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La  Bio  Impédance  (B.I .A)

La Bio-impédance (BIA) est une technologie connue depuis 1940 pour mesurer la composition corporelle de manière non-invasive et indolore. Elle
consiste à mesurer la résistance du corps à un courant électrique alternatif de faible intensité, en général de 400 à 800 microampères.

En mesurant l'opposition des tissus au passage de ce courant, on obtient l'impédance. l'eau, les protéines, les minéraux et les graisses qui sont les 4
composantes du corps humain, n'ont pas la même conductivité électrique. La Bio Impédancemétrie permet donc d'évaluer de façon précise la quantité
de ces différents éléments dans le corps humain.

Un déséquilibre ou une modification de cet équilibre amène le praticien à compléter son diagnostic en fonction de ces éléments.
La Bio Impédancemétrie est devenu un outil indispensable pour le médecin au même titre que son stéthoscope.

Les appareils de typemono-fréquence permettent d'identifier lamasse maigre, lamasse grasse et l'eau globale dans le corps.

Les	appareils	de	typemulti-fréquences permettent	de	différencier		l'eau	intra	cellulaire	et	l'eau	extra	cellulaire	de	l'eau	totale	donc	de	quantifier	la	
masse	cellulaire	active.

Les	appareils	de	typemulti-fréquences et	segmentaires	permettent	de	différencier	les	bras,	le	tronc	et	les	jambes.	

La	technologie	BIA	a	beaucoup	évolué	ces	dernières	années.	Elle	est	devenue	une	technique	reconnue	comme	pratique,	rapide,	performante	et	peu	
onéreuse.	Elle	devient	un	outil	incontournable			dans	les	domaines	de	la	santé,	de	la	nutrition,	de	la	préparation	sportive,	de	la	remise	en	forme	et	de	
l'amincissement.
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L’intérêt  de  la  composi t ion  corporel le

Eau Totale

Contenu Minéral Osseux

Masse Protéique

Masse Graisseuse

Le poids est une valeur intéressante, mais ne nous dit pas l'essentiel.  C'est la répartition	des	compartiments	corporels qui permet d'évaluer le bon équilibre d'une 
personne.
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Applications médicales et sportives de la B.I.A

Insuffisance Cardiaque

C’est une pathologie fréquente qui touche entre 150 000 et 200 000 personnes en Suisse.  
L’Insuffisance Cardiaque est la première cause d’hospitalisation à partir de  60 ans et les projections démographiques en font un enjeu majeur de santé 
publique.  

Selon la statistique Fédérale des causes de décès,  les maladies cardio vasculaires sont responsables de 37% des décès chez les hommes et de 41% chez 
les femmes de plus de 75 ans.

La surveillance des patients insuffisants cardiaques permet une amélioration de la qualité des soins.  Ceci se traduit ensuite par une meilleure 
qualité de vie pour le patient, ainsi qu’un allongement de sa durée de vie, tout en réduisant le nombre de ré hospitalisations.

«	La	télé	assistance	a	réduit	de	moitié	la	mortalité	des	
patients	insuffisants	cardiaques	»

Pensez-vous	que	des	applications	web	puissent	être	un	
plus	pour	les	patients	?

Oui,	cela	peut	indéniablement	être	un	plus	pour	le	suivi	des	
patients,	à	condition	qu’ils	soient	suivis	par	un	médecin	et	
puissent	partager	ces	données	avec	lui.

Pr	Jean	Cassagnes,	Cardiauvergne

Un	des	critères	de	risque	majeur	pour	les	insuffisants	cardiaques	est	une	augmentation	brutale	de	l’eau	
extra	cellulaire.
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Appl icat ions  médica les  e t  sport ives  de  la  B.I .A

Insuffisance Rénale

Les maladies rénales touchent près de 600 millions de personnes dans le monde, environ 3% de la population en Suisse.

L’insuffisance Rénale est un enjeu de santé majeur à cause du nombre de patient qui ne cesse d’augmenter et des coûts faramineux associés à la prise en 
charge des malades. En Suisse on peut estimer que l’hémodialyse seule monopolise 2% des dépenses en matière de santé.

