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Prise en charge de l’accident cérébrovasculaire aigu en télémédecine 
(programme TéléACV) : étude méthodique et analyse contextuelle 
 

Technologie 
Les modalités de télémédecine (synchrones ou 
asynchrones), quelles qu’elles soient, qui établissent la 
communication entre le patient et les prestataires de soins, 
ou entre les membres de l’équipe soignante, dans le cadre 
de la prise en charge de l’accident cérébrovasculaire 
(ACV), plus précisément de l’évaluation, du traitement ou 
de la réadaptation.  

Sujet 
Rien n’est certain encore quant à l’application optimale du 
programme TéléACV. Plusieurs études originales évaluent 
les services de téléACV, mais aucun examen systématique 
ne synthétise leurs constatations.  

Méthode et résultats 
L’étude méthodique a commencé par une recherche 
documentaire couvrant cinq bases de données 
bibliographiques, qui s’est terminée à la mi-décembre 2006 ; 
le dépouillement de bibliographies pertinentes a suivi. 
L’étude englobe 22 études, présentant des données originales 
sur des modalités de téléACV, qui évaluent des paramètres 
cliniques, la rentabilité, la satisfaction du patient et celle du 
prestataire de soins ou la prestation des soins, qui ont été 
publiées en anglais dans une revue spécialisée évaluée par 
des pairs. Deux équipes d’examinateurs ont évalué, en toute 
indépendance l’une de l’autre, les articles et ont extrait les 
données pertinentes selon la formule du consensus.  
 
L’analyse contextuelle, qui porte sur 15 organismes (deux au 
Canada) offrant des services de téléACV, a été conçue en 
fonction des articles couverts par l’étude méthodique et de 
400 mentions relevées par Google.  

Incidence sur la prise de décisions 
• Le programme TéléACV améliore l’accès 

au traitement. Le programme TéléACV 
facilite l’accès au traitement thrombolytique 
qui, lui, réduit la mortalité et la morbidité 
grave après un ACV. La satisfaction des 
patients à l’égard du programme est grande. 

• L’incertitude demeure quant à la 
rentabilité et à la sûreté du programme. Il 
a été impossible de tirer une conclusion sur 
l’impact économique et les effets néfastes 
potentiels des services de téléACV, 
comparativement à la prestation des soins en 
personne, de l’examen des données 
probantes disponibles.  

• Il est possible d’en connaître davantage 
sur cette modalité. Pour l’heure, il est 
impossible de comparer les programmes et 
de déterminer les pratiques exemplaires en 
cette matière en raison de la disparité des 
modes de présentation de l’information sur 
l’utilisation des ressources et sur les critères 
de jugement de l’efficacité. La mise sur pied 
de deux programmes au Canada s’avère 
l’occasion par excellence de collaborer à la 
conception d’une méthode d’évaluation 
normalisée, à la production d’économies 
d’échelle par le transfert des connaissances 
et à la détermination de la sécurité et de 
l’utilisation des ressources des services de 
téléACV. 
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1 Introduction 
L’accident cérébrovasculaire (ACV) est un trouble vasculaire aigu qui provoque soit un saignement 
cérébral, soit une baisse de la circulation sanguine dans une région du cerveau. Qu’il soit de nature 
hémorragique ou ischémique, l’ACV peut être traité, notamment par une intervention chirurgicale 
dans le cas de l’ACV hémorragique, pour éliminer les caillots sanguins ou arrêter le saignement par 
clampage. L’ACV ischémique, qui représente 80 % des ACV, survient quand la circulation sanguine 
dans une région du cerveau est entravée; l’ischémie entraîne la mort cellulaire. Le traitement, pour 
être efficace, suppose la sélection des patients en vertu de certains critères et l’administration d’un 
thrombolytique durant une période limitée précise suivant l’apparition des symptômes. Des méta-
analyses et des études méthodiques des données probantes cliniques révèlent que l’issue est favorable 
quand la thrombolyse s’installe dans les 90 minutes de l’apparition des symptômes, et qu’il est 
toujours possible d’obtenir un effet bénéfique lorsque le médicament est administré dans les 
270 minutes après la manifestation des premiers signes1,2. La nécessité d’intervenir rapidement a 
donné lieu à l’étude de stratégies d’administration du traitement en temps opportun, dont des 
programmes d’éducation communautaires, des centres de traitement de l’ACV, des protocoles 
d’intervention aux urgences et des applications de télémédecine, soit les services de « téléACV »2-4. 
 
