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Objectifs
1. Revoir les différents outils « technologiques » 

actuellement disponibles dans la prise en charge 
du diabète

2. Évaluer l’impact potentiel du monitoring 
glycémique en continu (MGC) sur la prise en 
charge du diabète

3. Évaluer l’impact potentiel des systèmes combinés 
de pompe à insuline/monitoring glycémique en 
continu avec ajustement « automatique » du débit 
d’insuline sur la prise en charge du diabète



1) Outils « Technologiques »

1) Monitoring glycémique 
en continu
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1) Outils « Technologiques »
1. Monitoring glycémique en continu: FreeStyle Libre

Durée du capteur: 14 jours
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1) Outils « Technologiques »
1. Monitoring glycémique en continu: FreeStyle Libre

MGC FreeStyle Libre: en principe, pas besoin de glycémie capillaire de calibration mais…

tendance à sous-estimer la glycémie dans les valeurs proche de l’hypoglycémie, donc, en 
pratique, toujours vérifier la glycémie capillaire si hypoglycémie mesurée par le système 
FreeStyle Libre (surtout dans les 24 premières heures d’opération)

Autres limitations importantes: ne communique pas avec les pompes et pas d’alarmes (dans la 
version 1), donc, si on utilise une pompe à insuline, on doit manuellement entrer les valeur de 
glycémies; aussi, officiellement, les glycémies mesurées ne remplacent pas les glycémies 
capillaires et on ne devrait pas procéder ainsi (mais dans la vraie vie, c’est très courant) 
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1) Outils « Technologiques »
1. Monitoring glycémique en continu: « Système Medtronic Gardian »

Durée du capteur: 7 jours
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1) Outils « Technologiques »
1. Monitoring glycémique en continu: « Système Medtronic Gardian »
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1) Outils « Technologiques »
1. Monitoring glycémique en continu: « Système Medtronic Gardian »

MGC de Medtronic: absolument besoin de glycémies capillaires de calibration 
(au moins deux, souvent mieux si plus que 2…) pour bon fonctionnement
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1) Outils « Technologiques »
1. Monitoring glycémique en continu: « Système Dexcom »

Durée du capteur: 10 jours (Dexcom 6)
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1) Outils « Technologiques »
1. Monitoring glycémique en continu: « Système Dexcom »

MGC Dexcom 6: en principe, pas besoin de glycémies capillaires de calibration mais… si on 
mesure une hypoglycémie sans symptôme, il est sage de prendre une glycémie capillaire…

Communique en continu avec un cellulaire (valeur « en temps réel »), possibilité de 
programmation d’alarmes pour hypoglycémie et hyperglycémie



1) Outils « Technologiques »

2) Systèmes de pompe à 
insuline/monitoring 

glycémique en continu 
« automatiques »
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1) Outils « Technologiques »
2. Systèmes de pompe à insuline/monitoring glycémique en 

continu « automatiques »: Medtronic 670G
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1) Outils « Technologiques »
2. Systèmes de pompe à insuline/monitoring glycémique en 

continu « automatiques »: Medtronic 670G

Programmation du schéma des débits de base:
seulement pour le « mode manuel ».
En fait, le vrai débit de base en « mode automatique » est 
constamment modifié selon la glycémie mesurée par le 
système de monitoring glycémique en continu, la tendance 
glycémique et l’algorithme d’ajustement du débit. Il y a 
suspension temporaire du débit basal s’il y a hypoglycémie, 
avec reprise par la suite lorsque la glycémie revient dans les 
valeurs normales (on programme des valeurs seuils)
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1) Outils « Technologiques »
2. Systèmes de pompe à insuline/monitoring glycémique en 

continu « automatiques »: Medtronic 670G
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1) Outils « Technologiques »
2. Systèmes de pompe à insuline/monitoring glycémique en 

continu « automatiques »: Medtronic 670G

On peut programmer les seuils pour la 
suspension temporaire et la reprise du débit basal 
en cas de glycémie limite ou hypoglycémie.
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1) Outils « Technologiques »
2. Systèmes de pompe à insuline/monitoring glycémique en continu « semi-

automatiques »: Tandem t:slim X2 avec la technologie Control-IQTM

(approbation très récente)

