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1. Réaliser une révision systématique de l’information 
disponible sur l’efficacité, la précision diagnostique et la 
fiabilité de la téléophtalmologie pour le diagnostic de la 
rétinopathie diabétique et autres maladies oculaires.

2. Évaluer un service de téléophtalmologie asynchrone  
reliant une région de soins premiers et un service  
d’ophtalmologie d’un hôpital général.

3. Faire une évaluation économique de deux des outils  
diagnostiques utilisés pour la détection de la  
rétinopathie diabétique: la caméra digitale de rétine non-
mydriatique vs l’ophtalmoscopie conventionnelle 
indirecte.

Objectives



Étymologie : “Médecine à distance”

Définition de l’IOM: “L’utilisation de l’information 
électronique et des technologies de la communication 
pour appuyer les soins de santé quand la distance 
sépare les participants”.

Dans un sens plus large, la télémédecine inclut 
l’éducation des patients et des professionnels, la 
recherche, la santé publique et l’administration.

Télémédecine



Principale cause de cécité avec des coûts sanitaires et 
sociaux importants.

La détection précoce et le traitement approprié de la 
maladie réduisent significativement la perte de vision.

La prévalence de la RD augmente avec la durée du 
diabète :

20 ans après le diagnostique:  100% type I DM
60% type II DM

La prévalence estimée de RD en patients diabétiques 
aux EU1 et en Bizkaia2 est 40% et 42%, respectivement.

Rétinopathie diabétique

1. Kempen et al. 2004, Arch. Ophthalmol. 122: 552-563
2. Ugarte et al. 1996, Av. Diabetol. 12: 203-208



Dépistage de la rétinopathie diabétique 
utilisant la télémédecine asynchrone

Soins spécialisés

Transmission des images 
encryptées aux spécialistes du 

centre de lecture

Caméra de rétine non-mydriatique

Soins primaires

Dossier clinique



1. Révision systématique de la 
littérature scientifique



L’usage de la téléophtalmologie est-il 
efficace pour le diagnostic de la rétinopathie 
diabétique et d’autres maladies oculaires ?

Question de recherche

Question PICO :
Patient : patients avec maladies oculaires
Intervention : examen clinique utilisant la télémédecine
Comparaison : examen clinique conventionnel de l’œil 
Outcomes (Résultats) : efficacité (précision et fiabilité)



Critères d’inclusion
Études réalisées entre 1997-2007, publiées en anglais
ou en espagnol.

Design des études : revues systématiques, méta-
analyses, essais randomisés contrôlés, études 
prospectives, études rétrospectives, séries de cas.

Participants : patients examinés avec télémédecine.

Description du logiciel, des techniques photographiques, 
des algorithmes, etc.

Études dans lesquelles le patient n’est pas physiquement 
présent pendant la consultation de télémédecine.

Interventions téléphoniques.



Sélection des études
923 références trouvées

271   MEDLINE
163   EMBASE
25     CINAHL
21     Cochrane Library
25     CRD databases
23     PASCAL BIOMED
182   Web of Knowledge
182   TIE
5       HTAi
22     IME
4       LILACS

577 références initiales

346 doublons

499 références exclues
Ne répondent pas aux critères 
d’inclusion

78 études retenues à partir du résumé

19 études incluses

58 études exclues après 
une révision complète 

des textes



Les études révisées furent gradées pour leur niveau 
d’évidence suivant l’échelle développée par le Centre pour la 
MBE, avec quelque modifications. 

La gradation fut réalisée en considérant le design des 
études, taille de l’échantillon, mesures de résultats et 
standards de référence utilisés. 

Gradation des études révisées

6 III (évidence faible)

8 II (évidence modérée)

5I (évidence forte)

Nombre d’étudesNiveau d’évidence



Résultats

Précision de la téléophtalmologie
Il y a une forte évidence que la télémédecine est une 
technique hautement sensible et spécifique pour la 
détection de la RD, du glaucome et de 
Dégénérescence maculaire liée a l’âge (DMLA).

94%*89%*DMLA
91%

85-100%

Sensibilité

*Pour la détection des tissus pigmentés détachés

94%Glaucome

71-95%
Rétinopathie
Diabétique

SpécificitéMaladie oculaire



Résultats

La téléophtalmologie est plus précise que 
l’ophtalmoscopie pour le diagnostic de la RD.

La téléophtalmologie est une méthode fiable pour le 
diagnostic de la RD (κ = 0.62-0.97, 95% IC et  
valeurs de concordance de 73-95%).

Modes d’intervention : la majorité des études sont 
basées sur des systèmes de téléophtalmologie 
asynchrone (14). Seulement 5 études utilisent  la 
téléophtalmologie synchrone avec vidéoconférence 
(faible niveau d’évidence).



