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INTERNET

Sous la houlette de Hilary Pinnock  
(Allergy and Respiratory Research 

Group, université d’Edinbourgh), une équipe 
écossaise a testé l’efficacité d’une solution de 
« télémonitoring » (hideux néologisme qu’on 
ne souhaite pas traduire ici par télésurveillance) 
proposé à des patients atteints de BPCO en 
contexte de soins primaires.1 Les sujets inclus 
dans l’étude avaient tous une histoire récente 
d’hospitalisation pour exacerbation et ont été 
randomisés en deux groupes : l’un utilisant un 
système de télémédecine, l’autre pas. L’objectif 
principal était de voir si, après un an de suivi, 
la surveillance électronique des patients pouvait 
agir sur le délai d’admission pour exacerbation 
comparé au groupe contrôle. Fait important 
sur lequel nous reviendrons plus bas, tous les 
patients ont bénéficié d’une même éducation 
à l’autoprise en charge (self management) avec 
accès au même système de soins. En d’autres 
termes, la solution était « intégrée » (integrated) 
dans une prise en charge clinique déjà exis-
tante (laquelle se faisait en aveugle). La seule 
différence entre les deux groupes était donc la 
mise à disposition — ou pas — de la solution 
de télémédecine. Aussi, la moitié d’entre eux 
ont été équipés au domicile d’un écran tactile 
permettant de saisir des informations et d’un 
saturomètre, le tout connecté par liaison inter-
net sécurisée.

Le télémonitoring consistait à deman-
der aux patients de remplir tous les jours un 
autoquestionnaire portant sur leurs symp-
tômes et leurs traitements ainsi que d’utiliser le 
saturomètre connecté. Un algorithme basé sur 
des scores de symptômes générait des alertes 
déclenchant une intervention médicale allant 
d’un simple contact téléphonique, à une visite 
au domicile ou bien une décision d’hospitalisa-
tion ; cette prise en charge médicale étant me-

née de façon commune dans les deux groupes. 
N’ont pas pu être inclus les patients ne donnant 
pas leur consentement, ayant des problèmes 
sociaux importants, ne sachant pas utiliser la 
technologie (assez simple semble-t-il) ou ceux 
dont le médecin généraliste refusait la parti-
cipation. De mai 2009 et jusqu’à mars 2011, 
les chercheurs ont inclus 256 patients qui sont 
allés jusqu’au bout du protocole. Après une 
année de suivi, vint l’heure des résultats. Disons 
tout de suite qu’ils se sont avérés décevants et 
que les auteurs ont eu l’honnêteté d’en tirer une 
conclusion sans appel : « le télémonitoring ne 
représente pas une solution efficiente pour les 
ressources du National Health Institute ». Étude 
inutile alors ? Non, et on va voir pourquoi.

Un système non efficace
Entre les groupes, il n’a été observé au-

cune différence significative concernant l’évolu-
tion du nombre d’exarcerbations autoreportées 
durant l’année d’observation et le système n’a 
apporté aucun bénéfice sur le critère de durée 

d’admission (critère primaire). De même, 
aucune différence sur le score de qualité de vie 
entre les deux groupes n’a été mise en évidence 
(critère secondaire). Échec donc ? Oui, si l’on 
attendait que le système puisse — à lui seul — 
permettre de réduire le nombre d’admissions 
pour exacerbations, comme l’objectif principal 
l’avait escompté.

L’échec ne provient pas  
d’un problème technique

Du point de vue du matériel (qui inté-
ressera plus les techniciens ou les payeurs que 
les cliniciens), on note que sur les 128 parti-
cipants disposant du matériel, 113 ont eu un 
équipement fonctionnel installé et que 109 
ont effectué totalement la formation, huit ont 
abandonné le suivi au long cours pour des rai-
sons cliniques. Ce n’est pas si mal et l’article 
ne rapporte pas de problème technique avec le 
saturomètre connecté. Remarquons cependant 
que les auteurs ont signalé qu’une connexion 
vidéo était possible, mais qu’elle fut très peu 
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L’Ansm simplifie la procédure de déclaration d’un 
effet indésirable
On en rêvait, ils l’ont fait ! L’Agence facilite les déclarations, en autorisant la déclaration en ligne. Une bonne 
nouvelle pour les cliniciens qui ont été longtemps rebutés par la procédure.

