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Communiqué de presse  
 

Dexcom G6 - pose sur le haut du bras et utilisation pendant 
la grossesse  
 
Horw, le 9 juin 2020. Jusqu'à présent, le capteur du Dexcom G6 pouvait être 
porté sur le haut des fesses par les enfants âgés de 2 à 17 ans et sur le 
ventre par tous les patients. Or, depuis longtemps de nombreux utilisateurs 
avaient exprimé le désir d'avoir la possibilité de porter le capteur également 
sur d'autres parties du corps. À présent, Dexcom a obtenu officiellement le 
marquage CE permettant sa pose sur le haut du bras. Ceci présente un 
avantage par exemple en présence de cicatrices et de durcissements dus 
aux injections d'insuline, pour les personnes qui dorment sur le ventre et 
celles qui portent des pantalons serrés ou des vêtements moulants. La nou-
velle possibilité de pose au bras offre, en outre, une plus grande liberté de 
mouvement (par ex. pour la pratique d'un sport) et elle interpelle de nom-
breux patients qui préfèrent porter le capteur sur le bras, sans être pour 
autant obligés de scanner. Cette nouvelle pose présente également un 
avantage pour les femmes enceintes atteintes de diabète, étant donné 
qu'elles sont souvent inquiètes lorsqu'elles appliquent le capteur sur le 
ventre.  
 
L ‘approbation pour la pose sur le haut du bras n'est pas la seule nouveauté : en 
effet, désormais Dexcom G6 est aussi autorisé officiellement dans le cadre de la 
gestion du diabète pendant la grossesse. Les femmes enceintes diabétiques ont 
un risque accru pour leur santé et nécessitent un accompagnement médical in-
terdisciplinaire. Un taux de glucose mal contrôlé chez les femmes enceintes at-
teintes de diabète de type 1, de type 2 ou de diabète gestationnel peut entraîner 
de graves problèmes pour la mère et l'enfant. Un bon équilibre métabolique est 
donc essentiel.1 
 
Selon les experts, le fait de mesurer le glucose en continu dès le désir d' enfant 
peut soutenir efficacement la gestion du diabète.2 Pour éviter des complications 
telles que les hypoglycémies ou hyperglycémies graves chez la mère ou les con-
séquences du diabète (par ex. une macrosomie) chez l'enfant à naître et pour 
minimiser le risque de complications chez l'enfant, un contrôle rigoureux du mé-
tabolisme et des valeurs du glucose est essentiel pendant la grossesse.7 C’est 
pourquoi les experts conseillent de faire appel aux systèmes CGM dès le désir 
d‘enfant, étant donné qu’ils peuvent aider à mieux contrôler et maintenir un bon 
équilibre métabolique. 
 

Les systèmes CGM sont un soutien non seulement en cas de désir d'enfant et 
pendant la grossesse, mais également pour la période suivant l'accouchement. 
La mesure continue du glucose est importante aussi dans la phase post-partum, 
puisque les priorités de la mère changent brusquement et que le biorythme de 
l'enfant et les exigences du nouveau quotidien avec un nourrisson sont désor-
mais au premier plan. La technologie moderne peut justement aider à gérer le 
diabète « en arrière-plan ». Par ailleurs, la fonction de suivi permet également au 

                                                           
1 Scherbaum WA, Haak T. Diabetes und Schwangerschaft: Version patient des directives de la Société diabé-
tique allemande. 2008. 
2 Symposium de Dexcom « Digitales Dexcom Symposium – DDS ». 20.05.2020. Mayence.  
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conjoint ou à la famille de surveiller la santé de la mère pendant que cette der-
nière s'occupe du nouveau-né.3 
 
Le système Dexcom G6 CGM est très apprécié des utilisateurs, étant donné qu'il 
permet généralement d'éviter le désagrément de la mesure capillaire du glucose. 
Le système CGM peut, en outre, faciliter la gestion du diabète. Grâce à ses 
alarmes individuelles, à ses alertes d'hypoglycémie et également à sa possibilité 
de transmettre automatiquement les valeurs sans avoir besoin de piquer ni de 
scanner au récepteur, au smartphone4 ou à une montre connectée5, ainsi qu'à la 
fonction de suivi « Dexcom Share » et de partage « Dexcom Follower »3 qui per-
mettent également aux proches de savoir où en sont les valeurs du glucose, la 
gestion du diabète est énormément simplifiée. En même temps, cela contribue à 
une augmentation de la qualité de vie des diabétiques.6 Le capteur du Dexcom 
G6 permet une grande précision de mesure7 et fournit ainsi des valeurs fiables 
sur toute la plage de mesure du glucose, ce qui confère aux patients un sentiment 
accru de sécurité. Ils peuvent ainsi se concentrer pleinement sur leur vie quoti-
dienne. 
 
