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F ondée en 1938, l’Association 
française des diabétiques 
(dotée d’un siège national, 

elle regroupe une centaine d’as-
sociations locales, réparties en 
France et outre-mer) a modifié ses 
statuts, le 22 juin 2013, pour de-
venir la Fédération française des 
diabétiques et ainsi agir en tant 
qu’acteur de santé, notamment 
pour porter des revendications 
et s’inscrire dans une démocratie 
sanitaire non seulement représen-
tative mais aussi participative. Elle 
siège dans plusieurs instances sa-
nitaires (Haute Autorité de santé, 
Caisse nationale d’Assurance ma-

ladie, Agence nationale de sécuri-
té du médicament et des produits 
de santé, Direction générale de la 
santé). Pierre-Albert Lefebvre, son 
président, décline ses missions : 
formation, prévention, défense de 
l’accès à des soins de qualité, lutte 
contre les discriminations, et ac-
compagnement des patients. 

À l’occasion du Congrès annuel 
de la Société francophone du dia-
bète, avec laquelle elle forme un 
collectif (depuis le projet « Diabète, 
grande cause nationale 2014 », qui 
ne fut pas retenu) pour donner plus 
de visibilité à ses requêtes, elle a 
revendiqué le remboursement du 

dispositif de lecture de la glycémie 
en continu grâce à un capteur de 
glucose (encadré 1) car, en Fran-
ce, plusieurs milliers de patients 
pourraient en bénéficier, alors 
qu’ils ne sont qu’une centaine à y 
recourir de manière transitoire (à 
titre pédagogique, pour apprendre 
à adapter le débit de pompe ; ou 
lors d’une grossesse). Si le rem-
boursement de cet outil est acquis 
en Suède, Pays-Bas, Slovénie et 
Italie, il ne l’est toujours pas dans 
l’Hexagone, malgré une procédure 
dite « forfait innovation » mise en 
place par la HAS en 2010 et cen-
sée accélérer la mise à disposition 
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La Fédération française des diabétiques (FFD), au service des patients et dirigée par  
des patients, se mobilise, avec la Société française du diabète*, pour l’accès à l’innovation,  
et aujourd’hui en particulier pour le remboursement du dispositif de lecture de la glycémie en continu. 

    

La technologie des dispositifs de mesure continue du glucose 
(MGC) a évolué, des premiers, commercialisés au début des 

années 2000, conçus pour explorer le profil glycémique du patient 
mais qui ne permettaient pas la mesure du glucose en temps réel, 
aux plus récents qui le peuvent et affichent la moyenne de ces 
mesures toutes les cinq minutes. 
Le dispositif est composé d’un capteur sous-cutané (placé sur 
l’abdomen, les lombes ou le bras, et à remplacer tous les cinq à sept 
jours) qui détecte et mesure la concentration de glucose dans le tissu 
interstitiel (et pas dans le sang) en produisant un signal électrique 
d’intensité proportionnelle à sa concentration, dont la valeur est 
relayée par un transmetteur sans fil, à intervalles réguliers, au 
récepteur (qui peut être une pompe à insuline, un lecteur de glycémie 
ou un récepteur spécifique ; ces systèmes peuvent donc être soit 
indépendants, soit couplés à une pompe à insuline). 
Actuellement, c’est le coût du capteur, non remboursé par l’Assurance 
maladie, qui freine leur utilisation, d’autant que celle-ci ne dispense 
pas le patient d’une autosurveillance glycémique (glycémies 
capillaires quotidiennes) nécessaire pour calibrer le système (l’écart 
entre les valeurs du glucose mesurées et les résultats des glycémies 
capillaires est d’environ 15 %). 
Les capteurs de glucose permettent d’anticiper les hypoglycémies 
ou les hyperglycémies, et de mieux réguler la glycémie à long terme. 

Outre la possibilité de programmer des alarmes nocturnes en cas de 
dépassement des seuils, certains appareils peuvent même suspendre 
l’administration d’insuline en cas d’atteinte du seuil d’hypoglycémie, 
ce qui est particulièrement intéressant en cas d’hypoglycémie non 
ressentie. 
Selon l’étude française Capteur-Evadiac, la lecture du glucose en 
continu limite les hypoglycémies sévères, notamment chez les 
enfants, et permet une amélioration durable du 
contrôle métabolique après un an d’utilisation 
du système.
L’étude ASPIRE montre une diminution de 
31,8 % du nombre total d’hypoglycémies 
nocturnes, de 30 % des hypoglycémies de la 
journée et de 57 % des hypoglycémies les plus 
profondes. Les hypoglycémies sévères sont à 
l’origine de 17 835 hospitalisations en 2012 
(étude Novo Nordisk), soit un coût estimé à 
77,7 millions d’euros.
Par ailleurs, l’efficacité de ce dispositif dépend 
de la permanence de son utilisation, comme 
le fait remarquer le Pr Jean-Jacques Robert. 
Une utilisation intermittente n’aura donc pas la 
même efficacité qu’une utilisation pérenne.

