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ABRÉVIATIONS
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CD-COV/SG : Centre de Dépistage du SARS-Cov-2 de la Clinique Saint-George
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SARS-COV-2 : Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2
SIRET : Système Informatique pour le Répertoire des Entreprises sur le Territoire
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I.

INTRODUCTION

En Décembre 2019 est apparu en Chine dans la province de Wuhan un virus responsable de
pathologies respiratoires, identifié le 7 Janvier 2020 à partir d’un prélèvement pharyngé. La
transmission du virus s’est révélée être interhumaine, entraînant une propagation rapide
initialement dans la province Chinoise de l’Hubei puis dans le reste du monde.
L’OMS a déclaré l’état d’urgence de santé publique internationale (USPPI) pour la 6e fois de
l’Histoire, le 30 janvier 2020, en dénommant « CoVid-19 » la maladie due au virus. C’est le 11
février 2020 que l’appellation définitive du virus est adoptée : SARS-Cov-2 pour « Severe
Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 ». (1-3) La propagation s’est poursuivie atteignant
le statut de « pandémie mondiale » le 11 mars 2020 (4) avec, à ce jour, plus de 190 pays
concernés, plus de 31 millions de cas recensés et plus de 960 000 décès. L’épidémie, qui évolue
vers l’endémie en France, continue de progresser dans certains pays (Brésil, Etats-Unis…). (5)
La présentation typique de la maladie comprend : fièvre, fatigue et toux. D’autres symptômes
peuvent être associés à type de dyspnée, myalgies, céphalées, expectorations et troubles
digestifs. (6, 7). Cependant, plusieurs études font état de nombreux cas asymptomatiques (entre
30 et 45%) ou « pauci-symptomatiques », ce qui entraîne une aggravation de la propagation de
la pandémie. (8, 9)
Certains facteurs de risque ont pu être identifiés grâce à l’étude des cas graves. Ces facteurs de
risque sont : l’âge avancé, le sexe masculin, les antécédents de maladies chroniques (cardiovasculaires, respiratoires, métaboliques), l’obésité morbide, les patients atteints de cancer sous
traitement et les patients immunodéprimés. (6, 7)
Le dépistage de la maladie a ainsi été la première préoccupation sanitaire (avec la mise en place
de mesures de prévention de la transmission dites « mesures barrières »), en raison du grand
nombre de sujets asymptomatiques pouvant transmettre le virus, portant le risque sur les
populations fragiles de développer des formes sévères.
Dans le monde, les stratégies de dépistage ont dû s’adapter aux situations locales. Si l’OMS a
prôné initialement un dépistage de masse afin d’isoler précocement tout cas de CoVid-19 (10,
11, 12), stratégie usuelle de contrôle d’une épidémie émergeante, en France, très rapidement
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les recommandations ont indiqué un ciblage des tests RT-PCR uniquement pour les sujets
symptomatiques, en raison d’une non disponibilité de cet examen. (13)
La RT-PCR est un test de dépistage de l’ARN viral réalisée principalement sur un prélèvement
naso-pharyngé profond par écouvillonnage. Ce test s’est imposé comme le gold-standard
rapidement, pour la confirmation de la maladie Covid-19 dans les sécrétions des voies aériennes
supérieures (nasopharyngées et oropharyngées). (14, 15).
Cette attitude restrictive de stratégie de dépistage n’a pas été universellement choisie. (16, 17)
En effet la stratégie restrictive découle principalement d’un choix contraint par un manque de
moyens et entraîne un risque de perte de contrôle de l’épidémie en n’identifiant pas les sujets
porteurs asymptomatiques. (18). Dans ce contexte, un établissement privé de santé à Nice, la
clinique Saint-George, a proposé la mise en place d’un centre de dépistage Covid (CDCov/SG), en organisant une campagne de prélèvement par RT-PCR largement ouverte à la
population Niçoise à partir de la fin du mois de Mars 2020. Ceci a été possible par le recours à
une institution extérieure permettant d’augmenter la capacité de réalisation des RT-PCR, ici
l’Institut Hospitalo-Universitaire de Marseille.
Cette situation épidémique de pathologie à risque contagieux élevé et de formes pauci- ou
asymptomatiques fréquentes (moins de 20% des sujets contractant le virus développeront une
forme sévère nécessitant une hospitalisation) nécessite la mise en œuvre d’un suivi ambulatoire
performant à grande échelle. (9)
Le suivi ambulatoire des patients peut être aujourd’hui sécurisé par les outils numériques de
télémédecine, permettant la consultation et le suivi de patients à distance (19, 20). Ces solutions
se sont répandues dans de nombreux pays dans le monde et ont déjà prouvé leur intérêt dans le
contexte du CoVid-19. (21 – 25)
De nombreuses applications fonctionnent de manière « passive » en collectant des données,
c’est le cas des applications de surveillance « tracking » qui permettent de contrôler la
propagation de l’épidémie. Il en existe d’autres fonctionnant de manière « interactive », où le
patient lui-même va interagir avec son smartphone afin d’envoyer des données. Ce sont cellesci qui nous intéressent dans cette étude, car leur efficacité a été pressentie pour le suivi
ambulatoire des patients (26, 27). Dans le cadre du CoVid-19, l’intérêt du suivi ambulatoire
sous ce format, grâce aux « patient reported outcomes » a été rapporté (28 – 30).
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Ayant initié préalablement le suivi ambulatoire des patients chirurgicaux par une application
smartphone interactive, la mise en place du CD-Cov/SG s’est accompagnée d’une proposition
de suivi des sujets dépistés, en ambulatoire, par l’utilisation de cette application.
L’objectif principal de notre étude est d’analyser l’utilisation d’une application smartphone
interactive de patients ayant bénéficié d’un dépistage du SARS-Cov-2 dans le cadre de la mise
en œuvre du CD-Cov/SG.
Secondairement, la collecte des données cliniques des patients du CD-Cov/SG a pu être
analysée dans le contexte du SARS-Cov-2.
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II.

