
Le système de SGC Dexcom est plus performant que le système flash de 
surveillance du glucose FreeStyle Libre1

Dans le cadre d’une étude de comparaison directe menée au Royaume-Uni (R.-U.) pour mesurer l’impact du système 
Dexcom G5 Mobile de surveillance de la glycémie (SGC) au système flash de surveillance du glucose FreeStyle Libre 
(SFG), le système Dexcom G5 Mobile s’est avéré plus e�cace que le système de SFG Libre pour réduire l’exposition
aux épisodes d’hypoglycémie dangereusement basse. Sur une période de 24 heures et pendant la nuit, les utilisateurs 
du système de SFG Libre ont été en état d’hypoglycémie plus longtemps, alors qu’une réduction significative du 
temps passé en état d’hypoglycémie a été observée chez les utilisateurs du système de SGC Dexcom, car ils ont 
bénéficié des alertes et de l’alarme d’hypoglycémie émises par le système Dexcom G5 Mobile.

Objectif et méthodologie de l’étude

Objectif :
Évaluer l'impact sur le temps passé en hypoglycémie chez les utilisateurs de la SGC et de la SFG qui ont une perception altérée de l’hypoglycémie (PAH)

Plan et méthodologie de recherche
 •  Essai contrôlé avec répartition aléatoire des sujets comportant un traitement de 8 semaines
 •  Adultes atteints de diabète de type 1 qui s'administrent des multi-injections quotidiennes d’insuline (n = 39) ayant été 
  répartis entre utilisateurs de la SGC (n = 19) et utilisateurs de la SFG (n = 20)
 •  Score 4 à l'échelle de Gold* (perception altérée ou manifestation récente d’un épisode grave d’hypoglycémie)

Résultats

Impact global sur l'hypoglycémie
Résultat du principal critère d’évaluation :
Comparaison de la variation du temps passé en hypoglycémie 
(< 3,3 mmol/L) entre les utilisateurs de la SGC et les utilisateurs 
de la SFG :

• Une réduction de 43 minutes de la durée du temps passé en 
hypoglycémie a été observée chez les utilisateurs du système 
Dexcom G5 Mobile par rapport aux valeurs de départ†.

• Une augmentation de 19 minutes de la durée du temps passé 
en hypoglycémie a été observée chez les utilisateurs du 
système de SFG Libre par rapport aux valeurs de départ†.

† Valeur p intergroupe : 0,006; résultat calculé par la conversion de la différence des points de pourcentage 
médian en minutes, sur une période de 24 heures. 

*Le score à l’échelle de Gold mesure la perception de l’hypoglycémie en fonction de la réponse à la question suivante : « Est-ce que 
vous savez à quel moment les épisodes d'hypoglycémie commencent? » en y attribuant un score sur une échelle graduée de 1 à 7, 
sur laquelle 1 signifie « je le sais toujours » et 7 signifie « je ne le sais jamais ». Un score de 4 correspond à une PAH.

+–

Réduction de 
l’hypoglycémie globale
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Une réduction de la durée du temps passé en 
hypoglycémie a été observée chez les 
utilisateurs du système de SGC Dexcom, alors 
qu’une augmentation de la durée de 
l’exposition à l’hypoglycémie a été observée 
chez les utilisateurs du système de SFG Libre.

RÉDUCTION 
GLOBALE DE 
L’HYPOGLYCÉMIE

Une réduction de la durée du temps passé en 
hypoglycémie pendant la nuit a été observée 
chez les utilisateurs du système de SGC 
Dexcom, alors qu’une aggravation de la durée 
du temps passé en hypoglycémie a été 
observée chez les utilisateurs du système de 
SFG Libre.

RÉDUCTION DE 
L’HYPOGLYCÉMIE 
NOCTURNE

Une réduction significative de l’appréhension 
de l’hypoglycémie a été observée chez les 
utilisateurs du système de SGC 
comparativement aux utilisateurs du système 
de SFG Libre.

RÉDUCTION DE 
L’APPRÉHENSION DE 
L'HYPOGLYCÉMIE

RÉSULTATS

Réduction de 
l’hypoglycémie nocturne
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Réduction de l’appréhension 
de l'hypoglycémie

Étude I HART sur la SGC1

À des seuils variés, l’utilisation du système de SGC Dexcom a réduit la 
durée du temps passé en hypoglycémie alors que l’utilisation du 
système de SFG Libre l’a augmentée.
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L'utilisation du système de SGC Dexcom a 
réduit la durée de l’hypoglycémie nocturne, 
alors que cette durée s’est accrue chez les 
utilisateurs du système de SFG Libre.
L’utilisation du système de SGC Dexcom a réduit 
de 24 minutes la durée médiane de 
l’hypoglycémie (< 3,3 mmol/L) par rapport aux 
valeurs de départ, alors que la durée 
d’exposition s’est accrue de 9 minutes chez les 
utilisateurs du système de SFG Libre.

• Le système de SGC Dexcom G5 Mobile est 
doté d’une alarme et d’alertes sonores - ce 
qui n’est pas le cas avec le système de SFG 
Libre - qui s’avèrent particulièrement utiles 
en présence de PAH pendant la nuit, 
lorsque la vulnérabilité aux épisodes 
d’hypoglycémie potentiellement dangereux 
est au son niveau le plus élevée1.

Réduction de l’appréhension de l'hypoglycémie

 • Les participants au groupe d’utilisateurs du
  système de SGC Dexcom ont signalé avoir une
  moins grande appréhension envers
  l’hypoglycémie, un obstacle majeur à une
  bonne maîtrise de la glycémie.

 • Aucun changement en matière d’appréhension
  de l’hypoglycémie n’a été signalé dans le
  groupe d’utilisateurs du système de SFG Libre.
  (Valeur p intergroupe : 0,02)

Dexcom SGC en premierMC

Les sociétés professionnelles, dont l’ADA, l’AACE et l’Endocrine Society, reconnaissent maintenant que la SGC est une 
norme en matière de soins2-4. Il a été démontré que l’utilisation du système de SGC abaisse le taux d’HbA1C et 
réduit le risque d’hypoglycémie, sans égard au mode d’administration de l’insuline5. Lors de l’instauration ou de 
l’ajustement du traitement par insuline chez vos patients, le système de SGC Dexcom procure des aperçus en temps 
réel qui permettent d’obtenir de meilleurs résultats glycémiques. 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 du système de SGC Dexcom au plan de traitement 
de vos patients atteints de diabète, consultez le site dexcom.com

Étude I HART sur la SGC1 
Le système de SGC Dexcom est plus performant que le système flash de surveillance du 
glucose FreeStyle Libre1 (suite)
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‡ Hypoglycémie nocturne mesurée entre 22 h et 7 h.
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