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Résumé
Objectif. — La fibrillation auriculaire multiplie le risque d’AVC par 5. Cette étude observation-
nelle de 200 patients évalue l’intérêt de la télésurveillance de l’électrocardiogramme (ECG)
dans une population à risque
Méthode. — Le suivi est ambulatoire par la pose quotidienne d’un enregistreur sur une durée
moyenne de 11 jours et dix heures par jour avec détection d’arythmie et transmission automa-
tique d’ECG.
Résultats. — Quarante-cinq pourcent hommes et 55 % femmes, âge moyen de 67 ans. Trente-cinq
pourcent ont des antécédents d’arythmie traités. Six pourcent ont fait un AVC. Le CHADS2Vasc
est de 2,2. On distingue deux groupes : le premier est en rythme sinusal à l’inclusion avec
découverte d’une FA pour 31 % d’entre eux et des accès de tachycardies régulières dans 24 %.
Le deuxième groupe déjà en arythmie facilite le choix entre contrôle de la fréquence (62 %) ou
du rythme (38 %).
Traitements. — La détection précoce d’épisodes d’arythmie permet d’identifier des patients
à risque d’événements aigus et permet un changement rapide et adapté comme les anti-
arythmiques passant de 31 à 65 % et sécurise l’utilisation de ces traitements. Le traitement
de l’hypertension et de l’insuffisance cardiaque est optimisé dans le même temps.
Conclusion. — Pour 33 % des patients, la télésurveillance améliore le diagnostic et le traitement
de la FA permettant d’ajuster et de sécuriser la thérapeutique délivrée selon le rythme, la
fréquence et les temps de conduction.
© 2013 Publié par Elsevier Masson SAS.
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Summary
Purpose. — Atrial fibrillation (AF) increases the risk of having a stroke five-fold. This observa-
tional study of 200 patients evaluates the diagnostic and therapeutic benefit of telemonitoring
by electrocardiogram (ECG) in an ‘at risk’ population.
Method. — The patient self-monitors at home, via a holter worn for an average of 10 hours per
day, for 11 days. The arrhythmias are detected and the readings are automatically transmitted.
Results. — The population comprises 45% men and 55% women, with a mean age of 67 years.
Thirty-five percent have history of AF and 6% have had a stroke. CHADS2Vasc score is 2.2. In the
present study, we have two initial groups: the first group presents with normal sinusal rhythm
but with the discovery of AF (31%) and regular tachycardia (24%). The second group presents
with arrhythmia, and facilitates the choice between heart rate control (62%) and a return to
normal sinus rhythm (38%).
Treatment. — Early detection of arrhythmias can identify patients at risk of acute events and
enable treatment to be quickly and adequately changed; the use of antiarrhythmic drugs has
increase from 31 to 65% and secures use of these treatments. The treatment of hypertension
and heart failure is optimized at the same time.
Conclusion. — For 33% of patients, telemonitoring improves diagnosis and treatment of AF and
ensures the best use of treatment in real time, by adapting doses according to the heart rhythm,
rate and conduction time.
© 2013 Published by Elsevier Masson SAS.

Introduction

La fibrillation auriculaire (FA) est le trouble du rythme car-
diaque le plus fréquent dont l’incidence augmente avec
l’âge et représente une cause importante d’accidents vas-
culaires cérébraux (AVC) [1].

Il s’agit d’un motif fréquent de consultations et de pas-
sages aux urgences du fait de symptômes évocateurs ou d’un
rythme constaté comme rapide et irrégulier. Ce trouble du
rythme complique l’hypertension artérielle (HTA) et aggrave
l’insuffisance cardiaque du fait de la perte de la systole auri-
culaire. Les deux principales difficultés sont d’en améliorer
le dépistage et d’optimiser la thérapeutique par l’utilisation
des anti-arythmiques et des anticoagulants.

Cette étude observationnelle de 200 patients permet de
présenter la démarche qui a permis à la fois d’améliorer
le diagnostic d’arythmie par un suivi prolongé, mais aussi
sécuriser la thérapeutique par la prescription adaptée et
en temps réel des traitements par une évaluation perma-
nente du rapport risque-bénéfice. Les inclusions ont débuté
en janvier 2012.

