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Liens d’intérêt en rapport avec la présentation
• Co investigateur pour les études DCLP2, ADAPT, EQOL, DIABELOOP
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CSII : Continuous subcutaneous insulin infusion / Pompe
CGM : Continuous glucose monitoring / Capteurs
SAP : Sensor Augmented Pump / Pompe et Capteur
LGPS : Low Glucose predictive suspend system / Stop Hypo
AHCL : Advanced Hybrid Closed Loop / Boucle Fermée

• AGP
• TIR : Time in Range (70-180) / Temps dans la cible
• TBR : Time Below Range (< 70) / Temps en Hypoglycémie
• TAR : Time Above Range (> 180) / Temps en Hyperglycémie

Epidémiologie du diabète
• 422 million de personnes (2014)

• 4 million d’individus ♂ > ♀ (2019)
• 5,5% de DT1 = 225 000 individus
• dont 62 500 utilisateurs de pompe à insuline en 2020

• 92% de DT2 = 3,68 millions d’individus
• Dont 746 000 sont insulinodépendants (~20%)
• ~30 000 utilisateurs de pompe à insuline en 2020
WHO / Le diabète en France : les chiffres 2020 Santé Publique France/Rapport au ministre chargé de la Sécurité sociale et au
Parlement sur l’évolution des charges et produits de l’Assurance maladie au titre de 2021 (loi du 13 août 2004).
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Développement de l’AHCL
• Septembre 2006 : “the artificial pancreas project” = initiative du JRDF

• Consortium universitaire / Promotion de la recherche : domaine matériel & algorithmique
• Identifie 6 étapes clefs pour le développement du “Pancréas artificiel”

Artificial Pancreas At Home (AP@home - 2011) / Diabetes wiREless Artificial pancrea consortiuM (DREAM – mars 2014)
Giani A. Patient reported outcome measures in children and adolescents with type 1 diabetes using advanced hybrid closed loop insulin delivery. Frontiers in Endocrinolgy. Aug 2022.

AHCL : Mythe et Réalité
“Pancréas Artificiel” & “Boucle Fermée” = termes galvaudés
Automated Hybrid Closed-Loop (AHCL) = Administration monohormonale (insuline)
semi automatisée par couplage d’une pompe sous cutanée à un capteur de glucose en
continu (CGM) via un algorithme basé sur la prédiction de la glycémie
Ne dispense (pas encore) le patient de procéder quotidiennement à :
- la déclaration des glucides consommés avant les repas
- l’anticipation de l’activité physique

Fonctionnement algorithmique
Système complexe, multicouches
Interface Humain/Machine en surface
Conçu avant tout pour limiter les hypo
Priorité sécuritaire
Nombreuses alarmes
Retour en boucle ouverte avec schéma basal
enregistré à l’initiation s’il manque des
données pour utiliser l’algorithme en boucle
semi fermée

Patek et al. Modular Closed-Loop Control of Diabetes. EEE Trans Biomed Eng. 2012 November

Systèmes disponibles (ou presque)
MPC

2 Eléments
Capteur/Transmetteur
+ Pompe
3 Eléments
Capteur/Transmetteur
+ Pompe
+ Smartphone

PID « augmenté »

Tandem Control-IQ (2019) Medtronic G670 (2016)
Omnipod 5 (?)
Medtronic G780 (2020)
CamAPS-FX (2020)
DBLG1 (2018)

(Marquage CE / Approbation FDA)

Différents algorithmes d’AHCL
MPC : model predictive control
• Multiples paramètres pour prédire le comportement du
glucose selon un modèle physiologique et ajuster l’insuline
par anticipation
• Moins pertinent dans les situations s’écartant du modèle
physiologique
PID : proportional integrative derivative
• Adaptation des débits d’insuline en réaction aux variations
du glucose selon: l’écart à la cible, la tendance, la pente
• Problème de l’inertie des systèmes SC/SC
• Mieux adapté aux systèmes SC/IP-IV

Fuzzy-Logic
• Matrice décisionnelle basée sur le raisonnement humain
(« le diabétologue dans la poche »)
• Mauvaises performances en cas de stress de l’algorithme
(repas riche, activité physique…)

Diapositive du Pr Michael Joubert

DIABELOOP – DBLG1

Accès 28/09/2021

- Système Français, Remboursé
- Durée de vie du capteur : 10 jours / Pas de calibration
- Fonctionnement immédiat de l’algorithme
- Pompe avec mini-tubulure
- Paramétrages nombreux
- Glycémie cible, poids, dose totale quotidienne
- Réactivités (normoglycémie, hyperglycémie, par repas)
- Mode Zen & Mode Discret
- Transfert auto des données vers la plateform YourLoops

