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TECHNOVORE

La m-santé « concerne les applications de la médecine
s’appuyant sur l’utilisation de dispositifs ou d’outils

mobiles, tels que les téléphones intelligents ou les
tablettes tactiles »1. Devant la quantité faramineuse
d’applications mobiles en santé disponibles sur le Web et
leur popularité grandissante auprès des patients, de plus
en plus de groupes de recherche développent des proto-
coles d’études cliniques afin d’évaluer l’efficacité des
programmes de prévention et de gestion des maladies
tirant profit des technologies mobiles.

LA GESTION DE SES
MÉDICAMENTS AVEC SON
CELLULAIRE
L’autogestion de certaines maladies peut s’avérer complexe,
particulièrement lorsque de multiples médicaments font
partie du traitement. Patel et ses collaborateurs ont rapporté
une amélioration de l’observance du traitement médica-
menteux chez un groupe de patients atteints d’hypertension
et de diabète lorsque des rappels étaient envoyés par mes-
sagerie texte2. De leur côté, El-Gayar et ses collaborateurs

ont aussi noté que les applications mobiles ont le potentiel
d’avoir un impact positif sur la gestion personnelle des
médicaments3.

UNE APPLICATION POUR
ÉCRASER POUR DE
BON
Un exemple d’application mobile
visant à soutenir la cessation du
tabac est Je te laisse, développée
par la Société canadienne du
cancer4. Des essais cliniques à
répartition aléatoire sont présente-
ment en cours pour évaluer l’efficacité de ce type d’appli-
cation pour combattre la dépendance à la cigarette5. Dans
une revue systématique de la littérature comprise entre
2003 et 2009, Whittaker et ses collaborateurs ont conclu
que les interventions utilisant un téléphone mobile 
pouvaient aider les gens à cesser de fumer6. Les études 
incluses rapportaient principalement l’utilisation de la
messagerie texte pour fournir aux fumeurs de la moti-
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vation, du soutien et des stratégies. Pulverman et ses 
collaborateurs mentionnent que les programmes à succès
feront dorénavant appel à une approche hybride, incor-
porant la m-santé et le soutien en ligne ou en personne
de professionnels de la santé7.

UN PARI RISQUÉ : DÉPENDRE
D’UNE APPLICATION POUR
PERDRE DU POIDS
Pagoto et ses collaborateurs ont voulu savoir si une
trentaine d’applications mobiles disponibles dans le App
Store ou dans Google Play incluaient les 20 stratégies com-
portementales reconnues dans une intervention pour la
perte de poids basée sur des données probantes8. Les
applications comportaient entre 0 et 65 % des stratégies,
avec une moyenne de 19 %; 7 stratégies sur 20 n’étaient
incluses dans aucune application. Il serait donc utile d’in-
clure des stratégies comportementales additionnelles dans
ces applications pour aider les utilisateurs à se motiver. 

Prudence, donc, dans le choix de vos applications.
Dans leur revue systématique des interventions utilisant
la m-santé, Free et ses collaborateurs ont aussi conclu que
des essais cliniques de grande qualité seront requis pour
l’évaluation de résultats9. 

LA PRESCRIPTION
D’APPLICATIONS MOBILES
Les médecins prescriront-ils un jour des applications mo-
biles à leurs patients? Eh bien, c’est déjà chose faite aux
États-Unis. En janvier dernier, la compagnie WellDoc a
annoncé que l’application BlueStar serait la première

application disponible seulement par
prescription et remboursée par les
compagnies d’assurances10. Approu-
vée par la Food and Drug Adminis-
tration en 2010, BlueStar suggère
aux diabétiques quand tester en
temps réel leur taux de glucose dans

le sang et comment le contrôler par la médication, 
l’alimentation ou l’exercice. Nul doute que d’autres 
compagnies choisiront aussi cette voie pour rejoindre les
consommateurs et les professionnels de la santé.
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