
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nice le 12 Janvier 2021 

 

DIABETE DE TYPE 1 : LE CHU DE NICE EN PHASE TEST  

DE LA BOUCLE FERMEE HYBRIDE AVANCEE 

 

 

 

 

Les équipes du service d’endocrinologie du CHU de Nice se sont dotées pour une phase test de la 1ere  

boucle fermée hybride avancée – système Minimed780G- qui permet aux patients avec diabète de 

type 1 une administration de manière automatique d’insuline par pompe, qui s’auto ajuste en fonction 

de la glycémie enregistrée via un capteur connecté.   

 

 

 

Grâce à ce nouvel outil dont le CHU de Nice a pu 

bénéficier en avant-première, la pompe embarque un 

algorithme et est capable d’anticiper ce qui va se 

passer sur la glycémie aussi bien sur des données 

positives que négatives. Via le système Minimed780G, 

le patient diabétique de type 1 peut suivre l’évolution 

de ses courbes de glycémie en miroir sur tout appareil 

aussi bien avec les systèmes d’exploitation Apple que 

Android. Le système automatisé pompe/capteur 

réalise lui seul l’ajustement parfait des doses 

d’insuline en fonction des glycémies et permet donc d’éviter que le patient soit en hypo ou hyper 

glycémie. 

 

 

 

Auparavant, le patient devait prendre la main sur sa pompe pour chaque repas et pour moduler lui-

même les débits administrés pour éviter hypo et hyperglycémies. Dans le cadre de cette phase test, le 

patient se voit remettre après consultation un émetteur et des capteurs, à changer tous les sept jours 

et à calibrer deux fois par jour. Le patient, grâce à cette nouvelle technologie se voit revivre et arrive à 

se soigner sans que cela soit une contrainte permanente. 

 

Communiqué de presse 
 



Pour le Pr. Chevalier, endocrinologue au CHU de Nice : « Pour le centenaire de 

la découverte de l’insuline, quel beau cadeau mis à notre disposition : les 

patients en rêvent depuis des années, nous leur en parlions comme une chimère 

qu’on ne voyait jamais… combien de consultations débutaient par « quand est-

ce qu’il y aura un système qui fait tout, tout seul ? ». Aujourd’hui ce rêve devient 

réalité. Cette première boucle fermée hybride va vraiment révolutionner le 

quotidien des patients, enlever les contraintes que le diabète de type 1 fait 

peser au quotidien ainsi que sur les proches. On a attendu beaucoup de la 

biologie moléculaire et de la thérapie cellulaire, et finalement c’est la 

technologie qui a pris le pas. En tout cas pour quelques années, pour le bien des 

patients. C’est un grand changement, y compris pour nos équipes soignantes. » 

 

 

Pour M. Puccio, patient partenaire au CHU de Nice :  

« C’est l’avenir, de savoir qu’on pourra mettre en place une boucle fermée pour le diabète, on aura une 

régulation automatisée, le patient aura une glycémie beaucoup plus stable, ce qui limitera fortement 

les risques de complications pour la santé et donc les risques collatéraux.  

Cela permettra également d’accompagner les jeunes et les seniors pour un bon suivi de leur glycémie 

et permettra d’avoir des résultats glycémiques très proches de ceux attendus chez les personnes non-

diabétiques».  

 

 

 

Quelques chiffres  : 

• 10 patients à Nice font le test de cette nouvelle technique ;  

• 600 patients porteurs de pompe pris en charge au CHU de Nice pourraient en bénéficier à 

court et moyen terme ; 

• Les équipes médicales du CHU estiment qu’environ 2000 patients pourraient être équipés à 

terme dans les Alpes Maritimes, sans compter la pédiatrie. 
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