
Développement clinique du biosimilaire de l’insuline 
glargine U100: Abasaglar®



Initiation avec la glargine U300 chez les patients pour lesquels le prescripteur juge que le risque 
hypoglycémique nocturne est préoccupant
- soit parce que le patient présente des facteurs de risque de présenter une hypoglycémie 
- chez des patients fragiles pour lesquels on veut éviter les éventuelles conséquences cliniques d’une 

hypoglycémie.

Analogue de l’insuline glargine U300 (Toujeo®):

Doses quotidiennes d’insuline glargine U300 plus élevées (de 10 à 17%) que celles de l’U100.

Trial

Primary endpoint Secondary endpoints

Change in HbA1c from 

baseline to Month 6 Nocturnal 

hypoglycemia 

from Week 9 

to Month 6

Change in 

pre-injection 

SMPG from 

baseline 

to Month 6

Change in 

variability of 

pre-injection 

SMPG from 

baseline to 

Month 6

Non-

inferiority 

at 0.4% NIM

Superiority

EDITION I1 ü û ü û û

EDITION II2 ü û ü û û

EDITION III3 ü û û û û

EDITION IV4
ü û û û û

Glargine U300	vs	glargine U100	:	résumé	des	principaux	résultats	
des	études	EDITION	1,	2	et	3	

1. Riddle MC et al. Diabetes Care 2014;37:2755–2762; 2. Yki-Järvinen H et al. Diabetes Care 2014;37:3235–3243;

3. Bolli GB et al. Diabetes Obes Metab 2015;17:386–394; 4. Home PD et al. Diabetes Care 2015;38:2217–2225

ü, endpoint met; û, endpoint not met; 

NIM, non-inferiority margin

DT2	naïfs	d’insuline

DT2	basal	(≥	42	U/j)	+	bolus

DT2	basal	(≥	42	U/j)	+ADO





Un message fort: réévaluer l’efficacité des traitements





Innovations en dispositifs médicaux



Concept d’Abbott Diabetes Care de cette technologie

➢Capteur dans le liquide interstitiel d’une durée
de vie de 14 jours

➢Le capteur mesure en continu chaque minute,
enregistre toutes les données du glucose

➢Pas de calibration au bout des doigts
nécessaire

➢Rapide scan du lecteur au dessus du capteur
pour visualiser le résultat de taux de glucose

Technologie Flash du système Freestyle libre

Capillaire

Liquide interstitiel

Graisse / muscle

Capteur



Mesure du glucose 
dans le liquide interstitiel ou mesure du glucose sang??

Avec piqure par 
glycémie 
capillaire: 
Mesure du glucose 
dans le sang, 
réalisée avec un 
lecteur de 
glycémie

Sans piqure par 
Scan:
Mesure du glucose 
dans le liquide 
interstitiel, réalisée 
avec un capteur
inséré sous la peau

Le microfilament souple de
0,4mm d’épaisseur est inséré
juste sous la peau sur une
profondeur de 5mm.

autopiqueur

*Rebrin K, Sheppard NF Jr, Steil, GM. Use of subcutaneous interstitial fluid glucose to estimate blood glucose: Revisiting delay and sensor
offset. 
J Diabetes Sci Technol. 2010;4(5): 1087-1098

Le glucose diffuse physiologiquement du réseau capillaire vers le liquide interstitiel. Ce qui
peut expliquer un léger décalage de 5-10 mn entre le taux du glucose mesuré dans le liquide
interstitiel et la glycémie capillaire*.



Le système FreeStyle Libre

• Pas de calibration

• Fonctionnel 

pendant 14 jours

• Mémoire tampon 8 

heures

*Manuel d’utilisation FreeStyle Libre – Mars 2014

** à partir de 18 ans

112 mg
d

L

• Accès intermittent à la mesure 

continue du glucose à chaque 

scan

• Utilisation thérapeutique en 

temps réel

• Mémoire des données 90 jours

Technologie Patient** Médecin/Patient 

• Logiciel médecin/patient

• Téléchargement des 

données du lecteur

• Analyse des profils de 

glucose à posteriori



Le logiciel FreeStyle Libre

Le logiciel FreeStyle Libre possède différents rapports : 

✓ Image instantanée

✓ Tendances Quotidiennes
✓ Tendances repas
✓ Résumé Mensuel
✓ Résumé Hebdomadaire
✓ Journal Quotidien
✓ Détails du lecteur

Obtenir une vision globale du 
profil glycémique

Analyser un facteur 
particulier pour adapter la 
stratégie thérapeutique



Rapport obtenu depuis le logiciel de suivi

Ce n’est pas un vrai cas patient. Uniquement pour illustration.



