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Scan de (ou de parties de) votre article Ressaisie de (ou de parties de) votre article Scan des figures

Merci de votre collaboration.

mailto:corrections.esme@elsevier.thomsondigital.com
http://www.elsevier.com/artworkinstructions


Pour citer cet article : Dary P. Télésurveillance dans l’insuffisance cardiaque : intérêt d’un suivi limité à 14 jours sur 83
patients. Eur Res Telemed (2014), http://dx.doi.org/10.1016/j.eurtel.2014.07.002

ARTICLE IN PRESSModele +
EURTEL 59 1—7

European Research in Telemedicine/La Recherche Européenne en Télémédecine (2014) xxx, xxx—xxx

Disponible en ligne sur

ScienceDirect
www.sciencedirect.com

ARTICLE ORIGINAL / TÉLÉSURVEILLANCE MÉDICALE

Télésurveillance dans l’insuffisanceQ1
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Résumé
Objectifs. — Cette étude vise à évaluer la faisabilité d’un suivi en télésurveillance chez des
patients insuffisants cardiaques et la possibilité d’optimiser le traitement à domicile.
Méthodes. — Quatre-vingt-trois patients insuffisants cardiaques ont bénéficié d’un suivi durant
ou juste après une phase de décompensation. La télésurveillance a duré 14 jours avec le recueil
des mesures standards : poids, pression artérielle et électrocardiogramme (ECG) 1 piste pour
l’analyse de la fréquence et des temps de conduction. Il a été évalué la faisabilité d’un tel suivi
et le bénéfice pour l’ajustement des traitements délivrés selon les résultats pour optimiser la
prise en charge.
Résultats. — La population est de 29 femmes et 54 hommes avec un âge moyen de 78 ans.
Quarante et un pour cent de forme avec une fonction systolique préservée (FE de 56 %) et 59 %
avec une fonction systolique altérée (FE de 34 %). Cinquante-sept pour cent sont en fibrillation
auriculaire (FA). Le taux de BNP est de 930. La perte moyenne de poids est de 2,0 kg (80,3
à 78,3, p < 0,0001), liée une augmentation de 50 % des doses des diurétiques. Il s’agit d’un
critère pronostique lors de poussées œdémateuses prédisant l’hospitalisation si la perte n’est
pas rapide (−0,3 kg contre −2,2 kg). L’effet est renforcé par la mise sous SPIRONALACTONE
passant de 31 à 64 %. Pour la pression artérielle (PA), la baisse est limitée à 6 mmHg pour la
systolique (133 à 127, p = 0,002) et 7 mm pour la diastolique (81 à 74, p < 0,0001), permettant
l’initiation (61 à 72 % des cas) ou la majoration des bloqueurs du SRAA. La fréquence (FC) passe
de 87 à 73/min (−14/min), p < 0,0001, plus importante en cas de FA (−17/min), par les mises
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sous B- de 57 à 69 % et surtout l’IVRABADINE passant de 7 à 35 %, si le rythme est sinusal, avec
une baisse significative de 79 à 69 (p < 0,0001). ECG 1 piste : dans 74 % des cas. Cent treize
tracés sont réalisés par patient pour un contrôle du rythme ou de la FC lors de FA, surveiller
quotidiennement le PR (B-), QT (20 % sous Amiodarone) ou QRS (> 130 ms dans 30 % des cas)
posant indication d’une resynchronisation. Dix patients ont eu des événements graves soit 12 %
d’événements : 3 décès et 7 hospitalisations pour récidive d’insuffisance cardiaque.
Conclusion. — L’insuffisance cardiaque se caractérise par un taux élevé de réadmission avec
