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Introduction 

 

 

 

Etude concentrée sur le problème critique que sont les 

maladies chroniques qui, avec le vieillissement de la 

population sont en croissance dans le monde entier.  
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Le contexte 

Les objets connectés de santé: issus de l’extension de 

l’Internet aux objets (IoT, Internet of Things),des usages 

des téléphones dits intelligents ou smartphones.  

 

Les objets connectés de santé :intègrent des 

technologies, des outils capteurs qui colligent 

régulièrement certaines données d’une personne, 

permettant soit le self management soit la surveillance à 

distance d’un patient lorsque les données sont 

échangées.  
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La production de données numériques constitue un 

corpus conséquent sur la santé d’un individu, d’un 

patient.  

L'innovation de santé repose sur la bonne gestion du 

patrimoine des connaissances.  

Ces données d’objets connectés créent et alimentent des 

systèmes d’information. Cela permet la mise en place 

d’outils de pilotage pour la prise de décision de santé 
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La démarche méthodologique   

Repérage  des maladies chroniques pour lesquelles 

l’utilisation d’objets connectés est mentionnée et pour 

lesquelles cette utilisation a fait l’objet d’essais contrôlés 

randomisés, 

Interrogation réalisée sur trois bases de données WoS, 

Pubmed /Medline et Current Contents sur la période de 

1975 à 2018, 

Utilisation de trois concepts : « objets connectés », 

« maladies chroniques » et « essai randomisé 

contrôlé », 
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Mhealth OR m-health OR mobile health OR health devices 

OR health device OR digital health OR mobile apps OR 

mobile app OR medical app OR medical apps OR smart 

device OR smart devices OR mobile phone OR mobile 

phones OR mobile technology OR mobile technologies OR 

mobile device OR mobile devices OR connected health OR 

mobile application OR phone app OR phone apps OR 

health application OR health applications OR mobile 

healthcare OR smartphone app OR smartphone apps OR 

mobile applications OR smartphone apps OR telecare 

technolog*  

 



Impact des objets connectés de santé sur la gestion des maladies 

chroniques 

 

Délimitation du sujet d’étude:  

Toutes les références concernant les adultes ayant une ou 

plusieurs maladies chroniques qui utilisent ou qui ont utilisé un 

objet connecté pour la mesure, l’amélioration ou la gestion de leur 

maladie. 

Exclusions:  

Les revues de la littérature (éviter des redondances dans 

l’analyse), 

Les populations en bonne santé,  

Les articles comportant des essais mais sans la précision d’essai 

randomisé contrôlé, 

Les études concernant les tests d’améliorations des objets 

connectés à partir de l’usage sans mention de leur impact sur la 

pathologie.  
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Mise en forme de l’ensemble des articles collectés:  

Traitements statistiques, 

Analyse des articles éligibles ciblant à la fois la notion de mhealth, 

maladie chronique et rapportant des résultats d’essais contrôles 

randomisés,  

Analyse avec le logiciel de classification, IRaMuTeQ du contenu du 

corpus des articles retenus pour l’étude (85 références), 

Le logiciel IRaMuTeQ repose sur le logiciel R et le langage Python 

dont la fonction est l’analyse de corpus de texte.  

 



Impact des objets connectés de santé sur la gestion des maladies 

chroniques 

 

Résultats  

 

Analyse quantitative  

Le corpus des publications mentionnant uniquement la 

notion de mhealth comporte 75 689 articles.  
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1. Répartition des articles objets connectés par année 



270 239 122 102 90 73 69 68 63 57 45 41 35 31 30 30 29 29 25 24 19 19 16 16 

 2. Domaine de recherche des articles sélectionnés    
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INTERNET 
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STUDIES IN 
HEALTH 

TECHNOLOGY 
AND 

INFORMATICS 

JOURNAL OF 
MEDICAL 
SYSTEMS 

INTERNATIONAL 
JOURNAL OF 

MEDICAL 
INFORMATICS 

JOURNAL OF THE 
AMERICAN 
MEDICAL 

INFORMATICS 
ASSOCIATION 
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AMERICAN 
MEDICAL 

INFORMATICS 
ASSOCIATION 

JAMIA 

 3: Sources des articles sélectionnés  
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 4: Répartition par année des articles sélectionnés   
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Analyse qualitative concernant les essais randomisés 

contrôlées  

 





La classe 1 (rouge) représente les essais randomisés 

contrôlés destinés à étudier l’obésité 

La classe 2 (vert) est le terme self management ou 

autogestion  

La classe 3 (bleu) concerne plus spécifiquement: 

 les méthodes de conception des études, 

les types de résultats observables, 

les critères utilisés pour évaluer les effets des objets connectés  
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Limites 

L’étude a été limitée à trois bases de données: 

une seule concerne exclusivement la santé Pub 

Med  

 

Aucune revue de littérature n’instaure de stratégie de 

recherche semblable pour les objets connectés, mais 

peu d’auteurs semblent prendre ce fait en considération 

 
•   
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Conclusion  

L’analyse qualitative permet de détecter trois tendances 

générales :  

L’obésité 

Le self-management  

La méthode de conception des études de RCT. 
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Les conclusions des articles montrent des effets neutres 

ou positifs: des lacunes importantes en matière 

d’information concernant:  

 Les effets à long terme, 

 L’acceptabilité, 

 Les coûts,  

 Les risques de telles interventions.  
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Aucun article ne signale une généralisation de l’utilisation 

des objets connectés dans les pratiques.  

 

Balbutiement: demande une meilleure collaboration entre 

les différents acteurs de la santé et des acteurs de la 

santé publique.  

 

La croissance rapide des technologies mobiles : 

augmentation du nombre de programmes de soins 

chroniques fondés sur des preuves à venir. 

 



 

 

 

Merci de votre attention  


