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Le système FreeStyle Libre*

• Informations (valeur, tendance et 
historique 8h) au moment d’un scan

• Ecrans d’analyse des données basées 
sur la mémoire de 90 jours 

Le capteur Le lecteur 
ou App Smartphone

• Pas de calibration
• Durée d’utilisation de 14 

jours
• Mémoire tampon 8 h

*Manuel d’utilisation FreeStyle Libre – Septembre  2017

• Téléchargement de données (lecteur) 
ou transmission en temps réel (app)

• Analyse du profil de glucose complet
• Télémédecine

Logiciel Freestyle libre / LibreView
Patient / Soignant 



Patient et soignant : qui éduque l’autre ?

• Discours du soignant
• Contrôler en capillaire quand discordance valeur du FGM et symptômes

• Retour des patients
• Parfois sous-évaluation dans les valeurs normales basses
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Patient et soignant : qui éduque l’autre ?
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Comment tenir compte des flèches de 
tendance dans la réalisation d’une 

compensation ?



Comment tenir compte des flèches de tendance?



Comment tenir compte des flèches de tendance?

Aleppo and al. Journal of the Endocrine Society. 1 déc 2017;1(12):1445-60.



Comment tenir compte des flèches de tendance?



Utilisation du FreeStyle Libre dans 
le bras interventionnel en “non masqué”

14 JOURS

55 à <70 mg/dL

<55 mg/dL

Diminution du temps
passé en hypoglycémie
dès que les résultats
des données de glucose
des capteurs étaient
rendus visibles et
maintien du temps
passé en hypoglycémie
pendant toute l’étude

IMPACT: temps passé en hypoglycémie

www.thelancet.com Published online September 12, 2016 http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(16)31535-5 



Comment tenir 
compte des flèches 

de tendance?

Aleppo and al. 
Practical Approach to Using Trend Arrows 
on the Dexcom G5 CGM System for the 
Management of Adults With Diabetes
Journal of the Endocrine Society
1 déc 2017;1(12):1445-60.



Tableaux d’ajustement de la dose d’insuline 
en fonction de la flèche de tendance
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≥Flèche de tendance 

pour sensibilité < 25 

mg/dl

Ajustement de la dose 

d’insuline

↑ +3,5

↗ +2,5

→
Pas d’ajustement

↘
- 2,5

↓ - 3,5

Flèche de tendance pour 

sensibilité entre 25 et 49 

mg/dl

Ajustement de la 

dose d’insuline

↑
+2,5

↗ +1,5

→ Pas d’ajustement

↘ - 1,5

↓ - 2,5

Flèche de tendance pour 

sensibilité entre 50 et 74 

mg/dl

Ajustement de la 

dose d’insuline

↑
+1,5

↗ +1

→
Pas d’ajustement

↘
-1

↓ - 1,5



Besoins d’éducation au long cours, le point de 
vue du diabétologue

• Revenir sur des points d’éducation, au fil de l’eau…
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Fréquence des scans



Analyse des données en vie réelle en France
97 788 patients avec 312 millions d’heures de suivi du glucose interstitiel
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Apport des big data



L’histoire



Besoins d’éducation au long cours, le point de 
vue du diabétologue

• Revenir sur des points d’éducation, au fil de l’eau…
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Renseigner repas et injections/bolus



•S’approprier les rapports

• Téléchargement de données (lecteur) 
ou transmission en temps réel (app)

• Analyse du profil de glucose complet
• Télémédecine

Logiciel Freestyle libre / LibreView
Patient / Soignant 

Revenir sur des points d’éducation, au fil de l’eau…

Besoins d’éducation au long cours, le point de 
vue du diabétologue



Que devient l’éducation thérapeutique avec les 
dispositifs de mesure continue du glucose ?

•Un apprentissage réciproque par expériences 
successives

• Le soignant
•médiateur d’expériences et de big data
•mises en relation

•Un formidable outil d’émancipation, du 
développement du pouvoir d’agir

•Ne pas se contenter des attitudes d’expertises

•Adopter une attitude éducative


