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La Jolla, Etats-Unis--Démasquer des épisodes de fibrillations auriculaires (FA) est une 

préoccupation des cardiologues. Pour améliorer ce dépistage, la société iRhythm a mis au 

point un patch-électrode enregistreur ECG ayant une mémoire de 14 jours, appliqué par le 

patient lui-même : iRhythm Zio XT™. 

Le patch a été testé chez des sujets à risque élevé précédemment indemnes de FA par Steven 

R Steinhubl et coll. (Scripps Translational Science Institute, 3344 N Torrey Pines Ct, Plaza 

Level, La Jolla, CA) dans l’étude mSToPS (The mHealth Screening to Prevent Strokes). 

Les résultats sont publiés dans le JAMA[1,2]. 

Une étude randomisée et une étude  observationnelle 

Les chercheurs ont sélectionné quelque 2650 volontaires âgés, souscripteurs d’une compagnie 

d’assurance médicale, à risque élevé de FA, qui ont constitué le groupe monitoré pendant 4 

mois. 

Ceux-ci ont été répartis en deux cohortes : 

 auto-enregistrement à effectuer immédiatement (groupe immédiat) ou auto-

enregistrement à débuter 4 mois plus tard (groupe différé). 

 Des sujets témoins recrutés sur la base de leur âge, de leur sexe, de leur score 

CHA²DS²-VASc ont été sélectionnés pour chaque participant monitoré pour former le 

groupe observationnel : non-monitoré. 

Les patchs reçus par courrier, devaient être placés le patient lui-même et portés en 

permanence pendant 14 jours. Les enregistreurs ont ensuite été réadressés par courrier postal 

au fabriquant pour l’analyse centrée sur la FA. Deux enregistrements de 14 jours dans les 4 

mois ont été prévus.  Les résultats ont été transmis aux patients, libre à eux de les 

communiquer à leur médecin. 

L’incidence, d’un nouveau diagnostic de FA dans le groupe randomisé immédiat (de 0 à 4 

mois) a été comparée à la FA dans le groupe randomisé différé (critère primaire). 

Aussi, après une année complète de suivi : l’incidence de FA des patients monitorés a été 

comparée à celle des patients témoins, non-monitorés. 

La FA (ou flutter) a été définie par un épisode de 30 secondes ou plus détecté par 

l’enregistreur ou un nouveau diagnostic de FA déclaré à la fin des 4 mois de monitoring. 
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Les patchs reçus par courrier, devaient être placés le patient lui-même et portés en 

permanence pendant 14 jours.  

D’autres événements ont été colligés, prescription d’anticoagulants, nombre de consultations 

médicales, visites aux urgences hospitalisations pour FA pendant l’année d’étude.     

Résultats positifs 

La moyenne d’âge est 73 ans, il y a 40% de femmes, le score moyen CHA²DS²-VASc =3,0. 

Sur les 2659 patients ayant donné leur accord 1 738 (65,4%) ont effectué le monitoring. Ces 

1 738 patients ont été comparés à 3 476 témoins. En moyenne les sujets ont porté le patch 

11,7 jours (pour un taux de tracés analysables de 97,8%). 

Critère primaire : dans le groupe immédiat (0 à 4 mois), une FA a été identifiée chez 3,9% 

(53/1 366 pts) des patients contre 0,9% (12/1 293 pts) dans le groupe différé (différence 

absolue de 3,0% ; IC95 % : 1,8-4,1%)   

Critère secondaire : dans l’étude observationnelle pendant un an de suivi, 190 nouveaux cas 

de FA ont été diagnostiqués. 109/1738 patients chez les sujets monitorés (6,1%pts/an) et 

81/3476 chez ceux n’ayant pas eu d’enregistrement (2 %pts/an). La différence de 4,1 % est 

significative (IC 95% : 3,9-4,2). 

Dépistage actif =  plus d’anticoagulants, d’anti-arythmiques et de consultations 

Douze des participants ayant eu une FA pendant l’enregistrement ont signalé des symptômes 

compatibles avec l’arythmie (17%). 

43 épisodes de FA ont été enregistrés lors du premier monitoring, 22 pendant le second 

enregistrement. La médiane entre la mise en place du patch et la première FA est 2 jours. Les 

épisodes de FA sont peu soutenus. Un peu plus de la moitié de FA ont une durée de 5 minutes 

à 6 heures. (3 FA persistantes pendant l’enregistrement). 

L’auto-enregistrement a initié le recours aux anticoagulants chez 5,7 %pts/an vs 3,7%pts/an 

chez les témoins. Le groupe monitoré a également plus fréquemment reçu des anti-

arythmiques et consulté un médecin. En revanche, il n’y a pas de différence significative entre 

la cohorte monitorée et le groupe témoin concernant les visites aux urgences et les 

hospitalisations. 

L’enregistreur est bien toléré, cependant un tiers des patients éligibles ayant accepté l’étude 

n’ont pas placé le patch. 

La détection plus rapide et plus sensible de la FA améliore-t-elle le résultat clinique ? Quel rapport 

coût/service rendu ? B.A. Steinberg  

Un auto-enregistrement réalisable et fiable mais des questions en suspens 

Pour les auteurs chez les individus ayant un risque élevé de FA l’auto-enregistrement pendant 

14 jours est réalisable et fiable. Il permet de détecter la survenue d’un nombre significatif de 

FA (5% des patients), notamment si l’enregistrement est effectué rapidement. 



 « La détection précoce [de FA] encourage la prévention des accidents vasculaires cérébraux 

en intervenant sur les facteurs prédisposant de la FA : syndrome d’apnées du sommeil, obésité 

morbide », souligne le Dr Steinhubl. 

Le recrutement direct par courriel -ou courrier- de sujets ayant souscrit une Assurance Santé, 

est un genre nouveau comme le note E.D. Peterson  (Duke Clinical Research Institute, Duke 

University Medical Center, Durham, North Carolina) dans un éditorial accompagnant l’article 

[3] : «Les données cliniques de base sont celles recueillies par l’assureur, cela réduit d’autant 

la tâche et le coût de la collecte des informations ».  

Pour B.A. Steinberg[4] (Division of Cardiovascular Medicine, University of Utah Health 

Sciences Center, Salt Lake City) : « Deux questions essentielles doivent être considérées : la 

détection plus rapide et plus sensible de la FA améliore-t-elle le résultat clinique ? Quel 

rapport coût/service rendu ? » 

 Il y a de bonnes raisons de penser que la réponse est « oui » à la première question : la 

modification de facteurs de risque, le contrôle du rythme cardiaque et des symptômes, la 

prévention des accidents emboliques cérébraux. Cependant, le réel bénéfice de la prévention 

des accidents vasculaires cérébraux au cours des épisodes fugaces de FA (de quelques 

minutes à une journée) est moins évident. 

Des études randomisées sont nécessaires statuant sur le bénéfice/risque des anticoagulants. La 

poursuite de l’étude mSToPS pendant trois ans, prévue par les chercheurs, apportera peut-être 

une réponse. 

Il reste néanmoins deux questions : Comment expliquer la détection plus importante de FA 

dans les deux premiers jours de l’enregistrement dès la première cohorte ? Pourquoi recense-t-

on un nombre plus important de FA à un an dans le groupe qui a porté le patch ? 

Réponses à la fin des 3 ans de l’étude mSToPS ? 
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