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Espoirs et craintes : un point de vue médical



Espoirs et craintes : un point de vue médical

EVALUATIONS



Le digital :  une forte capacité à 

bousculer les modèles traditionnels

Exemples à méditer

Maitriser la circulation de l’information 

est un pouvoir



Transformation du rôle des acteurs 

Nouveaux acteurs
Opérateurs

Google

Apple

Réseaux sociaux

innovateurs

« Influenceurs »
Financiers

médias

Etablissements et

Professionnels 

de santé

Mutuelles

Assureurs

Patients

Famille

Autorités de santé



Quelles modalités de soins le digital va t’il influer ?

• Repérages & de dépistage 

• Circulation des patients 

• Recours aux soins

• Suivi ambulatoire  (Aigu / Chronique)

Espoirs / Craintes



Le médecin peut jouer plusieurs rôles

• Usages

• Régulation

• Preuves

• Ethique / Sécurité / Degré de confiance

Quatre points à considérer

Le modèle traditionnel d’évaluation n’est probablement pas adaptée

En aout 2014 : plus de 43 000 Med App recensées

Le développement d’un device classe 2 coute 24 millions dollars (Neubeck. Mobile revolution. Nat Rev cardiol 12; 350-360. 24 mars 2015



Questions posées : 

1- Med App et population générale

BMJ 2015; 35 – 8 may 2015

Du pour et du contre



Grand public et Health App

• Aucune preuve d’usages dangereux

• Très peu d’évaluation, presque pas de validation

• Des Med App recommandées (ex : NHS choice Health)

• Sites rank apps (démarche imparfaite) 

• D’autres déconseillées (ex : les sociétés de pédiatrie 

déconseillent les « dispositifs de prévention de mort subite »

Automesure.com / BMJ (2015) / Nature Rev cardiol 2015



Grand public et Quantified Self

A l’initiative du consommateur de soins

Télétransmission via smartphone personnel

Forme (fitness) Santé Soins

Un marketing avec des allégations santé souvent excessives

Des objets connectés qui ne sont pas des dispositifs médicaux

Automesure.com et BMJ (2015)



Corps connecté  : Mesure ou démesure ?  

• Sommeil

• Fréquence cardiaque

• Souffle

• Voix/bruits

• Température

• Saturométrie

• Glycémie

• Protéinurie

• Tâche cutanée

• Temps de mastication

• Transpiration

• Pression artérielle

• Poids

Mouvements
• Pas

• Tremblements

• Géolocalisation

• Montée/descente

• Mouvements respiratoires

• Position du dos

• Mouvement des membres

www.automesure.com

Ce n’est pas parce qu’un capteur existe qu’il faut l’utiliser

Mais probablement tous sont à évaluer



Corps connecté  et intégration informatisée des données

Exemple : Google Health Book

Consommation ? Fitness ? Prévention ? Soins ? 

2015 : Encore trop de confusion

On ne peut pas compter sur Google ou Apple pour réguler  

Automesure.com et BMJ (2015)



Questions posées

2 - de la fitness aux soins ?

Quand et comment les Smartphones et tablettes des geeks 

puis des patients vont-ils rejoindre la télémédecine ?

(Mobile Health) 



Questions posées

3 : impact sur la prise en charge des patients

Le digital modifie la façon dont nous 

• Recevons les patients      (autoquestionnaires; software)

• Surveillons les patients    (téléconseil – télémonitoring) 

• Prodiguons les soins        (vers la télémédecine)

A partir de quand et dans quelles proportions ?

Centre-hypertension.com et Hy-Quest®

Automesure.com et Hy-Result®

Ex de l’hypertension artérielle 



Le parcours de soins : aider les patients à prendre des décisions

100 % de la population mondiale est 

concernée par la mesure de la pression 

artérielle

10 % des hypertendus sont 

susceptibles d’avoir une cause à 

l’hypertension dont des maladies rares 

(notamment fibrodysplasie artérielle et 

maladies des surrénales) 

Un tiers de  la population 

adulte mondiale dépasse les normes

Dépistage

Diagnostic

Avis spécialisé



Le parcours de soins : aider les patients à prendre des décisions

Dépistage

Diagnostic

Avis spécialisé

Evaluer de nouveaux algorithmes influant le parcours 

de soins des patients ou l’organisation des soins



L’automesure tensionelle au domicile

Disponible pour le grand public

Tensiomètre

Connecté

smartphone

1980 1999 2011

2014

1990



Evaluation médicale des Med App : six étapes

1 - Capteur

2 - Pertinence  du paramètre mesuré

6 - Preuve de bénéfice

3 - Adéquation du contexte et modalités de mesure

5 - Faisabilité / Acceptation

4 - Validation de l’algorithme

N Postel-Vinay. automesure.com 



Jugement médical et pression artérielle 

1- Capteur

Tensiomètres validés 

(ANSM- ESH – BHS - FDA)

N Postel-Vinay. automesure.com



Jugement médical et pression artérielle 

1- Capteur : pas tous !

