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ENQUÊTE

Internet est devenu
le premier réflexe
au moindre symptôme.
De nombreux médecins 
ont su tirer profit
de cette nouvelle relation
au patient

2

BUREAU-TICS

Sorry for 
this moment
Le cadre français parle l’anglais 
comme une vache sri-lankaise. 
Mais cela fait partie de son charme

VIN

L’arbois, 
pépite du Jura
On se réchauffe avec ce vin jaune 
unique, au caractère trempé
et fougueux. Avec une raclette, 
c’est encore mieux
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Quoi de neuf Doctissimo ?
Forums, blogs et sites spécialisés 
ont mis f in à l’exclusivité de 
l’expertise santé. Une évolution 
qui oblige les médecins
à faire du numérique leur allié
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Par Pascale Krémer

V
ous êtes allé sur Internet ?
Sur quel site ? Quel forum ?
Qu’en avez-vous retenu ? »
Ces questions, le docteur
Didier Mennecier les
pose à chacun de ses

patients, à peine assis face à lui. Le méde-
cin, le malade et Internet. La consulta-
tion se joue désormais à trois, a compris 
l’hépato-gastro-entérologue. Docteur 
Google est aussi dans le bureau.

Depuis dix ans, ce médecin qui
officie près de Paris, à l’hôpital militaire
Bégin, a fait du numérique un allié.
« Quand j’embraye ma consultation, je
sais à quel niveau nous en sommes. Si
c’est une hépatite virale B, qu’ils ont com-
pris la différence entre virus mutant et 
virus sauvage, je ne réexplique pas, je
donne des infos sur les nouveaux traite-
ments, et je rentre dans l’intime. Votre 
maladie vous gêne ? »

Ce que les patients n’osent pas lui
confier spontanément – leurs éventuel-
les difficultés sexuelles, compagne ou 
employeur encore tenus dans l’igno-
rance –, le médecin en a pris connais-
sance sur les forums qu’il fréquente assi-
dûment. Comme « Vivre avec le Crohn », 
groupe Facebook aux 4 500 inscrits qu’il 
modère gracieusement. Il y observe le 
vécu de cette maladie inflammatoire de 
l’intestin, le rapport aux traitements,
bref, « la vraie vie des patients ».

Sa consultation s’en inspire.
Comme le contenu de son site Hepa-
toweb, où 7 000 personnes viennent
chaque jour piocher des infos, regarder, 
avant examen, des vidéos de colosco-
pies, d’IRM du foie, ou s’enquérir de sites,
forums, applications mobiles de santé

dignes de confiance – le docteur en a lui-
même développé trois. « Je suis un extra-
terrestre », conçoit-il. En décalage avec les
confrères qui, sitôt la blouse revêtue, 
oublient les outils numériques utilisés 
dans leur vie privée.

Le premier réflexe des malades ?
Pas le thermomètre. Google ! Le Web est 
envahi de « contenus santé ». Mais, 
devant leur médecin, ils noient mala-
droitement le poisson. « J’ai entendu dire 
que… », « Quelqu’un dans ma famille m’a 
parlé de cet examen… » Trop peur d’une 
réaction pincée, voire franchement aga-
cée. « La majorité des médecins pratique
comme si Internet n’existait pas. Même 
moi, quand je dis que je suis “consultante 
Internet santé”, ils n’en tiennent pas
compte dans la consultation ! », s’amuse
Denise Silber, fondatrice du congrès Doc-
tors 2.0 & you.

En 2015, le Livre blanc du conseil
national de l’ordre des médecins (CNOM) 
sur la santé connectée signalait un risque
de fracture numérique entre patients et
médecins. Pour ces derniers, Internet est 
encore souvent « un perturbateur de la 
relation, quasiment une mise en cause de 
leurs compétences », regrette Jacques 
Lucas, vice-président de ce conseil.

Les réticences sont profondes. Il
est question de temps perdu – la Sécurité
sociale ne remboursant pas les minutes 
passées à confirmer ou infirmer ce qui a 
été lu sur le Net. D’absence de labellisa-
tion officielle des sites ou des applis, qu’il
est donc délicat de recommander. D’im-
plications légales (un mail auquel il ne 
serait pas répondu assez vite pourrait-il 
valoir des poursuites judiciaires ?). De
comportements par trop « consomma-
teurs ». D’âge, aussi : les médecins en 
France ont en moyenne 55 ans, Internet 
ne faisait pas partie de leur cursus.