La téléACV fait appel à un moyen de télécommunication audio ou vidéo et au traitement 
électronique de l’information pour transmettre des données utiles au diagnostic et au traitement de 
l’ACV aigu. La téléACV établit la communication entre le patient et les professionnels de la santé ou 
entre les membres de l’équipe soignante. Elle permet d’accomplir à distance l’évaluation clinique des 
patients, la mesure du score à l’échelle National Institute of Health Stroke Scale (NIHSS), l’examen 
des résultats radiographiques ou l’encadrement l’administration du thrombolytique.  
 
Les modalités de téléACV sont diverses, de l’entretien téléphonique à la téléconférence, audio ou 
vidéo. La vidéoconférence se déroule à un lieu déterminé ou par l’entremise du Web. Dans le 
premier cas, le neurologue consultant communique avec le médecin traitant dans une salle de 
vidéoconférence de l’hôpital de référence. En règle générale, la communication est établie par un 
réseau numérique à intégration de services (RNIS) qui transmet 30 trames à la seconde dans un 
processus bidirectionnel par téléconférence vidéo et audio, et permet le chiffrement de l’information 
au site éloigné par l’entremise d’un réseau privé virtuel5. En ce qui concerne l’application Web, le 
neurologue consultant interagit en temps réel avec le médecin traitant par vidéoconférence (à l’aide 
d’une cybercaméra et d’un microphone). L’interaction peut avoir lieu n’importe où pourvu qu’il y ait 
un accès à Internet par l’entremise d’un ordinateur ou d’une technologie Web Wi-Fi ou de 
câblodistribution. L’accès aux renseignements sur le patient est chiffré. L’application Web a pour 
avantages d’éviter le déplacement du consultant au centre hospitalier de référence et d’offrir la 
commodité de répondre à des demandes provenant de partout où Internet est accessible. 
 
Au vu de la morbidité et des coûts socioéconomiques de l’ACV, beaucoup a été fait dans l’espoir 
d’améliorer le traitement et la prise en charge du patient. Parce qu’elle favorise l’accès aux services 
de santé, la téléACV semble une solution potentielle. Néanmoins, l’incertitude demeure quant à 
l’application optimale de la téléACV. Celle-ci a fait l’objet de nombre d’études originales, sans 
qu’aucun examen systématique n’en synthétise les données sur l’efficacité clinique et les risques. Le 
compte rendu des pratiques exemplaires des principaux organismes de téléACV dans le monde serait 
sans nul doute utile aux décideurs et aux responsables de politiques chargés de l’évaluation et de la 
mise en œuvre de programmes de téléACV. La présente étude entend combler les lacunes actuelles 
en matière de connaissances sur ce sujet. 
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2 Objectifs 
L’objectif du projet de recherche consiste à procéder à l’évaluation critique des données disponibles 
sur la prise en charge de l’ACV aigu en télémédecine. À cette fin, le terme « téléACV » renvoie à 
l’utilisation de moyens de télécommunication audio (dont le téléphone), vidéo ou autres et de 
technologies de traitement électronique de l’information pour transmettre de l’information et des 
données en vue de diagnostiquer et de traiter l’ACV aigu. L’étude méthodique de la documentation 
examinée par des pairs est centrée sur le retentissement des programmes de téléACV sur l’évolution 
de l’état de santé des patients, sur la prestation des soins, sur l’accès aux services de santé et sur 
l’utilisation des ressources sanitaires. L’analyse contextuelle synthétise les pratiques des organismes 
qui offrent des services de téléACV pertinents dans le contexte canadien. Le projet de recherche 
entend répondre aux questions suivantes : 
• Y a-t-il des données probantes dans la documentation examinée par des pairs qui confirment que 

la téléACV améliore l’évolution de l’état de santé des patients ? 
• La téléACV améliore-t-elle l’accès aux services de santé ? 
• Quel est l’impact de la téléACV sur l’utilisation des ressources ? 
• Quel est le degré de satisfaction des patients à l’égard des services de santé dispensés dans le 

cadre de la téléACV ? 
• Quels organismes occupent le devant de la scène en matière de téléACV et quelles sont les 

pratiques exemplaires ? 
 
