Mme BJ
68 ans

BPCO : Suivi pour exacerbations à répétition
Antécédents médicaux
- Obésité modérée
- SAS / SOH
Hypercapnie
- BPCO stade 4
- Infarctus
- Etat dépressif

Consultation

Prescription

- Capnographie sous VNI :
• SpO2 à 90%
• Médiane à 89%
• pCO2 à 41mmHg
- Très bonne observance VNI

Poursuite de la VNI
Monitorage avec Bora care® car
exacerbations à répétition

A

SATURATION EN OXYGENE NOCTURNE

FREQUENCE RESPIRATOIRE DIURNE
A

Un zoom sur la semaine précédent la consultation du
17/08 met en évidence :
•
Des désaturations nocturnes importantes
•
Une dyspnée diurne importante

Vue mensuelle
La première consultation après la mise en place du
Bora (17/08) permet d’observer chez Mme BJ :
•
•
•
•

Une dégradation de la SpO2
Des désaturations nocturnes
Des épisodes de dyspnée
L’exacerbation est confirmée

Cf zoom A

à Une prescription d’antibiotique est faites pour
traiter l’exacerbation
à La patiente doit rester sous VNI

Suite à la consultation, la télésurveillance permet
d’observer :
•
Une amélioration de la saturation
•
Une diminution de la dyspnée
•
Un état qui n’est pas stabilisé la nuit
à Le traitement thérapeutique est adapté à
l’exacerbation
à Un changement de VNI est prévu pour améliorer
l’état de la patiente la nuit

B

Vue journalière
B

La vue journalière met en évidence :
•
Plusieurs épisodes de désaturations
nocturnes
•
Des épisodes de dyspnée
•
Une activité nocturne : la patiente se
lève car elle tolère mal sa VNI

Vue mensuelle
Un changement de VNI est effectué le 24/08. On
observe :
•
Une dégradation de la SpO2 dès le 27/08
•
Des épisodes de dyspnée (augmentation FR)
•
Une diminution de l’observance de la nouvelle VNI

Appel téléphonique par une infirmière le 27/08 :
• La patiente confirme qu’elle ne tolère pas
bien la nouvelle VNI
à Le PSAD intervient en urgence pour régler la
nouvelle VNI

A la suite de l’intervention :
•
L’indice d’apnée résiduelle est à 1
•
La patiente retrouve une bonne observance de sa VNI
•
La patiente retrouve une SpO2 dans sa norme

Bénéfice de la télésurveillance
- Orientation du diagnostic exacerbations BPCO
- Détection d’une VNI mal réglée

PROFESSIONNELS
DE SANTE

- Intervention précoce

- Prise en charge précoce d’une exacerbation BPCO modérée
- Sécurisation à domicile

PATIENTS

- Amélioration de la qualité de vie

Complémentarité
et
dialogue
entre
les
différents acteurs pour
une prise en charge
optimale.

