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          Current Issues & Trends in Cardiovascular Disease Prevention & Rehabilitation

Sylvie Jetté, Ph. D., professeure agrégée à l’Université de Sherbrooke, 
Québec, Canada

INTRODUCTION
La télésanté offre de multiples avantages autant pour les cliniciens que 
pour les patients. De plus, le niveau d’efficience résultant des activités de 
télésanté en font une avenue intéressante dans le contexte de restriction 
budgétaire du le réseau de la santé. Cependant, il faut rester vigilant 
quand à certains enjeux humains et organisationnels que peut poser le 
recours à la télésanté. Dans cet article, nous présentons brièvement les 
avantages de la télésanté, les différents volets de cette modalité de plus 
en plus présente dans le réseau de la santé et exposerons quelques 
enjeux à prendre en compte lors du développement et déploiement 
de services de télésanté. Nous compléterons ce survol par un aperçu 
des possibilités pour le domaine de la prévention et de la réadaptation 
cardiovasculaires.

LES AVANTAGES DE LA TÉLÉSANTÉ
La télésanté fait référence à la prestation de services par des organisations 
de soins au moyen de solutions de technologie de l’information et des 
communications (TIC) lorsque le clinicien et le patient ne se trouvent pas 
au même endroit1. La télésanté procure de nombreux avantages dont 
l’accès aux soins de santé pour les personnes vivant en région éloignée 
mais également pour certaines clientèles qui peuvent alors recevoir des 
soins plus près de leurs résidences et dans certains cas à domicile. 
En plus d’améliorer la rapidité de la prestation de soins, la télésanté 
permet des économies en temps et en frais de déplacement pour les 
patients mais aussi pour les cliniciens. Pour ces derniers, ceci peut leur 
permettre de voir plus de patients ou de vaquer à d’autres importantes 
activités cliniques. Les impacts économiques pour le réseau de la santé 
ne sont pas non plus négligeables, ne serait-ce que pour les économies 
sur les frais de déplacement des cliniciens et la réduction de transferts 
et d’admissions inutiles de patients. 
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LES MULTIPLES VISAGES DE LA TÉLÉSANTÉ
La télésanté a une portée plus générale que la 
La télésanté est plus large que l’appellation de la 
télémédecine car elle englobe des activités cliniques 
à distance qui vont au-delà de la pratique médicale. 
La télésanté permet par exemple, la surveillance 
de patients à la maison, qu’on qualifie alors de 
télésurveillance. La télésanté inclut également 
l’enseignement médical ou professionnel à distance, 
on parle alors de téléformation, alors que fournir à un 
patient à distance de l’information sur la gestion de sa 
santé ou de sa maladie on parle de télééducation. Un 
autre volet de la télésanté concerne la téléconsultation, 
soit la rencontre à distance avec un patient en vue 
d’établir un diagnostic ou de réaliser un suivi. Tandis 
que la télédiscussion de cas permet de consulter des 
collègues pour premier ou second avis ou encore 
de discuter en équipe du diagnostic ou du suivi d’un 
patient en son absence. Et enfin, la téléintervention 
permet aux médecins et professionnels de la santé de 
réaliser des interventions auprès de patients à distance. 
Toutes les spécialités sont susceptibles d’avoir recours 
à la télésanté pour compléter ou bonifier son offre de 
soins. On retrouve ainsi des activités de télépathologie, 
télécardiologie, téléophtalmologie, télépsychiatrie, télé-
orthophonie, téléthrombolyse, télémédecine d’urgence, 
télédermatologie, téléneurologie, téléoncologie, télé-
dialyse, et des activités d’aide à la décision pour les 
médecins en région.

LES ENJEUX DE LA TÉLÉSANTÉ
Les  avancées en matière de TIC ont permis de 
développer différents services de télésanté au 
cours des dernières années. La vidéoconférence 
par exemple, permet de voir et échanger en temps 
réel avec le patient ou un collègue. Des solutions de 
stockage et de retransmission permettent de saisir, 
d’entreposer et de transmettre des données, des 
images ou des vidéos.  Des solutions de télémonitorage 
permettent la transmission à distance des données 
cliniques du domicile à un établissement facilitant 
ainsi le suivi à distance de patients. Mais bien que 
les enjeux technologiques soient de moins en moins 
importants, des enjeux éthiques et organisationnels 
subsistent. Ainsi les mesures nécessaires doivent 
être prises pour assurer le respect de la vie privée 
du patient, incluant les accès limités aux informations 
le concernant et un consentement éclairé du patient 
pour ce mode de prestation de soins doit être obtenu. 
Les communications électroniques entre le patient et 
le clinicien doivent également se faire sur un réseau 
sécurisé. Mentionnons que plusieurs instances 
professionnelles se sont prononcées concernant la 
pratique clinique de la télésanté pour éclairer leurs 

membres2-3-4-5.

LA TÉLÉSANTÉ EN PRÉVENTION ET 
RÉADAPTATION CARDIOVASCULAIRE
La prévention et la réadaptation cardiovasculaire 
nécessite la contribution de plusieurs spécialistes 
(cardiologues, néphrologues, endocrinologues) et 
d’autres professionnels de la santé comme des 
infirmières, des diététiciennes, des pharmaciens, des 
kinésiologues. Organiser des services impliquant tous 
ces intervenants de manière efficiente autant pour le 
système de santé que pour le patient, peut représenter 
un défi que la télésanté pourrait faciliter. 

Quelques exemples sont présentés ici pour illustrer ce 
potentiel : En France6, on a recours au téléphone avec 
ou sans fil pour transmettre des données du patient à 
une clinique, permettant aux cliniciens de surveiller à 
distance certains indicateurs. Le médecin responsable 
est avisé en cas de problème pour convenir du suivi 
à donner. Cette modalité de télémédecine aurait 
démontré selon une étude7, un bénéfice significatif en 
termes d’hospitalisations liées à la fibrillation atriale 
et la survenue d’événements emboliques cérébraux 
associés et une réduction de 36% du nombre de suivis 
dans les centres d’implantation.

