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Résumé
Dans un système de santé confronté à l’épidémiologie croissante des maladies 
chroniques, l’outil numérique est vu comme un prolongement nécessaire offrant au 
patient un support social, motivationnel, et technique. À ce titre, il peut prétendre 
participer à la lutte contre la non-observance. Des bénéfices, encore modestes mais 
réels, ont été rapportés avec des systèmes basés sur l’envoi de SMS ou des applications 
pour smartphone. L’impact des réseaux sociaux n’est pas encore suffisamment 
documenté, mais prometteur. Des progrès basés sur les théories neuropsychologiques 
sont nécessaires. La numérisation des comportements de santé contribue au big data, 
ce qui pourrait avoir des implications assurantielles et médico-économiques.

Mots-clés : Objet connecté – observance thérapeutique – diabète – smartphone – 
réseaux sociaux – neuropsychologie – comportement.

Summary

Whereas health care systems are exposed to epidemiological growth of chronic 

diseases, connected tools can be seen as a necessary extension providing a social, 

motivational and technical support to patients. Thus, they can contribute to reduce 

non-adherence. Moderate but real positive outcomes have been reported with systems 

based upon SMS or smartphone apps. The impact of social networks is promising 

but needs to be further explored. Further knowledge based upon neuropsychological 

theories is awaited. Digitalization of health behaviors contributes to big data, which 

could have implications on health insurances and medico-economical aspects.

Key-words: Connected care – adherence – diabetes mellitus – smartphone – social 

networks – neuropsychology – behavior.
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L’observance thérapeutique à l’heure 
du numérique et des objets connectés
Can digitalization and connected care impact therapeutic adherence?

Introduction

 • Deux déclarations nous suffisent à 
positionner le propos de cet article :
– une éducation thérapeutique structu-
rée, pourtant délivrée à moins de 50 % 
des patients atteints de diabète de type 
1 (DT1) ou de type 2 (DT2), est coût-
efficace par rapport aux traitements 
pharmacologiques [1] ;
– « augmenter l’efficacité des interven-

tions sur l’observance aurait un plus 

grand impact sur la santé de la popula-

tion que n’importe quelle amélioration 

des traitements médicaux » [2].
 • Le recours aux outils technolo-

giques du moment pour améliorer la 
prise en charge du patient atteint de 
diabète est un fait. En remontant aux 
années 1980, on peut citer le télé-
phone filaire, le Minitel, l’ordinateur 
personnel, les premiers calculateurs de 
dose d’insuline. L’avènement d’Inter-
net, du téléphone cellulaire avec son 
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son traitement – savoir résoudre un pro-
blème – réduire les risques – renforcer 
le sentiment d’efficacité personnelle [6].
– L’outil fait appel à une ou plusieurs de 
ces approches : feedback – conseil – ren-
forcement – récompense – aide à la 
décision – définition d’objectifs – rap-
pels automatisés. Cela introduit donc la 
notion de bidirectionnalité des échanges 
entre le patient et l’outil numérique, le 
patient étant à la fois générateur de 
signaux d’autosurveillance (glycémie, 
activité, alimentation, prise de traite-
ment, par exemple) et récepteur d’un 
retour intelligent et ajusté par des algo-
rithmes personnalisés.
 • En se basant sur les connaissances 

acquises en matière d’éducation 
thérapeutique, on peut avancer que 
l’élaboration d’un outil numérique ciblant 
l’observance gagne à exploiter certaines 
bases théoriques de l’ETP, et notam-
ment les techniques de changements 
comportementaux, dont les principales 
sont reproduites dans le tableau I [7]. 
La figure 1 illustre les techniques de 
changement comportemental utilisées 
dans des applications smartphone 
ciblant l’alimentation, l’activité physique 
et la sédentarité [8]. De manière géné-
rale, préalablement à l’élaboration et la 
prescription de tout outil numérique, il 
importe de définir l’objectif spécifique, 
d’identifier le ressort comportemental 
ciblé, et de s’assurer que l’outil numé-
rique choisi est adapté à l’objectif. 
Les accomplissements remarquables 
rapportés dans deux essais contrôlés 
ciblant respectivement l’obésité et la 
dépression, à travers des plateformes 
numériques interactives utilisant le Web, 
sont deux exemples emblématiques 
illustrant l’efficacité d’une analyse rigou-
reuse de ressorts comportementaux [9, 
10].