un coût économique significatif. La télésurveillance a un potentiel pour améliorer la prise en
charge en ambulatoire. Les interventions réalisées contribuent à optimiser la thérapeutique et
sécuriser la prise en charge à domicile avec un impact sur la baisse de la fréquence, le contrôle
du poids, le contrôle de la pression artérielle et la surveillance des temps de conduction.
© 2014 Publié par Elsevier Masson SAS.
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Summary
Purpose. — The study aimed to assess the feasibility of telemonitoring follow-up of heart (HF)
patients and the possibility of optimising treatment at home.
Methods. — Eighty-three heart failure patients were enrolled for the follow-up during or just
after decompensation. Telemonitoring data was recorded over a 14-day period and included
standard measurements: weight, blood pressure and single-channel electrocardiogram (ECG) for
analysing heart rate and conduction times. We evaluated feasibility of this monitoring and the
benefit of adjusting patients’ treatment according the results in order to optimise treatment.
Results. — The population comprised 29 women and 54 men, with a mean age of 78 years.
Forty-one percent have preserved systolic function (FE 56%) and 59% have systolic dysfunc-
tion (FE 34%). BNP at inclusion is 930. Fifty-seven percent presented with atrial fibrillation
(AF), 22% with hypertension and 27% with coronary diseases. NYHA = 3. Follow-up comprised
14 days ± 7 days. Weight: the average weight loss was 2.0 kg (80.3 to 78.3, P < 0.0001), linked to
a 50% increase in diuretic doses. This is a prognosis criterion in the case of oedematous flare-ups
that predict hospitalisation if there is no rapid weight loss (−0.3 kg vs. −2.2 kg). The effect is
enhanced by administration of SPIRONALACTONE, increasing doses from 31 to 64%. Blood pres-
sure (BP): lowering is limited to 6 mmHg for the systolic BP (133 to 127, P = 0.002) and 7 mmHg
for the diastolic BP (81 to 74, P < 0.0001), enables initiation (61 to 72% of cases) or increase of
angiotensin-converting enzyme inhibitors. Heart rate: heart rate dropped from 87 to 73/min
(−14/min), P < 0.0001 with greater reduction in cases of AF (−17/min), thanks to an increase
in heart rate control medications: 57% to 69% for beta blockers and 7 to 35% for IVRABADINE in
cases of sinus rhythm, with a significant reduction of 79 to 69 (P < 0.0001). Single-channel ECG:
in 74% of the cases. One hundred and thirteen ECGs were realised per patient (loop recorder)
to control rhythm or heart rate in cases of AF. Conduction times were monitored daily: PR (B-),
QT (20% with Amiodarone) or QRS (> 130 ms in 30% of cases) in order to evaluate the possibility
of cardiac resynchronisation therapy. At the end of follow-up: 3 deaths and 7 hospitalisations
(12%).
Conclusions. — HF poses a significant economic burden on our health-care resources with very
high readmission rates. Remote monitoring has a substantial potential to improve the manage-
ment and outcome of patients with HF. Therapeutic interventions contribute to optimise heart
failure treatment and secure ambulatory follow-up through a targeted action on decreased
heart rate and weight loss, BP monitoring and ECG conduction time measurement values.
© 2014 Published by Elsevier Masson SAS.