On peut programmer les seuils pour la suspension temporaire et la 
reprise du débit basal en cas de glycémie limite ou hypoglycémie.
On peut programmer les seuils pour l’administration de bolus en 
cas d’hyperglycémie (nouveau!)  
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1) Outils « Technologiques »
2. Systèmes de pompe à insuline OMNIPOD

Pompe sans tubulure « jetable » mais pas encore intégrée avec 
un système de MGC, mais en développement (avec Dexcom)



2) L’impact du monitoring 
glycémique en continu sur la 
prise en charge du diabète
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2) L’impact du monitoring glycémique en 
continu sur la prise en charge du diabète

1) Cas de M. Noncompliant

• Patient de 55 ans avec diabète de type 1 depuis l’âge de 15 ans

• « Chanceux » car minimes complications microvasculaires (rétinopathie et 
neuropathie diabétique légère)

• Pas de complication macrovasculaire

• Prenait très peu de glycémies capillaires: la raison? Pas le temps, oublis, pas 
intéressé, etc. (peut-être tanner de se piquer???) (problème retrouvé souvent 
chez nos patients…)

• Sous Glargine (Lantus) 18 U HS et Lispro (Humalog) 12 U et + aux repas 
« selon les glycémies », rarement prises… (donc rare ajustement de doses)

• HbA1c en moyenne 9% entre 2010 et 2016, 9.8-10.6% entre 2017 et Mai 2019 

• Après plusieurs discussions sur la nécessité d’avoir des glycémies pour pouvoir 
ajuster le traitement, le patient décide d’essayer le FreeStyle Libre en Mai 2019
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2) L’impact du monitoring glycémique en continu sur la prise en charge du diabète

1) Cas de M. 
Noncompliant
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2) L’impact du monitoring glycémique en continu sur la prise en charge du diabète

1) Cas de M. 
Noncompliant
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2) L’impact du monitoring glycémique en 
continu sur la prise en charge du diabète

1) Cas de M. Noncompliant

Donc, par rapport au passée, un véritable trésor d’information (11 à 13 valeurs/jour)!

Le patient inscrit ses doses d’insuline!

On voit qu’il se donne les bolus de Lispro (Humalog) le plus souvent après les repas, 
avec des hyperglycémies post-prandiales (surtout en soirée) et parfois des 
hypoglycémies post-prandiales tardives dans l’après-midi.

Il ajuste maintenant ses doses d’insuline selon les glycémies et est beaucoup plus motivé 
à minimiser les hyperglycémies et hypoglycémies, ayant observer les grands écarts.

Entretemps, il y a eu changement de la Glargine (Lantus) pour le Dégludec (Trésiba) afin 
de diminuer les hypoglycémies nocturnes.

Les HbA1c se sont améliorés et varient entre 8.6 et 8.9 % depuis Août 2019.

Au dernier RDV, il est d’accord de se donner les bolus d’insuline AVANT DE MANGER
(comme on l’enseigne depuis toujours…), en ajoutant des alarmes de rappel.

QUELLE DIFFÉRENCE! LE MONITORING GLYCÉMIQUE EN CONTINU EST 
COMME UN « VIDEO GLYCÉMIQUE » DU VÉCU DU PATIENT, UN OUTIL 
D’ENSEIGNEMENT MERVEILLEUX ET D’AUTOGESTION EFFICACE. 
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2) L’impact du monitoring glycémique en 
continu sur la prise en charge du diabète

2) Cas de M Hypoglycémie

• Patient de 76 ans avec diabète de type 1 depuis l’âge de 22 ans (54 ans de Db1!)

• Rétinopathie et neuropathie diabétique

• Maladie vasculaire périphérique sévère (double amputation mais réhabilitation!)

• Un des premiers patients au Québec à avoir eu une pompe à insuline!

