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1 Consignes de sécurité

1

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Conseils d’utilisation
CamAPS FX est une application Android destinée à gérer les taux de glucose chez
les patients âgés de plus de 1 an présentant un diabète de type 1 et utilisant un
système de boucle fermée hybride (administration automatique d’insuline basale
avec bolus manuel pour les repas). D’autres restrictions concernant l’âge des
utilisateurs peuvent s’appliquer en fonction du choix du capteur de glucose en
continu (MCG) et de la pompe à insuline.

CamAPS FX nécessite une pompe à insuline et un capteur de glucose en continu
(MCG) pour être utilisée. La liste des pompes à insuline et des MCG compatibles
est fournie dans ce manuel.

CamAPS FX est destinée à être utilisée avec toutes les insulines analogues rapides
et ultra-rapides, y compris les insulines analogues diluées.

Avertissements


Veuillez consulter le manuel d’utilisation du matériel avant d’utiliser
l’application CamAPS FX. Ces instructions contiennent d’importantes
informations sur les caractéristiques de performance de l’application.



Il est conseillé aux parents/tuteurs de jeunes enfants utilisant l’application
CamAPS FX de se familiariser avec le fonctionnement de l’application et de
s’assurer que l’état du système est régulièrement vérifié.



Un défaut d’utilisation de l’application CamAPS FX et des appareils
nécessaires conformément au manuel d’utilisation et à toutes les indications,
contre-indications, mises en garde, précautions et avertissements peut
entrainer l’apparition d’une hypoglycémie (glycémie basse) ou d’une
hyperglycémie (glycémie haute). Consultez un médecin si besoin.



En général, la précision des capteurs est moins étudiée chez les nourrissons,
les femmes enceintes et les personnes sous dialyse rénale ou souffrant
d’une maladie grave. Une plus grande prudence peut donc être nécessaire
dans ces groupes d’utilisateurs.
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N’utilisez pas l’application CamAPS FX si la mesure du taux de glucose du
capteur n’est pas fiable, surtout lorsque le capteur surestime le glucose. Si
le taux de glucose ne correspond pas à vos symptômes ou à vos attentes,
effectuez une glycémie capillaire pour évaluer la précision du capteur et pour
le calibrer si possible. La surestimation par le capteur pourrait entraîner un
surdosage d’insuline et une hypoglycémie.



Avant dutiliser l’Auto mode, assurez-vous que le capteur de glucose est
calibré conformément à la procédure de calibration recommandée par le
fabricant.



Assurez-vous que la pompe à insuline est correctement configurée par un
professionnel de santé avant de l’utiliser avec l’application CamAPS FX.



Lors de l’utilisation de l’application CamAPS FX, il est important que tous les
bolus et tous les repas soient enregistrés dans le système, afin que
l’algorithme de contrôle les prenne en compte. Si vous n’enregistrez pas tous
les repas/bolus, vous risquez un sous-dosage ou un surdosage d’insuline en
Auto mode.



Les mises à jour automatiques de l’application ou du système d’exploitation
de votre appareil peuvent modifier les paramètres de l’application ou
l’arrêter. Effectuez toujours la mise à jour manuellement et vérifiez ensuite
les réglages de l’appareil.



N’installez pas l’application sur un appareil périphérique. Ces dispositifs ont
des caractéristiques de sécurité modifiées qui les rendent moins fiables.
L’application CamAPS FX ne fonctionnera pas sur un smartphone débridé.



En cas d’utilisation d’un smartphone ou d’un système d’exploitation
incompatible, une communication fiable avec la pompe à insuline et le MCG
ne peut pas être garantie.



Assurez-vous que votre smartphone soit verrouillé à l’aide d’un code PIN ou
d’une méthode plus sûre, telle qu’un mot de passe ou votre empreinte
digitale. Sans verrouillage sécurisé, vous ne pourrez pas utiliser le
calculateur de bolus.



Assurez-vous que les paramètres d’affichage de votre smartphone, tels que
la luminosité ou la résolution de l’écran, sont adaptés au niveau de lumière
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ambiante et à la qualité de votre vue. Ajustez les paramètres d’affichage en
conséquence.


Si l’affichage de votre smartphone ne fonctionne pas correctement et que
vous ne pouvez plus déterminer l’état de l’application CamAPS FX, ou si
votre smartphone est endommagé, il est conseillé de ne pas utiliser
l’application jusqu’à la réparation de l’appareil et à la vérification de ses
performances. S’il n’est pas possible de désactiver l’application CamAPS
FX, éteignez le smartphone et revenez à une utilisation manuelle de la
pompe.



Il est conseillé aux utilisateurs de l’application CamAPS FX de vérifier
régulièrement le bon fonctionnement des alertes (son/vibration) de leur
smartphone, pour s’assurer d’être informés de tout changement de l’état du
système en Auto mode. Il est également conseillé de ne pas mettre les
alertes en mode silencieux pendant l’utilisation de l’application CamAPS FX,
sauf si nécessaire.



Lorsque vous utilisez/chargez votre smartphone doté de l’application
CamAPS FX activée, il est conseillé d’aménager un espace suffisant pour
éviter les risques de chute liés au câble de charge de la batterie. Le
smartphone doit également être facilement accessible à l’utilisateur pendant
la nuit et positionné de manière à éviter toute saisie accidentelle de données.



Il est conseillé aux utilisateurs de régler correctement l’heure sur le
smartphone doté de l’application CamAPS FX. Tous les graphiques affichés
sur l’application CamAPS FX doivent indiquer l’intégralité de l’activité en
utilisant l’heure d’apparition de chaque événement sur le smartphone.



Lorsqu’ils utilisent l’application CamAPS FX pour le contrôle glycémique, il
est très important que les utilisateurs se conforment aux normes et
recommandations nationales de conduite pour éviter l’hypoglycémie au
volant.



Pour les modèles de pompe à insuline Dana Diabecare RS les plus anciens,
le « ratio de diminution d’insuline » doit être réglé dans l’application CamAPS
FX. Une saisie incorrecte du ratio de diminution d’insuline entraînera un
report incorrect des valeurs d’insuline active par l’application, lequel peut
entraîner une mauvaise évaluation des bolus de correction d’insuline.
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Bien que l’application CamAPS FX soit un dispositif médical, le téléphone
Android sur lequel elle est installée n’en est pas un. Il n’est donc pas fabriqué
selon les mêmes normes de sécurité électrique qu’un dispositif médical.



Pour utiliser l’application CamAPS FX en Auto mode quand vous prenez
l’avion, basculez en « mode avion », puis activez le Bluetooth. Suivez toutes
les recommandations concernant les appareils connectés et contactez votre
compagnie aérienne pour connaître les mesures qu’elle applique.



Avant de décider d’arrêter d’utiliser l’application CamAPS FX, il est important
de consulter votre professionnel de santé qui pourra revoir les réglages de
votre pompe à insuline.



Ne communiquez à personne les détails de connexion de votre compte
CamAPS FX, par mesure de sécurité et pour éviter toute utilisation abusive
de vos données.



En cas d’utilisation d’une pompe à insuline mylife YpsoPump, vous devrez
saisir vos réglages pour le calculateur de bolus dans l’application CamAPS
FX. Ces paramètres déterminent comment le calculateur établit le bolus qui
vous est personnellement suggéré. Par conséquent, il est très important que
ces paramètres soient corrects. Ne procédez à aucun de ces réglages sans
en avoir discuté auparavant avec votre professionnel de santé.

Note : Tout incident grave survenu lors de l’utilisation de CamAPS FX doit être
signalé à CamDiab ou au distributeur CamDiab et à l’autorité compétente du pays
de résidence.
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SE FAMILIARISER

Définitions
Terme

Sens

Android

Système d’exploitation utilisé pour les smartphones et
les appareils Android
Logiciel installé sur un smartphone ou un appareil
Android
Mode de fonctionnement où l’injection d’insuline est
modulée par un algorithme de contrôle qui consiste en
des cycles répétés en boucle fermée (closed loop)
Succession de débits basaux d’insuline préprogrammés
sur 24 heures sur une pompe à insuline
Débit d’administration d’insuline préprogrammé et
délivré par une pompe à insuline à un moment donné
Technologie qui permet aux appareils de communiquer
sans fil les uns avec les autres
Mode de fonctionnement utilisé en cas d’augmentation
supposée des besoins en insuline
Cambridge Artificial Pancreas System
Système de Mesure en continu du glucose/ Capteur de
glucose en continu
Mode de fonctionnement où l’administration d’insuline
est modulée par un algorithme de contrôle qui consiste
en des cycles répétés en closed loop, aussi connu sous
le nom Auto mode
Séquence d’événements répétée périodiquement
comprenant : (a) le fonctionnement de l’algorithme de
contrôle et (b) le début de l’administration d’insuline
recommandée par la pompe à insuline
Message qui s’affiche sur le smartphone pour confirmer
l’exécution d’un ordre demandé
Logiciel fonctionnant sur le smartphone qui calcule
l’administration d’insuline
Option prédéfinie par le fabricant pour le réglage d’un
appareil
Mode de fonctionnement utilisé en cas de réduction
supposée des besoins en insuline
Approche où le closed loop module l’insuline basale et
où l’utilisateur doit effectuer manuellement les bolus
avant repas
Mode de fonctionnement où l’injection d’insuline est
administrée à un débit de base préprogrammé ou à un
débit temporaire établi par l’utilisateur
Débit d’administration d’insuline qui remplace le débit
basal préprogrammé sur une durée limitée
Condition qui provoque la désactivation de l’Auto mode

App ou Application
Auto mode

Profil Basal (insuline)
Débit Basal (insuline)
Bluetooth
Boost
CamAPS
MCG
Closed Loop (CLBoucle Fermée)

Cycle de Closed loop
(CLC)

Message de
confirmation
Algorithme de
contrôle (CA)
Défaut
Ease-off
Hybrid Closed Loop
(Boucle fermée
hybride)
Open loop (OLBoucle Ouverte)
Débit basal
Temporaire
Etat de fin
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Dose totale
Quotidienne (DTQ)
Message
d’avertissement

Quantités d’insuline administrées de 00:00 à 24:00 au
cours d’une journée donnée
Message qui s’affiche sur le smartphone lorsqu’un
problème potentiel est détecté

Ressources
Guides
Ce manuel vous donne une vue d’ensemble de l’application CamAPS FX, comprenant les
fonctions, les consignes de sécurité importantes, et plus encore. Vous pouvez consulter le
manuel depuis l’application en appuyant sur Menu principal> Aide> Manuel d’utilisation.

Application Interne Aide
Vous trouverez une icône d’information dans le coin supérieur droit de la plupart des écrans
CamAPS FX. En appuyant sur l’icône, une fenêtre pop-up apparaîtra et vous donnera des
informations supplémentaires relatives à l’écran. Les questions fréquemment posées sont
accessibles en appuyant sur Menu principal> Aide> Foire aux questions.

Introduction au Closed Loop
Un pancréas sain libère de l’insuline en fonction des besoins de l’organisme. Par
conséquent, la glycémie est maintenue dans des limites normales et étroites. Dans le
diabète de type 1, cette fonction du pancréas a disparu, d’où la nécessité d’injecter de
l’insuline pour maîtriser la glycémie. En insérant un cathéter très mince sous la peau, nous
pouvons imiter l’action du pancréas en utilisant une pompe à insuline qui injectera la dose
d’insuline appropriée aux besoins de l’organisme. Un capteur de glucose en continu (MCG),
mesure le glucose dans le tissu sous-cutané et permet le calcul et l’administration de
l’insuline nécessaire de façon continue et ininterrompue.

Le capteur de glucose en continu (MCG) et la pompe à insuline sont deux des 3 pièces
essentielles du « closed loop » (CL), aussi appelé « pancréas artificiel ». Le 3e composant
est un calculateur ou un smartphone muni de l’algorithme du closed loop, calculant la dose
d’insuline nécessaire en fonction des mesures du capteur de glucose en continu. Ces trois
composants interdépendants forment ce que l’on appelle le « closed loop » (CL) (voir
Figure 1).
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Capteur de
Glucose

Pompe à insuline

Smartphone muni de l’algorithme
du closed loop
Figure 1: Les composants du système Closed Loop

Qu’est-ce-que CamAPS FX ?
CamAPS FX est une application installée sur un téléphone Android. L’application est
conçue pour fonctionner avec une sélection prédéfinie de pompes à insuline et de capteurs
de glucose en continu (MCG) commercialisés. Veuillez-vous reporter à l’annexe A pour la
liste des pompes compatibles et pour des informations spécifiques à ces pompes. Veuillezvous reporter à l’annexe B pour la liste des appareils MCG compatibles et pour des
informations spécifiques au MCG.
L’application permet également l’envoi des données dans le Cloud pour la visualisation des
données et la surveillance à distance. Voir Figure 2 pour un exemple de composition du
système closed loop avec l’application CamAPS FX.

Pompe à Insuline

Transmetteur MCG

Smartphone muni de
l’application CamAPS FX
Figure 2: Exemple de composition du closed loop avec CamAPS FX installée sur un Smartphone.
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Pour une liste de téléphone Android et de systèmes d’exploitation compatibles avec
CamAPS FX, consultez la section « Caractéristiques du système » de ce manuel.

Modes de fonctionnement
L’application CamAPS FX fonctionne selon l’un des 2 modes suivants :

Auto Mode Off (open loop)
Le mode Open loop (boucle ouverte) est le mode de fonctionnement le plus familier aux
utilisateurs de pompe à insuline. Dans ce mode de fonctionnement, la pompe administre
de l’insuline en fonction d’un débit basal préprogrammé ou des ordres de l’utilisateur. La
communication avec le système MCG est maintenue et les informations du capteur de
glucose sont affichées.

L’Auto mode Off est le mode de fonctionnement par défaut lors du démarrage du système.