IntroductionQ3

L’insuffisance cardiaque (IC) est un enjeu de santé publique,
du fait de l’augmentation de son incidence liée au vieillis-
sement de la population, la survie après infarctus et
l’augmentation constante des hospitalisations. Selon la
DREES [1], le recours à l’hospitalisation des patients atteints
d’insuffisance cardiaque et âgés de plus de 70 ans a aug-
menté de 30 % au cours des 10 dernières années. Cinquante

pour cent des personnes atteintes décèdent 5 ans après
l’apparition des premiers symptômes. La fréquence de cette
maladie a doublé en 10 ans, notamment en raison du vieillis-
sement de la population.

Les recommandations [2] sont difficiles d’application du
fait des comorbidités associées, la crainte d’effets secon-
daires, les difficultés d’observance et le manque de soutien
éducatif. Cette étude observationnelle vise à évaluer, par
la télésurveillance à domicile, l’impact sur l’optimisation
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des traitements, la possibilité de proposer une alternative à
l’hospitalisation, sans critère d’exclusion ni de délai pour sa
mise en place. La finalité est de généraliser cette méthode
de soins auprès des acteurs de soins de proximité comme les
maisons médicales et les EHPAD pour les aider à optimiser
le traitement et donc la survie à moyen et long terme.

Population

La population est de 29 femmes et 54 hommes avec un âge
moyen de 78 ans. Quarante et un pour cent de forme avec
une fonction systolique préservée (FE de 56 %) et 59 % avec
une fonction systolique altérée (FE de 34 %). Cinquante-sept
pour cent sont en fibrillation auriculaire (FA). Le taux de
BNP est de 930. Les deux étiologies principales sont l’HTA
(22 %) et l’insuffisance coronaire (27 %). La NYHA est de 3. Il
s’agit d’une population représentative de cette pathologie.
Le suivi est de 14 jours ± 7.

Trois modes de recrutement sont proposés :
• soixante-neuf pour cent de patients en phase œdéma-

teuse avec des signes cliniques d’insuffisance cardiaque :
la prise en charge se fait dans un contexte de semi-
urgence avec comme objectif la perte de poids et le
ralentissement de la fréquence cardiaque avec une opti-
misation du contrôle tensionnel ;

• treize pour cent de patients en sortie d’hospitalisation
pour diminuer la durée du séjour tout en poursuivant le
protocole de prise en charge ;

• dix-huit pour cent de patients dont le traitement n’est
pas optimisé, l’objectif est l’accompagnement et la sécu-
risation des thérapeutiques administrées qui se fait par
palier.

Méthode

Pour évaluer le bénéfice d’un suivi en télésurveillance de
courte durée, le poids, la tension et les électrocardio-
grammes (ECG) sont effectués par l’utilisation d’un set de
télémédecine conditionné dans une valise pour faciliter son
transport à domicile (Fig. 1).Q4

Les mesures sont réalisées à des heures régulières : le
poids est obtenu par une pesée le matin et le soir, la ten-
sion artérielle est mesurée à 2 reprises matin et soir par un
tensiomètre oscillométrique avec brassard au bras et 1 ou 2
électrocardiogrammes sont également effectués.

Figure 1. Set de télémédecine.
Telemedicine set.

Le patient est éduqué à l’utilisation de dispositifs médi-
caux et un protocole lui est remis précisant les modalités du
suivi. Des tests sont réalisés dés la consultation pour éva-
luer son niveau de compréhension. 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 no de série de l’enregistreur, l’heure de
l’enregistrement et l’heure de l’envoi. Les données sont par
la suite enregistrées dans le dossier du patient appareillé au
numéro de série. Le traitement est adapté tous les 5 jours
après contact téléphonique.

Organisation

L’acte de télésurveillance se fait directement entre le
patient et le cardiologue dans le but d’une adaptation du
traitement en temps réel. Le médecin généraliste est tenu
informé de la mise en place du suivi afin qu’il puisse inter-
venir en cas de dégradation de l’état de santé et reçoit un
compte rendu détaillé afin de poursuivre la prise en charge.
Le patient a la possibilité de solliciter l’aide d’une infirmière
libérale à domicile mais rarement utilisée du fait de la sim-
plicité d’utilisation du matériel. Le patient est responsable
de la bonne utilisation de l’ensemble de l’installation et du
respect du protocole ce qui a un effet éducatif important car
il s’équipe en fin de suivi d’une balance et d’un tensiomètre,
effectuant lui-même sa propre surveillance.

La télésurveillance n’est pas utilisée comme système
d’alerte mais a pour objectif d’adapter le traitement selon
les valeurs constatées sur les paramètres mesurés. Les inter-
ventions se font en temps réel, le plus souvent de façon
programmée par palier de 5 jours.

Résultats

Observance

Le suivi du protocole varie de 4 à 8 mesures quotidiennes
(1 à 2 pesées, 2 à 4 prises de tensions artérielles et 1 à 2
ECG par jour) obtenu dans plus de 90 % des cas. Il n’y a pas
de difficultés techniques à l’utilisation de l’installation.

