Le diabète à l’ère
du numérique
dossier

Les Serious Games peuvent-ils
être utiles en diabétologie ?
Are Serious Games usefull for diabetes care?

» Les supports ludiques numériques sont omniprésents dans les

Digital media are ubiquitous in many human activities,
including in the area of health and diabetes care in
particular.

» Les Serious Games utilisés pour l’éducation du diabète ont montré

Serious games for diabetes education have shown mild
positive results but their use remains limited owing to
conceptual, structural and medical issues.

différentes activités humaines, y compris dans les domaines de
la santé en général et du diabète en particulier.

des résultats favorables sur des critères de jugement intermédiaires.
Leur diffusion reste cependant assez restreinte du fait de limites
conceptuelles, structurelles et médicales.

» De nouvelles formes d’applications ludiques (gamification ou

ludification, formation des professionnels de santé) font leur apparition
dans le monde de la diabétologie et modifieront certainement notre
environnement professionnel dans les années à venir.
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e jeu peut se définir comme une activité de loisirs
d’ordre physique ou bien psychique, soumise
à des règles conventionnelles, à laquelle on
s’adonne pour se divertir, tirer du plaisir et de l’amusement. Un jeu sérieux (Serious Game [SG]) est un jeu
vidéo qui combine une intention sérieuse avec des
ressorts ludiques. Le jeu sérieux s’écarte ainsi du seul
divertissement. Le terme de logiciel ludoéducatif est
également parfois utilisé pour définir ce type d’application qui peut en effet avoir un usage pour l’éducation thérapeutique des maladies chroniques. Il y a
un rationnel tout à fait évident à utiliser le jeu vidéo
comme média pour la santé tant l’engouement pour ce
nouveau genre culturel est grand. En France, le nombre
de joueurs, le temps passé à jouer et le budget alloué
aux jeux vidéo sont en constante augmentation ces
dernières années (1). C’est précisément l’usage éducationnel des SG pour les patients diabétiques que nous
discuterons dans cet article.

The landscape of diabetes will probably be modified
in upcoming years, because of the emergence
of new gaming applications (gamification, training
of health care professionals).
Keywords: Diabetes mellitus – Flexible insulin
therapy – Therapeutic education – Serious games.

Serious Games : les origines du concept
Le tout premier SG date probablement de 1820 et n’était
pas destiné à la santé, mais à l’armée : la Prusse décida de
former ses officiers grâce au Kriegsspiel (jeu de guerre).
Au début des années 1970, quelques SG publicitaires ont
commencé à être mis au point (l’intention sérieuse étant
dans ce cas de délivrer un message commercial). Depuis,
les SG se sont développés dans de nombreux domaines
d’activité comme le marketing, la politique, la formation
professionnelle ou encore l’économie. Les premiers SG
“santé” utilisés comme outil éducatif dans le cadre d’une
maladie chronique ont été expérimentés au début des
années 1990 pour l’asthme, l’hémophilie ou encore le diabète de type 1 (DT1). L’idée était de proposer un contenu
éducatif au travers d’une application ludique dont le but
est de faciliter les mécanismes d’apprentissage en augmentant l’adhésion, l’immersion, la motivation du sujet et
finalement en améliorant l’expérience vécue par le patient.
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Les nouvelles technologies appliquées au jeu (reconnaissance du mouvement, réalité virtuelle, capteurs
divers) ont également quelques applications destinées
à la santé, mais ne sont pas à proprement parler des
Serious Games dans la mesure où elles n’ont pas vocation
à faciliter un apprentissage. On peut citer notamment
les applications d’“exergaming” (néologisme anglais issu
de la contraction de “exercise” et “gaming”) ou jeu de
remise en forme. Il s’agit de jeux vidéo s’appuyant sur des
technologies qui permettent de suivre les mouvements
et/ou les réactions du corps. Leur but est de stimuler
l’activité physique de façon ludique et de lutter ainsi
contre la sédentarité. Ces “exergames” sont développés pour une cible de patients atteints de pathologies
cardiométaboliques avec un positionnement “santé/
prévention” (par exemple : Nintendo® Wii-Fit). Plusieurs
études ont évalué ces “exergames”, notamment dans le
cadre de la prise en charge de l’obésité de l’enfant, avec
des résultats favorables sur différents paramètres comme
le tour de taille, la condition physique, l’engagement dans
une activité physique, la diminution de la sédentarité (2).

Serious Games et diabète de type 1 :
état des lieux
Une quinzaine de SG a été développée pour l’éducation
thérapeutique des patients atteints de DT1. La principale
revue publiée dans le domaine a répertorié les différents
SG existants, pour lesquels on dispose d’une évaluation
par une étude clinique (3). Les jeux analysés dans cette
synthèse sont : The DAILY, dbaza’s Diabetes Education
for Kids, Captain Novolin, Egg Breeder, Food Exchange,
Insulot, Starbright Life Adventures, Packy and Marlon.
Tous ces SG ciblaient les enfants diabétiques de type 1,
avec une méthode éducative de mise en situation et
de résolution de problèmes. Seul un SG (The DAILY)
utilisait un autre concept éducatif : le joueur devait
prédire, au moment de son injection d’insuline, quelle
serait sa glycémie quelques heures plus tard ; une
bonne prédiction permettait de gagner des points. Le
contenu éducatif variait selon les jeux : connaissances
diététiques, généralités sur le diabète, gestion de
l’activité physique, observance du traitement, méthode
et interprétation des autocontrôles glycémiques. Les
évaluations disponibles de ces différents jeux ont
montré des résultats favorables et concordants sur des
critères intermédiaires : amélioration des connaissances
concernant le diabète et la diététique, diminution des
épisodes d’hyperglycémie, amélioration de la qualité
de vie, amélioration du sentiment d’autoefficacité,
amélioration de la communication avec les parents.