MATERIELS ET METHODES

Type d’étude :
Nous avons conduit une étude observationnelle rétrospective sur une cohorte comprenant tous
les patients ayant été pris en charge au niveau du CD-Cov/SG (Clinique Saint-George – Nice)
entre le 29 Mars 2020 et le 23 Avril 2020.
Description du CD-Cov/SG, équipe médicale et moyens de dépistage :
Le CD-Cov/SG a été positionné à l’extérieur de la clinique St-George à Nice, sous forme de
deux tentes permettant l’accueil des patients. Leur enregistrement administratif était effectué à
l’extérieur, puis l’espace sous tente permettait l’examen clinique du patient et la réalisation du
prélèvement.
La file d’attente respectait une distance de sécurité minimale d’un mètre entre les patients.
L’équipe médicale impliquée dans le CD-Cov/SG comprenait :
-

cinq médecins anesthésistes-réanimateurs

-

trois médecins généralistes

-

deux médecins pneumologues

-

un médecin infectiologue

-

cinq infirmières

Le prélèvement était ensuite envoyé vers l’Institut Hospitalo-Universitaire de Marseille pour
être analysé.
Déroulement du dépistage :
Les critères d’inclusion pour le centre de dépistage étaient tous les patients entre le 29 Mars et
le 23 Avril 2020 qui possédaient un critère parmi les suivants :
-

Patient symptomatique évocateur de CoVid-19 : fièvre, asthénie, rhinorrhée, mal de
gorge, courbatures, céphalées, anosmie, agueusie, troubles digestifs, toux, dyspnée,
douleur thoracique.

-

Patient asymptomatique mais présentant au moins un facteur de risque parmi : âge > 65
ans, obésité, HTA mal équilibrée, antécédents de coronaropathie, insuffisance
cardiaque, antécédents d’AVC ou AIT, diabète non équilibré, insuffisance rénale
chronique, insuffisance respiratoire, BPCO, asthme, cancer en cours de traitement,
immunodépression.
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-

Professionnels de santé symptomatiques ou non.

Certains patients présentaient des symptômes sévères et ont donc été testés directement aux
urgences ou en hospitalisation. Ils ont été inclus dans l’analyse.
Aucun motif de non-inclusion n’a été retenu.
Un prélèvement naso-pharyngé était effectué sur tous les patients inclus pour la réalisation
d’une RT-PCR. Le résultat était obtenu sous 24 à 48h dans la majorité des cas.

Déroulement du suivi :
Les patients ne nécessitant pas une hospitalisation retournaient à domicile avec les
recommandations d’usage sur les gestes barrières et une recommandation d’isolement jusqu’au
résultat de la RT-PCR.
La collecte des résultats de RT-PCR était effectuée par un infirmier dédié. Chaque sujet était
recontacté par téléphone pour l’informer du résultat et lui redonner une information sur la
conduite à tenir.
Conjointement, les informations étaient transmises à l’Agence Régionale de Santé directement
par le laboratoire d’analyses, afin que les sujets dépistés puissent être comptabilisés et tracés
dans le cadre du dispositif régional de surveillance.
Une application de suivi sur smartphone (Link4life® ) était proposée en téléchargement gratuit
à tous les patients sans attendre le résultat de leur dépistage. Une assistance pour l’installation
et l’utilisation initiale a été systématiquement proposée.
Ils étaient libres d’accepter ou de refuser l’utilisation de cette application.
Cette dernière permettait de recueillir en temps réel des données de nature à alerter sur leur
évolution clinique. Un infirmier dédié à ce travail était chargé de surveiller la présence d’alertes.
Tous les patients présentant des signes de gravité étaient appelés, indépendamment de leur
propre initiative. Si le signe de gravité était confirmé par l’infirmier, la communication était
transférée à un médecin qui décidait ou non de convoquer le patient aux urgences.
Il était ainsi proposé aux patients de rapporter sur l’application matin et soir pendant une durée
de trois semaines :
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les symptômes qu’ils présentaient parmi : rhinorrhée, mal de gorge, anosmie, agueusie,
toux, fièvre, asthénie, douleur thoracique, dyspnée, ou l’absence de symptôme.

-

leur température corporelle.

-

la présence de signes de gravité = alerte : dyspnée importante, douleur thoracique
importante, fréquence respiratoire >20/min, fréquence cardiaque >120/min, confusion.

