
	  

	  

	  
	  
Essai	  de	  surveillance	  du	  glucose	  en	  continu	  pendant	  la	  grossesse	  chez	  les	  femmes	  
atteintes	  de	  diabète	  de	  type	  1	  (DT1)	  (CONCEPTT)	  
	  
Objectif	  :	  	  
L’objectif	  principal	  de	  l’étude	  est	  de	  déterminer	  si	  la	  surveillance	  du	  glucose	  en	  continu	  en	  temps	  réel	  
peut	  améliorer	  le	  contrôle	  de	  la	  glycémie	  pour	  les	  femmes	  atteintes	  de	  diabète	  de	  type	  1	  (DT1)	  qui	  sont	  
enceintes	  ou	  qui	  planifient	  une	  grossesse.	  	  
	  
Modèle	  de	  l’étude	  :	  	  	  
Il	  s’agit	  du	  premier	  essai	  international	  de	  surveillance	  du	  glucose	  en	  continu	  (SGC)	  durant	  la	  grossesse.	  
Cette	  étude	  consistera	  en	  deux	  essais	  parallèles	  multicentriques,	  randomisés,	  ouverts	  et	  contrôlés	  avec	  
analyse	  selon	  l’intention	  de	  traiter.	  	  Les	  femmes	  atteintes	  de	  DT1	  enceintes	  de	  moins	  de	  12	  semaines	  et	  
six	  jours,	  de	  même	  que	  les	  femmes	  qui	  planifient	  une	  grossesse,	  qui	  réussissent	  l’étape	  de	  rodage,	  sont	  
admissibles.	  La	  période	  de	  rodage	  se	  déroulera	  sur	  six	  jours	  durant	  lesquels	  les	  femmes	  porteront	  un	  
capteur	  de	  SGC	  en	  temps	  réel	  afin	  d’assurer	  de	  bien	  comprendre	  le	  fonctionnement	  de	  l’appareil	  et	  
qu’elles	  l’utiliseront	  conformément	  aux	  directives.	  Les	  femmes	  admissibles	  seront	  réparties	  
aléatoirement	  pour	  utiliser	  un	  capteur	  de	  SGC	  en	  temps	  réel	  tout	  en	  poursuivant	  leur	  traitement	  
standard	  intensif	  à	  l’insuline	  tandis	  que	  d’autres	  poursuivront	  leur	  traitement	  standard	  intensif	  à	  
l’insuline	  sans	  capteur	  de	  SGC	  en	  temps	  réel.	  	  La	  répartition	  aléatoire	  sera	  effectuée	  en	  fonction	  du	  type	  
de	  traitement	  (pompe	  ou	  multiples	  injections)	  et	  le	  taux	  HbA1c	  de	  référence	  (pour	  les	  femmes	  
enceintes	  :	  moins	  de	  7,5	  ou	  supérieur	  ou	  égal	  à	  7,5;	  pour	  le	  groupe	  de	  femmes	  de	  référence	  qui	  
planifient	  une	  grossesse,	  inférieur	  à	  8,0	  ou	  supérieur	  ou	  égal	  à	  8,0).	  	  
	  
Raison	  de	  l’étude	  :	  	  
Un	  contrôle	  déficient	  de	  la	  glycémie	  durant	  la	  grossesse	  peut	  entraîner	  une	  série	  de	  complications	  
graves	  pour	  la	  mère	  et	  pour	  l’enfant.	  	  La	  prééclampsie	  (hypertension	  artérielle	  et	  protéines	  dans	  l’urine	  
après	  la	  20e	  semaine	  de	  grossesse)	  et	  un	  accouchement	  prématuré	  sont	  beaucoup	  plus	  communs	  chez	  
les	  femmes	  atteintes	  de	  DT1,	  et	  plus	  de	  60	  pour	  cent	  des	  enfants	  naissent	  avec	  un	  poids	  élevé	  
(macrosomie	  ou	  poids	  à	  la	  naissance	  au-‐dessus	  du	  90e	  centile).	  	  En	  plus	  des	  complications	  maternelles,	  
ces	  enfants	  sont	  plus	  à	  risque	  de	  développer	  le	  diabète	  de	  type	  2	  et	  une	  maladie	  chronique	  adulte	  plus	  
tard	  dans	  la	  vie.	  	  Cette	  étude	  internationale,	  menée	  par	  des	  chercheurs	  canadiens,	  évaluera	  :	  1)	  si	  
l’utilisation	  d’un	  capteur	  de	  SGC	  durant	  la	  grossesse	  peut	  améliorer	  le	  contrôle	  du	  glucose	  et	  réduire	  
l’incidence	  de	  macrosomie	  et	  les	  difficultés	  pour	  l’enfant;	  et	  2)	  si	  l’utilisation	  d’un	  capteur	  de	  SGC	  par	  les	  
femmes	  qui	  planifient	  une	  grossesse	  permet	  d’améliorer	  le	  contrôle	  du	  glucose,	  de	  faciliter	  la	  grossesse	  
et	  d’améliorer	  les	  dénouements.	  L’étude	  a	  été	  conçue	  à	  titre	  d’essai	  définitif	  sur	  le	  sujet	  et	  il	  est	  
probable	  qu’elle	  forme	  la	  base	  de	  changements	  dans	  les	  normes	  de	  soins	  obstétricaux	  pour	  les	  femmes	  
atteintes	  de	  DT1	  partout	  dans	  le	  monde.	  	  
	  