Pas un jour sans que Floriane
Dumont, jeune généraliste installée à
Annecy (Haute-Savoie), s’entende dire : 
« J’ai vu ça sur Internet, je pense que c’est 
telle maladie, je voudrais tel examen, tel
traitement… » Elle respire et se remémore
les conclusions de sa thèse de médecine, 
soutenue en 2014 : surfer n’érode en rien 
la confiance placée dans le généraliste.

Sauf chez le cybercondriaque,
hantise contemporaine du médecin… Sa 
« boule dans la gorge » tapée sur un 
moteur de recherche devient tumeur, sa 
« tache rouge », peste bubonique. Et d’ar-
river, décomposé, avec les sorties impri-
mante de l’autodiagnostic et de l’auto-
médication. « Je leur dis : “Surtout n’allez 
pas voir !”, témoigne le docteur Eric
Henry, ex-président du Syndicat des 
médecins libéraux. Cela peut les casser en

ÉMILE LOREAUX POUR « LE MONDE »

ENTRE CONFRÈRES

#DocTocToc
Sur Twitter, avec ce mot-clé, 
les médecins s’interrogent 

les uns les autres sur des cas 
complexes. Voilà les symptômes, 

les résultats d’analyse,
ai-je le bon diagnostic ?

Entraide précieuse, notamment
pour les médecins isolés

>>>

D
epuis quelque temps, j’ai mal au cou.
Surtout après de longues heures de-
vant mon ordinateur, ou avec un sac

à dos. Si je tourne un peu trop la tête vers la 
droite, crac, une petite douleur aiguë pointe.
Le problème, c’est que j’habite en Chine et 
qu’ici, les généralistes n’existent pas. Pour le 
moindre bobo : un rhume, une grippe ou un 
torticolis, les Chinois vont à l’hôpital. Evidem-
ment, les établissements sont bondés. Il faut
faire la queue à deux guichets successifs pour 
s’inscrire, obtenir une carte quand on visite 
l’hôpital pour la première fois, avant d’être en-
voyé au bon service, et refaire la queue. 
Quand c’est à vous, un médecin vous prend 
dans un bureau de huit mètres carrés, qu’il 
partage avec un collègue, et dont la porte reste
ouverte. La consultation dure cinq minutes. 
On repart avec une prescription longue 
comme le bras, parce que les hôpitaux font 
leur marge sur la vente des médicaments.
Heureusement, les applications mobiles sont 
arrivées à la rescousse. En tête, Baidu Doctor. 
Plutôt que d’aller allonger les files des clini-
ques, je tape donc « mal au cou » dans l’appli.
Baidu m’informe que 5 334 patients ont fait la
même recherche, et me propose soit de pren-
dre rendez-vous avec des spécialistes, notés 
par les patients (pour les premiers du classe-
ment, il faut attendre un bon mois), soit de 
démarrer l’« analyse intelligente », nouveau 
service lancé en octobre 2016. Je tente.
Une fois renseignés mon sexe et mon âge, 
Baidu me demande si la douleur est intense 
ou non. Ça va. Si elle dure depuis moins de 
7 jours, entre 7 et 30 jours, ou plus. Plus. La 

douleur est-elle plus intense au réveil, ou en
fonction des changements météo ?
Au fur et à mesure, le logiciel affine ses ques-
tions en fonction des réponses précédentes. 
On passe à mon histoire médicale : ai-je déjà
eu des problèmes aux cervicales, une opéra-
tion chirurgicale dans cette zone, subi une 
lésion traumatique, comment sont mes der-
nières analyses de sang… La série suivante 
commence à ressembler au jeu Qui est-ce ?
La douleur est-elle apparue : en jouant au ten-
nis ? pendant mon sommeil ? après un faux 
mouvement ? fais-je trop de sport ? suis-je
peintre en bâtiment ? mon métier implique-
t-il de rester assis ?
Terminé. Résultats : 97 utilisateurs ayant
déclaré mes symptômes ont été informés 
qu’ils souffraient d’une spondylose cervicale, 
cinq d’une blessure des « parties molles du 
cou » et deux ont une inflammation des mus-
cles et ligaments du cou. Baidu me propose
de lire les conversations entre ces patients 
anonymisés et de vrais médecins. Ou de 
poser moi-même mes questions à un méde-
cin, gratuitement la première fois (il m’en 
coûtera 9 yuans la prochaine fois, soit
1,20 euro). En cliquant sur cette option, j’entre
dans une fenêtre de chat avec un médecin. 
D’où l’utilité du questionnaire : Baidu résume 
mes réponses en un paragraphe pour le 
médecin, qui gagne donc cinq bonnes minu-
tes. Je peux aussi prendre un rendez-vous 
physique avec l’un des spécialistes classés par
les patients, qui recevra mon questionnaire
par l’intermédiaire de l’application. Que 
demande le peuple ?