Outils et résultats

Sites Web

 • Dans une perspective historique, il 
importe de citer les essais conduits 
dans les années 2000 ayant testé des 
plateformes basées sur le Web. Même 
si elles n’ont pas adressé directement 
la question de l’observance, ces études 

compagnon indissociable le SMS ou 
texto, du multimédia dominé par la 
vidéo, caractérise les années 2000. 
Nous sommes actuellement dans une 
décennie sous l’emprise du smartphone, 
du web participatif 2.0, de l’Internet 
mobile, des applications (apps) et des 
réseaux sociaux. Gageons que la pro-
chaine décennie verra l’épanouissement 
des objets connectés et, surtout, des 
assistants personnels dotés d’intelli-
gence artificielle. Dès lors, posons-nous 
la question suivante : tous ces prolon-
gements numériques de notre système 
d’information cérébral ancestral, tous 
ces concentrés technologiques fasci-
nants, véritable 6e sens dédié à déverser 
des rivières d’informations dans notre 
matière grise, auront-ils le pouvoir d’in-
fluencer l’Homme dans un de ses traits 
les plus désarmants et énigmatiques : la 
non-observance thérapeutique ?
 • Nous aborderons ce domaine 

immense, et encore largement en friche, 
en nous posant les questions suivantes :
1) Quels sont les concepts à la base des 
outils numériques en diabétologie ?
2) Quels sont les outils disponibles et 
le niveau de preuve de leur efficacité ?
3) Quelles sont les perspectives ?

Concepts

 • En préambule, la difficulté à mesurer 
en pratique quotidienne l’observance, 
ou certains de ses aspects, a pu 
conduire à adresser la question par une 
voie détournée. C’est ainsi que l’édu-
cation thérapeutique du patient (ETP), 
visant à rendre au patient son autono-
mie, est vue comme un préalable à la 
lutte contre la non-observance, et les 
outils de l’une comme une option pour 
agir sur l’autre. Il s’agit toutefois d’un 
cousinage, et les articles précédents de 
ce dossier thématique nous ont montré 
que la non-observance répond à des 
ressorts spécifiques, en cours d’identi-
fication. On pourra néanmoins objecter 
qu’il y a un paradoxe à souhaiter l’auto-
nomisation des patients par l’ETP, et en 
même temps à développer des outils 
technologiques ciblant l’observance, 
tant ces derniers peuvent être perçus 
comme une forme de déresponsabili-
sation du patient.

 • Le second préambule porte sur 
l’opposition conceptuelle entre deux 
formes de non-observance. Ainsi, le 
simple oubli, se rencontrant chez des 
patients ayant les compétences néces-
saires, mais oubliant tout simplement de 
prendre leur traitement, représente une 
des formes de non-observance non-
intentionnelle. On a vu, dans le second 
article de ce dossier, le rôle de l’atten-
tion et de la mémoire de travail dans 
cette situation [3]. À l’opposé, la non-
observance intentionnelle, qui voit le 
patient décider de ne pas prendre le trai-
tement ou suivre les recommandations 
thérapeutiques, a une physiopathologie 
plus complexe et moins intuitive [3], et 
se présente comme un défi plus délicat 
de prise en charge.
 • Le troisième préambule est en rapport 

avec la portée réelle des études testant 
des objets numériques (beaucoup de 
phases 1 ou 2, quelques phases 3, très 
peu de phases 4). En raison des diffi-
cultés à quantifier l’observance jusqu’à 
présent, le profil des patients inclus 
dans ces essais est insuffisamment 
étayé, mais il est permis de spéculer 
qu’on n’y trouve pas une majorité de 
patients non-observants. Les analyses 
bibliométriques montrent une progres-
sion exponentielle des publications 
depuis 2010, en rapport avec l’avène-
ment des applications pour smartphone, 
témoignant certes du dynamisme, mais 
aussi de la labilité des outils technolo-
giques [4].
 • Pour aborder la question des outils 

numériques, on rappelle que la 
construction d’un système informatique 
visant à améliorer les comportements 
d’autogestion des patients atteints 
de diabète repose sur un cahier des 
charges dont voici quelques grandes 
lignes directrices [5] :
– L’outil interagit avec l’utilisateur pour 
générer un contenu ajusté. Cela intro-
duit donc la notion de personnalisation 
de l’outil, qui devra être paramétré en 
fonction des caractéristiques du patient.
– L’outil a pour objectif d’améliorer un 
ou plusieurs domaines d’autogestion du 
diabète. Parmi ces domaines, on peut 
citer les comportements-clés ciblés par 
l’éducation thérapeutique : comprendre 
le sens de son traitement – manger saine-
ment – être actif – se surveiller – prendre 
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ont apporté des informations essen-
tielles à la mise au point des outils 
connectés apparus ultérieurement.
– Des programmes d’éducation thé-
rapeutique en ligne développés aux 
États-Unis, ciblant le patient DT2 
comme l’adolescent DT1, ont comporté 
typiquement un centre d’apprentissage, 
dont le contenu multimédia est renou-
velé chaque semaine, une planification 
de tâches hebdomadaires (résolution 
de problèmes, plan d’action personna-
lisé), et un support social assuré par un 
centre de discussion en ligne (discus-
sions modérées par des pairs, échanges 
inter-participants) [11, 12].
– Une méta-analyse de 16 essais rando-
misés (n = 3 578) ciblant l’autogestion 
du DT2 par une intervention informa-
tisée a retrouvé un impact modéré 
sur l’hémoglobine glyquée (HbA

1c
) de 

-0,2 % (intervalles de confiance à 95 %, 
IC 95 % : -0,4 à -0,1 %). L’analyse du 
sous-groupe où l’intervention faisait 
appel à un téléphone mobile a retrouvé 
un impact plus significatif sur l’HbA