Auto Mode On (closed loop)
L’Auto mode ou closed loop (boucle fermée) est le mode de fonctionnement où
l’administration d’insuline est ordonnée par l’application et remplace le débit basal d’insuline
préprogrammé.

Auto Mode « En attente »
L’Auto mode « en attente » ou « tentative » est un mode où l’application tente de démarrer
l’Auto mode mais une condition l’en empêche. Les raisons qui conduisent à la « tentative »
de l’Auto mode sont notamment les suivantes :


les données du système de MCG sont indisponibles,



perte de communication avec la pompe à insuline,



suspension de l’administration d’insuline par la pompe,



dépassement de la dose totale quotidienne d’insuline,



désactivation du Bluetooth (au niveau de la pompe ou du smartphone),



désactivation du bolus étendu sur la pompe à insuline (pompe Dana).

Ce mode « tentative » se poursuit jusqu’à ce que la condition empêchant le démarrage de
l’Auto mode soit résolue. En mode « tentative », l’administration d’insuline revient à celle
du débit basal préprogrammé après environ 30 minutes.

Note : Des informations sur la condition empêchant le fonctionnement de l’Auto mode
peuvent être trouvées en appuyant sur l'icône 'i' dans le coin inférieur gauche de l’écran.
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Une fois que l’Auto mode (On) est activé par l’utilisateur, le système conserve ce mode
jusqu’à ce que l’utilisateur le désactive.

Mode « Sécurité »
En cas d’erreur ou de mise hors tension de votre smartphone, votre pompe à insuline
revient au profil basal préprogrammé dans les 30 minutes.

Disponibilité, installation et mises à jour de CamAPS FX
L’application CamAPS FX est disponible en téléchargement sur le(s) portail(s) d’application
désigné(s). Suivez la procédure d’installation spécifique du portail et vérifiez que
l’installation s’est bien effectuée. Une fois l’application installée, veuillez consulter à
intervalles réguliers le portail en ligne pour les mises à jour et mettre l’application à jour
lorsqu’une mise à jour est disponible.
Il est conseillé de désactiver l‘Auto mode avant une mise à jour et de le relancer une fois la
mise à jour terminée.
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3

VOTRE COMPTE CAMAPS FX

Lors de la première utilisation de l’application, vous devrez créer un compte CamAPS FX
en fournissant une adresse e-mail et en configurant un mot de passe. Vous pouvez
également utiliser un compte CamAPS FX existant si vous en avez déjà un.

Page 12

4 Champ d’application du manuel d’utilisation

4

CHAMP D’APPLICATION DU MANUEL D’UTILISATION

Ce manuel d’utilisation concerne UNIQUEMENT l’installation et le fonctionnement de
l’application CamAPS FX. Veuillez-vous référer à la documentation du fabricant pour toutes
les questions relatives aux appareils suivants :


Pompe à insuline



Transmetteur MCG



Récepteur MCG (optionnel)



Système de téléchargement de données Cloud



Smartphone
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MISE EN ROUTE

Dans cette partie, vous apprendrez à :


Configurer votre compte CamAPS FX



Lier/appairer votre pompe à insuline et votre capteur de glucose en continu (MCG)



Démarrer un nouveau capteur

Configurer votre compte CamAPS FX
Ouvrez l’application CamAPS FX et acceptez l’autorisation d’accéder à vos contacts. Une
fois acceptée, vous verrez l’écran de connexion. Si vous avez déjà un compte CamAPS
FX, connectez-vous simplement avec vos identifiants.

Si vous n’avez pas de compte, tapez sur le bouton " S’enregistrer " en bas de l’écran pour
vous enregistrer. Vous devez indiquer une adresse e-mail valide, car un code de
confirmation vous sera envoyé à cette adresse. Saisissez le code pour confirmer votre
compte.

Une fois que vous vous êtes connecté à votre compte, l’écran d’accueil s’affichera. Vous
êtes maintenant prêt à commencer à configurer votre système closed loop. Lisez les
informations indiquées sur l’écran, préparez votre pompe et votre transmetteur MCG et
appuyez sur « Démarrer » pour continuer. Si vous souhaitez accéder au manuel
d’utilisation, vous pouvez le faire via le lien en bas de l’écran d’accueil.
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Utilisation d’un compte CamAPS FX existant
Lorsque vous vous connectez à un compte CamAPS FX existant, par exemple lorsque
vous réinstallez l’application CamAPS FX ou lorsque vous installez l’application CamAPS
FX sur un autre smartphone, vous pouvez recevoir une notification indiquant que les
paramètres de CamAPS FX ont été restaurés.

Les paramètres CamAPS FX suivants sont restaurés à partir des archives de CamAPS FX
dans le Cloud :


Paramètres d’alarme/alerte



Détails sur le transmetteur MCG (si vous utilisez un Dexcom : numéro de série du
transmetteur Dexcom G6)



Paramètres des followers



Paramètres de téléchargement des données dans le Cloud



Messages cachés



Cibles personnalisées de glucose



Taille des repas personnalisée



Unités de glucides



Incrément du bolus



Identification de la clinique



Paramètres du calculateur de bolus (seulement en cas d’association à une pompe
mylife YpsoPump)
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Vous pourrez revoir ces paramètres une fois que vous aurez terminé les étapes de
connexion restantes.

Appairer votre pompe et votre MCG à CamAPS FX
L’application doit être liée/appariée à une pompe à insuline et à un MCG. Il se peut que
vous ayez besoin de consulter les manuels d’utilisation de votre pompe et de votre système
de MCG pour les consignes d’appairage.

Pour lier votre pompe à l’application, commencez par appuyer sur « Démarrer » sur l’écran
d’accueil. L’écran « Sélectionnez la pompe » apparaît : veuillez autoriser CamAPS FX à
accéder à votre emplacement, vos photos, vos médias et vos fichiers, si la fenêtre pop-up
apparaît.
Note : Les instructions pour appairer les pompes à insuline peuvent différer légèrement
selon le modèle de la pompe. Veuillez-vous référer au paragraphe approprié ci-dessous,
selon le type de pompe que vous souhaitez appairer.

Appairer une pompe mylife YpsoPump


Sélectionnez « mylife YpsoPump » dans la liste.



Lisez les informations sur les écrans d’aide, puis appuyez sur « Continuer ».



Sélectionnez le pays où vous résidez.



Patientez jusqu’à ce que le numéro de série de votre pompe apparaisse sur l’écran
de recherche, sélectionnez-le et appuyez sur « Continuer ».
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Activer l’appairage sur la pompe



Une fenêtre s’affiche pour demander la confirmation du numéro de série de la
pompe.



Saisissez ensuite le code d’appairage affiché par la pompe, quand il vous est
demandé.



Il vous faudra régler les paramètres du calculateur de bolus, voir la section Réglage
des paramètres du calculateur de bolus pour plus de détails.
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Appairer une pompe Dana Diabecare RS


Sélectionnez « Dana Diabecare RS » dans la liste.



Lisez les informations sur les écrans d’aide, puis appuyez sur « Continuer ».



Patientez jusqu’à ce que le numéro de série de votre pompe apparaisse sur l’écran,
sélectionnez-le et appuyez sur « Continuer ».
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Une fenêtre pop-up apparaît : confirmez le numéro de série de la pompe.



Confirmez l’appairage en appuyant sur « OK » sur votre pompe.



Pour les modèles de pompe Dana Diabecare RS antérieurs :
o

Un message de confirmation s’affiche pour confirmer que la pompe est
maintenant appariée.



Pour les modèles de pompes Dana Diabecare RS récents :
o

Veuillez entrer la clé d’appairage 1 et la clé d’appairage 2 comme indiqué
sur la pompe.
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Appairer une pompe DANA-i


Sélectionnez « DANA-i » dans la liste.



Lisez les informations sur les écrans d’aide, puis appuyez sur « Continuer ».



Patientez jusqu’à ce que le numéro de série de votre pompe apparaisse à l’écran,
sélectionnez-le et appuyez sur « Continuer ».



Une fenêtre pop-up apparaît : confirmez le numéro de série de la pompe.



Commencez l’appairage en appuyant sur « OK » sur votre smartphone puis sur
votre pompe.



Veuillez entrer le code PIN comme indiqué sur la pompe.
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Appairer une pompe virtuelle


Sélectionnez « Pompe virtuelle » dans la liste.



Lisez les informations sur les écrans d’aide, puis appuyez sur « Continuer ».



Sélectionnez le numéro de série suggéré associé à la pompe virtuelle, puis appuyez
sur « Confirmer ».



Une fenêtre pop-up s’affiche. Confirmez le numéro de série de la pompe virtuelle.

Note : la pompe virtuelle ne doit être utilisée qu’à des fins de formation ou de
démonstration. Les fonctionnalités de l’application CamAPS FX ne sont pas toutes
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disponibles quand elle est associée à une pompe virtuelle. Il n’y a pas d’administration
réelle d’insuline.

Identification du formateur
Après avoir apparié l‘application CamAPS FX à une pompe à insuline, il peut vous être
demandé d‘entrer l‘identification d‘un formateur certifié qui vous formera sur l‘application
CamAPS FX. Veuillez demander à votre formateur son code d‘identification.

L‘identification du formateur n‘est requise que la première fois où vous utilisez l‘application
CamAPS FX.
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Appairer votre Moniteur de Glucose en Continu
Note : les instructions d’appairage peuvent différer légèrement selon le type de MCG.
Veuillez-vous référer à la section appropriée ci-dessous, en fonction du type de système
de MCG que vous souhaitez appairer.
Note : Avant de procéder à l’appairage, insérez un capteur et fixez le transmetteur.


L‘écran « Sélectionner le CGM » s’affiche : sélectionnez votre système de MCG
dans la liste



Saisissez le numéro de série de votre transmetteur MCG et appuyez sur
« Continuer ».



Confirmez le numéro de série de votre transmetteur MCG.
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Appairer un MCG virtuel


L’écran de sélection du MCG s’affiche. Sélectionnez votre appareil dans la liste.



Confirmez le numéro de série du transmetteur MCG.

Note : le MCG virtuel n’est disponible que dans le cadre de l’utilisation avec une pompe
virtuelle. Il ne peut pas être utilisé conjointement avec une vraie pompe.
Note : le MCG virtuel ne doit être utilisé qu’à des fins de formation ou de démonstration.
Aucun son d’alerte ou d’alarme ne sera émis. Les fonctionnalités du MCG ne seront pas
toutes disponibles. Par exemple, il ne sera pas possible de démarrer et d’arrêter le capteur.
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Saisie du poids et de la dose totale quotidienne d’insuline


L’écran “Poids” s’affiche.



Appuyez sur le champ de saisie pour entrer le poids en kg (plage autorisée de 10
à 300 kg par incréments de 1 kg) puis appuyez sur « Continuer »



L’écran de confirmation apparaît. Vérifiez la valeur saisie et appuyez sur
« Confirmer » ou appuyez sur « Annuler » si vous souhaitez la modifier.
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L’écran « Dose Totale Quotidienne d’insuline » (DTQ) s’affiche.



Saisissez la moyenne de DTQ au cours des 5 derniers jours (Plage autorisée
de 5 à 350 unités par incréments de 1 U) et appuyez sur « Continuer »



L’écran de confirmation apparaît. Vérifiez la valeur saisie et appuyez sur
« Confirmer » ou appuyez sur « Annuler » si vous souhaitez faire une correction.
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Le message « Maintenant Connexion au transmetteur » apparaît. Veuillez-vous
assurer que le capteur est inséré et que le transmetteur est fixé et prêt à être
apparié.



Le message « Maintenant Connexion au transmetteur » apparaît. Notez le temps
d’attente et la minuterie en haut à droite de l‘écran.



L’écran d’accueil apparaît. Si votre capteur avait déjà été démarré, vous devriez
voir le taux de glucose du capteur affiché à l‘écran. La configuration est terminée.
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Démarrer un nouveau capteur
Si votre capteur n‘a pas encore été démarré ou si la session du capteur en cours est
terminée, vous verrez un bouton « Démarrer le capteur » à l‘écran.

Pour initialiser un nouveau capteur :


Appuyez sur la touche « Démarrer le capteur ». L’écran de saisie du code du
capteur apparaît.



Appuyez sur le champ de saisie pour entrer le code du capteur, puis appuyez sur
« Continuer ».



L’écran de confirmation apparaît. Appuyez sur « Confirmer »
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Une fenêtre Pop-up s’affiche pour vous informer qu’un préchauffage de 2 heures
du capteur a commencé. Prenez en connaissance, puis fermez cette fenêtre.



Le message « Préchauffage du capteur. Patienter 120 minutes » apparaît à l’écran.
La minuterie à droite du message indique combien de temps il reste jusqu‘à la fin
du préchauffage.



Après 120 minutes, le taux de glucose de votre capteur apparaîtra à l’écran.

La configuration est terminée et le système closed loop est prêt à être utilisé.

Note : Avant d‘activer l’Auto mode, familiarisez-vous avec les informations de l’écran
d’accueil (section « Écran d’accueil »), apprenez à naviguer entre les différents écrans, à
accéder à des informations supplémentaires (section « État et navigation ») et à
personnaliser les paramètres du système (section « Réglages »).

Remplacer le transmetteur MCG
Pour remplacer un transmetteur qui a expiré ou qui doit être changé :


Allez dans le menu principal et tapez sur le numéro de série du transmetteur actuel.



L’écran « Sélectionnez l’appareil MCG » apparaît. Sélectionnez le type de MCG et
appuyez sur « Continuer ».



Suivez les instructions d’appairage pour l’appareil MCG sélectionné.
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Remplacer ou réappairer la pompe à insuline
Pour remplacer ou réappairer la pompe à insuline :


Allez dans le menu principal et tapez sur le numéro de série de la pompe actuelle.



L’écran « Sélectionnez la pompe » apparaît. Sélectionnez le type de pompe et
appuyez sur « Continuer ».