Inconvénients

Smartphone dédié
Kaléido
Dexcom G6

Algorithme expérimentale
« DBLHU » développé pour
les diabètes instables

- Gestion de 3 dispositifs
- Problème de connectivité entre éléments
- Algorithme suggérant des resucrages anticipatoires
- Peu de recul sur la pompe Kaleido
- Paramétrages nombreux

Medtronic G670/G780 Smartguard
Guardian Sensor 3
> 4 (1/11/22)

Accès 15/04/2022

- Système évalué / Écosystème complet
- Algorithme auto-apprenant
- Pompe connectée > Transfert des données via smartphone ou ordinateur
- Objectif paramétrable (100-110-120 mg/dL)
- Hypo minimizer possible en cas de sortie d’auto-mode
- Safe meal Bolus et safe correction bolus

Inconvénients

Minimed G670/G780

- Calibrations (ne seront plus nécessaires avec Sensor 4)
- Pas d’auto-mode possible dans les 48 premières heures (non recommandé avant 7 jours)
- Peu de paramétrages : Ratio repas / Durée insuline active / Objectif / Bolus auto on-off
- Durée de vie capteur : 7 jours
- Pas d’interopérabilité pour le reporting des données
- Safe meal Bolus
- Pas de bolus manuel possible sans sortir du mode auto

Tandem-CIQ

Pompe Tandem Tslim X2

Remboursement capteurs selon
critères Dexcom G6 et financement
licence de l’algorithme

- Système évalué
- Durée de vie du capteur : 10 jours / Pas de calibration
- Fonctionnement immédiat de l’algorithme
- Paramétrages intuitifs (Ratio repas Sensibilité à l’insuline Basale de référence)
- Possibilité de paramétrer un deuxième schéma de basale
- Mode nuit automatique (objectif 112,5-120mg/dL ; pas de bolus auto)
- Bolus manuel possible

Inconvénients
- Cathéters de la pompe Tandem
- Pas de réglage de l’objectif (objectif fixe à 112,5-160mg/dL)
- Pas d’hypo-minimizer en cas de sortie du mode auto
- Téléchargement des données sur ordinateur

Guardian Sensor 3
> 4 (1/11/22)

CamAPS FX

Accès 1er trimestre 2023

Inconvénients
- Système évalué
- Durée de vie du capteur : 10 jours / Pas de calibration
- Fonctionnement immédiat de l’algorithme
- Algorithme auto-apprenant « over all »
- Algorithme adapté aux analogues ultra-rapides
- Cible glucose par tranche horaire
- Application/algorithme sur le smartphone du patient
- Transmission automatique des données
- Mode Ease Off / Mode Boost

- Prix abonnement 80£/mois
- Gestion de 3 dispositifs
- Uniquement Android
Ypsopump

Dexcom G6

Algorithme validé chez les
très jeunes enfants et
femmes enceintes

Application
Smartphone
« My Life »

Mouvement « DIY-APS»
• Se développe depuis 2013
• Utilisation de matériel hors cadre légal
• Algorithme OS : Loop, OpenAPS, AndroidAPS

17 May 2019

• Essai randomisé contrôlé 1:1
• Suivi 24 semaines. Absence d’EIG.
• DT1 adultes et enfants (n=97)
• CGM & Pompe
Versus
• Dana-i, DexcomG6, Open APS 0.7.0

MJ. Burnside. Open-Source Automated Insulin
Delivery in Type 1 Diabetes. NEJM. Sep 2022

Meilleur équilibre glycémique sous AHCL
Niveau de preuve dans le DT1
GLYCEMIE moy ↓ -8.64 mg/dL
HBA1c ↓ 0,2 à 0,5%

- 8,5%

Pour des patients le + souvent déjà optimisés
sous pompe et capteur

+ 9,6% (24h) et +15,2% (nuit)

- 1,5%

Soit 140 min/j dans la cible en +
Et 20 min/j en hypo en moins

Bekiari E, Kitsios K, Thabit H, et al. Artificial pancreas treatment for out patients with type 1 diabetes : systematic review and meta-analysis. BMJ. Apr 2018

Meilleur équilibre glycémique sous AHCL
Niveau de preuve dans le DT1
GLYCEMIE moy ↓ -8.64 mg/dL
HBA1c ↓ 0,2 à 0,5%
Pour des patients le + souvent déjà optimisés
sous pompe et capteur

Avec allègement de
la charge mentale,
- 8,5%
Amélioration de la qualité de vie, du sommeil
Pour le patient +/ses
aidants
+ 9,6% (24h) et +15,2% (nuit)
- 1,5%

