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• Alain Prémont 
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• Dr Gilles Côté 
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Objectifs du webinaire 

Au regard de l’ASG, les participants seront en mesure de : 
• connaître ses effets démontrés sur le contrôle et l’évolution 

du diabète; 
• identifier les conditions nécessaires à son utilisation dans 

l’autogestion du diabète; 
• prescrire les tests à une fréquence appropriée; 
• individualiser son utilisation selon la condition et le 

traitement du patient diabétique; 
• utiliser le guide de l’INESSS comme outil efficace 

d’individualisation et d’optimisation de l’ASG. 
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Crédits de formation continue 

 
 

• Fédération des médecins omnipraticiens du 
Québec 

 
• Ordre des pharmaciens du Québec 
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Plan de la présentation  

Contexte du projet  

Méthodes : questions de recherche et processus 

Résultats : Présentation du Guide d’usage optimal 

Période de question 

Perspective méthodologique en ETMI    
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Contexte  

Au Québec  
- Large utilisation  
- Avantages réels controversés (maitrise de la glycémie) : population des 

personnes atteintes de diabète de type 2 non traitées par l’insuline.  
- Questionnement sur la nécessité d’appliquer des mesures administratives 

visant à limiter le nombre de bandelettes couvertes par les régimes 
d’assurance publics.  

 

L’autosurveillance glycémique (ASG) – Mesure de la glycémie capillaire 

Au Canada  
Recommandation de l’ACMTS : chez la plupart des adultes atteints de diabète 
de type 2 qui prennent les antidiabétiques oraux (sans insuline) ou non, 
l’utilisation systématique de bandelettes de test glycémique pour l’ASG n’est 
pas recommandée. 
Controverse autour des recommandations de l’ACMTS (ACD) 
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Contexte  

Élaboration d’un guide d’usage optimal de l’ASG 
Orienter et soutenir la pratique des professionnels de la santé. 

Approche suggérée par l’INESSS  
Promouvoir un usage optimal de l’ASG auprès des professionnels 
de la santé et des patients. 

Consultation des 
parties prenantes  
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s Opinions 
d’experts et 
de patients   

Enquêtes 
sur la 

pratique       
au Québec 

Valeurs et préférences des 
patients et des 
professionnels 
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Perspective méthodologique 
pour l’ETMI  

Expertises cliniques 

Valeurs et préférences 
des patients et des 
professionnels de la 
santé 

Preuves scientifiques 
issues de la recherche  

Considérations 
contextuelles 

GUO 
Pratique factuelle 
(Evidence-Based Practice)  

Revue 
systématique 
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Objectif du guide 

Orienter et soutenir la pratique des professionnels et des 
intervenants de la santé pour un usage optimal de 

l’autosurveillance glyémique (ASG).  
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Traitement du diabète et autogestion 

Le traitement du diabète vise l’obtention d’une maîtrise glycémique 
optimale. Le but est d’éviter les complications aiguës (hyperglycémie 
et hypoglycémie) et de diminuer les risques de complications 
chroniques microvasculaires et, dans certains cas, macrovasculaires. 
 
L’autogestion d’une maladie chronique telle que le diabète permet au 
patient de mieux connaître sa maladie, d’intervenir et d’augmenter sa 
responsabilité à son égard. L’ASG est l’une des composantes de 
l’autogestion.  
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Ce que l’ASG permet de faire 

• Détecter l’hyperglycémie; 

• Détecter, confirmer, traiter précocement et diminuer la fréquence 
des épisodes d’hypoglycémie; 

• Compléter l’information fournie par l’A1c qui ne donne pas 
d’information sur la variabilité glycémique et qui peut être faussée 
par certains facteurs (par exemple la présence d’une anémie ou 
d’une hémoglobinopathie). 
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Ce que l’ASG permet de faire 

• Voir les effets des repas, de l’activité physique, du stress et de la 
médication sur la glycémie; 

• Modifier les habitudes de vie ou la médication en fonction des 
résultats; 

• Responsabiliser la personne diabétique relativement à la prise en 
charge de sa maladie. 
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L’ASG mais pas seule 

Pour avoir un réel potentiel d’amélioration de la maîtrise glycémique, 
l’ASG doit : 

• Être associée à de l’enseignement sur le diabète,  

• Servir à ajuster le traitement; 

• Amener des actions à entreprendre en fonction des résultats.  

Il est donc impératif de proposer l’enseignement et de s’assurer de 
l’adhésion de la personne atteinte ou de son proche aidant 
préalablement à la prescription de l’ASG. 
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Réalité de la pratique quotidienne 

Dans la réalité de la pratique quotidienne : 

• Les avantages réels sont controversés; 

• L’efficience de l’ASG vis-à-vis le contrôle glycémique n’est pas 
clairement démontrée; 

• La fréquence optimale de contrôle demeure controversée.  

L’usage de l’ASG peut avoir un effet, positif ou négatif, sur la qualité 
de vie. Il faudra donc en tenir compte lors du suivi du patient. 
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Coûts associés à l’ASG 

Au Québec, selon les données de la RAMQ (régime public) de 2003 à 
2011 : 

• La quantité de bandelettes facturées est passée de 35 à 50 millions; 

• Les coûts sont passés de 31 à 45 millions de dollars; 

• Neuf ordonnances de bandelettes sur dix provenaient de médecins 
de famille. 
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Suivi de la maîtrise glycémique 

Le suivi de la maîtrise glycémique s’effectue principalement par la 
mesure de l’A1c et de la glycémie capillaire.  