Suivez les instructions d’appairage pour le type de pompe sélectionné.
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6

LES BASES

Cette partie inclut :
 une présentation de l’écran d’accueil et du menu principal,


les consignes pour accéder à des informations supplémentaires,



les informations sur les alarmes et les alertes et comment les personnaliser,



les consignes pour Démarrer et Arrêter le closed loop.

L’écran d’accueil
L’écran d’accueil est divisé en trois parties principales :


la partie supérieure présente le statut du Smartphone et les icônes de navigation,



la partie centrale présente les informations sur le closed loop et le taux de
glucose, le profil glycémique de votre capteur, ainsi que les touches 'Boost' et
'Ease off' en bas de l’écran,



la partie inférieure présente l’état du closed loop et la touche Marche/Arrêt de
l’Auto mode.

Note : la précision de la mesure du glucose par le capteur est déterminée par le fabricant
de votre appareil MCG. Veuillez-vous référer à la documentation du fabricant.

La couleur de l’arrière-plan de l’écran d’accueil change en fonction de l’état de l’Auto mode :


Auto mode « Off » (Gris foncé)



Auto mode « Tentative » (Orange)



Auto mode « On » (Vert)
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Présentation de l’écran d’accueil
Icônes de navigation et autres symboles affichés en haut de l’écran d’accueil :

Réglages du son
du smartphone
CamAPS FX
App en
marche

Intensité du
signal du réseau
mobile
Niveau de
Intensité du
signal Wifi

batterie du
smartphone

Bluetooth
ON

Batterie du
smartphone en
charge
Heure du
smartphone

Menu

Ecran
d’accueil

Bolus Assistant

Calibration

D’autres informations sur l’écran d’accueil sont affichées ci-dessous.

Icône « information supplémentaire »
Taux de glucose du
capteur
Cible de glucose
personnalisée
activée
Courbe du taux
de glucose du
capteur

Indicateur de tendance et de
mesure du taux de glucose du
capteur
Icône de rotation de l’écran

Indicateur des limites de la
cible glycémique

Touche mode
« Boost »

Touche mode « Ease-off »

Etat de l’Auto
mode

Bouton Auto mode
On/Off
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Appuyez sur l’icône « Information supplémentaire » en haut à droite de l’écran pour ouvrir
l’écran d’informations supplémentaires utiles :


Insuline Active (aussi appelée « insuline présente »)



Débit actuel d’administration d’insuline



Quantité d’insuline restant dans le réservoir de
la pompe



Niveau de batterie de la pompe



Dernière connexion à la pompe



Dernière connexion au MCG



Cible de glucose



Insuline aujourd’hui



Insuline hier



Moyenne du taux de glucose d’aujourd’hui



Moyenne du taux de glucose d’hier

Tendance et limites du capteur
L’indicateur de tendance et de limites du taux de glucose du capteur est représenté par un
grand cercle coloré, dans le coin supérieur droit de la section principale de l’écran d’accueil.

La couleur du cercle indique l’état du taux de glucose du capteur :


Au-dessus de la limite d’alerte glucose élevé (jaune),



En dessous de la limite d’alerte glucose bas ou en alerte de glucose en baisse
rapide (rouge),



Dans les limites de la cible de glucose (gris).

La flèche blanche à l’intérieur du cercle indique la vitesse et la tendance de votre taux de
glucose en fonction des mesures récentes. Une double flèche indique une hausse ou une
baisse rapide du taux de glucose.
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Taux de glucose dans la cible et stable

Taux de glucose dans la cible et en baisse

Taux de glucose dans la cible et en augmentation

Taux de glucose dans la cible et en baisse rapide

Taux de glucose dans la cible et en augmentation rapide

Taux de glucose en dessous de la limite basse et en baisse

Taux de glucose au-dessus de la limite haute et stable

Etat et Navigation
Cette partie comprend :


Comment naviguer dans l’application ;



Comment visualiser rapidement l‘état du closed loop et du capteur de glucose.

Les Icônes de Navigation
Appuyez sur l’une des quatre icônes en haut de l’écran d’accueil pour accéder à l’écran
suivant :


Appuyez sur l’icône « Bolus Assistant » pour accéder à l’écran du bolus assistant
d’où vous pourrez lancer vos bolus avant repas ;

Page 34

6 Les bases


Appuyez sur l’icône « Calibration » pour ouvrir l’écran de calibration d’où vous
pourrez calibrer votre capteur de glucose ;



Appuyez sur l’icône « Maison » pour retourner à l’écran d’accueil ;



Appuyez sur l’icône « Menu » en haut à gauche de l’écran pour ouvrir le menu
principal.

Présentation du Menu
Appuyez sur l’icône « Menu » en haut à gauche de l’écran ou en glissant l’écran de gauche
à droite pour ouvrir le menu principal. Dans le menu principal, vous pouvez accéder à :


Les informations sur votre pompe et votre capteur,



Personnaliser vos paramètres,



Ajouter des followers pour partager les données,



Configurer le compte de téléchargement de données dans le Cloud,



Ajouter un repas,



Voir les détails de votre compte,



Accéder à l’écran d’aide.

Faites défiler la liste vers le bas pour afficher tous les éléments. Appuyez sur un élément
pour naviguer dans l’élément sélectionné.

Partie relative
à la pompe

Partie relative
au MCG

Les parties du milieu fournissent des informations sur votre pompe à insuline et votre
moniteur de glucose en continu. Dans ces deux parties, seuls les champs en bleu peuvent
être édités.
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Vérification rapide de l’état
Les informations sur le taux de glucose du capteur et l’état du closed loop, y compris les
informations sur les alertes et les alarmes, sont affichées sur l’écran verrouillé pour une
visualisation rapide. Pour accéder à ces informations sur l’écran déverrouillé de votre
appareil, il vous suffit de faire glisser l’écran du haut vers le bas pour les afficher.

Démarrer l’Auto mode
Pour démarrer l’Auto mode, appuyez sur le bouton « Auto mode On/Off » en bas à droite
de l’écran ou faites glisser le bouton vers la droite. L’écran de confirmation s’affiche,
appuyez sur « Confirmer » ou « Annuler ».

Après confirmation, les changements suivants seront observés :


L’écran Information s’affiche : lisez l’information fournie.



L’arrière-plan de l’écran devient orange, indiquant que l’Auto mode tente de
démarrer. L’initialisation peut prendre quelques minutes.



L’état de l’Auto mode au bas de l’écran change pour afficher « Démarrage ».

Si les données du taux de glucose sont disponibles, après un court temps d’attente l’Auto
mode devrait démarrer avec succès.
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Les changements suivants seront observés :


L’arrière-plan de l’écran devient vert ;



L’état de l’Auto mode passe à « On ».

Page 37

6 Les bases

Arrêter l’Auto mode
Pour arrêter l’Auto mode, appuyez sur le bouton « Auto mode On/Off » en bas à droite de
l’écran, ou faites-le glisser vers la gauche. L’écran de confirmation s’affichera, appuyez sur
« Confirmer » ou « Annuler ».
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Une fois confirmé :


L’arrière-plan de l’écran devient orange ;



L’état de l’Auto mode change pour afficher « Off ».

Après un court instant, l’arrière-plan de l’écran devient gris foncé et l’état de l’Auto mode
passe à « Off ».

Note : L’activation et la désactivation de l’Auto mode sont impossibles lorsque la fonction
« Blocage » est activée.
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7

LES ÉTAPES SUIVANTES

Dans cette partie vous allez apprendre comment :


Consulter et interpréter les détails du graphique ;



Voir les statistiques récapitulatives ;



Utiliser les modes Boost/Ease-off ;



Utiliser le Bolus Assistant ;



Ajouter un repas ;



Calibrer le capteur.

Graphique détaillé
Pour afficher le graphique détaillé qui présente les valeurs du taux de glucose du capteur
et l’administration d’insuline, tournez l’écran d’accueil en position paysage ou appuyez sur
l’icône « Faire pivoter l’écran ».

En plus du taux de glucose du capteur et de l’administration d’insuline, le graphique
présente le débit basal (préprogrammé), les repas, les bolus d’insuline, les plages de la
cible de glucose, les plages de glucose élevé et bas et l’état du closed loop avec une
résolution telle qu’obtenue lors de l’acquisition des données.

L’état de l’Auto mode est indiqué par une barre noire et horizontale en haut du graphique
(« barre d’état du closed loop »).


La barre pleine indique Auto mode « On ».



La barre en pointillés indique Auto mode « Tentative » (en attente).



L’absence de cette barre indique Auto mode « Off ».

La plage du taux de glucose est indiquée sur le côté droit du graphique. La ligne jaune
représente la plage de taux de glucose élevé (si l’alerte glycémie élevée est activée) et la
ligne rouge représente la plage de taux de glucose bas (si l’alerte glycémie basse est
activée).
La zone grisée horizontale représente la plage de la cible de taux de glucose utilisée pour
l’affichage visuel et le calcul des statistiques.

La zone ombrée rose verticale représente la période pendant laquelle « Boost » était actif.

La zone ombrée jaune verticale représente la période pendant laquelle « Ease-off » était
actif.
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Bolus avant repas
Auto Mode Off

Auto Mode On

Démarrage de l’Auto
Mode

Repas

Bolus
d’Insuline

Barre d’état
de l’Auto
Mode

Plage d’alerte
« glucose élevé »

Plage d’alerte
« glucose bas »

Insuline
« Boost »
administrée

Taux de glucose « Ease-off »
Taux de
glucose du du capteur en
dehors de la cible
capteur
dans la cible

Débit basal
programmé

Pincez l’axe du temps pour l’allonger ou le réduire, faites glisser l’écran pour déplacer le
graphique dans le temps. La période maximale qui peut être affichée sur le graphique est
d’environ 15 jours. Les données sont conservées lorsque votre Smartphone est déchargé
ou quand sa batterie est épuisée.
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Statistiques récapitulatives
Pour visualiser les statistiques récapitulatives sur une période choisie, allez dans le menu
principal et appuyez sur « Statistiques ». Vous pourrez choisir entre des résumés
quotidiens, hebdomadaires et mensuels, ainsi qu’un résumé des trois derniers mois (la
période maximale). Une fois sur l’écran de résumé quotidien/hebdomadaire/mensuel, faites
glisser l’écran vers la gauche et vers la droite pour vous déplacer d’avant en arrière. Faites
défiler l’écran vers le bas pour afficher d’autres données.

Vous pouvez modifier les valeurs limites utilisées pour calculer le temps pendant lequel le
taux de glucose était dans, au-dessus et en dessous de la cible de glucose, en allant dans
« Statistiques », dans le menu « Réglages ».

Page 42

7 Les étapes suivantes

Boost
« Boost » est un mode de fonctionnement qui peut être utilisé lorsqu’une plus grande
quantité d’insuline est nécessaire. Il peut s’agir de période d’inactivité, d’augmentation de
l’apport alimentaire, de maladie ou de stress. Vous pourrez régler la durée (de 0 à 13
heures) et l’heure à laquelle vous souhaitez que le mode « Boost » démarre.

Pour démarrer le mode « Boost » :


Appuyez sur l’onglet " Boost " situé sur l’écran d’accueil



L’écran d’aide apparaît, lisez-le puis validez



La fenêtre « Durée du mode Boost » s’affiche. Appuyez sur les champs d’entrée
h:min pour saisir la durée.
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Appuyez sur « Suivant ».



La fenêtre « Démarrage du mode Boost » s’affiche. Appuyez sur « Confirmer », si
vous souhaitez que « Boost » démarre immédiatement.



L’onglet d’état bleu « Boost » apparaît sous le graphique, montrant que le mode
« Boost » est maintenant actif. Notez la minuterie sur la gauche de l’onglet
indiquant le temps restant avant la fin du mode « Boost ».



Si vous souhaitez que ‘Boost’ démarre ultérieurement, sélectionnez la durée
souhaitée comme précédemment, puis dans la fenêtre « Démarrage du mode
Boost », sélectionnez « Plus tard ».



Le champ d’entrée de l’heure s’affiche. Sélectionnez l’heure de démarrage de
« Boost », puis appuyez sur « Confirmer ».



L’onglet d’état « Boost planifié » apparaît sous le graphique, indiquant que le mode
« Boost » doit démarrer à une heure définie. Notez le symbole de l’horloge et l’heure
sur la gauche de l’onglet, indiquant l’heure prévue de démarrage de « Boost ».
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Note : « Boost » et « Boost planifié » peuvent être arrêtés à tout moment en appuyant sur
l’icône « Annuler », à droite. Une fois annulé, l’écran « Confirmation » apparaît. Appuyez
sur « Confirmer » pour arrêter.

Note : Il est fortement recommandé à l’utilisateur de surveiller de près le MCG pendant les
périodes où le mode « Boost » est actif, afin de s’assurer que le réglage est correct.
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Ease-off
« Ease-off » est un mode de fonctionnement qui peut être utilisé lorsque le besoin en
insuline est moins important. Il peut s’agir de périodes d’exercice physique ou lorsque le
taux de glucose a tendance à être bas. Vous pourrez régler la durée (de 0 à 24 heures) et
l’heure à laquelle vous voulez que « Ease-off » démarre.

Les étapes pour activer « Ease-off » sont similaires aux étapes pour activer « Boost ».

Pour démarrer le mode « Ease-off » :


Appuyez sur l’icône « Ease-off » situé sur l’écran d’accueil.



L’écran d’aide s’affiche, lisez-le puis validez.



La fenêtre « Durée du mode Ease-off » apparaît. Appuyez sur les champs d’entrée
h:min pour saisir la durée.
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Appuyez sur « Suivant ».



La fenêtre « Démarrage du mode Ease-off » apparaît. Appuyez sur « Confirmer »
si vous souhaitez que « Ease-off » démarre immédiatement.