 
3 Examen clinique  
Méthode 
La documentation publiée a été répertoriée en consultant les bases de données MEDLINE (à partir 
de 1966), CINAHL (à partir de 1982) et HealthSTAR (à partir de 1975) ; la recherche documentaire 
s’est terminée à la mi-décembre 2006. Nous avons également consulté la Database of Abstracts of 
Reviews of Effects (DARE) et The Cochrane Library. Enfin, nous avons dépouillé la bibliographie 
des comptes rendus admissibles. 
 
Des examinateurs ont sélectionné, en toute indépendance les uns des autres, les comptes rendus; 
ceux-ci étaient potentiellement admissibles s’ils évaluaient des services de téléACV; s’ils 
renfermaient des données originales sur les paramètres cliniques, la prestation des soins, la 
satisfaction des patients ou l’utilisation des ressources; s’ils avaient été publiés dans la période allant 
de 2000 à aujourd’hui, en anglais dans une revue spécialisée évaluée par des pairs. Chacun de son 
côté, les examinateurs ont extrait les données pertinentes des études retenues. La qualité de ces 
études a été évaluée par des examinateurs, en toute indépendance les uns des autres, en vertu de 
l’échelle Jadad pour ce qui est des essais cliniques comparatifs et randomisés (ECR)6 et de la liste de 
vérification de Downs et Black7 en ce qui a trait aux études observationnelles et aux essais cliniques 
comparatifs (ECC). L’ECR était de qualité élevée lorsque le score à l’échelle Jadad était supérieur à 
trois, tandis que l’étude qualitative ou l’ECC étaient de grande qualité quand le score médian selon la 
liste de vérification de Downs et Black était supérieur à 14. Les divergences d’opinion entre les 
examinateurs à propos du choix des études, de l’extraction des données ou de l’évaluation de la 
qualité ont été résolues par consensus. Les examinateurs ont résumé de manière qualitative les 
résultats des études. L’idée de la méta-analyse a été abandonnée en raison de la disparité des études 
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des points de vue de la structure, de la rigueur méthodologique, du cadre clinique, des moyens 
technologiques, des critères d’évaluation et des paramètres examinés. 
 
Résultats 
La recherche documentaire a débouché sur la recension de 863 mentions, dont 828 ont été écartées. 
La version intégrale des 35 comptes rendus restants et celle d’un compte rendu relevé par un 
examinateur externe ont été soumises à une évaluation approfondie. Au bout du compte, 14 rapports 
ont été rejetés. La taille de l’échantillon, la structure et la qualité des 22 comptes rendus sélectionnés 
sont hétérogènes. Tous les renseignements sur ces études paraissent dans le rapport complet. 
 
Dix études se sont déroulées aux États-Unis4,8-16, quatre en Allemagne17-20, deux au Canada21,22, deux 
en Chine23,24, deux au Pays-Bas25,26, une en Italie27 et une en Finlande28. Elles sont 14 à évaluer 
l’impact de la télémédecine sur la prise en charge de l’ACV aigu et huit à examiner son effet sur la 
réadaptation de survivants d’un ACV. Du nombre, trois sont des ECR8,23,25, une un ECC29, et le reste 
se compose de séries de cas et d’autres formes d’études observationnelles (des études de cohorte 
prospectives simples pour la plupart). Les patients sont des adultes dans toutes les études, à 
l’exception d’une21 qui compte des enfants. Les 22 études décrivent les technologies de téléACV 
utilisées, à savoir des interventions téléphoniques (cinq études), le visiophone (une étude) ou la 
vidéoconférence et la transmission asynchrone des clichés radiographiques au consultant (16 études). 
Les paramètres évalués sont l’efficacité clinique (11), des aspects de l’utilisation des ressources (six), 
la prestation des soins (12) et la satisfaction des patients (trois). 
 
Un ECR8, l’ECC29 et sept autres études4,5,9,17,19,20,24 se révèlent de qualité élevée. Les études 
observationnelles de piètre qualité ont toutes le même défaut, celui de ne pas décrire en bonne et due 
forme la population à l’étude, ni de préciser comme il se doit le processus de recrutement. Toutes les 
études, sauf les ECR, n’indiquent pas le calcul de la puissance statistique. 
 
a) Prise en charge de l’ACV aigu 
Quatre des 14 études qui évaluent la télémédecine dans la prise en charge de l’ACV aigu examinent 
l’évolution de l’état de santé des patients, 12 la prestations des soins et des services, deux l’utilisation 
des ressources et deux la satisfaction des patients ou des prestataires de soins. Les études présentant 
des données sur les délais d’exécution, dont le délai d’instauration du traitement (door-to-needle 
time), soit la période qui s’écoule de l’arrivée du patient à l’hôpital à l’administration du 
thrombolytique, sont rangées dans la catégorie des paramètres de la prestation des soins et des 
services, sauf quand les données portent sur un aspect de l’évolution de l’état de santé.  
 
