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Introduction: 

 L’auto surveillance glycémique est un outil 

complémentaire important pour l’évaluation de 

l’équilibre glycémique et permettre ainsi l’auto 

contrôle thérapeutique, plusieurs études se sont 

intéressés sur son intérêt dans l’amélioration de 

l’HbA1c et la réduction ainsi des complications 

dégénératives. 

 



Objectifs: 

 

 Evaluer la fréquence de l’auto surveillance et son impact 

sur l’équilibre glycémique chez les DT1 et DT2. 



Patients et méthodes: 

Etude descriptive ayant porté sur 362 patients diabétiques 

suivis en consultation spécialisée EPSP Kouba.                                                                                                                    

Deux groupes sont étudiés : DT1 et DT2 ;  

l’auto   surveillance est considérée positive à partir de trois 

prises par jour chez le DT1 ; au moins une fois par jour chez le 

DT2 sous insuline et au moins une fois par semaine chez le 

DT2 sous traitement oral seul ;                                                                                                          

L’équilibre glycémique évalué selon la moyenne de l’HbA1c.                                                                                                                                   

Analyse statistique faite par le logiciel épi info 6.04fr  



Description des patients: 

Diabète type  1 Diabète type  2 

Répartition       12.2%      (44 cas)        87.8%      (318 cas) 

Moyenne d’âge  34  +/-10.6 ans   60.6  +/- 10.5 ans 

 Sexe Ratio 1.75 1 

Durée moyenne de diabète  11  +/- 9 ans 9.6  +/- 6.8 ans 

Moyenne d’HbA1c 8 +/- 1.7 % 

( <7% :34%) 

7.8  +/- 1.4 % 

(<7% :29.5%) 

Complications dégénératives 44.4 % 42.5% 

Couverture sociale 93.2% 90.6% 



Parmi les 318cas de DT2 , 52.5% (167cas) étaient sous traitement oral seul. 

 47.5% (151cas) étaient sous insuline dont  près de 40% sous schéma Bed time ; et 30% sous Basal 

bolus  
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Résultats: 
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Chez le DT1, 77.3% font l’ASG contre 22.7%, chez le DT2 insuliné, près de la moitié la pratique; 

tandis que chez le DT2 sans insuline, on note une ASG chez 70% avec une utilisation excessive chez 

13.2%. 



77.3% des DT1 pratiquent l’ASG(>3/j); près de 30% de nos patients DT2 se surveillent chaque 

jour(1à2/j) ,13.2% des DT2insuliné ne se surveillent jamais, pour les DT2 sous traitement oral seul 

,près de 40% la pratiquent(2à6/s) et 16.8% qui ne pratiquent jamais l’ASG. 
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Tableau comparatif des résultats de la fréquence de l’ASG entre notre étude et l’étude Entred*: 
    La majeure partie de nos DT1 font l’ASG contre 58%dans l’étude Entred; 30%seulement des DT2 

s/insuline la pratique chaque j contre plus de la moitié en France; A noter l’abus d’utilisation des 

bandelettes chez 13%dans notre étude contre seulement 3% dans la même étude. 

 . 

 
*Étude ENTRED. Dossier de presse. Ministère de la Santé, juin 2004. 

Fréquence ASG Etude ENTRED* Notre étude 

DT1 >=3 points /j 58 % 77.3 % 

DT2 sous insuline >=3 /j 36 % 25.2 % 

1 à 2 /j 55 % 29.1 % 

2 à 6/sem. 07 % 31.1 % 

DT2 sous TRT oral 

seul 

Jamais 62 % 16.8 % 

>=3/j 03 % 13.2 % 

2 à 6/sem. 14 % 37.7 % 



Corrélation entre l’ASG et l’équilibre glycémique 
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p=0.002 p< 0.005  p=0.42 

Chez le DT1, l’ASG a un impact positif sur l’équilibre glycémique tandis que chez le DT2 s/insuline ,elle a 

un impact négatif; par contre chez le DT 2 s/trt oral seul, il n’existe pas d’impact direct entre l’ASG et 

l’équilibre glycémique. 



DT2 sous insuline 

HbA1c  < 7% 7 – 8 % > 8 % 

ASG + 14.6 % 35.4 % 50 % 

ASG - 27.5 % 49.3 % 23.2 % 



Discussion: 

 L’ASG s’inscrit dans la démarche d’éducation thérapeutique 

des patients ou de l’entourage, il est indispensable d’expliquer 

la fréquence ,l’horaire et les objectifs afin de permettre un 

meilleur contrôle glycémique. 

 Elle est reconnue comme un outil important chez les patients 

diabétiques de type 1, ainsi que chez les diabétiques de type 2 

traités par insuline et en cas de diabète gestationnel.  

 Par contre les avis sont partagés sur son utilité chez les 

diabétiques de type 2 traités par un régime et/ou des 

hypoglycémiants oraux. 



                                                             Recommandations HAS 2011 



 Chez les DT1: plus de 3/4 de nos patients pratiquent l’ASG avec 

un impact positif sur l’équilibre glycémique comme en 

témoigne la moyenne d’HbA1c à 7.7% (p=0.002), le reste 

(22.7%) qui sont en déséquilibre (moy HbA1c 9%), malgré la 

couverture sociale et le bon niveau d’instruction ne font pas 

l’ASG probablement par négligence ou par défaut d’éducation 

thérapeutique. 

  



 Tandis que chez les DT2 sous insuline, les patients qui 

ne pratiquaient pas l’ASG étaient mieux équilibrés 

avec une moyenne d’HbA1c à 7.5% contre 8.5%        

(p significatif<0.005)  ceci pourrait être expliqué par 

l’inertie médicale, le caractère passif et l’absence 

d’adaptation du traitement. 



*The Auto-Surveillance Intervention Active (ASIA) Study. Diabetes Metab 2003 ; 29 : 587-94.  

 ** D’après la présentation de Antonio Nicolucci durant l’ADA 2010. 

 

 

 

 Chez les DT2 sous traitement oral seul, il n’existe pas d’impact 

directe entre l’ASG et l’équilibre (p=0.42) rejoignant ainsi 

l’étude FDS (2006) et DiGEM (2007) contrairement à plusieurs 

études ASIA*, ROSSO, Roses** et la méta analyse de Jansen 

(2006)..qui ont montré une réduction de l’HbA1c de 0.5%.  



  A noter qu’il y avait une utilisation excessive des 

bandelettes plus de trois fois par jour chez 13% des 

cas ,mal équilibrés avec une moyenne  d’HbA1c à 

7.8% alors que l’étude Karter et al (2002) avait 

montré que la fréquence de l’ASG est associée à une 

amélioration de l’équilibre indépendamment du type 

de diabète et du type du traitement. 

 



Conclusion: 

       Dans notre étude, l’ASG se révèle efficace chez le DT1, 

permettant l’amélioration de l’équilibre glycémique 

contrairement chez le DT2 qui a un effet minime augmentant 

ainsi le coût de la prise en charge du diabétique 

       La couverture sociale a certainement amélioré l’ASG chez 

nos patients sans avoir un impact sur l’équilibre qui pourrait 

être en rapport avec l’inertie médicale et l’absence 

d’autocontrôle. 

       L’auto-mesure n’est utile que si elle débouche sur  l’action 

avec un algorithme thérapeutique évaluable d’où l’intérêt de 

l’éducation thérapeutique. 

        

 