Le poids

La perte moyenne de poids est de 2,0 kg (80,3 à 78,3,
p < 0,0001), lié une augmentation de 50 % des doses des diu-
rétiques. Il s’agit d’un critère pronostique lors de poussées
œdémateuses prédisant l’hospitalisation si la perte n’est pas
rapide (−0,3 kg contre −2,2 kg). L’effet est renforcé par la
mise sous SPIRONALACTONE passant de 31 à 64 %.

Le poids est réellement un signe d’alerte efficace qui
permet de prédire l’aggravation de la situation. Il s’agit
d’un critère extrêmement prédicteur de l’évolution à court
terme qui a également un effet éducatif puissant permet-
tant de sensibiliser le patient à la nécessité d’une telle
surveillance dans l’avenir. Simple d’utilisation à la phase
aiguë il va permettre d’ajuster la dose de diurétique selon
les résultats observés en évitant la déplétion excessive ou
une dose insuffisante.
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Figure 2. Évolution de poids pendant l’étude.
Changes in weight during the study.

La pression artérielle

La baisse est limitée à 6 mmHg pour la systolique (133
à 127, p = 0,002) et 7 mm pour la diastolique (81 à 74,
p < 0,0001), permettant l’initiation (61 à 72 % des cas) ou
la majoration des bloqueurs du SRAA. Il s’agit d’un point
important car la crainte de phénomènes hypotensifs à
l’origine d’événements indésirables est le frein principal
dans l’optimisation des traitements recommandés.

La fréquence cardiaque

La fréquence cardiaque (FC) passe de 87 à 73/min
(−14/min), p < 0,0001, plus importante en cas de FA
(−17/min), par les mises sous B- de 57 à 69 % et l’IVABRADINE
passant de 7 à 35 % si le rythme est sinusal avec une
baisse significative de la fréquence de 79 à 69 (p < 0,0001).
Il s’agit d’un résultat important car le contrôle de la
fréquence cardiaque dans l’étude SHIFT [3] a permis de
réduire l’incidence du critère composite associant décès
cardiovasculaires et hospitalisations pour insuffisance car-
diaque de 18 % par rapport au placebo. Les hospitalisations
pour insuffisances cardiaques ont été réduites de 26 %,
tout comme les décès pour insuffisance cardiaque. Il
s’agit du deuxième critère important après le contrôle
du poids qui est prédicteur du risque d’hospitalisation
(Fig. 2).

L’électrocardiogramme

ECG 1 piste utilisé dans 74 % des cas. Cent treize tracés sont
réalisés par patient pour un contrôle du rythme ou de la FC
lors de FA, mesurer les temps de conduction : espaces PR
(B-), QT (20 % sous Amiodarone) ou QRS (> 130 ms dans 30 %
des cas) posant indication d’une resynchronisation.

L’acquisition de l’ECG est un point important du disposi-
tif pour évaluer le risque de traitements supplémentaires
comme les anti-arythmiques qui modifient les temps de
conduction, la mesure de l’espace QT pour alerter sur
le risque d’une torsade de pointe, la majoration de
l’espace PR du risque d’un bloc auriculo-ventriculaire
(Fig. 3).

Le soutien éducatif

L’une des limites est l’absence de soutien et d’information
durant le suivi. Il vient d’être rajouté une tablette interac-
tive permettant de consulter des films et des diaporamas
éducatifs ainsi qu’un capteur d’activité pour évaluer le
niveau physique de chaque patient et proposer un pro-
gramme de reprise d’activité. Dix patients ont testé le
dispositif avec succès permettant de mieux évaluer le degré
de motivation à une telle prise en charge mais aussi de
réaliser des graphiques d’activités, répétés dans le suivi
ultérieur.
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Figure 3. Tracé électrocardiogramme.
Electrocardiogram reading.

