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Diabetes mellitus and the era of telemedicine
Diabetes is one of the chronic diseases targe
ted by telemedicine applications. The remote
monitoring of important physiological values
may help lessen health care costs and has the
potential for improving care for diabetes pa
tients. A significant decrease in HbA1c levels
through the use of telemedicine when com
pared to standard treatment has previously
been postulated. However, the technology’s
impact on clinical events or cost-effectiveness
is not yet clarified. Even though telemedicine
harbors the potential of improving care in dia
betic patients, some detrimental effects may
accompany its implementation. The alteration
of the communication between patients and
caregivers may adversely affect the therapeu
tic relationship which is a cornerstone of dia
betes treatment.

1246

Revue Médicale Suisse – www.revmed.ch – 4 juin 2014

22_24_37949.indd 1

Le diabète sucré est l’une des maladies chroniques ciblées
par les applications de la télémédecine. Le suivi des valeurs
physiologiques à distance pourrait diminuer les coûts de la
santé et améliorer l’état clinique des patients. Une réduction
significative de l’hémoglobine glyquée, engendrée par le suivi
de la télémédecine comparé au suivi standard, a été postulée.
L’impact de la télémédecine sur les événements cliniques ou les
coûts de la santé n’a pas encore été clairement établi. Même
si la télémédecine présente le potentiel d’améliorer la vie des
patients diabétiques, des effets adverses pourraient accompagner son implémentation. L’altération de la communication
entre patient et soignant pourrait se répercuter d’une manière
négative sur le lien thérapeutique qui constitue une des pierres
angulaires de la prise en charge du patient diabétique.

introduction
Vous avez certainement entendu parler de la télémédecine,
définie par l’Association américaine de télémédecine (traduc
tion libre) comme : l’usage de l’échange d’informations médica
les par le biais de communications électroniques d’un endroit
à l’autre pour l’amélioration de l’état clinique d’un patient.1
L’utilisation de la télémédecine et ses applications qui peuvent
aider dans le suivi et le traitement des maladies chroniques
est en pleine expansion depuis ces dernières décennies.2 L’augmentation de la
prévalence de certaines maladies chroniques et le vieillissement de la population
surchargent les systèmes de soins à travers le monde, qui tournent déjà à plein
régime. Des nouvelles modalités thérapeutiques peuvent apporter une diminu
tion des coûts de la santé et, éventuellement, des ressources en personnel de
santé. De plus, une partie non négligeable des patients atteints de maladies chro
niques ont un suivi médical insuffisant. La télémédecine est l’une des options qui
pourraient permettre de diminuer les coûts tout en améliorant l’état clinique des
patients.
Pour le monde économique, l’avènement de la télémédecine semble être une
réalité qui est déjà en marche. Le fameux journal The Economist rapporte que, durant
l’année 2013, 2,2 milliards de dollars ont été investis dans des entreprises start-up
du secteur de la santé, majoritairement aux Etats-Unis. Approximativement, un
quart (564 millions de dollars) a été investi dans les start-ups qui développent des
applications mobiles de télémédecine.3 Dans une étude de marché sur la télé
médecine datant de 2013, la BBC a indiqué que son volume financier croîtra de
13,8 milliards de dollars en 2012 à 35,1 milliards de dollars en 2018.4 Ces prévi
sions reflètent de l’optimisme de la part du monde économique envers la télé
médecine.
Mais qu’en est-il des médecins et des soignants ? Avons-nous raison de partager
l’optimisme des économistes ?
Le diabète sucré est l’une des maladies chroniques qui a été identifiée pour
l’application de la télémédecine durant ces dernières années.2 Le besoin d’une
implication quotidienne du patient, pour obtenir un contrôle glycémique satisfai
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sant d’un côté, et des données qui semblent faciles à trans
mettre par le biais de la télécommunication de l’autre, ont
rendu cette maladie chronique comme étant l’une des con
ditions chroniques les plus investiguées par la téléméde
cine. Le besoin constant d’un bon traitement journalier chez
les patients diabétiques ne peut être évalué quotidienne
ment par les soignants avec un suivi traditionnel. La télé
médecine offre un créneau idéal pour cette nouvelle mo
dalité de suivi des patients. Elle permet de conserver un
lien thérapeutique dans l’espace entre les consultations au
cabinet.

