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La voix : the next big thing en santé digitale ?

La voix est :

- Un medium naturel pour les individus 
(plus naturel que de répondre à un 
eCRF...)

- Facile à collecter, à faible coût
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8 milliards 

d’assistants vocaux en 2023

Est utile pour : 

- La détection des émotions des patients
- La prévention (marqueurs précoces)
- Le diagnostic

Santé mentale / 
Maladies neurodégénératives / 
cardiométaboliques / respiratoires...



Voix & Covid-19

Fort potentiel pour le suivi à distance de :

- L’évolution de symptômes liés à 
Covid-19 (en particulier les symptômes 
respiratoires)

- La santé mentale des personnes 
atteintes

en particulier dans un contexte 
d’isolement/quarantaine.
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Pourquoi avoir initié Predi-COVID?
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Lipsitch et al. March 26, 2020, N Engl J Med 2020



Pourquoi avoir initié Predi-COVID?
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Lipsitch et al. March 26, 2020, N Engl J Med 2020

Predi-COVID & 
Predi-COVID-H

Contribue directement à 
l’effort mondial de 

recherche sur Covid-19



Predi-COVID
Etude sur les déterminants de la sévérité de la 
maladie
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Objectifs
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Objectif principal

▫ Identifier les principaux facteurs de risque et les 
biomarqueurs associés à la sévérité du COVID-19

Objectifs secondaires

▫ Phénotypage profond des personnes COVID-19+
▫ Etude des conséquences à long terme de la maladie sur 

la santé.
▫ Santé digitale : identifier des biomarqueurs vocaux 

des symptômes fréquemment observés chez les 
personnes atteintes de COVID-19



Critère d’inclusion
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Predi-COVID

▫ Volontaires majeurs, testés positifs pour Covid-19 au 
Luxembourg

Predi-COVID-H

▫ Les membres majeurs du foyer des cas positifs sont 
invités à intégrer l’étude Predi-COVID-H



Le processus d’inclusion et de suivi
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La collecte de données - CoLive LIH
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https://www.youtube.com/watch?v=cYQ6ixagKkE&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=cYQ6ixagKkE&feature=youtu.be


Où en sommes-nous ?
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366 

personnes incluses 
(inclusions toujours en cours)

400 

prélèvements biologiques effectués 
(sang, selles, cheveux, crachat/salive…)

1490 

enregistrements vocaux disponibles
128 participants

Plusieurs enregistrements par personne 
(moyenne = 12)
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Biomarqueurs vocaux

Santé 
mentale

(Stress, Anxieté)

Mal de gorge 

Fatigue 
Douleurs 

thoraciques

Qualité de 
vie 

respiratoire
 

Suivi de symptômes ou 
événements cliniques 

liés à Covid-19
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Méthodologie

Pipeline d’identification d’un biomarqueur vocal

Predi-COVID
Phase 2 pour 

biomarqueurs vocaux 
candidats



Equipe
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Merci pour votre attention
Questions / Collaborations ?
M: guy.fagherazzi@lih.lu 
T: @gfaghe

Partenaires

Soutiens financiers

mailto:guy.fagherazzi@lih.lu