 
 
 
À propos de Dexcom G6 
Le Dexcom G6 est un système CGM autonome pour les utilisateurs FIT8 (insuli-
nothérapie fonctionnelle) dont font partie la plupart des diabétiques de type 1 et 
peut être également utilisé par tous les patients utilisant une pompe à insuline. 
Dans le cas du G6, le capteur est porté séparément de la pompe à insuline et 
inséré sous la peau pour mesurer le taux de glucose dans le liquide interstitiel 
(liquide du tissu). Le capteur est un produit jetable devant être remplacé tous les 
10 jours. 
  

                                                           
3 Une connexion Internet est nécessaire pour la transmission des données. Le suivi impose l'utilisation de l’ap-
plication Follow. Les utilisateurs ne doivent pas utiliser les valeurs des applications Share et Follow, mais uni-
quement les données de l'application Dexcom ou du récepteur, avant de prendre une décision de traitement. 
4 Vous trouverez une liste des appareils compatibles sur le lien suivant : www.dexcom.com/compatibility 
* Si les alertes et mesures du glucose du G6 ne correspondent pas à ses symptômes ou à ses attentes, le 
patient doit utiliser un glucomètre pour prendre des décisions concernant le traitement de son diabète. 
5 La transmission des valeurs de glucose vers une montre connectée compatible nécessite l'utilisation simulta-
née d'un smartphone compatible. Vous trouverez une liste des appareils compatibles sur le lien suivant :  
www.dexcom.com/compatibility 
6 Lind M et al. Continuous Glucose Monitoring vs Conventional Therapy for Glycemic Control in Adults With 
Type 1 Diabetes Treated With Multiple Daily Injections – The GOLD Randomized Clinical Trial. JAMA. 2017; 
317: 379-387. 
7 Shah et al. Performance of a Factory-Calibrated Real-Time Continuous Glucose Monitoring System Utilizing 
an Automated Sensor Applicator. Diabetes Technol Ther. 2018;20(6):428-433 
8 L'insulinothérapie fonctionnelle a pour but de remplacer l'insuline manquante chez les diabétiques, tout en 
tenant compte de leurs besoins individuels. Cette insulinothérapie personnalisée permet aux malades de gérer 
leur quotidien de façon flexible et surtout de fixer librement les heures et les quantités des repas. Le but est 
d'améliorer la qualité de vie tout en maintenant un contrôle métabolique stable. https://www.unispital-basel.ch 
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À propos de Dexcom, Inc. 
Fondée en 1999, Dexcom, Inc. a son siège social à San Diego, Californie, son 
siège principal EMEA à Édimbourg, Écosse, et compte des utilisateurs dans 39 
pays. Chez Dexcom, nous avons révolutionné le traitement et la gestion du dia-
bète moyennant une technologie hautement performante pour surveiller le glu-
cose en continu (CGM). Nous aidons ainsi les patients et les professionnels de 
la santé à gérer le diabète. Depuis notre fondation, nous travaillons dans le but 
d'obtenir de meilleurs résultats pour le bénéfice des diabétiques, du personnel 
soignant et des médecins en proposant des solutions exceptionnelles qui per-
mettent à notre communauté de maîtriser le diabète. Vous trouverez de plus 
amples informations sur la surveillance du glucose en continu avec les produits 
de Dexcom sur le site http://www.dexcom.com/global 
 
 
À propos de Dexcom Suisse GmbH 
Depuis novembre 2016, Dexcom Suisse GmbH distribue directement les produits 
Dexcom aux patients et aux professionnels de la santé. Les produits Dexcom 
sont disponibles en Suisse depuis l'année 2013. 
La gamme de produits comprend le Dexcom G6, pour la surveillance continue du 
glucose en temps réel.  
Vous trouverez de plus amples informations sur Dexcom Suisse GmbH sur le site 
: http://www.dexcom.com 
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Informations complémentaires 
Souvent appelé « maladie du sucre », le diabète constitue un enjeu de santé 
croissant, même en Suisse, et l'une des maladies du XXIème siècle les plus ré-
pandues au monde. Selon la revue Diabetes Schweiz, on estime que presque 
500 000 personnes sont atteintes de diabète en Suisse, dont env. 40 000 sont 
des diabétiques de type 1. En cas de diabète, le corps ne peut pas produire l'hor-
mone insuline, de sorte que le taux de glucose, c'est-à-dire le taux de sucre dans 
le sang, augmente. Un glucose non surveillé peut entraîner de graves complica-
tions de santé, voire la mort. 
 
 
Dexcom, le système G6, Dexcom Follow, Dexcom Share et Dexcom CLARITY sont des 
marques commerciales déposées de Dexcom, Inc. aux États-Unis et peuvent être dépo-
sées dans d'autres pays. © 2020 Dexcom Inc. Tous droits réservés.  
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