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Le défi de la médecine 
connectée

Drs TOMOE STAMPFLI ANDRES, CHAN-IL PARK, ET EDOARDO DE BENEDETTI

A quoi pourrait ressembler la consultation du 
futur ? Il suffit de voir de plus en plus de 
jeunes et moins jeunes patients qui con
sultent en nous soumettant un grand nombre 
de données physiologiques mesurées à l’aide 
de montres, smartphones ou autres gadgets 
pour s’en faire une idée. Pour les plus sportifs 
d’entre eux, ils mesurent ces valeurs au repos, 
à l’effort et les questions à la consultation ne 
sont pas « quelles sont mes valeurs ? » mais 
« mes chiffres sontils bons ? » Nous avons tous 
un schéma de la consultation 
standard, qui part de l’anamnèse 
pour arriver au status, puis passe 
par la mesure des paramètres 
 vitaux tels que la tension arté
rielle, les pulsations et la satura
tion en O2. 

Cette approche n’estelle pas de
venue obsolète face à cette emé
decine ? Déjà, sommesnous bien 
au courant de tout ce qui se fait ? Savons
nous interpréter ces edonnées ? Quelle est 
leur utilité clinique ? Estce vraiment un pro
grès médical ? 

Autant la littérature médicale envahit de plus 
en plus notre quotidien, autant elle parle très 
peu de ces nouvelles applications et appareils, 
gadgets ou non, qui ont envahi le marché 
 médical. Les patients sont souvent beaucoup 
moins conservateurs que nous, médecins, et 
n’hésitent pas à faire appel à ces nouveaux 
outils, pour gérer leur santé, de  façon de plus 
en plus autonome. C’est pourquoi nous 
 devrons franchir le Rubicon et nous mettre à 
ces nouvelles technologies. Difficile d’avoir 
une rubrique sur les « enovations » dans un 
journal médical sans le risque d’un conflit 
d’intérêts et donc d’une légitimité douteuse. Il 

faudra pourtant que nous puissions être sur le 
devant de la vague, afin de pouvoir anticiper 
les changements à venir. 

Les biosensors deviennent de plus en plus 
petits et perfectionnés et existent souvent 
sous forme de patch, combinant des possi
bilités de monitoring de l’ECG et de la fré
quence respiratoire à accéléromètre pour les 
plus classiques, mais d’autres plus innovants, 
surveillent les patients asthmatiques pour 

détecter la survenue d’une crise, 
assurer le suivi et détecter si 
l’aéro sol a été pris ou non. Le 
monitoring continu de la glycé
mie fait aussi partie de ces patchs 
intelligents. D’ici quelques années, 
les médicaments pourraient être 
combinés à des senseurs mé
langés aux composés pharma
ceutiques, une fois de plus con
nectés à un patch, qui enregistre

ra quand et quel médicament a été pris. Ces 
données pourront être alors transmises à des 
infirmières ou médecins (avec les paramètres 
vitaux enregistrés dans le même temps par le 
patch) ; il sera ainsi possible de suivre le pa
tient à distance et d’évaluer l’adhérence thé
rapeutique. 

Comme vous le voyez, notre consultation 
 deviendra complexe face à cette multitude de 
données ! Quelle sera la fiabilité de ces ap
pareils et comment conseiller nos patients ? 
Ces données sontelles pertinentes ? Com
ment reconnaître les inévitables faux posi
tifs ? Espérons néanmoins que rien ne pourra 
remplacer l’anamnèse, l’examen clinique et 
l’empathie, qui nous sauveront peutêtre du 
epatient qui econsulte le edocteur à propos 
de ses edonnées de santé !
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