principe de la télémédecine dans
la gestion du diabète sucré
Afin de transmettre les valeurs de glycémie, de nombreux
moyens de télécommunication sont utilisés par les diffé
rentes technologies : internet, téléphones mobiles et SMS,
fax, appels téléphoniques ou outils de télémonitoring spé
cialement développés pour l’usage à domicile. Le principe
est assez simple : le patient transmet ses valeurs glycémi
ques soit directement aux soignants, soit sur un serveur
que les soignants peuvent interroger. Ceux-ci peuvent ainsi
analyser ces valeurs à distance. Cette analyse des données
peut ou non être assistée par des algorithmes qui identifient
les valeurs anormales. Suite à l’évaluation par le soignant, le
patient peut être contacté et ainsi recevoir des suggestions
thérapeutiques. La modalité de contact entre le patient et
le soignant peut passer à travers des SMS, des e-mails, des
messages sur un forum de discussion, le téléphone et même
des vidéo-consultations. Durant ces brèves consultations de
télémédecine, le patient peut recevoir des recommanda
tions relatives au traitement, à la nutrition, à l’activité phy
sique et à tous les autres aspects imaginables concernant
le diabète. Le suivi et le traitement, ainsi intensifiés, offrent
un potentiel d’améliorer le contrôle glycémique.
Mais les valeurs de glucose ne sont pas les uniques in
formations pouvant être transmises par le biais de la com
munication électronique. Une multitude d’applications et
de technologies, la plupart du domaine des soins médicaux,
peuvent en bénéficier. Ainsi, les valeurs lipidiques, la pres
sion artérielle, les complications micro et macrovasculaires
comprenant la rétinopathie, le pied diabétique, la maladie
coronarienne, la nutrition, l’activité physique, etc., ont été
ciblées par la télémédecine. Le but de cet article n’est pas
d’énumérer et de présenter toutes les différentes applica
tions au vu de leurs grandes diversités. De plus, les résultats
publiés pour la majorité de ces technologies indiquent uni
quement leur faisabilité. L’évaluation de la supériorité thé
rapeutique comparée à un suivi standard, avec des critères
de jugement clairement prédéfinis et une taille d’échantil
lons suffisants, n’est que rarement publiée.

quelques critères de jugement
L’aspect central de la prise en charge du patient diabé
tique est certainement d’assurer un contrôle glycémique
adéquat afin de prévenir les complications consécutives à
l’hyperglycémie et réduire la fréquence d’hypoglycémie.
L’hémoglobine glyquée reflète le contrôle glycémique des
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trois mois précédents. Elle a été employée en tant que cri
tère de jugement primaire pour juger de l’efficacité des ap
plications de télémédecine. Une méta-analyse récente in
dique que les technologies de télémédecine réduisent le
taux d’hémoglobine glyquée de 0,44% comparées au suivi
standard (réduction statistiquement significative).5 Cette
méta-analyse a uniquement considéré les essais cliniques
randomisés durant lesquels la télémédecine était employée
en adjonction au suivi standard. Egalement, toutes les étu
des incluses impliquaient un feedback personnalisé du soi
gnant au patient. D’autres méta-analyses et revues systéma
tiques ont rapporté un effet de traitement moins important
ou n’ont pas rapporté un effet de traitement.6-11
Même si une amélioration du contrôle glycémique peut
être démontrée, l’impact de la télémédecine sur les com
plications vasculaires demeure l’objectif ultime. Des preuves
scientifiques avec réduction significative des événements
cliniques par télémédecine ne sont pas encore clairement
démontrées. Les impacts positifs sur d’autres facteurs de
risque cardiovasculaires sont aussi à démontrer. En effet,
certaines études rapportent une diminution plutôt faible
du taux de LDL 5,12 ou une légère diminution de la pression
artérielle.12
Une question en suspens est le rapport coûts-efficacité
de ces nouvelles technologies. Cet aspect n’a pas été ex
ploré d’une manière satisfaisante par les chercheurs en télé
médecine.13 Différents critères de jugement relatifs aux
coûts rendent le regroupement des données difficilement
évaluable et empêchent une vision globale et précise.8
Certaines études indiquent une réduction du nombre d’hos
pitalisations ou des consultations ambulatoires, tandis que
d’autres n’indiquent pas de réduction des coûts de la santé.
Une des plus grandes études de télémédecine, effectuée
aux Etats-Unis, a même indiqué une augmentation des coûts
jusqu’à 116% chez les patients traités par télémédecine com
parés aux patients avec suivi standard.14
A l’heure actuelle, il reste difficile de prédire dans quelle
mesure la télémédecine peut réduire les coûts de la santé
chez les patients diabétiques. Le manque de critères de
jugement harmonisés ainsi que l’hétérogénéité des diffé
rents systèmes de télémédecine constituent certainement
des obstacles majeurs afin de répondre définitivement à
cette question. L’harmonisation des critères pour l’évaluation
des coûts avec un consensus chez les chercheurs devient
une nécessité. Mais une chose est claire : un rapport coûtsefficacité favorable et solidement documenté est une con
dition indispensable à l’implémentation de la téléméde
cine à grande échelle.