Parallèlement au suivi médical, des notices d’information étaient envoyées régulièrement au
patient concernant l’automédication, les mesures de protection et les gestes barrière, les conseils
d’hygiène, la surveillance de l’entourage.

Retours de patients sur l’application :
Environ quatre mois après la période d’inclusion, un questionnaire de satisfaction a été envoyé
par mail à un panel de patients parmi ceux ayant téléchargé l’application Link4life® afin
d’obtenir une évaluation de l’utilité ressentie de cet outil. Ce questionnaire a été fait sous la
forme d’un Google Form® intégré à un email, comportant des éléments à répondre grâce à une
échelle de Likert (annexe 1).
Pour obtenir une exhaustivité des résultats, les patients qui n’ont pas répondu au questionnaire
ont été relancés à 2 semaines, puis à 3 semaines.
L’application Link4life® :
L’application smartphone est développée par la société́ R-LIFE® (SIRET 82061716500015).
Les données cryptées sont déposées sur un serveur agréé par la HAS, autorisé à héberger des
données de santé à caractère personnel : groupe AZNETWORK® , offre AZMédicube. Le
numéro de déclaration transmis à la CNIL est le 2073798v1.
Les données étaient collectées via l’application smartphone.
Le consentement des patients à participer à l’étude était récupéré via l’application smartphone.
Une fiche d’aide à l’installation et l’utilisation était envoyée aux patients (annexes 2 et 3).

Analyse statistique des données :
Les analyses ont été effectuées avec le logiciel pvalue.io (https://www.pvalue.io/fr/).
Avant la réalisation de chaque analyse comparative, les conditions d’application des tests
utilisés sont vérifiées. Le niveau de significativité́ était fixé pour une valeur de p<0,05.
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Pour les analyses descriptives, les données quantitatives sont exprimées en moyennes et écarttypes, et les données qualitatives en effectifs et pourcentages.
Pour les analyses univariées, un test de Chi2 ou un test de Fisher a été utilisé concernant la
comparaison des variables qualitatives. Concernant les variables quantitatives, un test de Welch
a été réalisé.
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III.

RESULTATS

Pendant la période de l’étude, 1151 patients se sont présentés au CD-Cov/SG, mais cinq
dossiers n’ont pas été complétés et 14 patients ont été récusés au dépistage car ils ne
correspondaient pas aux critères de prélèvement (asymptomatiques et sans facteur d’exposition
rapporté).
Neuf patients ont été inclus directement depuis les urgences et 39 patients ont été inclus en
hospitalisation directe.
Le total se porte à 1180 patients mais 47 d’entre-eux (soit 3,98%) présentaient des données
manquantes concernant le résultat de la RT-PCR. Nous avons donc 1133 patients inclus dans
l’étude.

Figure 1 : Flow-chart
Caractéristiques de la population :
Les données démographiques sont présentées dans le tableau 2.
Dans notre étude, 1052 patients avaient une RT-PCR négative soit 93%, et 81 avaient une RTPCR positive, soit 7%.
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Notre population était homogène avec une légère différence non significative au niveau de la
parité hommes/femmes (respectivement 46% et 54%).
L’âge moyen de la population incluse était de 47,7 ans avec un écart-type à 16,8. (figure 3).
L’âge apparaissait comme un facteur significatif (p < 0,01) d’obtention d’une RT-PCR positive.
On recensait 243 patients qui déclaraient un contact connu avec un sujet avéré positif et ce
facteur était retrouvé significatif (p < 0,001) également pour la positivité de la RT-PCR.
CARACTERISTIQUES

TOTAL

DEMOGRAPHIQUES

RT-PCR

RT-PCR

NEG

POS

P

N (%)

1133 (100%)

1052 (93%)

81 (7%)

Sexe masculin

523

482 (46%)

41 (51%)

Sexe féminin

610

570 (54%)

40 (49%)

Age

47,7 ±16,8

47,2 ±16,4

54,6±19,1

< 0,01

Sujet contact

243

211 (28%)

32 (62%)

< 0,001

0,4

Tableau 2 : Caractéristiques démographiques de la population incluse dans l’étude

Figure 3 : Distribution de l’âge de la population étudiée
Les caractéristiques cliniques de la population sont représentées dans le tableau 4.
Parmi les symptômes décrits de la maladie Covid-19, deux sont ressortis significativement de
notre étude : l’agueusie et l’anosmie (p < 0,001).
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Bien qu’ils ne soient pas statistiquement significatifs, on constate que près de 54% des patients
testés positifs présentaient une toux. Les autres symptômes majeurs étaient l’asthénie (31%),
les céphalées (28%), les courbatures (27%), la fièvre (23%) et l’essoufflement (20%).
CARACTERISTIQUES

RT-PCR NEG

RT-PCR POS

P

CLINIQUES

N=1052

N=81

Asymptomatique

82 (7,8%)

1 (1,2%)

0,029

Asthénie

349 (33%)

25 (31%)

0,67

Céphalées

388 (37%)

23 (28%)

0,13

Courbatures

324 (31%)

22 (27%)

0,49

Douleur thoracique

185 (18%)

8 (9,9%)

0,075

Essoufflement

242 (23%)

16 (20%)

0,5

Fièvre

225 (21%)

