
 
 

 
 

 
 
 

Lancement du système CGM G6® de Dexcom en Suisse 

 
Le nouveau système CGM révolutionnaire élimine les prélèvements capillaires routiniers pour 

les diabétiques tout en étant presqu’un tiers plus petit que la génération précédente 

Horw, le 24 septembre 2018 – Dexcom, Inc. (NASDAQ:DXCM), un leader de la surveillance 
continue du glucose (CGM), annonce le lancement du G6 en Suisse pour les diabétiques âgés 
de deux ans et plus. 
 
« Le dispositif G6 de Dexcom représente l’avenir de la gestion du diabète. Non seulement il 
permet de se passer des contrôles capillaires il offre aussi la performance, la connectivité et la 
précision que la communauté des diabétiques attend d’un système CGM de Dexcom », 
explique John Lister, directeur général de Dexcom EMEA. 
 
Le système novateur G6 de Dexcom est dès à présent disponible en Suisse après son 
lancement réussi aux États-Unis et au Royaume-Uni plus tôt dans l’année. Le Dexcom G6 
englobe de nouvelles fonctions permettant aux utilisateurs de prendre le contrôle de leur 
diabète : 
 

 Élimination des prélèvements capillaires pour la calibration ou les décisions 
thérapeutiques concernant le diabète. 

 Alertes et alarmes personnalisables pour avertir les utilisateurs et les personnes 
désignées par leurs soins en cas de glycémies dangereuses même lorsqu’’ils dorment – 
une fonction particulièrement utile pour les enfants et les patients n’ayant peu ou pas 
conscience de leurs symptômes hypoglycémiques.  

 Un capteur utilisable pendant 10 jours qui peut donc être porté 43 % de temps en plus 
que le Dexcom précédent. 

 Un nouveau transmetteur plus petit présentant un profil 28 % plus fin que le système de 
la génération précédente. 

 Un auto-applicateur conçu pour faciliter au maximum l’insertion du capteur avec un 
minimum de douleur sur simple pression d’un bouton. 

 Envoi automatique par Bluetooth des lectures continues de la glycémie à n’importe quel 
appareil interconnecté compatible ou à un récepteur Dexcom toutes les cinq minutes. 

 Nouvelle membrane du capteur permettant une prise de paracétamol sans incidence sur 
les lectures de la glycémie. 

 
De plus, l’application G6 de Dexcom permet aux utilisateurs de partager leurs informations 
glycémiques avec jusqu’à cinq personnes. Que vous soyez parent d’un enfant diabétique ou un 
adulte indépendant, le système G6 vous permet de suivre les valeurs de glycémie en temps 
réel avec la possibilité pour l’équipe de soin de l’utilisateur de surveiller à distance les 
personnes qui leur sont chères et d’avoir ainsi l’esprit plus libre. 
  

https://www.dexcom.com/fr-CH


 
 

 
 

 
Sofiane Naroun, diabétique de type 1, connu sur les réseaux sociaux (YouTube, Facebook) 
sous le nom de « Diabégeek » explique : « Avec le diabète, tu deviens ton propre médecin. On 
apprend beaucoup de choses sur son état et on sait comment son corps réagit aux 
médicaments – on est ainsi en mesure de se gérer au mieux. Cela a un coût physique et 
émotionnel mais une fois que vous savez gérer votre glycémie sanguine et votre thérapie à 
base d’insuline, rien ne peut vous empêcher de mener la vie que vous désirez. » Il ajoute :  
« Une grand partie du confort offert par le système CGM est constitué par le fait qu’on peut 
prendre des décisions thérapeutiques sans recourir à une piqûre au bout du doigt pour 
confirmation. Ce petit appareil est discret et surveille la glycémie 24 heures sur 24. » 

Les nouveaux patients Dexcom peuvent désormais commander le système G6 et pour les 
utilisateurs actuels d’un Dexcom un passage au système G6, qui comprend un nouveau capteur 
et un nouveau transmetteur, est aussi possible. Le nouveau récepteur à écran tactile est 
proposé en option. Les utilisateurs auront besoin du récepteur à écran tactile ou pourront utiliser 
un appareil interconnecté Apple ou Android compatible avec l’application G6 qui peut être 
téléchargée gratuitement.  
 
