Le monde se fait chaque jour plus dynamique et plus numérique. De nombreux secteurs
(loisirs, shopping) ont récemment fait un grand pas en avant en ayant recours à la
personnalisation dans le cadre de leurs interactions numériques avec leurs clients. Les systèmes
de santé doivent s’adapter pour pouvoir suivre les attentes des patients et y répondre, et plus
particulièrement celles des patients atteints d’affections chroniques, qui ont besoin de soins
répétés et prolongés, et qui doivent souvent changer leurs habitudes de vie.
La plupart d’entre nous sommes exposés à la personnalisation dans notre vie quotidienne,
par le biais de la publicité ciblée. Avec ce type de publicité, un système propose à des
consommateurs des produits ou des services susceptibles de les intéresser, sous une forme qu’ils
ne pourront quasiment pas refuser. Netflix est un champion en la matière. Netflix, par le biais
d’un algorithme complexe, « apprend » ce qu’un utilisateur aime regarder et lui propose des
suggestions qui s’améliorent en permanence en suivant ses habitudes en matière de programmes
télévisuels. Ce système suit le comportement de chaque utilisateur autant que possible.
Les systèmes de santé doivent s’inspirer de ces secteurs et adapter leurs méthodes afin
de servir au mieux les intérêts des patients tout en utilisant les ressources disponibles
(comme le personnel médical) de la manière la plus efficace possible.
Cela impliquera l’intégration d’algorithmes complexes et de téraoctets de données
disponibles sur les comportements, les habitudes, les besoins et les souhaits des patients ; et ce
afin de personnaliser l’expérience utilisateur de manière simple et rationalisée, tout en
continuant à collecter toujours plus de données comportementales afin d’améliorer les
algorithmes.
Il est à noter que le secteur de la santé diffère de ces autres secteurs en deux aspects
extrêmement importants :
1/ Alors que les utilisateurs de Netflix et d’Amazon veulent consommer du contenu, les
patients atteints d’affections chroniques préfèreraient ne pas avoir besoin de prendre de
médicaments ou de subir de traitements. N’importe quelle interface de santé en ligne
doit tenir compte de ce fait.
2/ Le secteur de la santé est très fortement réglementé, et les données de santé sont
particulièrement sensibles.

La tendance à la personnalisation dans le secteur de la santé a déjà commencé avec la
médecine personnalisée ou « de précision », qui utilise le profil génétique d’un individu pour
diagnostiquer certaines affections et orienter les décisions en matière de traitement4.
▪

La médecine personnalisée tient compte du patrimoine génétique de l’individu et des
gènes ou autres biomarqueurs caractéristiques de l’affection pour orienter les prises de
décision relatives au diagnostic et au traitement. L’oncologie est l’une des premières
spécialités médicales à avoir eu recours à la médecine personnalisée.1 Même pour les
tumeurs qui prennent naissance dans le même organe, il existe de nombreux sous-types

différents. La médecine personnalisée permet de plus en plus de les distinguer, et, ainsi,
de proposer des diagnostics et des soins plus personnalisés. Si l’on prend l’exemple du
cancer du sein, un sous-type particulièrement agressif présente une anomalie génétique
qui provoque la surexpression d’une protéine appelée HER2, pour « récepteur 2 du
facteur de croissance épidermique humain », par les cellules tumorales. Les cellules
d’une tumeur du sein peuvent ainsi être testées afin de déterminer si elles produisent
trop de HER2. Chez les femmes atteintes d’un cancer du sein HER2-positif et dont
toutes les traces de la tumeur ont été retirées chirurgicalement, une thérapie qui repose
sur des médicaments anti-HER2 divise quasiment par deux le risque de récidive du
cancer.2 Des tests génétiques peuvent ainsi révéler les biospécificités des cellules
cancéreuses et indiquer le traitement médicamenteux ou les soins personnalisés les
mieux adaptés.1
▪

La médecine prédictive est une facette de la médecine personnalisée, rendue possible
par le dépistage génétique. Si l’on revient à l’exemple du cancer du sein, les femmes
ayant des antécédents familiaux de cancer du sein ont plus de risques de développer la
maladie, plus particulièrement si elles sont porteuses des mutations génétiques BRCA1
ou BRCA2. Ces mutations empêchent les cellules de réparer efficacement l’ADN. La
détection des mutations BRCA par dépistage génétique permet de déterminer la
fréquence de dépistage adéquate du cancer chez ces femmes, afin de pouvoir déceler les
tumeurs du sein à un stade précoce et améliorer la santé et la qualité de vie des patientes.2

