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RÉSUMÉ

Introduction et contexte
La télésurveillance à domicile est une application de la télémédecine qui consiste à 
transmettre à distance des données physiologiques et biologiques aux fi ns de suivi, 
d’interprétation et de prise de décision clinique. Elle représente un mode d’intervention 
relativement récent et en croissance soutenue, non seulement dans plusieurs pays 
industrialisés, mais également dans certains pays en voie de développement. C’est un 
moyen de rendre accessibles des soins et des services de santé à des patients vulnérables 
dans un contexte de pénurie de ressources.

Vu la croissance des maladies chroniques, la hausse du vieillissement de la population 
et la politique du virage ambulatoire, un grand nombre de patients atteints de maladies 
chroniques pourraient bénéfi cier d’un suivi à distance à domicile au Québec. Parmi les 
maladies les plus fréquentes fi gurent le diabète, les maladies pulmonaires, l’insuffi sance 
cardiaque et l’hypertension artérielle.

Dans ce contexte, la question de l’effi cacité d’une telle intervention se pose. La présente 
revue systématique se donne donc pour objectif de déterminer quels sont les effets 
associés à la télésurveillance à domicile. Ces effets seront examinés à la lumière des 
études ayant porté sur trois grandes catégories de maladies et leurs associations, soit le 
diabète (type 1, type 2 et gestationnel), les maladies pulmonaires (asthme et maladie 
pulmonaire obstructive chronique) ainsi que les maladies cardiovasculaires (insuffi sance 
cardiaque et hypertension). L’évaluation explore également les conditions de réussite de 
ce mode de prestation des soins.

Méthode
La période couverte par la revue systématique va de janvier 1966 à décembre 2007. Cette 
revue a porté sur les effets cliniques, comportementaux (responsabilisation des patients à 
l’égard de leur propre santé, respect du traitement et du programme de suivi à distance), 
structurels (visites à l’urgence, hospitalisations, durée de séjour) et économiques associés 
à la télésurveillance à domicile ainsi que sur ses principales conditions de réussite 
(caractéristiques des dispositifs technologiques, clientèles visées, organisation du travail, 
etc.). Les bases de données suivantes ont été consultées : MEDLINE (interface PubMed), 
The Cochrane Library et la base de données de l’INAHTA (International Network of 
Agencies for Health Technology Assessment). Par ailleurs, les moteurs de recherche 
Copernic et Google ont été interrogés afi n de repérer d’autres types de publications 
pertinentes qui n’étaient pas accessibles dans les bases de données consultées.

Résultats
Au total, 119 études portant sur la télésurveillance à domicile ont été répertoriées. Plus 
de la moitié de celles-ci ont été menées aux États-Unis, environ le tiers, en Europe et 
un peu plus de 10 %, au Canada. Plus des trois quarts des études répertoriées ont été 
publiées au cours des six dernières années. On note par ailleurs que 40 % des études 
comprises dans notre échantillon sont des essais cliniques randomisés. Les autres types 
de plans de recherche représentés sont, en ordre d’importance, les études de cohortes, 
les essais non randomisés avec groupe témoin, les études de cas témoins et les études 
descriptives. 
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L’analyse des études répertoriées révèle que les effets de la télésurveillance sont 
en général fort encourageants, et plus particulièrement sur les plans clinique, 
comportemental et structurel. Les principales conclusions sont les suivantes : 

• Les études recensées ont démontré l’effi cacité clinique de la télésurveillance chez 
les patients atteints de diabète, d’hypertension ou d’asthme. Cette effi cacité est 
mieux démontrée chez les patients dont l’état de santé initial est jugé grave, ceux qui 
acceptent leur état, ceux qui désirent jouer un rôle actif dans la gestion de leur santé et 
ceux qui sont motivés à utiliser de tels dispositifs technologiques.

 En général, la télésurveillance permet une meilleure compréhension de l’état de 
santé, une meilleure maîtrise des symptômes associés à la maladie et une plus 
grande observance du régime médicamenteux et, conséquemment, une plus grande 
autonomisation des patients.

 La télésurveillance engendre une réduction de la demande en soins de santé, 
précisément chez les insuffi sants cardiaques et les patients porteurs d’une maladie 
pulmonaire obstructive chronique (MPOC).

