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1. INTRODUCTION
Depuis deux décennies, l’émergence de la téléphonie mobile et de l’internet a révolu les modes de
communication, notamment dans le secteur de la santé avec l’avalanche des nouvelles technologies.
Les débuts de l’usage du numérique en médecine générale se sont inscrits avec la création de la
carte du professionnel de santé et de GIE SESAM Vitale en 1993. Sous l’ordonnance Juppé, le 24
avril 1996 [14], l’informatisation des cabinets médicaux a évolué: dossier médical informatisé,
télétransmission des feuilles de soins électroniques, dossier pharmaceutique informatisé.
D’autres fonctions en ont émergées:

- administratives (traitement de texte, gestion de la comptabilité, prise de rendez-vous en
ligne…) ,

- d’aide au diagnostic et à la prescription,
- de communication (messagerie électronique sécurisée avec d’autres professionnels de santé),
- d’accès aux bases de données médicamenteuses, de formation médicale continue…
Pour le patient, la téléphonie mobile a démocratisé l’accès à l’information médicale. La dernière
innovation en marche, concerne les objets connectés, dont l’effervescence découle de la
miniaturisation des capteurs et de l’équipement croissant en smartphones.
Selon la publication « E-Santé à la Santé connectée , Le livre Blanc du Conseil national de l’Ordre
des médecins » en janvier 2015 [8], quinze milliards d’objets connectés étaient recensés dans le
monde, quatre-vingt à cent milliards annoncés d’ici 2020. Trois millions étaient achetés en France
en 2013: balances, montres… 23% de Français déclaraient utiliser un objet connecté (sondage
BVA//Syntec numérique)[6]. 11% de participants déclaraient avoir déjà adopté un objet connecté
pour des raisons de santé ou de bien-être, 29% déclarant vouloir partager les données en premier
lieu avec leur médecin.
L’émergence des objets connectés en santé bouleverse l’organisation classique au sein du couple
patient-médecin : « traditionnellement », « …le patient fait appel au médecin en cas d’apparition
d’un symptôme, puis suit les réponses données par les professionnels de santé en vue de la cessation
du problème de santé… ».
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Ainsi le patient connecté ou « e-patient » voit le jour avec les termes « quantified self » (automesure de soi) , « empowerment » au travers de ces vecteurs connectés.
Ce travail s’inscrit dans l’actualité numérique du système de santé. Le ministère des Affaires
Sociales et de la Santé a publié récemment une « stratégie nationale e-Santé 2020 » le 04 juillet
2016. Devant les attentes identifiées - difficultés de coordination entre professionnels, la croissance
de patients atteints de maladies chroniques - ce nouveau programme propose des solutions
numériques traitées à travers quatre axes:[13]

- Axe 1: mettre le citoyen au cœur de l’e-Santé,
- Axe 2 : soutenir l’innovation via les professionnels de santé,
- Axe 3: simplifier le cadre d’action pour les acteurs économiques de la santé et du numérique,
- Axe 4: moderniser les outils de régulation de notre système de santé.
Ce programme numérique sanitaire place l’objet connecté comme outil innovateur au sein du
couple patient-professionnel de santé :

- en améliorant l’autonomie du patient par la facilité du suivi de ses paramètres de santé,
- en promouvant l’usage des objets connectés ayant fait l’objet d’une évaluation sur la pertinence,
la validité médicale et la sécurité des données personnelles.

Notre travail propose de déterminer l’intérêt de ces dispositifs en médecine générale au travers de la
littérature scientifique.
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1.1. La technologie au service du couple patient/médecin.

Le livre blanc du Conseil National de l’Ordre des Médecins (CNOM) , « Santé connectée - De la
e-Santé à la Santé connectée » publié en Janvier 2015, définit les différents domaines de la
technologie au sein du système de santé: [8]

!

1.2. E-Santé (e-Health): historique et enjeux.
1.2.1. Histoire et Concept.

Le terme « e-Health » est évoqué par John Mitchell dans une étude australienne présentée au cours
du 7ème congrès international de télémédecine. La définition avancée reposait sur « l’usage
combiné de l’internet et des technologies de l’information à des fins cliniques, éducationnelles et
administratives, à la fois localement et à distance ».
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En 2000, La traduction en français « e-Santé », s’imposa via l’émergence des premiers appels à
projet de Technologies d’Information et de Communication (TIC) au sein de la santé .
Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), la e-Santé est définie comme « une cybersanté
dont l’utilisation des technologies d’information et de communication (TIC) pour la santé incluent
le traitement des patients, la recherche, l’éducation du personnel de santé, le suivi des maladies et la
surveillance de la santé publique. » [15]
De manière globale, cela correspond à un outil numérique lié à l’ensemble des activités sanitaires.

1.2.2 Enjeux de la e-Santé.

Les enjeux de la e-Santé sont multiples et s’extrapolent au-delà du domaine de la santé: d’un point
de vue économique avec l’émergence d’un marché dédié, d’un point de vue sociétal avec
l’organisation autour de la télémédecine.
Michel Gagneux, président de l’Agence des Systèmes d’Information Partagés de Santé (ASIP
Santé), indiquait dans son rapport de 2011 que la transformation de notre système de santé vers la eSanté devait répondre à 6 défis majeurs : [5]
- Le défi de l’efficience : 11% de la richesse nationale consacrés aux dépenses de santé.

- Le défi de la qualité des soins : entre 125 000 et 165 000 hospitalisations par an seraient
évitables.

- Le défi de l’accès aux soins pour tous : besoin d’un outil de compensation pour une couverture
homogène du territoire.

- Le défi démographique : nécessité de trouver des dispositifs qui évitent l’hébergement ou
l’hospitalisation, et d’adapter nos outils pour la médecine à domicile.

- Le défi de la prévention : l’utilisation des nouvelles technologies au service de l’éducation
thérapeutique, l’assistance au patient, la prise en charge par le patient de sa propre santé.

- Le défi du partage et de l’optimisation de la connaissance : le traitement ne peut plus être fait à
titre individuel.
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Il précisait également que la e-Santé permettrait de libérer l’information de son support physique
(DMP: Dossier Médical Partagé), que l’on pourrait partager cette information centrée sur le patient
entre différents praticiens et disciplines (médecines hospitalière et ambulatoire) et qu’elle
développerait la participation du patient « citoyen » plus impliqué dans son suivi et sa prise en
charge (la compliance).

1.3. La télésanté: définition et enjeux.
1.3.1. Concept/définition.

Terme ayant émergé à l’heure d’internet, au détriment du mot « télématique de santé » (ancienne
appellation). En 2009, la télésanté est apparue comme un nouvel atout au service de notre bien-être
selon le rapport Lasbordes, ayant défini son périmètre comme « l’utilisation des outils de
production, de transmission, de gestion et de partage d’informations numérisées au bénéfice des
pratiques tant médicales que médico-sociales » .[16]
Elle englobe l’ensemble des applications numériques au service de l’offre de soins. Cette
dynamique d’informatisation du système de santé concerne notamment les systèmes d’information
hospitaliers et les logiciels de gestion de cabinet.

1.3.2. Enjeux de la télésanté.

Le rôle du numérique dans le domaine de la santé est susceptible de prendre une importance
croissante dans la mesure où la télésanté embrasse des sujets très divers notamment l’assistance
médicale spécialisée, la télémédecine, l’information médico-sociale et la prévention.[16]
Différents enjeux sont définis :

- relationnels: nouveaux rapports entre les professionnels et les patients, faciliter la coordination,
- démographiques: gestion de la dépendance, des maladies chroniques, lutte contre l’isolement
médical,
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- sociétaux: avec le développement de nouvelles organisations, de nouveaux usages,
- économiques: contribution à la performance des soins, développement de l’innovation,
valorisation et stimulation du secteur industriel.
Les enjeux étant de surcroît amplifiés par la répartition géographique inégale des équipements de
soins et de la présence des professionnels, énonçait le rapport.

1.4. La télémédecine : définition et axes.
1.4.1. Définition.
La télémédecine est une pratique médicale à distance utilisant les TIC. Elle se limite aux seules
actions cliniques et curatives de la médecine, par exemple la transmission d’informations médicales
en vue d’obtenir à distance un diagnostic, un avis spécialisé, une surveillance continue d’un malade,
ou une décision thérapeutique.

1.4.2. Les composantes de la télémédecine.
En France, suite au décret du 19 octobre 2010, la télémédecine fait l’objet d’une définition dans le
Code de la Santé Publique (art. R6316-1) : « forme de pratique médicale à distance utilisant les TIC
». [9] L’acte de télémédecine est donc reconnu comme un acte médical à part entière, et se voit
imposer les mêmes conditions de qualité, de déontologie et de confidentialité que tout autre acte
médical. Ce même article définit quatre types d’actes de télémédecine :

- La téléconsultation qui offre à un professionnel médical la possibilité de réaliser une consultation
à distance. Exemple : consultation à distance d’une personne âgée en EHPAD (établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) par le gériatre d’un hôpital.

- La téléexpertise qui permet à un professionnel médical de solliciter à distance l’avis d’un ou de
plusieurs professionnels médicaux en raison de leurs formations ou de leurs compétences
particulières. Exemple : demande d’un avis neurochirurgical d’un urgentiste à un neurologue, par
vidéoconférence, pour prendre en charge un patient souffrant d’un accident cérébro vasculaire.
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- La télésurveillance médicale, acte par lequel un professionnel médical interprète à distance les
données nécessaires au suivi médical d’un patient. Exemple : suivi de femmes enceintes à
distance grâce à des solutions de télé-monitoring qui envoie à un établissement de santé les
constantes de la patiente qui reste à son domicile.

- La téléassistance médicale permet à un professionnel médical d’assister à distance un autre
professionnel de santé au cours de la réalisation d’un acte. Par exemple, l’utilisation de
vidéoconférence pour qu’un spécialiste assiste un collègue lors d’une intervention chirurgicale.

1.5. La santé mobile, la m-Santé (mobile Health, mHealth, m-Health).
Le terme « Mobile Health » apparait dans les années 2000, six ans après l’émergence du terme « eHealth », défini par le Professeur Robert Istepanian comme « l’utilisation des communications
mobiles émergentes en santé publique ».
Devant le déferlement du phénomène, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) le définit en
2011 comme « les pratiques médicales et de santé publique reposant sur des dispositifs mobiles tels
que téléphones portables, système de surveillance des patients, assistants numériques personnels
(PDA: Personnal Digital Assistant) et autres appareils sans fil » .[15]
En pratique, le périmètre s’étend des usages de base du téléphone (voix, Short Message Service)
aux fonctions plus sophistiquées reposant sur des technologies les plus récentes comme les
applications mobiles en santé, les outils connectés.
Il s’agit des TIC en « mobilité »: smartphone, tablette mais aussi tous les dispositifs intégrant une
connexion à un réseau mobile. Il faut également y inclure les dispositifs sans connexion mobile
mais pouvant exploiter la connexion d’un autre (exemple: glucomètre relié à internet via un
smartphone).
Des sous-catégories constituent la m-Santé selon l’OMS :[15]

- Communication entre des individus et des services de santé (apparentée à la télémédecine).
- Accès distant à l’information (notamment au dossier médical du patient).
- Monitoring et surveillance des patients, avec des dispositifs de mesure communicants.
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Les applications de m-Santé sur smartphone sont en plein essor, elles vont du conseil de bien être
(sport, alimentation, sommeil) au véritable dispositif médical (tensiomètre, oxymètre,
électrocardiogramme ECG, otoscope), en passant par les technologies du web (dossier de santé,
guide médical, réseaux sociaux autour de l’imagerie médicale).
Ainsi, il est important de rappeler la définition réglementée d’un dispositif médical pour différencier
un dispositif connecté médical d’un outil à visée de bien-être , afin de définir la place du concept
de « quantified-self » dans un projet adapté de soins médicaux.

1.5.1. L’automesure en santé connectée.

1.5.1.1. Définition.
En médecine, l’automesure désigne les différentes mesures, conscientes et volontaires de
paramètres de santé effectuées par le sujet lui-même, malade ou pas. Les premières automesures ont
été celles du poids et de la température.
La disponibilité nouvelle pour le grand public des balances médicales et des thermomètres a permis
la réalisation des premières automesures dès le début du xxe siècle. Dans les années 1970 à 1980,
sont apparues les automesures de la pression artérielle, du souffle et de la glycémie, respectivement
destinées aux hypertendus, aux asthmatiques et aux diabétiques. [86]
Les buts de l’automesure portent sur la prévention, le diagnostic ou la surveillance.
Le « quantified-self » (mesure de soi ) est un mouvement qui regroupe des outils, des
recommandations et des méthodes permettant à chacun de mesurer ses données personnelles, de les
analyser et de les partager. Ses outils peuvent être des objets connectés, des applications mobiles ou
des applications Web, l’individu réalisant une évaluation quantitative systématique de son propre
corps. C’est dans ce contexte que la commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL)
a publiée en mai 2014 un cahier « Innovation et Prospective » portant sur « le corps, nouvel objet
connecté ».[7] Diverses traductions francophones de cette expression sont retrouvées :
« automesure » ou « auto-mesure » (traduction de « Self Tracking », nom anglais alternatif à
« Quantified Self »), « auto-quantification », « quantification de soi », « mesure de soi », « mise en
chiffres de soi ».
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1.5.1.2. Historique.
Le mouvement a été lancé en 2007 en Californie par deux éditeurs du magazine Wired, Gary Wolf
et Kevin Kelly, sous la forme de rencontre entre les utilisateurs et les fabricants des outils dédiés au
suivi de données personnelles.

En France, dès 2000, une équipe française de médecins a créé le site « automesure.com » pour
exposer le thème dans un but médicalisé, mais aussi le développer au sein de la pratique médicale
courante et de la recherche.[86]

1.5.2. Dispositif médical (DM): définition et classification.

1.5.2.1. Définition
Un dispositif médical (DM) est tout instrument, appareil, équipement, matière ou autre article,
utilisé seul ou en association, pour le diagnostic, la prévention, le traitement d'une maladie, d'une
blessure ou d'un handicap, ou d'étude ou remplacement ou modification de l'anatomie ou d'un
processus physiologique.

Il est destiné par le fabricant à être utilisé chez l'homme à des fins médicales et dont l'action
principale voulue n'est pas obtenue par des moyens pharmacologiques, immunologiques,
métaboliques, mais dont la fonction peut être assistée par de tels moyens.

La définition d'un dispositif médical est donnée pour l'Union européenne, dans la directive 93/42/
CE , amendée par la Directive 2007/47/CE [10]. La transposition française dans le code de la santé
publique en 1994, le définit dans l'article L5211-1.[10]
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1.5.2.2. Classification des dispositifs médicaux (DM).

Les dispositifs médicaux sont ainsi répertoriés en quatre classes selon leur niveau de dangerosité:
[10]

- Classe I : Dispositifs présentant un faible risque (exemples: instruments de chirurgie courante,
fauteuils roulants,...). Le fabricant ou l'importateur fournit une déclaration CE de conformité aux
exigences réglementaires (qualité de fabrication) sans intervention d'un organisme certifié.

- Classe II-a : Dispositifs à degré moyen de risque, exemple: tensiomètre.
- Classe II-b : Dispositifs présentant un niveau élevé de risque, exemple: générateur de dialyse.
- Classe III : Dispositifs considérés comme critiques en matière de risque, exemple: dispositifs en
contact avec le système cardiovasculaire ou le système nerveux central.

En raison de ces risques pour la santé, les outils connectés qualifiés de dispositifs médicaux
devront être soumis à un avis de l'Agence Nationale de la Sécurité du Médicament et des produits
de santé (ANSM) ainsi qu’à une surveillance dans le cadre de la matériovigilance.

1.6. Emergence des TIC en « mobilité ».
1.6.1. Généralités.
L’utilisation du smartphone a pris de l’importance en moins de deux décennies, au sein de notre
quotidien. Sa fonction s’étend dans divers domaines notamment celui de la santé.
Un smartphone est un téléphone mobile ou « terminal de poche » disposant d'un écran tactile, et des
fonctions d'un assistant numérique personnel et d'un ordinateur portable.
Selon le principe d'un ordinateur, il peut exécuter divers logiciels/applications grâce à un système
d’exploitation spécialement conçu, et donc fournir en particulier des fonctionnalités en plus de
celles des téléphones mobiles classiques. Les systèmes d’exploitation sont multiples: Android
(Google), BlackBerry OS, HP webOS, iOS (Apple)…
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Il est constitué de :

- composants assurant le fonctionnement de l’appareil: carte mère, processeur, mémoire vide,
mémoire de masse, batterie rechargeable.

- composants assurant l’interface homme- machine et la communication avec d’autres appareils:
dispositif de pointage (écran tactile, clavier virtuel), connectique sans fil (Wi-Fi, Bluetooth),
concentrique physique (ports USB, pour carte mémoire).
En outre, il est possible d'installer des applications supplémentaires depuis une boutique
d’applications en ligne.

La tablette tactile (ou tablette électronique ou tablette numérique) est un ordinateur portable ultra
plat qui se présente sous la forme d'un écran tactile sans clavier et qui offre à peu près les mêmes
fonctionnalités qu'un ordinateur personnel. Elle permet d'accéder à des contenus multimédias tels
que la navigation sur le web, la consultation et l'envoi de courrier électronique, l’agenda, le
calendrier et la bureautique simple. En quelque sorte, la tablette tactile est un intermédiaire entre
l'ordinateur portable et le smartphone. On retrouve les mêmes systèmes d’exploitation que pour le
smartphone.

1.6.2. Applications mobiles en santé: émergence et état des lieux.
Les applications mobiles sont apparues dans les années 1990 en lien avec le développement
d’internet et des télécommunications, des réseaux sans fil et avec l’apparition et démocratisation
des terminaux mobiles (smartphone, tablette tactile…). Son champ d’utilisation s’est étendu dans le
domaine de la santé. Ces applications mobiles sont englobées dans le concept de la m-santé.

Aux USA, la Food Drug Administration (FDA) a reconnu une centaine d’applications mobiles en
santé comme des dispositifs médicaux.[11]

Selon le livre blanc du CNOM sur la santé connectée, le volume mondial des applications mobiles
de santé (au sens large) est passé de 6.000 en 2010, à 20.000 en 2012 et 100.000 en 2013. En
France, sur une veille de 4.000 « applis » santé/bien-être (réalisée par dmd Santé [88]), on observe
que 60% sont destinées au grand public et 40% aux professionnels de santé. [8]
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Selon le 3ème baromètre VIDAL-CNOM publié en février 2015, 2154 professionnels de santé,
utilisateurs de smartphone avaient été interrogés via un questionnaire par e-mail, sur « l’utilisation
des smartphones » dans leur pratique.[2] Il en découlait principalement :

- un usage à visée d’information (accès à internet par 94% des médecins ) , de prescription (établie
via l’outil par 64% contre 34% médecins en 2012) , de formation ( sites de Formation Médicale
Continue consultés par 37% médecins contre 27% en 2012, sites des bases de données
médicamenteuses consultés par 77% contre 45% en 2012 [1]) .

- Les applications mobiles étaient utilisées de façon croissante par 61% de professionnels de santé
contre 53% en 2012 (principalement les bases de données médicamenteuses).

- Seuls 17% médecins interrogés conseillaient l’usage des applications mobiles en santé à leurs
patients (suivis glycémique, tensionnel; suivi et conseils nutritionnels).