L’onglet d’état bleu « Ease-off » apparaît sous le graphique, montrant que le mode
« Ease-off » est maintenant actif. Notez la minuterie sur la gauche de l’onglet,
indiquant le temps restant avant la fin du mode « Ease-off »

Si vous souhaitez démarrer « Ease-off » ultérieurement, sélectionnez la durée souhaitée
comme précédemment, puis dans la fenêtre « Démarrage du mode Ease-off »,
sélectionnez « Plus tard ».


Le champ d’entrée de l’heure s’affiche. Sélectionnez l’heure de démarrage de
« Ease-off », puis appuyez sur « Confirmer ».



L’onglet d’état « Ease-off planifié » apparaît sous le graphique, indiquant que le
mode « Ease-off » doit démarrer à une heure définie. Notez le symbole de l’horloge
et l’heure sur la gauche de l’onglet, indiquant l’heure prévue de démarrage du mode
« Ease-off ».

Note : « Ease-off » et « Ease-off Planifié » peuvent être arrêtés à tout moment en appuyant
sur l’icône 'Annuler' à droite. Une fois annulé, l’écran de « Confirmation » apparaît. Appuyez
sur « Confirmer » pour arrêter.
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Note : « Boost » et « Ease-off » ne peuvent pas être activés lorsque la fonction Blocage
est activée.
Note : Il est fortement recommandé à l’utilisateur de surveiller de près le MCG pendant les
périodes où le mode « Ease-off » est actif, afin de s’assurer que le réglage est correct.

Icône de Blocage

Barres « Boost » et
« Ease-off » inactives
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Le Bolus Assistant
Le Bolus Assistant vous permet d’administrer des bolus pour les repas et les collations, ou
de calculer et d’administrer un bolus correcteur. Vous pouvez lancer un bolus lorsque l’Auto
mode est activé ou désactivé. Seul un bolus standard (bolus normal) peut être administré
à l’aide du bolus assistant. Un bolus prolongé ou un bolus mixte (association d’un bolus
étendu/prolongé ou carré avec un bolus standard/normal) ne peut pas être administré.
L’incrément du bolus, 0,1 unité ou 0,05 unité, peut être sélectionné dans « Réglages ».
Cette option n’est pas disponible avec la pompe mylife YpsoPump, pour laquelle
l’incrément du bolus est fixé à 0,1 unité.
Note : Vous ne pourrez pas démarrer le bolus assistant si votre smartphone n’est pas
sécurisé (par ex. pas protégé par un code PIN).

Pour administrer un bolus correcteur :


Appuyez sur l’icône Bolus Assistant en haut de l’écran et attendez qu’une
connexion à la pompe soit établie. Cela peut prendre un peu de temps.



L’écran Bolus Assistant apparaît.



Appuyez sur le champ d’entrée du taux de glucose. Le taux de glucose du capteur
apparaît : vous pouvez le modifier en appuyant sur la valeur en bleu. Appuyez sur
« Confirmer » lorsque vous êtes prêt.



La quantité du bolus basée sur votre facteur de sensibilité à l’insuline apparaît à
droite du taux de glucose. En dessous, entre parenthèses, se trouve l’insuline
active (cette quantité sera soustraite).



Pour un Bolus Correcteur, laissez le champ des Glucides vide.



La quantité totale d’insuline à administrer sous forme de bolus est indiquée en bas.
Appuyez sur « Suivant » pour démarrer l’administration.



L’écran d’administration du Bolus apparaît. Appuyez sur « Administrer » pour
continuer, ou appuyez sur le chiffre en bleu pour modifier la quantité de glucides.



L’écran d’administration de l’insuline apparaît et le compte à rebours commence.



Lorsque l’insuline est administrée, un écran de confirmation s’affiche.
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Pour administrer un bolus avant repas :


Appuyez sur l’icône Bolus Assistant en haut de l’écran et attendez qu’une connexion
à la pompe soit établie. Cela peut prendre un peu de temps.



Appuyez sur le champ d’entrée « Glucides » et entrez la quantité de glucides du
repas dans l’unité indiquée. Vous pouvez également taper sur l’une des icônes de
taille de repas prédéfinies en haut de la ligne de sélection pour indiquer s’il s’agit
d’un repas « petit », « moyen », « grand » ou « très grand » (ces tailles peuvent être
personnalisées via « Taille du repas » dans « Réglages »). Appuyez sur
« Confirmer » lorsque vous êtes prêt.



En Auto mode, il est conseillé de ne pas saisir la glycémie lors de l’administration
de bolus avant les repas ; le taux de glucose du capteur est grisé et ne sera pas
utilisé dans le calcul du bolus. Si l’Auto mode est désactivé, ou si vous souhaitez
que le taux de glucose soit pris en compte, appuyez simplement sur le champ
d’entrée du Glucose et modifiez ou confirmez la valeur du taux de glucose du
capteur, puis appuyez sur « Confirmer ».



La quantité de bolus, basée sur le ratio insuline/glucides de votre pompe, apparaît
à droite de la quantité de « glucides ».



La quantité totale d’insuline à administrer sous forme de bolus est indiquée en bas.
Appuyez sur « Suivant » pour démarrer l’administration.
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L’écran d’administration du Bolus apparaît. Appuyez sur « Administrer » pour
continuer ou appuyez sur le chiffre en bleu pour modifier la quantité de glucides.



L’écran d’administration de l’insuline apparaît et le compte à rebours commence.



Lorsque l’insuline est administrée, un écran de confirmation s’affiche.

Note : Vous pouvez arrêter l’administration à tout moment en appuyant sur l’icône
« Annuler » en bas de l’écran.
Note : Le taux de glucose et les glucides peuvent être saisis lorsque l’Auto mode est
désactivé.
Note : Si vous utilisez une pompe Dana, les réglages de votre Bolus Assistant, c’est-à-dire
le rapport insuline/glucides et le facteur de correction, sont consultables sur votre pompe.
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Note : Le Bolus Assistant n’est pas autorisé lorsque la fonction Blocage est activée.
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Ajouter un repas
Pour ajouter un repas en dehors du bolus assistant, allez dans le menu principal :


Sélectionnez « Ajouter un repas ».



Appuyez sur le champ d’entrée pour saisir la quantité de glucides du repas.



Vous pouvez indiquer qu’il s’agit
o

d’un repas ou collation, ou

o

d’un traitement contre l’hypoglycémie, ou

o

d’un repas à absorption lente.



Appuyez sur « Continuer ».



L’écran de confirmation du repas apparaît. Confirmez la quantité pour retourner à
l’écran d’accueil.

Note : Lorsque le traitement de l’hypoglycémie est sélectionné, le repas est indiqué sur le
graphique détaillé. Cependant, l’algorithme empêchera l’administration d’insuline pour
couvrir le repas. Cela réduit le risque d’hypoglycémie secondaire.
Note : Lorsqu’un repas à absorption lente est sélectionné, l’insuline pour ces glucides
restants sera administrée progressivement au cours des trois (3) à quatre (4) heures
suivantes en réponse à l’augmentation des taux de glucose. Le mode Auto doit être activé
pour que cette insuline supplémentaire soit administrée.
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Calibration
Lorsque la calibration de votre MCG est requise, un symbole représentant une goutte de
sang rouge apparaît sur l’icône « Calibration », en haut à droite de l’écran. Pour calibrer
votre capteur de glucose :
 Effectuez une glycémie capillaire :
o

Lavez et séchez-vous les mains ;

o

Effectuez une glycémie capillaire avec votre lecteur de glycémie.

 Appuyez sur l’icône « Calibration ». L’écran « glycémie » apparaît.
 Entrez la valeur de la glycémie capillaire et appuyez sur « Confirmer ».
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8

RÉGLAGES

Dans cette partie vous allez apprendre à :


Régler les alarmes et les alertes ;



Modifier le poids ;



Personnaliser la taille des repas ;



Modifier les unités de glucides ;



Régler une cible personnalisée de glucose ;



Régler les paramètres du capteur de bolus (cette section ne concerne que la
pompe mylife YpsoPump) ;



Utiliser la fonction Blocage.

Allez dans le menu de l’application CamAPS FX et faites défiler la liste vers le bas jusqu’en
dessous de la section MCG pour accéder aux « Réglages ». Dans le menu « Réglages »,
vous pouvez également accéder aux réglages des Statistiques, sélectionner l’incrément du
bolus, sélectionner la vitesse du bolus, restaurer les messages masqués et personnaliser
les notifications.
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Alarmes et Alertes
Lorsque votre taux de glucose dépasse les limites d’alarme ou d’alerte réglées, un message
accompagné d’un son ou d’une vibration s’affiche à l’écran.

La limite d’alarme ou d’alerte, le temps de répétition et le type de son peuvent être
personnalisés. Appuyez sur « Alertes » en haut du menu principal déroulant pour ouvrir le
sous-menu avec toutes les alarmes et alertes disponibles. Les alarmes et les alertes sont
spécifiques au MCG que vous utilisez. Veuillez-vous référer au manuel d’utilisation de votre
MCG pour obtenir plus d’informations sur les alarmes et les alertes.
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Contenu du Menu, de haut en bas (spécifique au
Dexcom G6) :


Alarme de glycémie très basse : alarme lorsque le
taux de glucose est inférieur à 55 mg/dl (ne peut pas
être désactivée) ;



Alerte de glycémie en baisse : alerte lorsque le taux
de glucose chute rapidement et sera à un niveau très
bas en moins de 20 minutes ;



Alerte de glycémie basse - Hypo : alerte lorsque le
taux de glucose est en dessous de la plage cible ;



Alerte de glycémie élevée – Hyper : alerte lorsque
le taux de glucose est au-dessus de la plage cible ;



Alerte de vitesse d’augmentation de la glycémie : alerte lorsque le taux de glucose
augmente vers un taux égal ou supérieur à la plage cible ;



Alerte de vitesse de diminution de la glycémie : alerte lorsque le taux de glucose
chute vers un taux inférieur ou égal à la plage cible ;



Perte de signal du capteur : alerte lorsque l’application ne réceptionne plus les taux
de glucose du transmetteur ;



Remplissage du réservoir de la pompe : indique quand il est temps de remplir le
réservoir de la pompe en insuline.

Toutes les alertes peuvent être désactivées à l’aide des boutons « Marche » et « Arrêt »
en haut du menu « Alertes ».

Note : L’alarme de glycémie très basse ne peut pas être désactivée.
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Icône
« Alertes
silencieuses »

Il est également possible de définir un intervalle de répétition pour les alertes allant de 10 à
120 minutes, grâce à la fonction « Snooze ».

Appuyez sur le nom de l’alarme ou de l’alerte pour modifier les réglages tels que la limite
d’alarme, l’intervalle de répétition et le type de son, ou pour activer ou désactiver l’alerte
individuellement.

Le programme des alertes vous permet de choisir la façon
dont les alarmes/alertes vous informent en fonction du
moment de la journée ou du jour de la semaine. Par
exemple, vous pouvez choisir une alarme/alerte sonore
lorsque vous n’êtes pas au travail, mais uniquement le
vibreur pendant les heures de travail.

Le programme des alertes vous permet d’ajouter un horaire.
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Lorsque vous activez le programme des alertes pour la première fois, vos paramètres
d’alertes du taux de glucose sont copiés dans votre programme. Le programme des alertes
vous guide dans la création du nom, de l’heure de début et de l’heure de fin d’un programme
supplémentaire. Vous pouvez ensuite modifier les paramètres des alertes du taux de
glucose et sélectionner les jours de la semaine où le programme des alertes doit être utilisé
pour répondre à vos besoins.
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Modifier le poids
En Auto mode, le poids est utilisé pour estimer approximativement les concentrations de
glucose et d’insuline dans le corps. Il est recommandé de mettre à jour le poids lorsqu’il a
augmenté ou diminué de façon significative.

Pour modifier le poids :


Appuyez sur « Réglages » puis « Modifier le poids ».



L’écran « Entrez le poids » apparaît, indiquant le poids actuel.



Appuyez sur le champ d’entrée pour mettre à jour le poids et appuyez sur
« Continuer ».



La fenêtre de confirmation apparaît. Appuyez pour confirmer la modification.



Un message de confirmation apparaît.
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Taille des Repas Personnalisée
Les icônes de taille des repas au-dessus d l’assistant bolus représentent un petit, moyen,
grand et très grand repas. Ces catégories peuvent être personnalisées.

Pour personnaliser la taille des repas :


Appuyez sur « Taille du repas » dans le menu « Réglages ». L’écran « Taille du
repas » apparaît.



Sélectionnez chacune des catégories pour mettre à jour la taille de repas
correspondante.



Par exemple, lors de la mise à jour de la taille « Petits repas », tapez sur l’icône en
haut de l’écran.



L’écran de saisie « Taille du repas » apparaît. Indiquez la quantité désirée et
appuyez sur « Confirmer ».



Notez bien que la taille de repas mise à jour correspond au « Petit repas ».
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Modifier les unités de glucides
Il est possible de modifier « Unité de glucides » de grammes de glucides (par défaut) à l’un
des équivalents glucidiques couramment utilisés dans certains pays.

Pour modifier l’unité des glucides :


Appuyez sur « Unité de glucides » dans le menu « Réglages ». L’écran « Unité de
glucides » apparaît.



Sélectionnez l’unité requise dans la liste et retournez au menu principal
« Réglages ».



La nouvelle unité sera maintenant utilisée. Sélectionnez l’option « Taille de repas »
pour voir les tailles de repas exprimées dans les unités nouvellement sélectionnées.
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Réglage d’une cible personnalisée de glucose
La cible de glucose par défaut de 104 mg/dL utilisée en Auto mode peut être personnalisée.
Vous pouvez définir votre propre objectif par périodes de 30 minutes via l’option « Cible
personnalisée » dans « Réglages ». Avant de l’activer, veuillez lire les informations d’aide
sur les cibles personnalisées en appuyant sur l’icône d’information en haut à droite de
l’écran « Cible personnalisée ».