19 (23%)

0,66

Mal de gorge

243 (23%)

11 (14%)

0,048

Agueusie

72 (6,8%)

19 (23%)

<0,001

Anosmie

65 (6,2%)

19 (23%)

<0,001

Rhinorrhée

156 (15%)

9 (11%)

0,36

Toux

509 (48%)

44 (54%)

0,3

Troubles digestifs

208 (20%)

14 (17%)

0,59

Signes de gravité

67 (6,4%)

10 (12%)

0,039

Tableau 4 : Caractéristiques cliniques de la population étudiée
Les facteurs de risque de la population sont représentés dans le tableau 5.
Parmi les facteurs de risque décrits pour le CoVid-19, quatre sont ressortis significativement de
notre étude : l’âge de plus de 65 ans (p < 0,001), le diabète (p < 0,01), l’obésité ou l’obésité
morbide (p = 0,031), et le traitement par IEC ou ARAII (p=0,038).
Dans l’ensemble, la présence d’au moins un facteur de risque de sévérité était retrouvé comme
statistiquement significatif pour la positivité du test de dépistage (p < 0,001).
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FACTEURS DE RISQUE

RT-PCR NEG

RT-PCR POS

P

Age > 65 ans

134 (13%)

23 (28%)

< 0,001

Asthme

21 (2%)

2 (2,5%)

0,68

ATCD AVC/AIT

16 (1,5%)

2 (2,5%)

0,37

BPCO

20 (1,9%)

3 (3,7%)

0,22

Cancer sous chimiothérapie

7 (0,67%)

0 (0%)

1

Coronaropathie

34 (3,2%)

5 (6,2%)

0,19

Diabète

22 (2,1%)

7 (8,6%)

< 0,01

Immunodépression

18 (1,7%)

0 (0%)

0,63

Insuffisance cardiaque

8 (0,76%)

0 (0%)

1

Insuffisance respiratoire

22 (2,1%)

2 (2,5%)

0,69

Obésité

17 (1,6%)

1 (1,2%)

0,031

Obésité morbide

6 (0,57%)

3 (3,7%)

0,031

Traitement par IEC/ARA2

76 (7,2%)

11 (14%)

0,038

FDR DE SEVERITE

221 (21%)

30 (37%)

< 0,001

Tableau 5 : Facteurs de risque de la population étudiée.
Le mode d’entrée des patients dont la RT-PCR est revenue positive est affichée en figure 6.
5%

4%

2%
Centre Dépistage

20%

Urgences
Hospi directe

68%
1%

CD + Urg + Hospi
CD + Hospi
CD + Urg

Figure 6 : Répartition du mode d’entrée de la population RT-PCR positive.
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Utilisation de l’application :
Les données d’utilisation de l’application sont représentées dans le tableau 7.
Parmi les 1133 patients inclus, 521 ont utilisé l’application au moins une fois, soit 46%.
L’âge moyen était de 44,5 ans pour le groupe ayant utilisé l’application contre 50,5 ans pour le
groupe qui ne l’a pas utilisée, cette différence apparaît comme significative (p < 0,001). La
distribution hommes/femmes était aussi homogène que dans l’échantillon général.
La symptomatologie du groupe ayant utilisé l’application présentait des différences
statistiquement significatives pour les courbatures (35% contre 27%, p < 0,01) et la toux (52%
contre 46%, p = 0,046). Les patients asymptomatiques étaient significativement moins
utilisateurs de l’application (9,2% contre 5,2%, p = 0,011)
Plusieurs comorbidités ressortaient de l’étude comme significatives pour l’utilisation de
l’application et dans l’ensemble, 27% des patients du groupe « pas d’application » présentaient
un facteur de risque de sévérité, contre 16% dans le groupe « application ».
Cette différence s’avère significative (p < 0,001).
Enfin, l’utilisation de l’application était significativement différente selon le mode d’entrée du
patient.
CARACTERISTIQUES DONNEES
DEMOGRAPHIQUES

PAS

APPLICATION

P

DISPONIBLES D’APPLICATION AN (A-/A+)

A+

N (%)

1133

612 (54%)

521 (46%)

Sexe masculin

539

276 (45%)

247 (47%)

Sexe féminin

641

336 (55%)

274 (53%)

Age

1133

50,5 (±17,6)

44,5 (±15,0)

< 0,001

Température max

277 (A-/A+)

38,4 (±0,672)

38,3 (±0,659)

0,87

Délai 1er symptôme

1007 (A-/A+)

8,81 (±9,23)

8,08 (±8,73)

0,2

83

56 (9,2%)

27 (5,2%)

0,011

0,44

SYMPTOMATOLOGIE
Asymptomatique
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CARACTERISTIQUES DONNEES
DEMOGRAPHIQUES

PAS

APPLICATION

P

DISPONIBLES D’APPLICATION
N (A-/A+)

A-

A+

Asthénie

374

187 (31%)

187 (36%)

0,057

Céphalées

411

209 (34%)

202 (39%)

0,11

Courbatures

346

166 (27%)

180 (35%)

< 0,01

Douleur thoracique

193

103 (17%)

90 (17%)

0,84

Essoufflement

258

127 (21%)

131 (25%)

