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C’est parti ! 
9 patients déjà 
Inclus !!   
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L’actualité SAFE-HOME AHF Les points clefs du protocole  

Les inclusions 
• 9 patients ont été inclus en moins de 2 mois et seulement sur 

les premiers centres ouverts. Bravo à tous ! 
• 4 patients ont été randomisés dans le bras HAD et 5 en 

hospitalisation conventionnelle.  
• 3 patients ont été traités par l’US de l’HAD de Chenevier 
• 1 a été traité par l’US de l’HAD de Tenon 

Les caractéristiques des patients : 
• Les patients sont âgés de 61 à 93 ans. 
• Les étiologies d’IC: cardiopathie ischémique, cardiopathie 

infiltrative, cardiopathie valvulaire sans traitement curatif  

Le traitement diurétique : 
• Comme prévu, les durées de traitement diurétiques IV sont 

plus longues en HAD jours qu’en en hospitalisation classique 
(le dernier patient inclus début sa 3e semaine de traitement en 
HAD !).   

• Nous observons plus d’insuffisances rénales aigües et 
d’hypokaliémies dans le groupe traité en hospitalisation 
classique.  

Le retour des patients : 
• Nos patients traités en HAD ont été extrêmement satisfaits de 

la prise en charge et aucun évènement indésirable n’est 
survenu pour l’instant.  

Une limite inattendue !!! 
• Deux patients ont refusé de participer à l’étude de peur d’être 

randomisés dans le groupe en hospitalisation classique et ont 
exigé le traitement en HAD dans le cadre du soin courant !! 

 
MESSAGE DU MOIS :  

L’inclusion des patients dans les autres centres d’Ile-De 
France nous permet d’étendre la formation aux autres 
secteurs HAD de l’APHP. Nous permettant d’assurer la 
formation des équipes. 

 
 

Objectifs 
Démontrer la faisabilité d’une prise en charge en HAD des 
décompensations cardiaques 

Critères d’inclusion : 
Insuffisant cardiaque chronique connu, déjà exploré et multi-
hospitalisé (frequent flyer)  
Décompensation cardiaque globale nécessitant des diurétiques 
IV prolongés 
Identifié dans les 48 heures suivant l’admission 
Pouvant accéder à une prise en charge en HAD dans les 4 jours 
maximum  
Affiliation à la Sécurité Sociale  

Critères d’exclusion 
• Insuffisance cardiaque non explorée 
• ICG prédominante : oxygéno-requérant à 48 h 
• Trouble cognitif sévère, trouble du comportement 
• IRC (Clairance < 15 mL/min/m2) 
• Isolement social  
• Refus du patient, mineur, … 

Critère principal de jugement 
• Hospitalisation non programmée pour récidive de 

décompensation cardiaque 

Le nombre de patient à inclure : 64 

Les analyses par centres ouverts 
Centres Département n inclus / screené 
Mondor Cardiologie 6 / 28 
 Gériatrie 0 / 0 
St Camille Cardiologie 2 / 2 
Bichat Cardiologie 0 / 1 
 Med Interne 1 / 1 
 Gériatrie 0 / 1 
 SAU 0 / 2 
KB Cardiologie 0 / 1 
Pitié  Cardiologie Ouverture à venir / 

1 screening failure 
Lariboisière Cardiologie Ouverture à venir 

 

Le numéro à appeler si vous avez un patient à 
inclure ou si vous avez une question sur le protocole : 

06 08 93 20 50 

UN GRAND MERCI POUR VOTRE AIDE ! 
L’équipe SAFE-HOME-AHF  

 