Au Canada, le programme Télé-Cardiologie8 
développé à Vancouver, permet à des patients 
grâce à l’utilisation des technologies de télésanté 
et de stéthoscopes numériques, de consulter des 
spécialistes en cardiologie et en médecine interne qui 
peuvent à distance prendre leurs pouls. 

En Europe, la Fondation Suisse de cardiologie9 

recommande le Cardiotest®, une application mobile 
qui se veut un outil de prévention et de sensibilisation 
aux affections cardiovasculaires et aux gestes de 
premier secours.

Figure 1. Application CardiotestMD
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Bien que l’utilisation du Cardiotest® ne constitue pas en soi une activité de 
télésanté, on constate un certain engouement pour les applications mobiles 
qui permettent de collecter et suivre des données sur la santé qui peuvent en-
suite être transmises au clinicien concerné. 
  
En plus de cet intérêt grandissant des personnes à gérer leur santé ou leur 
maladie via des outils de communication électroniques, on constate également 
que ces dernières sont prêtes à modifier leurs façons d’accéder aux services 
de santé10. La technologie étant au rendez-vous et les patients de plus en plus 
favorables à son utilisation pour la gestion de leur santé, la télésanté constitue 
certainement une voie à considérer pour améliorer ou compléter l’offre de ser-
vices en prévention et réadaptation cardiovasculaire. 
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Mot du rédacteur 
en chef

Dans un monde de plus en 
plus dominé par la technologie 
électronique, les interventions 
en prévention et en réadaptation 
cardiaque peuvent être réalisées 
au moyen d’outils technologiques 
novateurs afin de favoriser une 
participation, une adhésion, une 
communication et une coordination 
accrues entre les professionnels 
des différentes disciplines.

Plusieurs études sur l’incidence de 
la télésanté ont prouvé que celle-ci 
améliore l’accès aux soins, diminue 
le coût de leur prestation et, en 
définitive, améliore les résultats 
pour les patients.

La télésanté et la télémédecine 
peuvent sembler très similaires 
et la nuance entre les deux peut 
être subtile. Il existe néanmoins 
d’importantes différences entre les 
deux. Le terme « télésanté » est 
généralement utilisé à titre général 
afin de désigner l’enseignement 
et la gestion des soins de santé à 
distance. Elle comprend le transfert 
électronique des renseignements 
médicaux aux fins des soins aux 
patients. La télémédecine, pour 
sa part, désigne l’utilisation de 
technologies pour offrir des services 
de soins aux patients, comme des 
services cliniques à distance.

Les récentes avancées en matière 
de surveillance physiologique, de 
traitement de l’information et de 
technologies de la communication 
ont prouvé que ces nouvelles 
technologies (Internet, téléphone 
et autres outils de communication) 
contribuent à améliorer la capacité 
des fournisseurs de soins de santé 
à donner une rétroaction globale 
aux patients de façon régulière 
et permettent l’utilisation d’autres 
formes de multimédias.

Dr Warner Mampuya, MD PhD FRCPC
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Le dossier de santé électronique 
devient une source de plus en 
plus complète d’information sur les 
soins aux patients. Il y a plusieurs 
impératifs en vigueur qui continuent 
d’améliorer la qualité des données 
dans les établissements de soins 
de santé et à en assurer la qualité 
lorsqu’elles sont communiquées 
entre les établissements et entre les 
pharmacies. L’objectif ultime consiste 
à n’établir pour chaque personne 
qu’un dossier de santé rendant compte 
d’une continuité des soins tout au long 
de la vie.

De toute évidence, la qualité des 
données dépend du respect de 
normes, comme celles touchant la 
terminologie et la communication1, 

2, 3, 4. En langage plus technique, 
l’objectif consiste à atteindre une 
interopérabilité sémantique, c’est-
à-dire à ce que le système qui 
reçoit l’information comprenne avec 
exactitude le système qui l’envoie.

Les données comprises dans les 
systèmes de soins cliniques sont 
opérationnelles et conçues de sorte 
à permettre les opérations comme la 
consignation d’observations cliniques 
ou la prescription d’un médicament. 
Toutefois, les systèmes transactionnels 
ont en général une capacité limitée 
à effectuer l’analyse de données. 
L’utilisation secondaire des données 
désigne l’exploitation de données 
déjà existantes. Les données de base 
doivent être constantes, c’est-à-dire 
que, une fois qu’elles sont saisies dans 
le système d’origine, elles ne doivent 
pas être sujettes à changement. Par 
exemple, si la pression artérielle d’un 
patient change par rapport à celle de 
la journée précédente, il s’agit d’une 
autre donnée. Les données de base 
peuvent donc être transférées vers 
une base de données complémentaire 

mieux adaptée pour effectuer 
l’analyse. Celle-ci est parfois désignée 
par le terme « entrepôt de données », 
que nous utiliserons dans cet article.

Un entrepôt de données cliniques 
(EDC) désigne un ensemble de 
données cliniques utilisées à des 
fins d’analyse dans un contexte 
de santé5, 6, que ce soit à l’échelle 
locale, régionale ou dans un cadre 
plus vaste. On peut y intégrer des 
données provenant d’autres sources 
pertinentes, comme des données sur 
le budget. Lorsqu’on planifie un EDC, 
il faut tenir une série de réunions pour 
déterminer les analyses susceptibles 
d’être intéressantes et les catégories 
(dimensions) de données pertinentes, 
comme le lieu de soins ou les tests 
de laboratoire, entre autres, et pour 
préciser les faits ou mesures, comme 
la durée du séjour. Avant de téléverser 
l’EDC, il faut organiser les données 
dans un format cohérent.

Pour l’essentiel, l’analyse secondaire 
de données permet maintenant 
d’obtenir, essentiellement pour la 
première fois, une rétroaction sur le lien 
entre les interventions et les résultats 
en pratique réelle par opposition à ceux 
en contexte expérimental7. Elle fournit 
des possibilités de différents ordres, 
plus particulièrement : a) elle permet 
l’examen en équipe d’un point de vue 
d’assurance de la qualité des données 
sur la pratique; b) elle peut être utilisée 
pour évaluer les conséquences de 
la mise en place d’une nouvelle 
technologie et est de plus en plus 
utilisée comme outil de surveillance 
post-commercialisation; c) elle peut 
être utilisée pour la surveillance de 
la prévalence des infections ou de la 
variation de l’utilisation d’antibiotiques, 
notamment8; d) elle peut contribuer à

En raison de leur nature 
multidisciplinaire, les activités 
de réadaptation se prêtent 
particulièrement bien à la 
téléréadaptation ainsi qu’à 
la téléconsultation et à la 
téléformation.