Impact thérapeutique

En début de suivi seul 34 % des patients reçoivent
la triple association recommandée bêtablo-
quant/diurétique/inhibiteur de l’enzyme de conversion
(IEC). Après la période de ce taux passe à 53 % soit 16
patients supplémentaires (Fig. 4).

Evénements indésirables graves

Dix patients ont eu des événements graves soit 12 %
d’événements :
• trois décès (3,6 %) : 1 RAC en bas débit refusant la

chirurgie, 1 insuffisant cardiaque réfractaire refusant
l’hospitalisation, 1 mort subite malgré une évolution
initiale favorable. Pour 2 de ces patients l’issue était pré-
visible et le système de télésurveillance utilisée comme
soutien ;

• sept hospitalisations toute cause confondue (8,4 %) et le
plus souvent pour récidive d’insuffisance cardiaque après
une moyenne de 7 jours de suivi et comme facteurs favori-
sants l’absence de perte ou la prise de poids, des troubles
psychiatriques à type d’agitation chez une patiente et 1
pneumopathie suivi du décès 48 h après du patient.

Figure 4. Impact thérapeutique.
Therapeutic impact.
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Un tel suivi doit se faire en collaboration étroite avec
l’entourage du patient, l’accord du médecin traitant avec
la règle de l’hospitalisation en cas d’aggravation clinique.
Le risque le plus dramatique est celui de la mort subite qui
est totalement imprévisible par trouble du rythme.

D’autres événements indésirables non graves sont obser-
vés notamment sur les difficultés de réception des résultats
en zone très rurale ou des pannes d’électrocardiographe.

Analyse médico-économique

L’un des bénéfices de la méthode est de proposer une alter-
native à l’hospitalisation pour 31 patients, soit 37 % de
l’effectif, pris en charge lors d’une poussée œdémateuse
et dans un contexte d’urgence évitant ainsi une hospitalisa-
tion. L’adaptation des doses de diurétiques se fait à distance
pour une perte efficace de poids et dans un deuxième temps
pour optimiser le reste du traitement par le contrôle de la
fréquence et de la tension artérielle.

Il n’y a pas de rémunération spécifique des profession-
nels de santé pour cet acte mais il s’agit d’une méthode peu
onéreuse avec un coût limité : l’investissement porte sur le
matériel comme la balance, le tensiomètre et le boîtier de
transmission avec une durée limitée permettant une rota-
tion optimale du set de télémédecine. Le fonctionnement
porte sur l’abonnement au système de transmission télépho-
nique. Ce projet a été retenu dans le cadre de la demande
faite en lien avec l’article 29 du PLFSS sur les expérimenta-
tions de télémédecine dont les actes de télésurveillance de
l’insuffisance cardiaque.

Développement

Un début de réseau a été mis en place avec des équipements
au sein de maison médicale permettant aux patients de
bénéficier d’un tel suivi au plus près de leurs symptômes et
tout particulièrement en phase de décompensation. Se pose
la problématique de l’absence de dossier médical partagé et
de financement qui ne permet pas un réel développement
de cette activité. Une nouvelle cotation vient d’apparaître
sur une prise en charge renforcée en consultation après
hospitalisation pour poussée d’insuffisance cardiaque afin
d’améliorer le suivi. La mise en place de la télésurveillance
pourrait être utilisée dans ce cadre précis.

Discussion

Selon une analyse de données du Système national
d’informations inter-régimes de l’assurance maladie [4]
(Sniiram) portant sur le devenir de 70 000 patients après
une première hospitalisation pour insuffisance cardiaque en
2009, seuls 36 % d’entre eux reçoivent la triple association
recommandée bêtabloquant/diurétique/IEC. L’âge moyen
était de 78 ans, avec une part quasi égale d’hommes et de
femmes.

L’analyse révèle une mortalité s’élevant à 6,4 % pendant
l’hospitalisation. Dans les 30 jours qui ont suivi la sortie de
l’hôpital, 4,4 % des patients sont décédés tandis que 5 % ont
été ré-hospitalisés pour une récidive, un taux qui passe à
20 % pour toutes causes confondues. Sur les deux années qui
suivent l’hospitalisation, le taux de décès passe à 40 %.