1.6.3. « Internet of Things » (IoT): le monde des Objets connectés en santé.
1.6.3.1. Définition: concept en pleine construction.
Les objets connectés en santé, inscrits dans le concept de la Santé Mobile ou m-Santé (mHealth) y
prennent leur fonction via l’association d’une TIC mobile et d’une application mobile. Il s’agit d’un
objet électronique, capable de recueillir l’information , de la transmettre sans fil à un ordinateur (ou
à une tablette électronique ou à un smartphone) doté d’un logiciel qui la traitera, et de fournir une
analyse de l’information recueillie .
En effet, l’internet des objets (IdO), concept plus large, désigne la « connexion » de ces objets à un
réseau plus étendu, que ce soit directement (par exemple le Wi-Fi), par l’intermédiaire du
smartphone de l’utilisateur (souvent via une connexion Bluetooth) ou grâce à des protocoles de
communication qui leur sont propres, et qui permettraient aux objets de communiquer entre eux.
Ce concept ne possède pas encore de définition officielle et partagée, ceci s’explique par le fait que
la notion soit encore récente, en pleine construction.
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1.6.3.2. Historique.
L’origine de « l’internet des objets » est probablement en lien avec l’émergence de l’internet. Nous
pouvons retracer la naissance de « l’Internet des Objets » jusqu’à un nom: Rafi Haladjian. En 1994,
cet entrepreneur français, fonde le premier opérateur internet de France: FranceNet. Peu après son
rachat par British Telecom en 2001, Rafi fonde le fournisseur de connexion Wi-Fi communautaire
Ozone, puis en 2003 l’entreprise « Violet ». Son fondement : « Let all things be connected ».
« Violet » a proposé ce qu’on pourrait considérer comme le premier objet connecté : une lampe
DAL, connectée en Wi-Fi.
En 1926, c’est la première fois où Nikola Tesla imagine un monde où les habitants seraient reliés
par des installations de communication sans fil. A partir de 1989, Tim Berners-Lee pose les bases du
World-Wide-Web, l’internet universel que nous connaissons aujourd’hui.
1.6.3.3. Composants des systèmes de l’IdO (Internet des Objets).
Tableau 1 : Principaux systèmes technologiques nécessaires au fonctionnement de l’IdO.[4]
Type de
systèmes

Identification
(y compris
lecteurs)

Capteurs

Connexion Intégration

Traitement
de données

Réseaux

Enjeux

Reconnaitre
chaque objet
de façon
unique et
recueillir les
données
stockées au
niveau de
l’objet.

Recueillir des
informations
présentes dans
l’environnement
pour enrichir les
fonctionnalités du
dispositif.

Connecter
les
systèmes
entre eux.

Intégrer les
systèmes
pour que les
données
soient
transmises
d’une
couche à
l’autre.

Stocker et
analyser les
données pour
lancer des
actions ou
pour aider à
la prise de
décisions.

Transférer
les données
dans les
mondes
physiques
et virtuels.

Technologies Codes barres, Thermomètre,
anciennes
solutions
hydromètre….
(exemples)
RFID simples

Câbles…

Middlewares Excel, ERP;
…
CRM…

Technologies Solutions
récentes
RFID
(exemples)
complexes,
Surface
Acoustic
Waves, puces
optiques,
ADN

Bluetooth, Middlewares Datawarehou Réseau
Near Field évolués
se 3D
EPCglobal
Communic
(compatible
…
ation
avec les
(NFC),
puces RFID),
WiFi…
web
sémantique…

Capteurs
miniaturisés
nanotechnologies

Internet,
Ethernet…
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Le concept d’Internet des Objets exige la coordination des dispositifs suivants : [4]

- une étiquette physique identifie chaque objet / une étiquette virtuelle identifie chaque lieu ;
- un dispositif mobile (téléphone cellulaire, ordinateur portable...) doté d’un logiciel additionnel, lit
les étiquettes physiques ou localise les étiquettes virtuelles ;

- un réseau sans fil relie le dispositif portable à un serveur contenant l'information relative à l'objet
étiqueté ; les informations sur les objets sont gérées dans des pages existantes du web ;

- un dispositif d’affichage (écran d'un téléphone mobile) permet de consulter les informations
relatives à l'objet ou à un ensemble d’objets.

1.6.4. Emergence des outils connectés en santé.
1.6.4.1. Etat des lieux.
Selon le livre blanc du CNOM sur la santé connectée [8], 15 milliards d’objets connectés sont
recensés aujourd’hui dans le monde, 80 à 100 milliards sont annoncés d’ici 2020. Trois millions ont
été achetés en France en 2013 pour un chiffre d’affaires de 64 millions d’euros: balances, montres,
bracelets… 23% de Français déclaraient utiliser un objet connecté (sondage BVA/Syntec
numérique), 11 % avaient déjà adopté un dans le contexte santé / bien-être. [6][8]

Le Dr Nicolas Postel-Vinay, médecin à l’hôpital européen Georges Pompidou (Paris) et fondateur
du site automesure.com , a proposé le terme d’ « ubimédecine » dans le cadre du séminaire au
Collège de France en 2012, désignant ainsi ce que pourrait être une pratique médicale basée sur la
réception et l’analyse de données de santé recueillies à l’initiative de l’usager en des moments et des
lieux multiples. L’objectif des solutions ubiquitaires est d’être en mesure de détecter et de répondre
à des changements de contexte. Elles doivent permettre de capturer, stocker et manipuler un
contexte pour rendre un service adapté dans une situation bien précise et pour une personne
particulière.
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L’application de ces technologies mobiles ubiquitaires déjà présentes dans le quotidien propre,
s’étend à la santé. Ainsi, naissent les termes tels que « e-patient » ou « patient 3.0 ». Elle replace le
patient au centre du projet de santé connectée.
Pour certains outils connectés, la frontière reste floue entre l’objectif « bien-être » et celui médical
proprement dit. Comment passer de « quantified self »/bien-être à une réelle démarche
d’accompagnement du parcours de soin?

L’enquête auto-administrée de Lab e-Santé, via le web a porté sur la « Santé mobile et connectée :
usages, attitudes et attentes des maladies chroniques » réalisée du 20 février au 20 mars 2015,
l’analyse a concerné 2226 personnes résidant en France, âgées d’au moins 18 ans ayant déclaré être
atteintes d’ une maladie chronique : [12]

- 36% des 453 malades chroniques ont téléchargé une mApp pour objet connecté de santé.
- Plus de 4 malades chroniques sur 10 en ont déjà parlé à leur médecin.
- un malade chronique sur 10 détenait un objet connecté de santé (soit 215 patients atteints de
maladies chroniques) : 27,3% détenant un glucomètre/pompe à insuline connectée , 13,6% avec
tensiomètre connecté.

- Les données collectées étaient partagées avec leur médecin par 47% des 215 malades chroniques
détenteurs d’un objet connecté de santé.

Selon le 4ème baromètre du VIDAL - CNOM publié en Mars 2016 [3]:

- le nombre de médecins interrogés possédant un smartphone et conseillant des objets connectés
en santé à leurs patients, restait faible mais en hausse, soit 15,5% des 1198 médecins interrogés
contre 9% en 2014[2].

- Sur les 186 médecins interrogés possédant un smartphone et conseillant un objet connecté, le
tensiomètre et le glucomètre étaient les plus conseillés (respectivement par 62% et 69% de ces
186 médecins interrogés). Etaient ensuite conseillés le podomètre connecté (par 26% des 186
médecins ), la balance connectée par 26%, le pilulier connecté par 28%.

- Les facteurs pouvant inciter les médecins à conseiller davantage d’outils connectés en santé
reposaient sur le profil du patient pour 52% des 1198 médecins interrogés possédant un
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smartphone, sur la labellisation/certification du dispositif pour 39%, sur le domaine
thérapeutique pour 37%.

- Les autorités de santé et les sociétés savantes étaient les mieux placées pour recommander cet
outil d’après respectivement 79% et 75% des 469 médecins interrogés possédant un smartphone
ayant mentionné le facteur labellisation/certification comme facteur facilitant le conseil.

- Les domaines thérapeutiques appliqués au diabète et à la nutrition étaient les plus évoqués .

Nous allons ainsi présenter un catalogue non exhaustif sur les objets connectés en santé actuels
(validés ou non par les autorités de santé françaises et/ou internationales), et ceux à venir tant au
niveau du grand public, du patient, que du professionnel de santé.
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1.6.4.2. Objets connectés en santé destinés au grand public.
Tableau 2: objets connectés en santé pour grand public.

LES CAPTEURS D’ACTIVITE

MyCoach.
BeWell®

FItbit charge.
Fitbit®

Activi-T Band.
Terraillon®

Fitbit alta.
Fitbit®

LES BALANCES CONNECTEES

WS 50.
Withing® .

MyScale Analyzer.
BeWell® .

Web Coach Pop.
Terraillon® .

Health Lite® .

LES THERMOMETRES CONNECTES

BeWell ®
My Thermo

Withings ®

Flo® .

Wishbone® .
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TROUBLES DE SOMMEIL: « LUMINOTHERAPIE » CONNECTEE

AURA.
WITHINGS® .

Beddit Sleep Tracker
HOLI
NeuroOn
SLEEPCOMPANION
®
1 personne/2personnes
application SLEEP360

Hug One
Sevenshugs®

LUNA:
surmatelas intelligent

Le bandeau DREEM (startup Rythm)
Lancement en attente

« WEARABLES CONNECTÉS »

MyMDband
bracelet connecté.
Start-up israelienne
Mymdband Inc,
2014: USA, Canada,
Australie, Belgique
2015: France

Chaussures connectées
Lechal Shoes.

Dossier médical
enregistré,
possibilité d’accès en
urgence avec ou sans
scanner QR)

Mesure de l’activité
physique.

Semelles connectées.
Lechal Insoles.
Société indienne Ducere
Technologies

Faciliter le déplacement.
Projet initialement
destiné aux patients
souffrant de déficience
visuelle.

Chaussettes de sauvetage
connectées pour les pieds
diabétiques.
Prototype Institut
allemand Fraunhofer.
Contrôle des pressions
enregistrées à la surface
du pied afin d’indiquer à
l’usager quand changer
de position, marcher ou
se reposer.
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Semelles connectées
FeetMe®

Chaussures connectées
intelligentes

SenseGo

en cours de projet

Prévention des ulcères
chez les patients
diabétiques atteints
d’une neuropathie

Prévention :

Chaussettes connectées

complication liée à la
neuropathie diabétique.

prévenir l’ulcère du pied chez le patient diabétique

Lumo Back

Ceinture lombaire
connectée Wired

Vêtement connecté: Perko
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SEVRAGE TABAGIQUE

Lowiee

Patch connecté
SmartStop
Le Briquet QuitBit

SMOKIO®
paquet de cigarettes
connecté

Chrono Therapeutics
En attente de
commercialisation en
Europe et aux USA

PRÉVENTION ROUTIÈRE: ETHYLOTEST CONNECTÉ

Breathometer

BREEZE (développé
au dépens du
Breathometer)

Ethylotest Floom
Bactrack:
Vendu aux USA et en
Suisse.
En France sous la
marque Good Angel®
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TRACKING POUR LES SENIORS
Capteurs sous forme
de patch de
géolocalisation (projet
Sacha initié dans les
régions Midi Pyrénées
et Aquitaine):
SACHA=Search And
Computerize Human
Acts
Le collier préventif
AMULYTE

New Generation Cane
de Fujitsu ® :
Canne connectée

FloorInMotion:
capteur sur toute la
surface du sol (suivi de
l’activité de marche ,
alerte en cas de chute),
prototype: GPS ,
projet développé en
guider dans les
déplacements , suivre à EHPAD
distance et surveiller le
rythme cardiaque

contrôle d’accès/fugue,
détection de chutes,
géolocalisation indoor/
outdoor (personne
démente)
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1.6.4.3. Dispositifs médicaux connectés.
Tableau 3: Dispositifs médicaux connectés.
TENSIOMÈTRES CONNECTÉS

!

!

!

!

Withings®
Tensiomètre V2

Ihealth®
Sense;
Classe IIa

Ihealth Feel
Classe IIa

BeWell®
MyTensio
Classe IIa

- Europe:
certifié CE

Validé par :
- l’ASNM,
- l’ESH,
- la FDA

Validé par
l’AAMI et
ESH

- Développé en
collaboration avec la
Société Française
d’Hypertension
Artérielle.

- USA: FDA
classe IIa,
- Canada:IIa

- Validé par l’ESH.

- Australie et
Nouvelle
Zélande: IIa,
- validé par le
protocole de
test de l’ESH .
ASNM: Agence nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé.
ESH: European Society of Hypertension.
FDA: Food Drug Administration (équivalent aux États-Unis de l’ASNM)
AAMI: Association for the Advancement of Medical Instrumentation;
BHS: British Hypertension Society.

Pour obtenir une validation AAMI, la différence moyenne entre l’appareil et la mesure avec une
colonne à mercure doit être au maximum ≤ 5 mmHg ou la déviation standard doit être ≤ 8 mmHg.
[43]
Pour obtenir une validation BHS, l’appareil doit obtenir au moins le grade B pour la PAS et la
PAD. Le Grade A indique la meilleure concordance avec la colonne à mercure et D indique la
moins bonne concordance. [43]
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GLUCOMÈTRES CONNECTÉS

iHealth®
Gluco BG5

iHealth Align®
Mini glucomètre

FORA Diamond de
ForaCare®

validé par la FDA

Validé par la FDA aux
USA, CE,
(octobre 2014)

- validé par la FDA,

France:Non
commercialisé

Glucofix Tech
Laboratoire Menarini.

iBGStar lecteur de
glycémie.
SANOFI-AVENTIS.

France:2015,
remboursable à 60% par
l’Assurance maladie

Remboursable à 60%
par l’Assurance maladie

Capteur lecteur;
Freestyle Libre®

Juillet 2016: avis
favorable de l’HAS pour
- En option: une fonction inscription sur la liste
parlante audible pour les des LPPR .
patients malvoyants ou
DT1 ou DT2 (adultes et
aveugles.
enfants≥4 ans sous
insulinothéra-pie
intensifiée)

BeWell MyGluco.®

Marquage CE.

Smart Contacts.
Novartis-Google.
Prototype de lentilles de
contact connectées.
Suivre l’évolution de la
glycémie seconde par
seconde en analysant le
contenu des larmes.
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OXYMÈTRES DE POULS CONNECTÉS

iHealth Air®

29/10/2014
liste ANSM

MyOXy
BeWell Connect®

PM 150 connect

BEURER PO 80

Classe IIa ,
marquage CE

Medisana
certifié selon la
directive MDD
(Medical Directive
Device)

commercialisé en
France
marquage CE

DEBITMÈTRES DE POINTE CONNECTÉS

Propeller Health

MySpiroo

validé par la FDA

HealthUp, en projet
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1.6.4.4. Outils connectés et observance thérapeutique.
Tableau 4: Outils connectés et observance thérapeutique

PILULIERS CONNECTÉS

UBox

Smart Wireless Pill
Bottle

Smart Blister
«Med-ic »

Société américaine
MyUBox:
- rappel de la prise du
médicament
-enregistrement de
l’heure de
prise(évaluer les
oublis)
- possibilité de
partage du calendrier
de prise avec ses
proches et son
médecin (prévenir les
oublis de prise).

startup britannique:
mesure de la dose de
médicament contenue
dans la boite et envoi
des alertes pour
prévenir des
surdosages
accidentels .

-Canada: Information
Mediary Corporation
(IMC)

GLowCaps
boite de médicament
connectée
société Vitality

IRemember
en campagne sur
Indiegogo

Approuvé par la FDA.

Electronic Alliance
Pill’Up

Do-Pill SecuR

-Aux USA avec la
société MWV.
Enregistrement
automatique de la date
et l’heure de chaque
prise d’une pilule par
le patient, signalement
des réactions
indésirables sur celuici et de rappel des
heures de prise par un
signal sonore.

MedSecure Sivan
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AUTRES DISPOSITIFS CONNECTÉS

!

!
Asthme:
inhalateur connecté
CARE TRX SENSOR
FOR Inhalers.

Validé par la FDA

Suivi du glaucome.
TriggerFish:

coagulomètre connecté coagulomètre connecté
CoaguChek INRange.

Beta-Bioled

lentilles de contact
connectées

Contrôle en continu de
la pression intra
oculaire chez les
patients atteints de
glaucome.

Groupe suisse Roche. Premier test sanguin
Suivi de l’INR
portable et connecté.
Résultat rapide en
soixante secondes.

Start-up suisse
Sensimed.

30 Mai 2016:
lancement du système
dans les pays acceptant
le marquage CE

En Europe: marquage
CE.
Approuvé par la FDA
en mars 2016.

Transmission et
analyses des résultats
via l’application
mobile dédiée.
La date de lancement
n’est pas encore
arrêtée.
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1.6.4.5. Objets connectés destinés à la pratique du professionnel.
Tableau 5: Objets connectés et pratique du professionnel de santé.
STÉTHOSCOPES CONNECTÉS

!
!
Stéthoscope connecté Eko

3M Littmann modèle 3200

validé par la FDA

- Réduction des bruits ambiants.
- Enregistrez les sons pour les réécouter
- Bluetooth: transmission en temps réel des sons
cardiaques ou pulmonaires vers le PC, analyse,
conversion sous différents formats, sons
rattachés à un dossier médical ou envoyés à un
collègue pour avis.
EXAMENS PARACLINIQUES CONNECTÉS

!

!
!
!

iHealth CardioLab

AliveCor Mobile ECG QuardioCore ECG

Mesure de l’Indice de
Pression Systolique.
Classe IIA , marquage
CE0197

validé par la FDA

MyECG de BeWell
Connect (en projet)

en attente de validation en attente de validation
par la FDA
par la FDA
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!
!
!
!
VSCAN V2
DUMONT
SECURITE (GE
VINGMED)

MobiUS SP1 System

Signos RT

Sonde d’échographie
sans fil (Clarius
Mobile Health)

Validé par l’ANSM
Classe IIa

projet validé par la
FDA

validé par la FDA

en attente de
l’autorisation de la
FDA et des autorités
sanitaires canadiennes.
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La santé connectée : mirage ou perspective ?

« Le besoin médical de suivre régulièrement les paramètres corporels des patients (hypertendus,
diabétiques, insuffisants respiratoires, etc..) est immense au regard des évolutions épidémiologiques
; le manque de médecins se profile et la nécessité de trouver des méthodes de suivi moins onéreuses
que les traditionnelles consultations physiques semble évidente. Enfin le suivi médical du futur sera
de plus en plus personnalisé. Il parait donc important de réfléchir à la place que ces nouveaux objets
connectés pourraient prendre dans une optique de prévention ou de soins.». Dr. Nicolas Postel-Vinay.

Le médecin généraliste est le premier recours entre le patient et le système de soins dans son
ensemble. Il est donc le mieux placé, non seulement pour adapter l’outil connecté dans le projet de
soins, mais également pour interpréter les données.

L’ « e-patient » reste ainsi au coeur du projet de soins, et devient acteur (« un Actient » selon le
CNIL [7]). La relation patient-médecin généraliste tendra à évoluer en s’inscrivant dans la notion de
décision médicale partagée au travers de ces outils connectés de télésurveillance. Au vu de leur
explosion sur le marché, la recommandation par le médecin généraliste est nécessaire pour le
patient, même pour une démarche de prévention. Leur promotion suppose donc une évaluation de
leur efficacité , de leur pertinence et de leur fiabilité médicale.

Notre travail propose ainsi une revue de la littérature sur les objets connectés dont l’usage a montré
un intérêt clinique ou biologique ou thérapeutique en soins primaires.
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2. MATERIELS ET METHODE
2.1. Critères d’inclusion.

2.1.1. Critères d’inclusion.

Les critères d’inclusion étaient les suivants:

- Pas de filtre au niveau de la date de publication.
- Langue: française ou anglaise.
- Types de publication: revues de la littérature, méta-analyses, essais contrôlés randomisés ou
études contrôlées.