Évolution de l’état de santé des patients : Un ECR15 constate que la téléradiologie (c.-à-d., 
entretien téléphonique et transmission des images) réduit la mortalité dans les six mois de l’ACV, par 
rapport à la seule consultation téléphonique. L’ECC29 indique que les issues défavorables dans les 
trois mois de l’ACV sont moins nombreuses dans le groupe de l’intervention que dans le groupe 
témoin. Il a été démontré que le traitement offert par les hôpitaux en réseau (ceux qui offrent des 
services de téléACV) diminue à lui seul la probabilité de l’issue défavorable. L’amélioration de la 
qualité des soins et des services de réadaptation et la baisse de la mortalité ont également été 
observées. Par contre, une étude30, qui examine un groupe ayant participé à une étude antérieure 
publiée, constate que les taux de mortalité dans les trois et six mois de l’ACV sont les mêmes dans le 
groupe de la télémédecine et le groupe témoin. Cette étude fait état en outre d’une capacité 
fonctionnelle comparable dans les deux groupes six mois après l’ACV, selon l’échelle Rankin 
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modifiée et l’indice Barthel. Deux études12,15 indiquent que l’administration de l’activateur tissulaire 
du plasminogène (TPA) n’occasionne pas de complications.  
 
Prestation des soins : Les paramètres examinés sont le délai de consultation, le délai d’instauration 
du traitement (door-to-needle time) et l’effet de la téléACV sur l’accès au traitement thrombolytique. 
Un ECR23 compare la consultation téléphonique, la téléradiologie et la vidéoconférence dans la prise 
en charge de l’ACV aigu. Par la vidéoconférence (communication en temps réel et transmission des 
clichés radiographiques), le délai de consultation est plus long que par la consultation téléphonique 
seule, mais comparable à la période nécessaire à la téléradiologie. Une autre étude20 révèle que la 
consultation de téléACV a lieu dans les trois heures pour ce qui est de 25 % des patients du groupe à 
l’étude, le délai de consultation moyen étant de 69 minutes, sans qu’il y ait de différences entre les 
cas aigus et les cas subaigus. Le délai moyen d’interprétation à distance des images radiographiques 
d’un patient est de 40 minutes dans une étude28, et la qualité d’impression est identique à celle des 
clichés originaux dans 86 % des cas. 
 
Une étude31 mentionne que le délai d’instauration du traitement est de 76 minutes en moyenne; il 
englobe la consultation qui dure 15 minutes. Deux autres études abondent dans le même sens : 
85 minutes (écart de 27 à 165 minutes)15 et 106 minutes4. Selon une étude11, le délai d’évaluation est 
de 62,9 minutes, alors que le délai d’instauration du traitement est de 104,92 minutes. Une étude13 
observe que le délai moyen d’instauration du traitement est ramené de 143 minutes à 111 minutes au 
11e patient, que 23 % des patients sont traités dans les 90 minutes et 60 % dans les deux heures de 
l’ACV.  
 
Plusieurs études démontrent que la téléACV accroît l’accès à la thrombolyse. Ainsi, en une année 
d’existence d’un programme de téléACV, le nombre de patients soumis à la thrombolyse passe 
de 10 à 8619. Une étude9 révèle que le nombre de patients traités par le TPA augmente de 72 % grâce 
à la consultation téléphonique, tandis qu’une autre4 fait état que 5,6 % des patients sont traités par le 
TPA depuis le lancement du programme, alors qu’aucun ne l’a été dans les deux années auparavant, 
même si le TPA était disponible. Enfin, l’accès au traitement passe de 0,8 % à 4,3 % dans les 
12 mois de la mise en œuvre d’un programme de téléACV, selon une étude15.  
 
Satisfaction : L’information sur ce paramètre est restreinte. Une étude4 indique que les médecins 
sont d’avis que la téléACV a amélioré les soins dans 95 % des cas. Une autre12 mentionne que les 
patients et l’équipe soignante ont trouvé rassurante la possibilité d’interagir avec un spécialiste « en 
chair et en os ». 
 