Pour activer votre cible personnalisée :


Appuyez sur « Cible personnalisée » dans « Réglages ».



L’écran « Cible personnalisée de glucose » apparaît. Appuyez sur l’icône
information pour vous familiariser avec la fonction cible personnalisée.



Appuyez sur le bouton en haut à droite de l’écran pour activer la fonction cible
personnalisée.



Pour ajouter une nouvelle cible appuyez sur le bouton vert « + » en bas à droite de
l’écran.

Exemple : pour avoir une cible personnalisée de 120 mg/dL entre minuit et 8 h, suivie de la
cible par défaut de 104 mg/dL pour le reste de la journée, suivez les étapes suivantes :


Appuyez sur l’icône verte « + ».



Dans la fenêtre de saisie « Cible de glucose » ajoutez 00:00 pour l’heure et 120
mg/dL pour la valeur du taux de glucose, puis appuyez sur « Confirmer ».
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La cible personnalisée de glucose de 120 mg/dL sur 24 heures est maintenant
affichée à l’écran.



Appuyez sur l’icône verte « + » à nouveau pour effectuer une autre saisie.



Lorsque la fenêtre de saisie « Cible de glucose » apparaît, entrez 08:00 pour l’heure
et 104 pour la valeur du taux de glucose, puis appuyez sur « Confirmer ».



Votre cible personnalisée de glucose est maintenant fixée à 120 mg/dL de minuit à
8 h et à 104 mg/dL de 8 h du matin à minuit.

Une fois activée, l’icône de la cible personnalisée de glucose s’affiche sur l’écran d’accueil
(voir « Aperçu de l’écran d’accueil »). Pour la désactiver, faites glisser ou appuyez sur le
bouton dans la partie supérieure de l’écran « Cible personnalisée de glucose ». La cible de
glucose par défaut s’appliquera alors et l’icône de la cible personnalisée de glucose
disparaîtra de l’écran d’accueil.
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Réglage

des

paramètres

du

calculateur

de

bolus

(uniquement pour la pompe mylife YpsoPump)
Les paramètres du calculateur de bolus doivent être réglés dans l’application CamAPS FX,
si l’application est associée à une pompe mylife YpsoPump.
Les réglages du calculateur de bolus ne sont pas disponibles dans l’application CamAPS
FX, quand elle est connectée à d’autres pompes à insuline. Dans ce cas, les paramètres
du calculateur de bolus stockés au sein de la pompe à insuline sont ceux qu’utilise le
calculateur de bolus de l’application CamAPS FX.

Les paramètres du calculateur de bolus déterminent comment le calculateur établit le bolus
qui vous est personnellement suggéré. Par conséquent, il est très important que ces
paramètres soient corrects. Ne procédez à aucun de ces réglages sans en avoir discuté
auparavant avec votre professionnel de santé.
Note : Veuillez consulter le guide de l’utilisateur de l’application mylife App pour obtenir
plus de détails et la signification des réglages du calculateur de bolus.
Note : Les paramètres du calculateur de bolus n’affectent pas le fonctionnement de l’Auto
mode.
Note : Consultez la section Réglage d’une cible personnalisée de glucose pour plus
d’information concernant la façon de régler une cible personnalisée de glucose en Auto
mode.

Les paramètres du calculateur de bolus comprennent les éléments suivants :


Taux de glucose minimal pour le calcul



Suggestion de bolus maximal



Valeur de glucose cible



Facteur de correction



Rapport insuline/glucides



Durée d’action de l’insuline
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Taux de glucose minimal pour le calcul
Vous pouvez définir ici la valeur minimale du taux de glucose pour le calcul du bolus. Si
vous saisissez une valeur actuelle de glucose inférieure, le calculateur de bolus affichera
une alerte vous informant que la valeur actuelle de glucose est trop basse pour calculer
une suggestion de bolus.

Suggestion de bolus maximal
Vous pouvez définir ici la valeur maximale du bolus suggéré par le calculateur de bolus, en
unités d’insuline.

Valeur de glucose cible
Le calculateur de bolus effectue des corrections en cas de mesures de glucose élevées ou
basses pour atteindre cette valeur. Les mesures de glucose supérieures à la valeur cible
entraînent une dose de correction (positive). Les mesures de glucose inférieures à la valeur
cible entraînent une dose de correction négative, laquelle diminuera toujours la dose
d’insuline suggérée.

Si vos cibles de glucose varient au cours de la journée, vous pouvez définir la valeur pour
les intervalles de temps souhaités, dont la durée est réglée par incréments de 30 minutes.
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Exemple : Pour avoir une cible par défaut de 99 mg/dL de minuit à 08 heures du matin et
une cible de glucose de 125 mg/dL pour le reste de la journée, suivez la démarche cidessous :


Appuyez sur l’icône verte « + ».



Sur l’écran de saisie « Cible de glucose », saisissez 08:00 pour l’heure et 125 pour
la valeur de glucose, puis appuyez sur « Confirmer ».

Facteur de correction
Saisissez ici votre facteur de correction. Exemple : si 1 unité d’insuline fait diminuer votre
glycémie de 30 mg/dL, votre facteur de correction est de 30).

Si vous souhaitez avoir différents facteurs de correction au long de la journée, vous pouvez
les définir pour les intervalles de temps correspondants, par incréments de 30 minutes. La
marche à suivre pour saisir les facteurs de correction au cours de la journée est la même
que celle utilisée pour les valeurs de glucose cibles.

Ratio Insuline/Glucides
Le ratio insuline/glucides correspond au nombre de grammes de glucides que compense
une unité d’insuline.

Si vous souhaitez avoir différents ratios insuline/glucides au long de la journée, vous
pouvez les définir pour les intervalles de temps correspondants, par incréments de 30
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minutes. La marche à suivre pour saisir les ratios insuline/glucides (unites de pain) au cours
de la journée est la même que celle utilisée pour les valeurs de glucose cibles.
Durée d’action de l’insuline
Ce paramètre correspond à la durée pendant laquelle l’insuline injectée reste active dans
votre organisme pour diminuer votre taux de glucose. Ce paramètre est utilisé pour le calcul
de l’insuline active.
Note : Information concernant la façon dont est traitée l’insuline active par le calculateur de
bolus :


L’insuline active n’est soustraite que du bolus de correction.

L’insuline active n’est jamais soustraite du bolus repas.
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Utilisation de la fonction « Blocage »
La fonction « Blocage » est utilisée pour empêcher l’utilisation de certaines fonctionnalités
de l’application, afin d’empêcher toute saisie non autorisée ou involontaire. Cela peut être
utile lorsque l’application est utilisée par des enfants. Lorsque la fonction « Blocage » est
activée, certaines fonctionnalités de l’application ne sont pas autorisées, notamment :


Arrêter et Démarrer l’Auto
mode,



Le Bolus assistant,



La calibration du capteur,



« Boost » et « Ease-off ».

Fonction
« Blocage » activée

Désactivez la fonction « Blocage » dans le
menu Réglages pour pouvoir utiliser à
nouveau ces fonctions.
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9

ENVOI DES DONNÉES ET SURVEILLANCE À DISTANCE

Envoi des données dans le Cloud
L’application CamAPS FX permet l’envoi de données dans le Cloud. Ces données incluant
le taux de glucose, l’insuline, les repas, l’Auto mode, les modes Boost et Ease-off, seront
envoyées toutes les 5 à 10 minutes en Auto mode, mais aussi lorsque l’Auto mode est
désactivé.

Les portails d’envoi des données dans le Cloud sont énumérés à l’annexe C. Vous devrez
peut-être vous inscrire au préalable auprès du fournisseur du système d’envoi des données
dans le Cloud et indiquer les détails de votre compte à l’application.

Vous pouvez lier jusqu’à deux comptes d’envoi des données dans le Cloud via l’option
« Partager » dans le menu principal :


Tapez sur le champ « Utilisateur 1 » ou « Utilisateur 2 » pour ouvrir l’écran de saisie
des détails du compte.



Entrez les détails de votre compte, y compris votre adresse e-mail et votre mot de
passe.



Sélectionnez les obligations d’envoi, c’est-à-dire « Wifi uniquement » et/ou
« Charge uniquement ». Cette sélection peut prolonger la durée de vie de la batterie
et/ou réduire la quantité de données envoyées à partir de votre forfait mobile.



Tapez sur « Lien » pour lier le compte à l’application.

Pour stopper l’envoi des données vers ce compte, activez la case « off ». Pour déconnecter
le compte, tapez sur l’utilisateur actif, puis tapez sur « Supprimer le lien ».

Veuillez consulter le manuel d’utilisation du fournisseur d’envoi des données dans le Cloud
pour obtenir des informations détaillées sur la configuration du compte et l’affichage des
données.
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Note : Avant de prendre toute décision en réponse à l’analyse des données CamAPS FX
sur le Cloud, il est conseillé à l’utilisateur/tuteur ou au médecin de valider l’information en
parlant à l’utilisateur ou en consultant les graphiques du système actif.
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Surveillance à distance par SMS
L’application CamAPS FX permet la surveillance à distance par SMS en Auto mode On et
Off. Toutes les alarmes et alertes générées par l’application seront envoyées par SMS à
un maximum de cinq « Followers ». La configuration du « Follower » se trouve dans l’option
« Partager » du menu principal :


Pour chaque Follower, il faut fournir un pseudonyme et un numéro de téléphone
Android valide. Un code d’authentification sera envoyé à ce numéro de téléphone
Android à des fins de vérification.



Après vérification, le pseudonyme du Follower sera visible sur l’écran « Partager ».

Pour arrêter d’envoyer des messages au Follower, désactivez le bouton à côté du
pseudonyme du Follower.

Pour supprimer un Follower, appuyez sur le pseudonyme du Follower et appuyez sur
« Supprimer le lien ».

Pour tester l’envoi d’une alerte, tapez sur « Envoyer SMS test ». Un message SMS sera
envoyé à tous les Followers actifs.
Note : Quand l’application CamAPS FX est associée à une pompe Dana, les SMS sont
envoyés directement au(x) follower(s) par le smartphone et il faut donc qu’une carte SIM
soit insérée dans celui-ci pour l’envoi des SMS. Quand l’application CamAPS FX est
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associée à une pompe mylife YpsoPump, les SMS sont envoyés au(x) follower(s) via une
connexion internet et une carte SIM n’est donc pas nécessaire.

Partager les données avec votre clinique
Vous pouvez partager les données avec votre clinique en saisissant le numéro
d’identification de la clinique. Votre équipe soignante aura accès à vos données. Veuillez
consulter votre professionnel de santé pour recevoir son numéro d’identification de clinique
(veuillez noter que ce numéro d’identification de clinique diffère du numéro d’identification
de clinique Diasend/Glooko).
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Comment cela fonctionne-t-il ?
L’application CamAPS FX utilise un modèle mathématique d’action de l’insuline pour
déterminer l’administration d’insuline aboutissant à une cible de glucose d’environ
104 mg/dL (5,8 mmol/L).

Pour que le modèle d’action de l’insuline fonctionne correctement, des informations sont
nécessaires lors de la configuration et ensuite pendant le fonctionnement du système. Le
Poids est utilisé pour estimer approximativement les concentrations de glucose et
d’insuline dans l’organisme. La dose totale quotidienne d’insuline est le premier
indicateur de la sensibilité à l’insuline, qui est affinée ensuite par l’analyse des données
du capteur de glucose en continu (MCG), de l’administration d’insuline et des bolus
administrés précédemment et de la prise de repas.

Modèle d’action de l’insuline
Données
CGM data
MCG

Données sur
l’administration
Insulin infusion
d’insuline,
les
Insulin boluses
bolus
les
Mealetdata
repas

Insulin infusion
Insulin boluses
Meal data

CGMde
data
Analyse
la

Learn
insulin
sensibilité à
sensitivity
l’insuline

Estimation
du
Learnfuture
insulin
Predict
futur
taux de
sensitivity
glucose
levels
glucose
Model of insulin
action

Predict future
glucose levels

Optimum insulin
Administration
infusion
optimale
d’insuline

Model of insulin
action

Les administrations d’insuline et les bolus Optimum
précédents,
insulin ainsi que les données du MCG et
infusion

des repas sont utilisées pour mettre à jour la sensibilité à l’insuline et d’autres
caractéristiques propres à l’utilisateur. Le modèle mathématique utilise ensuite ces
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caractéristiques, ainsi que des informations sur l’insuline active et les repas, pour prédire
les taux de glucose futurs et déterminer l’administration optimale d’insuline permettant
d’atteindre la cible de glucose.

Le débit maximal d’injection d’insuline est déterminé sur une base individuelle et est limité
pour réduire le risque d’hypoglycémie. Dans certaines situations, comme lorsque le taux
de glucose indiqué par le MCG est bas ou diminue rapidement, l’algorithme de contrôle
peut réduire davantage l’administration d’insuline pour réduire le risque d’hypoglycémie.
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11 SPECIFICITES ET CARACTERISTIQUES DE PERFORMANCE

Indication Médicale
Diabète de type 1

Population cible
Age

1 an et plus

Sexe

Homme/Femme

Poids

10 kg – 300 kg

Dose Totale quotidienne d’Insuline

5 UI/jour à 350 UI/jour

Conditions

Audition suffisante pour entendre les alarmes
Vision suffisante pour voir l’écran d’affichage

Profil de l’utilisateur
Les personnes atteintes de diabète de type 1 et leurs tuteurs.

Exigences de formation des utilisateurs
La formation est dispensée par un professionnel de santé certifié ou en suivant une
formation en ligne certifiée.

Environnement opérationnel
Selon la définition du fabricant de votre smartphone .

