MediQuality - Automesure tensionnelle et nouvelles technologies : l’ap...

1 sur 3

https://www.mediquality.net/fr/web/MediQuality/-/automesure-tension...

Publicité

Monsieur Didier Dillen

22 février 2018
ACTU
DOSSIERS:

AGORA

AGENDA

MÉDICAL

TOPICS

Rechercher...

E-LEARNING

PARTNER INFO

OFFRES D'EMPLOI

BSC 2018
SFC 2018
CFR 2017
ASH 2017
CARDIOMYOPATHIE
THROMBOCYTOPÉNIE
LÉSIONS MUSCULAIRES ET ARTICULAIRES
BVP-SBP 2017
BASL 2017
CORTICOSTÉROÏDES
EADV 2017
MALADIES INFECTIEUSES PÉDIATRIQUES
ACR 2017
EACS 2017
EADV 2017
BCR 2017
UEGW 2017
ERS 2017
ESMO 2017
BEHRA 2017

AUTRES

TOPIC CENTER : SANTÉ 2.0

Automesure tensionnelle et nouvelles technologies : l’application Hy-Result évaluée
très positivement par les patients hypertendus
Publicité

Cardiologie

BRUXELLES, 15/02. Les médecins concepteurs de
l’algorithme Hy-Result® ont présenté les nouveaux
résultats de leurs recherches lors des 37e Journées de
l’hypertension artérielle (Paris, 14-15 décembre 2017).
Cette étude quantitative montre notamment le bon
accueil de 98% des patients hypertendus vis-à-vis de
cette application et l'aide qu'elle peut apporter.
L'algorithme Hy-Result® est un système original permettant
aux patients qui pratiquent l'automesure tensionnelle au
domicile (50 à 60 % des patients hypertendus en Europe) de
respecter le protocole d'automesure et de mieux comprendre
leurs résultats. C'est un système d'aide à la décision
conforme aux recommandations scientifiques. Il combine les
résultats d'automesure du patient, ses données de profil

Liens / Fichiers
www.hy-result.com

www.automesure.com
clinique et les recommandations (informatisées) de l'ESH. Le
résultat est restitué sous la forme d'un compte rendu PDF
comprenant un graphique qui récapitule les mesures, avec calcul des moyennes, et des messages rédigés en
langage adapté pour le grand public par un comité d'experts. Sa validité scientifique a fait l'objet d'une étude
Journal.. De janvier à novembre 2017, Hy-Result® a été
clinique publiée dans Blood Pressure Monitoring Journal
consulté par 66 300 utilisateurs.
Etude quantitative patients vs internautes
Les concepteurs de cet algorithme viennent aussi de rendre publics les résultats d'une étude quantitative qu'ils
ont menée auprès des utilisateurs. Ce travail a porté sur les avis de 284 utilisateurs répartis en deux groupes :
133 patients vus dans deux centres d'excellence ESH d'hypertension artérielle francophones (Hôpital européen
Georges Pompidou à Paris, et Cliniques universitaires Saint-Luc à Bruxelles) d'une part, et 151 internautes
utilisateurs de l'application en langue française depuis le site automesure.com. Ces deux groupes ont des
caractéristiques différentes : le premier est composé de patients hypertendus utilisateurs de Hy-Result® sur
recommandation du médecin hospitalier ; le second, d'internautes qui ont découvert l'enquête en dehors d'un
contexte médical et dont seuls 20 % environ ont déclaré prendre un traitement antihypertenseur.
Une aide à la relation médecin-patient
Parmi les enseignements apportés par cette étude, il faut souligner le bon accueil réservé à cette application
par les patients. Les avis sur l'aide apportée par le système sont nettement favorables (98 % dans les deux
groupes). Selon les patients aussi, la relation avec leur médecin traitant s'est vue améliorée par le recours à
cette solution. 43 % des hypertendus vus en milieu hospitalier ont ainsi communiqué leur compte rendu à leur
médecin généraliste. Tous ont également communiqué avec le spécialiste selon le protocole appliqué. La
proportion est comparable (36 %, non différemment significative p = 0,23) dans le groupe internautes. En outre,
94 % des médecins généralistes, à qui ce groupe a transmis le compte rendu Hy-Result®, l'ont jugé utile
(versus 5 % qui ne l'ont pas regardé et 1 % qui ont déconseillé au patient l'usage de Hy-Result®). Un résultat
important puisqu'il est essentiel de concevoir des outils rapprochant les patients de leurs médecins ! « C'est une
donnée nouvelle pour nous », précise le Dr Nicolas Postel-Vinay, directeur médical d'Hy-Result®. « Nous
savions pas en effet, en créant cette interprétation automatique, si elle n'allait pas provoquer un divorce entre le
patient et son médecin. D'après les déclarations des patients que nous avons recueillies, ce n'est pas ce qui se
passe. Dans un certain nombre de cas, le relation patient-médecin a même été facilitée, les patients
comprenant mieux leur situation ».
Une grande confiance dans le système
Seuls 3 % des internautes ont aussi déclaré ne pas avoir confiance dans le système (versus 1 % dans le «
groupe hôpital », différence non significative). Un si haut degré de confiance dans le groupe des internautes
n'était pas attendu. « On doit s'interroger sur ce constat et le degré de confiance que le groupe internautes
accorde à ce type de logiciel alors qu'il ne lui a pas été conseillé par un médecin traitant. Trop d'applications
e-santé dans le domaine de l'hypertension sont de qualité médiocre et on peut craindre que les internautes
utilisent des systèmes insuffisamment fiables comme cela a été montré aux Etats-Unis. Il faut préférer une
utilisation des nouvelles technologies via le conseil des professionnels de santé et non pas celui des publicités
ou des moteurs de recherche, car les internautes sont probablement trop crédules », ajoute le Dr Nicolas
Postel-Vinay.
Les nouvelles technologies au secours de l'hypertension
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Au total, l'utilisation d'Hy-Result® en pratique médicale courante s'avère à la fois valide et facile sous réserve
que les patients disposent d'Internet. La prochaine étape sera d'évaluer l'impact du logiciel sur l'optimisation du
parcours des patients. Sachant que l'hypertension artérielle concerne un tiers de la population adulte,
l'utilisation des nouvelles technologies pourrait avoir des impacts considérables sur l'évolution de la prise en
charge. « Si on est rigoureux, notre étude ne démontre pas encore l'utilité de cette application, mais sa bonne
réception par les patients. Cette étude reste encore à mener. Par extrapolation, on peut cependant très
raisonnablement penser qu'elle est utile, vu que cette application est conforme aux recommandations
européennes sur l'hypertension, et que les patients ont tout intérêt à bien contrôler leur pression artérielle »,
précise cependant le Dr Nicolas Postel-Vinay. L'impact du logiciel sur l'observance au traitement
antihypertenseur sera aussi à évaluer.
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