0,079

Fièvre

244

126 (21%)

118 (23%)

0,4

Mal de gorge

254

132 (22%)

122 (23%)

0,46

Agueusie

91

50 (8,2%)

41 (7,9%)

0,85

Anosmie

84

47 (7,7%)

37 (7,1%)

0,71

Rhinorrhée

165

85 (14%)

80 (15%)

0,49

Toux

553

282 (46%)

271 (52%)

0,046

Troubles digestifs

222

116 (19%)

106 (20%)

0,56

Age > 65 ans

157

104 (17%)

53 (10%)

< 0,001

Asthme

23

10 (1,6%)

13 (2,5%)

0,31

ATCD AVC/AIT

18

12 (2%)

6 (1,2%)

0,28

BPCO

23

16 (2,6%)

7 (1,3%)

0,13

Cancer sous chimiothérapie 7

6 (0,98%)

1 (0,19%)

0,13

Coronaropathie

39

28 (4,6%)

11 (2,1%)

0,023

Diabète

29

19 (3,1%)

10 (1,9%)

0,21

Immunodépression

18

9 (1,5%)

9 (1,7%)

0,73

Insuffisance cardiaque

8

7 (1,1%)

1 (0,19%)

0,076

Insuffisance respiratoire

24

19 (3,1%)

5 (0,96%)

0,012

Obésité

18

8 (1,3%)

10 (1,9%)

0,55

Obésité morbide

9

6 (0,98%)

3 (0,58%)

59 (9,6%)

28 (5,4%)

COMORBIDITES

Traitement par IEC/ARA2 87

< 0,01
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CARACTERISTIQUES DONNEES
DEMOGRAPHIQUES

APPLICATION

P

DISPONIBLES D’APPLICATION
N (A-/A+)

FDR de sévérité

PAS

251

Positivité de la RT-PCR 81

A-

A+

167 (27%)

84 (16%)

< 0,001

46 (7,5%)

35 (6,7%)

0,6

< 0,001

MODE D’ENTREE
Centre dépistage (CD)

1023

532 (87%)

491 (94%)

CD + Urgences

51

30 (4,9%)

21 (4%)

CD + Urg + Hospit

7

5 (0,82%)

2 (0,38%)

CD + Hospit

4

2 (0,33%)

2 (0,38%)

Hospitalisation (Hospit)

39

38 (6,2%)

1 (0,19%)

Urgences (Urg)

8

5 (0,82%)

3 (0,58%)

Urgences + Hospit

1

0 (0%)

1 (0,19%)

Tableau 7 : Caractéristiques comparatives des groupes A+ et AConcernant le groupe « A+ », soit les 521 patients ayant téléchargé et utilisé au moins une fois
l’application, les données sont représentées dans le tableau 8.
On constate que tous les participants ont lu au moins une des notices d’information que
l’application proposait. Le nombre de jours où les patients ont déclaré des symptômes est plus
important dans le groupe où la RT-PCR était positive (6,54 jours contre 4,69 jours, p = 0,13).
Le nombre de patients ayant été contactés par la clinique à J2 de leur passage au centre de
dépistage est homogène (59% pour le groupe RT-PCR négative contre 55% pour le groupe RTPCR positive).
CARACTERISTIQUES
N
Nombre de jours déclarés de 521

RT-PCR NEG

RT-PCR POS

P

N=488

N=35

4,69 (±6,17)

6,54 (±6,81)

0,13

symptômes
Contact à J2 par le CD-CoV/SG

214

198 (59%)

16 (55%)

0,72

Informations lues par le patient

521

486 (100%)

35 (100%)

1

Tableau 8 : Données des patients ayant téléchargé et utilisé l’application
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L’analyse de la déclaration des symptômes par les patients en fonction de leur tranche d’âge
(tableau 9) retrouve une différence significative chez les patients de plus de 65 ans (en moyenne
2,53 jours contre 5,07 jours chez les plus jeunes).
Le contact par la clinique à J2 (tableau 10) a été plus important chez les plus de 65 ans (75%
contre 56%).
A contrario, la présence d’une comorbidité n’a pas été significative dans les auto-déclarations.
CARACTERISTIQUES
N
Nombre de jours déclarés de 521

AGE < 65

AGE > 65

P

N=468

N=53

5,07 (±6,36)

2,53 (±4,38)

<0,001

187 (56%)

27 (75%)

0,032

PAS DE FDR

PRESENCE FDR

P

N=437

N=84

4,92 (±6,36)

4,26 (±5,52)

0,33

174 (57%)

40 (66%)

0,21

symptômes
Contact à J2 par le CD-CoV/SG

214

Tableau 9 : Utilisation de l’application en fonction de l’âge.
CARACTERISTIQUES
N
Nombre de jours déclarés de 521
symptômes
Contact à J2 par le CD-CoV/SG

214

Tableau 10 : Utilisation de l’application en fonction des comorbidités.
L’évolution des symptômes déclarés sur l’application par l’ensemble des utilisateurs, qu’ils
aient une RT-PCR positive ou non, montre une régression progressive au fil des jours.
On observe une diminution importante dans les quatre premiers jours, puis les courbes
s’aplatissent sur la durée. La fièvre disparait dans la majorité des cas dans les deux premiers
jours. La figure 11 représente cette évolution.
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Evolution des symptômes déclarés sur l'application.
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Toux

Figure 11 : Évolution clinique déclarée par les patients sur l’application, par jour.
On a observé une décroissance rapide du nombre d’alertes générées par l’application, et à partir
du 8e jour il n’y a plus aucun nouveau patient décrivant des signes de gravité. Ces données sont
représentées en figure 12.
On a relevé 86 patients uniques ayant généré une alerte soit 16,5%. Ils ont tous sans exception
été rappelés par un membre de l’équipe soignante. Huit patients (soit 9,3% des alertes) ont été
convoqués aux urgences et un seul patient a dû être hospitalisé.