Matériel Compatible
Pompe à Insuline
Les pompes à insuline compatibles doivent présenter les caractéristiques suivantes :


Elles doivent avoir reçu l’autorisation réglementaire du pays où elles sont utilisées,
y compris pour le protocole de communication Bluetooth sécurisé pour le contrôle
à distance de la pompe ;



Elles doivent permettre à l’Auto mode de fonctionner avec (a) des débits basaux
temporaires d’insuline d’une durée allant de 15 à 60 minutes, ou (b) des bolus
prolongés durant de 15 à 60 minutes, ou (c) une combinaison de (a) et (b) ;
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Leur précision d’administration pour le débit basal doit être de ±5 % (±0,05 U/h pour
un débit basal < 1,0 U/h), au minimum ;



Leur précision d’administration pour les bolus doit être de ±5 % (±0,05 U/h pour un
bolus < 1,0 U/h), au minimum ;



Elles doivent permettre une administration maximale d’au moins 10 U d’insuline par
cycle en boucle fermée hybride de 5 à 15 minutes, en fonctionnant en Auto mode ;



Elles doivent permettre une précision de réglage de l’administration d’insuline d’au
moins 0,05 U par cycle en boucle fermée hybride de 5 à 15 minutes, en fonctionnant
en Auto mode ;



Elles doivent pouvoir communiquer en Bluetooth sur une distance d’au moins
1,5 m ;



Elles doivent pouvoir fournir un historique téléchargeable des administrations
d’insuline, mentionnant leur date et heure ;



Elles doivent pouvoir fournir des informations sur leur état, dont l’heure, les réglages
préprogrammés du débit basal, s’il y a un bolus en cours, un débit basal en cours,
un arrêt ou un éventuel état d’erreur.

L’annexe A de ce manuel indique la liste complète des pompes à insuline pouvant être
utilisées à ce jour avec l’application CamAPS FX. D’autres pompes pourraient y être
ajoutées dans le futur.

Capteur de Glucose en continu (MCG)
Les capteurs de glucose en continu compatibles doivent présenter les caractéristiques
suivantes :


Ils doivent avoir reçu l’autorisation réglementaire du pays où ils sont utilisés, y
compris pour le protocole de communication Bluetooth sécurisé ;



Ils doivent présenter un écart relatif absolu moyen ≤14 % ou être autorisés pour le
dosage de l’insuline ;



Ils doivent fournir les mesures du capteur de glucose avec une précision d’au moins
0,1 mmol/L ou 1 mg/dL ;



Ils doivent fournir une mesure du glucose au moins une fois toutes les 5 minutes ;



Ils doivent pouvoir communiquer en Bluetooth sur une distance d’au moins 1,5 m ;



Ils doivent pouvoir fournir un historique téléchargeable des mesures du capteur de
glucose, mentionnant leur date et heure ;



Ils doivent pouvoir fournir des informations sur leur état, dont le statut de la
calibration, la date d’expiration du capteur et un éventuel état d’erreur.
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L’annexe B de ce manuel indique la liste complète des capteurs de glucose en continu
pouvant être utilisés à ce jour avec l’application CamAPS FX. D’autres capteurs de glucose
en continu pourraient y être ajoutés dans le futur.

Portails d’envoi des données dans le Cloud
Les portails de téléchargement dans le Cloud doivent présenter les caractéristiques
suivantes :


Ils doivent avoir reçu l’autorisation réglementaire du pays où ils sont utilisés, y
compris pour le protocole de communication sécurisé ;



Ils doivent permettre l’identification sécurisée des utilisateurs ;



Ils doivent permettre le téléchargement des informations utiles relatives au
traitement du diabète.

L’annexe C de ce manuel indique la liste complète des portails de téléchargement dans le
Cloud pouvant être utilisés à ce jour avec l’application CamAPS FX. D’autres portails de
téléchargement dans le Cloud pourraient y être ajoutés dans le futur.

Appareils intelligents compatibles
L’application CamAPS FX fonctionne sur Android 7.0 ou supérieur.
Si vous utilisez un capteur Dexcom, consultez les appareils smartphones par l’application
Dexcom Mobile sur http://www.dexcom.com/compatibility.

Protocoles de communication
Des protocoles de communication sécurisés sont utilisés par l’application CamAPS FX pour
communiquer avec votre pompe à insuline, votre appareil de mesure du glucose en continu
et les portails d’envoi des données dans le Cloud.

Insuline
Toutes les insulines analogues rapides ou ultra-rapides, y compris les insulines analogues
diluées.
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12 MODES DE DÉFAILLANCE ET DÉPANNAGE

Introduction
Ce chapitre vous aidera à déterminer ce qu’il faut faire si vous rencontrez des problèmes.
La section ci-dessous décrit les modes de défaillance habituels et leurs causes possibles.
Les sous-sections fournissent des conseils de dépannage classés selon l’élément impliqué,
c’est-à-dire l’application CamAPS FX, la pompe à insuline, le MCG ou le portail de
téléchargement des données dans le Cloud.

Modes de défaillance
Le tableau ci-dessous illustre les modes de défaillance habituels, la façon dont ils s’affichent
à l’écran et la marche à suivre pour les résoudre.
Mode de

Affichage à l’écran

Cause et solution

défaillance
Impossible

Cet écran d’information

d’utiliser le

s’affiche si votre smartphone

calculateur de

ne dispose pas d’un

bolus

verrouillage sécurisé. Veuillez
définir un code PIN ou toute
autre méthode sécurisée,
comme un mot de passe, votre
empreinte digitale ou la
reconnaissance faciale de
votre appareil.

Impossible de se

Cette alerte s’affiche si

connecter à la

l’application CamAPS FX ne

pompe pour

peut pas se connecter à la

administrer un

pompe pour démarrer

bolus

l’administration d’un bolus.
Essayez de rapprocher votre
smartphone de la pompe.
Vérifiez que la pompe n’est pas
en mode avion et que le
Bluetooth de votre smartphone
est bien activé.
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Transmetteur

Cet écran indique que la

introuvable

connexion au transmetteur n’a
pas pu être effectuée. Pour
résoudre ce problème, suivez
les étapes du dépannage
décrites dans la section
« Dexcom G6 » ci-dessous.

Perte de la

Cet écran indique que la

connexion au

connexion au transmetteur a

transmetteur

été perdue. Pour résoudre ce
problème, suivez les étapes du
dépannage décrites dans la
section « Dexcom G6 » cidessous.

Le transmetteur

Cet écran indique que la

n’envoie pas les

communication est établie

données du

entre le transmetteur et le

capteur

smartphone, mais il y a un
problème avec les données
transitant entre le capteur et le
transmetteur. Le problème peut
être dû à (a) une erreur au
niveau du capteur ou (b)
l’interruption de la
communication entre le capteur
et le transmetteur. Veuillez
vérifier si le transmetteur est
correctement enclenché.
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Les fonctions

L’écran indique que les

« Boost » et

fonctions « Boost » et « Ease-

« Ease-Off » sont

off » sont désactivées. Les

désactivées

raisons peuvent être (a)
l’activation de la fonction
« Blocage », ou (b) le fait que
le verrouillage de votre
smartphone ne soit pas
sécurisé. Pour résoudre ce
problème, désactivez la
fonction « Blocage » ou
sécurisez le verrouillage de
votre smartphone avec un code
PIN, un mot de passe ou toute
autre méthode sécurisée.

CamAPS FX App
Impossible de se connecter au compte CamAPS FX
Cause probable


Pas de connexion à internet ;



Compte non enregistré ;



Données de connexion incorrectes.

Solution


Assurez-vous que votre Smartphone soit connecté à internet. Confirmez la
connexion en ouvrant un site web connu.



Si vous n’êtes pas encore enregistré, ouvrez l’application CamAPS FX et cliquez
sur « S’enregistrer » pour créer votre compte CamAPS FX.



Vérifiez que vos données de connexion, c’est-à-dire le nom d’utilisateur et le mot
de passe, soient correctes. Demandez que le rappel du mot de passe soit envoyé
à l’adresse électronique liée à votre compte.

Impossible de paramétrer un follower
Cause probable


Impossible d’envoyer des SMS depuis le smartphone sur lequel est installée
l’application CamAPS FX ;
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Absence de connexion internet (seulement si l’application est associée à une
pompe mylife YpsoPump) ;



Numéro de téléphone portable du follower incorrect.

Solution


Assurez-vous que le numéro de téléphone mobile du follower soit bien correct.



Si l’application est associée à une pompe mylife YpsoPump :
o



Vérifiez la connexion internet.

Si l’application est associée à une pompe Dana :
o

Vérifiez que le smartphone sur lequel est téléchargée l’application CamAPS
FX possède une carte SIM active avec un forfait suffisant pour l’envoi des
SMS.

o

Tenter d’envoyer des SMS ou de passer un appel en utilisant le smartphone.

o

Vérifiez le solde du compte de la carte SIM.

o

En cas de doute, utilisez une autre carte SIM pour paramétrer le follower.

o

Vérifiez la réception du réseau mobile sur le smartphone.

Impossible d’entendre les alarmes et alertes
Cause Probable


Le volume de votre Smartphone est désactivé ;



Les alertes ne sont pas activées sur l’application ;



Les alertes individuelles présélectionnées sont désactivées ou réglées sur
« vibration uniquement » ;



La sonnerie sélectionnée n’est pas facilement audible.

Solution


Assurez-vous que le volume de votre smartphone soit activé et suffisamment élevé.



Assurez-vous que toutes les alertes soient activées dans Menu principal > Alertes.



Vérifiez les paramètres des alertes individuelles pour vous assurer que l’alerte que
vous avez sélectionnée est activée et que l’option « vibration uniquement » est
désactivée. Si vous le souhaitez, modifiez la sonnerie et assurez-vous de bien
l’entendre.

Alarmes/alertes se répètent trop souvent
Cause probable


Alarme/Alerte non reconnues sur le smartphone ;
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L’option "Répéter" dans les paramètres d’alarme/alerte est programmée sur une
fréquence de répétition trop courte.

Solution


Acquittez chaque message d’alarme/alerte sur le smartphone.



Réglez l’option « Répéter » dans les paramètres d’alarme/alerte sur une période
plus longue.

L’application CamAPS FX s’arrête de fonctionner
Cause probable


Erreur interne, par exemple le message d’erreur « CamAPS FX s’est arrêtée. Mettre
à jour les informations ou fermer l’application ».

Solution


Éteignez votre smartphone.



Attendez une minute et rallumez votre smartphone.



Si l’application CamAPS FX ne fonctionne toujours pas, désinstallez, puis
réinstallez l’application (suivez les étapes ci-dessous « Réinstallation de
l’application CamAPS FX »).

Réinstallation de l’application CamAPS FX (en utilisant la pompe Dana ou mylife
YpsPpump et le capteur Dexcom G6)
Avant la désinstallation


Assurez-vous d’avoir les détails de votre compte CamAPS FX à portée de main.



Notez la dose totale quotidienne d’insuline moyenne de votre pompe à insuline ou
de l’application : Menu principal > Statistiques > Semaine > DTQ.



Notez votre poids à partir de l’application : Menu principal > Paramètres > Modifier
le poids.



Bien que les autres paramètres soient conservés, tels que les paramètres d’alarme,
la taille des repas, les paramètres des objectifs personnels, les paramètres de
partage/follower et le numéro de série du transmetteur Dexcom G6, vous pouvez
prendre note de ces paramètres.

Après la désinstallation


Installez l’application CamAPS FX à partir de l’app store.
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Ouvrez l’application et connectez-vous avec votre nom d’utilisateur et votre mot de
passe CamAPS FX.



Procédez à l’appairage de la pompe.



Saisissez le poids et la dose totale quotidienne d’insuline quand ils sont demandés.



Dans le cas rare où vos paramètres n’ont pas été restaurés et avant de lancer l’Auto
mode, n’oubliez pas de définir les paramètres suivants (dans tous les cas, vous
pouvez revoir ces paramètres après leur restauration) :



Réinitialisez vos paramètres d’alarme/alerte et vos autres paramètres personnels.



Reliez votre compte Diasend à l’application : Menu principal > Partager > Détails du
compte Diasend de l’utilisateur 1.



Ajoutez les followers : Menu principal > Partager > Follower.

Page 84

12 Modes de Défaillance et Dépannage

Dexcom G6
Les instructions générales et le dépannage concernant le système Dexcom G6 sont fournis
dans le manuel d’utilisation de Dexcom. La section suivante traite des questions liées à
l’utilisation du Dexcom G6 à partir de l’application CamAPS FX.

Impossible d’appairer le transmetteur Dexcom G6 à l’application
Cause probable


Le transmetteur Dexcom G6 est déjà relié à une autre application, par exemple
l’application Dexcom ;



Le numéro de série du transmetteur Dexcom G6 est incorrect ;



Les interférences électroniques, par exemple l’utilisation d’un amplificateur de
signal de téléphone mobile ou la proximité d’un routeur WiFi, peuvent affecter la
connectivité.

Solution


Vérifiez que le Bluetooth est activé dans les paramètres de votre smartphone.



Désactivez et réactivez le Bluetooth.



Vérifiez que la fonction « Localisation » est activée dans les paramètres de
confidentialité/sécurité de votre smartphone.



Redémarrez votre smartphone.



Si vous vous connectez pour la première fois, vérifiez que le transmetteur n’est pas
déjà connecté à l’application Dexcom. Désappariez et appariez-le à nouveau.

Transmetteur déjà relié à CamAPS FX


Désappariez le transmetteur dans les réglages Bluetooth du téléphone :
Réglages > Connexions > Bluetooth > Appareils jumelés> Réglages de l’appareil
Dexcom > Désapparié.



Entrez un « faux » numéro de série Dexcom (par exemple "811111") dans
l’application CamAPS FX : Menu principal > Dexcom G6. Attendez 10 secondes.



Entrez le numéro de série Dexcom correct dans l’application CamAPS FX : Menu
principal > Dexcom G6. Attendez un peu.