- Thème portant sur l’utilisation d’un objet connecté en santé soit destiné au grand public soit
dispositif médical.

- L’objectif de la publication scientifique répondant à la question sur l’intérêt de l’objet connecté
en santé : efficacité clinique ou biologique ou thérapeutique.

- Etudes intéressant les soins primaires.
- Exploration des références des articles précédemment sélectionnés à la recherche de nouvelles
publications.

2.1.2. Critères d’exclusion.
Les publications exclues concernaient :

- les études non contrôlées, les études pilotes, les protocoles, les études descriptives, qualitatives ou
quantitatives, études de cas-témoin, les focus-group, les articles descriptifs, les éditoriaux.

- les articles ne portant que sur les applications mobiles de santé ou en l’absence d’évaluation
d’efficacité d’un objet connecté en santé.
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2.2. Sources d’information et stratégies de recherche.
2.2.1. Base de données.
L’investigation bibliographique a été menée dans PubMed via la connexion au serveur de
l’université Nice- Sophia Antipolis.

2.2.2. Equation de recherche.
L’Internet des Objets est un concept récent dont l’application est encore réfléchie dans le domaine
des soins primaires en France et au niveau international. Ainsi, il n’existe pas encore de
terminologie de santé de référence qui leur est dédiée, contrairement aux concepts de télémédecine
« telemedicine » , ou d’autogestion ( « self-care », « self management »).
Pour la recherche dans PubMed, nous avons identifié le seul terme « Médical Subject
Heading » (MeSH) « wireless technology » sur le site Cismef, qui se rapprochait du concept des
objets connectés de part leur particularité fonctionnelle, sans fil ou câble (Bluetooth, WiFi…).

En se rapportant à notre objectif , l’équation suivante a été élaborée selon les termes MeSH et Text
Word (TW: retrouvé littéralement), sans aucun filtre, avec une veille bibliographique jusqu’au 11
septembre 2016 :
"self care"[MeSH] OR "self care"[MeSH]) OR self-monitoring[TW]) OR self-tracking[TW]) OR
quantified-self[TW]) OR quantified self[TW])
AND
"telemedicine"[MeSH] OR mobile health[TW]) OR mhealth[TW]) OR m-health[TW]) OR mobile
health technology[TW]) OR mobile health technologies[TW]) OR mhealth device[TW]) OR mobile
electronic device[TW]) OR wearable devices[TW]) OR (mobile health monitors[TW])) OR
(mobile-enabled device[TW])) OR (wireless-based device[TW])) OR (mobile wireless
device[TW])) OR mobile wireless technologies[TW]).
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2.2.3. Littérature grise
L'exploration de la littérature grise s'est faite par une recherche manuelle sur des sites de sociétés
savantes ayant trait au sujet , sur les sites d'agences de santé nationales et internationales (HAS,
OMS,IRDES), les agences du médicament nationales et internationales (ANSM, FDA, NHS).

2.3. Sélection des études.
Trois étapes ont été effectuées :

- 1ère analyse par lecture des titres,
- 2ème analyse par lecture du résumé des articles,
- Puis 3ème analyse par lecture du corps, des articles avec sélection de ceux répondant aux critères
d’inclusion. Les articles en double ont été éliminés progressivement.

2.4. Recueil des données et données recherchées.
Pour chaque publication retenue, les données recueillies ont été réparties en différentes catégories:

- titre, auteur(s), revue, année de publication, pays ;
- thème;
- l’objectif principal;
- la méthodologie requise;
- l’objet connecté évalué
- la population étudiée : caractéristiques, critères d’inclusion et d’exclusion;
- le(s) paramètres mesuré (s) ;
- les résultats et leur significativité;
- les biais;
- le financement probable et les conflit(s) d'intérêt(s) ;
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2.5. Evaluation des études.
Concernant les revues de la littérature et les méta-analyses, chaque article sélectionné a été soumis à
une évaluation de sa qualité selon la check-list PRISMA. (Annexe 1)
La check-list PRISMA est un outil composé de 27 items, répartis en 6 domaines.

Concernant les études contrôlées randomisés, les publications sélectionnées ont fait l’objet d’une
analyse selon la check-list CONSORT. (Annexe 2)
Les lignes directrices CONSORT reposent sur 25 critères répartis en 7 sections.

2.6. Analyses des données.
Une synthèse a été réalisée par comparaison et rapprochement des données (tableaux).
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3. RESULTATS.
3.1. Sélection des articles.
995 articles ont été obtenus via l’équation de recherche.
17 articles ont répondu aux critères d’inclusion.

A la lecture bibliographique des articles inclus de l’équation, 4 études ont été retenues.

En plus, La littérature grise a fourni 4 articles répondant aux critères d’inclusion.

Au total, 25 articles ont constitué notre revue.

La figure 1 illustre la démarche de sélection des articles.
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FIGURE 1: Diagramme de flux de sélection et inclusion des articles.

995 articles issus de l’équation de recherche.

Après lecture des titres et résumés, exclusion de 909
articles :
- 32 articles: autre langue
- 6 doublons
- 12 hors sujet.
- 88 articles hors champ de la médecine générale
- 109 ECR, revues, méta-analyses évaluant d’autres TICS
(applications mobiles, interface web/internet,
SMS,support téléphonique, e-mail. réponse vocale
interactive)
- 662 publications de faible niveau de preuve.

86 articles sélectionnés
pour la lecture complète

Après lecture complète, exclusion de 69 articles :

- 6 articles exclus car analysés dans une autre publication
-

incluse.
1 doublon
5 articles non disponibles
8 de faible niveau de preuve
14 études dont méthodologie limitée.
12 essais: portant sur les autres TICs
23 articles portant sur des dispositifs de mesure non
connectés (câble, auto report…)ou une autre TIC seule
ou peu d’information sur le dispositif de mesure.

- 17 articles issus de l’équation ,
- 4 articles issus des références bibliographiques des études incluses,
- 4 références de la littérature grise.
Au total, 25 articles inclus dans la revue.
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3.2. Articles inclus dans la revue et principaux résultats.
3.2.1. Vue d’ensemble.
Après analyse de ces 25 articles , nous distinguons:

- 3 revues de la littérature dont une publiée par l’ « American Heart Association » .
- 2 méta-analyses.
- 19 essais contrôlés randomisés (ECR).
- 1 étude contrôlée non randomisée.
Les articles ont été publiés majoritairement entre 2011 et 2016.
(1 étude en 2008, 1 étude en 2009 et 1 étude en 2010).

Trois intérêts s’en dégagent:

- l’autogestion des pathologies,
- l’aide au diagnostic clinique,
- et l’observance thérapeutique.
Les principales caractéristiques des publications sont évoquées aux Tableaux 2 à 4 qui suivent.
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Tableau 6: Caractéristiques principales des études incluses portant sur l’autogestion.

auteur

date

pays

Nosologie

schéma
d’étude

Randomisée

En
Durée
intention
de
traiter

AUTOGESTION DES PATHOLOGIES / PREVENTION PRIMAIRE
Burke et al.
[23]

2015

USA

prévention
cardio
vasculaire

revue de la
littérature

—-

—-

—

Kim et al.
[31]

2016

USA

HTA

ECR

2 bras
ratio 1:1
visite.

Non
6 mois
précisée.

Margolis et
al. [39]

2015

USA

HTA

ECR par
grappes

2 bras

Non
6 mois
précisée.

Margolis et
al.[38]

2013

USA

HTA

ECR par
grappes

2 bras

Non
18 mois
précisée.

Bernocchi et
al. [20]

2014

Italie

HTA

étude
contrôlée

NON
2 bras

Non
80+/- 25
précisée. jours

Maciejewski
et al. [37]

2014

USA

HTA

ECR

4 bras
Enveloppe

OUI

36 mois

Bosworth et
al. [22]

2011

USA

HTA

ECR

4 bras
Enveloppe

OUI

18 mois

Lieber et al.
[34]

2014

USA

DT1
DT2

Méta-analyse

—

—

6-12 mois

Zhai et al.
[63]

2014

Chine

DT2

Méta ananlyse

—

—

—

Steventon et
al. [52]

2014

GB

DT2

ECR cluster

OUI

OUI

12 mois

Tang et al.
[54]

2013

USA

DT2

ECR

2 bras

OUI

12 mois

Tildesley et
al. [55]

2013

Canada

DT2

ECR

ordinateur

OUI

6 mois

Istepanian et
al. [29]

2009

GB

DT1
DT2

ECR

Non précisé
2 bras

Van Gaalen
et al. [58]

2013

Pays-Bas

Asthme

ECR

Ratio 1:1

OUI

Ryan et al.
[48]

2012

GB

Asthme

ECR
multicentrique

Ratio 1:1

OUI

Van Der
Meer et al.
[57]

2010

Pays-Bas

Asthme

ECR

2 bras

OUI

Non
9 mois
précisée.
18 mois

12 mois
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Tableau 7: Caractéristiques des études portant sur l’aide au diagnostic clinique.
auteur

date

pays

Nosologie

schéma
d’étude

Randomisée

En
intention
de
traiter

Durée

AIDE AU DIAGNOSTIC CLINIQUE
Pedone et
al. [45]

2015

Italie

ICC

ECR
monocentrique

ordinateur
2 bras

OUI

6 mois

Takahashi
et al. [53]

2012

USA

cardiovasculaire

ECR
multicentrique

enveloppe
bloc 2:4

OUI

12 mois

Dendale et
al. [26]

2011

Belgique

ICC

ECR
multicentrique

Enveloppe
2 bras

OUI

6 mois

Domingo et
al. [27]

2011

Espagne

ICC

ECR
monocentrique

Ratio 1:1
ordinateur

OUI

11,8 mois
en moyenne

Koehler et
al. [32]

2011

USA

ICC

ECR
multicentrique

2 bras
Ratio 1:1
ordinateur

OUI

26 mois en
moyenne

Balk et al.
[19]

2008

Pays-Bas

ICC

ECR
multicentrique

- 2 bras
- Ratio 1:1
- ordinateur

OUI

288 jours en
moyenne.

Tableau 8: Caractéristiques des études sur l’observance thérapeutique.
auteur

date

pays

Nosologie

schéma
d’étude

Randomisée

En
intention
de
traiter

Durée

OBSERVANCE / EDUCATION THERAPEUTIQUE
Mistry et al. 2015
[42]

USA

VIH,HTA,
glaucome

REVUE

—

—

—

Psychiatrie

REVUE

—

—

—

Enveloppe

OUI

2 ans

Krieke et al.
[56]

2014

Pays-Bas

Koertke et
al. [33]

2014

Allemagne

Porteurs
ECR
de valve multicentrique
mécanique
cardiaque
sous AVK

3 bras
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3.2.2. Prévention primaire et autogestion des pathologies.
Traqueur connecté d’activité et Perte de poids.

Article

But

Schéma d’étude

groupes
Intervention Analyse
Intervention I /mesure
Résultats
contrôle C

Burke
et al.

Evaluer
l’ efficacité
des TIC
mobiles en
terme de
prévention
cardio
vasculaire.

14 essais dont une
ECR sur l’impact
d’un traqueur
d’activité dans la
perte de poids :
[49]

1: n=49
sujets
traqueur
+coaching

[23]

n=197 sujets
sédentaires et en
surpoids/obèses.
4 bras
Age:(ans)
46,9+/-10,8

2: n=49
sujets
(traqueur
seul)
3: n=49
sujets
(coaching
seul)

Poids moyen (Kg):
92,8+/-18,4
4=Contrôle:
IMC(Kg/m2):
33,3+/-5,2

n=50 sujets

intervention
- traqueur
d’activité
Bodymédia/
site Web

En intention de
traiter.

- coaching.

Perte de poids
significative en
faveur du groupe 1
en comparaison au
groupe contrôle.
P=0,04

Mesure:
perte de
poids
périmètre
abdominal
IMC
%masse
grasse

A 9 mois: 62%
sujets.

Limites

-taux
d’abandon
élevé dans le
groupe 4
-femmes
majoritaires
-durée courte

poids,IMC,
périmètre abdominal,
%masse grasse:
pas de différence
significative entre
les groupes.

81% femmes
Durée:9 mois

Promotion de l’activité physique et traqueur connecté d’activité.
Burke
et al.
[23]

Evaluer
l’ efficacité
des TICs
mobiles en
terme de
prévention
cardio
vasculaire.

41 articles dont
I=123 sujets
12 revues, 15
études de validité
de technologies, C=118 sujets
(pas
et 14 ECR.

Intervention

1 étude ECR sur
l’évaluation d’un
podomètre
connecté dans la
promotion de
l’activité
physique: [17]

support :
- mail
- mensuel

d’intervention)

n=241 sujets
durée:12 mois
IMC>25
(Kg/m2 ):
I:63%
C:76%

podomètre
connecté:
usage
journalier

Mesure:
- Activité
physique
d’endurance
(minutes
d’activité par
semaine)
- % sujets
avec une
activité
physique
d’endurance

Pas de différence
significative entre
les 2 groupes.

Rétention:
77%
(164 sujets à
12 mois)
Femmes
majoritaires
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AUTOGESTION DE L’HYPERTENSION ARTERIELLE
Article But

Kim
et al.
[31]

Evaluer
l’impact de
l’interaction
entre
l’automesure
connectée et
« la mesure
d’activation du
patient"
sur les
comportements
de santé,
l'adhérence
thérapeutique,
et le contrôle
de la tension
artérielle parmi
les patients
hypertendus.

Méthodologie groupes
intervention I /
contrôle C

Intervention

ECR

Intervention
- Tensiomètre
connecté
- Iphone,
- Application
mobile liée,
- Rappel
d’auto
mesure si
besoin
- Site web
(programme
de gestion:
éducation,
interaction
entre patient,
sa famille,

I=52

n=95 sujets C=43
hypertendus. (programme
d’éducation)
Sous au
moins un
-TA moyenne:
traitement
133,6/82,9
hypotenseur. mmHg

Durée :
6 mois

- Age moyen
(ans) 57,6 +/-8,6
(p=0,89)
- 68% femmes
- 80% caucasiens

Mesure

professionnels

- DT1: 12%
sujets,
- DT2:11%
sujets,
- Alcool:moins
d’un verre/
semaine pour
55% sujets
- Pas de
tabagisme pour
72% sujets
- 43%sujets
pratiquant une
activité physique
soutenue
-Nombre moyen
d’hypotenseur par
patient=2

Résultats

de santé)
-2 mesures
de TA:
le matin,
3 jours/7
Mesure:
score PAM:
Patient
Activation
Measure

Limites
Conflits
d’intérêt

Interaction
entre auto
mesure
connecté et
score PAM
élevé: impact
significatif en
faveur du
groupe I vs
groupe C sur:
-l’amélioration
de la TAS
(beta = −0.27,
P=0,02)

Score PAM
initial élevé
Femmes
majoritaires
TA de base
contrôlée
pour
56%sujets
dans le
groupe I, et
3% dans le
groupe C

-l’amélioration
de la TAD
- Rappels
(beta = −0.34, automatique
P=0.007)
d’auto
mesure, soins
- le sevrage
directs
tabagique
d’IDE.
(beta = −0.60,
P<0.001)
- Données
déclaratives
sur le
Observance
tabagisme, la
thérapeutique, consommatio
activité
n d’alcool,
physique, TA l’activité
contrôlée: pas physique,
de différence l’observance
significative. thérapeutique
Durée courte
Pas de conflit

TA: tension artérielle, TAS: tension artérielle systolique, TAD: tension artérielle
diastolique.
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AUTOGESTION DE L’HYPERTENSION ARTERIELLE
Article

objectif

Schéma
d’étude

Participants Intervention/
mesure

résultats

Limites

Burke
et al.
[23]

Evaluer
l’efficacité
des TIC
mobiles en
terme de
prévention
cardio
vasculaire

Revue:

43 à 404
sujets.

Amélioration
significative
de TAS et
TAD:
une étude,
p=0,0002

Patients
préhypertendus
dans 1 ECR

4 ECR
portant sur
un
tensiomètre
connecté.
Durée:
6 mois
(3 ECR/4)

Age
moyen:
(ans)
40,4-71,3.

Intervention:
Tensiomètre
connecté
smartphone,
appli mobile,
Site web
Rétroaction:
téléphonique,
web, SMS,
e-mail
Mesure:
-Contrôle TA
-Amélioration
TAS/TAD
-Proportion de
sujets atteignant
la TA cible
(<140/90 ou
<130/80 sur
terrain Diabète
ou insuffisance
rénale)

Amélioration
significative
de TAS:
une ECR,
p<0,005.
2 ECR:
proportion
significativement plus
élevée de
patients
atteignant la
TA cible en
faveur du
groupe I .
P=0,03
p<0,05

Prédominance
masculine dans
une étude
(population de
vétérans).
Petit
échantillon
Durée courte.

ECR: étude contrôlée randomisée, TA: tension artérielle, TAS: tension artérielle
systolique, TAD: tension artérielle diastolique.
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AUTOGESTION DE L’HYPERTENSION ARTERIELLE
Article

Margolis
et al.
[38]

but

Evaluer
l’impact
d’une
intervention
combinant le
télé
monitoring
ambulatoire
avec la
gestion par un
pharmacien
sur le contrôle
de la TA et
son maintien
après l’arrêt
de l’essai.

Schéma
d’étude

groupes :

Intervention

contrôle

mesure

intervention

Intervention
-Tensiomètre
transmission
C=222
par bluetooth
sujets
pour modem
n=450
cellulaire ou
sujets
Age
modem avec
HTA non
moyen:
câble, site
contrôlée
61,1+/-12 web
ans
- Contact:
pharmacien
8 sites: télé 45%
- Rétroaction
monitoring femmes
téléphonique
82%
ajustement et
8 sites :
caucasiens éducation
suivi
thérapeutique
habituel
TA
moyenne: - 6 mesures
148/85
TA/semaine.
Durée
mmHg
totale:
(échange
18 mois
entre
1,5 classes
pharmaciens
Intervention d’hypotense et médecins
pendant les ur artériel
traitants)
12 premiers en moyenne
mois)
C: suivi
habituel.
ECR par
grappes

I=228
sujets

résultats

Proportion de
sujets atteignant la
TA cible
significativement
plus élevée dans
le groupe I vs
groupe C à 6 mois
(p<0,001)
à 12 mois
(p=0,005), à 18
mois (p=0,003)
IC 95%
A 6 et à 12 mois
(composite):
Données pour 380
sujets.
Proportion de
sujets atteignant la
TA cible
significativement
plus élevée dans
le groupe I vs
groupe C IC 95%,
p= 0,001

A 6, 12 et 18
mois, (composite)
Mesure:
Données pour 362
A 6 et 12
sujets.
mois:
Proportion de
- Contrôle de sujets atteignant
la TA
une TA contrôlée
(mmHg)
significativement
<140/80
plus élevée dans
ou <130/80 si le groupe I vs
diabète ou
groupe C IC 95%,
insuffisance
p=0,002
rénale.
Intensification
Amélioration thérapeutique:
des TAS et
différence
TAD
significative en
faveur du groupe I
Contrôle de
à 6 mois
TA à 18 mois. (p<0,001),
à 12
mois(p<0,001)
et à 18 mois
(p<0,01)

limites
conflits
d’intérêt
Pas de données
complètes pour
- 10%sujets à 6
mois,
- 20% sujets à
12 mois.
Non en
aveugle.
Biais de
sélection
- 1 patient sur
7 ayant
répondu au
mail de
participation
- 1 patient
éligible sur 4
- Automesure
ambulatoire de
la TA pour la
moitié des
sujets, l’année
précédant
l’étude.
Etude conduite
dans un
système de
santé
Pas de conflit
déclaré.
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Article

But

Schéma
d’étude

ECR par
Margolis déterminer
l’impact de 7 grappes,
et al.[39] facteurs ayant
un effet
potentielleme
nt bénéfique
sur le contrôle
de la TAS
après 6 mois
de télé
monitoring en
soins
primaires.