Simon Leplâtre
(Shanghaï, correspondance)

On a testé Baidu
doctor, l’assistant

virtuel chinois

morceaux. Il faut conserver un temps de
confiance avec le corps médical. » Plutôt
que de découvrir seul sur le Web le taux 
de survie au cancer que l’on vient de
vous annoncer.

Des illusions que le docteur
Dominique Dupagne, généraliste à Paris, 
n’entretient plus. Ses patients taperont
sur leur clavier. Alors, il scrute le Web
médical pour savoir vers quoi les mène-
ront telle maladie ou tel médicament. 
« Au moment de prescrire de la dompéri-
done, un antivomitif, je leur dis de ne pas 
tenir compte de ce qu’ils liront sur les ar-
rêts cardiaques. J’ai peur qu’ils ne suivent 
pas leur traitement, sinon. » En filigrane
transparaissent d’autres craintes, moins 
avouables. L’évaluation d’abord, qui 
ruine une réputation. Désormais appa-
raît en haut à droite de la page Google au
nom du médecin la possibilité de dépo-
ser un avis. Encore peu utilisée, mais la 
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donne va changer. Un accord vient d’être
passé avec le TripAdvisor des hôpitaux, 
Hospitalidée, pour que dès janvier les
notes déposées par les patients sur ce
site apparaissent dans le petit cadre, sous
forme d’étoiles.

Surtout, c’est une perte de pou-
voir qui se profile. La fin de l’exclusivité 
du savoir. Le patient connecté « fait des-
cendre les médecins de leur piédestal, et
certains le vivent très mal. Ils sont persua-
dés qu’eux seuls savent se servir d’Inter-
net, que le malade, sidéré, n’y trouvera
que des mauvaises infos », s’agace Cathe-
rine Cerisey. Après avoir lutté contre un 
cancer du sein, elle a fondé la société de
conseil en santé Patients & Web. Son 
cancérologue l’avait interrogée sur ce 
blog qu’elle tenait durant sa maladie et
dont tout le monde parlait. Lui, avait-il 
dit, n’irait pas. Alors même que c’est elle 
qui lui a appris l’interaction négative en-
tre l’hormonothérapie prescrite et l’anti-
dépresseur qu’elle prenait déjà.

L’ex-malade, devenue experte,
formatrice en « e-patients » à la fac de
médecine, ne voit que des avantages aux 
informations médicales en ligne : niveau 
minimal de connaissances permettant
l’échange, meilleur suivi d’un traitement
compris, relation avec d’autres mala-
des… Pour elle, il est désormais « de la res-
ponsabilité du médecin de conseiller les 
bons sites à ses patients ». Voilà aussi ce 
que prescrit le conseil de l’ordre. « Bien 
maîtrisé, il contribue à l’alliance patients-
médecins, assure Jacques Lucas. Je suis 
persuadé qu’Hippocrate, aujourd’hui, 
serait un twittos influent. » Depuis deux
ans, le cardiologue en retraite perçoit 
une évolution notable, grâce aux plates-
formes de prise de rendez-vous en ligne.