• L’A1c est le reflet de la glycémie des trois derniers mois environ;  

• La mesure doit être faite tous les trois mois si les cibles glycémiques 
ne sont pas atteintes;  

• Puis tous les six mois lorsqu’elles sont atteintes. 
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La prescription de l’ASG 

Prescrire l’ASG nécessite de : 

1. Munir la personne diabétique d’un glucomètre approprié. 

2. Préciser les cibles glycémiques (pré et postprandiales). 

3. Préciser les moments et la fréquence des mesures de la glycémie. 

4. Expliquer comment noter la glycémie de façon organisée. 

5. Établir avec la personne diabétique un plan d’action en fonction de 
la glycémie (plan en cas d’hypoglycémie et d’hyperglycémie). 
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La prescription de l’ASG 

6. Contrôler régulièrement comment la personne applique l’ASG. 

7. Vérifier au moins une fois par année l’exactitude du glucomètre en 
comparant le résultat d’une glycémie à jeun faite simultanément 
par voie veineuse (une différence de plus ou moins 20 % est 
acceptable). Ne pas comparer les résultats de différents 
glucomètres entre eux. 

8. Réévaluer la pertinence de continuer l’utilisation de l’ASG tous les 
trois à six mois en fonction de la condition clinique et des résultats. 
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Moments et fréquence de mesure de 
la glycémie 

Les moments et la fréquence de mesure de la glycémie dépendent : 

• Du traitement;  

• Du risque d’hypoglycémie;  

• De l’atteinte ou non des cibles;  

• De l’information souhaitée sur la glycémie; 

• De la possibilité de modifier un comportement ou la médication en 
fonction des résultats.  

Les moments et la fréquence de la mesure de la glycémie doivent 
être individualisés.  
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Individualiser l’utilisation de l’ASG 

L’ASG n’est pas recommandée chez les patients 
prédiabétiques ou à risque de diabète. 
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Individualiser l’utilisation de l’ASG 

Diagnostic non récent de diabète (plus de 6 mois), atteignant la cible 
d’A1c et l’une ou l’autre de ces deux conditions : 

•Traité par habitudes de vie;  

•Utilisant des médicaments ne causant pas d’hypoglycémie; 

Utilisation quotidienne non recommandée 

Mesures généralement non requises ou selon les 
circonstances cliniques. 
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Utilisation d’antidiabétiques pouvant causer de l’hypoglycémie 

Individualiser l’utilisation de l’ASG 

Utilisation quotidienne pouvant être recommandée 

Ajouter une mesure lors des symptômes pour objectiver une 
hypoglycémie et au moment où l’hypoglycémie se produit 
habituellement (avec ou sans symptômes) afin de vérifier s’il 
existe une tendance.  
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Cibles d’A1c non atteintes 

Individualiser l’utilisation de l’ASG 

Utilisation quotidienne pouvant être recommandée 

Mesure 1 fois par jour ou selon les circonstances cliniques pour 
soutenir le suivi des changements dans les habitudes de vie et la 
médication. 
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Diagnostic récent de diabète (moins de 6 mois) 

Individualiser l’utilisation de l’ASG 

Utilisation quotidienne recommandée 

Mesure 1 fois par jour ou selon les circonstances cliniques (en 
variant le moment de la prise dans la journée) afin de juger de 
l’effet des habitudes de vie et de la médication. 
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Individualiser l’utilisation de l’ASG 

Utilisation quotidienne recommandée 

Mesure 1 fois par jour ou selon les circonstances cliniques (en 
variant le moment de la prise dans la journée) afin de juger de 
l’effet des habitudes de vie et de la médication. 

Début ou ajustement de traitement, notamment lors de l’inclusion 
des antidiabétiques oraux pouvant causer l’hypoglycémie 
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Individualiser l’utilisation de l’ASG 

Utilisation quotidienne recommandée 

Mesure aussi souvent que l’occupation le requiert. 

Occupation requérant un contrôle strict de l’hypoglycémie 
(par exemple : conduite automobile, emploi requérant une vigilance 

soutenue) 
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Circonstances particulières 

• Durant une période intensive et de courte durée d’enseignement 
sur le diabète, il est acceptable d’effectuer plusieurs tests de 
glycémie par jour afin de satisfaire aux besoins liés à cet 
enseignement. La personne doit alors être avisée de revenir à la 
fréquence recommandée à la fin de cette période. 

• En présence d’une pathologie intercurrente (par exemple d’une 
infection) ou en cas d’utilisation de certains médicaments, il peut 
être justifié d’augmenter la fréquence de l’ASG afin de prévenir des 
écarts glycémiques et d’ajuster le traitement. 
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Circonstances particulières 

• Pour évaluer l’effet d’un repas, d’un aliment ou d’une activité 
physique particulière sur la glycémie, et afin d’apprendre aux 
patients à réaliser cette évaluation; il est souhaitable d’effectuer 
des mesures avant et après ce repas ou cette activité. 

• Lorsque la prise d’un traitement comprend des antidiabétiques 
pouvant causer de l’hypoglycémie, une fréquence plus élevée peut 
être requise, par exemple lors de la pratique d’activités physiques et 
chez les personnes âgées, pour repérer des épisodes 
asymptomatiques d’hypoglycémie. 
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ASG : messages clés 

• Enseigner l’autogestion en expliquant la façon d’interpréter et 
d’appliquer les résultats de l’ASG. 

• Individualiser la fréquence de mesure de la glycémie capillaire. 

• Utiliser les résultats pour apporter des modifications au mode de 
vie et à la médication. 

• Réévaluer tous les 3 à 6 mois l’usage et la fréquence. 
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