8 cliniques:
228 sujets
télé
monitoring
8 cliniques:
222 sujets
suivi
habituel
Durée: 6
mois
Les 7
facteurs
potentiels:
- usage
ambulatoire
d’un
tensiomètre
- nombre de
traitements
hypotenseurs
- activité
physique
consommati
on en sel,
alcool,
poids.

Groupes
intervention I
contrôle C

Intervention

I=228 sujets

Intervention
-Tensiomètre
transmission
par bluetooth
pour modem
cellulaire ou
modem avec
câble , site
web
- Contact:
pharmacien
- Rétroaction
téléphonique
ajustement et
éducation
thérapeutique

C=222 sujets

Age moyen:
61,1+/-12 ans
45% femmes

82% caucasiens
TA moyenne:
148/85 mmHg
Données
initiales:
usage plus
fréquent d’un
tensiomètre en
ambulatoire et
nombre plus
élevé de classes
thérapeutiques
d’hypotenseur
dans le groupe I
vs groupe C

Résultats

Limites
Conflits
d’intérêt

403 sujets en
fin d’étude:
I= 206
C= 197

- Pas de
donnée pour
10% des
sujets

Impact
significatif de
2 facteurs sur
le contrôle
TA:

- Recueil
déclaratif de
certaines
données
initiales et
pendant le
suivi
(l’usage d’un
tensiomètre,
l’observance
thérapeutiqu
e,
consommati
on en sel et
en alcool).

mesure

C: suivi
habituel.
Mesure:
Contrôle de
la TA
(mmHg)
<140/80
ou <130/80 si
diabète ou
insuffisance
rénale.

- l’utilisation
fréquente du
DM
(rétroaction
associée) ,
- l’intensification et
l’observance
thérapeutique.

Pas de
conflit
déclaré.
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Article

but

Evaluer
Bernocchi l’efficacité
d’un service
et al.[20] de télé médecine à
domicile
chez les
patients
atteints
d’HTA non
contrôlée.

Schéma
d’étude

groupes

Intervention

I /contrôle
C

Intervention

87 hommes

-téléphone
mobile,
application
mobile

C= 94
Cabinets de sujets
cardiologie. Âge
moyen
Simple
(ans):
59,1+/- 13,3
aveugle
pour les
analystes.

Durée
moyenne
de suivi
(jours):
80+/- 25
jours

limites
conflits
d’intérêt

Perdus de vue:
I=2 sujets,C=3
sujets

Limites

mesure

Etude
contrôlée
non
I=74 sujets
randomisée Âge
.
moyen
(ans) :
n= 168
59,7+/- 12,5
sujets

Durée:
40-120
jours

résultats

intervention

système de
télémédecine à
domicile :
-Tensiomètre
connectéBluetooth

-Support
téléphonique:
médecin, IDE
(avec ou sans
rendez-vous),
contrôle de
l’observance
d’auto mesure,
réévaluation de
l’observance
thérapeutique ou
modification
thérapeutique.
C: suivi habituel
par médecin
traitant référent.
Mesure:
Amélioration de
TAS et TAD
Compliance à
l’automesure.

• Amélioration
significative de
TAS et TAD en
faveur du
groupe I,
P<0,001
• Intensification
thérapeutique
significative en
faveur du
groupe I pour
IEC et/ou
ARAII
(p=0,001), pour
les diurétiques
(p<0,05).

- Etude non
randomisée
- Petit
échantillon
- Durée
courte

Pas de
conflit
déclaré

• Nombre moyen
d’appel :
-initié par
IDE(éducation,
compliance
thérapeutique):
5,2+/-4,3 par
patient.
-initié par le
patient: 0,4+/-0,9
par patient.
-Modification
thérapeutique
lors des appels:
1,81+/-1,73 par
patient.

IDE: infirmier diplômé d’Etat, TAS: tension artérielle systolique, TAD: tension artérielle
diastolique, IEC: inhibiteur de l’enzyme de conversion, ARAII: antagoniste des récepteurs de
l’angiotensine II. IC:Indice de confiance
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Article

But

Schéma
d’étude

Bosworth
et al. [22]

Déterminer ECR
laquelle des
trois
591 sujets
interventions

de télé
monitoring
serait la
plus
efficace
dans le
contrôle de
la tension
artérielle.

64+/-10
ans
91%
hommes
48% Afro-

Américains

TA
contrôlée
pour 59%
sujets.
Durée:
18 mois

groupes
Intervention/
intervention I/ Mesure
contrôle C

résultats

Intervention: • A 12 mois :
Contrôle
- Dispositif de significatif de
I 1=148 sujets télémédecine, TA en faveur
tensiomètre
des groupes I1
I 2=149 sujets connecté,
et I2 (p=0,03;
serveur Web
p=0,03)
I 3=147 sujets
- Support
• A 18 mois:
C= 147 sujets téléphonique:
85%sujets.
I 1: éducation, Meilleur
mesures
contrôle TA
hygiène et
pour le seul
diététique,
groupe I 3 (vs
connaissance groupe C),
de HTA (+/
mais non
mail)
significatif,
p=0,20
I 2: gestion
thérapeutique • Analyse
(modification
post hoc,
et suivi
TAS préefficacité/
test non
effets
contrôlée :
secondaires)
- A 12 mois,
I 3=1+2
réduction
significative
C: suivi
de TAS en
habituel
faveur des
groupes I1, I2
Mesure:
et I3
p= 0,02;
Contrôle de
p=0,02 ;
TA tous les 6 <0,001.
mois.
- A 18 mois
TAS:
réduction
significative
en faveur du
groupe I3 seul
(p=0,04)
4 bras:

TAD:
réduction
significative
en faveur des
groupes
I2 (p=0,04)
et I3 (p=0,01)

Limites
Conflit
d’intérêt

Hommes
majoritaires,
population de
Vétérans.
59% sujets
avec TA de
base contrôlée
Effet probable
HTA blouseblanche:mesure
s initiales de
TA plus basses
lors du
recrutement
que celles
récupérées dans
la base de
données des
cliniques
(l’année
précédant
l’étude).
Pas de conflit
déclaré.
40 dollars reçus
par chaque
sujet.
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Maciejewski, Bosworth et al. [37]
But

méthodologie

Déterminer
l’impact
clinique et
économique
18 mois après
une étude
contrôlée
randomisée
portant sur la
comparaison
entre 3
interventions
de télé
monitoring
dans le cadre
du contrôle
de la tension
artérielle.

ECR
591 sujets
64+/-10 ans
91% hommes
48% AfroAméricains
TA contrôlée
pour 59%
sujets
Durée totale:
36 mois
(dont 18 mois
d’intervention)

groupes
intervention I/
contrôle C

4 bras:
I 1=148 sujets
I 2=149 sujets
I 3=147 sujets
C= 147 sujets

Intervention/
Mesure

résultats

Limites
Conflit d’intérêt

Intervention:
durée=18 mois

A 30 mois:(soit 12
mois postECR)
Contrôle
significatif de la
TA en faveur des
groupes I2 et I3
(IC 95%)
Amélioration
significative de la
TAS en faveur des
groupes I1 et I3

Biais de
sélection:

- dispositif de
télémédecine,
tensiomètre
connecté,
serveur Web
Support
téléphonique:
I 1: éducation,
mesures hygiène
et diététique,
connaissance de
HTA (+/ mail)
I 2: gestion
thérapeutique
(modification et
suivi efficacité/
effets
secondaires)
I 3=1+2
- C: suivi
habituel par
médecin traitant
référent
Mesure:
Contrôle de TA
tous les 6 mois.
jusqu’à 18 mois
post intervention
soit 36 mois post
randomisation.

A 36 mois, soit 18
mois postECR
proportion
significative de
sujets atteignant
une TA contrôlée
dans les groupes I
en comparaison au
groupe contrôle.
Analyse post hoc,
TAS pré-test non
contrôlée :
A
A 24, 30 , 36 mois
post ECR:
réduction
significative de
TAS et TAD en
faveur uniquement
du groupe I3 vs
groupe C
(p=0,04 , P=0,01)
Critère
économique:
Pas de différence
significative entre
les groupes I et le
groupe C.

Hommes
majoritaires:
population de
Vétérans.

conflit déclaré.
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Article

Burke
et al.
[23]

but

Evaluer
l’efficacité des
TIC mobiles en
terme de
prévention
cardiovasculaire
.

méthodologie

Revue:
15 ECR et 2
méta-analyses.
5 ECR
incluant un
glucomètre
connecté
durée=3 à 9
mois

Lieber
et al.
[34]

Evaluer l’impact Méta-analyse
du
télémonitoring
revue 5 ECR
connecté sur le
contrôle de
n=1906 sujets
l’HbA1c.
durée:
-3 études sur
12 mois,
-2 études sur 6
mois

groupes
intervention/
contrôle

Intervention

n=30-154 ,
âge moyen:
44-73,7 ans

Intervention
glucomètre connecté
/smartphone,site Web/
SMS de rappel de
mesure

1 ECR/5:
sujets atteints
DT1 ou DT2.

rétroaction par
sms,mail :
clinicien

Les 4 autres
études: DT2

-soit DT1: une
étude (enfants
et adolescents
7-18 ans)

mesure

En intention de
traiter

- réduction

significative de
HbA1c en
faveur du groupe
d’intervention
pour 3 études
portant sur DT2 .

Mesure:

HbA1c, proportion - Pas de
différence
de sujets atteignant
significative
ba1c cible<7 % sans
pour 2 études.
évènement
d’hypoglycémie.
intervention:
glucomètre connecté:
-mesure glycémique,
lecture et transmission
des données

-modification
-soit DT2: plus thérapeutique
de 25 ans; une
étude où sujets -évènement
>60 ans
d’hypoglycémie
C=suivi
habituel

Analyse/ Résultats

suivi:
-rétroaction
-fréquence de visite
médicale
-moyen de
communication avec
le médecin
présence d’un IDE
Mesure: HbA1c

4 études: réduction
HbA1c en faveur du
groupe I dont une
démontrant une
réduction
statistiquement
significative.
évènements
d’hypoglycémie: pas
de différence
significative
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Article

Zhai
et al.
[63]

but

efficacité
clinique et
impact
économique
de la
télémédecin
e dans le
DT2

méthodologie

Méta-analyse
Revue de 35
ECR

groupes
intervention I/
contrôle C

Groupe I :
15 à 844 sujets
âge moyen :
42,5 à 70,8 ans

groupe C :
13 à 821 sujets
âge moyen :
42.3 à 70.9 ans

Intervention

résultats

limites
conflits
d’intérêt

analyse
globale:
réduction
significative
HbA1c en
faveur du
groupe I
(différence
moyenne :
-0.37, IC=95%
(-0.49 à -︎0.25,
Z= -6.08,
P < 0.001) ).

biais de
mesure
HbA1c :
(t=4.22, df
=33,
P < 0.001)

mesure

Intervention

-4 études:
transmission
directe des
données au
médecin ou
IDE.
Internet,
téléphone,
bluetooth,
modem,câble /
dispositif
médical sans fil
(une étude)
Analyse en
sous-groupe:
- 12 ECR:
-sous-groupe
téléphone
« intervention
(soutien,éducati =transmission
on,conseil,SMS) par internet »:
-19 études:Web
Mesure:
HbA1c

HbA1c: pas de
différence
significative
entre les 2
groupes
( P=0.201).

étude : non
en aveugle
hétérogénéité
au niveau de
la durée
Pas de conflit
d’intérêt
déclaré
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Article

but

Schéma
d’étude

Déterminer
Steventon l’impact de la
et al.[52] télésanté sur
l’amélioration
de HbA1c
chez les
patients DT2

ECR
cluster
n=513
sujets
112
cabinets
médecine
générale,
3 sites.
non en
aveugle
Durée:
12 mois
En
intention
de traiter.

groupes
Intervention
intervention
I /contrôle
mesure
C

I= 300
sujets
HbA1c
8,5%

C: 213
sujets
HbA1c
8,3%

femmes:
I=46.7%
C=35.7%

Intervention
: glucomètre,
télétransmissi
on sans fil ou
avec câble
IDE:
éducation
(message,syst
ème ou box
TV selon le
site)
C: soins
habituels

âge moyen
Mesure:
(ans) :
HbA1c
I=63.9
C=66.2
insuline:
I= 49,7%
C=46,5%

résultats

Réduction
significative
en faveur du
groupe I vs
groupe C,
p = 0.013

Limites
conflits d’intérêt

Biais de
sélection:
- Différence
entre la
pratique des
En analyse
cabinets de
secondaire :
médecine
- n= 457 sujets générale:
(au moins une choix d’une
mesure HbA1c ECR en
avant et après cluster.
intervention)
-Analyse non - Sujets inclus
ajustée, pas de selon
différence
motivation
significative.
P=0,125.
- Analyse
ajustée,
différence
significative.
P=0,009
- Proportion de
sujets
atteignant
HbA1c
moyenne
<7,5% :
Analyse
ajustée,
différence
significative
(OR ajusté:
1.63, IC 95%,
0.99 à 2.68, p
= 0.053)
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Tang
et al.
[54]

évaluer un
sytème en
ligne
d’autogestion
chez les
patients DT2
déséquilibré

Schéma
d’étude

groupes
intervention
I /contrôle C

ECR
n= 415
HbA1c :
>ou= 7,5%

I= 186
54+/-10,7 ans

durée:1 an
%sujets en
C=193
fin étude: 91 53,5+/-10,2
sujets
ans
- 10
abandons.
(I=5, C=5)
- 26 perdus
de vue
(I=11, C=15)

Tildesley

et al.
[55]

Comparer les
effets de la
surveillance
du glucose en
continu
(SGC) en
temps réel
(SGC-TR) et
un système
de
surveillance
de la
glycémie par
Internet
(SSGI)
concernant
l’HbA1C
chez les
patients DT2
sous insuline.

ECR

SSGI=25

Intervention
Mesure

Intervention:
glucomètre
connecté ,
rétro action par
sms ,conseils,
vidéos
d’éducation.

2 bras
en intention
de traiter

SGC-TR=32
58+/-8,8 ans

En intention
de traiter

Limites:

- HbA1c:
pas de
différence
significative
p=0.133

- LDLc:
réduction
significative
- HbA1c
en faveur du
groupe I,
- LDL-c,TA,poids, p=0.001
risque cardio vasculaire
-TA, poids,
risque cardio
vasc: pas de
différence
significative
Intervention
SSGI: glucomètre
Freestyle Abbott,
Abbott Park, IL //
site web sécurisé

A 6 mois:
-réduction
significative
HbA1c dans
les 2 groupes
SSGI (p<0.05).
SGC-RT
(p<0.001)

SGC-TR: système
Minimed connecté -Mais pas de
(Medtronic ® )

durée:6 mois

limites
conflits
d’intérêt

Mesure:

59,5+/-10,7 ans

n=57

résultats

Mesure: HbA1c

différence
significative
entre les 2
groupes ,
à 3 mois ni à 6
mois (p>0.05)

-source de la
population:
cabinet de
groupe
-délai retenu
d’évolution
du diabète :
l’année
précédant
l’étude.
- Pas de
précision sur
les classes
thérapeutique
s.

Limites:
Petit
échantillon

Conflits
d’intérêt:

Endocrine
Research
Society,
Vancouver,
British
-dosage
Columbia.
d’insuline : pas
Abbott
de différence
Diabetes Care
significative
au sein des
groupes et
entre les
groupes
-évènement
d’hypoglycémie
: pas de
différence
significative
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but

méthodologie

groupes
intervention I /
contrôle C

Intervention
Mesure

Intervention
tensiomètre et
glucomètre
sans fil,
bluetooth,
application
web
n= 137
(télétransmissi
diabétiques
Evolution du
on des
sous
diabète:(ans)
mesures,
I=
13,3+/8,6
accès des
hypotenseur
C= 11,7+/-8
médecins et
ou avec HTA
p=0,27
IDE,
faible
>130/80 non
interaction
niveau socio
traitée
DT1:
patient/
économique.
I= 6%
professionnels
santé) TA/
41%caucasiens C= 5% p=0,85 de
semaine,
23% Afrodextro 4-9
HbA1c: %
caribéens
fois/semaine .
I=7,9+/-1,5
35%Asiatiques C= 8,1+/-1,6
contrôle=
p=0,4
soins
TAS: mmHg: habituels
durée: 9 mois I: 130,5+/-15,1
C:
Mesure:
131,8+/-19,7
P=0,67
HbA1c
TAD (mmHg):
TAS/ TAD
I : 76,9+/-9,4
C:76,6+/-11,3 Cholestérol

déterminer
Istepanian l’impact
et al. [29] du
télémonito
ring sur le
contrôle
TA et de la
glycémie
chez les
sujets à

ECR
26 cabinets
médecins
généralistes

I=72
C=65
Age moyen:
(ans)
C=57,1+/-13
I= 59,6+/-12
p=0,25.

P=0,82

résultats

limites
conflits
d’intérêt

TAS:
Réduction
significative
dans groupe
I : p=0,027 vs
groupe C
(p=0,57).