Deux SG ont également été développés en France,
spécifiquement dédiés à l’apprentissage ou au
renforcement de l’insulinothérapie fonctionnelle (ITF).
Il s’agit de “L’affaire Birman” et de “Time Out” qui sont
disponibles gratuitement sur la plate-forme de
supports d’éducation pour les patients diabétiques
(www.gluciweb.com). Ils proposent tous 2 des
exercices ludiques d’ITF pour les sujets DT1 traités
par multi-injection ou pompe à insuline. Le principe de
ces 2 SG est identique : le joueur doit gérer le diabète
du héros de l’aventure en adaptant les doses d’insuline
aux apports glucidiques, au niveau glycémique et à
l’activité physique prévue (selon les paramètres d’ITF
du personnage) [figure]. Le jeu “Time Out” propose une
option “capteur” qui permet au joueur de s’entraîner
à l’interprétation et à l’utilisation du taux de glucose
interstitiel en temps réel. En effet, un simulateur de
variation glycémique créé spécialement à partir d’un
modèle métabolique validé rend ces jeux interactifs et
réalistes (4). En cas d’inadaptation des doses d’insuline,
des dérives hypo- ou hyperglycémiques peuvent
ainsi survenir et permettent de tester les capacités
du joueur à gérer ces événements aigus avec des
resucrages ou de l’insuline rapide. Le jeu “L’affaire
Birman”, développé spécialement pour les enfants et
les adolescents, a été évalué par une étude clinique
prospective multicentrique réalisée dans plusieurs
centres pédiatriques français (5). Cette étude au design
avant/après a apprécié, sur une population d’enfants

Figure. Le Serious Game d’insulinothérapie fonctionnelle “L’affaire Birman”. Le joueur doit quantifier
les glucides du repas et choisir la dose d’insuline adaptée. Source : http://www.gluciweb.com
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et d’adolescents diabétiques de type 1 (11-18 ans),
l’impact de ce jeu sur les connaissances et compétences
diabétologiques grâce à 2 scores validés (PedCarbQuiz
[PCQ] et Diabetes Self Monitoring Profile [DSMP]).
À noter que l’utilisation de ce jeu se faisait à domicile,
sans accompagnement particulier par l’équipe
soignante qui ne donnait comme objectif à l’enfant
que de terminer au moins une partie. Quarante-sept
enfants atteints de DT1 âgés de 14 ans en moyenne
ont été inclus. La moitié des sujets était traitée
par pompe à insuline. Seulement 6 % des enfants
étaient préalablement formés à l’insulinothérapie
fonctionnelle, les autres ayant cependant tous reçu une
éducation classique à l’autoprise en charge du diabète.
Il est important de préciser que l’adhésion au jeu a
été assez faible, puisque 47 % des sujets n’ont joué
qu’une seule partie complète et 20 %, aucune partie
complète. Après utilisation du jeu, le PCQ s’est amélioré
significativement, mais le DSMP est resté stable au fil de
l’étude. En analyse multivariée, l’amélioration du score
PCQ était plus importante chez les sujets présentant
une HbA1c de base > 8 %. L’analyse qualitative du PCQ
montrait que l’amélioration provenait essentiellement
d’une meilleure quantification des glucides à l’issue
de l’utilisation du jeu. L’hémoglobine glyquée
(HbA1c), critère secondaire dans cette étude, est
restée stable à environ 8 % en moyenne au cours de
l’étude. En résumé, l’utilisation non structurée du jeu
“L’affaire Birman” dans une population d’adolescents
atteints de DT1 a permis une amélioration significative
des connaissances diététiques et notamment de la
quantification des glucides (5).

Serious Game et diabète de type 1 :
les limites actuelles
La diffusion et l’utilisation réelle des SG restent actuellement limitées avec une adhésion assez faible des
professionnels de santé.
Il existe tout d’abord un certain nombre de limites
conceptuelles représentées principalement par
l’équilibre à trouver entre le jeu en lui-même et le
contenu éducatif, et par la difficulté de créer un SG
qui puisse satisfaire le plus grand nombre. En effet, tous
les jeux n’ont pas le même public, et les orientations
choisies lors du développement du logiciel peuvent
avoir un impact sur l’attrait qu’il va, ou non, susciter
auprès des différentes populations d’utilisateurs
potentiels. Par exemple, il a été montré que le SG
américain de prévention de l’obésité “Escape From Diab”,
qui met principalement en scène des personnages de