Soit 140 min/j dans la cible en +
Et 20 min/j en hypo en moins

Bekiari E, Kitsios K, Thabit H, et al. Artificial pancreas treatment for out patients with type 1 diabetes : systematic review and meta-analysis. BMJ. Apr 2018

Evolution des AGP en vie réelle
Performances similaires avec
Tandem CIQ (n=9541)
TIR pré AHLC médian 63,2% [49,9-75,6]
TIR post AHCL médian 73,6% [64,4-81,8]
TBR < 70 ; reste < 1%

Medtronic
G780
Breton M. One Year Real-World Use of the Control-IQ. Advanced Hybrid Closed Loop Technology. Diabetes Technol Ther 2021 Sept
Da Silva J. Real Performance of the Minimed 780G System : First Report of Outcomes from 4120 users. Diabetes Technol Ther 2022 Feb

Indications de l’AHCL validée en 2020
• Objectifs métaboliques non atteints (ADA/ISPAD)
• HBA1c
• Temps dans la cible / en hypoglycémie / en hyperglycémie

Et/Ou
• Qualité de vie altérée
• Par les contraintes de la gestion du diabète au quotidien
• Par la charge mentale du diabète

Le texte initial prévoyait déjà des extensions d’indications adultes et
pédiatriques à court terme.

Place & Rôles des PSAD
• Rôles dans la mise en place de l’AHCL
• présentation et la fourniture du matériel à domicile
• contribution à la formation technique initiale et continue
• astreinte technique H24

• Doit être en mesure de présenter tous les dispositifs de BF prescrits par
le diabétologue et/ou le centre initiateur, et assurer la formation
technique correspondante du patient, à la demande du diabétologue
et/ou du centre initiateur.
• Missions menées en lien avec les centres initiateurs et de suivi de la BF
 Contacts étroits PSAD/Centre = cohérence du discours tenu au patient

Limites des AHCL

Pharmacologique
Technique
Humaine

Sécurité des dispositifs
• Les dysfonctionnements peuvent être en lien avec
• Algorithme
• Mauvaise utilisation du système par l’utilisateur [malencontreuse ou intentionnelle]
• Panne matérielle (désinsertion du catheter, arrêt de la pompe)

 Déséquilibre glycémique
• Hypoglycémie (risque : sports, maladie, régime)
• Acido cétose (risque : maladie)

• Autres issues problématiques
• Allergies aux adhésifs des capteurs et catheters
• Erreurs de téléchargements des données

Sun Joon Moon. Current Advances of Artificial Pancreas Systems: A Comprehensive Review of the Clinical Evidence Diabetes Metab J. 2021;45(6):813-839

Peu d’occurrence des EIG
Différence NS avec le groupe contrôle
Dans la majorité des cas, l’algorithme n’a pas pu être mis en cause

Sun Joon Moon. Current Advances of Artificial Pancreas Systems: A Comprehensive Review of the Clinical Evidence Diabetes Metab J. 2021;45(6):813-839

Cybersécurité & Protection des Données
• Multiplication des composants + interopérabilité = Systèmes + vulnérables
• Plusieurs niveaux d’inquiétude
• Modification des réglages à distance
• Mise en danger du patient
• Protection des données personnelles
• Régulation différente entre USA et UE
• Consultation des données par les compagnies d’assurance ? L’employeur ?
• Projet “European Health Data Space”  proposition de loi 3 Mai 2022
• Droit à l’oubli

27 Juin 2019

2018

Traitements adjuvants à
l’insuline coadministrés

Administration
intrapéritonéale

Fully Closed-Loop
System

Dual-Hormone
Artificial Pancreas

Extension des indications
(DT2 ; Grossesse)

Extension d’indication : AHCL et Grossesse
• Constat : CONCEPTT trial
• Bénéfices materno foetales du CGM et de l’insulinothérapie intensifiée
• Mais ne permettent pas toujours d’atteindre les objectifs glycémiques

• Problématiques spécifiques
• Besoins insuliniques variables au cours de la grossesse dans le péri/post partum

• Closed-Loop :
• quelques case report avec les différents systèmes
• uniquement étudié en RCT avec le système CamAPS (3 études publiées)
 AiDAPT (NCT04938557) = Essai randomisé contrôlé multicentrique /
Traitement conventionnel versus CamAPX (Dana-i Dexcom G6)
Stewart ZA, Wilinska ME, Hartnell S, O’Neil LK, Rayman G, Scott EM, et al. Day-andnight closed-loop insulin delivery in a broad population of pregnant women
with type 1 diabetes: a randomized controlled crossover trial. Diabetes Care. 2018;41: 1391–9 / Kristensen K et al. Continuous glucose monitoring in pregnant
women with type 1 diabetes: an observational cohort study of 186 pregnancies. Diabetologia 2019