1c
, de 

-0,5 % (IC 95 % : -0,7 à -0,3 %) [5], ce 
qui a été confirmé dans d’autres études 
(figure 2) [13]. Il n’y avait pas d’élément 
en faveur d’un impact sur des aspects 
comportementaux.
– Une des études princeps utilisant 
le Web 1.0 (système MyCareTeam™, 
Boston, États-Unis) avait bien souligné, 
à la fois l’impact très significatif sur 
l’HbA

1c
, mais aussi le rôle-clé de l’enga-

gement du patient dans l’utilisation du 
système, conditionnant la durabilité du 
résultat (figure 3) [8].
 • On citera ici les portails Internet des-

tinés aux patients et leur permettant 
d’accéder à leur dossier médical élec-
tronique. Popularisés aux États-Unis 
[14], ils sont de plus en plus souvent 
proposés par les centres hospitaliers 
français, et également par les struc-
tures libérales. Une revue systématique, 
questionnant l’impact de ces portails 
sur santé, satisfaction, observance, effi-
cience, a conclu à des résultats encore 
équivoques, et a souligné le problème 
des barrières d’origine ethnique ou liées 
à l’illettrisme [15].

Applications pour smartphone
 • Une raison de l’impact limité des 

approches basées sur le Web a été 

 • Les outils numériques permettent désormais de mesurer de façon simple et accessible 

plusieurs indicateurs pertinents de l’observance thérapeutique (activité physique, 

automesure glycémique, doses d’insuline).

 • Le niveau de preuve d’un bénéfice des outils numériques chez les patients avec mala-

die chronique est encore modéré, bien que les potentialités semblent très importantes.

 • Une approche technologique simple (SMS, application pour smartphone, assistants 

vocaux intelligents) doit pouvoir avoir un impact favorable en ce qui concerne la non-

observance non-intentionnelle.

 • Le support social semble une condition importante, mais non suffisante, au succès 

d’une application pour smartphone ciblant un comportement lié à la santé.

 • La conception d’un outil numérique ciblant l’observance thérapeutique, notamment 

intentionnelle, mérite d’être abordée de façon multidisciplinaire, avec mise en œuvre 

de théories comportementales et approche neuropsychologique, afin, notamment, 

de mieux cibler les mécanismes conduisant à l’engagement du patient et influençant 

la durabilité de l’effet thérapeutique.

Les points essentiels

Motival intervieving
Stress management

Plan social support or social change
Teach to use prompts or crues

Prompt barrier identi�cation
Relapse prevention

Prompt self-talk
Prompt identi�cation as a role model

Agree on behavioural contract
Provide information about other’s approval

Time management
Use follow-up prompts

Provide information on consequences
Prompt review of behavioral goals

Provide information about behaviour-health link
Model or demonstrate the behavior

Prompt intention formation
prompt practice

Prompt speci�c goal setting
Set grated tasks

Provide opportunities for social comparison
Pompt self-monitoring of behaviour

Provide feedback on performance
Provide contingent rexards

Provide general encouragement
Provide instructions

% 0 10 20 30 40 50 60 70 80

Figure 1. Changements comportementaux visés par des applications pour smartphone 
ciblant l’alimentation, l’activité physique et la sédentarité [extrait de 8. Schoeppe S, et al. Int 
J Behav Nutr Phys act 2017;14:83. © The Author(s). 2017].

Tableau I. Quelques techniques de changements comportementaux pouvant être exploitées 
par les outils numériques ciblant l’observance thérapeutique [d’après 7].

• Fournir un feedback sur ses accomplissements.

• Informer sur les conséquences générales du comportement.

• Identifier les obstacles à la résolution de problème.

• Informer sur les conséquences individuelles du comportement.

• Suggérer de surveiller son comportement.

• Suggérer de surveiller le résultat de son comportement.

• Donner des instructions sur comment accomplir tel comportement.

• Faciliter les comparaisons sociales.

• Planifier un support social.

• Fixer des objectifs.

• Élaborer un plan d’action.

• etc.
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sur une approche comportementaliste 
binaire (récompense/punition, smileys). 
L’analyse d’impact de ces applications, 
qui a porté sur 27 essais, suggère un 
niveau de preuve encore modeste, avec 
63 % des études en faveur d’une amé-
lioration des comportements de santé 
[18]. En ce qui concerne les patients 
atteints de diabète, l’analyse de la lit-
térature montre – à ce jour – un impact 
modéré des applications pour smart-
phone, avec un niveau de preuve encore 
plus faible dans le cas du DT1 [19].
 • En matière de DT2, le système 

