
Méthodologie

Contexte
La surveillance du glucose en continu (SGC) s’est avérée 
bénéfique chez les adultes atteints de diabète de type 2 sous 
insulinothérapie intensive, mais son utilisation chez les patients 
atteints de diabète de type 2 traités par insuline basale, sans 
insuline prandiale, n’a pas été suffisamment étudiée.

Objectif
Déterminer l’efficacité de la SGC chez les adultes 
atteints de diabète de type 2 traités par insuline 
basale, sans insuline prandiale, dans des cliniques  
de soins primaires.

Étude MOBILE concernant l’effet de la surveillance du glucose en  
continu sur le contrôle de la glycémie chez les patients atteints 
de diabète de type 2 traités par insuline basale
Thomas Martens, MD; Roy W. Beck, MD, PhD; Ryan Bailey, MS; et al. JAMA.  
Étude publiée en ligne le 2 juin 2021. doi:10.1001/jama.2021.7444

Critères d’admissibilité Méthodologie

Essai clinique de 8 mois avec répartition aléatoire des sujets

175

DT2  

Âge moyen : 57 ans 
Femmes : 50 %
Membres d’une minorité ethnique/raciale : 53 %

Traitement par insuline basale, 

sans insuline prandiale

Recrutés dans des cliniques de soins  

primaires aux États-Unis

Fourchette d’HbA1c : 7,8 % à 11,5 %
participants

5,6
mmol/L

SGC en temps réel avec  
auto-surveillance de la  
glycémie (ASG) effectué  
au besoin.
(n=116)

Test d’ASG effectué à jeun et  
1 à 3 fois par jour après les repas
(n=59)HbA1c

Le principal paramètre d’évaluation était le taux d’hémoglobine glyquée (HbA1c) au 8e mois. Les principaux paramètres d’évaluation 
secondaires étaient la durée de temps dans la plage cible de glucose (TP), soit entre 3,9 et 10,0 mmol/L, la durée de temps avec un 
taux de glucose supérieur à 13,9 mmol/L et le taux moyen de glucose au 8e mois, tels que mesurés par la SGC.

HbA1c
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Principaux points à retenir

Le groupe sous SGC a signalé des taux 

élevés de satisfaction à l’égard de la SGC 

et l’utilisation médiane de la SGC était 

de 6,1 jours/semaine sur une période  

de 8 mois1.

Variation moyenne
[IC à 95 %, -0,8 % à -0,1 %]; P = 0,02-0,4%

Le taux d’HbA1c moyen a diminué de 9,1 % au départ à 8,0 % au 8e mois 
dans le groupe sous SGC et de 9,0 % à 8,4 % dans le groupe sous ASG.

• Le pourcentage moyen du TP, soit 3,9 à 10,0 mmol/L au 8e mois, 
correspondait à 3,6 heures de plus par jour dans le groupe de sujets 
sous SGC.

• Le pourcentage moyen de temps > 13,9 mmol/L au 8e mois 
équivaut à 3,8 heures de moins par jour avec un taux de  
glucose > 13,9 mmol/L dans le groupe de sujets sous SGC. 

Résultats

HbA1c moyenne 
au départ

Pourcentage 
médian de TP, soit 
3,9 à 10,0 mmol/L 
au 8e mois 

Paramètre 
d’évaluation  
primaire au 
8e mois

Pourcentage 
médian de temps > 
13,9 mmol/L  
au 8e mois

(Écart ajusté, 15 % [IC  

à 95 %, 8 % à 23 %];  

P < 0,001)

L’écart ajusté en 
fonction du risque 
est significatif

(Écart ajusté, -16 % 

[IC à 95 %, -21 % à 

-11 %];  

P < 0,001)

9,1 % 59 %

11 %8,0 %

9,0 % 43 %

27 %8,4 %

5,6
mmol/L

5,6
mmol/L

Réduction du taux d’HbA1c et 

améliorations du taux de glucose dans 

le groupe sous SGC sans augmentation 

significative des doses d’insuline ou de 

médicaments autres que l’insuline.

Chez les adultes atteints de diabète de type 2 mal 

contrôlé et traités par insuline basale, sans insuline 

prandiale, la SGC, comparativement à l’ASG, a 

permis d’obtenir des taux d’HbA1c significativement 

moins élevés au 8e mois.

HbA1c