Conclusions

La téléophtalmologie asynchrone semble être une 
méthode efficace pour le dépistage de la rétinopathie 
pour les patients avec le Diabète Mellitus :

Précision: valeurs de sensibilité et spécificité proches 
de celles spécifiées par la Déclaration de St-Vincent 
(80 et 95%).
Fiabilité: bonne concordance entre l’examen clinique 
et l’examen par téléophtalmologie. 

Il n’y a pas suffisamment d’études de haute qualité
pour prouver l’efficacité de la télémédecine comme  
méthode de dépistage d’autres maladies de l’œil.



2. Évaluation d’un service de  
téléophthalmologie à Bizkaia:
évaluation de la satisfaction et 

de l’impact sur les listes d’attente



Dépistage de la rétinopathie diabétique
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Utilisation de la caméra de 
rétine non-mydriatique
Nombre total de tests = 5,654
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Impact de la télémédecine sur les listes 
d’attente en ophtalmologie de première ligne

Le nombre de patients sur la liste d’attente a diminué de manière 
significative après l’établissement de la télémédecine dans la région.

Il n’a pas eu de variation dans la moyenne de jours par patient sur la 
liste d’attente. 
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Nombre de jours sur la liste d'attente
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CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN DEL PACIENTE - REVISIÓN OFTALMOLÓGICA 
 
Por favor, marque con una “X” la casilla correspondiente. 

Evaluación personal tras haber tenido una consulta de retinografía 

1. ¿Es más corta la lista de espera para esta nueva consulta que para la 
consulta con el oftalmólogo?  Sí □         No □ 

2. ¿Está satisfecho/a con la calidad del servicio que ha recibido en esta 
consulta en comparación con la consulta con el oftalmólogo? Sí □         No □ 

3. En el futuro, ¿preferiría que su revisión ocular se realice mediante ésta 
nueva técnica? Sí □         No □ 

4. ¿Cree usted necesario que el oftalmólogo esté presente físicamente 
durante esta prueba?  Sí □         No □ 

5. ¿Ha perdido menos tiempo acudiendo a esta revisión de ojos en 
comparación con la consulta con el oftalmólogo? Sí □         No □ 

6. ¿Le parece que esta nueva consulta le ofrece alguna ventaja con respecto 
a la consulta con el oftalmólogo? Sí □         No □ 

Evaluación del servicio por parte del paciente Escasa Satisfactoria Excelente 

7.   La duración de la revisión ocular ha sido     

8.   La facilidad de acceso a esta consulta de retinografía ha sido    

9.   La información que le han proporcionado durante esta consulta ha 
sido    

10.  En general, su grado de satisfacción con ésta revisión de ojos es    

Información general sobre el paciente 

Fecha en la que tuvo la consulta de retinografía       /      /           (día/mes/año). 

Sexo Hombre □                Mujer □ 

Datos demográficos 
Edad < 30 años □             30-40 años □          41-50 años □  

51-60 años □        61-70 años □         > 70 años □ 

Tipo de diabetes Tipo I □                   Tipo II □ 

Años transcurridos desde el diagnóstico de la 
diabetes .           .años 

¿Le ha revisado alguna vez los ojos un 
oftalmólogo desde que le detectaron la 
diabetes? 

Sí □         No □ 

Municipio de residencia  

 

CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN DEL PROFESIONAL MEDICO EN CONSULTA RESPECTO AL EMPLEO DEL 
RETINOGRAFO 

1. ¿Le parece que el diagnóstico obtenido mediante el 
retinógrafo es fiable? Sí □             No □ 

2. 
La información obtenida con el retinógrafo en relación 
con la obtenida en el procedimiento tradicional 
(oftalmólogo) le parece: 

Mejor □           Peor □           Igual □ 

3. 
¿Cómo repercute la implantación del retinógrafo en su 
comarca sanitaria sobre su trabajo con los pacientes 
diabéticos? 

Lo agiliza □             Lo obstaculiza □      

Lo mantiene igual □ 

4. 
¿Cree que ha mejorado el seguimiento de la 
retinopatía en sus pacientes diabéticos desde la 
implantación del retinógrafo? 

    Sí □        No □       Seguimiento sigue igual □ 

5. 
¿Cree que sus pacientes están satisfechos con la 
consulta del retinógrafo en comparación con el 
procedimiento tradicional? 

Sí □        No □        Igual de satisfechos □ 

6. ¿Considera que el retinógrafo es una herramienta de 
trabajo útil para la práctica clínica? Sí □              No □ 

7. 

¿Obtiene los resultados de la revisión ocular de sus 
pacientes más rápidamente cuando se emplea el 
retinógrafo en comparación con el procedimiento 
tradicional? 