A Cholet (Maine-et-Loire), en
plein désert médical, un médecin de cam-
pagne quinquagénaire s’est ainsi mué en 
« généraliste hyperconnecté ». Le docteur 
Eric Couhet a commencé par réduire le
temps administratif en informant sa 
patientèle sur la plate-forme de rendez-
vous : « pensez à apporter ce document », 
etc. Il a adopté Twitter pour la veille infor-
mative. Puis a convaincu 350 de ses 
patients diabétiques, hypertendus ou 

insuffisants cardiaques de s’équiper d’ob-
jets connectés – tensiomètres, glucomè-
tres, oxymètres… Avec eux, il a passé un 
contrat clair. « S’autosurveiller et ne m’aler-
ter que quand les voyants sont au rouge. » 
Consigne respectée. « Je ne suis pas har-
celé. En consultation, tous les trois mois, ils
me montrent leurs données recueillies sur
la durée, elles sont précieuses, surtout en
cas de changement de traitement. » Une 
implication qui facilite l’observance de la 
thérapie. L’isolement a fait de ce généra-
liste un pionnier. Le changement, il faut 
l’accepter. « Sinon, nous perdrons notre 
position d’expert. »

Selon le baromètre Vidal-CNOM
2016, quelque 17 % des médecins recom-
mandent applications mobiles et objets 
connectés, un chiffre qui a doublé en 
deux ans. En zone rurale, où vivent trop 
de personnes très âgées pour trop peu de 
médecins, ces pratiques pourraient bien 
se répandre plus vite que les ragots.

« Le cancer, c’est du costaud. Ce côté
gnangnan des forums, je n’en voulais plus »
Valérie Harel,  54 ans

« Sans Internet, j’aurais été 
perdue. Depuis près de cinq 
ans, j’ai un cancer du sein 
métastasé. J’avais 49 ans 
quand je l’ai appris, je me 
sentais fatiguée et j’avais mal 
au ventre. Après les urgences 
et une visite chez l’hépatolo-
gue, on m’a annoncé, à l’hôpi-
tal Saint-Antoine, à Paris, que 
j’avais un « cancer secondaire » 
au foie, qu’il fallait trouver 
le primaire, que l’on me ferait 
une biopsie, que je verrais 
un oncologue…
Cela a été un grand choc 
pour moi qui menais une vie 
très saine. Je ne comprenais 
pas ce dont on me parlait. 
Les bien-portants ne disent 
pas « oncologue », par exem-
ple, mais « cancérologue ». 
Avant de travailler à la direc-
tion artistique de Chanel, j’ai 
été documentaliste, j’ai l’habi-
tude de faire des recherches. 
J’ai regardé sur Google. 
J’ai découvert le monde 
dans lequel j’étais parachutée 
et son vocabulaire.
J’ai commencé la chimiothé-
rapie au Taxotère. Le méde-
cin avait juste évoqué un 
« traitement très agressif avec 
effets secondaires », ajouté 
« Pensez perruque et bonbons 
à la menthe » et conclu « Allez 

sur Internet, il y a de très bon-
nes choses ». Ils ont de plus en 
plus de patients, c’est à nous 
de nous renseigner. Toutes 
les questions, je les ai donc 
posées à Internet. C’est là 
que j’ai compris que le traite-
ment provoque dysgueusie 
et agueusie, des troubles du 
goût. C’est encore là que j’ai 
reçu le bon conseil : choisir 
des bonbons sans sucre. 
Parce qu’avec la cortisone, 
sinon, vous grossissez.
Le week-end du 1er mai 2012, 
de terribles effets secondai-
res sont arrivés. Je ne pouvais 
rien avaler, je pelais, j’avais 
des éruptions cutanées, je me 
vidais sans même m’en ren-
dre compte. Et tout le monde 
était en congé. J’ai com-
mencé à regarder les forums 
de patients. Là, je n’étais plus 
seule avec mes symptômes, 
d’autres avaient les mêmes, 
parfois en pire. Mais c’était 
déprimant, cette solidarité 
d’alcooliques anonymes qui 
rentrent dans les infimes dé-
tails de leur pathologie. Les 
« une telle nous a quittés », les 
récidives, les cas bénins qui 

