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 Introduction 

Le maintien de l’équilibre glycémique est le principal objectif 

de la prise en charge du diabète sucré.  

 

Les principaux éléments du contrôle glycémique sont 

(HbA1c) l’hémoglobine glyquée   et  (ASG) 

    l’autosurveillance glycémique. 

 

ASG est utile pour maintenir ou améliorer le contrôle 

glycémique chez certains diabétiques de type 2, à condition 

de respecter les recommandations qui précisent:  

    Fréquence, Horaires , Objectifs glycémiques                                      

              et surtout les ajustements thérapeutiques.  

 



But de l’étude  

 

1-connaitre  les conditions dans lesquelles 

est utilisée l’ASG chez le DT2  

 

  

2-évaluer l’efficacité de cette ASG chez le 

DT2 en matière d’équilibre glycémique 

 



Patients et méthodes 
 

Etude observationnelle et descriptive réalisée 

en consultation de diabétologie de l’HCA  en 2014  

  

 

404 patients diabétiques de type 2  traités par ADO  

 et insuline  

 

Questionnaire :  Pratique ou pas de l’ASG  

                           Modalités de la pratique ASG                        

                           Equilibre glycémique  

                           Barrières à l’ASG  

 



Caractéristiques des patients  

 

 
Âge moyen 

     (ans) 

BMI  

(Kg/m) 

Durée -diabète  

(année) 

   HBA1C    

(%) 

 

n=404 
 

 60,9 ± 13 
 

  28,4 ± 5,6 
 

   9,1 ± 8,1 
 

7,2 ± 1,4 

56% 44% H F

Répartition selon le sexe  

Patients  



90,8 

9,2 
ASG +

ASG  -% 

       Pratique de l’ASG  

*Agence de la santé publique du Canada (ASPC). Le diabète au Canada : perspectives de santé publique sur les faits   
   et chiffres. Ottawa, ON : ASPC; 2011. 

Canada : 88 % des 
personnes atteintes de 
diabète ont indiqué faire 
de l’autosurveillance*  



ASG selon le sexe 

homme femme

91% 89% 

*Farmer A et al. Meta-analysis of individual patient data in randomised trials of self monitoring of blood   
   glucose in people with non-insulin treated type 2 diabetes. BMJ 2012;344:e486. 
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ASG et niveau d’instruction 
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% 

ASG et durée du diabète 

P=0,02 

2-Farmer A et al. Meta-analysis of individual patient data in randomised trials of self monitoring of blood glucose in 
people with non-insulin treated type 2 diabetes. BMJ 2012;344:e486. 

1-Davis WA, Bruce DG, Davis TM. Is selfmonitoring of blood glucose appropriate for all type 2 diabetic patients? 
The FDS. Diabetes Care 2006; 29:1764-70. 



ASG et âge 
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% 

P<10‾ 5 

2-Davis WA, Bruce DG, Davis TM. Is selfmonitoring of blood glucose appropriate for all type 2 diabetic patients? 
The FDS. Diabetes Care 2006; 29:1764-70 

1-Meta-analysis of individual patient data in randomised trials of self monitoring of blood glucose in people with 
non-insulin treated type 2 diabetes. Farmer et al .BMJ 2012;344:e486. 
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HbA1c 

     ASG et A1C 

1-the Auto-Surveillance Intervention Active (ASIA) study. Diabetes Metab. 2003;29:587-594.) 

2-Baker IDI Heart and Diabetes Institute (Baker IDI). Self-monitoring blood glucose in non-insulin treated type 2 
diabetes: A review of the literature. Melbourne, Australie : Australian Diabetes Educators Association (ADEA); 2011 

≤ 



Particularités ASG  

selon  

la thérapeutique  



ASG  et   DT2  sous ADO 

Patients 

  

ASG + 

     Age 

     (ans) 

     BMI 

   (Kg/m²) 

Durée 

diabète 

    (ans) 

HbA1c  

    (%) 

  88% 61 ± 13 29,5 ± 4,5 5,5 ± 4,6 7,0 ± 8,2 

56% 44% 

homme femme



ASG selon le nombre d’ADO 

1  ADO 2  ADO 3 ADO P 

Patients  (%)  50,9  45,9  3,2 

ASG +  (1)   83,4* 94,16*   75  *p=0,02 

Durée DS(ans) 8,9 ±8* 8,9 ± 9* 9,1± 8 *p=ns 

HbA1c  (%) 7,1 ± 1,3 7,3± 1,4 7,5 ± 1,7  p=ns 
 

Nbre  Gly / jour (2,3)  

  
1,4±0,6* 1,8±0,6* 3,2 *P<0,05 

Hypoglycémie + (%)   4  45  50 

Adaptation (ajustement) 

thérapeutique  (%) 
   3 13,3  0 

1-ENTRED : Lecomte P, Romon I, Fosse S, Simon D, Fagot-Campagna A. Self-monitoring of blood glucose in people with type 1 and type 2 
diabetes  living in France: the ENTRED study 2001. Diabetes Metab 2008;34:219-26 