Puissance
faible pour
identifier
les
facteurs
favorisant
la
différence
significati
ve de
contrôle
de TAS
entre les 2
groupes.

baisse
significative
de l’HbA1c
chez les sujets
ayant atteint
TAS<120mm
Hg

Pas de
différence
significative
dans les 2
groupes pour
TAD, HbA1c
ou Cholestérol
total

total

25% sous

insuline
5% sous
RHD seules
29 sujets
avec
rétinopathie

TAS :tension artérielle systolique, TAD: tension artérielle diastolique, RHD: règles
hygiéno diététiques.
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CORRECTION DES DYSLIPIDEMIES
Article But

Méthodologie groupes
Intervention
intervention I Mesure
groupe
contrôle C

Résultats

Burke
et al.
[23]

1 ECR/3
faisant
intervenir un
OC en santé :

111 sujets en fin
d’étude:
I= 91% C=89%

évaluer
l’ efficacité
des TICs
mobiles en
terme de
prévention
cardiovasc
ulaire.

n= 123 sujets
DT2
47.2%
femmes
IMC moyen:
25.6 kg/m2
chol total
moyen: 4.6
mmol/L
Durée= 3
mois

groupe I:
n=62

groupe C:
n=61

Intervention:
UCDC système
télémonitoring
(téléphone mobile,site
Web/ glucomètre
connecté, rétro action
par SMS)
groupe C=suivi
habituel

âge moyen:
(ans)
I: 57.0 +/-9.1
C: 59.4 +/-8.4 Mesure:
objectif secondaire :
cholestérol total,
LDL-c

Baisse significative
des dosages
sériques
- CT : P=0.011
- LDL-c: P=0.025
en faveur du groupe
d’intervention
Compliance à
l’automesure:
- glycémie:
92.2±15.4%
- TA:86.0±16.2%
- Poids:
87.4±20.1%

CT: cholestérol total, LDL: low density lipoprotein (lipoprotéine de basse densité)
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AUTOGESTION CONNECTEE DE L’ASTHME
Article

But

Méthodologie

groupes
Intervention
interventionI Mesure
contrôle C

Résultats

Limites
conflits
d’intéret

Van
Gaalen
et al.
[58]

évaluer les
effets à long
terme du
support
internet
d’auto
gestion chez
les patients
adultes
asthmatiques

ECR

Intervention:
spiromètre
I=47 sujets
connecté
36+/-8,7 ans Piko-1, site
53%fumeurs web/ mobile
phone, SMS/
intervenant
=IDE
C=60 sujets spécialisé en
37+/-8 ans
pneumologie,
45%fumeurs
groupe C=
suivi
personnalisé
sur
papier(médeci
n traitant)

A 12 mois:
groupe I:
—ACQ= -0.57
(IC95%-0.88
to -0.26)
—AQLQ: 0.37
(IC 95%
0.14-0.61)

- Faible taux
de réponse

A 30 mois:
Amélioration
significative
dans le groupe
I
- contrôle de
l’asthme
ACQ,
p=0,03
différence
ajustée de
-0.33 [IC
95% -0.61 à
-0.05]

- Pas de
donnée sur
l’acceptabilit
é de l’usage
du DM
connecté

n=107 sujets
sous corticoîdes
inhalés pendant
au mois 3 mois
l’année
précédant
37 médecins
généralistes,
département de
pneumologie,
centre médical
universitaire
Leiden
Durée:18mois

Mesure:
- contrôle de
l’asthme:
questionnaire
ACQ
- qualité de vie
- qualité de
(AQLQ)
vie AQLQ.
p=0,03
différence
ajustée
entre les
groupes
0.29 [IC
95%0.01-0.
57]
dosage du
traitement,
fonction
pulmonaire:
Pas de
différence
significative

- Asthme
bien controlé
avant le
recrutement

Pas de conflit
déclaré
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AUTOGESTION CONNECTEE DE L’ASTHME
Article But

Méthodologie groupes
Intervention
intervention I, Mesure
controle C

Résultats

Limites
conflits
d’intéret

Ryan
et al.
[48]

ECR
multicentriqu
e

I:139 sujets
46,6+/-18 ans

- ACQ: pas de
différence
significative

Perdus de
vue.

soins
primaires
britanniques

C:139 sujets
51,5+/-17,7
ans

évaluer le coûtefficacité de
l’auto
surveillance
médicale chez
les patients
asthmatiques

n=278 sujets
Asthme
difficilement
controlé
ACQ>ou=1,5

Intervention
spiromètre
nSpire Health
téléphone
mobile
compatible,
application t
+Asthma.
Support
téléphonique /
contact:IDE
C= support
journal-papier
Mesure:
ACQ
KASE-AQ
AQLQ
mPEI

Van
der
Meer
et al.
[57]

évaluer
l’impact de
l’auto mesure
connectée sur
le contrôle de
l’asthme et de
la qualité de
vie chez les
patients atteints
d’asthme
partiellement
controlé ou non
controlé .

ECR
n=200 sujets

I= 101 sujets

C=99 sujets
(suivi
37 cabinets de habituel)
médecine
générale (69 3 sous
médecins
groupes
généralistes) (classification)

Intervention:
spiromètre
connecté ,
ACQ/semaine
sur l’appli,
rétroaction.
Mesure:

Contrôle de
-bien controlé l’asthme :
(BC):75 sujets - ACQ
(3%fumeurs) - index de
31% hommes
controle ATAQ
-partiellement
durée 12 mois controlé(PC)= -Posologie
71 sujets dont moyenne des
8% fumeurs
corticoides
inhalés utilisés
-instable (NC)
54 sujets dont
33% fumeurs
actifs
Age moyen
=36,3ans

- KASE-AQ: pas Pas de
de différence
conflit
significative
déclaré.
- Qualité de vie:
pas de
différence
significative
-Coût-efficacité:
significativemen
t plus élevé pour
le service télé
monitoring (£69
(€83, $108) par
patient)
ACQ:
-BC= pas de
différence
significative

biais de
validité:
données
-PC: amélioration
rapportées
significative
par le
= -0.51 (IC 95%;
patient
- 0.73 à -0.29)
NC:amélioration
significative
= -0.82; IC 95%
-1.10 à -0.55)
corrélation ACQ/
index=0.64
(p < 0.001)

-risque de
non respect
de bouffées
prescrites

corticostéroïdes:
dose plus haute
mais non
significative dans
le groupe I vs
groupe C.

Asthma control questionnaire (ACQ)—Mini-asthma quality of life questionnaire (mini-AQLQ)—
Knowledge, attitude, and self efficacy asthma questionnaire (KASE-AQ) —-Mini-asthma quality of
life questionnaire (mini-AQLQ)—-Modified patient enablement instrument (mPEI)
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3.2.3. Les dispositifs médicaux connectés : aide au diagnostic clinique.
AIDE AU DIAGNOSTIC CLINIQUE: INSUFFISANCE CARDIAQUE CHRONIQUE
Article

But

Méthodologie

groupes
intervention/
contrôle

Intervention
Mesure

Résultats

Limites
conflits
d’intéret

Pedone
et al.
[45]

évaluer
l’impact du
télé
monitoring
via l’auto
mesure des
paramètres
vitaux et le
support
téléphonique ,
sur la survie à
6 mois ou sur
les admissions
en hôpital de
patients agés
atteints
d’ICC.

ECR,

I=47 sujets

1 centre

C=43 sujets
(soins usuels)

Intervention
système de
télé
monitoring
connecté,
oxymètre
balance,

objectif
composite:

petit
échantillon

différence
significative
entre les 2
groupes.
I= 21%
C= 42%

prévalence
élevée des
incapacités
physiques

Takaha
shi et
al. [53]

déterminer
l’impact de la
télésurveillance
médicale à
distance sur la
fréquence de re
admission et
des
consultations au
service
d’accueil
d’urgence chez
les patients
atteints de
maladies cardio
vasculaires à
haut risque de
ré admission.

n=106 sujets
âge moyen=
80ans +/-7 ans

support
téléphonique

hommes:
I= 47% C=30%

Mesure
composite :
- Mortalité
quelque soit la
cause

FEVG moyenne
=46%
Durée: 6 mois
3 perdus de vue
dans chacun des
groupes

ou

I=102 sujets,
80.3 ± 8.9 ans

4 hôpitaux dont
un rural.

C=103 sujets
80.2 ±7.6 ans

n=205 ,
>60 ans

Abandon et
haut risque de ré décès:
admission (Elder I=25,5%
Risk Assessment (15 décès et
Index (ERA)>15) 11 abandons)
C=11,73%
(4 décès et 8
abandons)

Intervention

- dispositifs
médicaux
connectés(balan
ce,tensiomètre,
glucomètre,
oxymètre de
pouls,
débitmètre de
pointe),
alerte via le site
Web de santé
lié ou un appel
téléphonique

Mesure:
-composite=

hospitalisations
et consultations
dans un service
d’accueil
d’urgence
(SAU)

-durée de
séjour, taux d’
admission,
taux de
consultation
au SAU
-% décès

impact des
compétences
du gériatre
sur la prise
en charge de
l’insuffisanc
e cardiaque
Pas de
conflit
d’intérêt

-admission en
hôpital

ECR
multicentrique

durée:12 mois

( RR = 0.51,
IC 95% ,
0.26–0.98).

objectif
composite
(hospitalisations
et
consultations
SAU): pas de
différence
significative
(p=0,345)
pas de
différence
significative
entre les 2
groupes pour:
- durée de
séjour, p=0,605
- taux de ré
hospitalisation
p=0,234
- taux de
consultation au
SAU ,p=0,272
%décès
significativem
ent plus élevé
dans le groupe
I (p=0,0075)

pas de
possibilité
de
généraliser.
Pas de
conflit
déclaré
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AIDE AU DIAGNOSTIC CLINIQUE: INSUFFISANCE CARDIAQUE CHRONIQUE
Article

But

Schéma
d’étude

groupes
Intervention
intervention Mesure
Contrôle

Résultats

Dendale
et al.
[26]

Evaluer l’efficacité
d’un suivi
rapproché des
patients atteints
d’insuffisance
cardiaque
chronique, à
travers la
collaboration
médecins
généralisteshôpital via la télé
surveillance

ECR

I=80 sujets

160 sujets

C=80 sujets

%décès quelque soit Petit
la cause,
échantillon
significativement
plus faible en faveur
du groupe I
(p=0,012)
Pas de
conflit
Nombre de
déclaré.
réadmission liée à
l’insuff. card.:
significativement
plus faible en faveur
du groupe I vs
groupe C (p=0,056)

7 hôpitaux
belges.
age moyen:
76+/-10 ans
104 hommes
fonctions
cognitives
suffisantes
FEVG
moyenne:
35+/-15%
Randomisatio
n (enveloppe)
non en
aveugle.
Durée: 6 mois
En intention
de traiter.

Intervention
- Tensiomètre
(TA et FC),
balance
connectés,
Bluetooth
- téléphone
portable,Site
Web
- Alerte par
mails(médecin,
hôpital)
Mesure:
- % décès,quel
que soit la
cause.
- nombre de
jours de suivi
perdus, liés à
l’hospitalisatio
n,dialyse ou
décès.
- nombre d’
hospitalisation
liée à l’insuf.
card.

Nombre
d’hospitalisation
pour tout motif: Pas
de différence
significative.
p=0,934
Nombre de jours
perdus devant tous
évènements liés à
l’ICC:
réduction
significative en
faveur du groupe I
(p=0,025)
Nombre de jours
perdus quel que soit
le motif
d’hospitalisation:
pas de différence
significative entre
les 2 groupes,
p=0,655
Pas de différence
significative :coûthospitalisation liée à
l’insuff. card.
(p=0,23).
Modification
thérapeutique:
significativement
plus élevée en faveur
du groupe I
(p<0,005)
connexion su serveur
au moins une fois:
76% médecins
généralistes.

Limites
conflits
d’intéret
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AIDE AU DIAGNOSTIC CLINIQUE: INSUFFISANCE CARDIAQUE CHRONIQUE
Article

But

Méthodologie

Domingo
et al.
[27]

évaluer
l’impact du télé
monitoring
ambulatoire
chez les
patients
insuffisants
cardiaques en
termes
d’hospitalisatio
n, de durée, de
séjour et de
qualité de vie.

ECR
n= 92 sujets

groupes
intervention
I/ Contrôle C

I= 44
sujets

NYHA II-IV,
résidence
C= 48
personnelle. sujets
71%
hommes
Age moyen
(ans)
66,3+/- 11,5
Etiologie
ischémique
pour 71%
sujets
17 abandons:
I= 8 sujets
C= 9 sujets
5 perdus de
vu
2 décès
pendant le
suivi
Durée
moyenne de
suivi :
11,8 mois
(8,6-12
mois)

Intervention
Mesure

Résultats

Intervention
dispositifs
d’auto
mesure
(MOTIVA
Plus:
balance
connectée,
tensiomètre
connecté)

Limites
conflits
d’intéret

Nombre
d’admission
- Pas de différence
significative entre
les 2 groupes pour
le nombre
d’admission liée à
ICC,(p=0,420)
et le nombre
d’admission liée à
d’ autres causes
Contrôle: télé cardiaques
monitoring
(P=0.35).
sans
transmission. -En absolu,
réduction
Mesure:
significative du
-Nombre
nombre d’admission
d’admission liée à ICC dans le
(comparaison groupe I (p=0,027)
du nombre
d’admission,
12 mois
Durée de séjour
avant l’étude - Pas de différence
versus après significative entre
l’étude)
les 2 groupes
pour séjour lié à
-Durée du
l’ICC (p=0,263),
séjour
et pour séjour lié à
( liée à
d’autres causes
l’ICC/ liée à cardiaques( p=0,33)
d’ autres
causes
- Dans le groupe I :
cardiaques): en absolu,
12 mois
réduction
avant versus significative de la
après
l’
durée de séjour lié à
étude
l’ICC (P = 0,037)

-suivi
habituel
rapproché
par une
unité
spécialisée
Donc pas
de
possibilité
d’extrapol
er les
résultats.

-Qualité de vie:
-Qualité de
Amélioration
vie (EQ-VAS significative de la
MLWHFQ) dimension
physique du
MLWHFQ dans le
groupe I (p=0,007)

Conflits
déclarés.

échantillon
plus jeune
vs.
population
globale
d’ICC.
Traitement
optimisé
avant
l’étude
ainsi que
l’éducation.

Exclusion
de patients
sans
matériel
TV pour le
suivi ou
impossibilité

de
pratiquer
l’auto
mesure

EQ-VAS=EuroQoL visual analogue scale; MLWHFQ= Minnesota Living With Heart Failure
Questionnaire
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AIDE AU DIAGNOSTIC CLINIQUE: INSUFFISANCE CARDIAQUE CHRONIQUE
Article

But

Koehler évaluer
l’impact de la
et al.
[32]

télésurveillance
médicale en
ambulatoire ,
sur le taux de
mortalité pour
toute cause et
le taux de
ré admission
chez les
patients atteints
d’insuffisance
cardiaque
chronique

Méthodologie

Groupes
Intervention
Intervention Mesure
I/
contrôle C

ECR
multicentrique
165 services:
cardiologie,
médecine
interne,
cabinets de
médecine
générale.
n=710 sujets
FEVG :
<ou=35%
FEVG >=25%
si au moins un
épisode de
poussée
d’ICC ayant
nécessité une
hospitalisation
ou un
traitement
diurétique de
l’anse iv
(>40mg/jr)
dans les 24
mois
précédant
l’étude
simple
aveugle:
l’investigateur
.
durée
moyenne :
26 mois
(12-28 mois)

I=354
C=356
Age
moyen:
66,9 ans

Intervention
PDA +
dispositifs
médicaux
connectés
( tensiomètre,
balance, ECG
à3
dérivations)
- centre
télémédical:
médecin
disponible
24h/24
Mesure:
- Mortalité
quelque soit
la cause
- Critère
composite:
mortalité
cardiovascula
ire ou
hospitalisatio
n liée à
l’insuffisance
cardiaque

Résultats

Retention:99,7%
-Taux de mortalité
(100personnes.ann
ée) : pas de
différence
significative entre
les 2 groupes
RR= 0.97 ,IC=95%
(0.67–1.41),
p=0.87

LIMITES:
-faible
puissance
statistique

-Pas de
données
sur le
- critère composite nombre de
décès dû à une
sujets de la
cause
population
cardiovasculaire ou source.
hospitalisation liée
à l’ICC:
pas de différence Pas de
significative entre conflit
les 2 groupes
déclaré
RR=0.89; IC=95%
(0.67-1.19),
p=0,44.

- taux de mortalité
due à un une cause
cardiovasculaire:
-mortalité due pas de différence
à une cause
significative entre
cardiovascula les 2 groupes.
ire
RR=0.86,
(0.56–1.31)
-taux
IC 95% , p= 0.49
d’hospitalisat
ion liée à
- taux
l’insuffisance
d’hospitalisation
cardiaque Ou
liée à l’insuffisance
liée à une
cardiaque: pas de
cause
cardiaque.
différence
-Durée de
séjour liée à
l’ICC

Limites
conflits
d’intéret

significative.
RR=0.84

(0.60–1.18)
IC 95%, p=0.32
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AIDE AU DIAGNOSTIC CLINIQUE: INSUFFISANCE CARDIAQUE CHRONIQUE
Article

But

Méthodologie

participants
intervention I
Contrôle C

Balk
et al.
[19]

évaluer
l’impact du
système
télémonitoring
MOTIVA via
l’auto
mensure chez
les patients
atteints
d’Insuffisance
cardiaque
stable

ECR,
prospective,
multicentrique,

groupe I=
101 sujets

8 hôpitaux
n=214
43%sujets:
âge>ou = 70ans
Cardiopathie
ischémique: plus
de 50% sujets,
90% NYHA II/III,
FEVG moy:31%
30% sujets avec
FEVG<25%
96% sujets sous
IEC ou ARAII
78% sous
bêtabloquants
46% sous
antagoniste de
l’aldostérone.
plus de sujets dans
le groupe I ayant
créat >180µmol/l
et sous traitement
de dysthyroidie
Durée moyenne de
suivi: 288 jours
17 décès:
I=9 sujets
C=8 sujets

Intervention
Mesure

Intervention
système
Motiva+ ,
Sous-groupe auto mesure
I+:(sujets
poids et TA+
hospitalisés
support SMS,
pour
pilulier,
traitement
un gériatre
d’insuffisante du centre de
cardiaque
télé conseil
l’année
précédant
Mesures:
l’essai)
Primaire
-durée de
groupe C=
séjour
113 sujets,
quelque soit
suivis par
la cause
cardiologue
-Survie
habituel.
Secondaire
(tous les 4
mois)
- qualité de
vie:
questionnaire
s SF-36 et la
version
Dutch du
MLHFQ
connaissance
de sa
pathologie
(questionnair
e DHFKS)
l’autogestion
par l’échelle
EHFSCB

Résultats

Limites
conflits
d’intéret

Durée de
séjour:
pas de
différence
significative
entre les
groupes.

-recrutement:
éducation
thérapeutique
au préalable

Baisse de
réadmission
dans en
faveur du
groupe I+ vs
groupe I:
pas de
différence
significative.

Connaissances
du patient/
ICC:
amélioration
significative
en faveur du
groupe I .
p non ajusté:

-Age: 10 ans
plus jeune
que la
population
globale
-Suivi
régulier par
cardiologue
(FEVG
altérée pour
90% sujets)

conflit: pas
de précision.

0,001
p ajusté<0.001

Qualité de
vie: pas de
différence
significative

MLHFQ: Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire, EHFSCB: European Heart Failure
Self Care Behaviour Scale , DHFKS: Dutch Heart Failure Knowledge Score
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3.2.4. Les objets connectés en santé et observance thérapeutique.

OBSERVANCE THERAPEUTIQUE
PILULIER CONNECTÉ
Article But

Mistry
et al.
[42]

Evaluer les
effets des TIC
mobiles sur la
compliance
thérapeutique

Méthodologie

Revue: 38 études
-18 portant sur
l’éducation et/ou
consultation,
-11 sur l’usage
des TIC avec/
sans feedback,
-9 études utilisant
des rappels
électroniques.
- 4 études:
pilulier connecté
ou dispositif de
suivi de
compliance
thérapeutique.
Publiées après
2005
sauf une en 1996.
Seulement 8
études concernant
les enfants et
adolescents de
plus de 13 ans.
Durée: plus de 6
mois pour 18
études

Groupes
Intervention
Intervention I/ Mesure
contrôle C

Pathologies
variables:
- VIH
- Insuffisance
cardiaque
- Glaucome

Résultats

Intervention:
VIH:
5 études portant - 1 étude où
sur un pilulier
réduction
connecté ou
significativement
dispositif de
plus grande de la
suivi de prise
charge virale.
de traitement :
Observance
- VIH: 3 études
significativement
- Insuffisance
plus grande dans le
cardiaque: 1
groupe rappel, chez
- Glaucome: 1
sujets avec déficit
mnésique.
Groupe
- aucune différence
contrôle :
suivi habituel,
significative sur le
intervention
taux de mortalité .
téléphonique,
objet sans
alarme.
Insuffisance cardiaque:
A 9 mois, observance
significativement plus
grande et survie
Mesure:
significativement
-VIH: dosage de allongée en faveur du
la charge virale groupe intervention.
et CD4.
- Pression intra
oculaire.
Glaucome:
- la survie sans
Pas de différence
survenue
significative entre les
d’évènements
2 groupes;
cardiaques
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OBSERVANCE THERAPEUTIQUE
PILULIER CONNECTÉ ET PSYCHIATRIE
Article

But

Méthodologie

Groupes
Intervention I/
contrôle C

Intervention
Mesure

Van der
Krieke et
al.[56]

Déterminer
et évaluer
l’impact des
différents
outils de la
m-santé sur
la
compliance
au traitement
chez les
sujets
présentant de
troubles
psychotiques

Revue:
28 articles
-11 ECR
-3 études non
randomisées
-14 études de
faisabilité et
d’acceptabilité.

