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Les messages textes pour augmenter l’observance du traitement.

kenya
Au Kenya, les messages textes se sont révélés supérieurs aux 

moyens traditionnels pour susciter l’adhésion à la thérapie anti-

rétrovirale chez 538 patients séropositifs. L’article du Dr Richard 

Lester, rattaché à l’Université de Colombie-Britannique à Vancou-

ver, publié récemment dans The Lancet, démontre qu’un simple 

message texte hebdomadaire a amélioré de 12 % l’adhésion à la 

thérapie antirétrovirale déclarée par des personnes atteintes du 

sida. Après un an, les patients ayant reçu des messages 

textes avaient une charge virale indécelable, ce qui 

se traduit entre autres par une réduction de la pro-

pagation du virus à de nouveaux partenaires. 

 Dans le groupe d’intervention, le mot Mambo 

(Comment vas-tu ? en swahili) a été envoyé aux 

patients, à qui on avait demandé de répondre 

dans les 48 heures, soit par Sawa (Je vais bien) 

ou par Shida (J’ai un problème). Le clinicien  

a ensuite rappelé les patients ayant répondu  

Shida ou n’ayant pas répondu dans les 48 heures.  

Les patients ont déclaré avoir le sentiment que 

quelqu’un se souciait d’eux. 

 En préparant l’étude, les chercheurs ont 

réalisé que plus de la moitié des patients fré-

quentant la clinique HIV possédaient un télé-

phone cellulaire. En Afrique comme dans la 

plupart des pays en développement, la télé-

phonie cellulaire a supplanté la téléphonie 

résidentielle.

 Selon le Dr Lester, le cellulaire permet de 

signaler un problème aussitôt qu’il se présente 

et de prévenir les crises avant qu’elles ne sur-

viennent. L’utiliser comme outil de santé peut 

s’avérer très positif pour améliorer l’état des per-

sonnes atteintes du sida et freiner la propagation 

du virus. Le coût-efficacité de la messagerie texte 

justifie qu’on développe des utilisations santé 

non seulement en Afrique mais partout dans le 

monde, particulièrement au sein des populations 

pauvres et isolées. 

 Le Dr Lester est convaincu de l’impact huma-

nitaire de la messagerie texte. Il lancera d’ailleurs 

d’autres études pour valider son utilisation 

auprès d’autres types de patients ayant reçu des 

traitements à long terme.

new york
Plus près de nous, la téléphonie cellulaire peut-elle inciter les 

patients à respecter leur calendrier de vaccination ? C’est l’une 

des questions à laquelle espère répondre la Dre Sarah Russell, in-

terniste au Veterans Affairs Medical Center de Philadelphie en 

Pennsylvanie, également fondatrice et directrice de Rx-Text, une 

application facilitant la communication par messagerie texte avec 

les patients. 

La Dre Russel a testé le potentiel de la messagerie 

texte pour rappeler à des patients de recevoir 

leurs vaccins multidoses. « L’observance est 

souvent faible et des difficultés persistent 

avec les aide-mémoire traditionnels, a-t-elle 

déclaré lors du mHealth Summit 2010 ». Son 

étude, intitulée IMPACT (Improving Patient 

Adherence Through Clinic-Initiated Text Mes-

sages), vient de démarrer dans plusieurs clini-

ques ambulatoires de New York et de Boston.

  Dans le groupe d’intervention, les 

patients devant recevoir les vaccins contre la 

varicelle, l’hépatite B et le virus du papillome 

humain (VPH) recevront un message texte la 

veille de leur rendez-vous pour le leur rap-

peler. Les patients du groupe témoin recevront 

un rappel traditionnel sous forme de lettre 

ou d’appel téléphonique. 

 Les données préliminaires montrent 

une légère amélioration dans les présences 

avec la messagerie texte. « Mais il est encore 

trop tôt pour dire si la différence sera signifi-

cative et persistante », a précisé la Dre Russel. 

Comme médecin et entrepreneure, elle pense 

que certains outils électroniques comme les té-

léphones portables peuvent contribuer à amé-

liorer le système de santé.  

TexTos eT sanTÉ

Par	Guy saBourin
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