
Considérations générales*
• Nettoyez la peau avec un savon antimicrobien sans huile et séchez-la soigneusement1,2.
• Une exfoliation douce est recommandée pour les peaux grasses2.
• Coupez les cheveux avec un rasoir sec, si nécessaire3.
• N’utilisez pas de lotion ou d’huile contenant un hydratant à l’endroit où vous insérez le capteur.
• N’insérez pas le capteur immédiatement après une douche / un bain ou dans une salle de bain embuée - 

minimisez l’humidité avec un sèche-cheveux ou une application dans un environnement sec2.
• Un antisudorifique solide ou en spray (non parfumé) peut aider la peau sujette à la transpiration. Créez un ovale 

vide sur la peau avec l’antisudorifique, attendez 10 à 15 minutes. Insérez le capteur sur une peau propre au centre 
de l’ovale1,2.

PEAU IRRITÉE OU SENSIBLE

Si vous avez la peau irritée ou sensible, veuillez consulter votre professionnel de santé (HCP).

Vous et votre professionnel de santé pouvez trouver les informations ci-dessous utiles. Ceci est un résumé de trois 
articles cliniques publiés par des cliniciens indépendants de Dexcom sur la base de leurs connaissances et de leur 
expérience. Il ne s’agit pas de produits Dexcom, Dexcom n’a pas testé ces approches et n’approuve pas ces approches 
spécifiques. Pour obtenir des instructions détaillées étape par étape sur l’utilisation de votre Dexcom G6 Continuous 
Glucose Monitoring (CGM) System, veuillez vous reporter au Mode d’emploi du G6.

Avez-vous une irritation au niveau du site du capteur ou une peau sensible ? Ces considérations, barrières cutanées 
et conseils professionnels peuvent vous aider. Souvenez-vous que ce qui convient le mieux à une personne peut  
ne pas convenir à tout le monde. Vous et votre professionnel de santé devez peut-être essayer plusieurs produits 
ou méthodes différents pour déterminer si ces options vous conviennent.

Tous les produits peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays.

Films isolants*
• Les films isolants peuvent aider à empêcher une légère irritation cutanée causée par les adhésifs4.
• Créez un ovale vide sur la peau avec le film isolant et insérez le capteur sur la peau propre au centre de l’ovale.
• Laissez le film isolant sécher complètement avant de placer le capteur1,4.
• Vous pouvez appliquer 1 couche ou une seconde couche après le séchage de la premièrea.
• Les films isolants peuvent constituer en soi un irritant et ne pas empêcher les allergènes de pénétrer dans  

la peau.

Produit Avantages Conseils professionnelsc

Smith and Nephew 
IV Prep

- Film isolant imperméable  
et respirable

- Contient également de l’alcool  
pour des propriétés antiseptiques.

- Sous forme de lingettes

- Laisser sécher complètement sur la peau.

- Non commercialisé comme ayant des 
propriétés d’adhésivité, mais peut apporter 
une légère amélioration de l’adhérencea.

SurePrep TM (Medline) - Film isolant perméable à la vapeur

- Comprend un antiseptique.

- Sous forme de lingettes

- Peut être utilisé sur la peau endommagée 
comme protection.

Smith and Nephew 
Skin prep/no-sting 
skin prep

- Film isolant imperméable  
et respirable

- Choix populaire en raison d’une 
protection modérée et de propriétés 
adhésives modérées combinéesa

- Sous forme de lingettes ou de spray

- Préparation de la peau indiquée pour une 
peau intacte, préparation de la peau sans 
piqûre indiquée pour la peau intacte  
ou endommagée.

- Ne comprend pas d’antiseptique.

Q. Comment éviter d’avoir une peau irritée ou sensible causée par l’adhésif du capteur ?
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CavilonTM  No Sting 
Barrier (3MTM )

- Film isolant imperméable  
et respirable

- Sous forme de lingettes ou de spray
- Ne comprend pas d’antiseptique.

Skin TacTM  (Torbot) - Sans latex, hypoallergénique,  
sans caoutchouc

- Fournit une protection isolante  
et des propriétés adhésives.

- Sous forme de lingettes ou de liquide
-  Produit d’élimination réciproque appelé  

Tac Away 
- Peut irriter la peau sensible.

Secura Barrier 
(Smith + Nephew)b

- Respirable et non gras - Se présente sous forme de film isolant liquide 
ou de crème.