Personnes-‐ressources	  de	  l’étude	  :	  	  
Si	  vous	  souhaitez	  participer	  à	  l’essai	  CONCEPTT,	  veuillez	  communiquer	  avec	  le	  coordonnateur	  de	  l’étude	  
au	  site	  clinique	  le	  plus	  près	  de	  chez	  vous	  afin	  d’en	  savoir	  plus	  sur	  le	  processus	  d’inscription.	  	  
	  
Chercheuse	  principale	  :	  Denice	  Feig,	  M.D.	  (Hôpital	  Mount	  Sinai,	  Toronto)	  



	  

	  

Emplacements	  :	  Toronto,	  Hamilton,	  Ottawa,	  London	  et	  Kingston	  
	  
Centre	  de	  coordination	  des	  essais	  :	  Le	  Centre	  de	  recherche	  pour	  les	  mères	  et	  les	  enfants	  
(CMICR)	  et	  le	  Centre	  de	  recherche	  Sunnybrook	  
	  
Directrice	  :	  Elizabeth	  Asztalos,	  M.D.	  
Contact	  :	  Sonya	  Mergler	  (coordonnatrice	  de	  recherche)	  
Tél.	  :	  416	  480-‐5627	  
Téléc.	  :	  416	  480-‐5633	  
Courriel	  :	  conceptt@sunnybrook.ca	  
	  
Toronto	  –	  Hôpital	  Mount	  Sinai	  
Chercheuse	  principale	  :	  Denice	  Feig,	  M.D.	  
Contact	  :	  Amir	  Hanna,	  M.D.	  
Tél.	  :	  416	  867-‐3721	  
Courriel	  :	  hannaa@smh.ca	  

Toronto	  –	  Centre	  de	  sciences	  de	  la	  santé	  Sunnybrook	  	  
Chercheuse	  sur	  le	  site	  :	  Julia	  Lowe.	  M.D.	  
Contact	  :	  Anna	  Lev	  
Tél.	  :	  416	  480-‐6100,	  poste	  87714	  
Courriel	  :	  anna.lev@sunnybrook.ca	  
	  
London	  –	  St.Joseph’s	  Health	  Care	  London	  
Chercheuse	  sur	  le	  site	  :	  Ruth	  McManus,	  M.D.	  
Contact	  :	  Wendy	  Curren	  
Tél.	  :	  519	  646-‐6000,	  poste	  65040	  
Courriel	  :	  wendy.curren@lhsc.on.ca	  
	  
Kingston	  –	  Hôpital	  général	  de	  Kingston	  	  
Chercheuse	  sur	  le	  site	  :	  Robyn	  Houlden,	  M.D.	  
Contact	  :	  Adriana	  Breen	  
Tél.	  :	  613	  549-‐6666,	  poste	  4927	  
Courriel	  :	  breena@kgh.kari.net	  
	  
Sites	  additionnels	  –	  à	  venir	  bientôt	  :	  
	  
Toronto	  –	  Women’s	  College	  Hospital	  
Chercheuse	  sur	  le	  site	  :	  Lorraine	  Liscombe,	  M.D.	  
	  
Toronto	  –	  Hôpital	  St.Michael’s	  
Chercheuse	  sur	  le	  site	  :	  Maria	  Wolfs,	  M.D.	  
	  
Hamilton	  –	  Université	  MacMaster	  	  
Chercheur	  sur	  le	  site	  :	  John	  Booth,	  M.D.	  
	  
Ottawa	  –	  L’Hôpital	  d’Ottawa,	  Campus	  Riverside	  
Chercheuse	  sur	  le	  site	  :	  Erin	  Keely,	  M.D.	  
	  