Si tout ce qui précède échoue après plusieurs essais, reliez le récepteur Dexcom
G6 ou l’application Dexcom au transmetteur pour vérifier qu’il fonctionne.
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Note : une seule application, l’application Dexcom ou CamAPS FX, peut se connecter
au transmetteur Dexcom à tout moment, tandis que le récepteur Dexcom G6 et
l’application CamAPS FX peuvent être connectés en même temps.

L’application perd la communication avec le transmetteur Dexcom G6
Cause probable


Utilisation d’un Smartphone Android non approuvé ;



Présence d’un niveau élevé d’interférences avec la connexion.

Solution


Utilisez un smartphone Android approuvé pour l’utilisation avec le
Dexcom G6 (visitez http://www.dexcom.com/compatibility pour la liste des
appareils approuvés).



Veillez à tenir une distance maximale de 6 mètres entre le transmetteur et le
smartphone. Si vous prenez une douche ou nagez, veillez à conserver une distance
plus courte car la portée du Bluetooth est réduite dans l’eau. Attendez 30 minutes



Réduire les interférences électroniques. Il peut être utile de redémarrer le
smartphone tous les quelques jours pour améliorer la connectivité.



Suivez les solutions dans « Impossible d’appairer l’application au transmetteur
Dexcom G6 ».

Aucune lecture du Dexcom G6 pendant les 20 dernières minutes : Alerte "Pas de
lecture"
Cause probable


Erreur ou panne de capteur ;



Le transmetteur Dexcom G6 ne transmet pas le signal du capteur.

Solution


Appuyez sur l’icône d’information dans la fenêtre d’alerte de message pour obtenir
plus d’informations.



Assurez-vous que votre capteur soit bien fixé et que le transmetteur Dexcom G6
soit bien enclenché dans son support.

Aucune lecture du Dexcom G6 pendant les 20 dernières minutes : Alerte "Perte de
signal"
Cause probable
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Le transmetteur Dexcom G6 ne communique pas avec le smartphone.

Solution


Veillez à tenir une distance maximale de 6 mètres entre le transmetteur et le
smartphone. Attendez 30 minutes.



Activez et désactivez le Bluetooth sur votre smartphone. Attendez 10 minutes.



Redémarrez votre smartphone et ouvrez à nouveau l’application CamAPS FX.



Suivez les solutions dans « L’application perd la communication avec le
transmetteur G6 ».

Le nouveau capteur ne veut pas démarrer
Cause probable


Le capteur précédent ne s’est pas arrêté dans l’application CamAPS FX ;



Le capteur s’est arrêté prématurément ou est tombé.

Solution


Arrêtez le capteur précédent dans l’application : Menu principal > Arrêter le capteur.



Attendez que le message « Démarrer le capteur » apparaisse sur l’écran d’accueil.
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Pompes mylife YpsoPump, Dana Diabecare RS et DANA-i
Les instructions générales et le dépannage concernant les pompes à insuline mylife
YpsoPump, Dana Diabecare RS et DANA-i sont fournis dans le manuel d’utilisation de la
pompe. La section suivante traite les questions liées à l’utilisation de la pompe à partir de
l’application CamAPS FX.

Impossible d’appairer la pompe à insuline à l’application CamAPS FX
Cause probable


Problèmes de communication Bluetooth :
o

Le Bluetooth de votre smartphone ne fonctionne pas ;

o

Le Bluetooth de votre pompe ne fonctionne pas ;

o

Présence d’un niveau élevé d’interférences électroniques avec la
connexion.



Problèmes de connexion à Internet :
o

Votre smartphone a perdu la connexion à internet et ne peut pas confirmer
si votre pompe est enregistrée.



Autres causes :
o

Paramètres de confidentialité/sécurité de votre smartphone ;

o

Utilisation d’une pompe non enregistrée.

Solution


Mettez à jour l’application CamAPS FX avec la dernière version. Vérifiez les mises
à jour sur l’App store.



Vérifiez que le Bluetooth est activé dans les paramètres de votre smartphone.
Désactivez et réactivez le Bluetooth.



Vérifiez que votre smartphone est connecté à internet en ouvrant un site web connu
dans le navigateur.



Vérifiez que le Bluetooth est activé dans la pompe, c’est-à-dire que la pompe n’est
pas en mode avion.



Vérifiez que la fonction « Localisation » est activée dans les paramètres de
confidentialité/sécurité de votre smartphone.



Lancez le bolus assistant à l’aide de l’application CamAPS FX et observez si la
connexion de la pompe est établie.



Essayez d’appairer à nouveau la pompe. Assurez-vous de confirmer la liaison sur
l’écran de la pompe.



En cas d’échec, redémarrez votre smartphone et essayez à nouveau.
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En cas d’échec, retirez la batterie de la pompe et réinsérez-la après quelques
minutes. Réessayez l’appairage.

L’application perd la communication avec la pompe à insuline
Cause probable


Interruption de la communication Bluetooth entre la pompe et votre smartphone ;



La pompe est trop éloignée de votre smartphone.

Solution


Vérifiez que le Bluetooth est activé sur votre smartphone. Désactivez et réactivezle.



Lancez le bolus assistant sur l’application CamAPS FX et observez si la connexion
de la pompe est établie.



Redémarrez votre smartphone et ouvrez à nouveau l’application.



Essayez d’appairer à nouveau la pompe : assurez-vous de confirmer la liaison sur
l’écran de la pompe.



Retirez la batterie de la pompe et réinsérez-la après quelques minutes.

Diasend
Impossible de lier le compte Diasend à l’application CamAPS FX
Cause probable


Pas de connexion internet ;



Données de connexion incorrectes ;



Compte Diasend non enregistré.

Solution


Assurez-vous que votre smartphone soit connecté à internet. Confirmez la
connexion en ouvrant un site web connu.



Si vous n’êtes pas encore enregistré, créez un compte personnel sur le site web de
Diasend (https://www.diasend.com).



Connectez-vous au site Diasend avec votre compte personnel.
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13 ANNEXE A - POMPES À INSULINE COMPATIBLES
Les pompes à insuline suivantes sont compatibles :


mylife YpsoPump (Ypsomed, Suisse) ;



Dana Diabecare RS (Séoul, Corée du Sud) ;



DANA-i (Séoul, Corée du Sud) ;



Pompe virtuelle.

Instructions spécifiques à la pompe mylife YpsoPump


Utilisez une pompe mylife YpsoPump compatible avec l’application CamAPS FX
(veuillez consulter le guide de l’utilisateur de la pompe à insuline).



Les réglages du calculateur de bolus doivent être saisis dans l’application
CamAPS FX.



La pompe mylife YpsoPump se déconnecte de l’application si elle est associée à
une autre application, telle que mylife App. Si vous voulez continuer à utiliser la
pompe vous devez réinitialiser l’appairage de la pompe en allant dans
Menu principal > mylife YpsoPump.



En Auto mode, n’utilisez que des bolus standard pour compenser les repas et
collations, les autres bolus déclenchés manuellement seront bloqués.



La distance maximale recommandée entre l’appareil smartphone de l’application
CamAPS et la pompe est de 5 à 10 mètres.

Instructions spécifiques à Dana Diabecare RS


Assurez-vous que la fonction « Bolus étendu » est activée et que l’option « Bip »
est désactivée sur la pompe. Veuillez-vous reporter au manuel d’utilisation de la
pompe pour des instructions spécifiques.



Assurez-vous que l’incrément de bolus sur la pompe est réglé à 0,05 U.



Pour les versions antérieures des pompes Dana Diabecare RS, assurez-vous que
la valeur correcte du « Ratio de diminution d’insuline » est saisie dans l’application
en allant dans Menu principal > Paramètres > Ratio de diminution d’insuline.
Dans un tel cas, l’application ne tient pas compte du « Ratio de diminution
d’insuline » saisi dans la pompe.



La pompe Dana Diabecare RS sera désappariée de l’application si elle est déjà
appairée à une autre application, telle que l’application mobile ANYDANA ou si le
mot de passe est changé sur la pompe. Si vous voulez continuer à utiliser la pompe,
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vous devez réinitialiser l’appairage de la pompe en allant dans Menu principal >
Dana Diabecare RS.


En Auto mode, le bolus étendu déclenché manuellement par l’utilisateur sera arrêté.
En Auto mode, appliquez des bolus standard pour les bolus avant repas et
collations.



La distance maximale recommandée entre le smartphone doté de l’application
CamAPS FX et la pompe est de 5 à 10 mètres.

Instructions spécifiques à DANA-i


Assurez-vous que la fonction « Bolus étendu » soit activée et que l’option « Bip »
soit désactivée sur la pompe. Veuillez-vous reporter au manuel d’utilisation de la
pompe pour des instructions spécifiques.



Assurez-vous que l’incrément de bolus sur la pompe est réglé à 0,05 U.



La pompe DANA-i sera désappariée de l’application si elle est déjà appariée à une
autre application, telle que l’application mobile ANYDANA ou si le mot de passe est
changé sur la pompe. Si vous voulez continuer à utiliser la pompe, vous devez
réinitialiser l’appairage de la pompe en allant dans Menu principal > DANA-i.



En Auto mode, le bolus étendu déclenché manuellement par l’utilisateur sera arrêté.
En Auto mode, appliquez des bolus standard pour les bolus avant repas et
collations.



La distance maximale recommandée entre le smartphone doté de l’application
CamAPS FX et la pompe est de 5 mètres.

Instructions spécifiques à la pompe virtuelle


La pompe virtuelle ne doit être utilisée qu’à des fins de formation ou de
démonstration.



Les fonctionnalités de l’application CamAPS FX ne sont pas toutes disponibles
quand elle est associée à une pompe virtuelle.



Il n’y a pas d’administration réelle d’insuline.
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14 ANNEXE B - SYSTÈME MCG COMPATIBLE
Le système MCG suivant est compatible :


Dexcom G6 (Dexcom, San Diego, CA, USA) ;



MCG virtuel.

Instructions spécifiques au Dexcom G6


La distance maximale recommandée entre le smartphone muni de l’application
CamAPS FX et le transmetteur Dexcom G6 est de 6 mètres.



Lorsque vous démarrez un nouveau capteur, vous devez entrer le code du capteur
dans votre smartphone pour utiliser le capteur G6 sans calibration. Si vous ne
saisissez pas le code du capteur, vous devrez calibrer le capteur toutes les 12
heures.



Lors de l’étalonnage du capteur, les étalonnages doivent être saisis dans les 5
minutes suivant la mesure de la glycémie capillaire.



La lecture du capteur G6 est mise à jour toutes les 5 minutes.

Note : L’application Dexcom G6 ne peut pas être utilisée avec l’application CamAPS FX,
car le transmetteur ne peut être connecté qu’à un seul smartphone.

Instructions spécifiques au MCG virtuel


Le MCG virtuel n’est disponible que dans le cadre de l’utilisation avec une pompe
virtuelle. Il ne peut pas être utilisé conjointement avec une vraie pompe.



Le MCG virtuel ne doit être utilisé qu’à des fins de formation ou de
démonstration.



Aucun son d’alerte ou d’alarme ne sera émis.



Les fonctionnalités du MCG ne seront pas toutes disponibles. Par exemple, il ne
sera pas possible de démarrer et d’arrêter le capteur.
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15 ANNEXE C - PORTAIL D’ENVOI DES DONNÉES VERS LE
CLOUD COMPATIBLE
Le portail d’envoi des données vers le Cloud compatible est le suivant :


Diasend/Glooko (diasend.com).
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16 ANNEXE D - AVANTAGES CLINIQUES

Synthèse
L’application CamAPS FX utilise un algorithme de contrôle qui a été évalué dans une série
d’études cliniques randomisées afin d’évaluer sa sécurité et son efficacité [1]. Les
premières études cliniques se sont concentrées sur les améliorations itératives et
l’optimisation des performances des algorithmes. Ceci a été suivi par des études cliniques
plus longues démontrant un meilleur contrôle du taux de glucose et une réduction de la
prise en charge du diabète [2-4]. L’utilisation de l’algorithme de contrôle a permis
d’augmenter le temps pendant lequel le taux de glucose du capteur était dans la plage
cible, de réduire l’hémoglobine glyquée, de réduire le taux de glucose moyen du capteur et
de réduire le temps pendant lequel le taux de glucose était dans la plage d’hypoglycémie.
Ces avantages ont été particulièrement remarqués pendant la nuit.

Étude clinique clé - Étude APCam11
L’étude APCam11 était une étude multinationale évaluant l’administration d’insuline en
boucle fermée jour et nuit à domicile chez les jeunes et les adultes âgés de 6 ans et plus
atteints de diabète de type 1 dont le contrôle est sous-optimal [3].

Participants à l’étude
Tous les participants étaient atteints de diabète de type 1 depuis au moins un an, suivaient
une thérapie par pompe à insuline depuis au moins trois mois et présentaient un taux
d’hémoglobine glyquée compris entre 7,5 % et 10 % (58 à 86 mmol/mol). Les participants
étaient âgés d’au moins six ans, avec une proportion égale de jeunes entre six et 21 ans,
et d’adultes de 22 ans et plus. Les principaux critères d’exclusion comprenaient l’utilisation
régulière de la surveillance continue du taux de glucose en temps réel au cours des trois
mois précédents, un antécédant d’un ou plusieurs épisodes d’hypoglycémie grave au cours
des six mois précédents et une réduction significative de la conscience de l’hypoglycémie
chez les sujets âgés de 18 ans et plus définis par un score Gold supérieur à quatre.