Sensi-Care Barrier 
(ConvaTec)b

- Isolant respirable à base de silicone - Sous forme de lingettes ou de spray

Films isolants (suite)

Patchs et pansements isolants*†

• Utilisez des patchs et bandages isolants uniquement si le film isolant ne convenait pas.

•  Dexcom n’a pas testé l’utilisation de patchs et de pansements isolants. Parlez à votre professionnel de santé 
de l’utilisation des patchs et pansements isolants.

• Lorsqu’ils sont utilisés comme isolant, les patchs / pansements doivent être placés sous le patch adhésif  
du capteur.1,5,6

• Placez-les sur la peau avant l’adhésif du capteur.

• Coupez un ovale vide dans le patch / pansement et insérez le capteur sur une peau propre au centre de l’ovale.
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Pansement 
hydrocolloïde. 
Exemples courants :

- DuoDERM®

- Hansaplast blister 
plaster

- Cutimed Hydro B

- Stomahesive 

- Replicare (Smith 
and Nephew)

- Comfeel Plus 
(Coloplast)

- BAND-AID® Brand 
HYDRO SEAL®b

- L’hydrocolloïde offre une 
protection épaisse.

- Imperméable

- Certaines marques ont une 
version « extra fine ».

- Certaines sont sans latex.

- Offre une protection isolante plus forte qu’un 
patch adhésif, comme IV 3000 ou Tegaderm.

- Hansaplast offre un grand confort de port.

- Cutimed peut être plus cher que d’autres, mais 
offre une bonne fixation.

- 2 ou 3 sparadraps superposés peuvent parfois 
être nécessaires.

IV3000

(Smith&Nephew)

- Transparent, film mince, 
prédécoupé

- Peut être moins irritant que les 
adhésifs pour capteurs.

- Plus enclin à peler avec l’eau, la transpiration, 
l’humiditéa.

- De nombreux patients signalent moins de 
réactions cutanées avec IV3000 qu’avec 
Tegaderma.

Tegaderm ou 
Tegaderm HP

- Transparent, film mince, 
prédécoupé

- HP signifie « force de maintien »’ et peut adhérer 
plus fortement que le Tegaderm standard.

- Plus enclin à peler avec l’eau, la transpiration, 
l’humiditéa.



*Messer, L., & Beatson, C., Preserving Skin Integrity with Chronic Device Use in Diabetes. Technology & Therapeutics Volume 20, Supplément 2, 2018.
† Kamann, S., Heinemann, L., & Oppel, E., Usage of Hydrocolloid-Based Plasters in Patients Who Have Developed Allergic Contact Dermatitis to Isobornyl Acrylate While Using Continuous Glucose Monitoring Systems. 
Journal of Diabetes Science and Technology, 2019.
‡ Paret, M., Barash, G. & Rachmiel, M. “Out of the box” solution for skin problems due to glucose-monitoring technology in youth with type 1 diabetes : real-life experience with fluticasone spray. Acta Diabetol 57, 
419–424 (2020).
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a Utilisé au sein de l’institution ou dans le cadre de commentaires publics, d’articles en ligne, de blogs sur le diabète, de médias sociaux.
b Autres produits isolants
c Toujours se référer au mode d’emploi du produit.
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Spray nasal Pirinase de fluticasone 
propionate (générique). Exemples 
courants :

- Flonase® Allergy Relief

- Flonase® Children’s Allergy Relief

- Clarispray® Nasal Allergy Spray

- Peut empêcher les réactions 
cutanées légères, modérées et 
sévères dues à l’adhésif CGM.

- Appliquez 2 bouffées sur le site  
du capteur. Attendez 2 minutes 
pour que le spray sèche. Insérez  
le capteur comme d’habitude.

- Pirinase n’est pas autorisé pour 
une utilisation chez les enfants 
de moins de 18 ans.

Spray de stéroïdes en vente libre ‡
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Opsite/Flexifit 
(Smith&Nephew)

- Le rouleau de film transparent 
mince peut être coupé sur 
mesure.

- Peut également être utilisé comme améliorateur 
d’adhésif lorsqu’il est placé sur le ruban du 
capteur.

Mefix (Molnlycke)b - Tissu souple poreux - Peut facilement être coupé à la forme et à la taille 
désirées.