 
 

           2-Shekelle P etb al. Meta analysis of effectiveness. Washington, DC : Department of Veterans Affairs; 2007  
3-McGeoch G: What is the evidence? Diabetes Metab Res Rev 2007;23(6):423-40 



ASG  et  DT2  insulinotraités 

F
H

52,8 % 48,2 % 

Patients  

ASG + 

(%) 

   Age 

(ans ) 

     BMI 

(Kg/m²) 

Durée DS 

    (ans) 

HbA1c  

    (%) 

Adaptation 

thérapeutique 

            ( %) 

94,4 63,6 ± 12   26,4 ± 5 15,4 ± 9  8 ± 1     37, 8 

ASG   +

ASG   -

94,4% 

5,6% 



     ASG selon le schéma d’insulinothérapie  

TRT    mixte Prémix 2-3/j Basal plus Basal bolus 

Patients  (%)          22,4          31,4        4,2            42 

Age (ans)      59,1 ± 6,9               72,2±   9,6     65  ± 2,2      58,2  ± 12,1      

ASG +           87,4           95,5         100           96,7 

HbA1c (%)   (1)        7,8  ± 1,5       8,1  ±  1,14       8,6 ±  0,3       8,2 ± 1,3 

Nbre  Gly/jour             2,6*          2,4           4         3,5*                    
                 * p<0,05 

Hypoglycémie   

(%)           (2) 

            15,6            55,4        50      58,3       

Adaptation  (%) 

Thérapeutique 

           46,9           26,7           0              40 

     1-Schütt M et alIs the frequency of self-monitoring of blood glucose related to long-term metabolic control? Exp Clin    
        Endocrinol Diabetes 2006;114:384-8.  
      
   2- Cox DJ, et al. Diabetes Care 2007;30:1370–3 
 



   Particularités patients ne pratiquant pas  
l’ASG 

Patients  
ASG  - 

Sexe Age 
(ans) 

Durée  DS  
(ans) 

HbA1c   
( %) 

  TRAITEMENT 

9,1% H :52 % 

F :48 % 

 50,5 ± 13 6,64  ±  2,9 8  ±   1 ADO insuline 

 84% 16% 

5,4 8,1 

35,1 59,4 

OBS MED

COUT

INCONFORT

ABS INSTRUCT°

*Ralph Ziegler EASD Stockholm, Suède — 20 septembre 2010 



Discussion-1  

De nombreuses études ont concerné l’ASG chez le diabétique de type 2 

mais leurs conclusions sont loin d’être décisives et le débat demeure 

toujours ouvert  entre ceux:  

Qui considèrent cette ASG comme facultative et ceux qui la trouvent 
indispensable.  
 

D’après les résultats de notre étude , presque tous nos patients 

diabétiques de type 2 déclarent utiliser un lecteur glycémique pour l’ASG. 

 

 

Si l’analyse des données de la littérature a prouvé l’efficacité de cette ASG 

sur l’équilibre glycémique  des patients DT2 insulinés (1,2),  ce n’est pas 

le cas chez nos patients sous insuline qui ont une HbA1C au dessus de 
l’objectif. 

1-Schütt M et alIs the frequency of self-monitoring of blood glucose related to long-term metabolic control? Exp  
     Clin Endocrinol Diabetes 2006;114:384-8.  
 
2-the Auto-Surveillance Intervention Active (ASIA) study. Diabetes Metab. 2003;29:587-594.)  



Les hypoglycémies ont été notées avec une grande fréquence (ADO ou 

insuline)et ce malgré la pratique régulière de l’ASG, qui est réputée les 

prévenir et les diminuer de façon significative (3) ;ceci s’explique 

probablement  par le manque d’adaptation thérapeutique observé chez 

la plupart de nos patients . 

 

Il a cependant été remarqué un parallèle entre l’intensification de l’auto-

surveillance et la complexité du schéma anti diabétique aussi bien avec 

l’insuline qu’avec les ADO. 

 

 

Le manque d’information et d’éducation  de nos patients a été la 

principale raison d’abandon de l’ASG . 

 

 

 

  Discussion-2 

3- ETUDES :Malanda et al., 2012; Clar et al., 2010; Towfigh et al., 2008; Shekelle et al., 2007 



Conclusion  

l'ASG régulière améliore l’équilibre glycémique  dans le 

DT2 indépendamment  du traitement utilisé, à condition 

que l’escalade thérapeutique orale ou le passage à 

l’insuline et son optimisation, passent obligatoirement par 

une intensification de celle-ci . 

 

Pour que l’ASG soit bénéfique sur  l’équilibre  glycémique   

de façon  durable, sa  prescription  doit être  accompagnée 

d’un dialogue à chaque consultation entre  le patient 

(entourage) et le médecin.  

 

Ce dialogue s’inscrit  dans le cadre d’un programme 

éducatif impliquant le patient dans l’autocontrôle. 