Les 7 rapports disponibles directement sur le lecteur



Sujets adultes, multi-injections ou pompe
Au moins 3 glycémies capillaires/j

L’hypoglycémie  :  un  obstacle  important  à  l’obtention  

d’un  équilibre  glycémique 

L’hypoglycémie  est  un  phénomène  majeur  et  récurent    chez  les  DT1  &  DT2  sous 

insulinothérapie intensifiée4 

Confirmé par les 2 études cliniques IMPACT et REPLACE pendant la période de 

référence (port capteur FSL masqué : J1-J15).  

Patients DT1 (essai IMPACT) Patients DT2 (essai REPLACE) 

Etude IMPACT



IMPACT3 - Baisse statistiquement significative de 

toutes  l

e

s  mes ur es   d’hypoglycémie 



IMPACT3 – réduction rapide des hypoglycémies, sans 

augmentation  de  l’HbA1c 

* Per Protocole 

chez les utilisateurs de FreeStyle 

Libre atteints de DT1 en 

comparaison avec ASG  

Une réduction du temps passé en 

hypoglycémie (<70mg/dl) a été 

obtenue rapidement après la phase 

de référence des 14 premiers jours, 

et maintenue pendant les 6 mois de 

la  p

é

r iode  d’étude 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Méthodologie  de  l’étude  REPLACE 

Critère d’évaluation 

principal : Modification 

de  l’HbA1c à 6 mois 

REPLACE est une étude randomisée, multicentrique comparant à 6 mois 

FreeStyle  Libre  à  l’ ASG  chez  des  patients  adultes  atteints  d’ un  DT2  mal  co n trôlé  

(HbA1c > 7,5%) et traités par insulinothérapie intensifiée (n = 224) 

Critères secondaires : 

• Nombre  d’hypoglycémie  

et durée 

• Qualité de vie 

• Expériences  d’utilisation  

du système des 

utilisateurs et des 

médecins 

 

Présentation des études – REPLACE5 

Phase de comparaison 

Autosurveillance 

15 194 208 

D urée  (nbre  de  jours  d’étude) 

388 

Fin de 

l’étude 

Système FreeStyle Libre M 

M 

Système FreeStyle Libre 

Phase  d’accès  libre 

Phase  

initiale  

Phase 

de sélection 

HbA 1c 

mesurée 

HbA 1c 

mesurée 

1 -30 

M = phase masquée de port du capteur 

M 

N=302 

n=224 

n=149 

n=75 

Etude REPLACE:



REPLACE5 - Baisse statistiquement significative de 

toutes  l

e

s  me
s

ur es   d’hypoglycémie 



REPLACE5 – réduction rapide des hypoglycémies, 

sans  a

u

gme nt at ion  de  l’HbA1c 

chez les utilisateurs de FreeStyle 

Libre atteints de DT2 en 

comparaison avec ASG  

* Per Protocole 

Une réduction du temps passé en 

hypoglycémie (<70mg/dl) a été 

obtenue rapidement après la phase 

de référence des 14 premiers jours, 

et maintenue pendant les 6 mois de 

la  p

é

r iode  d’étude 





Nouveau	dispositif	de	mesure	continue	de	la	glycémie	
Eversense®	CGM	System	(Senseonics Inc,	MD)	

Spectrofluorometer
Aisément	implantable
au	cabinet	:
moins	de	5mn
pour	la	mise	en	place

JH		Devries	et	al.,	ADA	2017

L’avenir? L’EVERSENSE



Merci pour votre attention


