
	  

	  

	  
	  

Choix	  du	  moment	  pour	  amorcer	  la	  surveillance	  du	  glucose	  en	  continu	  chez	  les	  
enfants	  atteints	  d’un	  diabète	  établi	  (essai	  TIME	  SGC)	  

	  
Objectif	  :	  	  
Déterminer	  si	  l’amorce	  de	  la	  surveillance	  du	  glucose	  en	  continu	  (SGC)	  en	  même	  temps	  qu’un	  traitement	  
par	  pompe	  chez	  les	  enfants	  et	  les	  adolescents	  atteints	  d’un	  diabète	  de	  type	  1	  (DT1)	  établi	  entraîne	  une	  
utilisation	  plus	  durable	  d’un	  capteur	  de	  SGC	  comparativement	  à	  retarder	  l’introduction	  d’un	  capteur	  de	  
SGC	  six	  mois	  après	  l’amorce	  de	  la	  pompe.	  	  
	  
Modèle	  de	  l’étude	  :	  
Cent	  vingt-‐huit	  participants	  de	  cinq	  à	  dix-‐huit	  ans	  atteints	  de	  DT1	  depuis	  plus	  d’un	  an	  seront	  répartis	  
aléatoirement	  pour	  l’usage	  simultané	  d’une	  pompe	  standard	  et	  d’un	  capteur	  de	  SGC	  ou	  pour	  l’utilisation	  
d’une	  pompe	  standard	  d’abord	  et	  d’un	  capteur	  de	  SGC	  six	  mois	  plus	  tard.	  Les	  critères	  d’évaluation	  
secondaires	  comprennent	  :	  variations	  de	  la	  glycémie,	  état	  de	  préparation	  au	  changement,	  satisfaction	  
envers	  le	  capteur	  de	  SGC,	  qualité	  de	  vie,	  craintes	  d’hypoglycémie	  et	  obstacles	  à	  l’adhésion.	  	  
	  
Raison	  de	  l’étude	  :	  	  
Une	  incertitude	  demeure	  quant	  à	  l’efficacité	  d’un	  capteur	  de	  SGC	  chez	  les	  enfants	  et	  les	  adolescents	  
atteints	  de	  DT1.	  Le	  succès	  de	  la	  surveillance	  du	  glucose	  en	  continu	  est	  directement	  lié	  à	  l’adhésion	  
(c’est-‐à-‐dire	  la	  volonté	  des	  enfants	  et	  des	  adolescents	  à	  porter	  et	  à	  utiliser	  un	  capteur	  de	  SGC	  sur	  une	  
base	  continue),	  laquelle	  peut	  avoir	  un	  lien	  avec	  l’état	  de	  préparation	  envers	  les	  changements	  de	  
comportement	  requis	  pour	  assurer	  une	  utilisation	  efficace	  du	  capteur	  de	  SGC.	  	  Nous	  posons	  l’hypothèse	  
que	  l’état	  de	  préparation	  à	  un	  changement	  de	  comportement	  est	  plus	  grand	  lors	  de	  l’introduction	  de	  la	  
pompe	  que	  dans	  les	  cas	  où	  une	  pompe	  est	  déjà	  utilisée,	  cela	  étant	  un	  indicateur	  prédictif	  du	  succès	  du	  
capteur	  de	  SGC.	  	  
	  
L’essai	  TIME	  SGC	  est	  la	  première	  étude	  qui	  examine	  le	  lien	  entre	  l’état	  de	  préparation	  à	  un	  changement	  
de	  comportement,	  le	  choix	  du	  moment	  pour	  l’amorce	  d’un	  capteur	  de	  SGC	  et	  l’adhésion	  subséquente	  à	  
un	  capteur	  de	  SGC	  chez	  les	  enfants	  et	  les	  adolescents.	  Ses	  conclusions	  permettront	  d’approfondir	  nos	  
connaissances	  sur	  la	  façon	  d’entreprendre	  l’usage	  d’un	  capteur	  de	  SGC	  et	  de	  maximiser	  son	  efficacité	  
dans	  une	  population	  d’enfants.	  	  
	  
Personnes-‐ressources	  de	  l’étude	  :	  
Si	  vous	  souhaitez	  participer	  à	  l’essai	  TIME	  SGC	  et	  croyez	  que	  votre	  enfant	  pourrait	  être	  admissible,	  
veuillez	  communiquer	  avec	  le	  coordonnateur	  de	  l’étude	  au	  site	  clinique	  le	  plus	  près	  de	  chez	  vous.	  
Prenez	  note	  qu’en	  raison	  de	  la	  demande	  élevée,	  il	  est	  possible	  d’avoir	  à	  attendre	  plusieurs	  jours	  avant	  
de	  recevoir	  une	  réponse	  à	  votre	  demande.	  	  
	  
Ottawa–	  Centre	  hospitalier	  pour	  enfants	  de	  l’est	  de	  l’Ontario	  
Chercheuse	  principale	  :	  Margaret	  Lawson,	  M.D.	  
Contact	  :	  Jennilea	  Courtney	  (coordonnatrice	  de	  l’étude)	  
Tél.	  :	  613	  737-‐7600,	  poste	  	  4156	  



	  

	  

Courriel	  :	  jcourtney@cheo.on.ca	  
	  
London–	  Children's	  Hospital	  de	  l’ouest	  de	  l’Ontario	  
Chercheuse	  sur	  le	  site	  :	  Cheril	  Clarson,	  M.D.	  
Contact	  :	  Maggie	  Watson	  (coordonnatrice	  de	  l’étude)	  
Tél.	  :	  519	  685-‐8500,	  poste	  56111	  
Courriel	  :	  margaret.watson@LHSC.on.ca	  
	  
Hamilton–	  Hôpital	  pour	  enfants	  McMaster	  	  
Chercheuse	  sur	  le	  site	  :	  Karen	  McAssey,	  M.D.	  
Contact	  :	  Tamara	  Caceres	  (coordonnatrice	  de	  l’étude)	  
Tél.	  :	  905	  521-‐2100,	  poste	  76055	  
Courriel	  :	  caceretl@mcmaster.ca	  	  

Toronto	  -‐	  	  The	  Hospital	  for	  Sick	  Children	  
Chercheur	  sur	  le	  site	  :	  Farid	  Mahmud,	  M.D.	  
Contact	  :	  Kamaljeet	  Sahota	  (coordonnatrice	  de	  l’étude)	  
Tél.	  :	  416	  813-‐7654	  
Courriel	  :	  kamaljeet.sahota@sickids.ca	  
	  
Markham	  –	  Hôpital	  Markham	  Stouffville	  	  
Chercheure	  sur	  le	  site	  :	  Susan	  Kirsch,	  M.D.	  
Contact	  :	  Sameer	  Datwani	  (coordonnateure	  de	  l’étude)	  
Tél.	  :	  905	  472-‐7373,	  poste	  6043	  
Courriel	  :	  sdatwani@msh.on.ca	  
	  
Pour	  de	  plus	  amples	  renseignements	  :	  
Consultez	  la	  liste	  des	  essais	  au	  www.ClinicalTrials.gov:	  	  
http://clinicaltrial.gov/ct2/show/NCT01295788?term=type+1+diabetes&recr=Open&cntry1=NA%3ACA&
rank=11	  
	  
	  


