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Le programme Cool Idea! de Proto Labs récompense un appareil de thérapie respiratoire
innovant
Avec Compliant Games, le jeu vidéo s’invite dans un appareil de thérapie respiratoire pour enfants
et personnes âgées
Proto Labs a récemment décerné un trophée Cool Idea! aux concepteurs d’un appareil de thérapie
respiratoire utilisant des jeux vidéo pour aider les patients en pédiatrie ou en maison de
convalescence à respecter leurs prescriptions de thérapie respiratoire. Les trophées Cool Idea! sont
des primes en bon d’achat que le fabricant ultrarapide Proto Labs distribue aux entreprises
innovantes.
Pour les concepteurs de cette innovation, Compliant Games « exploite les vertus curatives du jeu
vidéo chez l’enfant » en proposant un dispositif qui améliore le respect des thérapies respiratoires
chez les patients qui présentent un risque de complications pulmonaires, comme la pneumonie. Cet
appareil transforme les outils de thérapie respiratoire courants en instruments de télémétrie (envoi et
suivi sans fil) économiques, tant pour les médecins que pour leurs patients.
Comment cela fonctionne-t-il ? Le patient visionne et suit un exercice sur un jeu vidéo, depuis un iPad
ou tout autre type de tablette. Lorsqu’il y est invité, il souffle dans un tube qui communique avec le
jeu par une connexion sans fil. Le jeu évolue en fonction de la réponse du patient, ce qui l’aide à
améliorer sa technique. « Ce produit fournira un service essentiel aux cliniciens et il aidera les
patients », note Larry Lukis, fondateur de Proto Labs. « Le système de jeu vidéo confère une
dimension ludique qui motive les patients à réaliser correctement tous leurs exercices pulmonaires.
Et, ce qui me séduit particulièrement, c’est que cet outil thérapeutique s’adresse autant aux jeunes
qu’aux patients plus âgés. »
Autrefois, les cliniciens se plaignaient du manque d’intérêt des patients pour les autres dispositifs et
appareils de thérapie respiratoire ; ceux-ci étaient laissés de côté et rarement utilisés. Ce nouvel
appareil, où le tube d’air et le jeu vidéo interagissent par une connexion sans fil, résout ce problème
en apportant une dimension ludique à une tâche quotidienne pénible mais nécessaire.
L’appareil de thérapie respiratoire de Compliant Games est construit autour de quatre composants :
AirLane, adaptateur matériel fonctionnant avec l’appareil respiratoire du patient (tube d’air) ;
DragonKeeper, jeu vidéo interagissant avec le patient ; ClinicBox, système de stockage et d’analyse
de données dans le cloud ; et AirRN, application mobile destinée aux cliniciens et aux soignants.

Shane Luttrell, fondateur de Compliant Games à Memphis dans le Tennessee, précise que les
concepteurs utilisent leur prime Cool Idea! pour fabriquer différentes pièces de prototypes sur
mesure, notamment des tubes d’air moulés par injection ainsi que d’autres composants. « Les pièces
moulées par injection représentent un véritable enjeu pour nous », poursuit-il. En effet, les pièces
moulées par injection dans des résines conformes classiques « ont plus de chances de répondre aux
exigences réglementaires des comités d’évaluation institutionnels que celles fabriquées par d’autres
procédés de prototypage ».
Compliant Games commencera sa phase d’essais cliniques dans le courant de l’année. Le premier
essai permettra de déterminer si cet appareil augmente l’observance des thérapies prescrites aux
patients. D’autres essais suivront. Les concepteurs prévoient le lancement officiel du produit au
deuxième trimestre 2016.
À propos du programme Cool Idea!
Depuis 2011, le programme Cool Idea! a distribué plus de 750 000 $ de primes, en services de
prototypage et de fabrication de petites séries de Proto Labs, à des entrepreneurs qui développent
de nouveaux produits, en Europe et aux États-Unis. À la différence des autres programmes, qui
récompensent des produits qui sont déjà au stade de la production en série et de la
commercialisation, les trophées Cool Idea! ont pour but de contribuer à la concrétisation d’idées
novatrices. Pour en savoir plus et pour vous inscrire au programme Cool Idea!, rendez-vous sur
protolabs.fr/cool-idea.
À propos de Proto Labs
Proto Labs est l’atelier de fabrication numérique de prototypes sur mesure et de petites séries de
pièces de production le plus rapide au monde. À la pointe de l’innovation, Proto Labs utilise les
dernières technologies d’impression 3D, d’usinage CNC et de moulage par injection pour produire
des pièces en seulement quelques jours, offrant une véritable plus-value aux concepteurs et
ingénieurs du monde entier grâce à une vitesse de mise sur le marché inégalée. Rendez-vous sur
protolabs.fr pour en savoir plus.
À propos de Compliant Games
Shane Luttrell a fondé Compliant Games après avoir discuté avec un pédiatre oncologue qui déplorait
la faible utilisation des appareils de spirométrie incitative par les patients, malgré leur efficacité et leur
sécurité en matière de prévention de la pneumonie. Compliant Games aspire à faire évoluer les
pratiques en proposant une plate-forme de jeu vidéo couplée à des composants matériels et logiciels
bon marché afin d’améliorer la qualité et la quantité des exercices respiratoires. Shane Luttrell a une
solide expérience dans le développement de produits médicaux : il a travaillé chez Pfizer/ValleyLab
et a également fondé HatchPoint, entreprise de développement de produits qui a donné naissance à
Compliant Games. Pour en savoir plus, rendez-vous sur angel.co/compliant-games.
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