Cette évolution s’accompagne 
de possibilités fort intéressantes 
pour la prestation et l’expansion 
des programmes de réadaptation 
cardiaque, bien au-delà de la 
formule actuelle de réadaptation 
en groupe structurée et supervisée, 
et contribuera à accroître la 
participation, à diminuer les 
facteurs de risque et à améliorer le 
rapport coûts-avantages.

Cette édition d’Enjeux CV examine 
différents aspects de ces nouvelles 
technologies ainsi que leurs 
répercussions sur la prévention 
et la réadaptation cardiaques. 
Nous avons deux articles à vous 
présenter.

Dans le premier, la professeure 
Sylvie Jetté résume les avantages 
et les défis associés à la télésanté 
ainsi que ses différents éléments 
en prévention et en réadaptation 
cardiaques. Dans le deuxième, 
le Dr Grant aborde les avantages 
cliniques et organisationnels ainsi 
que les bienfaits sur le plan de la 
recherche de l’utilisation secondaire 
efficiente et efficace des données 
sur les soins aux patients.

Dans la section « Recherche en 
cours », nous vous présentons 
une étude du Dr Paredes et de 
son équipe du Centre hospitalier 
universitaire de Sherbrooke 
portant sur la possibilité de suivre 
entièrement à distance les patients 
munis d’un stimulateur cardiaque. 
Cette étude fort intéressante 
montre qu’il est possible 
d’effectuer un suivi à distance 
sans compromettre la sécurité 
des patients. La section « Profil 
de programme » met en vedette 
le programme de réadaptation 
cardiaque de l’Institut de cardiologie 
de l’Université d’Ottawa, qui a 
ajouté à son offre trois programmes 
de téléréadaptation afin de mieux 
servir ses patients habitant en 
région rurale. Cette initiative incitera 
certainement d’autres programmes 
à prendre cette direction. Il sera 
intéressant de suivre les résultats 
de ce projet pilote.

Je vous encourage à lire le bulletin 
et à continuer à contribuer à son 
amélioration.

J’espère que l’assemblée annuelle 
de l’ACPRC tenue à Vancouver 
vous a plue.

Nous vous en présenterons les 
points saillants dans la prochaine 
édition.

Nouvelles possibilités relatives à l’utilisation secondaire des 
données contenues dans les dossiers de santé électroniques
 
Andrew Grant, M.B., Ch.B., MRCP, FRCPC, D. Phil., FACMI, Collaboration en 
recherche pour l’efficacité en diagnostic, Faculté de médecine et des sciences 
de la santé, Université de Sherbrooke, Québec
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l’élaboration de politiques; e) elle peut mener à de 
nouvelles observations, par exemple révéler un effet 
inattendu d’un médicament; f) elle peut appuyer la 
formation.

L’accès aux données longitudinales du dossier de 
santé électronique permet également la description 
du phénotype clinique, c’est-à-dire qu’il permet de 
voir la variation des réponses et des résultats finaux 
de différentes personnes à l’égard d’une maladie et 
d’un traitement. Il devient prioritaire d’être en mesure 
d’associer ces données sur le phénotype à celles sur 
le génotype découlant des nouvelles découvertes 
génomiques afin de déterminer les nouveaux 
biomarqueurs qui influenceront les choix de traitement. 
Il s’agit là de l’objectif de la médecine personnalisée9.

L’analyse peut être effectuée d’un point de vue clinique 
ou organisationnel, ou un mélange des deux10. La figure 
1 présente un tableau de bord expérimental pour la 
cardiologie. Dans l’écran de droite, on peut choisir entre 
dix codes du CIM associés à des maladies cardiaques, 
seuls ou en groupe, comme l’insuffisance cardiaque, 
et indiquer si les soins sont offerts uniquement à 
l’urgence, si le patient est hospitalisé, le sexe et l’âge 
du patient, la date, l’heure et l’hôpital concerné. On 
obtient ainsi des sous-populations pertinentes. Les 
écrans de gauche, pour leur part, donnent accès à 
des renseignements sur le profil des tests des patients 
et sur leur consommation de médicaments ainsi 
que sur la durée moyenne des séjours et le taux de 
réhospitalisation.
   

Figure 1 : Tableau de bord pour la cardiologie

Le tableau de bord offre une présentation visuelle 
des liens entre les données et est facile à utiliser. 
D’autres outils d’interrogation peuvent être utilisés 
pour déterminer les caractéristiques particulières d’un 
patient, comme son admissibilité à un essai clinique. 
Il existe aussi de plus en plus d’outils sophistiqués 
pour extraire les données et effectuer des analyses 
statistiques et des analyses des tendances. L’EDC doit 
être sous la supervision d’une structure de gouvernance 
claire assurant la confidentialité du patient et du projet. 
De plus, il doit être redevable à l’établissement et être en 
consultation avec le conseil de révision déontologique. 

Certaines études peuvent être réalisées sans qu’on 
ait accès à l’identité des patients (anonymisées). 
D’autres doivent regrouper plusieurs données sur un 
même patient et, dans pareil cas, on peut attribuer au 
patient un numéro de code arbitraire qui remplacera 
son identifiant (pseudonymiser).

Un autre facteur essentiel est la maintenance des 
métadonnées, soit les données sur les données 
contenues dans l’EDC. Il s’agit de toute l’information 
à comprendre pour bien utiliser les données de l’EDC. 
Par exemple, si on modifie l’intervalle de référence 
d’un test de laboratoire, il faut le mentionner afin 
que les données obtenues de l’EDC avant et après 
la modification puissent être bien interprétées. Il faut 
aussi conserver l’incertitude à propos d’un diagnostic. 
Les erreurs de consignation des données de base qui 
sont corrigées doivent être communiquées à l’EDC à 
titre de révision de données fournies précédemment. 
Ces différentes métadonnées doivent être organisées 
et facilement accessibles à l’utilisateur de l’EDC. 
De plus, il faut envisager de mener une vérification 
régulière des modèles généraux d’accès aux données 
et d’utilisation, de la réidentification des données 
pseudonymisées, des processus et pratiques de 
gestion de la sécurité et des processus liés à la qualité 
et à l’intégrité des données.