Autres effets : La téléACV faciliterait le diagnostic des troubles neurologiques et favoriserait le 
recours à la tomodensitométrie et à l’imagerie par résonance magnétique, à l’orthophonie et à 
l’ergothérapie29. Quant à l’exactitude diagnostique, elle est beaucoup moindre par la consultation 
téléphonique que par la téléradiologie ou la vidéoconférence23. La téléACV diminue également les 
déplacements de patients dans d’autres établissements4. 
 
b) Réadaptation  
Les études sur les services de téléréadaptation à domicile sont centrées sur l’évolution de l’état de 
santé des patients et sur la satisfaction des patients et des soignants. Rien n’est dit sur l’utilisation des 
ressources ou sur la prestation des services comme telle. 
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Évolution de l’état de santé : Deux ECR8,25 étudiant des programmes d’extension des services 
offerts aux soignants à des survivants d’un ACV, par le recours au téléphone, constatent que 
l’intervention a un effet favorable sur le bien-être émotionnel des soignants. L’un d’eux8 mentionne 
la baisse de l’anxiété et l’amélioration des indicateurs de fonctionnement social et de santé mentale 
des soignants. L’autre25 fait état de la diminution du taux de dépression chez les soignants, sans autre 
différence remarquable. Deux rapports24,27 s’attardent à des interventions auprès de survivants d’un 
ACV. L’un d’eux27conclut que l’absence physique du professionnel de la santé ne compromet pas 
l’apprentissage moteur. L’autre24 dénote que les services offerts par vidéoconférence se traduisent 
par une amélioration de l’équilibre, de la force et de l’estime de soi.  
 
Satisfaction : Deux études16,24 examinent la satisfaction des patients à l’égard des services de 
téléréadaptation à domicile. L’une24 indique que les patients jugent que l’intervention est bonne 
(63 %) ou excellente (36 %). L’autre16, qui étudie des interventions comportementales, conclut que 
les patients préfèrent que le neuropsychologue leur dévoile le diagnostic en personne plutôt que par 
la vidéoconférence, mais que la satisfaction augmente quand il s’agit de la psychothérapie.  
 
 
4 Incidence sur les services de santé  
Méthode 
L’analyse contextuelle a été précédée de la recension des organismes ou des programmes pertinents 
par l’examen des rapports qui ont fait l’objet de l’évaluation approfondie au moment de la sélection 
des études pour les besoins de l’examen clinique et par l’examen des 200 premières mentions 
relevées dans deux recherches documentaires à l’aide de GoogleMC. C’est ainsi que 400 mentions ont 
été examinées sur les 297 200 relevées (15 200 mentions dans la recherche du terme « telestroke » et 
282 000 mentions dans la recherche de l’expression « stroke telemedicine »). 
 
Chacun de son côté, des examinateurs ont retenu les organismes et les initiatives qui précisent que 
l’un de leurs objectifs consiste à promouvoir et à utiliser des services de téléACV, qui offrent de 
l’information sur ces services par l’entremise d’un site Web, par téléphone ou en personne, ou qui 
produisent des données sur l’impact des services en question. La première recherche documentaire à 
l’aide de GoogleMC entendait confirmer que l’organisme repéré dans la documentation de l’examen 
clinique offrait bien des services de téléACV, qu’il ne se consacrait pas uniquement à la recherche 
dans ce domaine. La seconde recherche à l’aide de GoogleMC a eu pour but de recenser d’autres 
organismes dispensant des services de téléACV. Les mentions en double ont été éliminées. 
L’information collectée sur ces organismes comprend le nom du programme, le nom et les 
coordonnées de la personne-ressource, le dirigeant de l’organisme (dans la mesure du possible), les 
services de téléACV offerts, les publications et la nature du retentissement des services d’après le 
cadre d’évaluation conçu par le Oregon Evidence-based Practice Center dans son étude méthodique 
des interventions de télésanté pour le compte de l’Agency for Healthcare Research and Quality 
(AHRQ) aux États-Unis32. Pour déterminer l’influence des services de téléACV, nous tentions de 
répondre aux questions suivantes :  
• Les services de téléACV donnent-ils lieu aux mêmes décisions diagnostiques et 

recommandations de prise en charge clinique ?  
• Est-ce que la téléACV influence de façon comparable l’évolution de l’état de santé des patients ? 
• Est-ce que les services de téléACV améliorent l’accès au traitement ? 
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C’est dans le site Telemedicine Information Exchange (<<http://tie.telemed.org/default.asp>>) – 
dépôt d’archives sur la télésanté – que nous avons vérifié l’information sur la personne-ressource et 
l’étendue du programme des organismes sélectionnés. Nous leur avons fait parvenir par courrier 
électronique une fiche d’information à vérifier et à compléter s’il y avait lieu. Nous avons donné 
suite à ce courriel pour vérifier s’il avait été reçu ou pour obtenir de l’information supplémentaire.  
 