• Lispro (Humalog) via pompe Medtronic: bris de pompe il y a 3 semaines, 
pompe de remplacement et programmation déficiente 

• HbA1c 6.3%?
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2) L’impact du monitoring glycémique en continu sur la prise en charge du diabète

2) Cas de M Hypoglycémie

Erreurs d’heure et de date (AM et PM inversé!), pas d’hypoglycémie
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2) L’impact du monitoring glycémique en continu sur la prise en charge du diabète

2) Cas de M Hypoglycémie

Heureusement, le patient porte le FreeStyle Libre…
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2) L’impact du monitoring glycémique en continu sur la prise en charge du diabète

2) Cas de M Hypoglycémie
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2) L’impact du monitoring glycémique en continu sur la prise en charge du diabète

2) Cas de M Hypoglycémie

Finalement, inversion des débits 
basaux: ceux du PM programmés 
pour le AM (nuit et matinée) et 
vice versa, donc trop d’insuline la 
nuit! Et multiples hypoglycémies 
nocturnes avec insensibilité aux 
hypoglycémies…

Mystère résolu!

Sans le monitoring glycémique en 
continu, on aurait basé notre 
évaluation sur des glycémies 
capillaires soit dans les valeurs 
normales, soit élevées…

Le monitoring glycémique en 
continu peut ainsi permettre 
d’identifier rapidement un 
problème de gestion du diabète.
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2) L’impact du monitoring glycémique en 
continu sur la prise en charge du diabète

3) Cas de Mme Presqueparfaite

• Patiente de 35 ans avec diabète de type 1 depuis l’âge de 1 ans

• Rétinopathie et néphropathie diabétique

• Insuline FiAsp via pompe Medtronic et glucomètre en 2018 avec 
2-3  hypoglycémies par semaines et HbA1c à 7.3% (pas si pire…)

• Insuline FiAsp via pompe Tandem + Dexcom 6 depuis quelques 
mois:

HbA1c 5.8%!!!
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2) L’impact du monitoring glycémique en 
continu sur la prise en charge du diabète

3) Cas de Mme 
Presqueparfaite
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2) L’impact du monitoring glycémique en 
continu sur la prise en charge du diabète

3) Cas de Mme Presqueparfaite

La quasi-normalité glycémique 
est possible! Mais nécessite un 
monitoring glycémique en 
continu porté tous le temps, 
avec utilisation de l’info pour 
gérer le traitement et un patient/ 
une patiente qui est proactif/ve
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2) L’impact du monitoring glycémique en continu sur la prise en charge du diabète

4) Cas de Mme Grossesse

• Patiente de 23 ans avec diabète de type 1 depuis l’âge de 12 ans

• Aucune complication

• G2P1, dans la 35e semaines de grossesse

• Insuline Lispro (Humalog) via pompe Medtronic 670G et monitoring glycémique en continu
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2) L’impact du monitoring glycémique en continu sur la prise en charge du diabète

4) Cas de Mme Grossesse
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4) Cas de Mme Grossesse



S

2) L’impact du monitoring glycémique en continu sur la prise en charge du diabète

4) Cas de Mme Grossesse
Étant donné que la « quasi-
normalité glycémique » est 
l’objectif thérapeutique dans 
la grossesse afin de 
diminuer les complications 
obstétricales et néonatales, 
le monitoring glycémique 
en continu est devenu un 
outil indispensable

Impression:

Hyperglycémies  PC au 
souper

Hyperglycémies post-
suspension du débit

Conduite à tenir:

Augmenter le bolus 
d’insuline du souper

Peut-être changer les seuils 
pour la suspension du débit 
basal



S

2) L’impact du monitoring glycémique en continu sur la prise en charge du diabète

4) Cas de Mme Grossesse

Donc, beaucoup plus de 
possibilité d’ajustements 
fins des paramètres de la 
pompe afin d’améliorer 
le contrôle glycémique

(L’Étude CONCEPT a 
même démontrer une 
supériorité du contrôle 
glycémique et une 
diminutions des 
complications dans les 
grossesses de patientes 
suivies par monitoring 
glycémique en continu, 
Feig et al., Lancet Sept 
2017)  



3) L’impact des systèmes combinés de 
pompe à insuline/monitoring 
glycémique en continu avec ajustement 
« automatique » du débit d’insuline sur 
la prise en charge du diabète
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3) L’impact des systèmes combinés de pompe à insuline/monitoring glycémique en 
continu avec ajustement «automatique» du débit sur la prise en charge du diabète

