Titre : Les caméras infrarouges appliquées au diagnostic médical
Résumé :
L’objectif de ce travail est d’étudier l’utilisation d’une caméra thermique dans le diagnostic
des pathologies liées à une mauvaise circulation dans les membres supérieurs (syndrome de
Raynaud et syndrome du canal carpien), plus particulièrement les mains. Cet outil présente
de nombreux avantages : mesure à distance, non invasif, portable, à faible coût et facile
d’utilisation. Après avoir choisi de travailler avec le modèle FLIR one, nous avons testé les
différents réglages de la caméra de façon à choisir les plus pertinents pour imager les mains.
Ces tests ont permis de définir les conditions expérimentales d’utilisation de la caméra :
position de la caméra, cadrage, réglages de la caméra, type de support, couleur de l’éclairage,
température ambiante… Afin d’étudier la circulation du sang dans les mains et détecter
d’éventuelles anomalies l’expérience consiste à provoquer un choc thermique aux mains en
les plongeant dans un bain de glaçons pendant 30s, puis à suivre la réponse thermique. La
visualisation en temps réel de la revascularisation permet d’identifier clairement des
asymétries dans la réaction des différents doigts sur certains patient ou au contraire une
réaction parfaitement symétrique. La température cutanée est mesurée afin d’étudier 3
critères : la variation de température subie suite au choc thermique, la durée de retour à la
température initiale ainsi que l’évolution de la température cutanée au cours du temps. Notre
étude portant sur 6 individus n’a pas permis d’établir de façon formelle un critère quantitatif.
En revanche, le protocole que nous avons établi permet une étude qualitative suffisante pour
mettre en évidence l’existence du syndrome du canal carpien. La thermographie infrarouge
pourrait devenir un outil courant dans les cabinets de médecine généraliste afin de
diagnostiquer un syndrome du canal carpien qui est le trouble musculo-squelettique le plus
fréquent.
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