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Cardiologie
L’innovation au cœur
de la prise en charge

Suivi à domicile des patients, meilleure collaboration entre l’hôpital et
la médecine de ville, technologies innovantes… Les modes de prise
en charge et les possibilités techniques de la cardiologie bénéficient
actuellement d’évolutions importantes, qui sont mises en œuvre
quotidiennement au sein du CHRU de Brest.
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Insuffisance
cardiaque :
un suivi à domicile
déterminant

Grave et assez fréquente,
l’insuffisance cardiaque
touche surtout les
patients âgés. Pour éviter
une aggravation de cette
pathologie, le CHRU œuvre
pour la mise en place d’un
suivi à domicile performant.
Un objectif partagé par la
Sécurité Sociale, qui a lancé
un projet similaire baptisé
PRADO IC.
Chez les patients âgés atteints d’insuffisance
cardiaque, une décompensation cardiaque
aiguë entraîne une longue hospitalisation. Un
cheminement qui pourrait souvent être évité,
comme le confirme le Professeur Jacques
Mansourati, responsable médical de l’Institut
vasculaire du CHRU : “Grâce à une organisation
en filière de soins entre les cardiologues
hospitaliers, les cardiologues libéraux, les
médecins généralistes et les infirmiers libéraux,
il serait possible d’identifier, dès leur apparition,
les signes de décompensation cardiaque d’un
patient. Nous pourrions ainsi adapter son
traitement avant qu’il n’entre dans une phase
d’insuffisance cardiaque aiguë”.

professeur
Jacques Mansourati
chef du département cardiologie
au CHRU de Brest

Un suivi basé
sur la télémédecine ?
Pour parvenir à une telle coordination des
acteurs hospitaliers et libéraux, une première
conférence a réuni, le 19 mars dernier à
Océanopolis, des responsables des hôpitaux
du Finistère et de la clinique de Keraudren.
L’objectif : planifier des réunions de travail
destinées à harmoniser le fonctionnement de
la filière des soins et à définir l’organisation
du suivi à domicile, qui pourrait notamment
s’appuyer sur la télémédecine. “Nous pourrions
ainsi repérer, par internet ou par téléphone, via
un petit questionnaire assez simple, des signes
de décompensation cardiaque chez le patient :
besoin d’installer deux oreillers pour dormir,
prise de poids, essoufflement… Il serait donc
possible, si besoin, d’adapter son traitement
et d’éviter son hospitalisation” poursuit le
Professeur Mansourati.
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La nanotechnologie,

l’avenir de la stimulation cardiaque

Depuis mars 2016, certains patients du CHRU ayant besoin d’une
stimulation cardiaque peuvent bénéficier des atouts de la
nanotechnologie grâce à un mini-stimulateur sans sonde.

PRADO IC, la valorisation
du suivi à domicile
par la Sécurité Sociale
Si ce projet local n’en est qu’à ses débuts, le projet
PRADO IC (PRogramme d’Accompagnement
de retour à DOmicile des patients souffrant
d’insuffisance cardiaque) de la Sécurité sociale
est quant à lui officiellement lancé depuis
janvier 2016. Il s’appuie sur une donnée
principale : 36 % des patients insuffisants
cardiaques rentrant à leur domicile après une
hospitalisation pour décompensation cardiaque
sont ré-hospitalisés dans les six mois. Son
principe est identique à celui du suivi à domicile
envisagé par le CHRU : offrir aux patients un
accompagnement personnalisé par un infirmier
libéral, un cardiologue et un médecin généraliste
afin d’identifier les signes de décompensation et
d’assurer la continuité entre les soins hospitaliers
et les soins de ville.
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Ce suivi à domicile nécessite
la collaboration de
plusieurs professionnels
de santé :

Jusqu’à présent, la solution technique
généralement utilisée pour ces patients
consistait en un stimulateur cardiaque placé
dans la région pré-pectorale, près de la clavicule,
sous la peau. Un système présentant plusieurs
inconvénients : la forme de l’appareil, assez
volumineuse, est apparente sur le corps du
patient, et il peut s’infecter en cas d’érosion de
la peau. De plus, il est relié à une sonde dans
le cœur, qui peut se casser. Baptisé Micra, le
nouveau mini-stimulateur cardiaque sans sonde
de Medtronic est quant à lui placé directement
dans le ventricule droit du cœur, en passant par
la veine fémorale. Sa capsule mesure la taille
d’une pièce de 1 euro et bénéficie d’une durée
de vie comprise entre 8 et 10 ans.

> Cardiologues hospitaliers
> Cardiologues libéraux
> Médecins généralistes
> Infirmiers libéraux
Il pourrait également s’appuyer sur
la télémédecine.