5) Cas de M Automatique

• Patient de 68 ans avec diabète de type 1 depuis l’âge de 19 ans

• Néphropathie, neuropathie et rétinopathie diabétique, DLP

• Insuline Aspart rapide (FiAsp) via pompe Medtronic 670G « en mode automatique »

Programmation du schéma des débits de base:
seulement pour le « mode manuel ».
En fait, le vrai débit de base en « mode 
automatique » est constamment modifié selon la 
glycémie mesurée par le système de monitoring 
glycémique en continu, la tendance glycémique et 
l’algorithme d’ajustement du débit. Par exemple, il y 
a suspension temporaire du débit basal s’il y a 
hypoglycémie. 
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3) L’impact des systèmes combinés de pompe à insuline/monitoring glycémique en 
continu avec ajustement «automatique» du débit sur la prise en charge du diabète

5) Cas de M Automatique

HbA1c 6.7%
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3) L’impact des systèmes combinés de pompe à insuline/monitoring glycémique en 
continu avec ajustement «automatique» du débit sur la prise en charge du diabète

5) Cas de M Automatique
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3) L’impact des systèmes combinés de pompe à insuline/monitoring glycémique en 
continu avec ajustement «automatique» du débit sur la prise en charge du diabète

5) Cas de M Automatique

Donc, impact surtout sur les glycémies nocturnes, avec moins de 
variabilité et moins d’hypoglycémie (prouver dans les études cliniques)

Rôle important du calcul des glucides pour la variabilité durant la 
journée et soirée
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3) L’impact des systèmes combinés de pompe à insuline/monitoring glycémique en 
continu avec ajustement «automatique-plus» sur la prise en charge du diabète

Le futur (bientôt)

Système avec non seulement ajustement du débit basal, mais aussi ajout de 
bolus dans les situations d’hyperglycémie: Tandem X2 avec « Control-IQ »

Système avec non seulement ajustement du débit basal, mais aussi ajout de 
bolus dans les situations d’hyperglycémie: nouvelle pompe Medtronic à 
venir…
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3) L’impact des systèmes combinés de pompe à insuline/monitoring glycémique en 
continu avec ajustement «automatique-plus» sur la prise en charge du diabète

Le futur (bientôt)

Système avec non seulement ajustement du débit basal, mais aussi ajout de 
bolus dans les situations d’hyperglycémie: pompe OMNIPOD + Dexcom



CONCLUSIONS



CONCLUSIONS

LE MONITORING GLYCÉMIQUE EN CONTINU:

est un outil d’enseignement merveilleux et d’autogestion efficace

peut améliorer la compliance du patient au traitement

peut permettre d’identifier rapidement un problème de gestion du diabète

peut permettre à certain patient d’atteindre la quasi-normoglycémie

est devenu un outil essentiel pour la gestion du diabète dans des situations

cliniques particulières telle la grossesse

LA POMPE À INSULINE:

est un outil qui augmente considérablement la flexibilité dans la gestion du

diabète, permettant un ajustement plus individualisé du traitement

LES SYSTÈMES COMBINÉS DE POMPE À INSULINE/MONITORING 
GLYCÉMIQUE EN CONTINUE « AUTOMATIQUE »:

diminuent la variabilité glycémique et les hypoglycémies surtout dans la nuit



CONCLUSIONS

LE MONITORING GLYCÉMIQUE EN CONTINU:

on peut s’attendre à des améliorations constantes dans les systèmes:

- mesures plus fiables/reproductibles (e.g. double électrode, etc.)

- durée de vie plus longue (e.g. capteur implantable?)

- capacité de communication/réseautage améliorée

(e.g. intercommunication avec toutes les pompes/stylos électroniques)

LES SYSTÈMES COMBINÉS DE POMPE À INSULINE/MONITORING 
GLYCÉMIQUE EN CONTINUE « AUTOMATIQUE »:

algorithmes améliorés et plus d’ajustements de l’insulinothérapie

(e.g. suspension du débit basal si hypo + bolus de correction si hyper + 
juste indiquer début du repas (pas de calcul des glucides nécessaire) 
+ ajout d’autres infos (e.g. accéléromètre pour l’activité physique, etc.))     

Le futur à moyen terme
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Monitoring glycémique en continu

CONCLUSIONS
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