Résultats 
Nous avons relevé 15 organismes qui offrent des services de téléACV : deux au Canada, sept aux 
États-Unis, trois en Allemagne, un en Italie, un au Pays-Bas et un en Chine. La plupart proposent un 
programme composé de services synchrones (en temps réel) et de services asynchrones. Leurs 
caractéristiques figurent dans le rapport complet. Nous disposons, pour quatre de ces organismes, 
d’information qui se prête au cadre d’évaluation des interventions de télésanté conçu pour le compte 
de l’AHRQ32.  
 
Le nombre et le type de professionnels de la santé à l’emploi des programmes de téléACV varient 
d’un programme à un autre. La plupart des programmes comptent une équipe multidisciplinaire 
formée de médecins (p. ex., neurologues, neurochirurgiens, stagiaires et résidents), d’infirmières 
praticiennes, d’infirmières autorisées, de spécialistes de la technologie de l’information, de 
coordonnateurs de programme et de gestionnaires. Déterminer le nombre de membres du personnel 
du programme dans les organismes s’est avéré une tâche difficile en raison de la nature des services 
neurologiques qui soutiennent la téléACV dans les hôpitaux de référence et de l’éventail des patients 
évalués. Certains programmes ont leur propre équipe, alors que la plupart des organismes y affectent 
des équipes à tour de rôle. Dans certains cas, des médecins supervisent en toute autonomie le 
fonctionnement du programme de téléACV, tandis que ce sont des infirmières qui gèrent ces services 
dans d’autres. Déterminer le volume de patients desservis par les programmes a également été 
difficile. Le plus souvent, l’absence d’information est due à la divergence d’opinion quant à l’unité 
d’analyse (p. ex., le nombre de patients rencontrés en télésanté contre le nombre de gestes posés dans 
les consultations d’urgence imprévues pour motif d’ACV ou le nombre de cas où le TPA a été 
administré). 
 
La région desservie par les programmes de téléACV s’étend sur un rayon qui va de 
160 à 400 kilomètres selon le programme. Les limites ont été établies en fonction du nombre de 
centres de téléACV dans le même réseau et de la distance entre le centre de téléACV satellite et le 
centre de téléACV de référence. La région desservie la plus grande est celle du programme de 
téléACV de l’Ontario. La plupart des consultations se déroulent par la vidéoconférence, et elles n’ont 
pas donné lieu au déplacement du patient en vue du traitement par le TPA. Certains organismes 
communiquent avec les patients par téléphone. Dans ces cas, la région couverte s’étend sur près de 
40 kilomètres. Quand des services d’ambulance aérienne sont disponibles, il est possible de couvrir 
une zone plus vaste, et la distance maximale qu’il est possible de franchir en toute sécurité devient 
alors la limite de la région à couvrir dans certains établissements. Les renseignements sur les 
15 organismes retenus paraissent dans le rapport technologique complet. 
 
 
5 Analyse économique 
Nous n’avons pas procédé à une analyse économique comme telle. Nous avons cependant extrait des 
études retenues pour les besoins de l’examen clinique de l’information sur la rentabilité des services 
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de téléACV et sur leur impact en matière d’utilisation des ressources. Les études qui évaluent 
l’influence de la téléACV sur l’utilisation des ressources sont peu nombreuses. L’une d’elles23 
indique que la téléradiologie et les consultations par vidéoconférence sont plus coûteuses (à savoir, 
les dépenses reliées directement à l’admission à l’hôpital, dont l’admission à une unité de soins, la 
télésanté ou le temps de salle d’opération) que la téléconférence, malgré que les résultats ne soient 
pas statistiquement significatifs. Une autre29 constate que le séjour hospitalier moyen est plus bref 
dans les établissements qui participent à un programme de téléACV que dans les établissements 
dépourvus d’un service spécialisé de prise en charge de l’ACV. Enfin, une dernière4 documente 
l’évitement des transferts attribué à la téléACV. Cette diminution des déplacements réduit sûrement 
l’utilisation des ressources. Elle ne mentionne pas de coûts toutefois.  
 
