
numérique immédiat et ainsi ouvre la voie à une 
démocratisation plus rapide. Il permet d’éviter  
aussi des coronarographies inutiles et simplifie le 
parcours de soins.

Solutions proposées
La solution permet de :
• Prioriser les examens en fonction de leur degré de

sévérité
• Fournit l’appui d’un expert jamais fatigué (24/7)
• Sélection rapide du patient à risque cardiaque.
• Concrètement :

• Réalisation d’un scanner coronaire
• Extraction d’image anonymisée par segmentation

envoyée à un algorithme pour analyse. (très
simple)

• Rendu du résultat dans la minute
• Évite des examens inutiles.
• Évite les déplacements vers des centres spécialisés
• Module intégré de stratégie thérapeutique

(prédiction de la FFR) Modèle de diffusion
• Diffusion auprès des constructeurs du scanner 

comme service supplémentaire.
• Vente directe aux hôpitaux et centres de radiologie

Modalité d’évaluation et de validation
• L’algorithme d’IA est organisé en Réseau de 

neurones entrainé à partir de 15 000 images et testé 
sur 2500 cas. (Entre 5 et 9 images par patient).

• Précision de 96% 
• Apprentissage supervisé
• Conseil scientifique

Perspectives
• Obtenir la certification CE 2a.
• Obtenir la certification FDA.
• Développement commercial à l’international

Données

Données utilisées : Imagerie

Hébergement : Cloud Azur ou sur serveur 
local
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Dates clefs : Créée en 2019, premiers bons de commande mars 2022 
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