
L’étude COMISAIR1

La SGC chez les patients traités par MIQ. Ils en bénéficient eux aussi. 
Les résultats de cette étude menée sur une période d’un an démontrent que la surveillance du 
glucose en continu (SGC) – plutôt que le mode d’administration de l’insuline – stimule la 
réduction de l’HbA

1c
.

SGC en premierMC

Reconnue comme la norme de soin pour la prise en charge du diabète par l’ADA, l’AACE et l’Endocrine Society, il est établi 
que l’utilisation de la SGC réduit le taux d’HbA

1c
 sans augmenter le risque d’hypoglycémie, et ce, quel que soit le mode 

d’administration de l’insuline2-4. Lors de l’instauration ou de l’ajustement du traitement par insuline chez vos patients, la 
SGC procure des aperçus en temps réel qui permettent d’obtenir de meilleurs résultats glycémiques. Optimisez les 
programmes de traitement de vos patients et prescrivez dès aujourd’hui un système de SGC Dexcom.

9,0

8,5

8,0

7,5

7,0

6,5

3

Nombre de mois

6 9 12

H
b

A
1C

8,3
8,0

8,4

7,9

8,5

7,2

8,2

7,1

Objectif et méthodologie de l’étude

Groupe
HbA1c de 
référence

52 
semaines

Différence 
moyenne

Pompe + SGC 
(n = 15)

MIQ + ASG 
(n = 18)

Pompe + ASG 
(n = 20)

8,3 8,0 -0,3

8,2 7,1 -1,1

8,4 7,9 -0,5

Objectif : 
Comparer l’e�cacité du traitement par MIQ* et du traitement 
par pompe en association avec la SGC par rapport à l’ASG†. 

L’utilisation de la SGC réduit l’HbA
1c

 à des niveaux similaires 
chez les patients traités par MIQ et ceux qui utilisent la SGC

* Multi-injections quotidiennes
† Autosurveillance de la glycémie

 Plan et méthodologie de recherche :
 ∞ Essai clinique prospectif d’un an
 ∞ 65 participants atteints de diabète de type 1 
 ∞ Adultes (> 18 ans) dont l’HbA

1c
 varie entre 7 % et 10 %  

 ∞ Participants répartis en quatre groupes (voir tableau ci-dessous)

+–
Réduction de 25 % du temps passé 
en hypoglycémie pour le groupe de 
patients traités par la SGC en 
association, comparativement aux 
valeurs de référence

RÉDUCTION DE 
L'HYPOGLYCÉMIE

HbA
1C

Une plus grande amélioration a 
été observée chez les patients 
traités par MIQ+ SGC que chez 
ceux traités par pompe + ASG 

RÉDUCTION SUPÉRIEURE 
DU TAUX D’HBA

1C

Augmentation de 38 % du temps passé 
dans la plage (4,0 mmol/L à 10,0 mmol/L) 
chez le groupe de patients traités par la 
SGC en association, comparativement 
aux valeurs de référence

AUGMENTATION DU 
TEMPS PASSÉ DANS 
LA PLAGE CIBLE

Résultats

MIQ + SGC 
(n = 12) 8,5 7,2 -1,3

SGC en premierMC

Valeurs de référence
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