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Définitions
• La télémédecine regroupe les pratiques médicales 

permises ou facilitées par les télécommunications. C'est 
un exercice de la médecine par le biais des 
télécommunications et des technologies qui 
permettent les prestations de santé à distance et 
l'échange de l'information médicale s'y rapportant

• Le télé ECG consiste en la consultation et 
l'interprétation de tracé éléctrocardiographique à 
distance. 

• Cette activité peut se diviser en deux activités 
distinctes, le télédiagnostic d'une part et la télé-
expertise d'autre part.



But de la télémédecine

• faciliter la pratique à distance de la
médecine grâce aux techniques
modernes de télécommunication et de
traitement d’informations numériques
de tous types

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Heart_conduct_atrialfib.gif
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Heart_conduct_atrialfib.gif


La Fibrillation atriale

• Une fibrillation auriculaire 
est définie comme la 
contraction anarchique 
des oreillettes, qui 
entraîne une contraction 
rapide et irrégulière des 
ventricules situés juste en 
dessous

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Heart_conduct_atrialfib.gif


Classification

Antécedents de FA
Heure de début d’une forme inaugurale ou récidivante
possible : nouveaux symptômes (palpitations, vertiges ou douleur thoracique) ou 
conséquences hémodynamiques brutales (malaise, syncope)



PHYSIOPATHOLOGIE - FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX
Facteurs environnementaux (1)

La Lettre du 
Cardiologue

 Les facteurs modulateurs doivent être recherchés avec attention, 
en raison des implications pronostiques et thérapeutiques

Liste des facteurs modifiables et non 

modifiables

Facteurs modulateurs dans la fibrillation atriale

ESC 2009 - D’après Wyse G, Circulation 2005, cité par Van Gelder IC, présentation 

207 actualisée

Non modifiables Modifiables
• Facteurs génétiques
• Âge
• Hommes?

• Système nerveux autonome
– vagal
– sympathique

• Divers
– obésité
– abus d’alcool
– synd. apnées du sommeil

• Hormones
– thyroïde
– diabète

• Dysfonction endothéliale
– maladie coronaire

• Étirement des veines pulmonaires et des oreillettes
– HTA
– dysfonction VG
– valvulopathie
– excès de sport

• Facteurs de coagulation

• Inflammation
– péricardite
– chirurgie card.
– interleukine 6
– CRP
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FA

Baisse débit 
coronaire

Baisse  débit 
cardiaque

Stase

Accidents 
thromboemboliques

Conséquences de la FA

Insuffisance cardiaque Insuffisance Coronaire

AVC, 
Ischémie aigue des membres, 

Infarctus mésentérique



ÉPIDÉMIOLOGIE

La Lettre du Cardiologue

La Lettre du Cardiologue

Augmentation de la morbimortalité des patients avec FA

ESC 2009 - D’après Pappone C et al., présentation 296 actualisée

0

2

4

6

8

Framingham
Framingham 

Framingham

Whitehall

Manitoba

Whitehall

Regional Heart Disease

7

5

2 2,5
2,11,9

1,6

AVC Mortalité

R
R

2



Objectifs du traitement de la FA

LES DEUX OBJECTIFS LES PLUS IMPORTANTS DE LA PRISE EN 

CHARGE DE LA FA

Améliorer les symptômes Prévenir  et traiter les complications

• Contröle de la fréquence cardiaque 

(rate control): ralentir la fréquence 

cardiaque

ou

Contrôle du rythme (rythm control): 

Retour et maintien du rythme sinusal:

Cardioversion.

• Prévenir les  complications 

thrombo emboliques.

•  Prévenir et traiter l’insuffisance 

cardiaque





Ralentir la Fréquence ou Restaurer le rythme



Prévention du risque thrombo-embolique



SCORE CHA2DS2-VASc

Facteurs de risques Score

Insuffisance cardiaque congestive/ dysfontion
VG 

1

HTA 1

Age > 75 ans 2

Diabete 1

AVC/AIT/evenement thrombo-embolique 2

Maladie athéromateuse 1

Age compris entre 65 et 74 ans 1

Sexe ( c a d sexe féminin) 1

Score maximal 9



EVALUATION DU RISQUE HEMORRAGIQUE HAS-BLED

lettre Caractéristiques cliniques Nombre de 
points

H HTA 1

A Anomalies de la fonction renale ou hepatique
(1pour chacun)