Professeur Dr méd. Roger Lehmann, directeur du département de diabétologie, responsable du 

programme de greffe d’îlots et médecin en chef de la clinique d’endocrinologie, de diabétologie 

et de nutrition clinique de l’hôpital universitaire de Zurich : « L’évaluation de l’évolution de la 

glycémie à l’aide de trois à quatre mesures du taux ne représente qu’un petit extrait de 

l’évolution de la glycémie. On peut comparer la mesure de la glycémie à une photographie et la 

mesure en continu à un film. Les désagréments (douleurs) occasionnés par prélèvements 

capillaires et les efforts requis pour ce faire limitent la fréquence des mesures effectuées. La 

mesure du glucose en continu montre très clairement l’évolution de la glycémie en temps réel 

avec des indications quantitatives et des informations sur l’évolution des valeurs. Dans un 

même temps, le patient est informé quand il doit s'occuper de son diabète, par exemple avant 

des hypoglycémies dangereuses. Le nouveau Dexcom G6 combine les avantages d’une 

mesure du glucose en continu extrêmement précise et l’intérêt d’une utilisation très simple. Il 

n’est en effet plus obligatoire mais possible d’effectuer les calibrations de la glycémie. On n’a 

pas amélioré que la qualité de la mesure. La durée de port de 10 jours est également très 

confortable. De plus, la pose du capteur est maintenant très simple sans oublier le transmetteur 

qui est désormais plus petit. C’est un progrès de la médecine ressenti par le patient souffrant de 

diabète sucré. » 

 

Le système G6 de Dexcom a obtenu son marquage CE en juin 2018. Il a confirmé que le 
système G6 satisfaisait aux exigences essentielles de la directive 93/42/CEE relative aux 
dispositifs médicaux amendée par 2007/47/CE. Véritablement révolutionnaire, ce nouveau 
système performant est également le premier système CGM à recevoir la classification De 
Novo du département américain « Food and Drug Administration » (FDA). Avec cette nouvelle 
classification, le système CGM G6 de Dexcom peut être utilisé comme système indépendant de 
surveillance continue du glucose et comme dispositif intégré dans des systèmes automatiques 
de dosage de l’insuline (AID). De plus amples informations sur le système G6 de Dexcom sont 
disponibles sur le site http://www.dexcom.com/fr-CH. 
  

https://www.youtube.com/watch?v=KdsPF9f5m8M
https://www.facebook.com/Diabegeek/
http://www.dexcom.com/fr-CH


 
 

 
 

 
À propos du système G6 de Dexcom 
Le système G6 de Dexcom est un système de contrôle en continu du glucose (CGM) 
indépendant pour les patients traités à l’aide de injections multiples quotidiennes d'insuline 
(MDO) qui constituent la grande majorité des diabétiques de type 1. Il peut aussi être utilisé par 
les patients utilisant une pompe à insuline. Le capteur du système G6 est porté séparément de 
la pompe à insuline et est inséré sous la peau pour mesurer la glycémie dans le liquide 
interstitiel (liquide tissulaire). Le capteur est à usage unique et se change tous les 10 jours. 
 

 

À propos de Dexcom, Inc. 

Fondé en 1999, Dexcom, Inc. a son siège social à San Diego, en Californie, ses quartiers 
généraux EMEA à Édimbourg, en Écosse, et des patients dans 39 pays du monde entier. Chez 
Dexcom, nous révolutionnons la gestion et le traitement du diabète en fournissant une 
technologie de contrôle en continu du glucose (CGM) supérieure afin d’aider les patients et les 
professionnels de la santé à mieux gérer le diabète. Depuis notre création, nous nous sommes 
concentrés sur la réalisation de solutions d’excellence garantes d’un meilleur traitement du 
diabète pour les patients, le personnel soignant et les médecins. De plus amples informations 
sur le contrôle en continu du glucose à l’aide des produits de Dexcom sont disponibles sur le 
site www.dexcom.com/global. 

 
À propos de Dexcom Suisse GmbH 
Depuis le 30 novembre 2016, Dexcom Suisse GmbH distribue directement ses produits aux 
patients et aux professionnels de la santé. Les produits Dexcom sont disponibles en Suisse 
depuis 2013. 
L’éventail de produits comprend le système CGM « G5 Mobile » ainsi que le système « G4 
Platinum » de Dexcom permettant de mesurer le glucose en continu en temps réel.  
De plus amples informations sont disponibles auprès de Dexcom Suisse GmbH sur le site : 
http://www.dexcom.com/fr-CH 
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