
23% des patients souffrant d'insuffisance cardiaque ont pu bénéficier de téléconsultation durant le confinement. Les
résultats de l'enquête du Groupe insuffisance cardiaque et cardiomyopathies relèvent aussi leur souffrance durant la
crise.

48% des patients souffrant d'insuffisance cardiaque ont passé plus de quatre semaines sans rendez-vous avec leur médecin.

Parmi eux, 71% ont déclaré qu'aucune autre solution ne leur a été proposée pour remplacer le rendez-vous en présentiel. Ce

sont les premiers résultats de l'enquête lancée par le Groupe insuffisance cardiaque et cardiomyopathies (Gicc) de la Société

française de cardiologie auprès de ces malades. L'objectif, indique-t-il dans un communiqué, est de mieux comprendre et

d'évaluer les effets du confinement auprès des patients.

Pour 23% des patients, le cardiologue qui les suit leur a proposé un suivi alternatif avec téléconsultation incluant l'utilisation de

visioconférence ou une télésurveillance par téléphone. Avant la crise, note le Gicc, la téléconsultation était un outil "très peu
utilisé en cardiologie". La pratique est donc amenée à se développer pour permettre un suivi à distance des patients ainsi

qu'une prise en charge de certains examens à distance. Cité dans le communiqué, Nicolas Lamblin, cardiologue aux urgences

et aux soins intensifs de cardiologie de l'Institut cœur-poumon du CHU de Lille (Nord), rappelle l'importance, même en cas de

pandémie, de maintenir "en parallèle une capacité de prise en charge des patients chroniques les plus fragiles". La

télésurveillance à domicile et la téléconsultation "en tant que services cliniques de routine permettent de garder le lien avec les
patients, d'espacer les consultations présentielles si nécessaire, en particulier pour les malades éloignés et aussi pendant les
périodes de crise sanitaire. En cas d'insuffisance cardiaque, ces nouveaux outils de soin sont complémentaires", ces derniers

ne pouvant se substituer à un suivi physique.

Au total, 93% des patients ont déclaré avoir poursuivi leur traitement habituel, 0,2% l'ayant interrompu en raison de problèmes

de disponibilité dans les pharmacies. Pour autant, les patients ont été moins actifs au cours de la période de confinement et

n'ont "pas bien" suivi les recommandations diététiques et leur activité physique quotidienne. D'une manière générale, note le

Gicc, un blocage important du système de santé a affecté l'état émotionnel des patients souffrant de maladies chroniques

comme l'insuffisance cardiaque. Ces derniers ont ainsi été plus symptomatiques pendant la pandémie. 69% ont rapporté un

sentiment d'insécurité et de danger. 7% ont en outre été hospitalisés durant la période de confinement et les trois quarts ont eu

une hospitalisation non programmée. Les principaux symptômes de l'insuffisance cardiaque ont été une sensation de

fatigue (57% des patients), une prise de poids (45%), un essoufflement (36%) et un œdème (14%).
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