1 ou 2

S Stoke / AVC 1

B Hemorragie ( bleeding) 1

L INR labile 1

E Sujet agé > 65 ans ( Elderly) 1

D Medicaments ou alcool ( 1 point chacun) ( 
Drugs or Alcohol)

1 ou 2

Max 9



Prévention du risque thrombo-embolique



Limites du traitement par Antivitamine K

Réaction imprévisible

Fenêtre thérapeutique 

étroite 

(INR de 2 - 3)

Surveillance régulière 

de la coagulation

Lenteur début/arrêt de 

l’action 

Les diverses 

limites des AVK 

compliquent leur 

usage dans la 

pratique

Ajustements 

fréquents de la dose

Nombreuses 

interactions avec les 

aliments

Nombreuses interactions 

avec les autres 

médicaments

Résistance à la 

warfarine



Problèmes liés aux traitements par 
anticoagulant « classique »

• Les Accidents 
Hémorragiques

• La mauvaise observance

• Le traumatisme 
psychologique de la piqûre

•

• La difficulté à obtenir des 
laboratoires fiables

• La peur du clinicien d’aggraver le 
problème du patient

• Accident hémorragique par AVK 
= 1ère affection iatrogène 



Critères de l’anticoagulant idéal

1.• Administration orale 

2.• Ne requiert pas de 
monitoring ni d’ajustement de 
dose 

3.• Large fenêtre thérapeutique 

4.Efficacité prouvée (non-
inférieur aux traitements 
actuels) 

5.• Rapidité d’action 

6.• Propriétés 
pharmacodynamiques et 
pharmacocinétiques 
prévisibles 

7• Très peu d’interaction avec 
la nourriture et les 
médicaments 

8• Liaison non-spécifique faible 

9. Réversible 

10 • Disponibilité d’un antidote 

11 • Possède peu de toxicité 
(faible risque de saignement, 
toxicité hépatique) 

12.Prix acceptable



• Voie orale et action rapide mais ½ vie courte 

• Fenêtre thérapeutique large

• Rapport Bénéfice/Risque élevé

efficacité ≥ ,  risque hémorragique (mais existe)

• Absence d'interférence alimentation                                             

et de co-médications ±

• Antidote spécifique disponible*

• Mais élimination rénale : risque d’accumulation

• * (ANDEXANET ANTAGONISTE DU RIVAROXABAN et IDARUCIZUMAB ANTAGONISTE DU 
DABIGATRAN)

Les AOD se rapprochent de 

l’antithrombotique idéal



Le Rivaroxaban (Xarelto)

Formule chimique

Essais Thérapeutiques

Mode d’action





AMM dans la fibrillation atriale

• Rivaroxaban
• 20 mg par jour
• 15 mg par jour si risque hémorragique 

identifié

Prévention AVC et embolie systémique chez patient adulte 
avec FA non valvulaire associée à 1 ou plusieurs facteurs de 

risque



Le projet « cardiology for all (CFA) »

• Aspect organisationnel



LES SITES ACTUELS 



Les principales pathologies
(N= 5649)
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Place du Télé ECG et du Xarelto 
dans la Fibrillation Atriale

• « Faciliter la pratique à distance de la médecine »

• Dans le dépistage de la FA

• Dans la surveillance de la FA 

• Dans la surrveillance du Traitement  de la FA



SYMPTOMATOLOGIE - BILAN D’ÉVALUATION
FA et symptômes (1)

• Corrélation entre la stratégie de suivi et 
le taux de détection d’une récidive de 
FA après ablation

La Lettre du 
Cardiologue

ESC 2009 - D’après Jung W et al., présentation 
1134 actualisée
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Un système qui 
détecte la FA et 
alerte le médecin 
auomatique

67%  de récidive de 
FA détecté par 
téléECG

La télémédecine 
fait aussi mieux 
que les cliniques 
d’anticoagulatnts



CONCLUSION

• Le Télé ECG et le Rivaroxaban facilitent  la détection 
et la prise en charge de la fibrillation atriale.

• La télémedecine en plus facilite la surveillance des 
patients sous anticoagulant, particulièrement 
lorsqu’ils sont sous Rivaroxaban.