N Postel-Vinay. automesure.com



Jugement médical et pression artérielle 

2 - Pertinence  du paramètre mesuré

• Repérage HTA blouse 

blanche / HTA masquée / 

• Variabilité tensionnelle)

L’automesure tensionnelle 

est recommandée

N Postel-Vinay. automesure.com



Jugement médical et pression artérielle 

3 - Contexte et modalités de mesure

N Postel-Vinay. automesure.com

• Nécessité du respect du bon geste 

de 

de mesure; au bon moment

• Eviter l’anarchie de l’indication 

médicale (dépistage / urgences / 

suivi chronique)

• Respecter les contre indications à 

l’automesure

Education  nécessaire +++



Jugement médical et pression artérielle 

3 – Contexte et modalités de mesure

N Postel-Vinay. automesure.com

Une offre commerciale parfois inapropriée 

de la part des acteurs de  la e-santé



Jugement médical et pression artérielle 

4 - Validation de l’algorithme

N Postel-Vinay. automesure.com

• Attention aux normes domicile 

/cabinet

• Tenir compte du Profil patient 

et des PA cible en cas de 

polypathologie



N Postel-Vinay. automesure.com



Med App dédiées à l’hypertension artérielle

Kumar et al. J Am Soc Hypertens 2015; 9(2):130-136

App Characteristics Apple iPhone (%) Google android (%)

Developper (health care 5 0
agency / profesionnal organization)

Functionnal characteristics
Education 40 34

BP Tracker 68 70

Heart Rate tracker 68 70

Can tracked information 

exported directly 

to physician ? 44 44



Jugement médical et pression artérielle 

• Existence de nombreuses 

données via la télémédecine

• Etude Autoprov (Rev Prat-2009)

• Expérience automesure.com 

> 49 000 bilans

• Etude spécifique acceptabilité 

Hy-Result en cours

5 - Faisabilité / Acceptation

N Postel-Vinay. automesure.com 



Jugement médical et pression artérielle 

6 - Preuve de bénéfices

médical 

ou médico-économique

N Postel-Vinay. automesure.com

• Télémonitoring et acquis

de la télémédecine

• Pas encore d’étude 

en contexte

« grand public »



Exemple : Oxymètre de pouls

Oxymètre de pouls
Utilisation médicale « classique » : en soins aigu surtout

Des versions connectées sont implémentées en télémédecine

Des versions connectées aux smartphones apparaissent

Utilisation médicale très large (Pompiers, Médecine générale, patients BPCO )

Vente grand public : un certain succès commercial … !

Démesure ?

• Facteur temps

• Delta de variation

• Normes

Utilisations médicales : très différentes



Jugement médical et e-santé 

Connexion               De nouvelles inconnues 

Quelles sont les normes des données 

suivies en continu et en vie réelle ? 

N Postel-Vinay automesure.com

Pour la pression artérielle ?

Pour le taux de saturation en oxygène ?

Pour la fréquence cardiaque à l’effort ?

etc ... 

De nouveaux rythmes de surveillance sont à évaluer

• En différenciant data poolées cohortes et données individuelles

• Critères de jugements : médico économiques / acceptabilité / 

observance / ergonomie / pertinence clinique / etc...



De l’hypochondrie             à ….    l’e-pochondrie   ?  

Daumier Cardiofréquencemètre connecté



Craintes : e-pochondrie  ? 

http://www.motherjones.com/environment/2015/01/medical-apps-not-helping
Site « Mother Jones visité de 18 mars 2015 - Capture écran

Mother Jones is a nonprofit news organization that specializes in investigative, political, and social justice reporting. 

NB : les personnes

faisant des autotests

veulent avant tout être

rassurées

http://www.motherjones.com/environment/2015/01/medical-apps-not-helping


Craintes : e-pochondrie  ? 

Will apps simply empower

patients to overdiagnosis and 

Anxiety ? 

BMJ 2015; 35 – 8 may 2015

Attention aux intérêts de ceux qui entretiennent la 

(sur)consommation médicale

Besoin d’évaluations indépendantes



Conclusion / Discussion

• « Overdiagnostic ? »

• « Too much medicine ? »

• Deshumanisation de la médecine ?

• Fracture numérique ? 

Raoul Haussmann. 

Tête mécanique (vers 1920)


