
Proposition de TFE : 
Développement de capteurs pour un glucomètre non invasif 
 
 
Objectif : 
 
Développer des capteurs pouvant être utilisés pour constituer un glucomètre non invasif pour le 
suivi des patients diabétiques. 
 
Motivation : 
 
Le diabète est une des principales maladies des pays développés. Elle touche 317.000 personnes 
en Belgique et 33.332.000 en Europe. L’OMS prévoit une croissance de 44% d’ici 2030. Les 
patients diabétiques doivent contrôler à chaque instant leur glycémie pour détecter les crises 
d’hypo- et d’hyperglycémie et prendre les mesures nécessaires (injection d’insuline, ingestion de 
sucre,…). Cette démarche est fastidieuse pour eux et très couteuse pour la sécurité sociale. 
Chaque mesure de glycémie coûte environ 1 € (prix du stripe nécessaire pour récolter le sang). 
Certains patients diabétiques doivent effectuer une mesure 6 ou 7 fois par jour. 
 
Les glucomètres utilisés actuellement sont invasifs. Ils nécessitent une goutte de sang à mettre sur 
le stripe. Celui-ci est ensuite insérer dans le glucomètre pour la mesure. 
  
Certaines recherches s’orientent vers des glucomètres continus qui permettraient un meilleur 
contrôle de la glycémie. Des glucomètres invasifs continus sous forme de sondes sont déjà 
commercialisés. Ils doivent être changés tous les 3 jours (épuisement des gluco-kinases utilisées) 
et ne sont donc pas une solution d’avenir non plus. 
 
Une solution d’avenir est un glucomètre continu non invasif qui permettrait un contrôle 
optimum de la glycémie, sans douleur pour le patient et avec un coût moindre. 
 
Recherches en cours : 
 
De nombreuses recherches sont en cours sur le domaine avec des approches très différentes. 
Trois glucomètres non invasifs sont déjà commercialisés mais ils ne sont pas assez fiables et 
doivent donc toujours être complétés par un glucomètre classique invasif : 
www.orsense.com   www.integrity-app.com   www.healthsite.at  
 
Approche : 
 
Différents symptômes sont associés aux états d’hyper- et d’hypoglycémie. Ceux-ci fluctuent selon 
le type de diabète et selon chaque patient. L’idée proposée pour le développement est d’utiliser 
plusieurs symptômes caractéristiques apparents et mesurables pour détecter le niveau de glucose 
du patient. 
 
Une des limites à cet appareil est son encombrement, puisque l’objectif est d’avoir un glucomètre 
continu que le patient peu garder avec lui toute la journée. L’alimentation est donc également un 
problème puisque encombrant et coûteux. 
 

http://www.orsense.com/
http://www.integrity-app.com/
http://www.healthsite.at/


L’appareil finalisé nécessitera une période d’apprentissage ou de calibrage pour associer au patient 
utilisateur les mesures des différents paramètres à son niveau de glucose (mesuré par un 
glucomètre classique continu). 
 
Etude clinique : 
 
Afin d’orienter les recherches, une étude clinique serait nécessaire pour mettre en évidence les 
symptômes mesurables qui pourraient être utilisés. 
 
Cette étude clinique concernerait des individus diabétiques ou non qui seraient équipés pendant 3 
jours de glucomètres continus (invasifs) et de différents capteurs de tout types (température, 
pression, mouvement, …) et qui subiraient également certaines analyses supplémentaire 
ponctuelles lors de pics de glycémies (comme une analyse chimique de la sueur). 
 
Objectifs spécifiques: 
 

• Effectuer une étude exhaustive de tous les symptômes associés aux états d’hypo- et 
d’hyperglycémie. 

• Si une étude clinique est envisagée: 
o Déterminer les paramètres à mesurer lors de cette étude. 
o Trouver les contacts et mettre l’étude au point. 
o Analyser les résultats de l’étude 

• Déterminer les paramètres qui seront utilisés par le glucomètre. 
• Concevoir les capteurs. 
• Fabriquer les capteurs. 

 
Un travail ultérieur associé serait de réaliser la mise en réseau de ces capteurs et de concevoir  
l’appareil traitant l’information et constituant le glucomètre même. 
 
NOTE PERSONNELLE 
 
Moyens : 
 

• Je travaille déjà actuellement sur le sujet dans le cadre de mon stage à Madrid à l’Université 
Polytechnique – Laboratoire d’Electronique. * 

• Je suis en contact à Madrid avec une équipe de chercheurs de l’Université Polytechnique 
travaillant exclusivement sur le diabète ; eux-mêmes sont en contact avec des médecins de 
l’Hôpital Clinique de Barcelone spécialisés dans le domaine. 

• Je peux bénéficier à Bruxelles de contacts avec différents médecins spécialistes. Outre les 
informations qu’ils pourraient me fournir, je pourrais bénéficier de facilités pour réaliser 
une étude clinique. 

• Le laboratoire d’électronique de la Faculté Polytechnique de l’ULB a des compétences 
particulières dans le développement de capteurs, et me permettra donc d’avoir le soutien 
nécessaire lors de la phase de développement proprement dite des capteurs. 

 
 
 
 

* http://mhouben.wordpress.com

http://mhouben.wordpress.com/