Il ne fait aucun doute que l’utilisation secondaire 
efficiente et efficace des données sur les soins aux 
patients et que la possibilité de mettre en place un 
entrepôt de données cliniques présenteront des 
avantages considérables sur les plans clinique, 
organisationnel et de la recherche.
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CONTEXTE
Les stimulateurs cardiaques sont utilisés pour gérer le 
rythme cardiaque depuis plus de 50 ans. L’évolution 
a permis d’accroître le nombre de paramètres et de 
fonctions ainsi que la capacité d’emmagasinage afin 
d’offrir de meilleurs traitements aux patients. Dans 
le cadre de la plupart des visites de suivi, on ne fait 
que récupérer les renseignements sur l’appareil 
et vérifier l’intégrité de la batterie et du plomb. 
La nécessité absolue de se rendre au cabinet du 
médecin pour une consultation impose un lourd 
fardeau aux patients, à leurs proches et au système 
de santé. Lorsqu’un dysfonctionnement de l’appareil 
survient, il est généralement présent des semaines 
ou des mois avant les visites au cabinet. Les progrès 
technologiques tentent de diminuer le fardeau du 
suivi pour les patients ainsi que la charge de travail 
connexe pour le personnel hospitalier. Pour l’instant, 
il existe peu d’études qui prouvent que la surveillance 
à distance peut remplacer de façon sûre et fiable les 
cliniques de stimulateur cardiaque1, 2, 3 pour assurer le 
bon fonctionnement des stimulateurs et déceler les 
problèmes cliniques en temps opportun, et la plupart 
sont menées auprès d’un petit nombre de patients. 
Par ailleurs, les données à long terme sont rares et 
l’incidence de cette façon de faire sur la charge de 
travail est encore moins bien documentée.

MÉTHODES
Une étude rétrospective de cohorte a été réalisée au 
Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke. La 
population étudiée comprenait tous les patients de la 
clinique de stimulateur cardiaque munis d’un appareil 
Biotronik équipé de la technologie de suivi à distance 
(SD) Home Monitoring7. L’entreprise n’a fourni aucun 
financement pour ce projet et n’en a supervisé aucune 
partie.

Le système de SD de Biotronik est un émetteur 
branché près du lit du patient, qui, au moyen d’un 
algorithme automatisé, récupère l’information sur le 
dispositif une fois par jour et la compile dans un serveur 
à distance sécurisé facile d’accès à partir de n’importe 

quel appareil disposant d’une connexion Internet. Le 
médecin traitant peut programmer des alertes qui 
sont transmises à la clinique ou à un appareil portatif 
personnel lorsqu’une défaillance du dispositif est 
constatée ou qu’une affection clinique est détectée.

PLAN D’ÉTUDE
Une fois le dispositif implanté, on fixait un rendez-
vous avec le patient de six à huit semaines après 
la chirurgie pour vérifier la plaie et ajuster les 
paramètres. On lui présentait alors le système 
de SD et on lui demandait son consentement au 
suivi à distance, puis on lui demandait de venir 
directement à la clinique de stimulateur cardiaque si 
le besoin se présentait de son côté (aucun rendez-
vous requis) ou si une alerte nous incitait à l’appeler 
afin qu’il se rende à une consultation au cabinet.

Le dossier médical électronique de tous les patients 
a été vérifié et toutes les consultations liées au 
stimulateur cardiaque ainsi que toutes les autres 
visites à l’hôpital et au cabinet ont été consignées. 
On a utilisé la base de données de SD de Biotronik 
pour consigner toutes les alertes et tous les messages 
provenant du stimulateur. Les patients qui refusaient 
d’utiliser le système de SD ou dont l’implantation 
avait eu lieu après le 1er mai 2011 ont été exclus. La 
technologie de SD était disponible depuis 2005 pour 
les patients munis d’un DCI et pour certains patients 
munis d’un stimulateur cardiaque et est accessible 
depuis le début de 2009 à tous les patients se faisant 
implanter un nouveau dispositif ou un stimulateur 
compatible. Au moment de l’examen des données, on 
exigeait de prévoir à tout le moins une période de suivi.

On a comparé le nombre d’alertes, de suivis cliniques 
et de consultations au nombre de visites prévues 
au calendrier de suivi normalement utilisé au CHUS 
(tableau 1). Celui-ci comprend une visite obligatoire 
six à huit semaines après l’implantation afin d’évaluer 
la plaie, puis une visite tous les six mois par la suite. 
Les alertes et les messages provenant du système 
de SD ont été classés dans deux catégories, soit 

Suivi à distance des patients munis d’un stimulateur cardiaque en remplacement des
cliniques de suivi traditionnelles

Tamas Z. FULOP, M.D.; Marie-Christine LORD, M.D.; Marijke A. WOOTERLOOD; Mariano BADRA, M.D.; Jean-
François ROUX, M.D.; Félix AYALA-PAREDES, M.D., Ph. D; Département de médecine, Division de cardiologie, 
Université de Sherbrooke, Québec, Canada
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« administratif » (inscription, aucun message ou SD 
désactivé) ou « clinique », avec ou sans visite requise 
(un appel ne compte pas comme une visite).

      

Tableau 1 : Suivi des patients munis d’un stimulateur cardiaque au 
Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke

Nous avons cherché à comparer le nombre de visites 
médicales requises par les patients en SD seulement 
au nombre de visites requises selon le calendrier 
normal de suivi.

STATISTIQUES
Les analyses ont été réalisées en collaboration avec le 
département des statistiques du Centre de recherche 
du CHUS. On a effectué des analyses qui conviennent 
à des données distribuées normalement. Pour l’analyse 
des résultats, on a eu recours au test de Wilcoxon et 
on a calculé les notes z. Les résultats sont des valeurs 
moyennes avec un écart-type empirique de 25 et un 
intervalle interquartile de 75.