des patients, des médecins et la relation
thérapeutique
Les patients semblent, si l’on en croit la littérature scien
tifique, satisfaits avec la plupart des technologies de télé
médecine qui leur sont proposées dans le cadre du traite
ment de leur diabète.8 Certains auteurs annoncent égale
ment une amélioration de la qualité de vie15,16 et une
diminution du sentiment subjectif de stress ou de dépres
sion par l’utilisation de la télémédecine.17-19 Cependant, des
données contradictoires ont également été publiées.20
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Enfin, les bénéfices de la télémédecine devraient être
validés par une attitude favorable par les soignants à son
égard.21 Il faut aussi reconnaître que la mise en place d’un
système de télémédecine est laborieuse et requiert un ap
prentissage technique qui exige du temps. Nous avons pu
faire cette expérience dans le cadre du projet multinational
de télémédecine et diabète COMMODITY12, dans lequel
nous sommes impliqués depuis 2011.22 Ces efforts addition
nels peuvent constituer un obstacle important à l’implémen
tation d’une technologie de télémédecine en routine clini
que. De plus, un scepticisme inhérent envers une modalité
thérapeutique qui n’est pas encore reconnue comme trai
tement valide peut entraver son adoption. Un autre aspect
relatif à cette nouvelle modalité thérapeutique est égale
ment à considérer. Il n’est pas possible de prévoir quel im
pact l’utilisation de la télémédecine peut avoir sur la com
munication et sur le lien thérapeutique entre patient et
médecin. Si la télémédecine n’est pas proposée en tant
que supplément au suivi habituel, mais devrait remplacer
une partie du suivi standard, ceci pourrait engendrer des
répercussions défavorables sur la communication et le lien
thérapeutique. La communication est appauvrie dans le
monde de la télécommunication, car elle y est souvent ré
duite à une écoute ou à la lecture de messages électroni
ques. Ne passer que par ces nouveaux moyens, appauvris
sant la communication, peut engendrer une diminution du
lien thérapeutique ou empêcher sa création. Or, ce lien se
noue habituellement à travers la rencontre de deux person
nes dans le monde réel. Ce qui implique d’autres formes
d’interactions qu’uniquement une communication verbale
ou écrite. Particulièrement pour le diabète, un bon lien
thérapeutique entre patient, médecin et soignants consti
tue une des pierres angulaires de la prise en charge. Dans
ce sens, la force du lien thérapeutique peut, en elle-même,
améliorer le contrôle glycémique à travers une meilleure

adhérence au traitement. Le lien thérapeutique est égale
ment associé à un devenir clinique favorable des patients.23
Enfin, un lien thérapeutique solide, basé sur un respect
mutuel, est nécessaire pour l’utilisation à large échelle de
la télémédecine dans le cadre du diabète. Postulé d’une
manière naïve et provocatrice, l’effet positif de la télémé
decine par l’intensification du suivi des valeurs physiologi
ques pourrait neutraliser le lien thérapeutique. Cela pour
rait être particulièrement important pour la multitude des
patients diabétiques souffrant d’une comorbidité psychia
trique telle qu’un trouble anxieux ou affectif ou un trouble
du spectre de la schizophrénie.

conclusion
Nous estimons que la télémédecine dans le cadre du
diabète trouve sa place en étant un outil intéressant dans
le suivi habituel du patient, avec un potentiel pour améliorer
son état clinique à travers un support additionnel au quo
tidien. Nous devons insister sur le rôle primordial de la re
lation thérapeutique construite à travers une communication
qui se déroule dans une réalité physique et non dans une
réalité de télécommunication. Malgré des investissements
financiers importants, les nombreuses applications de té
lémédecine et l’optimisme de la part des entrepreneurs,
nous ne nous trouvons de loin pas encore dans l’ère de la
télémédecine pour le traitement du diabète. Un grand tra
vail de recherche doit encore être accompli avant que nous
puissions y adhérer complètement.
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