L’Ansm (Agence nationale de sécu-
rité du médicament et des produits 

de santé) a compris que la déclaration d’effets 
indésirables était freinée par la complexité de 
la procédure. Une nouvelle rubrique est dispo-
nible sur le site internet de l’Ansm (www.ansm.
sante.fr) afin de faciliter la déclaration des effets 
indésirables suspectés d’être liés à l’utilisation 
d’un produit de santé. La navigation par type 
de produit (médicaments, dispositifs médicaux, 
etc.), puis par déclarant (professionnel de santé, 
patient, etc.), permet d’accéder rapidement au 

utilisée (deux fois seulement) en raison de  
problème de réception.

Un dispositif générateur de (trop ?) 
d’activité

Du point de vue des contacts, l’équipe 
médicale de l’étude a géré 2 441 alertes éma-
nant de 97 patients équipés, dont 113 visites au 
domicile motivées uniquement par le système. 
Pour les visites non liées au système (rappelons 
que les deux groupes suivaient un protocole 
intégré aux soins usuels) 821 sont provenus 
du groupe télémonitoring, contre 681 dans le 
groupe non équipé. Pour les contacts télépho-
niques, les patients équipés (n " 97) ont passé 
510 coups de téléphone, contre 353 pour les 
non-équipés (n " 92). Sans détailler ici les 
résultats retenons que le plus grand nombre 
de consultations par téléphone et de visites à 
domicile ont significativement penché du côté 
de la télémédecine. Et les auteurs de noter que 
parmi les alertes de télémonitoring, ils n’ont 
pas pu distinguer celles qui se sont avérées cli-
niquement confirmées des fausses alarmes. Il 
faut également comprendre dans quel contexte 
clinique le télémonitoring pourrait être le plus 
avantageux.

Des leçons utiles
Il faut savoir tirer des leçons de ses échecs. 

D’abord rappelons que ce n’est pas la première 
fois qu’une étude de télémédecine nous incite à 
garder les pieds sur terre. Non, une fois confron-
tées à la vie réelle, les nouvelles technologies 

de l’information et de la communication ne se 
révèlent pas être des baguettes magiques capables 
de résoudre les problèmes difficiles (ici l’amélio-
ration des conditions de réhospitalisation des 
sujets BPCO). Dans ce protocole, la connexion 
(résultats d’autoquestionnaire sur les symptômes 
et la consommation de médicaments couplés aux 
données de saturation en oxygène) ont débouché 
sur une augmentation des appels à la plateforme 
et cela sans intérêt clinique : en d’autres termes, 
l’alarme a probablement été réglée de façon trop 
sensible. Surtout gardons-nous de le reprocher 
aux auteurs qui ont écrit un protocole novateur, 
donc sans disposer de repères. Mieux, considé-
rons que, forte de son expérience, cette équipe 
est sans doute bien placée pour mieux régler le 
curseur de son algorithme. Qu’ils continuent 
de travailler en ce sens à publier leurs résultats ; 
fussent-ils négatifs !

Un autre point important est l’interpréta-
tion de l’absence de différence significative entre 
les deux groupes. L’intérêt du protocole est d’avoir 
évalué de façon « spécifique » l’outil télémédecine 
puisque les auteurs ont assuré la même éduca-
tion à tous les patients et offert la même prise en 
charge médicale : ainsi c’est seulement l’apport 
de la technique que l’on testait. Un dispositif qui 
s’est avéré « coûteux et inefficace » aux dires même 
des éditorialistes.2 Ce point mérite qu’on s’y 
arrête : lorsque la télémédecine vient combler un 
vide (comme par exemple une difficulté d’accès 
aux médecins) et que les études jugent un acte 
de télémédecine couplé à une meilleure prise 

en charge, alors il est plus facile de trouver des 
avantages au système puisque « au royaume des 
aveugles les borgnes sont rois ». Mais lorsque la 
technique est jaugée rigoureusement comme ici, 
alors la technique a plus de difficultés à démon-
trer sa supériorité (comme lorsqu’on évalue un 
nouveau médicament en prenant comme compa-
rateur la meilleure molécule toutes choses égales 
par ailleurs). Et si la technologie est coûteuse, 
l’absence de bénéfice peut s’avérer rédhibitoire. 
Et comme si la conclusion négative ne suffisait 
pas, les éditorialistes terminent leur papier avec 
ce coup de grâce contre la technologie en rappe-
lant que les exacerbations de BPCO sont souvent 
d’origine virale et que leur prévention ne doit pas 
faire oublier les simples mesures de prévention. Et 
pour finir ici de façon caricaturale : à quand une 
étude qui comparerait un équipement High-Tech 
versus le lavage des mains ? Q
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