1. Lecture du glucose en continu
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Les indications de la mesure du glucose en continu sont 
bien codifiées*. Elles concernent : 
–  les patients qui n’atteignent pas leur objectif 

glycémique ;
–  les patients qui souffrent d’hypoglycémies fréquentes 

(« plus on en fait, moins on les ressent »), non 
ressenties, nocturnes et sévères (définies par une 
hypoglycémie nécessitant l’aide d’un tiers pour le 
resucrage).

* Benhamou PY, Catargi B, Delenne B et al. Real-time continuous glucose 
monitoring (CGM) integrated into the treatment of type 1diabetes: 
consensus of experts from SFD, EVADIAC, and SFE.  Diabetes§Metabolism, 
2012 Jul;38 Suppl 4:S67-83).

2. Les patients éligibles 

d’une innovation, et malgré les 
pétitions d’associations d’aide aux 
enfants diabétiques entre autres 
(Kididiabète, Candid, BonoBolus, 
Drôles de Diab, etc.). « Nous vou-
lons alerter les pouvoirs publics 
sur l’importance de la mesure 
du glucose en continu, qui per-
met une amélioration  notable 
de la qualité de vie des patients, 
comme le montrent plusieurs 
essais cliniques menés par les 
industriels », explique Gérard 
Raymond, secrétaire général de 
la FFD, pour qui « le traitement 
doit s’adapter au projet de vie, 
et non l’inverse ». Cette démar-
che de la Fédération est d’ailleurs 
soutenue par la Société française 
du diabète, « devant les preuves 
de l’efficacité de cette mesure 
pour améliorer la situation de 
certains patients », fait savoir son 
vice-président, le Pr Fontaine. En 
effet, depuis cinq ans, une dizaine 
d’études notamment une françai-
se, académique et indépendante 
de l’industrie, montre l’efficacité 
de cet outil dans une population 
de sujets diabétiques de type 1(1). 
« Ce remboursement est vital », 
reprend le Pr Éric Renard (Mont-
pellier), pour « les patients qui 
ne ressentent pas leurs hypogly-
cémies » (encadré 2), soit environ 
10 000 patients en France, et dont 
les hospitalisations pour coma 
hypoglycémique représentent un 
coût important pour la collectivité. 
Inversement, plus de 30 % des pa-
tients traités par pompe à insuline 
ont pourtant une hémoglobine gly-
quée supérieure à 8 % ; la mise en 
place d’un capteur de lecture de la 
glycémie en continu les aiderait à 
atteindre la cible souhaitée.

Jean-Pierre Riveline, diabéto-
logue à l’hôpital Lariboisière, re-
grette donc que l’on sache très 
bien définir les patients éligibles 
(encadré 2), mais que l’acte ne 

soit ni coté ni remboursé ! « Le ra-
jout de la lecture de la glycémie 
en continu est techniquement 
simple, selon le Pr Jean-Jacques  
Robert, mais on ne cesse de recu-
ler l’échéance du remboursement 
de la lecture, alors que l’automa-
tisation de l’administration de 
l’insuline devrait bientôt profiter 
à l’immense majorité des jeunes 
diabétiques de  type 1 ». Déjà, 
selon le président de l’Association 
des jeunes diabétiques (20 000 pa-
tients), le Dr Michel Carret, la moi-
tié de ces jeunes patients sont trai-
tés par pompe à insuline. En outre, 
ce dispositif se situe dans la logique 
du pancréas artificiel, car, « en l’ab-
sence de capteurs de glycémie, on 
ne pourra pas développer le pan-
créas artificiel – ce   serait comme 
avoir les plans d’un Airbus, et ne 
pas se donner les moyens de l’uti-
liser !, ironise le Pr Renard. Or le 
pancréas artificiel, qu’est-ce que 
c’est, sinon une pompe (rembour-
sée), un capteur, un smartphone 
(propriété du patient) ? On voit 
bien que le remboursement du 
capteur de glucose est le chaînon 
manquant ! »

Ne voir que le coût supplémen-
taire occasionné par cet appareil, 

estimé à 3 000 e par patient et 
par an, ce serait oublier les écono-
mies réalisées par la diminution du 
nombre d’hospitalisations, d’arrêts 
de travail que son utilisation per-
mettra… sans compter qu’une dif-
fusion suffisante permettrait d’en 
abaisser le coût. Et Gérard Ray-
mond de conclure, en boutade : 
« Le dossier est prêt, il ne man-
que plus que l’approbation pour 
le remboursement. L’Assurance 
maladie met le focus sur la trop 
grande utilisation des bandelet-
tes urinaires ; proposons-lui de 
mesurer le glucose chez ces pa-
tients qui utilisent trop de ban-
delettes ! ». •

* Conférence de presse 
« Mesure du glucose en 
continu, pourquoi les 
diabétiques attendent », 
12 mars 2014.
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La Fédération compte 130 000 membres, 18 000 donateurs, 1 500 bénévoles permanents, 22 salariés.
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