Population

Cinquante-cinq pourcent de femmes et 45 % d’hommes avec
un âge moyen de 67 ans. Seize pourcent ont plus de 80 ans.
Le score du risque ischémique CHADS2Vasc2 est de 2,25 en
moyenne. Ce score définit le risque de la survenue d’un AVC
en présence d’une arythmie cardiaque et considère indis-
pensable la nécessité d’un traitement anticoagulant en cas
de valeur supérieure ou égale à 1 [2].

Quarante-sept pourcent de ces patients sont connus
comme étant hypertendus, 13 % ont des antécédents vas-
culaires soit d’AVC pour la moitié ou coronariens pour
l’autre moitié. Dans 9 %, il existe un contexte d’insuffisance

cardiaque associé. Trente-cinq pourcent ont des antécé-
dents de troubles du rythme traités.

On distingue deux groupes :
• 63 patients soit 32 % avec déjà une arythmie à l’inclusion

et adressé pour la prise en charge rapide du trouble du
rythme ;

• 137 patients soit 68 % en rythme sinusal mais symptoma-
tiques et adressés pour un bilan étiologique.

Méthode

Il est confié un enregistreur une piste à détection auto-
matique d’arythmie (loop recorder) que le patient se pose
et s’enlève seul selon un protocole définit permettant
une surveillance quotidienne de 8 h 00 à 12 h 00 en alternant
les périodes jours-nuit. L’apprentissage se fait au décours
immédiat de la consultation et une brochure d’information
est remise au patient.

Il est confié une valise de télémédecine comprenant
l’enregistreur, la base de transmission des données et éven-
tuellement un tensiomètre afin d’évaluer le profil tensionnel
du patient en cas d’instabilité avérée. Une balance est
également utilisée pour la surveillance du poids lorsque
l’arythmie complique une insuffisance cardiaque associée
(Fig. 1).

L’enregistreur est programmé pour la réalisation d’un
électrocardiogramme (ECG) toutes les heures afin de
s’assurer de la bonne observance et de la bonne réception.
Il est possible de régler plusieurs modes de déclenche-
ment selon le type d’événement rencontré. Ils sont tous
activés par défaut permettant d’obtenir des tracés lors
d’instabilité du rythme allant de simples extrasystoles à des
crises d’arythmies. Le patient peut également déclencher
des ECG en cas de symptômes pour une meilleure corrélation
avec la clinique.
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Figure 1. Test des capteurs communiquants avec tests de pose dès la consultation.
Communicating sensor tests with fitting tests from the first consultation.

Cette programmation permet une forte sensibilité du
dépistage, mais une plus faible spécificité car le déclen-
chement se fait aussi sur des artéfacts sans lien avec
une arythmie. Cela impose une éducation du patient pour
limiter ses activités manuelles et s’entraîner à la pose de
l’enregistreur en particulier les électrodes. Des tests sont
réalisés dés la consultation pour évaluer la qualité des tra-
cés obtenus et une phase de mise en place de 24 à 48 h est
nécessaire.

La base de transmission est équipée d’une carte SIM qui
transmet les ECG en temps réel par messagerie. Ne figure
aucune donnée nominative, mais uniquement le numéro
de série de l’enregistreur, l’heure de l’enregistrement et
l’heure de l’envoi. Les données sont par la suite enregis-
trées dans le dossier du patient appareillé au numéro de
série.

Techniques informatiques

La durée moyenne de suivi est de 11 jours avec 122 heures
cumulées d’enregistrement soit 11 heures de pose par jour,
ce qui représente l’équivalent de cinq holters.