Nombre d'alertes générées par jour
25
20
15
10
5
0
J0

J1

J2

J3

J4

J5

J6

J7

Nombre d'alertes

J8

J9

J10 J11 J12 J13 J14 J15 J16 J17 J18
Alerte par nouveau patient

Figure 12 : Évolution du nombre d’alertes générées par l’application.
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Évaluation du suivi par l’application :
Les données sont représentées sur la figure 13.
Nous avons contacté 1838 patients par email et les avons relancés deux fois. Nous avons eu
124 mails non distribués aux destinataires, soit 6,7%.
Parmi les 1714 patients réellement contactés, le taux de réponse obtenu est de 17,9% soit un
total de 306 réponses.
L’application était jugée « facile à utiliser » par 70,3% des utilisateurs (48,7% étaient
totalement en accord avec cette affirmation), 12,6% étaient sans opinion et 17,1% l’ont trouvée
difficile à utiliser.
L’application était jugée « utile pour le suivi » par 55,6% des utilisateurs, 19,8% étaient sans
opinion sur ce sujet et 24,6% ne l’ont pas trouvé d’utilité suffisante.
Lorsqu’une intervention a été proposée, 53,3% l’ont trouvée satisfaisante, 31,1% n’ont pas émis
d’opinion et 15,6% n’ont pas été satisfaits de la prise en charge.

140
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100
80
60
40
20
17,1%

70,3%

24,6%

55,6%

15,6 %

53,3%

0
Application facile

Application utile

Intervention satisfaisante

Totalement en désaccord

Plutôt en désaccord

Sans opinion

Plutôt d'accord

Totalement d'accord

Ne s'applique pas

Figure 13 : Évaluation de l’application par les utilisateurs.
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IV.

DISCUSSION

Principaux résultats : objectif principal
Notre étude avait pour objectif d’évaluer l’utilité d’une application smartphone pour le suivi
des patients suspects ou atteint du SARS COV-2.
Le taux d’utilisation de l’application pour notre population est de 46%. Le principal élément
limitant à l’utilisation de l’application est l’âge avancé. Ce facteur significatif est retrouvé non
seulement pour le téléchargement de l’application, mais également pour l’assiduité à l’utiliser.
Nous remarquons que l’utilisation de l’application dépend de la symptomatologie présentée.
En effet, plus les patients sont symptomatiques et plus ils sont susceptibles de se servir de cet
outil. De même, on remarque que les patients présentant une RT-PCR positive ont été plus
investis dans la déclaration de leurs symptômes quotidiennement sur l’application.
Le suivi par application semble plus accepté par une population symptomatique.
L’utilisation de l’application smartphone s’est avérée être une source précieuse d’informations
car tous les patients l’ayant téléchargée ont lu au moins une fois les fiches et notices proposées.
On peut donc envisager la diffusion à grande échelle de consignes par ce moyen-là, en cas
d’isolement (sanitaire ou géographique).
L’auto-déclaration de certains symptômes a permis de générer des alertes et de maintenir un
suivi médical, indépendamment de la propre initiative du patient. Plusieurs patients présentant
des signes de gravité sur l’application, confirmés par un appel téléphonique, ont été convoqués
aux urgences pour évaluation clinique et paraclinique. Un patient s’étant avéré oxygénodépendant au repos a été hospitalisé par la suite de cette convocation. Cela ouvre des possibilités
de suivi à grande échelle d’une population dans le cadre d’une épidémie.