Sí □            No □           Igual de rápido □ 

8. ¿Está usted satisfecho con el uso del retinógrafo en 
comparación con el procedimiento tradicional? Sí □              No □ 

9. ¿A cuántos pacientes diabéticos les realiza el control basal anualmente?  

10. Número de pacientes diabéticos bajo su responsabilidad (en el año 2006)  

Sugerencias o comentarios: 
 

Información general sobre el profesional sanitario 

Cargo profesional  

Lugar de trabajo  

Fecha (día/mes/año)  

Questionnaires de satisfaction des 
patients et des médecins



Satisfaction des omnipraticiens avec 
téléophtalmologie

Questionnaire envoyé à 102 médecins 
omnipraticiens la région de Uribe (Bizkaia)

Taux de réponse = 29%

100%

57%

77%

86% 87%

100%

57%

100%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Fiabilité Qualité de
l’information

Gestion des
patients

Suivi de la RD Satisfaction
des patients 

Utilité Vitesse Satisfaction du
médecin
général 

P
ou

rc
en

tta
ge

 d
e 

ré
po

ns
es

 p
os

iti
ve

s 
  .



Satisfaction des patients avec la 
téléophtalmologie

180 patients ont répondu à un questionnaire après 
avoir effectué le test pilote.

Taux de réponse : 50%.

95% des patients avaient un Diabète de type II.

47% des patients ont eu leur diagnostic de diabète il 
y a entre 6 et 10 ans.

Tous les patients montrent un haut degré de 
satisfaction avec la méthode incluant la 
télémédecine.



Satisfaction des patients avec la 
téléophtalmologie
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L’établissement du système de téléophtalmologie dans la région a 
eu un impact sur les listes d’attente en ophtalmologie.

Malgré la réduction significative du nombre de patients sur la liste 
d’attente, la moyenne de jours d’attente par patient n’a pas 
diminué.

Ceci peut être du à des raisons organisationnelles qui doivent être prises 
en compte.

On peut supposer que les ophtalmologistes aient plus de temps pour 
d’autres tâches professionnelles.

Les patients et les omnipraticiens montrent un haut degré de  
satisfaction avec la téléophtalmologie.

La téléophtalmologie paraît faciliter l’envoi des patients avec RD à
l’ophtalmologiste pour des soins appropriés.

Conclusions



3. Analyse économique de l’utilisation 
de la caméra digitale de rétine 

non-mydriatique



Méthodologie utilisée pour 
l’analyse  économique

Les coûts directs qui diffèrent entre les deux 
techniques furent calculés, incluant le temps du 
personnel médical, l’équipement, les fournitures, la 
maintenance des équipes et la connexion à internet.

Une analyse de sensibilité simple a été effectuée en 
considérant deux différents scénarios (un optimiste 
et un autre pessimiste), dépendant de la dextérité
de la personne responsable de la caméra digitale.



Résultats de l’analyse économique

Résultats de l’évaluation des coûts :

La moyenne du coût total par patient fut de 8,33 € et 
de 7,67 € pour l’ophtalmoscope et la camera digitale, 
respectivement.

Résultats de l’analyse de sensibilité d’une direction :
Scénario optimiste: épargne de 1.57 € par patient 
avec la camera digitale en comparaison avec 
l’ophtalmoscope.

Scénario pessimiste: l’ophtalmoscope est 0.70 €
moins cher par patient que la caméra non-
mydriatique.



Coût total des alternatives de dépistage

147,574 €SH3: 90% caméra de rétine, 10% ophtalmoscope

146,314 €SH2: utilisation exclusive de caméra de rétine

158,919 €SH1: utilisation exclusive de l’ophtalmoscope

156,265 €Scénario actuel 
(80% ophtalmoscope, 20% caméra de rétine )

Coût total 
par annéeAlternatives de dépistage

SH: Scénario hypothétique N = 19 076 patients



Nos résultats coïncident avec les conclusions d’autres 
études publiées indiquant que l’utilisation de la caméra  
digitale non-mydriatique est moins chère que l’ examen 
oculaire conventionnel avec ophtalmoscopie.

Pour le scénario actuel, dans lequel 19.076 patients 
sont examinés pour rétinopathie diabétique chaque 
année, la camera digitale est de 0,66 € moins chère par 
patient et les listes d’attente plus courtes que l’examen 
de l’œil traditionnel utilisant l’ophtalmoscopie.

La période de récupération des coûts  de l’acquisition de 
la camera de fundus digitale est de 2,92 années et de 
3,35 années pour les scénarios hypothétiques, avec une 
haute utilisation de la caméra de rétine, SH2 et SH3 
respectivement.

Conclusions