WellDoc™ est apparu historiquement 

d’utiliser Internet comme un seul 
collecteur de données, souvent unidi-
rectionnel (du patient vers le soignant), 
et de surcroit asynchrone. On a donc 
mis beaucoup d’espoir dans le smart-
phone, en escomptant qu’il apporte un 
soutien au patient en temps réel, par 
l’aide à la décision thérapeutique, par la 
possibilité de SMS à visée motivation-
nelle, par la connexion à des réseaux 
sociaux, notamment.
 • L’application smartphone MediSafe® 

apparaît bien conçue pour répondre à 
la non-observance non-intentionnelle. 
Cet outil permet de gérer la prise de 
médications, en offrant une fonction de 
rappel de prise, partageable avec un 
aidant, qui sera notifié en cas d’oubli. Il 
est également possible de programmer 
les dates de renouvellement auprès de 
la pharmacie (figure 4). Cet exemple 
illustre une démarche réaliste : objectif 
bien défini et ciblé, réalisation simple et 
adaptée au besoin du patient. La startup 
française DiabNext propose également 
un dispositif traçant la prise de compri-
més (Vigicap®) ou d’insuline (Clipsulin®).
 • Un essai randomisé récent, conduit au 

Sénégal, a testé sur 3 mois une inter-
vention basée sur l’envoi quotidien de 
SMS, à contenu informatif et motivation-
nel, pendant 3 mois. L’HbA

1c
 a baissé de 

-0,4 % à 3 mois dans le groupe actif, 
contre une hausse de +0,2 % dans le 
groupe témoin. Dans les 3 mois sui-
vants, malgré l’interruption des SMS, 
l’HbA

1c
 s’est encore marginalement 

améliorée dans le groupe expérimen-
tal, en faveur d’un effet rémanent. Cette 
action était moins coûteuse qu’une 
intervention pharmacologique (2,5 euros 
par patient) [16]. Une revue récente a 
présenté le programme mDiabète lancé 
au Sénégal, utilisant le téléphone mobile 
pour améliorer la prévention et la prise 
en charge des maladies non transmis-
sibles, incluant le diabète, et susceptible 
de servir d’exemple pour des pro-
grammes similaires dans d’autres pays 
d’Afrique [17].
 • Une analyse systématique des appli-

cations pour smartphone, conduite 
en 2016, a porté sur celles ciblant 
l’alimentation, l’activité physique et 
la sédentarité, chez les enfants et 
adolescents. L’analyse met l’accent 
sur les techniques de changements 

comportementaux mises en œuvre, 
ainsi que sur les critères de qualité 
que ces applications devraient res-
pecter : engagement (personnalisation, 
interactivité, intérêt, ludification) ; fonc-
tionnalité (ergonomie)  ; esthétisme 
(graphisme)  ; qualité de l’information 
(evidence-based). L’analyse montre 
que les applications sont d’une qua-
lité globale modérée, et insiste sur le 
besoin de promouvoir l’engagement en 
exploitant mieux les théories de chan-
gements comportementaux [8]. De 
nombreuses applications sont encore 
basiques dans leur conception, basée 

Study %
ID SMD (95 % CI)       Weight

Type 1 DM
 
Fraklin et al. (2006)
Rami et al. (2006)
Farmer et al. (2005)
Rossi et al. (2010)
Vähätalo et al. (2004)
Rossi et al. (2009)
Farmer et al. (2005)
Benhamou et al. (2007)
Kollman et al. (2007)
Subtotal (I² = 67,5 %, P = 0,002)

Type 2 DM
 
Quinn et al. (2008)
Yoon et al. (2009)
Cho et al. (2009)
Faridi et al. (2008)
Kim et al. (2008)
Turner et al. (2009)
Yoo et al. (2009)
Kim et al. (2006)
Kim et al. (2009)
Liu et al. (2005)
Subtotal (I² = 73,2 %, P = 0,000)

Unspeci�ed
 
Istepanian et al. (2008)
Kwoon et al. (2004)
Hanuer et al. (2009)
Subtotal (I² = 0,0 %, P = 0,975)

Overall (I² = 72,6 %, P = 0,000)

NOTE: Weights are from random effects analysis

0,05 (– 0,46, 0,56)
– 1,11 (– 1,60, – 0,61)
– 0,28 (– 0,73, 0,18)
0,13 (– 0,23, 0,49)
0,08 (– 0,19, 0,36)
– 0,23 (– 0,67, 0,20)
– 0,52 (– 0,95, – 0,09)
– 0,48 (– 0,99, 0,03)
– 0,35 (– 1,23, 0,54)
– 0,27 (– 0,54, – 0,01)

4,50
4,60
4,89
5,50
6,04
5,01
5,03
4,50
2,64
42,70

– 1,18 (– 2,01, – 0,34)
– 1,89 (– 2,56, – 1,23)
– 0,25 (– 0,73, 0,22)
– 0,75(– 1,49, – 0,01)
– 1,74 (– 2,53, – 0,94)
– 0,46 (– 1,04, 0,13)
– 0,95 (– 1,34, – 0,55)
– 0,76 (– 1,26, 0,26)
– 0,42 (– 0,84, 0,01)
– 0,38 (– 0,62, – 0,14)
– 0,81 (– 1,11, – 0,50)

