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Un développement inédit de l’hôpital Pompidou
Un logiciel gratuit en ligne à « prescrire »
pour interpréter l’automesure tensionnelle

●●Normale, trop haute, à surveiller ?
En matière de tension artérielle (TA),
l’auto-mesure à domicile ne sert pas
à grand-chose sans une bonne interprétation des chiffres. C’est l’enjeu
du logiciel mis au point par l’équipe
du Dr Nicolas Postel-Vinay de l’unité
d’hypertension artérielle à l’hôpital
Européen Georges Pompidou (Paris).
« Le logiciel permet d’abord d’obtenir un reflet fiable de la TA, explique
le Dr Postel-Vinay. Le sujet prend
sa TA, à plusieurs reprises par jour,
3 fois le matin et 3 fois le soir, pendant
7 jours consécutifs, conformément
aux modalités déﬁnies dès 2000. Puis
le résultat est modulé par son profil et le patient est invité à consulter
rapidement ou pas son médecin ». Le
logiciel est valable à la fois en situation de dépistage et de surveillance.

précise-t-il. L’étape suivante est de
s’assurer du vécu des patients, « sontils rassurés par la procédure ou à l’inverse anxieux », ce que sont d’ores et
déjà en train de faire deux thésards
dans des focus groupe à Rennes et à
Nantes. Puis viendra la phase finale
du volet médico-économique. « Le
logiciel pourrait avoir quelques enri-

chissements, indique le Dr Postel-Vinay. Pour des raisons réglementaires
et économiques, les données ne sont
pas mémorisées aujourd’hui, il faudrait un serveur sécurisé, mais cela
permettrait d’aller plus loin ».
Dr Irène Drogou

Blood Pressure Monitoring, in press

L’algorythme peut être utilisé
en pratique courante
DR

L’équipe du Dr Nicolas Postel-Vinay à l’hôpital européen Georges
Pompidou (Paris) a mis au point
un logiciel d’interprétation de
l’auto-mesure tensionnelle,
Hy-Result. Pour la première fois,
une application santé apporte
la preuve de sa ﬁabilité dans
une étude clinique, ici chez près
de 200 sujets. Le logiciel est
d’ores et déjà utilisable en ligne
sur le site automesure.com, sur
smartphone et sur tensiomètre
connecté.

Vaccination contre la pneumonie à pneumocoque à SV*
quel est le meilleur moment pour en parler ?

L’équipe vient d’apporter la
preuve de la fiabilité scientifique du
logiciel, développé en décembre 2014,
dans une étude publiée dans « Blood
Pressure Monitoring ». Une première
pour une application santé. « C’est
le prolongement d’un travail mené
à l’hôpital depuis 15 ans, explique le
médecin de l’unité d’hypertension
artérielle en charge d’éducation thérapeutique des patients et de télémédecine. On a voulu aller plus loin que
la mise en forme des résultats avec des
graphiques et un code couleur. D’où
notre idée d’inventer un algorythme
pour qualifier les chiffres et aider à
leur interprétation ». Le questionnaire comporte 9 questions de profilage : diabète, insuffisance rénale,
sexe, prise de contraception orale et
grossesse en cours pour les femmes,
âge, prise d’un traitement antihypertenseur, etc.
Près de 200 patients suivis à l’hôpital Pompidou ont participé à l’étude
Hy-Result. L’équipe a ainsi comparé
les résultats obtenus par le logiciel
aux données issues des dossiers informatisées. « Le logiciel est en accord
avec ce qui a été fait par les médecins
du centre expert, précise le Dr PostelVinay. La concordance est de l’ordre de
95 %, l’algorythme peut être utilisé en
pratique courante ». L’algorythme est
le fruit d’une collaboration entre un
ingénieur et les cliniciens. « Il a fallu
raisonner en mode binaire oui/non,
explique le médecin parisien. En cas
de chiffres limites chez une femme prenant la pilule, il lui est conseillé de voir
avec son médecin si le contraceptif
n’est pas source d’hypertension artérielle ; en cas de diabète, il est conseillé
de vérifier la protéinurie, ou encore
en cas d’âge supérieur à 80 ans, de
prendre une mesure en position debout ».
Pour le Dr Postel-Vinay, il est important que le logiciel trouve sa juste
place, de qualiﬁer mais sans aller trop
loin. « C’est aux médecins de prescrire
l’auto-mesure et de revoir le patient
qui vient avec ses résultats imprimés
ou téléchargés sur son smartphone »,

®

Immunisation active pour la prévention des infections invasives#, et de la pneumonie, causées par Streptococcus pneumoniae
chez les adultes âgés de 18 ans et plus et les personnes âgées(1). Chez les adultes âgés de 18 ans et plus et les personnes âgées,
l’indication prévention de la pneumonie causée par Streptococcus pneumoniae est non remboursable et non agréée aux collectivités
à la date du 1er avril 2015.
(Voir rubriques “Mises en garde et précautions d’emploi” et “Propriétés pharmacodynamiques” pour l’information sur la protection
contre les sérotypes pneumococciques spéciﬁques). Prevenar 13® doit être utilisé selon les recommandations ofﬁcielles qui
tiennent compte du risque des infections invasives et de la pneumonie dans les différentes classes d’âge, des comorbidités sous
jacentes ainsi que de la variabilité de l’épidémiologie des sérotypes en fonction des zones géographiques.
# Recommandations vaccinales : Adultes de plus de 18 ans pouvant
bénéﬁcier de Prevenar 13® en raison d’un risque accru d’infections
invasives à pneumocoque : patients infectés par le VIH (quel que
soit leur statut immunologique), en attente de transplantation
d’organe solide, transplantés d’organe solide, greffés de cellules
souches hématopoïétiques, sous chimiothérapie pour tumeur solide
ou hémopathie maligne, atteints d’une maladie auto-immune ou
d’une maladie inﬂammatoire chronique et traités par corticothérapie
et/ou immunosuppresseurs et/ou biothérapie, aspléniques ou
hypospléniques (incluant les drépanocytoses majeures), patients
atteints de déﬁcits immunitaires héréditaires sans traitement de

substitution par immunoglobulines : les patients avec un déﬁcit des
cellules phagocytaires (granulomatose septique chronique) et une
dysrégulation de la réponse inﬂammatoire avec atteinte pulmonaire
chronique, atteints de neutropénies chroniques sévères, ayant un
déﬁcit en complément, un déﬁcit immunitaire commun variable
(DICV), une maladie de Bruton (agammaglobulinémie liée à l’X), un
déﬁcit en sous-classes d’IgG, en IgA, avec un déﬁcit immunitaire combiné
partiel (Syndromes de Job-Buckley, de Wiskott-Aldrich, de DiGeorge,
ataxie télangiectasie) (2) ; patients atteints de syndrome néphrotique et
patients non immunodéprimés porteurs d’une brèche ostéo-méningée,
d’un implant cochléaire ou candidats à une implantation (3,4).
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*SV = sérotypes vaccinaux.

Pour accéder aux mentions légales du médicaments, suivez ce lien
http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/ ou ﬂashez ce code
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