
 

Examen de l’utilisation des appareils sans fil personnels dans les 
consultations de suivi pour le soin des plaies  

Contexte 
Les technologies sans fil, comme les téléphones intelligents 
et les tablettes électroniques, sont de plus  en plus utilisées 
par les médecins à diverses fins. En dermatologie, 
l’utilisation des appareils sans fil a révolutionné le processus 
de documentation des plaies, rendant les consultations avec 
les spécialistes plus faciles et moins couteuses en temps. 
Les médecins offrant des soins de plaies utilisent la 
technologie pour enregistrer les images médicales de leurs 
patients, ainsi que d’autres données, afin de les transmettre 
aux spécialistes par les réseaux de téléphonie cellulaire.  

Technologie 
Les appareils sans fil personnels comme les téléphones 
cellulaires ont une caméra intégrée et peuvent transmettre 
des données, ce qui en fait des outils pratiques en 
technologie télémédicale. Cependant, la lenteur de 
téléchargement des données dans certaines régions 
éloignées peut provoquer un délai inacceptable dans le 
téléchargement d’une image. De plus, les images de la plaie 
prises avec un téléphone cellulaire peuvent varier en 
qualité, et ainsi brouiller l’évaluation et le traitement prévu 
pour le soin de la paie. Finalement, des implications 
juridiques, des enjeux de respect de la sécurité et de la 
confidentialité sont autant d’éléments à considérer.  

Sujet 
Les appareils sans fil personnels peuvent améliorer la 
gestion des soins des plaies; des risques potentiels sont 
cependant à considérer. Un examen des données probantes 
sur les bénéfices cliniques et sur la sécurité associés à 
l’utilisation d’appareils sans fil personnels pour les 
consultations de suivi de soin des plaies, associé à l’examen 
de lignes directrices pertinentes, facilitera la prise de 
décisions éclairées quant à leur utilisation.  

Méthode 
On a procédé à une recherche documentaire limitée à 
partir des ressources clés et examiné les titres et résumés 
des publications repérées. On a ensuite évalué le texte 
intégral des publications en vue de procéder au choix final 
des articles selon des critères de sélection déterminés au 
préalable (population, intervention, comparateur, résultats 
et plan des études). 

Résultats 
La recherche documentaire a permis d’identifier                         
575 références, dont 30 ont été jugées potentiellement 
pertinentes, aucun article additionnel n’a été tiré d’autres 
sources. Après examen des textes complets, 24 articles ont 
été exclus, et 6 répondaient aux critères de sélection de 
l’examen ― 1 étude randomisée contrôlée et 5 études non 
randomisées.  

Messages clés 
 

 Les diagnostics de soin des plaies et les 
traitements envisagés issus de consultations 
réalisées par le biais d’appareils sans fil 
personnels semblent donner les mêmes résultats 
que les consultations en personne (selon des 
études de taille restreinte). 

 Les données probantes trouvées sont 
insuffisantes pour conduire à des conclusions à 
propos de l’efficacité clinique ou des effets 
négatifs. 

 Aucune ligne directrice concernant l’utilisation 
des appareils sans fil personnels dans le soin des 
plaies n’a été trouvée. 

 

AVERTISSEMENT : L’information contenue dans ce Rapport en bref vise à aider les décideurs des soins de la santé, les patients, les professionnels de 
la santé, les dirigeants des systèmes de santé et les décideurs politiques à prendre des décisions éclairées et ainsi améliorer la qualité des services 
de santé. L’information contenue dans ce Rapport en bref ne doit pas être utilisée comme substitut à l’application d’un jugement clinique en ce qui 
concerne les soins d’un patient ou autre jugement professionnel dans tout processus décisionnel ni n’est elle destinée à remplacer un avis médical 
professionnel. Bien que l’ACMTS ait tout mis en œuvre pour veiller à l’exactitude, à l’exhaustivité et à l’actualité du présent rapport, elle décline 
toute responsabilité à cet égard, comme elle ne saurait être tenue responsable des erreurs, omissions, blessures, pertes ou dommages découlant 
de l’usage (ou du mauvais usage) de l’information contenue ou implicite dans le présent Rapport en bref. 
 

L’ACMTS assume l’entière responsabilité de la forme finale et du contenu de ce Rapport en bref. Les déclarations, conclusions et opinions qui y sont 
exprimées ne reflètent pas nécessairement le point de vue de Santé Canada ou des gouvernements provinciaux et territoriaux. La production de ce 
Rapport en bref a été rendue possible grâce à une contribution financière de Santé Canada. 
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