2,82
3,62
4,75
3,23
2,99
4,06
5,28
4,58
5,14
6,25
42,72

– 0,34 (– 0,78, 0,10)
– 0,39 (– 0,60, – 0,19)
– 0,35 (– 1,10, 0,41)
– 0,38 (– 0,56, – 0,20)
 

– 0,51 (– 0,69, – 0,33)

4,98
6,43
3,17
14,58
 

100,00

0 0,5 1,0 – 0,5 – 1,0

Reduction in HbA1c (%) Increase in HbA1c (%)

Figure 2. Impact des interventions par téléphone mobile sur le contrôle glycémique : une 
méta-analyse [extrait de 13. Liang X, et al. Diabet Med 2011;28:455-63. 2011 The Authors. Diabetic 
Medicine © 2011 Diabetes UK. Copyright © 1999-2018 John Wiley & Sons, Inc.].
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comme le premier dispositif abouti et 
validé [20]. Outil de coaching hébergé 
sur un smartphone, couplé à un portail 
web, il permet la saisie des données 
d’autosurveillance glycémique, prises 
de glucides, traitements pharmacolo-
giques, et évènements de vie. En retour, 
le patient reçoit, en temps réel, des mes-
sages automatiques d’ordre éducatif, 
comportemental et motivationnel. Le 

fonctionnement est supervisé par des 
soignants capables d’intervenir sur le 
contenu des messages. WellDoc™ a été 
évalué dans une étude contrôlée pros-
pective chez 163 patients DT2 suivis en 
médecine générale pendant 12 mois. 
L’HbA

1c
, qui était initialement de l’ordre 

de 9 %, a diminué de 1,9 % dans le 
groupe expérimental, et de 0,7 % dans 
le groupe témoin [20].

– En France, l’étude TeleDiab-2, conduite 
chez 192 patients dans une vingtaine de 
centres hospitaliers, utilisait un smart-
phone avec aide à la titration de l’insuline 
basale, instaurée lors de l’inclusion 
dans l’essai, et un coaching par SMS 
automatisé et personnalisé, activable à 
la demande de l’investigateur. Ce dis-
positif testé dans un essai contrôlé de 
phase 3 pendant 13 mois a permis une 
réduction de l’HbA

1c
, passée de 9,0 % 

à 7,5 % (contre 8 % dans le groupe 
témoin) [21]. Pour ces deux études, on 
peut se poser les questions suivantes : 
durabilité de l’effet ? Profil des patients 
répondeurs ? Impact chez les patients 
non-observants ?
– Un élément de réponse est venu de 
l’étude TeleDiab-1, conduite pendant 
6 mois chez 180 patients atteints de 
DT1 mal contrôlé (HbA

1c
 initiale : 9,1 %) 

dans 17 centres de diabétologie fran-
çais. Utilisant le système Diabeo®, le 
patient avait accès sur son smartphone 
à une aide à la décision en temps réel 
le conseillant sur la dose d’insuline 
prandiale et basale, mais aussi à des 
consultations téléphoniques bimen-
suelles [22]. L’analyse post-hoc s’est 
intéressée à l’observance de l’utilisation 
du smartphone. De façon intéressante, 
les patients « high users » ont amélioré 
leur HbA

1c
 de façon similaire, qu’ils aient 

eu accès ou non aux téléconsultations. 
En revanche, chez les patients «  low 

users », les patients bénéficiant de télé-
consultations ont amélioré leur HbA

1c
 

de façon bien plus significative que les 
patients alloués au groupe sans télécon-
sultation (figure 5), ce qui souligne le rôle 
du soutien motivationnel humain [23].

Réseaux sociaux
Plusieurs travaux ont souligné le rôle 
important joué par l’environnement 
social d’un individu dans l’évolution 
de sa santé, et notamment l’impact du 
support social dans les changements 
comportementaux [24]. Le rôle des 
réseaux sociaux est étudié de façon 
plus récente, notamment dans la prise 
en charge de l’obésité.
 • Le Behavior Design Lab de l’univer-

sité Stanford (Californie, États-Unis) a 
élaboré une théorie comportementale 
basée sur l’interaction sociale et mis 
au point des stratégies d’intervention 
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Figure 3. Impact de l’engagement du patient sur la durabilité de l’effet d’un suivi par un site 
Web 1.0 [adapté de 8].

Figure 4. Application smartphone MediSafe® dédiée au rappel des prises médicamenteuses 
avec fonction de partage avec un aidant.
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et devenus adeptes (observants, pra-
tiquants  ; en langage diabétologique 
aussi, on vit le retour du religieux) des 
technologies de « flash glucose moni-

toring ». En fait, le flash monitoring est 
apparu comme une innovation de rup-
ture, totalement inattendue, et dont 
l’impact sur les patients était imprévi-
sible. Il a été théorisé que l’innovation, 
comme les processus de changements 
comportementaux, ne répondent pas à 
des mécanismes linéaires et rationnels, 
mais à des lois bien plus complexes ; 
parmi celles-ci, le rôle de phénomènes 
émotionnels («  l’état du patient  » au 

utilisant des outils mobiles et passant 
par de multiples points de contact, 
incluant Facebook, SMS, applications 
smartphone blogs, e-mail, ainsi qu’un 
coach en santé intervenant à distance 
[25].
Le projet SMART (pour Social Mobile 