Extension d’indication : DT2
• Intérêt du CGM et de l’utilisation de la pompe déjà démontré
• Plusieurs études conduites avec AHCL en milieu hospitalier ou en externe
avec des patients dialysés (principalement avec système CamDiab)
• Amélioration de l’AGP sans majoration des doses d’insuline nécessaires
• Données montrées à l’EASD
• Etude récente de faisabilité avec omnipod 5
•
•
•
•

24 adultes 18-5 ans
A 8 semaines : TIR +4,6h & TBR -4 min/j
HBA1c -1,3% (Baseline 8-12%)
BMI stable & -29 UI/j

Tamara K Oser Personal Continuous Glucose Monitoring Use Among Adults with Type 2 Diabetes: Clinical Efficacy and Economic Impacts Curr Diab Rep Dec 2021
/ Reznik Y. Opt2mise. The Lancet 2014 / A B. Karol. Automated Insulin Delivery Systems as a treatment for Type 2 Diabetes: a Review. Endocrine Practice Oct
2022 /Peters A. Improvement in HbA1C after 8 weeks of Omnipod 5® Automated Insulin Delivery System use in adults with Type 2 diabetes: From injections to
hybrid closed-loop therapy. Presented at: Advanced Technologies & Treatments for Diabetes 2022; Barcelona, Spain; April 27-30, 2022. Poster 002.

RocketAP
• Matériel
• Pompe Tandem + Dexcom G6
• Algorithme MPC
• Avec fonction Bolus Priming System (BPS)
• Détection du repas sur ascension glycémique rapide

• Méthode
• 18 adolescents DT1 (15,6ans+/-1,7ans)
• Essai randomisé controlé en cross over
• Versus AHLC « USS-Virginia »

• Résultats
• TIR 70-180 dans les 6h postP
• 83% (64-93) VS 53% (40-71) p=0,004

• TBR < 70
• 0% dans les 2 groupes

• TAR > 180
• 17% (1,3-34) VS 47% (28-60)

J Tirado Garcia et al. Advanced Closed-Loop ControlSystem Improves PostprandialGlycemic Control Compared With
a Hybrid Closed-Loop System Following Unannounced Meal Diabetes Care Oct 2021

RocketAP

J Tirado Garcia et al. Advanced Closed-Loop Control System Improves Postprandial Glycemic Control Compared
With a Hybrid Closed-Loop System Following Unannounced Meal Diabetes Care Oct 2021

Ilet Bionic Pancreas
• Non encore approuvé par la FDA
• Dispositif « Fully Closed-Loop System » le plus avancé
• Présenté à l’ATTD avril 2022
• Paramétrage simplifié
•
•
•
•

Ne nécessite que le poids du patient pour démarrer
Cible glycémique : normal, basse, élevée
Choix du repas : petit déjeuner, déjeuner, diner
Type de repas : normal, copieux, léger

Ilet Bionic Pancreas
Primary Endpoint

• Méthode
• Essai multicentrique ouvert randomisé
• 326 patient DT1 âgés de 6 à 79 ans
• Ilet Bionic P (n=219) vs traitement usuel (n=107)

• Résultats
• TBR < 0,54g/L similaire à S13
• Nombre hypo sévères : 17.7/100 patients vs
10,8/100 patients (P=0.39)
• Aucune Acido cétose
Bionic Pancreas Research Group. Multicenter, Randomized Trial of a Bionic Pancreas in Type 1 Diabetes NEJM Sept 2022

Pancreas Bi Hormonal
• Beta Bionics company (Irvine, CA, USA)
• Boston University + Harvard Medical School

• Inreda Diabetic company (Goor, the Netherland)
• Amsterdam University Inreda Artificial Pancreas (CE 2020)

• Autres Centre de recherche
• Institut de Recherches Cliniques de Montreal (IRCM, Montreal, QC, Canada)
• Oregon Health and Science University (Portland, OR, USA)

Et d’autres pistes encore sont explorées…

Analogue de
l’amyline

?

GLP1-RA

?

Administration
intrapéritonéale
Sun Joon Moon Current Advances of Artificial Pancreas Systems: A Comprehensive Review of the Clinical Evidence Diabetes Metab J 2021;45:813-839

Conclusion
• Révolution dans la prise en charge des patients diabétiques
• Dispositifs externes acceptés par les patients
• Améliore l’équilibre glycémique (↑ TIR et ↓ TBR)
• Améliore la qualité de vie

• Améliorations accessibles à court/moyen terme
• Détection automatique des repas
• Pancreas bi hormonal

• Nouveau gold standard dans le diabète de type 1 ?
• Extensions d’indications (DT2, grossesse)
• Télésurveillance / Ethique gestion des data collectées

Merci pour votre attention