 

6 Limites 
L’étude méthodique est limitée à bien des égards. La consultation des bases de données médicales a 
eu lieu à la mi-décembre 2006, et il est fort probable que, au vu de l’évolution de la télésanté, l’étude 
soit devenue désuète parce que déjà de nouvelles publications sur le sujet ont paru. La recherche 
documentaire a été restreinte à l’anglais comme langue de publication, et même si de vastes réseaux 
de téléACV hors de l’Amérique du Nord (p. ex., TEMPiS dans l’est de la Bavière) ont publié de 
nombreuses communications en anglais, des rapports ont sans doute été publiés dans d’autres 
langues. Le rejet des études inédites peut être la source d’un biais, et il a été impossible de songer à la 
recherche de littérature grise sur le sujet en raison de l’insuffisance des ressources disponibles dans le 
cadre de l’étude. Nous avons répertorié des comptes rendus sur la téléréadaptation dans la recherche 
documentaire générale axée sur l’ACV aigu; mais, comme cette recherche est plutôt d’ordre général, 
elle a pu passer outre des rapports pertinents. Compte tenu des lacunes des données probantes, nous 
n’avons tiré aucune conclusion quant à la téléréadaptation, et il serait avisé de mener une étude 
méthodique précise sur le sujet pour en déterminer l’efficacité pratique. Enfin, près des deux tiers des 
études examinées sont de piètre qualité. Néanmoins, les tendances relevées sont les mêmes dans la 
documentation rigoureuse comme dans la documentation qu’il l’est moins.  
 
 
7 Conclusion  
L’accident cérébrovasculaire est un trouble neurologique qui frappe de nombreux Canadiens et qui 
entraîne des coûts socioéconomiques. La recherche démontre que la thrombolyse dans la période 
immédiate de l’apparition des symptômes réduit de beaucoup les répercussions de la maladie.  
 
Le programme de téléACV dans la prise en charge de l’ACV aigu améliore selon toute apparence 
l’accès au traitement thrombolytique, diminue le nombre d’issues défavorables dans les périodes de 
trois et de six mois suivant l’AVC et améliorerait la qualité des soins. Deux études évaluent la 
satisfaction des patients à l’égard des services de téléACV. Les deux s’entendent pour dire que le 
niveau d’acceptabilité est élevé. L’on ne sait toujours pas, cependant, si cette modalité est rentable et 
sûre comparativement à la prestation des soins en personne.  
 
Les données probantes relevées quant à la téléréadaptation des survivants d’un ACV n’ont pas été 
examinées en profondeur; nous n’avons donc tiré aucune conclusion à ce sujet. Les quelques articles 
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repérés laissent transparaître une tendance à l’amélioration du bien-être des soignants. La recherche 
devra poursuivre l’étude de l’impact de la télésanté sur les soins dispensés aux survivants d’un ACV. 
 
Bien que plusieurs organismes aient déjà adopté la téléACV, la disparité dans la présentation de 
l’information sur l’utilisation des ressources et sur les résultats cliniques empêche d’établir des 
comparaisons entre les programmes et de déterminer les pratiques exemplaires. Les services de 
téléACV semblent avoir pour effet d’uniformiser la pratique. La mise sur pied récente de deux 
programmes au pays représente l’occasion par excellence de collaborer à la conception d’un cadre 
d’évaluation normalisé, de générer des économies d’échelle par l’échange de connaissances et de 
mieux connaître les aspects de la sécurité et de l’utilisation des ressources de la téléACV. 
 
La téléACV, à l’instar de la télésanté en général, fait fi des distances et des frontières géographiques. 
Le Canada a fait des percées dans bien des domaines de la télésanté. L’existence d’un système 
d’archivage et de transmission d’images (PACS) dans près de 20 % des hôpitaux canadiens et des 
établissements d’imagerie indépendants (selon les chiffres de 2005) constitue l’élément qui insufflera 
certes l’élan à l’expansion de la téléACV. Rien n’empêche les programmes de téléACV naissants et 
leurs bailleurs de fonds et promoteurs politiques de s’unir pour faire en sorte que le Canada occupe le 
devant de la scène de la téléACV et que, ainsi, les Canadiens aient accès aux services nécessaires où 
qu’ils résident. 
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