DEux cent soixante-six tracés sont obtenus en moyenne
par patient soit plus de 51 000 au total pour l’ensemble des
patients. Ce grand nombre impose des techniques dédiées
à cette activité aussi bien pour le téléchargement des
données que leurs analyses en temps réel par la création
de solutions informatiques simples et reproductibles. C’est
100 à 200 ECG à analyser quotidiennement pouvant se faire
de façon manuel, mais la montée en charge de l’activité
a imposé la création d’une analyse automatique par des
alertes couleurs selon le type d’événement allant du blanc
(absence d’anomalie) au rouge (arythmie constatée) en pas-
sant par le jaune (extrasystoles).

Cette solution est calquée sur la télésurveillance des sti-
mulateurs cardiaques, permettant ainsi de déléguer à terme
cette tache à des paramédicaux pour coordonner le suivi
d’un grand nombre de patient et déclencher des interven-
tions selon le type d’événement (Fig. 2).

Résultats

Groupe de patient en rythme sinusal à
l’inclusion

Cent trente-sept patients au départ avec comme objec-
tif le dépistage et éventuellement le traitement pour un
contrôle du rythme ou de la fréquence. On distingue trois
sous-groupes :
• 61 patients sans anomalies détectées (45 %) ;
• 43 patients avec mise en évidence d’une arythmie (31 %),

mais la moitié de ces patients étaient déjà connu pour
des troubles du rythme, l’objectif étant aussi d’évaluer
l’efficacité de la thérapeutique ;

• 33 patients avec mise en évidence d’accès de tachycardie
à QRS fin (24 %).

Ainsi sur une population symptomatique il est possible de
faire un dépistage dans 55 % des cas et de corréler la clinique
avec l’ECG.

Groupe de patient en arythmie à l’inclusion

Soixante-trois patients pour choisir entre une stratégie de
contrôle du rythme ou de la fréquence.

Vingt-quatre patients avec un retour en rythme sinusal
dont le maintien est vérifié plusieurs jours après la régula-
risation du rythme (38 % du groupe).

Trente-neuf patients pour un contrôle de la fré-
quence permettant d’adapter au mieux le dosage des
traitements administrés (62 % du groupe) afin d’aider au
choix entre un contrôle strict ou plus lâche de la fré-
quence cardiaque selon les signes fonctionnels ressentis [3]
(Fig. 3)

Impact clinique

La fibrillation auriculaire est une maladie complexe aussi
bien dans son mode de déclenchement que dans sa réci-
dive avec des difficultés aussi bien diagnostic que pronostic.
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Figure 2. Gestion automatique des ECG.
Automatic management of ECGs.

Que ce soit dans sa forme paroxystique ou persistante,
la télésurveillance permet de mieux évaluer les passages
d’une forme à l’autre avec 67 patients soit 33,5 % dont le
diagnostic change à la fin de suivi soit par un retour en
rythme sinusal lors d’une arythmie au début de suivi soit
la découverte d’une arythmie chez un patient sinusal au
départ.

Cela permet d’identifier un groupe de patients à risque
pour lequel la surveillance et la thérapeutique doit être
personnalisée selon un protocole de suivi périodique per-
mettant de mieux comprendre et traiter les passages d’une
forme à l’autre (Fig. 4)

Impact thérapeutique

Anti-arythmiques (AA)

Soixante-dix patients soit 35 % ont déjà un traitement anti-
arythmique dont les trois plus fréquents sont le sotalol,
l’amiodarone et la flécainidine. L’intérêt de la surveillance
est de pouvoir évaluer ces thérapeutiques, les initier et
sécuriser leurs utilisations par la mesure quotidienne des
intervalles de conduction et de s’assurer de l’absence
d’effet pro-arythmogéne.

En fin de suivi 122 patients sont placés sous anti-
arythmiques soit 61 % avec l’utilisation équivalente des trois
traitements.

Traitements ralentisseurs

Les traitements ralentisseurs sont utilisés uniquement pour
mieux contrôler la fréquence, ils passent de 28 soit 14 % à
88 soit 44 % du fait d’une arythmie rapide non régularisée ou
d’une tachycardie régulière.

Le suivi permet de tester l’efficacité des bétabloquants,
mais aussi des calciums-bloqueurs qui représente 50 % des
instaurations [4].