I=72 sujets:
pilulier
connecté.
soins
habituels

Intervention:
pilulier
connecté.

C=36 sujets
suivi de
l’observance
thérapeutique
en pharmacie

Mesure:
Observance
thérapeutique:
prise de
traitement.

4 études portant sur
un outil ou
intervention de santé
mobile sur la gestion
thérapeutique,
dont une ECR
publiée en 2005 sur
l’impact de l’usage
d’un pilulier
connecté
(+plateforme) sur
l’observance
thérapeutique chez
les patients atteints de
schizophrénie:
108 sujets
randomisés,
Durée: 2 mois.

Résultats

Observance et
évaluation clinique
significativement
meilleures en
faveur du groupe I.
Ainsi qu‘une
réduction
significative des
consultations en
urgence.
(P non précisé)

Evaluation
clinique: grille
d’évaluation
(Global
Clinical
Impression
Scale)

78 sur 121
OBSERVANCE THERAPEUTIQUE
AUTOMESURE DE L’INR, COAGULOMETRE PORTABLE CONNECTÉ.
Article

But

Koertke évaluer
efficacité
et al.
et sécurité
[33]
de l’automesure de
l’INR
chez les
patients
porteurs
de valves
cardiaques

Méthodologie Groupes
Intervention I/
contrôle C

Intervention
Mesure

Résultats

Limites
conflits
d’intéret

ECR

Intervention
coagulomètre
connecté
CoaguChek
XS;
infrarouge

Au bout de 2 ans,
Absence
d’évènements:
- hémorragiques
LOW 96.3%,
VLO 98.6%,
VLT 99.1%,
(P=0.008)

Limites:
- Echantillon
faible pour les
patients
porteurs de
RVM ou
double valve.

multicentrique

prospective,
randomisée

3 bras selon
l’INR cible et
la fréquence de
suivi de l’INR.

7 centres de
cardiologie
dans 2 pays
européens

-LOW:
INR cible
basse
n=526 sujets
1571 sujets :
RVAo:2,3
mécaniques âge moyen:
(1.8–2.8)
58 – 60 ans
(18 – 81 ans). RVM/RDV:3
(2.5–3.5)
RVAo=1304
RVM=189
2 valves=78

Mesures
- Composite
évènements
thromboemboliques.

-VLO:
INR cible très
- Survenue
Randomisation basse,
post opératoire 1 INR/semaine: d’évènement
n= 521 sujets hémorragique
Durée:2 ans

- Survenue
-VLT:
INR cible très d’évènement
thrombotique
basse,
2 INR/
semaine :
n =524 sujets

-thrombotiques:
LOW 99.0%,
VLO 99.8%,
VLT 98.9%,
(P= 0.258)
-Composite
évènements
thromboemboliques:
significativemen
t plus élevé dans
le groupe LOW
(P= 0.013).

- Etude non
achevée par
une
proportion
importante de
patients dans
chaque
groupe.
- La majorité
des patients
avec valve St
Jude
Conflits
d’intérêt :
-Société
Roche
-St Jude
Medical

RVAo: 1.6–2.1
RVM/RDV:
2.0–2.5

LOW: low-dose INR ( cible INR basse)— VLO (cible INR très basse, 1 auto mesure/semaine),
VLT (cible INR très basse, 2 auto mesures par semaine)
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3.3. Focus sur les articles exclus.
Lors de la sélection via la lecture complète des articles, l’exclusion a concerné:

- l’utilisation d’un dispositif médical non connecté (traditionnel, ou modem non cellulaire, ou
câble/ port USB) ou peu de précision sur le dispositif de mesure.

- l’évaluation d’une autre TIC mobile seule ( intervention téléphonique, application mobile de
santé, support internet, SMS) .

- la méthodologie limitée.
- cinq articles non disponibles.
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4. DISCUSSION
4.1. Résultats.

4.1.1. Vue d’ensemble.

Notre travail de revue littéraire a pour but de déterminer l’intérêt des objets connectés en soins
primaires, en terme d’efficacité clinique ou biologique ou thérapeutique.
La majorité des pathologies porte sur la prévention cardiovasculaire en ambulatoire. Ce qui est en
accord avec les résultats de l’« étude des éléments de la consultation en médecine
générale » (ECOGEN) publiée en 2014 dans la revue EXERCER, démontrant que les pathologies
cardiovasculaires représentent le 2ème motif de consultation en médecine générale soit 13,1% sur
20613 consultations (7% de consultations dans le cadre de l’HTA non compliquée, 3,7% pour la
dyslipidémie, 2,4% dans le cadre du diabète). [81] En outre, les pathologies cardiovasculaires,
deuxième cause de décès en France en 2013 (25,3%) [73], occupent ainsi le cadre primordial de
nosologie du développement du marché de la m-santé via les objets connectés.
Tout le long du travail de sélection par lecture complète, s’est révélée une hétérogénéité des
dispositifs de la m-Santé au sein du protocole d’intervention des études. L’usage de l’ objet connecté
était intriqué dans un programme d’intervention pouvant comprendre au moins une autre
Technologie d’Information et Communication (TIC) mobile (application mobile sur un smartphone,
internet, Assistant personnel digital, réponse vocale interactive).
En outre, des acteurs médicaux et para médicaux étaient impliqués:

- Education préalable des sujets à l’usage du système de télésurveillance,
- accès aux données biomédicales ainsi que leur suivi via un support internet,
- rétroaction par support téléphonique (appel), ou par SMS « Short Message Service » ( via un
smartphone), ou par e-mail, ou via le site Web.
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Parmi les 25 publications incluses dans notre revue, les conclusions ont démontré soit une efficacité
significative, soit une différence non significative ou bien des résultats divergents sur l’intérêt du
système de télésurveillance incluant un (des) objet(s) connecté (s):

- dans le cadre de l’autogestion des pathologies, les objets connectés ont démontré une efficacité
significative pour la perte de poids, pour le contrôle de l’hypertension artérielle, la correction des
dyslipidémies, l’asthme non contrôlé ou partiellement contrôlé.

- Dans le cadre de l’aide au diagnostic clinique précoce, les articles ont démontré une
significativité de la télésurveillance chez le patient insuffisant cardiaque chronique stable.

- Dans le cadre de l’observance thérapeutique, les outils médicaux connectés ont démontré une
efficacité significative pour certaines pathologies.

Des essais ont démontré des résultats divergents pour l’autogestion du diabète ainsi que pour
l’observance thérapeutique chez les patients atteints de VIH.

En outre, un objet connecté impliqué pouvait démontrer des intérêts intriqués notamment :

- avoir une efficacité pour l’autogestion de la pathologie, tout en favorisant l’éducation
thérapeutique et donc l’observance thérapeutique,

- ou avoir un intérêt pour l’aide au diagnostic clinique, ce qui permettait d’évaluer l’observance
thérapeutique.

Le Tableau 34 permet d’avoir une vue d’ensemble sur les objets connectés retrouvés au sein de
notre revue, prédominant en soins primaires.
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Tableau 9: Objets connectés retrouvés dans notre revue
(type, programme associé, objectif en soins primaires).

objet connecté

transmission

support/contact

Objectif

Traqueur d’activité

Bluetooth

Application mobile,
Site Web
Coaching

Perte de poids

smartphone,application
mobile, site Web (serveur)
rappel d’auto mesure
Rétroaction: SMS, email,
appel téléphonique
Médecin, pharmacien, IDE

contrôle de TA

smartphone,
site Web
SMS de rappel de mesure
Rétroaction: SMS, email,
site Web.
Médecin

Amélioration de l’hémoglobine
glyquée
Contrôle des dyslipidémies

Tensiomètre connecté

Glucomètre connecté

Bluetooth

Bluetooth

promotion de l’activité
physique

Education thérapeutique

Education thérapeutique

spiromètre connecté

Bluetooth

site Web, smartphone,
Controle de l’asthme : ACQ
application mobile de journal
de suivi.
Education thérapeutique.
Support téléphonique
Rétroaction: SMS, site Web.
IDE

Pilulier connecté

Bluetooth

système d’alarme de rappel,
suivi télé transmis de la prise
de traitement.

Meilleure observance
thérapeutique ( critères
biomédicaux d’évaluation de
l’efficacité de l’OC)

Coagulomètre connecté Infrarouge
Bluetooth

Support téléphonique pour
avis : Médecin

Autogestion thérapeutique,
auto-titration thérapeutique

association:
Bluetooth
tensiomètre,balance,+/glucomètre +/-oxymètre
de pouls +/- pilulier +/ECG à 3 dérivations

système de télésurveillance
avec dispositifs médicaux
connectés, site Web.
PDA
Support téléphonique
centre télémédical:
Médecin, IDE(Alerte par
mail)

- Réduction du taux de
mortalité liée à l’insuffisance
cardiaque chronique ou
quelque soit la cause.
- Réduction de l’Incidence de
réadmission hospitalière
- Réduction de la durée
d’hospitalisation
- Réduction du taux de
consultation.
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4.1.2. Objets connectés: prévention cardiovasculaire.
4.1.2.1. Perte de Poids et Promotion de l’activité physique.
Selon la publication de l’OMS en 2009, la sédentarité représente le quatrième facteur de risque de
mortalité à l’échelle mondiale (6% de décès); 5% de la mortalité est imputable à la surcharge
pondérale et à l’obésité. Au décours, l’OMS a élaboré des recommandations sur l’activité physique
pour la santé. Concernant la tranche d’âge 18-64 ans, sont recommandées « 150 minutes d’activité
d’endurance d’intensité modérée ou au moins 75 minutes d’activité d’endurance d’intensité
soutenue, ou une combinaison équivalente d’activité d’intensité modérée et soutenue. L’activité
physique englobe notamment les loisirs, les déplacements (par exemple la marche ou le vélo), les
activités professionnelles, les tâches ménagères, les activités ludiques, les sports ou l’exercice
planifié, dans le contexte quotidien, familial ou communautaire ».[75] L’engouement des capteurs
connectés d’activité se reposent ainsi sur ces recommandations à des fins commerciales.
Concernant l’usage d’un traqueur d’activité connecté, la revue de Burke et al. [23] a démontré
des résultats divergents. Contrairement à la promotion de l’activité physique chez des employés de
bureau sédentaires [17], une différence significative a été démontrée dans le cadre de la prise en
charge de la perte de poids, en faveur du groupe d’intervention bénéficiant du traqueur d’activité
associé au coaching sur des mesures hygiéno-diététiques en comparaison aux groupes bénéficiant
soit du coaching seul, soit du dispositif connecté seul soit d’une autogestion propre (sans coaching
ni dispositif connecté) [50]. 197 à 241 participants, d’âge moyen entre 44,7 et 46,9 ans, étaient
suivis de 6 à 9 mois. Les femmes étaient majoritaires dans ces études. Tous les participants étaient
en surpoids ou obèses. Le dispositif connecté de mesure d’activité physique était différent pour
chaque étude. Etait associée un autre mode de communication mobile: internet ( coaching par
message soit sur le site web soit par e-mail). Il en découle que l’association d’un traqueur d’activité
et d’ un accompagnement personnalisé est plus bénéfique qu’un coaching seul ou que l’usage seul
d’un capteur d’activité.
Dans le cadre de la perte de poids, les résultats sont comparables à ceux de la revue publiée dans
le JAMA sur l’impact des podomètres simples.[78] Cette revue, dont les sujets étaient
majoritairement des femmes et d’âge moyen 49+/-9ans, suggère que l’usage d’un podomètre
favorise significativement la correction de l’indice de masse corporelle ainsi qu’une amélioration de
la tension artérielle via une augmentation significative de l’activité physique.
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4.1.2.2. Autogestion connectée et contrôle de l’HTA.
7 publications sur 25 ont porté sur le sujet: 1 revue [23], 3 ECR [22][31][37], 2 ECR par grappes
[38][39], 1 étude contrôlée non randomisée[20]. Les années de publications étaient majoritairement
entre 2013 et 2016 et américaines.

Concernant les 5 ECR et l’étude contrôlée non randomisée: 2 essais s’inscrivaient chacun dans
la complémentarité [38,39] ou la continuité [22,37] d’une autre publication incluse. La source
d’échantillon variait d’une étude à une autre: employés de bureau sous une assurance de santé
spécifique [31], cliniques de soins primaires[38,39], cabinets de médecine générale et de services de
médecine interne[22,37], cabinets de cardiologie[20]. L’effectif de participants éligibles était entre
95 et 591, d’âge moyen entre 57,6 et 64 ans. 5 études ont précisé les ethnies: en majorité
caucasienne pour trois publications (80%[31], 82%[38,39]); deux études comprenaient
majoritairement des sujets afro-américains[22,37]. La prédominance masculine était précisée pour 3
études [20,22,37]. En effet, les essais [22,37] ont porté sur des vétérans, qui sont majoritairement
des hommes. Une seule étude comportait majoritairement des femmes (68% [31]). La durée était
variable: 6 mois pour 2 études[31,39], 18 mois[22,38], 36 mois ([37].

Concernant l’intervention, elle impliquait l’usage d’un tensiomètre connecté-Bluetooth, imbriqué
dans un programme personnalisé de télésurveillance ( site Web, smartphone, application mobile de
santé dédiée). La rétroaction des professionnels de santé ( médecins, pharmacien, IDE) se faisait par
SMS, email via le site web ou l’application mobile, ou rétroaction par support téléphonique.
Ce vecteur permettait une interaction entre le patient et le professionnel sur les alertes, la
réévaluation de l’observance thérapeutique, la modification ou intensification thérapeutique si
indiquée,les conseils de mesures hygiéno-diététiques, les effets thérapeutiques secondaires.

D’un essai à un autre, le critère principal différait également: contrôle de la TA, proportion de sujets
atteignant une TA contrôlée (TA<140/90 mmHg ou <130/80 mmHg si antécédent de diabète ou
d’insuffisance rénale), impact de l’activation du patient sur le contrôle de la TA via l’automesure
connectée, contrôle de la TA à 6 et à 12 mois, Contrôle de la TA à 18 mois après la fin de
l’intervention. Secondairement, l’intensification thérapeutique, la compliance à l’automesure
connectée, la satisfaction des sujets et de professionnels de santé étaient analysées.
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Trois études contrôlées randomisées [22][31][38] et l’étude contrôlée non randomisée [20] ont
retrouvé un contrôle significatif de la TA et/ou une amélioration significative des tensions artérielles
systolique (TAS) et diastolique (TAD) en faveur du groupe d’intervention.
Les études [38,39] ont démontré une proportion de sujets atteignant la TA cible significativement
plus élevée dans le groupe d’auto mesure connectée.

L’essai de Maciejewski et al. [37] a fait suite à celui publié par Bosworth et al. en 2011 [22]: son
objectif était d’évaluer l’impact de la télésurveillance connectée 18 mois après la fin de
l’intervention. Leurs résultats ont retrouvé une amélioration significative de la TAS dans le sousgroupe d’intervention bénéficiant des conseils sur les mesures hygiéno diététiques et sur la gestion
thérapeutique en post intervention ( soit à 24 , 30 mois et 36 mois post randomisation).

L’étude de Kim et al. vient à soutenir l’intérêt du tensiomètre connecté dans le programme de
contrôle de la TA, en démontrant que le contrôle significatif de la TAS et TAD repose sur une
corrélation élevée entre l’auto mesure « connectée » et le score « Patient Activation
Measure » (PAM).[31]
Le patient-Activation-Measure (PAM) est un questionnaire destiné à évaluer ce que l’on appelle la
mesure d’activation du patient, c’est-à-dire mesure dans laquelle un patient participe activement à
l’organisation de son traitement. Ce concept implique ainsi la motivation du patient à réaliser l’auto
mesure. C’est dans cette même optique que l’étude de Margolis et al.[39] a démontré un impact
significatif de l’usage fréquent et adapté de l’automesure connectée sur le contrôle de la TA, et
implicitement la motivation du patient à la réaliser.

Deux études ont montré une intensification thérapeutique significative en faveur du groupe
d’intervention [20,37]. L’étude de Margolis et al. [38] affirme que l’intensification thérapeutique et
l’éducation sont des facteurs statistiquement significatifs favorisant le contrôle de la TA chez les
patients atteints d’HTA non contrôlée, dotés d’un programme de télésurveillance connectée.

Une seule étude a analysé le coût économique lié au programme de télésurveillance [37]: aucune
différence significative n’a été démontrée entre les deux groupes. En effet, les retombées
économiques ne peuvent s’analyser que sur du long terme, au-delà de la durée de cet essai.

86 sur 121

La revue de Burke et al. [23] a démontré des résultats divergents au sujet de l’intérêt de l’usage
d’un tensiomètre connecté en soins primaires dans le cadre de la prévention cardio-vasculaire. Cette
revue a porté sur les TIC en général. 4 ECR ont concerné le sujet.
L’objectif principal était hétérogène selon les publications: amélioration de la TAS et TAD,
amélioration de la TAS moyenne journalière, proportion de sujets atteignant la TA cible ( < 140/90
ou < 130/80 si antécédent d’insuffisance rénale ou de diabète sucré).
Sur les 4 ECR portant sur notre thème , une publication a démontré une réduction significative de la
TAS et de la TAD [41] , et une ECR a retrouvé une réduction significative de la TAS en faveur du
groupe d’intervention.[36]
Secondairement, 2 articles ont démontré une proportion de sujets ayant atteint la TA cible,
significativement plus élevée dans le groupe d’auto mesure connectée.[36,59]
Les études [47,59] n’ont pas retrouvé de différence significative sur le contrôle de la TAS entre les
deux groupes. L’ECR[47] portait sur l’évaluation de l’acceptabilité d’un programme de
télésurveillance via un tensiomètre bluetooth chez des patients âgés atteints d’HTA et d’insuffisance
rénale; aucune différence significative en terme de contrôle de TA devant la faible puissance de
l’étude. L’ECR [59] faisait intervenir un tensiomètre connecté auprès de tous les sujets hypertendus/
pré-hypertendus (le groupe contrôle ne bénéficiait pas de rétroaction) : aucune différence
significative n’a été retrouvée; ce qui peut s’expliquer par un biais de sélection devant le
recrutement de sujets pré hypertendus. Le concept de préHypertension est introduit dans les
recommandations officielles nord-américaines de 2003. Sont considérés comme pré-hypertendus les
sujets ayant une pression systolique de 120 à 139 mm Hg et/ou une pression diastolique de 80 à 89
mm Hg. Leur prise en charge repose sur des mesures hygièno-diététiques.[74]
Au total, 43 à 404 sujets dans la revue de Burke et al. [23], âgés de 40,4 à 71,3 ans étaient inclus
pour une durée de 2 à 12 mois. En pré-intervention, la TAS moyenne était entre 132 et 153,2
mmHg. Une ECR contenait une majorité d’hommes (91%), ceci est expliqué par la source de
l’échantillon qui portait sur des vétérans américains où les hommes sont majoritaires.
Le tensiomètre connecté était associé à au moins une autre TICS mobile dont l’application mobile
de santé (interface internet/site Web,smartphone, dispositif de communication sans fil Gateway).
L’analyse était en intention de traiter. Les groupes « contrôle » bénéficiaient d’un suivi habituel par
le médecin référent.
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Pour étudier les mécanismes de l’impact de l’usage d’un tensiomètre connecté, l’essai comparatif
randomisé du Center for Connected Health publié en 2013 sur l’utilisation des tensiomètres
connectés, a démontré que le dispositif sans fil avait un impact positif sur l’observance, le
fonctionnement du programme d’intervention ainsi que l’impact clinique. En effet, l’usage du DM
connecté sans fil favorisait significativement l’engagement des patients dans leur suivi en
comparaison aux sujets du groupe connecté via un modem, tant au niveau de l’automesure (p=0,01)
que de la transmission de leurs données (P<0,001). Ce programme d’intervention connectée a eu
pour effet de réduire la tension systolique des participants de 6 mmHg et la tension diastolique de 2
mmHg. Toutefois l’étude présentait des limites: un échantillon petit de trente sujets, une durée
minimale courte de participation de deux mois. [77]

En somme, les programmes sanitaires d’intervention connectée favorise le contrôle de la TA,
l‘amélioration de la TAS/TAD, ainsi qu’un meilleur impact sur le plan de la santé publique devant
une proportion plus élevée de patients atteignant une TA cible.