Approaches to Reduce weighT) a mis 
en application cette théorie pour prendre 
en charge 404 étudiants californiens 
en surpoids ou obèses. Cette étude, 
premier essai contrôlé randomisé utili-
sant le réseau Facebook, a montré un 
impact pondéral significatif à 6 mois 
et 12 mois, mais qui s’estompe à 18 
et 24 mois (figure 6) [26]. Les auteurs 
rapportent une réduction de l’engage-
ment des étudiants avec le temps, tout 
en soulignant la difficulté à mesurer cet 
engagement : ainsi, poster un message 
de promesse de réduction des boissons 
sucrées avait le même poids que cliquer 
un like devant un message vantant une 
alimentation saine.
 • En diabétologie, le moteur motivation-

nel du réseau social est utilisé dans des 
applications smartphone. C’est le cas 
de l’application MySugr qui intègre un 
carnet glycémique, mais aussi une ému-
lation communautaire, l’accumulation 
de points de bonification permettant de 
détruire un monstre personnifiant le dia-
bète, une gamification avec lancement de 
défis (faire 5 glycémies par jour pendant 
une semaine, défis physiques, etc.). On 
citera également mySOS, HelpAround, 
et VeryDiab [27]. On pourra objecter que 
le renforcement par ses pairs peut à la 
fois contribuer à renforcer l’observance, 
mais aussi amplifier des comportements 
irrationnels, d’où l’importance des 
patients experts, et de la mise en place 
de réseaux sociaux sous l’égide des 
associations de patients et des socié-
tés savantes.

Futurs outils
 • Les assistants numériques person-

nels sont probablement la prochaine 
frontière. Qu’il soit possible de conver-
ser dans sa langue natale, sans le 
truchement d’un clavier ou d’un écran, 
avec une intelligence artificielle dont on 
aura choisi la voix (imaginez celle de 
son diabétologue, de Francis Huster, 
ou de Marlène Jobert) peut faire fan-
tasmer ou terrifier, c’est selon. Que 

cela soit une solution intéressante 
pour lutter contre la non-observance 
non-intentionnelle du patient DT2 
âgé, rural, isolé, est une chose. Mais 
il faudra probablement faire appel à 
des scenarii innovants pour contrer la 
non-observance intentionnelle avec une 
intelligence artificielle, dont le propre 
est d’être dénué d’affects.
 • Si le diable se niche dans des détails, 

le bon dieu peut apparaître là où on ne 
l’attend pas. Je reste ébahi des résultats 
métaboliques spectaculaires obtenus par 
certains patients, réfractaires de longue 
date à l’autosurveillance glycémique, 
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moment de l’intervention médicale) est 
probablement crucial [28].

Perspectives

Le pire et/ou le meilleur est (sont) à venir. 
Les mots-clés sont big data, neuropsy-
chologie, économie de la santé.

Big data

La numérisation des données d’obser-
vance apporte un chaînon manquant, 
dans un contexte d’informatisa-
tion de toutes les données de santé. 
L’application des techniques d’analyse 
du big data pourrait faire apparaitre les 
profils répondeurs et non-répondeurs, 
observants et non-observants.
– Dans le cadre du diabète insulino-
traité, c’est le traitement par pompe 
à insuline qui, le premier, a ouvert la 
porte sur l’observance : les logiciels de 
type Medtronic CareLink® permettent 
ainsi de visualiser les bolus prandiaux, 
changements de réservoir, interruption 
transitoire de débit, etc. Plus récem-
ment, le logiciel Abbott LibreView® 
permet de disposer, sur le Cloud et en 
temps réel (pour les patients utilisant un 
smartphone pour scanner leur capteur), 
à la fois des données glycémiques et de 
la fréquence des lectures (  7).
Plusieurs industriels annoncent des sty-
los à insuline connectés qui permettront 

de tracer la réalisation de l’injection et la 
dose utilisée, voire même des « smart 

pills  » capables de documenter des 
prises médicamenteuses orales de 
façon plus perfides que les piluliers 
électroniques (de façon intéressante, le 
mot perfide faisant appel à des notions 
de confiance et de transgression, on voit 
que la mesure de l’observance porte 
en elle les mêmes connotations que la 
non-observance).
À l’extrémité du spectre thérapeutique 
du diabète, les futurs systèmes d’insu-
linothérapie automatisée en boucle 
fermée hybride, surtout s’ils sont cou-
plés à une télésurveillance, peuvent être 
perçus comme des mouchards électro-
niques, puisque les patients y saisissent 
leurs prises alimentaires et leurs activités 
physiques.
Dans une dialectique typique de toutes 
les innovations technologiques, les 
diabétologues ont été les premiers à 
souligner, à la fois le bénéfice de ces 
outils pour accompagner au mieux leurs 
patients, mais également le côté intrusif 
de ces logiciels. En effet, la numérisa-
tion de l’observance est une fenêtre 
grande ouverte sur la vie quotidienne 
des patients, et soulève des questions 
éthiques débattues par ailleurs dans ce 
dossier thématique.
– La boucle fermée ouvre du reste une 
question complémentaire de celle de 
l’observance, à savoir la confiance dans 

un dispositif relevant de l’intelligence arti-
ficielle, certains patients généralement très 
autonomes étant désireux de prendre la 
main sur les préconisations algorithmiques 
(« override the system »). Ici, l’objet numé-
rique n’est pas un adjoint thérapeutique, 
mais représente en lui-même le traitement. 
Mais ceci est une autre histoire.