RÉSULTATS
La base de données a été fermée en décembre 2011 
et toutes les données étaient justes à cette date. Au 
total, 234 patients ont reçu un stimulateur cardiaque 
Biotronik muni de la technologie de SD. De ce nombre, 
45 patients ont été exclus parce qu’ils sont décédés, 
parce qu’ils ont été perdus au suivi (implantation dans 
une autre province) ou, dans la plupart des cas, parce 
que le SD a été activé après mai 2011. Les 189 patients 
restants ont été inclus dans notre étude (figure 1).

Les patients étaient âgés en moyenne de 72,9 ans 
(± 11,9 ans; âge médian : 76 ans; intervalle : de 66 à 
81 ans), le plus jeune étant âgé de 23 ans et le plus 
vieux, de 92 ans. La majorité des patients étaient des 
hommes (60,8 %) (tableau 2).La durée moyenne du 
suivi à l’aide du système de suivi à distance était de 
20,6 mois (± 8,7), le plus long suivi s’étant échelonné 
sur 83 mois. Le délai moyen avant l’activation du SD 
était de 5 mois (± 11,3). Au cours d’un suivi effectué 
dans le cadre de l’approche conventionnelle, on prévoit 

en moyenne 3,7 visites (± 1,45).

Figure 1 : Processus de sélection de la population à l’étude (HM : 
Suivi à distance)

Dans notre population, le nombre moyen de visites pour 
la même période était de 2,21 (± 2,28) (tableau 2). Ce 
résultat comprend toutes les visites au département de 
cardiologie et toutes les fois où il a fallu interroger un 
stimulateur pour quelque raison que ce soit. Si nous 
ne tenons compte que des visites prévues ou de celles 
suivant un message du système de SD, nous obtenons 
une moyenne de 1,8 visite (± 1,74). Les visites exigées 
par le cardiologue traitant, que ce soit pendant une 
visite à l’urgence ou avant une chirurgie, représentent 
une moyenne de 0,41 (± 0,97).

       

Tableau 2 : Caractéristiques de la population à l’étude
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Les patients qui étaient suivis seulement à distance 
ont économisé au moins une visite (1,49; p < 0,001) au 
cours d’une période de presque deux ans (20,6 mois). 
On a observé une diminution encore plus importante 
pour ce qui est des visites ayant trait seulement au 
stimulateur, avec une économie de presque deux 
visites au cours de la même période (nombre absolu 
de visites économisées = 1,90; p < 0,001) (tableau 3).

         
Tableau 3 : Résultats
(F-U : suivi; HM : Suivi à distance; Clin : clinique; Adm : administratif)

La plupart des alertes de SD émises au cours de l’étude 
étaient de nature administrative, avec une moyenne 
de 7,3 messages (± 6,3) par patient. Peu d’alertes 
cliniques ont été émises, avec une moyenne de 1,67 
(± 3,9), et encore moins d’alertes ont nécessité une 
visite, avec une moyenne de 0,37 (± 1,9) par patient 
pour toute la durée du suivi. Certains patients avaient 
des visites inutiles prévues, puisque le système de SD 
était parfois activé de façon tardive sur les dispositifs 
compatibles implantés avant 2009. Celles-ci ont été 
imputées à la planification automatique des visites et 
sont incluses dans nos résultats.

Aucune défaillance des stimulateurs n’a été observée 
et aucun message inapproprié en ce sens n’a été reçu.

Le suivi à distance était mis en place dans un délai 
médian de 5,03 mois après l’implantation. Ce résultat 
est plus élevé que les nombres présentés, puisque 
nous offrons le dispositif de suivi à distance au premier 
suivi depuis 2009. Toutefois, les patients munis d’un 
appareil compatible au suivi à distance installé entre 
2005 et 2009 ont attendu plus longtemps avant de se 
faire offrir le suivi à distance, ce qui a un effet sur nos 
résultats.

DISCUSSION
Les visites de suivi sont une obligation ennuyeuse pour 
les membres de la population active et un événement 
stressant pour les patients âgés. Elles peuvent parfois 

être une source d’anxiété8. Les patients âgés peuvent 
avoir de la difficulté à se rendre à leurs rendez-vous. 
En effet, certains souffrent d’une déficience physique 
ou n’ont pas de moyen de transport à leur disposition, 
ils peuvent oublier la date de leur rendez-vous ou 
se tromper de journée ou, dans notre cas particulier, 
la météo hivernale peut leur poser des difficultés. 
Ces patients constituent la grande majorité de notre 
population, dont l’âge moyen est de 73 ans. Dans ce 
contexte, le fait d’offrir un suivi exclusivement à distance 
du stimulateur semble être une solution raisonnable.

Nos résultats ont montré une diminution importante du 
nombre total de visites et du nombre de visites liées 
au stimulateur par rapport à ce qui est normalement 
prévu. Cette diminution contribue à éviter que les 
jeunes patients ne manquent des journées de 
travail et à diminuer le coût de transport et le risque 
d’accident pour les patients âgés. Ces améliorations, 
qui diminuent les inconvénients, peuvent favoriser le 
respect et l’acceptation du traitement9. Nous prévoyons 
que les avantages du système de SD gagneront en 
importance pour les suivis s’échelonnant sur une plus 
longue période.

Aucune anomalie des stimulateurs n’a été observée 
avec les systèmes de SD et aucun patient n’a dû être 
hospitalisé à la suite d’une complication attribuable 
au SD. De plus, aucune complication, dysfonction ni 
arythmie manquée en raison du suivi à distance n’a 
été observée au moment des visites à la clinique de 
stimulateur cardiaque, au cabinet du médecin ou à 
l’urgence. 

Dans la grande majorité des cas, le nombre de 
messages reçus par l’intermédiaire des systèmes de 
SD est plutôt semblable à la moyenne signalée dans la 
littérature, soit de deux à douze par année2.