 Une étude sur deux a montré une baisse signifi cative de la consommation de services 
(ex. : visites à l’urgence, visites au cabinet du médecin, et hospitalisations). L’autre 
moitié a permis de conclure que les deux modes (télésurveillance et suivi à domicile 
traditionnel) étaient équivalents sur ce plan.

 Enfi n, le peu de données probantes existantes et le caractère équivoque des résultats 
obtenus à ce jour ne permettent pas de tirer des conclusions fermes quant à la 
viabilité économique de la télésurveillance à domicile. Des études économiques plus 
approfondies et rigoureuses sont donc recommandées.

En outre, l’évaluation dégage diverses conditions pour une implantation réussie de ce 
mode de prestation des soins. Elles se regroupent en trois grandes catégories :

Conditions associées aux patients visés par la télésurveillance à domicile

 La télésurveillance à domicile ne convient pas à tous les malades chroniques. Les 
patients qui présentent une défi cience cognitive, visuelle ou physique, modérée ou 
grave, et ceux dont l’espérance de vie anticipée se compte en mois plutôt qu’en années 
ne doivent pas être considérés, et ce, pour des raisons évidentes. 

 Les effets bénéfi ques de la télésurveillance à domicile sur l’état de santé se font sentir 
surtout chez les patients dont l’état initial est jugé grave, ceux qui désirent jouer 
un rôle actif dans la gestion de leur maladie et, fi nalement, ceux qui sont motivés à 
utiliser ce type de dispositifs technologiques.

Conditions associées aux dispositifs technologiques utilisés

 La convivialité du dispositif technologique mis à la disposition des patients et la 
non-intrusion de la technologie dans la vie de ces derniers constituent des critères 
d’acceptation importants.

 Il est recommandé que les fournisseurs d’applications puissent offrir aux patients le 
dispositif technologique qui répond le mieux à leurs besoins spécifi ques, selon leurs 
habiletés technologiques, leurs contraintes professionnelles et leur style de vie. 

 Le recours à des instruments de mesure électroniques est également recommandé, 
puisque ceux-ci simplifi ent la saisie et la transmission des données et assurent une 
fi abilité plus élevée.
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 Enfi n, les dispositifs technologiques mis à la disposition des patients doivent favoriser 
l’accès aux connaissances en vue de les aider à accroître leurs capacités de réfl exion et 
d’action en matière de santé personnelle. 

Conditions associées à l’organisation d’un programme de télésurveillance à domicile

 En ce qui concerne la durée du suivi à distance, il paraît souhaitable de concevoir la 
télésurveillance à domicile comme étant un mode d’intervention permanent. La forme 
et la fréquence que le suivi prend doivent cependant être modulées en fonction de 
l’évolution de l’état de chaque patient.

 La télésurveillance à domicile doit être conçue et implantée en considérant qu’il s’agit 
d’un mode d’intervention complémentaire aux soins de première ligne. Plusieurs 
programmes de télésurveillance ayant généré des résultats concluants sur le plan 
clinique ont maintenu les suivis téléphoniques et les visites à domicile et seule leur 
fréquence a été ajustée en fonction de l’évolution de l’état de santé de chaque patient.

 La mise en place d’un programme de télésurveillance à domicile requiert une étroite 
collaboration entre les infi rmières affectées aux télésoins et les autres professionnels, 
notamment les médecins. Une telle collaboration basée sur des relations de confi ance 
entre les intervenants amène une plus grande autonomie professionnelle des 
infi rmières.

Conclusion
Les résultats forts encourageants observés sur le plan clinique, comportemental et 
structurel, conjugués aux changements démographiques, à la prévalence des maladies 
chroniques et à la pénurie anticipée d’infi rmières au Québec, justifi ent l’implantation 
progressive de la télésurveillance à domicile dans l’ensemble des services de soins de 
santé offerts aux malades chroniques. Toutefois, la réussite de tels projets repose, en 
grande partie, sur une vision holistique et une gestion proactive des divers enjeux et 
éléments de risque en place. En effet, à eux seuls les dispositifs technologiques mis à 
la disposition des patients ne pourront garantir la concrétisation des effets escomptés. 
Seul le respect de l’ensemble des conditions de réussite énumérées ci-dessus pourra faire 
augmenter de manière signifi cative les probabilités d’observer ces effets positifs. Il sera 
toutefois nécessaire de confi rmer la rentabilité présumée de ce mode de prestation des 
soins.
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