Techniques de neuropsychologie
 • Les progrès en neuropsycholo-

gie ont apporté diverses techniques 
qui, à notre connaissance, n’ont pas 
encore été appliquées à l’observance 
thérapeutique :
– incitation vertueuse (technique dite 
de nudge), dont l’exemple le plus connu 
est celui de l’autocollant de mouche 
dans les urinoirs de l’aéroport d’Ams-
terdam qui a réduit les dépenses de 
nettoyage ;
– aversion au risque, utilisée par les 
sites de réservation de voyage (« une 

seule chambre disponible à ce prix ») ;
– exploitation du biais de conformité 
sociale, largement pratiquée par les 
réseaux sociaux (« vos amis ont aussi 

aimé ce site ») ;
– illusion de récence, également exploi-
tée par les réseaux sociaux, consistant à 
recycler par algorithme une information, 
ou à la publier par à-coup, afin de géné-
rer des likes, et d’inciter l’internaute à 
revenir régulièrement sur sa page pour 
récolter ces like-récompenses ;

Figure 7. Tableau de bord paramétrable du système Abbott Libreview®, intégrant les données FreeStyleLibre® hébergées sur le Cloud 
[Données personnelles].
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laisse poindre des faits, des intuitions, des 
pistes, et aucune certitude.

• Les faits
– D’un côté, une littérature de plus 
en plus foisonnante, et une pléthore 
d’applications pour smartphone et 
d’objets connectés (trackers d’activité 
physique, balances électroniques, car-
nets alimentaires online, spectromètres 
alimentaires, lecteurs glycémiques bran-
chés sur le cloud, stylos et pompes à 
insuline connectés) invitant le patient à 
la mesure de soi et à la promotion de 
comportements vertueux.
– D’un autre côté, un niveau de preuve 
encore modéré, que ce soit sur des indi-
cateurs métaboliques « durs » (HbA

1c
, 

poids), ou sur des indicateurs d’obser-
vance (fréquence d’autosurveillance, 
nombre de pas, utilisation du système), 
ces derniers qui, de façon surprenante, 
ne sont souvent pas rapportés (ce qui 
suggère que la lutte contre la non-obser-
vance commence par la sensibilisation 
des professionnels de santé). On butte 
en particulier sur la compréhension des 
mécanismes conduisant à l’engagement 
du patient, et sur la durabilité de l’effet.
– Toutefois, si à l’échelon épidémiolo-
gique et statistique, des progrès sont 
attendus, à l’échelon individuel, certains 
de ces outils numériques rendent d’ores 
et déjà de réels services à des patients 
en demande d’accompagnement et de 
soutien rapproché.

• Les intuitions
– Contrairement aux médicaments, il n’y 
a pas d’effet classe pour les outils numé-
riques, qui ont leur particularisme. Des 
critères de qualité d’une application pour 
smartphone ont été proposés. L’accent est 
mis sur l’intégration de techniques de chan-
gement comportemental, l’ergonomie et le 
graphisme, l’interactivité faisant appel à une 
ludification, et sur la qualité de l’information 
fournie. L’intégration de l’application avec 
une forme de support social semble déter-
minante, de même que l’accompagnement 
par un professionnel de santé.
– Du reste, dans le programme expéri-
mental ETAPES (pour Expérimentations 
de télémédecine pour l’amélioration 
des parcours en santé) financé par la 
Caisse nationale d’Assurance maladie 
(Cnam), l’introduction du coaching (par 
des personnes compétentes en ETP) 
comme composante intégrante de la 

– induction d’addiction, où on va 
s’appuyer sur une « démangeaison » ou 
« itch » (je m’ennuie, je suis triste) pour 
déclencher une action qui va devenir 
addictive (je poste un message ou une 
photo sur Facebook ou Instagram) [29].
 • On comprend que ces technolo-

gies basées sur la neuropsychologie 
et exploitant des biais cognitifs béné-
ficient largement de la numérisation 
de la communication et des réseaux 
sociaux. Elles ont été – jusqu’à pré-
sent – principalement utilisées à des 
fins de marketing commercial ou poli-
tique (et sont, du reste, décriées pour 
ce côté manipulateur, on parle de 
« dark patterns  » pour les désigner), 
alors qu’elles pourraient être détour-
nées vers des fonctions plus nobles, 
telles que la santé. Quelques exemples 
existent toutefois, dans le domaine de 
la santé publique (prévention du taba-
gisme, dépistage gynécologique, don 
d’organe), avec des approches dont la 
frontière avec la manipulation est ténue 
[30]. L’application, à la santé, des tech-
niques neuropsychologiques telles que 
le nudge pose une question éthique, 
ce qui nécessite une réflexion sur la 
transparence nécessaire à une relation 
patient-soignant saine [31].
 • Cependant, à ce jour et à notre 

connaissance, la principale application 
en santé de l’induction de changements 
comportementaux par une approche 
basée sur les réseaux sociaux et le télé-
phone mobile est l’étude SMART déjà 
citée [26]. Le champ d’investigation est 
donc ouvert.