Les premières études portant sur l’intérêt de la télémé-
decine dans la prise en charge de l’insuffisance cardiaque
datent de plus de 10 ans et c’est l’amélioration des
techniques de communication à haut débit qui a permis
d’envisager la transmission de données de plus en plus com-
plexes.

En 2003, Goldberg et al. [5] avaient publié l’étude WHARF
qui était alors la plus grosse série multicentrique randomi-
sée évaluant l’intérêt du télémonitoring par rapport à un
suivi direct. Dans ce travail, 2 groupes de patients insuffi-
sants cardiaques sévères, en classe III à IV de la NYHA avec
une FEVG < 25 %, ont été suivis en bénéficiant soit d’un télé-
monitoring de leur poids et de leurs symptômes, soit d’un
suivi conventionnel. À six mois, il n’y avait pas de différence
concernant le taux de réhospitalisations ou la précocité de
celles-ci (p = 0,28), mais on observait une réduction signifi-
cative de la mortalité (8 vs 18,4 % ; p < 0,003).

L’étude TEN-HMS [6] comprenait, en plus des bras suivi
conventionnel et suivi téléphonique, un groupe de patients
suivis par télémonitoring biquotidien du poids, de la pression
artérielle, de la fréquence et du rythme cardiaque. Au bout
de 8 mois de suivi, les auteurs ne montraient pas de dimi-
nution du critère primaire « jours perdus à cause du décès
ou d’une hospitalisation » (12,7 vs 19,5 % ; NS). En revanche,
on notait une réduction significative de la mortalité à 1 an
entre le groupe télémonitoring et le groupe suivi de manière
directe tous les 4 mois (29 vs 45 % ; p = 0,032). Il n’y avait pas
de différence du taux de réhospitalisations ou de mortalité
entre le groupe de télémonitoring et le groupe de patients
suivis par téléphone.

L’étude Telemonitoring to Improve Heart Failure Out-
comes (TELE HF) [7] a inclut des patients ayant présenté
une décompensation cardiaque dans les 30 derniers jours.
Ils étaient ensuite randomisés entre un suivi convention-
nel et une surveillance dans le cadre d’un programme de
télésuivi par appel téléphonique d’une plateforme interac-
tive ; 1653 ont été randomisés. Les patients inclus avaient
un âge moyen de 61 ans, 85 % étaient en classe II ou III de la
NYHA. Si 85 % des patients avaient appelé au moins une fois
la plateforme téléphonique, avec une adhésion de 90 % la
première semaine, ils n’étaient que 55 % à le faire à la 26e

semaine. Il n’a pas été noté de différence entre les deux
groupes sur le critère mortalité et hospitalisations toutes
causes confondues ; 432 évènements (52 %) ont été recensés
dans le groupe télémonitoring et 426 (51 %) dans le groupe
témoin. Il n’a pas été noté de différence entre les deux
groupes sur les autres critères secondaires : décès, réhospi-
talisations ou durée d’hospitalisation.

L’étude TIM-HF [8] a inclus 710 patients atteints
d’insuffisance cardiaque de classe II ou III avec une fraction
d’éjection < 35 % suivi durant 24 mois. Le point final princi-
pal constitué par la mortalité toutes causes confondues n’a
pas été différent entre les deux groupes (p = 0,87) et le point
final secondaire constitué d’un composite de la mort cardio-
vasculaire et de l’hospitalisation pour insuffisance cardiaque
ne l’a pas été non plus (p = 0,44).