Les adultes éligibles ont été identifiés dans les cliniques du diabète de l’hôpital
d’Addenbrooke (Cambridge, Royaume-Uni), du Manchester Royal Infirmary (Manchester,
Royaume-Uni), de l’International Diabetes Center at Park Nicollet (Minneapolis, États-Unis)
et du Barbara Davis Center for Childhood Diabetes (Aurora, États-Unis). Les enfants et les
adolescents ont été recrutés dans les centres pédiatriques du diabète de l’hôpital
d’Addenbrooke (Cambridge, Royaume-Uni), du Royal Hospital for Sick Children
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(Édimbourg, Royaume-Uni), du Leeds Teaching Hospital (Leeds, Royaume-Uni) et du
Centre international du diabète au Park Nicollet, (Minneapolis, États-Unis).

Conception de l’étude et procédures
L’étude est ouverte, multicentrique, multinationale (Royaume-Uni, États-Unis), randomisée,
d’une durée d’une période, à conception parallèle comparant jour et nuit le système hybride
en boucle fermée (groupe en boucle fermée) au système de pompe à insuline connectée à
un capteur (groupe témoin) pendant la vie du quotidien sur 12 semaines.

Les participants aux deux groupes d’étude ont utilisé une pompe à insuline 640G modifiée
(Medtronic, Northridge, CA, USA), un capteur de glucose Enlite 3 (Medtronic) et un
glucomètre Contour Next Link 2.4 (Ascensia Diabetes Care, Bâle, Suisse). Les participants
n’ont pas été surveillés à distance ni supervisés. Ils étaient libres de consommer les repas
de leur choix et pouvaient choisir n’importe quelle activité physique à l’intérieur ou à
l’extérieur. Des échantillons de sang ont été prélevés pour la mesure de l’hémoglobine
glyquée lors de l’inclusion, avant et après chaque période d’étude.

Lors de l’inclusion, après la formation à la pompe d’étude et au moniteur de glucose en
continu, les participants ont suivi une période de rodage d’au moins 4 semaines. Les sujets
éligibles ont été randomisés à l’aide d’un logiciel de randomisation pour l’utilisation d’une
thérapie hybride jour/nuit en boucle fermée ou d’une thérapie par pompe reliée à un
capteur.

Les participants randomisés dans le groupe en boucle fermée se sont rendus au centre de
recherche clinique pour une visite de deux à trois heures. Une formation a été dispensée
sur l’initiation et l’arrêt du système hybride en boucle fermée qui comprend l’algorithme de
contrôle CamAPS FX fonctionnant sur un smartphone Android verrouillé, la commutation
entre la thérapie en boucle fermée et la thérapie standard par pompe à insuline, la
procédure de bolus repas et l’utilisation des dispositifs d’étude pendant l’exercice. Après
leur sortie, les participants ont utilisé le système en boucle fermée pendant les 12 semaines
suivantes.

Les participants randomisés dans le groupe de contrôle (thérapie par pompe à insuline
avec capteur), ont reçu une formation supplémentaire sur l’utilisation efficace de la
surveillance continue du taux de glucose en temps réel pour l’optimisation de
l’insulinothérapie. Les participants ont reçu pour instruction de ne pas activer la suspension
du seuil de la pompe ou les fonctions prédictives de faible glucose. Les participants étaient
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libres d’optimiser leur traitement de manière indépendante ou sur les conseils de
professionnels de la santé.
Table. Caractéristiques de base des participants à l’étude
Closed-loop
(N=46)

Contrôle
(N=40)

Femme

22 (48)

22 (55)

Homme
Age (années)

24 (52)

18 (45)

22 (13 à 36)

21 (11 à 36)

11(24)
11(24)
18(39)
6(13)

12(30)
8(20)
14(35)
6(15)

28 ± 4 (N=24)

27 ± 3 (N=21)

0,70±0,92 (N=22)

0,69±0,86 (N=19)

13 (7 à 20)

10 (7 à 19)

0,62±0,15

0,89±0,24

67±7
8,3±0.6

66±6
8,2±0.5

Sexe nombre.(%)

Age des sous-groupes.(%)
6-<13 ans
13-<22 ans
22-<40 ans
>40 ans
BMI (pour age>20)
BMI* Z Score (pour âge≤20)
Durée du diabète (années)
Dose Totale d’insuline par jour
(U/kg/jour)
Hémoglobine glyquée à l’inclusion
(mmol/mol)
(%)

Les données sont moyennes (ET) ou médianes (EI), sauf indication contraire.
*BMI z-score ajusté pour l’âge et le sexe basé sur les courbes de croissance des CDC (2000).

Résultats
86 participants éligibles ont été randomisés, 46 participants ont été assignés au groupe en
boucle fermée et 40 participants au groupe de contrôle. Parmi ceux-ci, 43 participants
étaient âgés de 22 ans et plus, 19 étaient âgés de 13 à 21 ans et 33 étaient âgés de 6 à 12
ans. Les caractéristiques de base sont présentées ci-dessous.

La proportion de temps où le taux de glucose du capteur était dans la plage cible entre 3,9
et 10,0 mmol/L (70 et 200 mg/dL), était 10,8 points de pourcentage plus élevée (95 % IC
8,2 à 13,5 points de pourcentage, p<0,001) dans le groupe en boucle fermée (65±8 %,
moyenne±ET) que dans le groupe témoin (54±9 %).

L’amélioration de l’intervalle de temps ne diffère pas entre les trois groupes d’âge (< 13
ans, 13 à 22 ans, ≥22 ans). Tous les participants du groupe en boucle fermée ont constaté
une amélioration du pourcentage de temps passé avec des niveaux de taux de glucose
dans la plage cible par rapport à la période de rodage.
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Dans les deux groupes, la valeur de l’hémoglobine glyquée a diminué entre l’inclusion
(closed-loop : 8,3 ± 0,6% ; contrôle : 8,2 ± 0,5%) et après la période de rodage (closedloop : 8,0±0,6% ; contrôle : 7,8 ± 0,6%). Les taux d’hémoglobine glyquée étaient
significativement plus faibles après la période en boucle fermée (7,4 ± 0,6 %) par rapport à
la période témoin (7,7 ± 0,5 %), avec une différence moyenne de 0,36 % entre les groupes
favorisant le groupe en boucle fermée (IC à 95 %, 0,19 % à 0,53 % ; p<0,001). Les
améliorations de l’hémoglobine glyquée n’étaient pas différentes chez les enfants, les
adolescents et les adultes.

Le système de boucle fermée jour et nuit a réduit de manière significative le taux de glucose
moyen (p<0,001) et le temps passé au-dessus de l’objectif (p<0,001) par rapport au groupe
de contrôle. La variabilité du taux de glucose mesurée par l’écart-type du taux de glucose
du capteur était plus faible dans le groupe en boucle fermée (p<0,001). Le coefficient de
variation du taux de glucose du capteur n’était pas différent entre les groupes (p=0,5).

La boucle fermée a réduit de manière significative le pourcentage de temps où le taux de
glucose du capteur était inférieur à 3,9 mmol/L (70 mg/dL) (p=0,008). Le pourcentage de
temps passé avec des lectures de capteurs inférieures à 3,5 mmol/L et inférieures à
2,8 mmol/L était faible et non différent d’une intervention à l’autre.

L’augmentation du temps pendant lequel le taux de glucose était dans la plage cible, la
réduction du taux de glucose moyen, la réduction du temps pendant lequel le taux de
glucose était en dessous de la cible et la réduction de l’hémoglobine glyquée ont été
provoquées par la boucle fermée sans augmentation significative de la dose d’insuline
totale quotidienne (p=0,09). L’augmentation de l’administration d’insuline basale en boucle
fermée (p<0,001) a été compensée par une diminution de l’administration de bolus
(p<0,001), probablement due à des niveaux de glucose plus faibles, ce qui a entraîné une
réduction de la quantité d’insuline administrée sous forme de bolus de correction. Il n’y a
pas eu de différence significative entre les groupes en ce qui concerne la variation du poids
par rapport à la valeur de dépistage (2,2 ± 2,3 contre 1,4 ± 2,6, en boucle fermée contre
contrôle ; p=0,19).

Événements indésirables
Après la randomisation, aucune hypoglycémie grave n’est apparue dans les deux groupes
d’étude. Une acidocétose diabétique s’est présentée dans le groupe en boucle fermée en
raison d’une défaillance du dispositif de perfusion et n’était pas liée à la boucle fermée.
Deux participants de chaque groupe d’étude ont présenté une hyperglycémie significative
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avec un glucose capillaire supérieur à 16,7 mmol/L (300 mg/dL) et des cétones
plasmatiques élevées (>0,6 mmol/L). Il y a eu 13 autres événements indésirables dans le
groupe en boucle fermée et 3 dans le groupe témoin. Tous les participants se sont
complètement rétablis sans séquelles cliniques.
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Tableau. Comparaison du contrôle du taux de glucose jour et nuit pendant les périodes de boucle fermée et de contrôle
Baseline
Closed-loop
Contrôle
(N=46)
(N=40)

12 semaines
Closed-loop
Contrôle
(N=46)
(N=40)

Différence
(Intervalle de confiance à
95%)*

Valeur P

+10,8 (+8,2 à +13,5)

<0,0001

Temps passé dans la plage cible du taux
de glucose (%)
62 ± 10

52 ± 9

65 ± 8

54 ± 9

3.5
(2,0 à 5,4)
1,8
(0,8 à 3,2)
0,4
(0,1 à 1,0)

3,3
(1,2 à 5,5)
1,9
(0,6 à 3,3)
0,5
(0,1 à 1,0)

2,6
(1,9 à 3,6)
1,4
(0,9 à 1,9)
0,3
(0,2 à 0,6)

3,9
(1,7 à 5,3)
2,0
(0,9 à 3,0)
0.5
(0,2 à 0,9)

-0,83 (-1,40 à -0,16)

0,0130

-0,33 (-0,81 à +0,04)

0,08

-0,09 (-0,24 à +0,01)

0,11

>180 mg/dL

44 ± 11

44 ± 11

32 ± 8

42 ± 10

-10,3 (-13,2 à +7;5)

<0,0001

>300 mg/dL

5,5
(3,3 à 8,3)

4,9
(2,7 à 7,3)

3,5
(1,9 à 4,6)

4,4
(2,9 à 6,5)

-1,42 (-2,20 à -0;69)

<0,0001

Hémoglobine glyquée (%)

8,0 ± 0,6

7,8 ± 0,6

7,4 ± 0,6

7,7 ± 0,5

-0,36 (-0,53 à -0;19)

<0,0001

63 ± 7

62 ± 6

57 ± 7

60 ± 6

-4,0 (-5,8 à -2;2)

<0,0001

176,5 ± 19,8

176,5 ± 19,8

160,3 ± 12,6

174,7 ± 18,0

-14,77 (-19,10 à -10,27)

<0,0001

70,3 ± 9,0

68,5 ± 9,0

63,1 ± 9,0

68,5 ± 9,0

-6,30 (-8,65 à -3,96)

<0,0001

40 ± 5

39 ± 5

40 ± 4

40 ± 4

-0,4 (-1,4 à +0,7)

0,5

Dose Totale d’insuline (U/kg/j)

0,75 ± 0,22

0,70 ± 0,18

0,81 ± 0,25

0,71 ± 0,19

+0,031 (-0,005 à +0,067)

0,09

Total du basal quotidien d’insuline (U/kg/j)

0,32 ± 0,07

0,31 ± 0,08

0,46 ± 0,13

0,32 ± 0,10

+0,124 (+0,099 à +0,150)

<0,0001

Total du bolus quotidien d’insuline (U/kg/j)

0,43 ± 0,19

0,39 ± 0,14

0,34 ± 0,17

0,39 ± 0,13

-0,087 (-0,114 à -0,060)

<0,0001

2,2 ± 2,3

1,4 ± 2,6

+0,68 (-0,34 à +1,69)

0,19

70 à 180 mg/dL
< 70 mg/dL
< 63 mg/dL
<50 mg/dL

Hémoglobine glyquée (mmol/mol)
Taux de glucose moyen (mg/dL)
Taux de Glucose SD (mg/dL)
Taux de Glucose CV (%)

Variation du poids après l’inclusion (kg)
Les données sont moyennes (ET) ou médianes (EI).
* La différence est « Closed-loop moins Contrôle ».
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Conclusions
Cette étude randomisée, ouverte, multicentrique et multinationale a démontré que
l’utilisation pendant 12 semaines d’un système hybride d’administration d’insuline en boucle
fermée de jour et de nuit, par rapport à une thérapie par pompe à insuline munie d’un
capteur, était associée à une amélioration du contrôle global du taux de glucose et à une
réduction du risque d’hypoglycémie dans les cas de diabète de type 1 dont le contrôle est
sous-optimal, notamment chez les enfants, les adolescents et les adultes. Le système
hybride en boucle fermée a été utilisé en toute sécurité dans la vie quotidienne, sans
supervision ni surveillance à distance.

L’étude démontre une augmentation de 10,8 points de pourcentage dans le temps avec
des niveaux de taux glucose dans la plage cible dans toutes les tranches d’âge. Cette
amélioration résulte d’une réduction du temps passé en hyperglycémie sans modification
de l’administration totale d’insuline. L’étude a observé une quantité inférieure d’insuline en
bolus et une quantité supérieure d’insuline basale dans le groupe en boucle fermée par
rapport au groupe de contrôle. La diminution des besoins en bolus d’insuline pourrait
s’expliquer par des taux de glucose plus faibles lors de l’utilisation en boucle fermée, ce qui
réduit le besoin de bolus de correction. Il n’a pas été nécessaire d’augmenter le rapport
insuline/glucides. Les avantages du système en boucle fermée sont apparus plus
importants pendant la nuit car le contrôle en journée est confondu avec les repas et l’activité
physique même avec l’utilisation d’un système en boucle fermée. Ces améliorations sont
attribuables à l’utilisation du système en boucle fermée uniquement, car aucun ajustement
régulier de la thérapie par pompe à insuline n’a été effectué par les professionnels de santé.
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17 ANNEXE E - EXPLICATIONS DES SYMBOLES UNIVERSELS
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