Contact Service de cardiologie :
02 98 34 73 92 ou 02 98 34 75 05
Hôpital de la Cavale Blanche
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Taille

du stimulateur :
équivalent
à celle
d’une pièce de

1 euro

Coût :

7 500€
Durée

de vie

8 10
à

ans

contre
€

2 000

pour un
stimulateur
classique

Un coût encore très élevé
“Cette nanotechnologie est en cours de validation
depuis 1 an et demi. Les appareils sont coûteux
(7 500 €, contre 2 000 € pour un stimulateur
classique) et ne sont pas encore remboursés par
la Sécurité sociale. Pour l’instant, ils ne sont donc
destinés qu’aux personnes ne pouvant pas être
équipées de stimulateurs classiques, en raison
de voies d’abord difficiles ou de thromboses
des veines” indique le Professeur Jacques
Mansourati, qui a été formé au mois de mars à
cette technique et est donc habilité à la mettre
en œuvre. “La nanotechnologie constitue l’avenir
de la stimulation cardiaque, mais des questions
subsistent encore, concernant notamment sa
longévité et la possibilité de changer la pile du
mini-stimulateur. En attendant que des solutions
soient trouvées, les appareils sont implantés à
des patients âgés, dont l’espérance de vie fait
qu’ils n’auront probablement pas besoin de les
changer” conclut-il.
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TAVI :

une précieuse
alternative
à la chirurgie
cardiaque
Pratiquée depuis 2008 au
CHRU, la technique TAVI
consiste en l’implantation
de valves aortiques de façon
non chirurgicale, par voie
percutanée. Un progrès
fabuleux qui permet à
de nombreux patients de
bénéficier de traitements
auxquels ils n’avaient pas
accès par le passé.

professeur
Martine Gilard
cardiologue au CHRU de Brest

La première implantation par TAVI (Transcatheter
Aortic Valve Implantation) a été réalisée en
2002 à Rouen par le Professeur Alain Cribier.
Depuis, cette technique a été utilisée plus de
300 000 fois dans le monde, dont 7 000 à 9 000
fois par an en France, dans une cinquantaine
d’hôpitaux disposant de centres de chirurgie
cardiaque. Le CHRU a été le premier hôpital
breton à la proposer en 2008 (avant Rennes
et Nantes). 4 à 5 implantations par TAVI y ont
lieu chaque semaine sur des patients venus du
Finistère, du Morbihan et des Côtes d’Armor.
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Forte baisse de la mortalité
et des complications
postopératoires
Le TAVI permet de remplacer la valve aortique
du patient sans circulation extracorporelle. Dans
80 % des cas, l’implantation a lieu par l’artère
fémorale, sous anesthésie locale. Si cette artère
est trop rétrécie ou calcifiée, l’intervention peut
avoir lieu, sous anesthésie générale, par voie
trans-aortique ou transapicale, par l’artère
sous-clavière gauche ou l’artère carotide
droite. Dans tous les cas, la valve percutanée
est implantée sans retirer l’ancienne valve. Le
geste dure environ 30 minutes et est réalisé par
des cardiologues interventionnels (au CHRU, le
Professeur Martine Gilard et le Docteur Philippe
Castellan), assistés d’un chirurgien cardiaque
ou d’un interne en chirurgie vasculaire. “Les
techniques, les équipes comme le matériel
sont devenus très performants et ont largement

Implantations
de valves aortiques
par TAVI :

45

à
par semaine au CHRU
De 7 000 à 9 000
-

par an en France

réduit les complications, principalement dues
à des fuites de la prothèse ou des AVC. Grâce
aux TAVI, la mortalité dans les 30 jours suivant
l’intervention est tombée à 1,2 % (chiffre inférieur
aux données observées en chirurgie), tandis que
les complications vasculaires postopératoires
importantes sont passées de 15 à 5 %” précise
le Professeur Gilard.
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Des patients de plus de 80 ans…
Et bientôt plus jeunes ?
Le TAVI s’adresse à des patients âgés de 83 ans
en moyenne, soumis à une contre-indication à
la chirurgie (irradiation, insuffisance respiratoire
majeure, cœur trop altéré…) ou présentant
d’importantes co-morbidités. À Brest, les patients de
plus de 85 ans sont tous traités par TAVI, tandis que
les cas des patients de 75 à 85 ans sont étudiés lors
de réunions médico-chirurgicales. Avant l’apparition
du TAVI, la plupart de ces patients ne pouvaient pas
être opérés, alors que d’autres généraient de forts
risques de complications… “Le TAVI est la technique
de cardiologie optimisant le plus l’espérance de
vie des patients. Son efficacité est supérieure à
celle d’un défibrillateur ! Des études sont en cours
afin de définir son effet sur des patients à risques
intermédiaires. Si les résultats sont satisfaisants, elle
pourrait bientôt concerner encore plus de personnes”
se réjouit Martine Gilard.
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Le TAVI a largement
réduit les risques
postopératoires :

1,2%

Mortalité
à 30 jours

Complications
vasculaires de

15 à 5%
depuis 2008

Contact Service de cardiologie :
02 98 34 73 92 ou 02 98 34 75 05
Hôpital de la Cavale Blanche
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