Près d’'un tiers des nouveaux patients arrivant en dialyse n'ont jamais vu de médecin néphrologue. Ce qui est grave, c'est que leur médecin traitant ne les a 
pas orientées à temps vers un spécialiste. Et c'est d'autant plus grave qu'un dépistage précoce de la maladie rénale peut parfois éviter d'aller en dialyse.

«Il	existe	aujourd'hui	des	traitements	qui	peuvent	ralentir	l'évolution	de	l'insuffisance	rénale.	C'est	important	de	le	savoir	
parce	qu'un	médecin,	qui	ne	fait	pas	le	diagnostic	ou	n'oriente	pas	le	patient	à	temps	vers	le	néphrologue,	fait	perdre	
une	chance	de	vie	à	son	rein,	parfois	une	chance	de	vie	tout	court »

Oncologie

La bio impédancemétrie permet d’identifier certains paramètres vitaux du patient tels qu’une diminution brutale de l’angle de phase, des compartiments 
hydriques ou de la masse cellulaire active.
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Appl icat ions  médica les  e t  sport ives  de  la  B.I .A

Suivi de l’obésité

Le surpoids et l'obésité représentent le cinquième facteur de risque de décès au niveau mondial et fait au minimum 2,8 millions de victimes chaque année.

En Suisse, 41% de la population seraient en surpoids. 51% d’homme et 32% de femme
Chez les enfants, 7% des garçons de moins de 19 ans sont obèses et 4.6% chez les filles.

Les risques principaux peuvent être résumés par le terme « syndrome métabolique » défini par :
Une hypertension artérielle, un taux excessif de graisses dans le sang (cholestérol et ou les triglycérides), un taux excessif  de sucre (diabète de type 2) dans 
le sang, des problèmes articulaires, cardiaques, respiratoires etc…

La conséquence est l’accélération du processus d’artériosclérose. Les risques d’accidents vasculaires cérébraux et d’infarctus du myocarde sont bien réels.
Ajouter à cela, l’usure accrue du squelette qui entraine des douleurs articulaires et dorsales.

Suivi Nutritionnel

Aujourd’hui en Suisse, même si les étales regorgent d’aliments variés, de nombreuses personnes ne mangent pas de façon équilibrée et consomment trop 
de sel, trop de sucre, trop de graisses.
D’où l’explosion des maladies comme le diabète sucré, l’obésité ou les problèmes cardiovasculaires.
En plus des souffrances qu’elles entraînent, ces maladies génèrent près de 80% des coûts de santé en Suisse.

Biody Xpert apporte une somme incontournable de renseignements pour les professionnels de la diététique qui, en fonction des résultats obtenus, pourront 
éditer des programmes alimentaires parfaitement adaptés aux besoins du patient. En quelques secondes, Biody Xpert vous permet d'obtenir la composition 
corporelle détaillée de votre patient et vous pouvez à tout moment consulter l'évolution des différentes masses qui composent son poids.
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Appl icat ions  médica les  e t  sport ives  de  la  B.I .A

Prévention des risques de sarcopénie

Dans les trente prochaines années, le nombre de cas de sarcopénie en Europe chez les plus de 65 ans va considérablement augmenter de plus de 60 %. Ainsi, 
en 2045, 19 millions (hypothèse basse) à 32 millions (hypothèse haute) de personnes de plus de 65 ans seront atteintes de sarcopénie contre 11 à 20 millions 
aujourd’hui.

Au regard de son impact grandissant dans notre société, tant au niveau de la santé qu’au niveau économique (les coûts dus à la fragilité des personnes âgées 
augmentant avec la sarcopénie), il est donc impératif de la diagnostiquer et de la prendre en charge.

Le Suivi sportif

A poids constant, une personne ayant une activité physique peut perdre de la masse grasse et gagner de la masse maigre, sans que ces changements 
aient une incidence sur le poids.

Pour les sports ou le poids peut vous faire changer de catégorie, il ne suffit pas de perdre ou prendre du poids pour gagner une compétition.
En changeant de catégorie, il faut aussi que le taux d’hydratation soit le plus proche possible de la valeur de référence. Il faudra donc veiller à perdre ou 
gagner du poids, tout en gardant un taux d’hydratation optimal à l’aide des mesures effectuées avec La B.I.A.