type hispanique et afro-américain, génère une plus
grande immersion/implication et de plus grands
bénéfices comportementaux chez les enfants issus
de ces communautés comparativement aux jeunes
caucasiens (6). Un modèle conceptuel pour la création
d’un SG destiné à l’éducation thérapeutique dans le
diabète de type 1 a été publié en 2010 et répertorie
les différents paramètres à prendre en compte lors
du développement d’un tel support afin d’optimiser
son impact ultérieur (7).
Il existe également des limites structurelles au
développement des SG santés. Tout d’abord, il faut
souligner la labilité technologique des supports pour
lesquels les SG sont destinés. De plus, les habitudes
de jeu des utilisateurs potentiels sont également
rapidement évolutives, ces derniers semblant transférer
leur intérêt, depuis quelques années, sur les jeux
mobiles et communautaires (smartphones, tablettes)
au détriment des jeux vidéo de salon (PC, consoles) [1].
Par ailleurs, l’éducation thérapeutique n’étant pas
valorisée financièrement en France, il n’existe pas à
ce jour de modèle économique applicable aux SG
destinés aux patients.
Enfin, des limites médicales freinent également
l’adhésion des professionnels de santé aux SG. En effet,
bien que les premières études semblent encourageantes
pour l’utilisation de ce type de support éducatif, il serait
important d’avoir de plus grandes preuves d’efficacité.
Les différentes études réalisées à ce jour pour évaluer
l’effet des SG pour l’éducation thérapeutique du DT1,
ont toutes retrouvé une amélioration portant sur des
critères intermédiaires. Il n’y a malheureusement pas
de grande étude au design puissant pour évaluer
l’impact des SG sur un critère fort comme l’HbA1c.
Aucun projet de ce type n’est d’ailleurs signalé dans
les registres internationaux des études en cours. Il faut
également souligner la problématique de la validation
des contenus médicaux qui ne sont actuellement
soumis à aucun type de contrôle ni régulation. Certaines
instances internationales tentent de répondre à cette
question comme l’organisation non gouvernementale
suisse Health On the Net (HON) qui propose une
certification des sites et des applications santé selon
une charte de qualité (8). La difficulté à intégrer un SG
dans un programme éducatif préexistant est aussi un
frein médical certain au développement de ce type
de support. Ce dernier point est d’ailleurs crucial, au
vu de notre expérience avec le jeu “L’affaire Birman”,
dont l’impact aurait probablement été plus important
s’il avait pu s’inscrire dans un programme éducatif plus
complet au lieu d’être utilisé en marge de la prise en
charge habituelle (5).
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Serious Game et diabète :
les perspectives
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La gamification (ou ludification) est une autre forme
d’utilisation du jeu numérique qui est en plein essor
et pourrait trouver des applications médicales en
diabétologie. La gamification est le transfert des
mécanismes du jeu dans d’autres domaines, en
particulier des sites web, des situations d’apprentissage,
des situations de travail ou encore des réseaux sociaux.
Son but est d’augmenter l’acceptabilité et l’usage de
ces applications en s’appuyant sur la prédisposition
humaine au jeu. La gamification permet de faciliter
des procédures a priori sans intérêt, que nous évitons
d’effectuer : remplir un questionnaire, acheter un
produit, regarder des publicités, assimiler une
information, etc. Quelques applications de ce nouveau
concept ont déjà été développées pour le diabète
de type 1. Notamment, l’application smartphone
“Bant” est un carnet glycémique virtuel amélioré
par la gamification : les données glycémiques y sont
représentées de façon graphique inhabituelle, avec des
zones cibles qu’il faut essayer d’atteindre. La fréquence
de réalisation des glycémies capillaires est récompensée
par des gratifications, d’autant plus si ces contrôles
sont dans les objectifs. L’assiduité de l’utilisateur est

également récompensée par une jauge d’expérience
partagée sur un réseau communautaire afin de favoriser
l’émulation entre participants. Il ne s’agit donc pas d’un
jeu mais d’un carnet glycémique agrémenté de ressorts
ludiques pour favoriser l’autosurveillance du diabète.
Le carnet glycémique “Bant” a été évalué par une étude
pilote dans une population d’adolescents diabétiques
de type 1. Les auteurs ont montré une augmentation
significative de la fréquence des glycémies capillaires
à la suite de l’utilisation de cette application (9).
Enfin, le potentiel d’utilisation de SG dédiés à la formation des professionnels de santé a été exploré pour
diverses spécialités médicales ou chirurgicales (10).
En diabétologie, le jeu InsuOnline a été développé pour
former les professionnels de santé à la gestion de l’insulinothérapie (initiation et intensification). L’efficacité
de ce jeu a été évaluée dans une première étude
pilote sur une population d’étudiants en médecine,
en comparaison à une formation classique : l’analyse
a montré une non-infériorité du SG sur l’acquisition
des connaissances et compétences recherchées (11).
Une étude randomisée de grande ampleur sur une
population de médecins généralistes est actuellement
en cours, afin d’évaluer la capacité de ce jeu à lutter
contre l’inertie thérapeutique et le retard à la mise en
route de l’insulinothérapie (12).
■
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