L’étude SEDIC [9] : suivi éducatif à domicile dans
l’insuffisance cardiaque, étude prospective, randomisée,
multicentrique comparant un suivi « classique » incluant des
ateliers d’éducation thérapeutique, à un suivi éducatif à
domicile de 3 mois par télémédecine chez des patients âgés
de plus de 65 ans, au décours d’une hospitalisation pour IC
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aiguë. Le suivi reposait sur le dispositif proposé par SCAD
(un écran tactile doté d’un algorithme intelligent déve-
loppé pour ce projet). Le critère de jugement principal
est le nombre de jours d’hospitalisation pour IC aiguë à
12 mois. Les résultats à trois mois de l’étude SEDIC, bien que
statistiquement non significatifs, confortent l’idée que la
télémédecine a un intérêt pratique dans le suivi des patients
insuffisants cardiaques âgés.

D’autres études sont en cours :
• l’étude PIMPS qui est un programme de télémédecine

visant à analyser l’impact d’une implication forte des
patients et des médecins dans la prise en charge de
l’insuffisance cardiaque au moyen d’une plateforme de
télé-santé, un renforcement éducatif et l’utilisation de
biomarqueurs dosés par le patient à domicile ;

• optimisation de la surveillance ambulatoire des insuf-
fisants cardiaques par télécardiologie (OSICAT) a pour
but l’évaluation médicale d’un renforcement du parcours
de soins des insuffisants cardiaques via un programme
de télécardiologie. Une évaluation médico-économique
permettra de comparer le nombre d’événements (décom-
pensations, hospitalisations, décès) intervenant pour
chaque patient dans les 2 groupes de l’étude. Le pro-
jet évaluera l’acceptabilité sociale du télésuivi chez les
professionnels et chez les patients.

Des études à la pratique avec Cardiauvergne qui assure
la veille et la coordination des soins des 2000 patients insuf-
fisants cardiaques de la région auvergne par un partage de
l’information via un dossier médical informatisé. Ce dispo-
sitif a été élaboré par 32 partenaires et mis en œuvre fin
2011 grâce au financement de l’Europe, de l’État, des quatre
conseils généraux, de la région et de l’Agence régionale de
santé. Un seul capteur est confié au patient : une balance
avec un télétransmetteur. Les infirmières sont munies d’un
smartphone pour accéder, comme les laboratoires et les
pharmaciens, au dossier du patient. Ce dernier est ainsi ren-
seigné par l’infirmier libéral, mais aussi par les pharmaciens
auxquels les médecins peuvent envoyer des modifications de
traitement.

Limites du suivi à distance

Malgré ces différentes données encourageantes, il ne faut
pas oublier de rappeler les limites d’un suivi effectué stric-
tement à distance. Le suivi clinique reste indispensable,
surtout au début de la prise en charge de la maladie. Il
faut savoir répondre aux alertes et cela nécessite souvent
une consultation ou une courte hospitalisation. La prise en
charge doit être complète par le dépistage et la prise en
charge de troubles psychologiques ou d’intolérances médi-
camenteuses. Le soutien éducatif doit être associé soit par
la remise de brochures d’informations sous forme papier ou
avec tablette éducative équipée de modules d’informations
et d’éducations.

Conclusion

Cette étude montre les possibilités d’un prise en charge
de l’insuffisance cardiaque quel que soit son stade évolu-
tif sur une population non sélectionnée. L’observance du

suivi dépasse 90 % avec 2 indicateurs pronostics : la perte
significative du poids et le ralentissement de la fréquence
cardiaque. Sa mise en place dés les premiers signes de
décompensation permet d’orienter rapidement la thérapeu-
tique et optimiser les posologies jusqu’à la dose maximale
tolérée.

La prise en charge doit être rapide et précoce car la
détection d’anomalies permet des interventions anticipées
qui auront pour but de réduire la morbi-mortalité de ces
patients. La simplicité d’utilisation de la télésurveillance
rend la technique fiable, efficace et rapidement réalisable
pour sécuriser la prise en charge sur une population fra-
gile avec une réelle alternative à l’hospitalisation. La mise
en place d’équipements en zone rurale dans les maisons
médicales permettra une collaboration rapide et étroite, en
réseau, entre tous les intervenants.

Déclaration d’intérêts

L’auteur déclare ne pas avoir de conflits d’intérêts en rela-
tion avec cet article.
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