- Evaluer le niveau d’hydratation avant l’effort avec le potentiel de perte hydrique pendant l’effort et les besoins de ré hydratation est essentiel pour 
maintenir un sportif au top de sa condition physique et éviter les blessures.
- Surveiller pour une meilleure performance le taux d’hydratation de la masse cellulaire active. Un bon niveau d’eau intracellulaire est très important au 
niveau des performances.
- Surveiller le niveau d’eau extracellulaire. Trop d’eau en extracellulaire, c’est un poids global plus élevé qui dans certaines disciplines sera un handicap. 
Cela peut aussi être le signe d’un sur dosage en sodium qui risque d’entrainer une sous-hydratation intra-cellulaire.
- Evaluation de la qualité musculaire au travers de son contenu en eau et protéines métaboliques et détection précoce du surentrainement.
- Suivi précis de la masse grasse grâce au % de masse grasse à hydratation fixe idéale.
- etc…
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Pourquoi  la  balance  c lass ique  n’est  e l le  pas  suf f i sante  pour la  composi t ion  corporel le?

Il existe plusieurs raisons pour lesquelles la balance classique (supermarché) est insuffisante aussi bien pour un particulier qui souhaite connaître sa composition 
corporelle que pour un professionnel:

LA MESURE EST PRISE
SUR LE BAS DU CORPS

En effet, il n’y a que deux électrodes sur ce type de balances et le 
courant qui travers le corps pour l’analyse par bio 
impédancemétrie va aller d’une jambe à l’autre en s’arrêtant au 
niveau de la taille.
Le haut du corps ne sera pas analysé. Le bas du corps sera déduit 
sur haut du corps.

LA PRECISION
GLOBALE

Les composants électroniques ne permettent pas de garantir une mesure de 
qualité professionnelle à différents niveaux:
1. La répétabilité : renouvellez la mesure et les résultats varient de plusieurs 

kilos.
2. La fréquence employée: une seule fréquence, ce qui est insuffisant.

En conclusion, ces balances ne sont à utiliser que pour le poids…
Il est donc important d’avoir une mesure corps entier 

(haut et bas du corps)
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Pourquoi l’analyse par segments (bras, jambes..) n’est pas possible?

L’analyse de bio impédancemétrie par segment considère le corps en 5 cylindres (jambes, pieds, tronc)

→ Les limites de la BIA: La	bio	impédancemétrie	segmentaire	considère	le	corps	humain	en	5	compartiments	contrairement	à	la	bio	impédancemétrie	corps	entier	qui	considère	le	

corps	humain	en	1	seul	compartiment.composé	d’un	poids,	d’une	hauteur	et	d’une	densité	et	donc	un	volume.

→ Le problème avec les modèles statistiques segmentaires réside dans le fait que chaque personne est différente et car seules	les	personnes	qui	correspondent	exactement	

au	critère	des	cylindres	choisis	par	le	Fabricant	auront	un	résultat	fiable.	

La seule technique de référence pour l’analyse segmentaire est l’imagerie médicale (DEXA)
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La rupture  technologique

• Un nouveau concept breveté avec prise de mesure directe main /pied avec électrodes en acier Inox 304L intégrées.
• Plus de câbles
• Plus d’électrodes jetables
• Transfert direct et immédiat de la mesure par Bluetooth sur le logiciel d’interprétation
• Déclinaison du produit pour suivi du patient à domicile ou suivi de ratio pertinents et modulables à la demande, par type de pathologies (en

développement).

Envoi de la mesure sans fil (bluetooth) au logiciel connecté BiodyManager
Installer l’application sur votre PC, MAC, SMARTPHONE, IPAD, IPHONE et prenez la mesure en 5 secondes 
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Méthode de prise de mesure et d’analyse breveté

Tous les appareils sont multi-fréquences et
partagent le même mode de prise de mesure.