Les présents résultats nous encouragent à continuer 
d’offrir le plus tôt possible le dispositif de SD à tous nos 
patients admissibles afin d’en récolter les avantages. 
Le délai d’activation moyen pour ces patients était de 
cinq mois, puisqu’au début d’avril 2009, on a offert à 
tous les patients ayant reçu un stimulateur compatible 
avec le SD - y compris les patients munis d’un 
stimulateur datant d’aussi loin que 2005 - d’effectuer 
leur suivi à distance seulement. De tous les patients 
munis d’un stimulateur compatible, environ 10 % ont 
été considérés comme non admissibles ou ont refusé 
d’être suivis seulement à distance. 
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Puisque le principal avantage pour le moment est 
lié à la qualité de vie du patient, le suivi à distance 
seulement doit être réservé à ceux qui sont prêts à faire 
le saut et, s’ils souhaitent reprendre un suivi normal, 
ils le peuvent en tout temps (dans la plupart des cas, 
ceci se produit chez les patients qui font remplacer leur 
stimulateur, qui sont habitués au suivi conventionnel 
depuis des années et qui hésitent à changer). Il faudrait 
probablement activer le suivi à distance au moment de 
l’implantation ou pendant la première visite obligatoire 
qui a lieu de six à huit semaines après l’implantation.

Notre étude présente des limites. La période de suivi 
est courte et le nombre de patients est peu élevé. 
Il s’agit d’une étude de cohorte rétrospective et 
monocentrique sans groupe témoin. Toutefois, même 
avec ces limites, nous sommes persuadés que nos 
résultats sont suffisamment significatifs pour prouver 
clairement les avantages du suivi effectué seulement 
à distance et en justifier le recours afin de diminuer 
le fardeau du suivi pour les patients. Ces résultats 
pourraient s’appliquer à tous les centres offrant des 
cliniques de stimulateur cardiaque, qui devraient 
obtenir des résultats semblables. Cette technologie de 
suivi à distance est sûre et efficace9 et a le potentiel 
de diminuer les visites médicales en toute sécurité, 
comme nous l’avons montré avec nos résultats. 

Au bout du compte, la télécardiologie contribuera à une 
responsabilisation accrue de nos patients avec des 
algorithmes qui leur permettront de réagir à l’information 
reçue , tout comme les patients diabétiques ajustent 
leur dose d’insuline sans avoir besoin de la supervision 
d’un médecin. 

CONCLUSION
Il est possible de réaliser un suivi entièrement à distance 
des patients munis d’un stimulateur cardiaque. Cette 
façon de faire permet de faire économiser du temps 
en limitant le nombre de visites au cabinet, et ce, sans 
compromettre la sécurité. 

RÉFÉRENCES
1. Osca J, Sanchotello MJ, Navarro J, Cano O, Raso R, Castro 
JE, Olagüe J, Salvador A; Technical reliability and clinical 
safety of a remote monitoring system for antiarrhythmic 
cardiac devices Rev EspCardiol. 2009 Aug;62(8):886-95.
2. Burri H, Senouf D; Remote monitoring and follow-up of 
pacemakers and implantable cardioverter defibrillators, 
Europace. 2009 Jun;11(6):701-9
3. Movsowitz C, Mittal S; Remote patient management 
using implantable devices.J Interv Card Electrophysiol. 2011 

Jun;31(1):81-90.Epub 2011 Feb 17.
4. Vinck I, De Laet C, Stroobandt S, Van Brabandt H; Legal 
and organizational aspects of remote cardiac monitoring: the 
example of implantablecardioverter defibrillators, Europace. 
2012 Feb 15. [Epub ahead of print]
5. de Cock CC, Elders J, van Hemel NM, Expert consensus 
report on remote monitoring of implantable devices: the 
Dutch experience. Neth Heart J. 2012 Feb;20(2):51-2.
6. Theuns DA, Jordaens L, Use of remote monitoring in the 
management of system-related complications in implantable 
defibrillator patients. Neth Heart J. 2012 Feb;20(2):82-5.
7. Wallbrück K, et al., The value of permanent follow-up of 
implantable pacemakers--first results of an European trial. 
Biomed Tech (Berl). 2002;47 Suppl 1 Pt 2:950-3
8. Młynarski R et al., Changes in the mental and physical 
components of the quality of life for patients six months after 
pacemaker implantation., Cardiol J. 2009;16(3):250-3.
9. Mabo P, A randomized trial of long-term remote monitoring 
of pacemaker recipients (the COMPAS trial). Eur Heart J. 
2012 May;33(9):1105-11. doi: 10.1093/eurheartj/ehr419. 
Epub 2011 Nov 29
10. Guédon-Moreau L, A randomized study of remote 
follow-up of implantable cardioverter defibrillators: safety 
and efficacy report of the ECOST trial. Eur Heart J. 2012 
Dec 13. [Epub ahead of print]
11. Heidbüchel H, Potential role of remote monitoring for 
scheduled and unscheduled evaluations of patients with an 
implantable defibrillator. Europace. 2008 Mar;10(3):351-7. 
doi: 10.1093/europace/eun010. Epub 2008 Feb 1
12. Crossley GH, Clinical benefits of remote versus 
transtelephonic monitoring of implanted pacemakers, J Am 
CollCardiol. 2009 Nov 24;54(22):2012-9. doi: 10.1016/j.
jacc.2009.10.001.
13. Pron G, Internet-based device-assisted remote 
monitoring of cardiovascular implantable electronic devices: 
an evidence-based analysis. Ont Health Technol Assess 
Ser. 2012;12(1):1-86. Epub 2012 Jan 1.
14. Movsowitz C, Mittal S, Remote patient management 
using implantable devices. J Interv Card Electrophysiol. 
2011 Jun;31(1):81-90. doi: 10.1007/s10840-011-9548-2. 
Epub 2011 Feb 17.
15. Jung W, Rillig A, Birkemeyer R, Miljak T, Meyerfeldt U, 
Advances in remote monitoring of implantable pacemakers, 
cardioverter defibrillators and cardiac resynchronization 
therapy systems. J Interv Card Electrophysiol. 2008 
Oct;23(1):73-85. doi: 10.1007/s10840-008-9311-5. Epub 
2008 Sep 27



Page 10Actualités et tendances en prévention et en réadaptation cardiovasculaires  (Enjeux CV)    |    décembre 2014      

Kelly Angevaare, R.Kin., MSc, ACSM-RCEP; UHN Cardiovascular Prevention and Rehabilitation Program, 
Toronto, Ontario

Consultation en ligne comme nouvelle stratégie la 
prévention de l’hypertension
Nolan RP, Liu S, & Payne AYM. Curr Opin Cardiol. 
2014; 29:319-323.