4.1.2.3. Le patient diabétique actif et autogestion connectée.
Concernant le glucomètre connecté dans le cadre de l’autogestion du diabète, une ECR sur les
quatre, a décelé une réduction significative de l’HbA1c [52]. L’analyse en sous-groupe d’une autre
ECR a montré une réduction significative de l’HbA1c chez les patients atteignant une
TAS≤120mmHg.[28]
L’effectif des participants éligibles était de 57 à 513, âgés de plus de 50 ans. La durée du suivi
variait de 6 à 12 mois. Une étude sur quatre portait sur des sujets atteints soit de DT1 soit de DT2.
[29] Le DM connecté variait d’une étude à l’autre.
Dans une ECR sur des sujets DT2 sous insulinothérapie, l’intervention portait sur l’usage d’une
pompe connectée mesurant le glucose interstitiel (SGC-TR).[55] Deux effets indésirables cutanés
ont été rapportés en lien avec le dispositif connecté: une infection cutanée et la survenue d’un kyste
sur le site d’implantation. le SSGI revient à être moins invasif et moins cher contrairement au
système SGC-TR. La question du cout-efficacité se pose ainsi et sera un levier à l’émergence des
outils connectés en santé.
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La rétroaction des professionnels de santé via internet comportait des mesures éducatives, des
conseils de gestion thérapeutiques.

La revue de Burke et al. [23] a retrouvé des résultats divergents. Elle considérait une baisse de
l’HbA1c d’au moins 0,3%, comme un impact clinique significatif de l’effet thérapeutique; et une
baisse de 1% de l’HbA1c comme un indicateur cliniquement significatif en terme de réduction du
risque de survenue de complications liées au diabète sucré.
Elle a inclus 5 ECR sur le sujet dont l’intervention contenait un dispositif de lecteur glycémique
connecté sans fil.[24,28,30,35,61] Trois ECR sur les cinq de la revue, ont démontré une réduction
significative de l’ hémoglobine glyquée (HbA1c) en faveur du groupe d’auto mesure connectée,
principalement chez les participants atteints de diabète de type 2. Les deux ECR, ne présentant pas
de différence significative en terme d’HbA1C, avaient soit une puissance d’étude faible [28] ou soit
une non observance de l’automesure connectée due à des problèmes techniques rapportés donc une
adaptation thérapeutique non faite lors du suivi[30]. En plus, la majorité des sujets de l’étude
d’Istepanian et al.[30] étaient sous anti diabétique oral seul, profil de patient chez qui
l’autosurveillance glycémique a des indications restreintes: objectif thérapeutique non atteint en
raison d’une maladie ou d’un traitement intercurrent. HAS,2011.[69,72]

Parmi les 2 méta-analyses incluses dans notre revue, les résultas retrouvés par Lieber et al.[34]
étaient discordants. La méta analyse porté sur cinq ECR.[21,25,35,40,46]
Quel que soit la durée du suivi de l’étude ou le nombre de sujets inclus, une réduction significative
de l’HbA1c a été observée pour les patients atteints du diabète de type 2, contrairement à l’étude sur
des patients atteints de type 1, qui retrouvait des résultats néfastes devant l’augmentation légère
mais non significative de l’HbA1c. Cette ambivalence peut s’expliquer par le type de glucomètre
connecté utilisé, qui était différent d’une étude à une autre. En outre, l’étude portant sur les sujets
atteints du type 1, a rapporté des effets secondaires cutanés considérables liés au dispositif de
mesure , ayant ainsi diminué la compliance au suivi glycémique, donc un retard de prise en charge
thérapeutique adaptée.
La méta-analyse de Zhai et al.[63] a porté sur les TIC en général. L’ étude portant sur le glucomètre
connecté était incluse dans un sous-groupe d’études faisant intervenir « Internet » comme vecteur
de télétransmission des données. Ceci démontre une fois de plus l’émergence du concept en santé et
donc l’insuffisance de la littérature sur le sujet.
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En somme, ces résultats tendent à démontrer un impact favorable de la télésurveillance connectée
sans fil chez les patients atteints de DT2 en terme d’amélioration de l’HbA1c. Les enjeux
techniques sont ainsi révélés devant les effets indésirables notables et la gestion des problèmes
fonctionnels du dispositif en pratique courante.

En France, le projet Educ@Dom sous la directive du Centre Hospitalier universitaire de Toulouse,
repose sur un essai comparatif, randomisé, ouvert, multicentrique en deux bras visant à évaluer une
prise en charge par télésurveillance connectée du contrôle glycémique et de l’hygiène de vie des
patients DT2, par rapport à une prise en charge usuelle. Les patients ont été recrutés à partir du
réseau de soins en Diabétologie Midi-Pyrénées. Le groupe d’intervention est équipé d’objets
connectés à domicile (balance, tensiomètre, traqueurs), générant des alertes pour une intervention
précoce par des médecins. Les premiers résultats qualitatifs ont démontré la faisabilité du dispositif
à trois mois d’utilisation en terme d’amélioration d’hygiène de vie via le logiciel d’aide
nutritionnelle et l’usage d’un traqueur d’activité.[82] Le projet actuellement en cours aura pour
objectif d’étudier les retombées en terme médico économique.

4.1.2.4. Correction des dyslipidémies.
Concernant la correction de dyslipidémie, ce facteur de risque cardiovasculaire, a été évalué en
tant qu’objectif secondaire dans une seule publication qui avait pour objectif de déterminer l’impact
de l’auto mesure glycémique via un glucomètre connecté chez des patients diabétiques de type 2.
Une réduction significative a été démontrée en faveur du groupe d’intervention. [61]

4.1.2.5. Autogestion connectée de l’asthme.
Dans le cadre de l’autogestion de l’ asthme, 2 ECR sur trois ont démontré une amélioration
clinique significative en faveur du groupe bénéficiant du spiromètre connecté, principalement pour
des sujets atteints d’asthme partiellement contrôlé ou non controlé.[57,58] Alors qu’il n’existait pas
différence significative pour des sujets atteints d’asthme difficilement controlé. Le contrôle de
l’asthme était évalué par le questionnaire validé de contrôle de l’asthme (Asthma Control
Questionnaire: ACQ) (Annexe 3) [68]. L’intervention comprenait également une interface internet
(site Web, application mobile, smartphone). Le groupe contrôle recevait un support papier, journal
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de suivi ainsi que des conseils selon les recommandations d’un suivi habituel. 107 à 278
participants, âgés entre 36 et 51,7 ans, étaient suivis pour une durée variable de 6 à 12 mois selon
l’étude. L’analyse était en intention de traiter.

4.1.3. Les objets connectés, outils d’aide au diagnostic clinique.
Parmi les 25 publications incluses, 6 ECR ont évalué l’intérêt de la télésurveillance via des
dispositifs connectés de mesure de signes vitaux chez les patients atteints d’insuffisance cardiaque
chronique. Deux études ont démontré une baisse significative du taux de ré-hospitalisation, et du
taux de mortalité en faveur du groupe d’intervention.[26][45].
Les patients des études dont les conclusions étaient non significatives, présentaient des comorbidités importantes et à haut risque de réadmission hospitalière et donc une survie moindre.
Le critère principal était hétérogène: taux de mortalité (100 personnes.année), taux de réhospitalisation pour insuffisance cardiaque, critère composite (taux de ré-hospitalisations et nombre
de consultations au service d’accueil d’urgence).
En critère secondaire, était évalué le retentissement sur la qualité de vie via des échelles validées
[76,79]
90 à 710 sujets avaient été inclus, dont l’âge moyen était entre 76 et 82,3 ans pour 4 ECR , 66,3 ans
pour 2 ECR . La classification NYHA était précisée dans 2 ECR : stade II à IV. La fraction
d‘éjection du ventricule gauche était précisée dans 3 ECR (< 50%). La durée était entre 6-12 mois,
une seule étude avait une durée de suivi de 26 mois en moyenne. Les systèmes de télé surveillance
comprenaient tous une balance connectée, et un tensiomètre connecté. Selon l’étude, on retrouvait
un oxymètre de pouls connecté, un glucomètre connecté, un électrocardiogramme connecté à 3
dérivations, un pilulier connecté. L’intervention connectée était associée à un support téléphonique
(appel, SMS) , à une interface site Web ou un assistant personnel digital (PDA). Le groupe contrôle
bénéficiait du suivi habituel auprès des médecins référents ou du système de télé surveillance sans
transmission des données de mesure. Bien que reconnue comme outil destiné au grand public, la
balance connectée dans cette intervention, a porté un intérêt au sein de la démarche diagnostique
prédictive d’une décompensation cardiaque congestive via une prise de poids aiguë liée à une
perturbation de la balance hydrique.

Ces résultats montrent un intérêt significatif du télésuivi sans fil chez les patients atteints
d’insuffisance cardiaque chronique stable.
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Le projet français Cardiauvergne, propose un programme de suivi et de coordination des soins à
domicile de l’insuffisant cardiaque par télémédecine en collaboration avec les professionnels de
santé de proximité. L’inclusion des patients a débuté en janvier 2012. Le projet a pour objectif
d’améliorer le pronostic, d’éviter les re hospitalisations, et de faire reculer la dépendance. La
télésurveillance a été réfléchie simple pour favoriser son acceptabilité auprès des médecins libéraux
et du patient: le patient ne bénéficie que d’une balance connectée. La surveillance clinique est
réalisée et transmise via un smartphone par les infirmiers. Un système expert analyse les données et
génère des alertes selon la gravité. La rétro action est effectuée sous support téléphonique (conseils
d’éducation thérapeutique), et si besoin consultation auprès du médecin généraliste référent et/ou
cardiologue référent. Les médecins généralistes restent « maitres du jeu » autant que les autres
médecins référents du patient. Au terme de 2 ans de fonctionnement (355 jours de suivi moyen),
558 patients ont été inclus. Le taux de décès est de 12% par an, plus faible par rapport au taux de
prise en charge conventionnelle (28 à 35% selon les séries).
Une réduction du taux de ré hospitalisation liée à une décompensation de l’insuffisance cardiaque, a
été observée (13,6% par an contre 26-40% dans les cohortes européennes). Enfin, l’impact
économique est considérable , soit une économie estimée à 7000 euros par patient par an. En outre,
un taux de satisfaction des patients et des professionnels de santé est rapporté favorable.[80]

4.1.4. Observance thérapeutique, éducation thérapeutique.
Pour les dispositifs connectés permettant de favoriser l’observance thérapeutique, 2 publications ont
démontré une amélioration significative en faveur du groupe intervention bénéficiant d’un pilulier
ou d’un sytème connecté . Une revue a retrouvé des résultats divergents.
Concernant l’auto mesure de l’INR via un coagulomètre avec option Bluetooth, CoaguChek XS
Connect, a reçu un avis favorable de l’HAS en Mars 2016, pour les patients porteurs de valves
cardiaques mécaniques.[71] Une étude contrôlée randomisée (ECR) relative au sujet [33], a
démontré une différence non significative de survenue d’évènements thrombotiques, et de survenue
d’événements emboliques entre les groupes. La population cible concernait des patients opérés
d’une valve cardiaque mécanique, recrutés en post opératoire. Par ailleurs, une différence
significative était démontrée en terme de critère composite (survenue d’évènements trombotiques-
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hémorragiques) dans le groupe dont INR cible bas avec suivi INR moins rapproché. Ce qui suggère
de déterminer un profil type de patient sous AVK selon l’INR cible.
Au sujet du pilulier connecté ou dispositif connecté d’observance thérapeutique , la revue de
Mistry et al.[42] retrouvait des résultats ambivalents dans le cadre de l’observance thérapeutique
chez les patients atteints de VIH.[18,49,51] Une ECR [18] sur trois a démontré une observance
significative via la réduction sérique significative de la charge virale dans le groupe d’intervention.
Quant à l’ECR sur l’insuffisance cardiaque et dispositifs de mesure connectés dont pilulier
connecté, l’observance thérapeutique était significativement plus élevée et la survie allongée
significativement en faveur du groupe intervention bénéficiant d’une rétroaction des professionnels
contrairement au groupe contrôle.[60] Concernant l’impact d’un dispositif connecté lié au suivi de
la prise du traitement dans le glaucome, aucune différence significative n’a été démontré entre les
deux groupes.[44]
La publication de Van Der Krieke et al. [56] portait sur une revue, évaluant l’impact des TIC
mobiles sur l’observance thérapeutique parmi les sujets atteints de schizophrénie. Elle comprenait
28 articles dont onze études contrôlées et randomisées (ECR). Une ECR sur les onze, évaluait
l’intérêt d’un pilulier connecté. Ses résultats ont montré une compliance thérapeutique
significativement meilleure devant une amélioration significative de la grille d’évaluation clinique
ainsi qu’une réduction significative des consultations d’urgence.

4.1.5. Objets connectés en santé: une solution à l’inertie thérapeutique ?
L’inertie thérapeutique évoquée en 2004 par Andrade et al., est une notion récente s’inscrivant dans
un cadre plus large de l’inertie clinique. L’inertie clinique , avancée en 2001 par Phillips et al., est
définie par l’échec de la mise en œuvre de la part des médecins, d’une démarche appropriée de
diagnostic ou de soins (initiation ou intensification d’un traitement pour atteindre l’objectif
thérapeutique).
Les études de Dendale et al. [26] , Bernocchi et al. [20], Margolis et al. [38], et de Van Der Meer
et al.[57] ont démontré une intensification ou modification thérapeutique significative dans le
groupe d’autosurveillance connectée, concernant l’insuffisance cardiaque chronique congestive[26],
l’hypertension artérielle [20,38] et l’asthme [57].
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L’ECR de McKinstry et al. [41] dans la revue de Burke et al. [23], a démontré que l’automesure à
domicile de la TA, couplée à une télésurveillance des données par les IDE, permettait de mieux
contrôler l’HTA. Ainsi, l’auto surveillance des paramètres bio cliniques et leur télé surveillance par
le corps médico paramédical, ont favorisé la modification ou l’intensification thérapeutique plus
souvent dans le groupe intervention que dans le groupe contrôle (sous soins usuels).
Dans le cadre de l’intensification du traitement hypotenseur, une étude publiée dans la revue
New England Journal of Medicine en 2015, affirme qu’un traitement plus agressif de
l'hypertension artérielle, la baisse de la tension artérielle, chez les plus de 50 ans réduit nettement le
risque de maladies cardiovasculaires et de mortalité. Il s’agit d’une étude américaine comparative
randomisée ayant porté sur 9361 sujets ayant une TAS≥130mmHg et un risque cardiovasculaire
élevé (hors diabète) randomisés dans deux bras, le groupe d’intervention bénéficiant d’un traitement
hypotenseur intensif, et le groupe contrôle un traitement standard. Ses résultats ont montré que
corriger la pression systolique à 120 mmHg ou moins réduisait de 24 % le risque d'infarctus, de
défaillance cardiaque ou d'accident vasculaire. Toutefois, était observé un pourcentage plus élevé
d’effets indésirables clinico biologiques dans le groupe bénéficiant d’une intensification
thérapeutique.[83]

4.2. Santé connectée: les freins.
4.2.1. Enjeux économiques.
Le marché de l’e-Santé franchit de nouvelles étapes avec l’effervescence des objets connectés,
l’invasion des géants du numérique grand public dans le monde de la santé ainsi qu’avec le
développement des projets de télémédecine. Se posera la question de l’émergence d’une médecine
connectée à deux vitesses devant les problématiques de leur prise en charge ou du financement de
leur innovation.
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4.2.2. Evaluation et réglementation.

Les outils connectés à caractère médical doivent être soumis à une exigence de conformité
(marquage CE) et au contrôle de l’ANSM. Se pose la problématique de la réglementation devant le
marquage CE et le caractère de dispositif médical qui pourraient être utilisés à des fins financières.
Une validation pragmatique et une certification/ labellisation sont indispensables pour instaurer les
dispositifs connectés de mesure au sein d’un projet de soins: pertinence, population cible, essai
contrôlé comparatif randomisé, absence de biais, échantillon large. La démarche de notre travail a
permis d’interroger la littérature scientifique sur les types de dispositifs médicaux connectés dont
l’impact pourrait être bénéfique dans la prise en charge globale du patient en soins primaires.

4.2.3. Enjeux juridiques: Confidentialité, sécurité des données, l’éthique.
Contrairement aux données générées par les outils destinés au grand public, celles de nature
médicale sont personnelles et exigent donc des mesures de protection individuelle et nominative,
tant au niveau du recueil des informations que de leur traitement. La cybersécurité est donc
fondamentale dans l’analyse de risque de cette nouvelle applicabilité technologique en santé.
Le livre vert de la Commission Européenne sur la santé mobile [66], publié le 10 avril 2014, avance
les questions de protection des données de santé et de leur sécurité selon l’article 8 de la Charte des
droits fondamentaux de l'Union européenne et l’article 16, paragraphe 1, du Traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne.

4.2.4. Enjeux organisationnels, relation médecin-patient.
L’émergence des technologies d’information et de communication (TIC) a démocratisé l’accès du
patient à l’information médicale et faisant ainsi évoluer son implication dans son projet médical.
Même si leur potentiel se révèle dans la prise en charge personnalisée du patient, la gestion du
volume des données soulève le questionnement de l’impact de l’organisation du système de santé
notamment en ambulatoire. Ceci impliquera une évolution de la relation médecin-patient où la
décision médicale partagée y prendra place. Toutefois, les dispositifs connectés en santé restent des
moyens d’aide en prévention primaire ou secondaire et non une projection d’un médecin virtuel.
Les données générées portent un intérêt médical que si elles sont soumises à l’interprétation du
médecin dans un contexte de santé bien défini. La relation de confiance entre le médecin et le
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patient reste un élément fondamental dans le projet de soins, quel que soit l’outil ou le vecteur
d’information.

4.3. Perspectives réglementaires et de validation.
4.3.1. Au niveau international.
4.3.1.1. Aux Etats-Unis.
Aux Etats-Unis, l’agence fédérale de contrôle des produits alimentaires et des médicaments (FDA:
Food Drug and Administration) a la mission de mettre en place une régulation des dispositifs
médicaux. Ceux-ci y sont définis comme tout objet ou logiciel dont l’usage prévu est soit le
diagnostic d’une maladie ou d’un état de santé, soit le traitement, la guérison ou la prévention d’une
maladie. Un objet ou logiciel entre également dans le champ d’application de la loi dès lors qu’il est
destiné à influer sur la structure ou sur une fonction du corps humain. Cette définition reste
étroitement liée à l’activité des professionnels de santé. Il en résulte que toute application mobile
(notamment liée à un DM connecté), susceptible de remplacer un acte de diagnostic ou d’influer sur
le choix d’un traitement sera considérée comme un dispositif médical. C’est dans ce cadre que la
FDA a publié initialement, en juillet 2013 [11], des recommandations relatives aux applications
mobiles en santé, puis des lignes directrices de la régulation de ces outils en septembre 2015.[67]

4.3.1.2. Les travaux de la commission européenne.
L’Union Européenne dispose d’une législation mettant en place des procédures d’évaluation et de
conformité des dispositifs médicaux. Lorsque le risque encouru est élevé, les procédures doivent
faire intervenir un organisme notifié. Les outils connectés sont ainsi soumis à cette législation dès
lors qu’ils portent un caractère de dispositif médical destiné par le fabricant à être utilisé chez
l’homme à des finalités de diagnostic, prévention, contrôle, traitement ou atténuation d’une maladie.

