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Jean Kehyayan, père de Lydie atteinte 
de mucoviscidose, voulait s’assurer que sa fille 

suivait bien sa kiné-respiratoire qui permet de libérer ses 
bronches. Il se faisait transmettre chaque soir les sons via Internet 
par le kiné qui lui avait appris à reconnaître un poumon dégagé 
d’un poumon encombré.   

 Pour mieux répondre à ce 
besoin, le médecin entrepreneur 

Ivan Kehayoff et Jean Kehyayan 
réinventent l’auscultation de nouvelle génération et 

décident de créer ensemble la société Laennext ® en 2000, avec 
pour challenge de doter le médecin d’un second sens d’analyse : 
en visualisant les sons, en les quantifiant, il pourra partager 
l’auscultation avec ses confrères, les réécouter, les décrire 
quantitativement et générer un rapport d’auscultation à valeur 
médico-légale.

Pour répondre à son ambition de faire progresser ces bonnes 
pratiques de manière significative, LaenneXT ® fait appel au 
meilleur des technologies modernes et s’appuie sur une équipe de 
spécialistes dans les domaines médicaux et systèmes d’informations, 
dont le CHU de Strasbourg. Laennext franchit des étapes décisives 
dans la mise au point technique et la conception commerciale de 
son premier service de télé auscultation. L’entreprise a la vision 
d’un marché prêt à accueillir sa technologie, elle a identifié, 
approché et conclu des partenariats avec un certain nombre 
d’acteurs potentiels dans ce sens (laboratoires pharmaceutiques, 
réseaux de patients, industries télécoms…).

LaenneXT®, dispositif d’enregistrement   et d’analyse de sons auscultatoires

Ivan Kehayoff sur le podium

Depuis l’invention du stéthoscope par le Docteur Laennec en 1816 à Paris, 
l’auscultation a peu évolué, concentrant majoritairement ses efforts sur le 
perfectionnement des outils d’écoute (stéthoscope) plutôt que sur le mode 
d’exploitation des sons.
La subjectivité auditive de cette écoute ne permet pas de partager des sons 
adventices, de les quantifier ou de les comparer, conduisant bien souvent 
le médecin à adresser son patient vers des examens complémentaires plus 
invasifs pour élaborer un diagnostic.

Grâce à LaenneXT ®, les médecins peuvent à présent suivre 
l’impact de traitements broncho-dilatateurs, antibiotiques 
ou fluidifiants.

Les kinésithérapeutes respiratoires peuvent 
valider l’efficacité de leur pratique et échanger 
avec les patients. 

Lesquels patients, atteints de pathologies 
respiratoires (asthme chronique, BPCO,  
mucoviscidose…) ou cardiaques (valves  
cardiaques, insuffisance…) peuvent être 
suivis à distance, restant mobiles tout en 
s’impliquant dans le suivi et le traitement de 
leur pathologie.

Les étudiants en médecine sont formés dès 
leurs premières années de faculté, à pratiquer 
l’auscultation à l’aide de supports visuels et 
sonores intelligents.

Le logiciel MyStetho®, indispensable à 
toute séance d’auscultation !
MyStetho est un logiciel innovant qui frappe à la porte de 
l’auto-auscultation et de la télémédecine. MyStetho vous 
accompagne, au quotidien, dans l’enregistrement de sons 
auscultatoires afin de réaliser un suivi de l’évolution de vos 
pathologies.

Innovant et performant, MyStetho étend le scope de votre 
stéthoscope électronique en réalisant une capture du son 
auscultatoire et en le sauvegardant en fichier audio. C’est une 
véritable mémoire auditive que vous pourrez partager avec 
votre professionnel de santé !

Simple et fonctionnel, MyStetho vous guide à chaque étape de 
votre auscultation. LaenneXT invente, développe et valide un dispositif 

d’enregistrement des sons (stéthoscope électronique) 
qui, couplé à un logiciel de comptage, permet de visualiser 
les sons (pneumo-phonogramme) et de les analyser 
en termes d’anormalités (sibilantes, craquantes). La 
technologie informatique assiste l’oreille du médecin 
pour amplifier et filtrer les sons, elle permet même une 
analyse rationnelle des phénomènes anormaux en les 
quantifiant.

L’auscultation, geste médical le plus pratiqué au monde, 
entre dans l’ère de l’evidence-based medicine.

Associé à des fonctions de lecture de sons, il intègre une double 
visualisation phonogramme/spectrogramme pour interpréter 
les sons cardiaques ou pulmonaires.

Résolument orienté pour la médecine futuriste à usage 
personnel, ce logiciel se veut la passerelle auscultatoire entre les 
patients atteints de maladies chroniques et les professionnels 
de santé.

Conclusion :
Redéfinir les bonnes pratiques d’un geste médical inventé il 
y a deux cent ans, accroître le scope des potentialités à l’aide 
d’outils modernes sont autant d’objectifs qui définissent notre 
ambition. Mais avant tout, nous centrons notre activité sur 
l’écoute des patients, car l’aventure n’a de sens pour nous 
que si elle sert l’homme et, faute de faire reculer la maladie, 
facilite son acceptation et le quotidien de ceux qui la vivent. 
Les médecins constituant le comité de pilotage de la société se 
portent garant du respect de l’éthique médicale et des valeurs 
associées.
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