Mesures des temps de conduction et de la
fréquence

L’un des avantages de la télésurveillance et la possibilité de
monitorer les temps de conductions comme l’espace PR pour
prévenir tout risque d’un bloc auriculo-ventriculaire lors de
l’initiation de béta-, le QT avec l’amiodarone ou le sotalol
et le QRS avec la flécainide [5].

Vingt-sept patients ont ou bénéficier d’un tel suivi dont
un sous-groupe de 13 patients sous flécainide. La mesure du
QRS est quotidienne, à la même heure. Trois patients ont un
QRS qui atteint ou dépasse les 25 % par rapport à la valeur ini-
tiale entre le cinquième et le neuvième jour de traitement
(Fig. 5).

Les perspectives de déploiements sont importantes dans
le suivi de pathologies comme le QT long congénital, le
suivi des troubles conductifs du sujet âgé ou l’évaluation
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Figure 3. Synthèse des résultats sur 200 patients.
Results overview of 200 patients.

régulière du QRS chez l’insuffisant cardiaque pour proposer
une resynchronisation.

Arythmie et pathologies associées

L’intérêt est d’associer d’autres capteurs communicants
comme un tensiomètre et une balance pour optimiser le
contrôle de la pression artérielle en cas d’HTA associée et
le contrôle du poids lors d’une insuffisance cardiaque.

Évaluation du profil tensionnel

La pression artérielle à l’inclusion est de 144 de systolique
et 38 % de la population étudiée à une tension supérieure
à 140 de systolique. L’optimisation des traitements per-
met un meilleur contrôle des chiffres de pression. Sur un
sous groupe de 39 patients on diminue significativement la
moyenne de la systolique de 14 mm en passant de 147 à 133
(p < 0,0001).

Arythmie et insuffisance cardiaque

Neuf pourcent présentent une insuffisance cardiaque asso-
ciée. C’est certainement dans cette situation où la prise
en charge est la plus bénéfique : sur ce groupe on amé-
liore la situation par la combinaison de diurétiques, des
ralentisseurs, des IEC et des bétabloquants. On obtient
une baisse significative du poids : −3 kg et de la fré-
quence : −22 batts/min sans baisse excessive de la pression:
−7 mm hg (non significative). Le contrôle de la fréquence
est devenu un enjeu capital de la prise en charge de
l’insuffisance cardiaque [6] (Fig. 6).

Événements indésirables

Ils sont de deux natures : techniques et médicaux. Leurs
recensements sont systématique au travers d’un journal
d’appel où sont consignés les contacts avec le patient. Cela
a permis d’améliorer le suivi par la création d’une brochure
d’information pour une meilleure utilisation du matériel et
le respect du protocole.

Au plan technique

Vingt-deux pourcent des patients, sans gravité, mais com-
pliquant le suivi : absence de connexion au réseau, message
d’erreur sur la base de transmission, mauvaise utilisation
du tensiomètre et de l’électrocardiographe, piles usées,
artefacts, absence de transmission des valeurs ou défaut
de fonctionnement des capteurs. Leurs nombres diminuent
suite à la mise en place de simples mesures préventives et
d’informations.

Au plan médical

Six pourcent des patients sans lien avec les incidents
techniques ou à la télésurveillance allant de la mauvaise
tolérance au traitement à une hospitalisation en l’absence
d’amélioration. Le recours à des centres de rythmologie
pour les cas difficiles a permis de proposer pour quatre
patients deux ablations et deux poses de stimulateurs car-
diaques du fait de la survenue de troubles conductifs.
L’association à de tels centres facilite le suivi et fluidifie la
filière lorsqu’une prise en charge spécialisée est nécessaire.
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Figure 4. Effet de la télésurveillance sur le diagnostic.
Effect of telemonitoring on diagnosis.

Discussion

Il faut se référer aux études de télécardiologie portant sur
les stimulateurs cardiaques pour apprécier l’intérêt et le
bénéfice du suivi des troubles du rythme en télémédecine.
Au plan technique, c’est le dispositif implantable qui trans-
met les ECG ce qui rend le procédé simple pour l’acquisition
des données, mais plus complexe pour son analyse imposant
la création de centres de télésurveillance du fait d’un grand
nombre de patient à suivre de façon définitive.