La prise en charge de l’hypertension consiste 
en différentes interventions simultanées, dont la 
pharmacothérapie, les conseils sur le mode de vie, soit 
faire régulièrement de l’activité physique et adopter 
une alimentation saine et pauvre en sel, l’abandon 
du tabagisme et la gestion du stress. Selon Nolan 
et ses collègues, qui examinent dans leur article les 
avantages supplémentaires découlant de l’éducation 
des patients lorsque du soutien complémentaire est 
offert, il est important de faire participer les patients 
à la prise en charge de leur hypertension, surtout au 
moyen d’interventions de consultation en ligne.

La popularité de la prestation à distance des soins de 
santé, que ce soit au moyen du téléphone, du courriel 
ou de la vidéoconférence, continue à croître. Internet 
a ouvert la porte à ce qu’on appelle la consultation en 
ligne, qui est une façon personnalisée et interactive 
d’offrir de l’enseignement autonome aux patients. 
La possibilité d’interagir avec leurs pairs et les 
professionnels de la santé et l’utilisation de multimédias 
favorise encore davantage l’apprentissage des adultes. 
Cet article commente les preuves à l’appui tirées d’une 
méta-analyse montrant une diminution moyenne de 
la pression systolique de 3,8 mm Hg à la suite de la 
participation autonome à la consultation en ligne.

Le respect du traitement par les patients est un facteur 
déterminant pour la réussite à court et à long terme 
de l’autogestion de l’hypertension. L’accessibilité à 
des interventions de consultation en ligne élaborées 
par des professionnels de la santé peut être attrayante 
pour de nombreux patients. Comme Nolan et ses 
collègues le signalent, il reste à établir des normes 
relatives au contenu et à la prestation d’une rétroaction 
régulière. Utilisant à titre de guide les techniques de 
traitement cognitivo-comportemental et d’entrevue 
motivationnelle, les auteurs soulignent que des activités 
de consultation en ligne comme l’établissement 
d’objectifs, l’auto-surveillance, l’apprentissage par 
procuration, la prise en charge des obstacles et le 
soutien pour éviter la rechute doivent être incluses.

Nolan et ses collègues présentent de bons arguments 
pour l’utilisation de la consultation en ligne dans le but 
de favoriser la prise en charge de l’hypertension par les 

patients. Le fait d’établir des normes de consultation 
en ligne renforcerait la recherche interventionnelle à 
venir et contribuerait à élargir son utilisation à d’autres 
facteurs de risque de maladie chronique. Parmi 
les autres éléments à prendre en considération au 
moment de l’élaboration, nous comptons notamment 
la sensibilité à la culture, à la langue et au niveau de 
littérature.

Utilisation d’applications de téléphones intelligents 
dans la pratique de la diététique au Canada 
Lieffers JRL, Vance VA, & Hanning RM. Can J Diet 
Pract Res. 2014; 75:41-47.

Lieffers et ses collègues ont réalisé un sondage afin de 
déterminer si l’utilisation d’applications de téléphones 
intelligents dans la pratique de la diététique au Canada 
est acceptée. Des données quantitatives et qualitatives 
examinant l’utilisation des applications, l’évaluation 
des applications disponibles, l’intérêt perçu des clients 
et l’approbation de celles-ci ont été recueillies.

Seulement 3 % des diététistes canadiens admissibles, 
surtout des employés d’hôpitaux (offrant des services 
aux malades hospitalisés et aux patients externes) ont 
répondu au sondage. Près de 60 % des répondants 
ont indiqué utiliser des applications au travail à des fins 
de planification et un plus petit nombre ont souligné 
en utiliser pour obtenir des renseignements liés à la 
pratique. La majorité des clients qui avaient posé des 
questions aux diététistes au sujet des applications 
étaient des adultes intéressés par la perte de poids, 
l’alimentation saine en général ou le diabète. La 
demande la plus populaire concernait les applications 
permettant de faire un suivi des calories ou de 
l’alimentation. Moins de la moitié des répondants (40,5 
%) avaient déjà recommandé à leurs clients d’utiliser 
une application mobile. Parmi les préoccupations 
exprimées, mentionnons l’absence d’applications 
crédibles appuyées par des organisations réputées et 
présentant du contenu pertinent en contexte canadien, 
le fait que les patients cessent de porter leurs efforts à 
s’alimenter sainement lorsqu’ils utilisent des applications 
de suivi des calories et le fait que l’utilisation de ces 
applications ne convient pas à certaines populations 
(p. ex. aînés, patients en soins de longue durée). La 
nécessité d’élaborer un plan relatif aux données des 
appareils mobiles constitue également un obstacle à 
l’utilisation de ces applications.

Références et comptes rendus
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Il est possible de télécharger sur les appareils mobiles 
de nombreuses applications, y compris des outils de 
stratification du risque, de dépistage et de suivi des 
comportements. De nouvelles applications continuent 
d’être élaborées et se font concurrence. Les résultats 
du sondage et le faible taux de réponse laissent 
entendre que l’utilisation d’applications mobiles en 
pratique clinique demeure peu acceptée.

L’accessibilité et l’efficacité potentielle des applications 
mobiles peuvent être attrayantes pour les professionnels 
de la santé en pratique clinique, mais les employeurs et 
les organisations professionnelles devraient envisager 
de soutenir des applications crédibles afin d’améliorer 
leur acceptation.

