Synthèse des résultats de l’étude
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Critère de jugement principal : Contrôle métabolique

∆Fru (p=0,04)
Critères secondaires :
Variabilité glycémique

•
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unités de DS* (p=0,04)

Variabilité glycémique
* Déviation standard

• Sécurité en termes de fuite d’insuline et de poids corporel
Il n’a pas été observé de variation significative entre les deux aiguilles.
• Appréciation des patients

L’aiguille 33G obtient de meilleurs résultats que l’aiguille 32G auprès des sujets
qui ont exprimé un avis.
D’après l’évaluation réalisée par les patients à l’aide d’une échelle EVA graduée de -5 à +5,
l’utilisation de l’aiguille 33G est nettement moins douloureuse.
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Conclusions

33G présente de meilleurs résultats que l’aiguille 32G en termes de contrôle
• L’aiguille
métabolique et de réduction de la douleur. De plus, la non-infériorité de la nouvelle

•
•

aiguille 33G par rapport à l’aiguille 32G est démontrée pour les autres variables étudiées.
Lors des évaluations de sécurité, aucune différence n’a été relevée en termes d’incidence
quotidienne des épisodes d’hypoglycémie et de fuite d’insuline.
L’échelle visuelle analogique de la douleur a démontré que les patients jugent l’aiguille 33G
moins douloureuse.
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Insupen Extr3me 33G
Résultats de l’étude clinique

Efficacité, sécurité et appréciation
de la nouvelle aiguille pour
stylo-injecteur 33G x 4 mm.
Essai clinique multicentrique, contrôlé,
randomisé, en cross-over1.
Première étu
de
comparative
des aiguilles
33G et 32G

Présentation au congrès national SID
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Efficacité, sécurité et appréciation de la nouvelle
aiguille pour stylo-injecteur 33G x 4 mm
Contexte
La douleur associée à l’injection et la peur de l’aiguille freinent souvent l’adhésion du patient à
son traitement, c’est pourquoi on recommande depuis plusieurs années l’usage d’aiguilles de longueur
et de diamètre de plus en plus petits.
L’utilisation d’aiguilles de 4 à 5 mm pénétrant dans la peau à 90° limite le risque d’injection
intramusculaire, et ce quel que soit le degré d’obésité. Ces aiguilles offrent ainsi un niveau de
sécurité et d’efficacité identique aux autres, tout en réduisant la sensation de douleur.
La présente étude est à ce jour la première qui compare une aiguille 32G à une nouvelle aiguille
de même longueur (4 mm) de diamètre 33G.

Critères de sélection

Critères d’exclusion

Patients atteints d’un diabète de type 1 (DT1)
ou d’un diabète de type 2 (DT2) ;
Hommes et femmes ;
Âge supérieur à 18 ans
Patients déjà sous traitement par multi-injections
d’insuline (rapide et basale) depuis au moins 6 mois ;
Signature de consentement éclairé.

Grossesse ou allaitement ;

Critère de jugement principal : Évaluer la non-infériorité d’une nouvelle aiguille de 4 mm et de Gauges 33
(Pic Insupen Extr3me 33x4 mm) par rapport à une aiguille de même longueur mais de Gauges 32, sur la base
du contrôle métabolique chez des patients atteints de diabète de type 1 et de type 2 sous insulinothérapie.
Critère secondaire : Évaluer la variabilité glycémique, la sécurité et l’appréciation des patients.

Contrôle
métabolique

Sécurité

PATIENTS INCLUS
(n=80)
Visite 0

RANDOMISATION
Injection d’insuline
avec aiguille 33x4

Injection d’insuline
avec aiguille 32x4 (n=40)

CROSS-OVER
Injection d’insuline
avec aiguille 32x4 (n=40)

Visite 1
21 ± 3 jours
Injection d’insuline
avec aiguille 33x4 (n=40)
Visite 2
42 ± 3 jours

Incapacité à remplir les questionnaires de l’étude ;
Thérapie combinée (antidiabétiques oraux + insuline) ;
Toute pathologie ou condition que le chercheur
juge susceptible d’interférer avec
le déroulement de l’étude.

•

Le contrôle métabolique est évalué à partir des taux de fructosamine analysés dans
les laboratoires de chaque centre participant, suivant une méthodologie identique.

variabilité glycémique est un facteur pronostique indépendant de mortalité
• Latotale
et cardiovasculaire pour les diabétiques de type 2. Elle a été évaluée à partir

des taux relevés par autosurveillance glycémique et de l’analyse de la déviation
standard (DS) des glycémies à jeun et post-prandiales enregistrées par les patients
sur des carnets de suivi.

de la fuite d’insuline a été évaluée à l’aide d’une échelle visuelle mesurant
• L’importance
la dimension de la goutte produite au point d’injection après extraction de l’aiguille.
poids corporel a été enregistré au début et à la fin de chaque période de
• Letraitement.
les épisodes d’hypoglycémie ont été relevés, avec enregistrement de la
• Tous
fréquence, de l’heure et de la sévérité de chaque cas, ainsi qu’avec une description
complète des effets indésirables constatés.

Appréciation
des patients

de la douleur et la satisfaction de l’ensemble des patients ont été
• L’intensité
évaluées à l’aide d’une échelle visuelle analogique.
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: Fuite d’insuline et poids corporel
• Sécurité
On n’a observé ni variation importante au cours de l’étude ni différence importante entre
les deux groupes traités sur ces critères de jugement secondaires, indicateurs de stabilité.
S’agissant de la quantité quotidienne d’insuline, on a relevé une fuite de 0,06 Ul avec
l’aiguille 33G. On a également noté une réduction de 0,28 kg du poids corporel avec
l’aiguille 33G.

des patients
• Appréciation
L’analyse des avis exprimés par les sujets qui se sont prononcés révèle une préférence
pour l’aiguille 33G.
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Critère de jugement principal : Contrôle métabolique
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Résultats de l’étude
Critère de jugement principal : Variation absolue % de fructosamine (∆Fru)

Centres cliniques participants :

Critères secondaires :
Variabilité glycémique
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Critères d’évaluation
Variabilité
glycémique
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