L’étude COMPAS [7] a été entreprise en collaboration
avec la société Biotronik et a concerné le suivi des stimu-
lateurs cardiaques. Elle a impliqué 638 patients randomisés
en deux bras, télétransmission versus surveillance classique.
C’est une étude de non-infériorité qui n’a pas montré de
différence entre les patients des deux bras pour ce qui
concerne la survenue d’événements cliniques graves (mor-
talité, hospitalisation cardiovasculaire, dysfonctionnements
du système de stimulation). Il existe un bénéfice significatif
pour la télémédecine en termes d’hospitalisations liées à la

Figure 5. Élargissement du QRS anormal de 85 à 125 ms.
Abnormal QRS widening from 85 to 125 ms.
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Figure 6. Effet de la prise en charge par télésurveillance en cas d’insuffisance cardiaque.
Effect of telemonitoring management in cases of heart failure.

fibrillation atriale et la survenue d’événements emboliques
cérébraux associés et une réduction de 36 % du nombre de
suivis dans les centres d’implantation.

Une autre étude randomisée, strategy of early detec-
tion and active management of supraventricular arrhythmia
with telecardiology (SETAM), va évaluer la télémédecine
en rythmologie dans deux groupes de patients porteurs
de stimulateurs cardiaques (système activé ou désactivé).
L’objectif est d’évaluer si la télécardiologie permet de
mieux diagnostiquer et gérer les troubles du rythme supra-
ventriculaires sur 445 patients repartis sur 38 centres [8].

Déjà en 2005 et après ablation, une publication sur
72 patients confirme un meilleur résultat d’un suivi transté-
léphonique electrocardiographique comparé au Holter des
24 h pour évaluer la récidive de FA [9].

D’autres essais confirment l’intérêt de la détection
d’arythmie par un algorithme décisionnel automatique par
des ECG 12 dérivations avec une sensibilité de 92 % et
une spécificité de 91 % sans différence entre une analyse
manuelle et automatique permettant une sélection rapide
des patients à traiter [10]. La technique de télésurveillance
a également été testée avec succès pour la réhabilitation
cardiaque à domicile sur 75 patients permettant ainsi un

meilleur dépistage des troubles du rythme auriculaire ou
ventriculaire [11].

L’intérêt de la télésurveillance est aussi d’améliorer la
spécificité du dépistage lors de symptômes atypiques, autres
que des palpitations, comme cela a pu être mis en évidence
par l’utilisation d’enregistreur mobile d’ECG avec une ana-
lyse en temps réel dans des centres dédiés à la surveillance
[12].

Conclusion

L’année 2013, l’an III de la télémédecine en France, devrait
permettre son déploiement dans les structures de soins de
premier recours en particulier les maisons de santé pluri-
professionnelles dans le but d’améliorer l’accès aux soins
au sein des territoires [13].

Les premiers résultats de notre réseau de télésur-
veillance, mise en place en octobre 2012, montrent sur
50 patients, surveillés par des sets de télémédecine affec-
tés dans des Ehpad et des maisons médicales, une bonne
adhésion grâce à la mobilisation de professionnels de santé.
À terme la délégation de la surveillance à des professionnels
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de santé non médicaux comme les infirmières permettrait
d’améliorer la prise en charge des patients souffrant de
troubles du rythme aussi bien dans le dépistage que dans
la surveillance des traitements selon des protocoles définis
et une organisation en réseau.

La télémédecine est un puissant levier permettant des
prises en charges efficaces dans des pathologies à l’origine
de la survenue d’AVC. La télésurveillance à cet avantage de
sa rapidité préparant d’autres activités comme la télécon-
sultation ou la téléexpertise qui se fait dans la continuité.

Déclaration d’intérêts

L’auteur déclare ne pas avoir de conflits d’intérêts en rela-
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