Profil de programme

On sait que les programmes de prévention secondaire 
et de réadaptation cardiaque sont sous-utilisés en 
Amérique du Nord en raison de faibles taux de 
recommandation et de participation des patients1, 2. 
L’une des raisons qui contribue à cette situation est 
qu’il est difficile pour les patients vivant en région 
rurale de participer régulièrement à des programmes 
organisés offerts dans les centres urbains3. Au cours 
des dix dernières années, une solution possible à ce 
problème est apparue. Il s’agit de l’utilisation de la 
télémédecine dans la réadaptation cardiaque. Cette 
nouvelle technologie a le potentiel de favoriser la 
participation des populations rurales aux programmes 
de réadaptation cardiaque.

Les interventions par téléphone sont l’une des 
premières formes de « télémédecine » utilisées dans 
les programmes de réadaptation cardiaque. Puisque 
certains patients n’ont toujours pas accès à Internet à 
la maison, les interventions par téléphone demeurent 
une option viable pour cette clientèle. Un examen 
systémique réalisé en 2014 a permis de conclure que 
les interventions par téléphone peuvent améliorer 
les bienfaits de la réadaptation cardiaque habituelle 
en changeant davantage les facteurs de risque 
cardiovasculaire modifiables4. Aujourd’hui, l’utilisation 
répandue des téléphones intelligents et autres 
appareils mobiles a encouragé les professionnels de 
la santé à souscrire davantage aux concepts de la 
télémédecine lorsqu’ils élaborent leurs interventions 
visant à élargir leurs programmes de réadaptation 

cardiaque. Plusieurs essais contrôlés évaluant 
l’efficacité de l’utilisation des appareils mobiles en 
complément aux programmes habituels ont permis 
de conclure que l’utilisation d’appareils mobiles peut 
entraîner une plus grande amélioration de la capacité à 
l’activité physique ainsi qu’une diminution des facteurs 
de risque cardiaque5, 6. Ces résultats positifs pourraient 
être attribuables à la rétroaction ou au renforcement 
immédiat fourni par les appareils ou au fait que les 
programmes utilisés par ces appareils sont hautement 
personnalisables7. Internet est un autre support qui a 
été utilisé pour offrir des programmes de réadaptation 
cardiaque en télémédecine. Il a été prouvé que les 
interventions prévoyant des rencontres en ligne, 
dans le cadre desquelles les participants doivent 
se connecter une fois par semaine pour remplir des 
modules d’enseignement interactifs et des évaluations 
en ligne, permettent d’améliorer le niveau d’activité 
physique et de diminuer le nombre d’événements 
cardiovasculaires8, 9.

Le Centre régional des sciences de la santé de 
Thunder Bay est le premier établissement de l’Ontario 
à offrir ses programmes d’éducation, de consultation et 
d’activité physique au moyen d’unités vidéo portables 
autonomes qui lui permettent de communiquer avec 
les petits centres de la région par l’intermédiaire du 
Réseau Télémédecine Ontario (RTO). Inspiré par 
l’amélioration de l’accès aux soins apportés par le RTO
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avec trois nouveaux programmes de téléréadaptation 
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et tirant des leçons du programme de téléréadaptation 
de Thunder Bay, établi de longue date et offert à un très 
grand nombre de patients en réadaptation cardiaque 
vivant principalement en région rurale, l’Institut 
de cardiologie de l’Université d’Ottawa a ajouté la 
téléréadaptation à son offre de programmes afin de 
tenter de mieux servir ses patients vivant en région 
rurale. Des professionnels de la santé de l’Hôpital St. 
Francis Memorial, à Barry’s Bay, de l’Hôpital Memorial 
du district de Winchester, à Winchester, et de l’Hôpital 
North Hastings, à Bancroft, ont été formés à l’Institut de 
cardiologie afin d’être en mesure d’offrir le programme 
de téléréadaptation qui, autrement, ne serait pas 
accessible aux résidents de leur région. 

Ces nouveaux programmes donnent aux résidents de 
la région l’occasion de participer à des programmes 
d’activité physique supervisés dans leur propre 
collectivité plutôt que d’avoir à faire de longs trajets 
jusqu’à Ottawa ou d’autres centres de réadaptation 
cardiaque. Les programmes de téléréadaptation 
offerts dans la collectivité ont lieu en même temps 
que les programmes d’activité physique de l’Institut 
de cardiologie et sont liés par téléconférence. Ce lien 
permet aux participants qui suivent les programmes 
dans leur collectivité de faire partie du programme 
offert à Ottawa et aux professionnels de la santé de 
chaque région de communiquer entre eux. Dans 
beaucoup de programmes ruraux, le nombre de 
participants demeure restreint en tout temps. Le fait 
pour ces participants d’être en lien avec le programme 
d’Ottawa leur donne donc l’impression de faire partie 
d’un plus grand groupe. 

Le programme, d’une durée de huit semaines, consiste 
en deux séances d’exercices aérobiques supervisés 
par semaine, suivies d’un court circuit d’entraînement 
musculaire et d’une séance d’information. La séance 
d’exercices aérobiques est offerte par les professionnels 
de la santé présents ssur place, tandis que les 
séances d’entraînement musculaire et d’information 
sont offertes par téléconférence, par des spécialistes 
en activité physique de l’Institut de cardiologie.

Ces programmes se déroulent bien, mais, puisqu’il 
s’agit de nouveaux programmes pilotes, ils doivent 
encore être évalués de façon officielle. L’Université 
d’Ottawa, en collaboration avec l’Institut de cardiologie 
de l’Université d’Ottawa, en réalise actuellement une 
évaluation officielle en tenant compte de leurs éléments 
quantitatifs et qualitatifs.

L’objectif de la première moitié de l’évaluation consiste 
à déterminer si les facteurs de risque cardiaque 
modifiables des participants ont changé de façon 
notable à la fin du programme de téléréadaptation offert 
dans la collectivité. La deuxième moitié, pour sa part, 
vise à décrire l’expérience d’ensemble des participants 

au programme ainsi que des personnes qui l’ont offert. 
Avec les renseignements recueillis dans le cadre de 
cette évaluation, les chercheurs seront en mesure de 
fournir des recommandations personnalisées à chaque 
hôpital. En tirant des leçons le plus tôt possible de cette 
évaluation officielle des trois programmes locaux, on 
espère que le modèle puisse être appliqué à d’autres 
programmes à l’avenir. 
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