
Une étude comparative souligne la plus grande précision du système de gestion du
diabète Cellnovo par rapport aux autres pompes patch leaders du marché

L’étude démontre que le système Cellnovo surpasse de manière significative la pompe OmniPod® sur la
précision des doses individuelles délivrées

Le mécanisme unique de pompage combiné avec un système de compensation en boucle fermée démontre
une plus grande précision et plus de régularité

PARIS--( )-- Regulatory News:BUSINESS WIRE

Le groupe Cellnovo (Paris:CLNV) (“Cellnovo” CLNV : EN Paris), société indépendante de technologie médicale qui
distribue la première micro-pompe connectée pour mieux gérer son diabète, annonce les résultats d’une nouvelle
étude  parue dans la revue L'étude démontre que le système de gestion du diabète in vitro European Endocrinology. 
Cellnovo est plus précis et plus reproductible que la pompe à insuline patch Insulet OmniPod  ("OmniPod").®

Dr. Chris Allender, Professeur à l’école de pharmacie et des sciences pharmaceutiques à l'Université de
commente Cardiff et co-auteur de l’étude, : « Cette étude souligne que le mécanisme de pompage du système

Cellnovo propose un avantage significatif en termes de précision et de régularité par rapport à d'autres pompes
patch, offrant ainsi aux patients et à leurs médecins plus de sûreté quant à l’administration des doses appropriées
d’insuline. »

commente Sophie Baratte, Directrice générale de Cellnovo, : « Petit, discret et très facile d’utilisation, le système
de gestion du diabète Cellnovo se différencie déjà largement des autres pompes existantes. Ces données, obtenues
via une méthodologie éprouvée, démontrent que la miniaturisation de la pompe n’altère pas sa précision. Cette
étude souligne la plus grande précision de la pompe Cellnovo par rapport à la pompe OmniPod, assurant ainsi aux
patients et aux cliniciens une plus grande sérénité quant à son utilisation. »

L'étude  intitulée «  in vitro A Comparative Pulse Accuracy Study of Two Commercially Available Patch Insulin Infusion
, a permis d’évaluer la précision de l’administration d’insuline des pompes patch Cellnovo et OmniPod, enPumps »

étudiant de manière comparative la précision de la dose de chaque pulsation pour du dosage pulsé de chaque
système.

Les pompes ont été comparées, , en évaluant la précision des doses individuelles et moyennes injectées surin vitro
des périodes d’utilisation cliniquement pertinentes. La précision moyenne de chaque goutte, méthode la plus
cliniquement pertinente pour évaluer la performance d’une pompe à insuline patch, a été analysée pour 10, 20 et 40
pulsations (soit respectivement 0,5, 1,0 et 2,0 unités d’insuline). Dans tous les cas de figure, la pompe Cellnovo a
démontré une précision significativement supérieure à celle de la pompe OmniPod. Les pourcentages des doses
délivrées en dehors d’une fenêtre de précision de +/- 15%, pour 0,5 unités, 1,0 unités et 2,0 unités, montrent une
différence significative entre les pompes Cellnovo et OmniPod (voir le tableau ci-dessous). Pour les deux pompes, la
précision de la dose moyenne s’est améliorée au fur et à mesure de l’augmentation du nombre de pulsations.

Valeurs moyennes en dehors de ± 15 % de précision sur des périodes cliniquement
pertinentes

Nombre de pulsations   10   20   40

Cellnovo   7,3%   1,5%   0,4%

OmniPod   37,6%   31,8%   25,9%

Les données de l’étude confirment que le pourcentage des doses administrées en dehors des seuils de précision
était considérablement inférieur pour la pompe Cellnovo quels que soient les quantités étudiées.

L’article est disponible en cliquant .*ici

commente Dr. Mark Evans, Professeur à l’Institut des sciences métaboliques de l'Université de Cambridge, :
« Les patients diabétiques doivent s’adapter à l'évolution constante de facteurs tels que leur stress, la température
de leur corps, leurs repas, leur activité et leur santé en général. Ces variables sont souvent difficiles à contrôler, et
peuvent avoir un impact sur la capacité d'un patient à gérer son diabète. Utiliser une pompe qui va leur administrer
de manière précise et fiable l’insuline dont ils ont besoin, contribuera à un meilleur contrôle de leur diabète, et à

 »améliorer leur état de santé général et leur qualité de vie.

http://www.businesswire.com
http://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=http%3A%2F%2Fwww.touchendocrinology.com%2Farticles%2Fcomparative-pulse-accuracy-study-two-commercially-available-patch-insulin-infusion-pumps&esheet=51367732&newsitemid=0&lan=fr-FR&anchor=ici&index=1&md5=7a9921e71c0b0db2771c2bde6f4bcc18


* Jenna L Bowen and Chris J Allender, European Endocrinology, 2016; 12(2) : ePub ahead of Print

------

À propos de Cellnovo (Euronext : CLNV)

Société internationale de technologie médicale, Cellnovo commercialise le premier système connecté et tout-en-un
de gestion du diabète, une technologie de rupture améliorant la gestion quotidienne de la pathologie chez les
diabétiques de Type 1. Le dispositif Cellnovo adresse le marché des pompes à insuline aujourd’hui estimé à 2,2
milliards de dollars et la Société évalue également le potentiel de l'appareil pour adresser d'autres marchés.
Aujourd’hui, Cellnovo commercialise le dispositif au Royaume-Uni, en France et aux Pays-Bas et a une stratégie
commerciale et de fabrication clairement définie, soutenue par ses partenaires stratégiques Air Liquide et
Flextronics. Basée à Paris, en France, Cellnovo dispose d’installations de développement de son système au Pays
de Galles, au Royaume-Uni.

À propos du système de gestion du diabète Cellnovo

Compacte, sans tubulure, intuitive et entièrement connectée, la pompe à insuline patch de Cellnovo comprend une
tablette à écran tactile avec un lecteur de glycémie intégré. Ce système unique permet une gestion optimale de
l’administration d'insuline tout en assurant aux patients une grande liberté de mouvement et une tranquillité d'esprit.
Grâce à la transmission automatique des données, il permet également un suivi constant et en temps réel de l'état
du patient par les membres de sa famille et son équipe soignante.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.cellnovo.com
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