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INTRODUCTION

Depuis quelques années, les patients diabétiques disposent
de dispositifs médicaux de Mesure en Continu du taux de
Glucose interstitiel (MGC) permettant de monitorer la glycémie
de manière moins invasive que les mesures ponctuelles
nécessitant prélèvements sanguins et analyseur portatif.
Sous forme de patch, ces systèmes initialement développés
pour l’espèce humaine ont été testés chez le chien (Bluwol
et al., 2009 ; Mori et al., 2012). Pour lors, peu de données
sont disponibles chez le cheval (Wiedmeyer et al. 2003).
Le but de l’étude est de comparer les cinétiques de glycémie
obtenues à partir d’un dispositif MGC et deux analyseurs
portatifs à celles obtenues à partir de mesures plasmatiques en
laboratoire de référence.
Comparaison des cinétiques de glycémie obtenues à partir d'un dispositif
MGC, de deux analyseurs portatifs et de la méthode de référence
(exemple d'un cheval de l'étude)

4 trotteurs de 4 ans, à jeun depuis 12 heures, sont équipés
d’un capteur MGC (Abbott Free Style Libre) sur l’encolure et
d’un cathéter jugulaire permettant les prélèvements sanguins
séquentiels.
Pendant 6 heures, le capteur MGC est scanné toute les 15 à 30
minutes et un échantillon sanguin est prélevé simultanément
sur tube fluorure oxalate. Les mesures sanguines sur les deux
analyseurs portatifs (AlphaTRAK et Contour NEXT ONE) sont
faites immédiatement puis les échantillons sont centrifugés sous
60 minutes et les plasmas sont congelés à – 20° C jusqu’à analyse
au laboratoire de référence par méthode colorimétrique.
Deux heures après le début du suivi, une phase d’hyperglycémie
est induite par un repas concentré (150 g d’amidon/100 kg PV).
Les résultats obtenus par les quatre méthodes sont ensuite
comparés et analysés par une régression linéaire, un calcul de
corrélation de Pearson et une analyse de variance. Le seuil de
significativité retenu est de 5%.
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Les valeurs de glucose plasmatique à jeun varient de 80 à 100
mg/dl. Le pic d’hyperglycémie est observé 75 à 90 mn après le
repas, avec des valeurs maximales variant de 150 à 190 mg/dl.
Les valeurs du dispositif MGC sont similaires à celles du glucose
plasmatique, alors que l’AlphaTRAK surestime très légèrement
les glycémies tandis que le Contour NEXT ONE les sous-estime.
Les valeurs obtenues à partir du dispositif MGC sont bien
corrélées au glucose plasmatique (r = 0.87), de même que celles
obtenues avec le Contour NEXT ONE et l’AlphaTRAK (r = 0.87
et 0.93 respectivement).

CONCLUSION

Dans le cadre de cette étude, le dispositif MGC testé (Abbott
Free Style Libre) permet le suivi fiable de la glycémie en continu
chez le cheval au repos mais des investigations supplémentaires
sont nécessaires pour valider le système dans les cas d’hypo et
hyperglycémies sévères.
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