Les autorités européennes de protection des données ont adopté un avis sur l’IdO en septembre
2014, en proposant aux acteurs des recommandations pratiques de conformité:[64]

- protection extra communautaire ;
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- sécurité des systèmes d’exploitation ;
- règlementation du Big data ;
- information accessible claire et loyale sur la fiabilité de l’appli. et la sécurité de l’objet ;
- éthique : empêcher les discriminations (assureurs) ;
- règlementation spécifique à la télémédecine des applis et objets connectés ;
- prise en charge sans identification possible de la personne par le financeur.

4.3.2. En France.
4.3.2.1. Institutions de santé.
En France, la place des objets connectés en santé est en cours de réflexion. Les rôles des institutions
concernées par cette évaluation sont bien définis. La CNIL (Commission Nationale de
l’Informatique et des Libertés) doit s’assurer du respect de l’utilisation des données personnelles,
l’ANSSI (Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information) de la qualité des systèmes
d’information, l’ANSM (Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé) de
la sécurité des dispositifs médicaux, la HAS (Haute Autorité de Santé) de l’intérêt de ces outils dans
les stratégies thérapeutiques.

En 2014, la CNIL propose des axes de réflexion via la publication du « cahier IP n°2. Le corps:, le
nouvel objet connecté. » :[7]

- Distinguer juridiquement les données générées dans le cadre du « Quantified Self » et les
données de santé.

- Définir une nouvelle nomenclature des données personnelles de santé selon leurs risques, en
fonction de la gravité des pathologies et de la possibilité de compiler plusieurs catégories de
données.

- Proposition d’un cadre global, propre aux dispositifs du « Quantified Self », incluant les usages
médicaux et non médicaux. Il s’agirait ainsi d’assurer tout à la fois protection des données
personnelles, sécurité sanitaire, bioéthique et protection sociale.

- Proposition d’un « guichet unique » s’appuyant sur les compétences des autorités existantes:
ministre de la santé ou « consortium » regroupant l’ASIP (Agence des Systèmes d’Informations
Partagées de santé), l’ANSM (Agence Nationale de Sécurité du Médicament).
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Selon son « Livre blanc sur la santé connectée», le CNOM préconise une obligation de déclaration
de conformité contenant des informations sur l’éditeur, le fabricant, distributeur du produit, ses
fonctionnalités et restrictions d’utilisation, sur la nature et l’utilisation faites des données collectées,
sur leur protection et sur la validité scientifique du produit.
Il a ainsi proposé 6 recommandations:[8]

- Définir le bon usage de la santé mobile au service de la relation patients/médecins ;
- Promouvoir une régulation adaptée, graduée et européenne ;
- Poursuivre l’évaluation scientifique ;
- Veiller à un bon usage éthique des technologies de santé connectée ;
- Développer la littératie numérique ;
- Engager une stratégie nationale de e-santé
Un « référentiel des bonnes pratiques sur les objets connectés et applications de santé mobiles » a
été publié par la HAS le 11 décembre 2015.[70]

Actuellement, le gouvernement promeut les objets connectés en santé dans une stratégie sur l’esanté, publiée en juillet 2016, notifiant la nécessité d’une évaluation de validation, de leur
pertinence, de leur fiabilité médicale ainsi que de la protection des données. Cette évaluation
intègrera les professionnels de santé et les patients. [13]

Devant la carence publique dans le cadre réglementaire des objets connectés en santé, l’engouement
des initiatives privées serait complémentaire à ces travaux de recommandations.

4.3.2.2. Acteurs publics et start-up.
Les dispositions réglementaires restent insuffisantes et inadaptées. Face à cet enjeu, des acteurs
publics et privés travaillent sur des propositions de recommandations, de labellisation ou de
certification de ces outils technologiques en santé.

« dmd Santé » est une start-up française ayant pour mission d’évaluer les applications et les objets
connectés liés à la santé. [88]
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A la suite du colloque « OBJETS CONNECTÉS DIJON: évaluation éthique et technologique.»
ayant eu lieu en 2015, un projet d’établissement de consensus a été mis en place, portant sur une
charte de principes fondamentaux en matière de sécurité de données et de fiabilité des objets
connectés et des applications de santé. [65] Le référentiel établi sera soumis à l’avis de la CNIL et
du CNOM: il sera destiné aux producteurs des outils de santé mobile. Ces derniers pourront s’y
référer pour une auto-certification via un système de contrôle « a postériori » et non celui actuel de
« contrôle préalable ». Actuellement cinq premières propositions sont retenues. « L’objet connecté
de santé et le système informatique assurant la gestion des données générées:[65]
I: Respecteront le droit à l’information des personnes sur les données recueillies, la finalité de leur
utilisation, et leur droit d’opposition. Le consentement de la personne doit être tracé.
II: Respecteront le droit d’accès et de rectification des personnes si elles sont directement ou
indirectement nominatives.
III: Respecteront le droit à l’oubli des personnes c’est-à-dire leur décision que soit effacée toute
information personnelle.
IV: Respecteront le droit à la sécurité des informations dans ses composantes de disponibilité,
intégrité, confidentialité et preuve, notamment en se soumettant aux exigences des référentiels
nationaux et européens sur la sécurité des données de santé (Politique Générale de Sécurité des
Systèmes d »Information de Santé, agrément des hébergeurs de données de santé).
V: N’utiliseront les données personnelles qu’aux seules fins qui ont été exposées aux personnes
dans le cadre de leur droit à l’information. »
La constitution de ce consensus tendra à évoluer tout le long de sa rédaction. Les contrôles « a
postériori » seront mis en place soit par les autorités soit par les industriels dans le but d’obtenir une
plus-value via une certification extérieure.

Le label mHealth Quality propose une analyse de multi-expertise concernant la pertinence
médicale, la conformité juridique et réglementaire, la sécurité du code informatique, les aspects
éthiques dans la conception et l’usage des outils de la m-Santé. Cette démarche repose sur une
ergonomie mesurée en vie réelle par des panels d’usagers potentiels (professionnels de santé et
patients) et métrologie (pour les objets).[85]
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4.3.3. Le cabinet 3.0 du médecin généraliste: la consultation optimisée.
Devant le train en marche de l’évolution de la pratique médicale, des projets pilotes de consultation
3.0 ont émergé en soins primaires.
Avant la consultation, des données sont collectées par le patient via des outils de la m-Santé
(smartphone, applications mobiles, objets connectés) dans un contexte précis.
Pendant la consultation, le médecin dispose d’une synthèse visuelle des données générées au
préalable et traitées par un algorithme. Ce carnet intelligent de données permettront d’adapter une
prise en charge personnalisée du patient tout en tenant compte de sa complexité propre.
Après la consultation, le patient bénéficie d’outil d’éducation thérapeutique personnalisée en
rapport avec sa pathologie afin d’améliorer son observance.

C’est dans ces objectifs que le Pr Antoine Avignon (Spécialiste en Endocrinologie – Maladies
Métaboliques – Diabétologie, Professeur de Nutrition à l’Université de Montpellier) et le Dr V
Attalin (Spécialiste en Médecine Générale) ont créé le projet AVIITAM en 2009 en vue de répondre
aux contraintes de consultation. Le carnet intelligent AVIITAM bouleverse la gestion des
pathologies chroniques « en mettant à disposition des médecins et des patients une plate-forme SaaS
de MRM (Medical relationships Management) permettant d’améliorer l’accès des médecins aux
données des patients recueillies en temps réel, d’aider le médecin à l’analyse des données et à la
formulation d’une stratégie thérapeutique personnalisée favorisant les thérapeutiques non
médicamenteuses et d’accompagner le médecin et les patients pour un suivi en continu de la
santé. » [87]

Le cabinet médical « Connected Medical Center » ouvert en avril 2016 à Cholet (Maine-et-Loire), a
pour but d’expertiser l’intervention digitale dans la consultation médicale en temps réel:

- Préparer la consultation à l’aide de tablettes numériques dès la salle d’attente,
- Impliquer les écrans numériques lors de la consultation afin de favoriser la relation humaine,
médicale et digitale.

- Utiliser des outils médicaux connectés en consultation, y compris leur prescription au patient si
indiqué.
Une des finalités est de favoriser la relation avec le patient en améliorant l’organisation temporelle
du médecin via le digital.
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En outre, le cabinet médical optimisé Ipsos, ouvert en avril 2015, se projette en tant qu’incubateur
des nouvelles TIC en santé.[84]

En somme, les principaux déterminants du marché des objets connectés en santé reposent sur:

- l’ acceptation des outils par le consommateur-patient ainsi que par le professionnel de santé via
une évaluation de validation et une certification de ces outils pour une adoption massive,

- la formation des usagers et des médecins,
- le coût de ces vecteurs technologiques.

4.4. Forces et limites de notre revue .
4.4.1.Forces
Notre travail a porté sur l‘émergence d’un vecteur d’acquisition et de transmission de données
biomédicales via un patient actif, participatif.
Devant notre objectif de déterminer l’impact de ces dispositifs de la m-santé en terme d’efficacité
clinique, biologique ou thérapeutique, les essais inclus ont porté sur :

- des pathologies dont la prévalence est élevée en médecine de premier recours.( facteurs de risque
cardiovasculaire, l’asthme, l’insuffisance cardiaque chronique) .

- des solutions d’amélioration de l’observance et de l’ éducation thérapeutique.
La littérature actuelle propose une évaluation globale de l’usage des TIC mobiles, d’où une
pauvreté d’études sur l’évaluation propre aux dispositifs connectés de mesure.

4.4.2. Limites de la revue.
4.4.2.1. Qualité des articles inclus.
Dans le cadre de la prévention cardiovasculaire:

- la revue américaine de Burke et al. tenait compte de l’hétérogénéité ethnique de la population
générale américaine, sauf pour les études sur l’activité physique, diabète où les sujets étaient
principalement Afro-Américains. Les femmes étaient majoritaires sauf pour une étude sur des
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vétérans hypertendus où les hommes sont majoritaires. Le caractère récent de ces outils en santé,
était également un facteur limitant .

- L’ECR de Kim et al. présentait des biais tels que la prédominance féminine, la TA de base
contrôlée pour 56% sujets dans le groupe I, et 3% dans le groupe C, le score PAM préintervention élevé, une durée de suivi courte. Ces biais ne permettent pas de généraliser l’usage.

- Dans l’essai de Bernocchi et al., la limite principale concernait l’absence de randomisation.
- Bosworth et al.: les biais concernaient la sélection de sujets: prédominance masculine (population
de Vétérans), 59% sujets avec TA de base contrôlée.

- La méta-analyse de Lieber et al. sur l’autogestion du diabète comportait des ECR de petite taille
d’échantillon, une hétérogénéité du glucomètre utilisé.

- La méta-analyse de Zhai et al.: la durée de suivi des sujets diabétiques était hétérogène.
- Steventon et al.: les faiblesses de l’ECR portaient sur la petite taille de l’échantillon, les biais de
sélection devant la différence de pratique des cabinets de médecine générale, les sujets inclus
selon leur motivation, absence de donnée sur l’observance de l’auto mesure au sein du groupe C.

- Tang et al.: source unique de la population, restriction sur le délai de diagnostic du diabète.

Dans le cadre de l’autogestion de l’asthme:

- Van Gaalen et al. : faible taux de réponse, asthme bien controlé avant le recrutement, pas de
donnée sur l’acceptabilité de l’usage du dispositif médical connecté.

- Van Der Meer et al.: biais de validité devant le report de certaines données cliniques par le
patient.
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Dans le cadre de la prise en charge de l’insuffisant cardiaque:

- Pedone et al. : petit échantillon, prévalence élevée des incapacités physiques, impact des
compétences du gériatre sur la prise en charge de l’insuffisance cardiaque.

- Dendale et al: petit échantillon.
- Domingo et al.: pas de possibilité de généraliser les résultats devant le suivi rapproché par une
unité spécialisée, l’échantillon plus jeune que dans la population globale d’insuffisants
cardiaques, exclusion de patients ne possédant pas de matériel TV pour le suivi télémédical ou
incapacités ne permettant de pratiquer l’auto mesure .

- Koehler et al. : faible puissance statistique, pas d’information sur le nombre de sujets de la
population source de l’échantillon.

Dans le cadre de l’observance thérapeutique:

- Van Der Krieke et al. : hétérogénéité des résultats due à la définition du terme « selfmanagement », manque de détails sur les conditions destinées au groupe contrôle.

- Koertke et al.: échantillon faible pour les patients porteur de RVM ou double valve, étude non
achevée par une proportion importante de patients dans chaque groupe, la majorité des patients
ayant bénéficié d’une seule valve St Jude.

4.4.2.2. Faiblesses de notre travail.
La stratégie de recherche a été effectuée à partir d’un seul serveur, par un seul investigateur.
La mise en place de l’équation de recherche a été limitée par l’absence de terminologie de santé de
référence MeSH relative aux objets connectés en santé.

Une autre limite concernait le faible nombre de publications . En effet , la plupart des articles inclus
étaient majoritairement publiés après 2014, ce qui s’explique par le concept récent. Les échantillons
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et la durée de suivi étaient le plus souvent limités.Toutefois, de nombreuses études exclues de faible
niveau de preuve telles que les études pilotes ou de faisabilité ou portant sur des protocoles,
annoncent l’enrichissement de la littérature dans les années à venir.
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5. CONCLUSION
La santé connectée repose sur l’utilisation des nouvelles technologies permettant d’améliorer la
prise en charge personnalisée du patient en matière de prévention ou de soins médicaux. Ses
fonctions résident dans la capture d’une information via un objet, sa transmission automatique, puis
l’intégration de l’information dans un système informatique permettant un affichage clair,
compréhensible pour le patient et le médecin, ainsi que l’interaction des patients avec de
professionnels de santé en appréhendant les problématiques de distance.
Ces outils de la santé mobile s’intègrent ainsi dans une médecine 4P au travers des compétences du
médecin généraliste: Prédictive, Participative, Personnalisée, Participative. La relation patientmédecin mue: le patient devient acteur de sa propre santé via l’automesure puis l’auto prise en
charge voire l’auto titration. Ceci place la décision médicale partagée comme modèle relationnel.
Toutefois, quels seront les risques psychologiques encourus du patient « augmenté »: une
dépendance pourrait être crainte. D’où l’importance de l’éducation du patient à l’usage de ces outils
dans un contexte précis.
En outre, la diffusion en routine de ce type de prise en charge, dépendra de l’aptitude au
changement des patients et de leurs soignants. Mais elle dépendra aussi de la part prise en charge
par l’Assurance maladie et de la charge financière qui incombera au patient, ainsi que de la
valorisation des consultations en termes de T2A pour la consultation libérale.
Si l on fait un parallèle sur l évolution de l informatique et de la technologie médicale depuis 10 ans,
la santé et les objets connectés qui en sont a leurs balbutiements vont connaitre un essor
considérable dans un avenir très proche.
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ANNEXE 1 : Check-list PRISMA
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ANNEXE 2 : Grille CONSORT
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ANNEXE 3 : Questionnaire ACQ [61]
(équipe d’Elisabeth Juniper – Canada)
une liste de 10 symptômes présélectionnés ceux qui leur semblaient les plus pertinents pour
définir le contrôle optimal de la maladie. Le taux de réponse était de 91 %. Les symptômes
présélectionnés étaient :
- réveils nocturnes par des symptômes ;
- limitation de l’activité quotidienne normale ;
- réveil le matin avec des symptômes ;
- dyspnée ;
- sibilances ;
- toux;
- inconfort thoracique (chest discomfort) ;
- expectoration ;
- expectoration colorée ;
- besoin de se racler la gorge.
Les 5 premiers items de cette liste sont arrivés en tête et ont été retenus. Deux questions
supplémentaires ont été ajoutées, une évaluant la consommation quotidienne de bêta-2 mimétique
et une mesurant le VEMS.
Pour les 7 questions, il est demandé au patient de se situer sur une échelle allant de 0 (bon
contrôle) à 6 (contrôle insuffisant). Le score final est la moyenne des 7 réponses. Ce questionnaire
est sous licence, la traduction, la modification et l’utilisation ne sont envisageables qu’après
accord des auteurs.
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ANNEXE 3 : Questionnaire ACQ [61] (suite)
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RESUME
INTRODUCTION:
L’émergence massive des objets connectés en santé est en train de remanier la façon d’appréhender la prise
en charge globale du patient. Ces vecteurs d’information sont répartis en deux catégories, à visée de bien/être
et à visée médicale. Ces nouvelles TIC peuvent répondre à certains freins rencontrés dans la prise en charge
ambulatoire des pathologies chroniques. C’est dans cette optique que notre travail a interrogé la littérature
scientifique sur l’intérêt des objets connectés en soins primaires.

METHODE ET MATERIEL:
Via la base de données Medline (PubMed), notre travail a porté sur une revue de la littérature incluant des
revues, des méta-analyses et des essais contrôlés randomisées ou non ayant évalué l’impact de l’usage d’un
dispositif connecté en terme d’efficacité clinique, ou biologique ou thérapeutique pour les nosologies ayant
une prévalence élevée en médecine générale.

RESULTATS:
Notre analyse a inclus 25 publications: trois revues, 2 méta-analyses, 19 études contrôlées randomisées et 1
étude contrôlée non randomisée. Dans le cadre de la prévention cardiovasculaire, les résultats ont été
significatifs pour la perte de poids, le contrôle l’hypertension artérielle, la correction des dyslipidémies,
l’amélioration de l’asthme partiellement controlé ou non controlé. Ces programmes d’intervention ont
également un impact positif sur l’observance thérapeutique, et un intérêt pour limiter l’inertie thérapeutique.
En outre, les outils ont été en faveur d’une aide de diagnostic clinique des poussées d’insuffisance cardiaque
chronique, permettant une prise en charge précoce et limiter ainsi les ré hospitalisations. Par ailleurs, la
discordance de certains essais sur le diabète, était due à la compliance moindre de l’auto surveillance
glycémique chez des patients DT2 sous anti diabétique oral seul (chez qui l’indication est restreinte) ou due à
des effets indésirables cutanés liés au dispositif.

DISCUSSION:
L’indication de ces TIC nécessite de définir un profil de patient, pour un bénéfice dans le projet de soins. En
outre, l’impact de ces capteurs n’est favorable que si une rétroaction y est associée, permettant ainsi une
réévaluation clinique, biologique ou thérapeutique.
Les données issues de ces vecteurs prennent ainsi une utilité médicale que si elles sont interprétées par un
médecin. Toutefois, l’usage à visée médicale doit être encadré : évaluation de validation, de pertinence, de
fiabilité, et de protection des données.

CONCLUSION:
Ce travail intègre l’usage des objets connectés en santé dans une médecine 4P. La prévalence des maladies
chroniques et la démographie médicale suscitent une nouvelle façon de penser notre système de soins.
Devant ces besoins, ces nouveaux outils auront un impact sur la pratique médicale. Leur émergence dépendra
de la formation des patients et des soignants, de leur validation technologique et médicale, des enjeux
réglementaires ainsi que du coût lié à leur usage.

Mots clés: m-Santé, TIC, Objets connectés, prévention, médecine générale.
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