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Polyarthrite Rhumatoïde (PR) 

 0.3% de la population en Europe 

 

 Prépondérance féminine (7/10) 

 

 Diagnostic clinique: inflammation 
chronique symétrique des poignets, 
MCP et IPP 

 

 Radiographie: érosions 

 

 Biologie: inflammation (CRP et anti-
CCP, hautement spécifiques) 

 

 



Pourquoi iCare? 

Améliorer le suivi individuel du patient 

Adapter le traitement biologique à l'activité de la maladie 
et améliorer la planification de l'injection 

Organiser les visites chez le médecin de ville et/ou à 
l’hôpital 

Détecter des effets secondaires à un stade précoce 

Détecter les comorbidités 

Evaluer l’impact médico-economique 

Développer l’éducation thérapeutique des patients 

Créer une base de données et identifier les facteurs de 
risques 



Patient Dispositifs 
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i-Care et son architecture 



Présentation du projet iCare 

Interface Web 

Télé-PR 

Application Smartphone 

iCare 

Données de suivi QOL, impact fonctionnel,  réponse au traitement 

Base de données  

Télé-PR 



Notre expertise 

 Dossier RIC SUD 

 1650 patients 

 42 enfants 

 100-150 nouveaux patients/an 

 10 700 fiches informatiques 

 400 patients/an ont une fiche remplie 

 Inclusion en 2015 des SpA 

 Accord CNIL 

 Hébergement sécurisé via le CHU (Orange) 
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Notre expertise 

 Développement d’outils patients: CAPTEUR 

 Auto-évaluation de la force de préhension 

 L’outil de la force de préhension a été développé et un 

onglet créé pour la prise en main et le compte-rendu des 

résultats 

 Les patients serrent le dynamomètre 3 fois durant 5 

secondes 

 Les données sont immédiatement transmises au médecin 



Notre expertise 

 Développement d’outils patients: CAPTEUR 

 Auto-évaluation de la force de préhension 

 La force de préhension corrélée au DAS28 (Espinoza F et al. 

Rheumatology 2015 in revision) 
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Notre expertise 

 Développement d’outils patients: SMARTPHONE 



Notre Projet 

 Notre organisation: 

 Motif  de contact: 

 Suivi PR Biothérapie 

 ± Introduction d’une biothérapie 

 Infos nécessaires: 

 N° RIC SUD du patient 

 Contact de l’IDE ou du médecin 

 Agenda avec experts (ressources locales disponibles) 

 Télé-consultation avec tablette + smartphone, accès au 
dossier RIC SUD 

 CR sur RIC SUD, conseils thérapeutiques +++ 

 



i-Care: projet 

 Intégration du Call Center CHU Montpellier pour télé-
expertise 

 Déploiement sur réseau RIC 
 Identifier les patients avec suivi de biothérapie 

 Identifier les intervenants 

 Identifier les comorbidités 

 Intégration projet « comorbidités/maladies chroniques » 

 Une organisation qui structure le contenu des évolutions 
de la solution mais aussi anime les communautés et 
décide des investissements …. 

 Elle s’inscrit dans le droit fil des objectifs communs à la 
Région et au CHU de Montpellier, à savoir : Innovation 
et E-santé 
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