Économie de la santé
Dans un futur proche imaginé dans un 
livre d’anticipation récent, où les médi-
caments seront livrés par drones, les 
assurés sociaux équipés d’implants 
communiqueront vocalement avec 
leur assistant personnel virtuel, et avec 
un régulateur de santé bien réel qui 
monitorera, notamment, les données 
d’observance. Ces dernières condi-
tionneront la nature et le niveau des 
prestations sociales délivrées par l’as-
sureur public [32]. Marseille 2040 n’a 
pas la même portée que 1984, mais, 
dans les deux cas, on est plongé dans 
un univers orwellien bien inquiétant. La 
numérisation de tous les comportements 

humains, et l’observance en est un, 
n’expose-t-elle pas à un risque réel 
d’aliénation ? Il semble que la préoc-
cupation économique soit plus mise 
en avant que la santé publique lorsque 
les assureurs sociaux se penchent sur 
l’observance. On rappelle à ce propos 
la polémique avec les associations de 
patients, lorsqu’il s’est agi de condi-
tionner la prise en charge du traitement 
de l’apnée du sommeil à l’observance 
effective de la ventilation en pression 
positive, mesurée par télémonitoring 
par les prestataires de santé à domicile. 
À ce propos, les formulations récentes 
du Conseil d’État, en date de juillet 2018, 
sont instructives :
– « … le fait de faire dépendre la prise 

en charge d’une prescription à son exé-

cution par le malade n’est pas prévue 

de façon générale dans le droit positif 

mais, dans son principe, […] peut être 

conciliable avec les normes supra-légis-

latives. […]. Toutefois, cela marquerait 

le basculement de l’assurance maladie 

dans une logique assurantielle plutôt 

qu’universelle, et risquerait d’aggraver 

les inégalités de santé » ;
– « … l’intelligence artificielle pourrait 

favoriser une forme de dépossession du 

savoir médical, au profit des patients, 

qui deviendraient experts de leur 

maladie, voire des algorithmes qui réa-

liseraient seuls les actes de diagnostic 

et de prescription » ;
– « … en permettant une plus grande délé-

gation des tâches, l’intelligence artificielle 

risque de participer d’une déshumanisa-

tion de la relation de soins ». 
Pour prévenir ces risques, le Conseil 
d’État recommande de poser «  une 

exigence d’explicabilité des systèmes 

d’intelligence artificielle permettant aux 

soignants d’en comprendre la logique 

générale de fonctionnement pour pouvoir 

l’explicité aux patients et de sanctuariser 

le rôle du médecin, notamment quant à sa 

responsabilité, corollaire de sa maîtrise sur 

les décisions qu’il prend ».

Conclusion

Ce tour d’horizon de la m-Santé (mHealth), 
de son impact sur les maladies métabo-
liques, et plus spécifiquement de son 
influence sur l’observance thérapeutique, 
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télésurveillance, reconnaît de facto la 
nécessité d’une prise en compte de la 
personne dans son accompagnement 
qui ne peut être réduit à la seule analyse 
des données téléchargées.
- On fera une mention spéciale pour les 
systèmes recourant à l’envoi de SMS, 
qui n’ont pas dit leur dernier mot (une 
approche simple, économique, et qui 
peut rapporter gros), et sur les appli-
cations pour smartphone ciblant la 
non-observance non-intentionnelle. Ces 
dernières pourraient être supplantées, 
dans un proche avenir, par les assistants 
vocaux dotés d’intelligence artificielle.

• Les pistes
– La recherche multidisciplinaire et le rap-
prochement avec les neurophysiologistes 
et autres spécialistes du comportement 
humain peuvent être contributifs, car nous 
sommes encore aux balbutiements de la 
compréhension de l’impact des objets 
connectés sur le patient métabolique. Pour 
certains, ces technologies, loin de nous 
rendre responsable, autonome, et d’être 
libératrices, nous rendent dépendants, ce 
qui pousse en faveur de concepts nous 
invitant à agir délibérément, et pas seu-
lement parce que nous y sommes incités 
comme dans un système ludifié.
- Par ailleurs, la méthodologie doit 
prendre en compte l’évolution des tech-
nologies, beaucoup plus rapide que la 
mise en œuvre d’un essai contrôlé ran-
domisé. Enfin, il convient d’associer 
le patient à la conception des outils 
numériques, afin qu’ils répondent à des 
besoins réels.
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