se plaignent. Les « j’ai trouvé 
un joli vernis noir à paillettes 
(pour éviter que les ongles 
tombent), je me suis fait du 
bien au moral ». Ce côté 
gnangnan, moi, je n’en vou-
lais pas. Cette maladie, c’est 
du lourd, du costaud, du dur.
Puis j’ai trouvé le blog 
de Catherine Cerisey, 
« Après mon cancer du sein ». 
Elle, elle s’en fichait, des 
paillettes. Je l’ai bénie ! 
Elle était passée par là, 
elle comprenait les attentes, 
les douleurs, c’était clair, net, 
bien expliqué. J’ai aussi 
déniché des sites qui don-
nent des astuces, comme 
celui de la pharmacie 
Delepoulle. Quand votre 
peau est mangée par les diar-
rhées, et que les hôpitaux 
ne fournissent que du papier 
bas de gamme, penser 
à apporter lingettes bébé 
et Cicalfate… J’ai commencé 
à lire les comptes rendus des 
grands colloques de cancé-
rologie, français et améri-
cains. De nouveaux produits 
qui arrivent sur le marché, 
c’est un peu d’espoir. Quand 
j’ai changé d’hormonothéra-
pie, l’ordonnance était mal 
formulée et l’hôpital de jour 
ne répondait pas. C’est 
sur le site du fabricant suisse 

du produit que nous avons 
compris, l’infirmier et moi, 
qu’il fallait une piqûre dans 
chaque fesse le même jour.
Depuis deux mois, ma mala-
die a reflambé. Dès que j’ai 
eu le bilan sanguin, j’ai cher-
ché sur le Net de nouveaux 
traitements. En surfant sur 
le site de l’Institut Gustave-
Roussy, j’ai repéré l’étude 
Paloma-3, avec le Palbociclib. 
Quand mon oncologue 
m’en a parlé, j’ai tout de suite 
dit oui, je savais que c’était 
adapté à mon profil. Mais 
avant la consultation, j’avais 
été sur le site américain du 
laboratoire Pfizer consulter 
les effets secondaires. J’ai pu 
demander tel et tel médica-
ment pour contrer les futures 
nausées et diarrhées. Mon 
oncologue ne s’en agace pas, 
elle trouve au contraire que je
suis une patiente impliquée 
dans sa maladie et ses soins. 
Un meilleur petit soldat. »

Propos recueillis
 par Pascale Krémer

>>>

HYPOCONDRIAQUES S’ABSTENIR

Siri ! J’ai mal au ventre

P
lus de 60 % des Français utilisent Internet
pour rechercher des informations relatives,
dans plus d’un cas sur deux, à une maladie

ou à un état de santé spécifique, mais aussi en vue 
d’améliorer leur santé (nutrition, activité physique,
régimes) ou d’obtenir un deuxième avis après
consultation médicale.

Google. Les moteurs de recherche sont plébisci-
tés, devant les blogs et les forums (Eurobaromètre
de la Commission européenne, 2014). Comment 
soigner un rhume, une angine, une tendinite, un 
panaris, un orgelet, une sciatique, une gastro, une 
otite, un aphte ou encore une infection urinaire 
compose le Top 10 des questions les plus posées 
autour de la santé en France en 2016. La palme des
requêtes revenant à l’Ile-de-France, la Lorraine et 
l’Alsace, selon Camilo Moreno Kuratomi, du News
Lab de Google France.

Siri. A « Dis Siri, j’ai mal au ventre », l’assistant per-
sonnel intelligent d’Apple répond : « Une pomme
par jour éloigne le médecin, surtout si on vise bien ».
Puis se ravise avec quinze résultats géolocalisés, 
dont les coordonnées du généraliste le plus pro-
che. Votre « J’ai mal à la tête » vous amènera, lui,
tout droit à Los Angeles et à onze établissements
hospitaliers californiens.

Les forums. Allodocteurs, Aufeminin, Topsante,
Journal des femmes… et surtout Doctissimo, la plus 
gigantesque de ces communautés de patients, avec 
6,5 millions d’inscrits et 20 millions de visiteurs uni-
ques par mois. « Si l’on retire les moins de 15 ans, c’est 
chaque mois la moitié des Français », se félicite Fa-
bien Sfez, le président de ce qui ne fut d’abord qu’un
site d’informations – créé par deux médecins 
en 2000, racheté huit ans après par Lagardère. Les 
sous-catégories du forum les plus actives disent les 
maux de la société contemporaine. Cinq millions 