L’application interagit à la fois avec le dispositif
de bio-impédancemetrie de haute précision et
avec les serveurs de calculs intégrant intelligence
artificielle et machine learning et capitalisant sur
plus de 20 ans de données scientifiques. Ces
éléments permettent de construire une analyse et
une interprétation fiable adaptée à tous les profils
rencontrés.
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Brevet :  Prise  de  Mesure
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La gamme 

Dispositif à destination des professions médicales  et de 
tout acteur ayant unepatientèle

-
Logiciel nouvelle génération web based et  application 
mobile, d’interprétation, de pilotage  et de suivi des 

résultats biomédicaux
-

Dispositif médical classeIIA
-

Multi usager

Dispositif à destination des salles de sports, thalasso, spa, 
coachs sportifs…leur  permettant de suivre leurs clients 

et de mettreen  place des programmes personnalisés,
-

Logiciel nouvelle génération web based et  application 
mobile, d’interprétation, de pilotage  et de suivi des

résultats
-

MarquageCE
-

Multi usager

Dispositif dédié au suivi de patient à domicile 
–

remontée d’information configurable demanière flexible par le 
praticien ou toute personneassociée  au suivi à domicile + Fonction de 

prévention,  sensibilisation avec le mode invité pour faire des  
mesures à la volée sur l'environnement familial du  patient.

-
Fonctionnement en « aveugle » ou avec « option»  de remontée 

d’informations biomédicales
-

Dispositif médical classeIIA
-

Mono usager

Associations potentielles desdispositifs

B2B MEDICAL B2B2C TELEMEDECINE B2B NON MEDICAL



Un logiciel professionnel pour suivre ses patients
Une fois la mesure réalisée, le tableau de bord s’ouvre
(sur Pc, Mac, Tablette ou Mobile) avec de multiples fonctionnalités:

� Affichage des résultats de composition corporelle.

� Possibilité de créer des modèles d’affichages avec les indicateurs que l’on 
souhaite afficher ou non.

� Gestion des patients: permet de gérer un portefeuille de patients.

� Dossier médical: en cours de développement, possibilité de renseigner les 
pathologies et caractéristiques du patient.

� Agenda professionnel: possibilité de rentrer les rendez vous bilans.

� Suivi des mesures: historique détaillé par indicateur et en synthèse.

� Gestion de groupes de patients: possibilité de classer les patients par 
groupes.
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Le Logic ie l  Biodymanager



La technologie DXA (Dual-energy X-ray Absorptiométrie ) est utilisé en centre hospitalier ou médical pour mesurer en 
première intention la densité osseuse.

Cette technologie permet de connaître également 2 autres compartiments corporels : Masse maigre et Masse Grasse.

Le DXA est devenu un Gold Standard pour la mesure de la composition corporelle.Malgré  tout, cette technologie ne 
permet pas de mesurer l’eau.

Afin de valider le résultat de ses mesures,  une étude comparative du Biody Xpert versus DXA a été menée au Laboratoire 
des Adaptations Métaboliques à l'Exercice en conditions Physiologiques et Pathologiques (AME2P) de L’université de 
Clermont-Ferrand  sous la direction du Professeur Nathalie BOISSEAU.

Précision des mesures 
Etudes comparatives Vs DXA
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Val idat ion  sc ient i f ique

Population	globale	 (n=69)*

FFM	et	DEXA_MM_KG	

Concordance	coefficient	(Lin)	|	ICC	[IC95%]
0.97

0.97	[0.95	– 0.98]

FFM	et	DEXA_FFM_KG	

Concordance	coefficient	(Lin)	|	ICC	[IC95%]
0.94

0.97	[0.95	– 0.98]

FFM_pct	et	DEXA_FFM_pct

Concordance	coefficient	(Lin)	|	ICC	[IC95%]
0.91

0.91	[0.86	– 0.94]

FM_pct	et	DEXA_FM_pct

Concordance	coefficient	(Lin)	|	ICC	[IC95%]
0.92

0.91	[0.86	– 0.94]

Résultats	:	Laboratoire	ME2P	
Investigateur	:	Professeur	Nathalie	Boisseau
Responsable	de	l’analyse	statistique:	PEREIRA	Bruno,	PhD	Biostatistique
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