Principaux résultats : objectifs secondaires
Le taux de positivité des RT-PCR était de 7% sur notre échantillon de 1133 patients. L’âge de
plus de 65 ans, le diabète, l’obésité et le traitement par IEC ou ARA2 sont significatifs pour
l’obtention d’un résultat positif. La notion de contage est également significativement
prédisposante.
Concernant la symptomatologie, seules l’anosmie et l’agueusie ressortent significativement du
groupe avec une RT-PCR positive. Il est cependant intéressant de noter que la toux était
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retrouvée pour plus de la moitié des patients testés positifs. Les autres symptômes majeurs
étaient l’asthénie, les céphalées, les courbatures, la fièvre et l’essoufflement.
Les retours obtenus sur l’application grâce au questionnaire réalisé montrent un avis dans
l’ensemble favorable.
L’application a été jugée utile et facile à utiliser par la majorité des répondants. L’intervention
téléphonique effectuée par la clinique lors des alertes a été jugée satisfaisante par la plupart des
répondants.
Le taux d’email non distribués aux destinataires était de 6,7%, probablement dû à un manque
d’attention lors de l’inscription administrative des patients, ou le passage en spam des emails.
Malheureusement ces mails non distribués peuvent engendrer une non utilisation de
l’application.
Confrontation à la littérature :
Le taux d’utilisation de l’application dans notre étude (46%) est comparable à celui des autres
études utilisant l’application Link4life® (31, 32). Cette valeur est à confronter à l’étude de
l’ARCEP sur l’usage du numérique en France en 2019, qui montre que seuls 77% des français
sont équipés de smartphones. (33) Si l’on considère la portion réellement équipée de notre
effectif global, nous avons plus de la moitié de notre échantillon qui a été réceptive à cette
nouveauté.
L’âge moyen du groupe n’ayant pas utilisé l’application est significativement supérieur au
groupe utilisateur, cette donnée correspond à l’absence d’équipement en smartphone des
anciennes générations. Ces données sont représentées en figure 13. (33) De plus, il faut
également considérer que posséder un smartphone et l’utiliser sont deux choses très différentes,
et notre étude montre bien que malgré le téléchargement de l’application par certains patients
âgés de plus de 65 ans, leur durée d’utilisation est nettement moindre. On peut imaginer que le
cheminement pour télécharger une nouvelle application et l’utiliser, surtout dans un contexte
d’isolement social dû au confinement, a pu influer sur la possibilité par les personnes les plus
âgées d’effectuer notre suivi.
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Figure 13 : Taux d’équipement en smartphone selon l’âge.
Pourtant, les personnes âgées sont les plus à risque de forme grave et sont celles qui nécessitent
la surveillance la plus active selon l’étude de Shahid et al. (34). L’utilisation d’une application
smartphone n’est donc pas la méthode la plus judicieuse de suivi de la population la plus âgée.
L’effectif global de l’étude est représentatif de la population générale Niçoise, avec une
médiane d’âge de 47,1 ans, et une parité hommes/femmes de 46% et 54% respectivement. Ces
données sont en accord avec la démographie de la métropole Nice Cote d’Azur, dont l’âge
médian est de 43 ans, et la population masculine de 46,7%. (35, 36) Cette représentativité est
une force de notre étude, car elle permet de projeter nos résultats à une plus grande échelle.
Le taux de RT-PCR positives est de 7%, donnée que l’on peut confronter à une étude menée à
Singapour qui retrouvait 6,9% de cas positifs. (37) Notre étude est donc en accord avec les taux
obtenus lors d’un dépistage « large ». Les centres de dépistage organisés autour d’un dépistage
plus ciblé de la population présentent quant à eux des taux plus importants de RT-PCR positives
comme l’étude de Khan et al. au Pakistan qui retrouvait un taux presque double, à 14,3%. (38).
Le contact avec un cas connu ressort de notre étude comme facteur de positivité du test RTPCR, ce qui est en accord avec le mode de transmission du SARS-Cov-2. Cela justifie les
mesures de quatorzaine mises en place initialement par le gouvernement pour les cas positifs,
ainsi que les mesures de confinement de la population pour inverser les courbes de l’épidémie.
Notre étude est en accord avec celle de Alfano et Ercolano qui a montré des résultats probants
concernant l’utilité d’un confinement en analysant les courbes d’épidémie des pays par rapport
à leur stratégie nationale. (39)
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On peut également tirer de ce travail la significativité de l’anosmie et l’agueusie dans l’infection
par le SARS-Cov-2, données déjà décrites par l’étude de Lechien et al. et celle de Gautier et
Ravussin, qui avaient permis d’ajouter ces éléments à la liste de la symptomatologie de la
maladie CoVid-19. (40, 41)
Les autres symptômes retrouvés pour les patients avec un résultat positif et les facteurs de risque
qui ressortent sont en accord avec les nombreuses études menées depuis le début de la
pandémie. (1, 2)
Enfin, l’analyse des auto-déclarations de symptômes grâce à l’application nous montre que la
virose présentée par le patient admis au CD-Cov/SG suit l’évolution attendue d’une infection
virale, qu’elle soit due au SARS-Cov-2 ou non. Ces données étaient attendues, car elles
correspondent aux études sur la présentation clinique du CoVid-19 (1, 2, 37).
Limites de l’étude :
Notre étude est rétrospective mais l’une de ses forces est la quasi exhaustivité des données
malgré la taille importante de l’effectif inclus (1133 patients). Il manque 3,96% de résultats de
RT-PCR. Toutes les autres données cliniques et paracliniques ont pu être récupérées. Ces rares
données manquantes s’expliquent par la réalisation du test dans un autre laboratoire et l’absence
d’annotation dans le dossier médical.
Un point faible de notre étude est l’existence d’un potentiel biais de déclaration, tant sur le plan
du dépistage (certains patients ont pu déclarer des symptômes qu’ils n’avaient pas pour pouvoir
bénéficier du test) que pour l’auto-déclaration dans l’application (la recherche des symptômes
était confiée à l’interprétation des patients).
Également concernant le dépistage, il existe un potentiel biais de sélection (de recrutement), car
le centre de référence du dépistage ciblé du Covid-19 à Nice ce situait au CHU Pasteur 2. Il est
fort probable que les patients les plus symptomatiques ainsi que ceux qui passaient par la
régulation du centre 15, aient été orientés vers le CHU de Nice plutôt que vers le CD-Cov/SG.
Le mode d’entrée des patients ayant eu une RT-PCR positive n’est pas représentatif de
l’échantillon général. Ainsi, seulement 75% de ces patients proviennent du centre de dépistage
alors qu’ils représentent près de 96% de l’effectif de l’étude. Effectivement, les patients
réellement infectés par le nouveau coronavirus ont été plus soumis au développement de formes
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graves et ont donc comme porte d’entrée plutôt un passage par le service d’accueil des Urgences
ou une hospitalisation directe (transfert depuis un autre centre médical).
La collecte des données via l’application s’est effectuée au jour le jour, ce qui a permis
d’éliminer un biais de mémoire.
Concernant le questionnaire de retour d’expérience des utilisateurs, le taux de réponse n’est que
de 17,9%. Il existe ici un biais de sélection (de volontariat) car la représentativité de cet
échantillon n’est pas optimale. En effet, il est possible que les répondants aient eu un intérêt
particulier. Malgré cela, les avis concernant l’application sont dans l’ensemble très favorables,
tant sur le plan de la facilité d’utilisation que de l’utilité ressentie. Ces deux critères sont
indispensables à l’adhésion des patients pour l’utilisation d’un outil de santé numérique.
Notre étude s’inscrit dans une démarche d’évaluation de l’utilisation d’un outil digital dédié à
la santé. La tendance mondiale est la numérisation de tous les recueils de données. Dans le
domaine de la santé, nous pensons que cela va prendre une place de plus en plus importante au
fil des années. On peut aisément envisager une utilisation de notre application pour d’autres
pathologies et dans d’autres contextes, en adaptant les données recueillies.