▪

Un autre exemple majeur de personnalisation dans le secteur de la santé est la thérapie
par cellules CAR-T afin de traiter certains cancers du sang3. Ce traitement consiste à
extraire d’un patient donné un type de cellules immunitaires — appelées « cellules T »
— et à modifier génétiquement le génome de ces cellules afin qu’elles produisent un
récepteur chimérique qui liera efficacement une protéine exprimée à la surface de la
cellule cancéreuse. Une fois que ces cellules T exprimant des récepteurs chimériques
d’antigènes cancéreux ont été cultivées en laboratoire, elles sont transfusées au même
patient et améliorent la réaction immunitaire contre les cellules cancéreuses.
Cette technologie est révolutionnaire et permet d’éviter les problèmes de compatibilité
qui peuvent se produire avec les thérapies utilisant des cellules de donneurs sains..

Parallèlement à la personnalisation des diagnostics et des soins, des solutions e-santé
personnalisées font également leur apparition afin d’aider les patients à gérer eux-mêmes
leur maladie. Il s’agit d’interfaces numériques personnalisées qui s’adaptent aux besoins des
patients afin de les aider à gérer efficacement leur traitement, leur parcours de soins, leurs
formalités administratives et tous les autres aspects de leur quotidien.
La personnalisation de ce type s’est déjà avérée utile dans le cadre d’essais sur de petits groupes.
▪ Une étude sur l’autogestion des patients a comparé des interventions personnalisées
avec une approche « universelle » et a révélé que le groupe qui avait bénéficié de plans
d’intervention personnalisés avait deux fois plus de chances de présenter le comportement
souhaité.4

▪ Le suivi digital en temps réel du comportement et des mesures physiologiques peut
améliorer les résultats cliniques dans le cas du diabète de type 1 ou 2, mais uniquement si ce
suivi est discret et en adéquation avec les habitudes de vie des patients.5
▪ Le coaching personnalisé pour les patients atteints de schizophrénie augmente
l’observance au traitement et les interactions sociales tout en réduisant les hallucinations.6
Tous ces exemples mettent en avant les avantages de la collecte des données des patients
(génétiques, cliniques, comportementales…) pour concevoir des solutions de traitement
personnalisées et améliorer la qualité de vie des patients.
Les sciences comportementales et l’intelligence artificielle : des partenaires dans la
personnalisation des solutions e-santé
Avant que la personnalisation des solutions e-santé ne soit possible, il est nécessaire de
comprendre les comportements, les besoins et les souhaits des patients dans de nombreuses
situations et dans différents contextes. Une fois que ces données sont disponibles, des solutions
efficaces peuvent être personnalisées. Malgré les progrès considérables réalisés dans ce
domaine, il reste encore beaucoup à faire.
Observia a pris en compte ces récentes avancées et répond au besoin continu de les
améliorer, en passant ces dix dernières années à créer d.tells™, un moteur intelligent destiné
à optimiser et à personnaliser les solutions e-santé. En intégrant SPUR™, un puissant outil
de diagnostic comportemental qui repose sur des approches théoriques et des preuves issues
de nombreux domaines scientifiques, en combinaison à l’intelligence artificielle, d.tells™
propose un accompagnement des patients qui évolue en permanence et s’adapte à leurs besoins.
Les algorithmes complexes et l’intelligence artificielle sous-jacents à ce processus
permettent d’évaluer les besoins individuels de chaque patient, et, ainsi, d’adapter le contenu
vu par le patient, la fréquence à laquelle il le voit, le support ou le canal utilisé pour le diffuser,
et même la tonalité utilisée pour s’adresser au patient. Au final, l’expérience patient est
optimisée et le traitement est mieux suivi. L’un des principes de base de cette optimisation est
que, bien que l’algorithme soit complexe, tout se passe en arrière-plan, ce qui permet au patient
(et à son équipe de soins) de bénéficier d’un outil simple et cohérent ;
d.tells™ offre ainsi une expérience patient fluide. Grâce à ses outils, Observia propose
aux patients et aux professionnels de santé des solutions intelligentes et holistiques qui sont
entièrement automatisées et s’adaptent rapidement aux besoins individuels.
Les scientifiques spécialisés dans l’étude du comportement améliorent en permanence
les techniques de collecte et d’analyse des données, tandis que ceux spécialisés en informatique
et en données font de même pour le machine learning et l’intelligence artificielle. Grâce à la
collaboration entre ces scientifiques [chez Observia et partout ailleurs], il ne fait aucun doute
que le machine learning alimenté par le big data va continuer à aider les prestataires de soins à
évoluer rapidement en matière de personnalisation.
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