d’inscrits sur « Dépression, déprime, stress ». Deux 
millions sur « Surpoids, obésité », « Cancers », « Ano-
rexie, boulimie » ou « Alcool, tabac, drogues ». Que 
vient-on chercher ? Conseils pratiques et soutien 
dans l’anonymat. Les malades trouvent réponse aux
questions qu’ils ne posent pas aux médecins. Com-
ment annoncer son cancer aux enfants ? Comment 
faire pour obtenir quand même un crédit ? Un seul 
docteur, entouré de quatre personnes et d’une cin-
quantaine d’animateurs bénévoles, est censé modé-
rer le flot ininterrompu des messages. « Mais 98 % 
de ce qui se dit est juste. Vu la quantité de gens pré-
sents, il y a une forte autorégulation », assure Fabien 
Sfez. Mais attention, sur ces forums, les formes les 
plus graves des maladies sont surreprésentées.

Le rendez-vous en ligne. Doctolib, Mondocteur,
Keldoc, Rdvmedicaux… En quelques minutes, l’on se
glisse dans l’agenda du docteur. Trois ans à peine 
d’existence, et ces plates-formes de rendez-vous en 
ligne ont déjà conquis un quart des Français, et une 
vingtaine de milliers d’abonnés médecins. Ces der-
niers misent une centaine d’euros mensuels, et
récoltent le jackpot : diminution du nombre de 
« lapins » posés grâce aux mails et SMS de rappel, 
temps de secrétariat économisé et tranquillité pen-
dant la consultation. En outre, un mini-site person-
nalisé permet de maîtriser son image numérique. 
Le patient, lui, accède à l’historique de ses consulta-
tions, à une liste d’attente pour tel spécialiste très 
demandé, à des documents fournis par son méde-
cin, à un dossier sécurisé partageable avec d’autres 
médecins (en attendant le « Dossier médical per-
sonnel » promis par le gouvernement).

Le conseil en ligne. Les questionnaires algorithmi-
ques de CitizenDoc se contentent de donner « une 
première piste utile » pour comprendre sa douleur et
accessoirement diriger vers telle pharmacopée. 
D’autres, comme LeDocteur (gratuit), Feeli 
(1,99 euro la question, 30 euros les vingt-quatre), ou 
MesDocteurs proposent des conseils médicaux 
– pas de diagnostic ou de prescription – dispensés 
par des professionnels de santé, généralistes et spé-
cialistes, sans outrepasser le cadre de la téléméde-
cine réglementée par le décret du 19 octobre 2010. 
MesDocteurs se donne quarante-huit heures pour 
répondre, moyennant 3,90 euros la question, 
5,90 euros pour un conseil immédiat. « Un examen 
clinique est indispensable pour faire la part des cho-
ses entre une douleur thoracique et une douleur 
abdominale, insiste le docteur Aviel Benkimoun, qui
s’est saisi dans l’heure d’une douleur aiguë à l’abdo-
men. Si ça ne passe pas sous antalgique, consultez 
votre médecin traitant. »

La télémédecine. « On ne vient pas concurrencer le
médecin de ville. La plupart du temps, on intervient 
en amont ou en aval d’une consultation, convient le 
docteur Marion Lagneau, gastro-entérologue et 
codirectrice médicale, avec le docteur Thierry
Manteau, de Médecin Direct, plate-forme Web et 
appli agrémentée depuis peu pour exercer la télé-
médecine. Avec notre équipe de médecins mobilisa-
bles à tout instant, on rassure, oriente et conforte 
plus qu’on n’établit des ordonnances. » Les sociétai-
res de trente mutuelles et assurances de complé-
mentaire santé partenaires bénéficient de ce ser-
vice gratuitement. « Nous sommes dans une pénurie
médicale, pas dans l’accès aux soins mais dans les 
délais d’accès aux soins », observe le docteur 
Lagneau. « Le patient est moins gêné ou intimidé face
à l’écran pour formuler sa question, même la plus 
délicate », explique le docteur Manteau, généraliste, 
qui décroche volontiers son téléphone pour prolon-
ger un échange écrit. « Cela ne remplacera évidem-
ment pas mon kiné », admet Emmanuelle Lavet, 
29 ans, inscrite depuis plus d’un an, « sept petites 
questions » à son actif. « C’est gratuit, je n’ai pas à me 
déplacer, du moins pas avant qu’on ne me le 
conseille, et fini de psychoter sur Internet ! »

P. Kr et Marlène Duretz
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