Conclusion :
La situation sanitaire exceptionnelle provoquée par le SARS-Cov-2 était tout à fait propice à
l’évaluation d’une application smartphone pour le suivi des patients.
Notre étude montre que l’utilisation d’une application smartphone est efficace pour suivre une
population de patients suspecte ou atteinte d’une maladie infectieuse potentiellement grave.
Elle permet d’informer et de suivre les patients ainsi que de de détecter précocement les cas
graves afin de leur proposer une conduite à tenir adaptée, tout en limitant la charge de travail
pour les soignants.
L’utilisation de l’application a été bien acceptée du côté des patients, qui l’ont majoritairement
jugée utile et facile d’utilisation.
Nous nous sommes cependant heurtés à des limites, dont la principale est l’utilisation des
nouvelles technologies par la population la plus âgée.
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Ces résultats sont encourageants mais quelques perfectionnements sont à prévoir pour une
adhésion plus importante, principalement pour cette population de patients âgés.
Les possibilités offertes par une application smartphone d’information et de suivi médical sont
nombreuses et peuvent être adaptées à tous types de pathologies, dans un contexte de crise
sanitaire ou non.
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Annexe 1 : Questionnaire sur l’utilisation de l’application.

Annexe 2 : Aide pour la mise en place de l’application
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Annexe 3 : Interface utilisateur de l’application Link4life® .
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RÉSUMÉ
Introduction : Le SARS-Cov-2, qui est apparu à la fin de l’année 2019, a provoqué une crise
sanitaire mondiale. La clinique St-George, établissement de santé privé à Nice, a mis en place
un centre de dépistage pour le nouveau coronavirus et a proposé aux patients un suivi de leur
symptomatologie par application smartphone. L’objectif de ce travail est d’analyser l’utilisation
cette application.
Matériels et méthodes : Tous les patients symptomatiques ou à risque de forme grave
pouvaient bénéficier du dépistage. Une application smartphone leur était ensuite proposée, leur
permettant de relever leurs symptômes biquotidiennement pendant trois semaines. Des alertes
étaient générées en fonction des auto-déclarations, donnant lieu à un suivi médical plus
approfondi.
Résultats : 1133 patients ont été inclus dans notre échantillon et 521 d’entre eux ont utilisé
l’application au moins une fois, soit 46%. L’âge moyen du groupe utilisateur était de 44,5 ans
contre 50,5 pour l’autre groupe (p < 0,001). La présence de symptômes influait également sur
l’acceptation de l’application (5,2% d’asymptomatiques utilisateurs, contre 9,2% sans
application, p = 0,011) et l’assiduité dans les réponses. 86 alertes ont été générées, permettant
la convocation de huit patients et l’hospitalisation d’un d’entre eux.
Discussion : Le suivi médical par application interactive semble être accepté facilement par
une partie de la population, principalement les moins âgés. Elle permet d’effectuer un suivi à
distance et à grande échelle, de détecter les cas graves, et donc se prête parfaitement à une
situation d’épidémie. Certains facteurs nécessitent cependant d’être pris en compte, comme
l’équipement de la population en smartphones et l’utilisation par les personnes âgées.
Conclusion : Notre étude montre l’intérêt de l’utilisation d’un outil numérique interactif, dans
le cadre d’une épidémie à coronavirus, pour le suivi des patients suspects ou atteints du SARS
COV-2.

