
L’étude GOLD1

Une deuxième étude majeure publiée dans JAMA indique également que l’utilisation du 
système* Dexcom de surveillance du glucose en continu (SGC) est bénéfique chez les patients 
traités par injections quotidiennes multiples.

Tout comme l’étude DIaMondD, l’étude GOLD présente des données qui démontrent de manière convaincante des 
améliorations de la glycémie chez les patients traités par injections quotidiennes multiples (IQM). L’étude GOLD est 
aussi la première étude d’envergure à révéler des améliorations par rapport aux principaux critères d’évaluation de la 
qualité de vie.

Objectif et méthodologie de l’étude

Objectif :
Évaluer l’impact de l’utilisation de la SGC sur le taux d'HbA

1C
 (critère principal) et d’autres valeurs de contrôle de la 

glycémie, ainsi que sur la qualité de vie, chez des adultes atteints de diabète de type 1 traités par injections 
quotidiennes multiples d’insuline :
 • Réduction du taux d'HbA

1C

 • Temps en hypoglycémie ou en hyperglycémie
 • Amélioration de la qualité de vie

Plan et méthodologie de recherche : 
Essai clinique de 69 semaines, avec permutation des groupes et répartition aléatoire des sujets, mené auprès de 
161 patients adultes (18 ans ou plus) atteints de diabète de type 1 traités par injections quotidiennes multiples 
d’insuline. Les patients ont été répartis en un groupe d’utilisateurs du système de SGC Dexcom et un groupe 
d’utilisateurs d’un dispositif d’autosurveillance de la glycémie (ASG); ce volet a été suivi d’une période de transition 
de 17 semaines pendant laquelle les participants n’utilisaient que leur dispositif d’autosurveillance de la glycémie; 
sans plafond d’exclusion du taux d'HbA

1C
.
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Résultat du principal critère d’évaluation :
Une réduction moyenne de 0,43 % du taux 
d'HbA1C a été observée chez les utilisateurs 
de la SGC, comparativement aux utilisateurs 
de l’ASG [valeur p < 0,001]. Une réduction de 
0,3 % est considérée comme étant une 
amélioration cliniquement significative pour 
réduire les complications à long terme du 
diabète2.

* Le système Dexcom G4 PLATINUM a été utilisé dans le cadre de cette étude.
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Réduction du temps en hypoglycémie ou en hyperglycémie
∞ Réduction de 58 % du temps moyen en hypoglycémie avec  
 l’utilisation du système de SGC Dexcom   
∞ Réduction de 16 % du temps moyen (50 min./jour) en   
 hyperglycémie (13,9 mmol/L)

SGC en premierMC

Il a été démontré que l’utilisation de la SGC, qui est reconnue par l’ADA, l’AACE et l’Endocrine Society3-5 comme 
étant le traitement normatif dans la prise en charge du diabète, abaisse le taux d'HbA1C et réduit le risque 
d’hypoglycémie, sans égard au mode d’administration du traitement6-7. La SGC o�re un aperçu en temps réel 
permettant d’obtenir de meilleurs résultats de glycémie au moment de commencer un traitement par insuline ou 
d’e�ectuer un ajustement de la posologie. Optimalisez le plan de traitement de vos patients atteints de diabète et 
recommandez-leur dès aujourd’hui le système de SGC Dexcom.

Pour en avoir plus concernant l’ajout de la SGC au plan de traitement de vos patients 
atteints de diabète, consultez le site www.dexcom.com

Trois fois plus de patients qui recevaient un 
traitement jumelé à un système de SGC Dexcom 
ont obtenu une réduction moyenne > 1,0 % du taux 
d'HbA

1C
 comparativement aux patients qui 

recevaient un traitement classique.

Résultat secondaire du taux d'HbA
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plus d’utilisateurs 
du système de 
SGC Dexcom
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Amélioration de la qualité de vie

L’utilisation du système de SGC Dexcom a été associée avec une plus grande satisfaction du 
traitement et une réduction de la crainte d’hypoglycémie.

∞ Les sujets ont signalé une amélioration de 13 % du degré 
 de satisfaction du traitement lorsque le traitement par IQM 
 était jumelé au système de SGC Dexom, comparativement 
 au traitement classique (ASG) seul.
∞ Les patients ont signalé un état de bien-être global plus 
 élevé et une moins grande crainte d’hypoglycémie 
 lorsqu’ils utilisaient le système de SGC Dexcom, 
 comparativement à l’ASG.

13%
Amélioration de la satisfaction du 

traitement après l’ajout du 
système de SGC Dexcom 

au traitement par IQM.

†Définie comme exigeant l’aide d’une autre 
personne ou provoquant une perte de conscience.

de l’hypoglycémie grave†
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