
L’autosurveillance glycémique, c’est la surveillance de votre glycémie faite 
par vous-même. C’est un moyen très utile et souvent indispensable pour vous 

aider à mieux comprendre et à contrôler votre diabète.
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Le matériel d’autosurveillance glycémique. Les lancettes sont des 
sortes de petites aiguilles pour piquer la peau des doigts et obtenir une petite 
goutte de sang. Elles s’utilisent généralement avec un autopiqueur, qui permet 
de régler la profondeur et la force de la piqûre.
Les bandelettes sont mises au contact de la goutte de sang obtenue par la 
piqûre. Elles s’insèrent dans un lecteur de glycémie, qui mesure la glycémie en 
analysant la réaction entre le sang et la bandelette.
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L’autosurveillance glycémique permet au patient de connaître la 
valeur de sa glycémie et d’adapter son traitement en accord avec 
le médecin traitant. Elle aide à mieux contrôler et comprendre son diabète :

•  En vérifi ant que l’on n’est pas en hypoglycémie ou en hyperglycémie.
•  En adaptant soi-même ses doses d’insuline.
•   En montrant l’effet de l’exercice physique, de l’alimentation et des traitements 

médicamenteux.

L’autosurveillance glycémique n’est pas systématique : elle est défi nie en 
accord avec votre médecin selon votre type de diabète.

Dans le cas d’un diabète de type 1 : 
•  Elle est systématique pour ajuster au mieux les doses d’insuline.

Dans le cas d’un diabète de type 2 :
•  Elle est systématique chez les personnes traitées par insuline ; elle permet 

de contrôler la glycémie afi n d’adapter les doses d’insuline.

QUEL EST L’INTÉRÊT DE 
L’AUTOSURVEILLANCE GLYCÉMIQUE1 ?

?
2

3

4EST-CE QUE TOUTES LES PERSONNES 
DIABÉTIQUES DOIVENT SURVEILLER 
LEUR GLYCÉMIE

2
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Avant tout, vos objectifs glycémiques sont fi xés avec 
votre médecin et dépendent de votre âge, de votre 
type de diabète, de vos maladies associées, de votre 
quotidien, etc. Les valeurs de référence sont :

•  À jeun entre 70 et 120 mg/dl,
•  2 heures après les repas, en dessous de 160 mg/dl 

en cas de diabète de type 1 et de 180 mg/dl en cas 
de diabète de type 2.

En revanche, pour une femme enceinte, les valeurs 
de référence sont inférieures à 95 mg/dl à jeun et 
à 120 mg/dl 2 heures après les repas. Un suivi rigoureux 
avec le médecin est nécessaire.

•  Elle est réservée à d’autres situations cliniques qui peuvent nécessiter une 
autosurveillance glycémique. Les modalités de cette surveillance doivent être 
discutées avec le médecin traitant.

L’autosurveillance glycémique est indispensable chez les femmes enceintes 
présentant un diabète.

L’AUTOSURVEILLANCE 
GLYCÉMIQUE PEUT-ELLE 
REMPLACER LE DOSAGE 
DE L’HÉMOGLOBINE 
GLYQUÉE (HbA1c)

?3
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QUELS SONT LES OBJECTIFS 
GLYCÉMIQUES RECOMMANDÉS

3

Non. L’hémoglobine glyquée (HbA1c)  est 
l’indicateur de l’équilibre glycémique. 
Elle refl ète l’équilibre moyen de la glycémie des 
trois mois précédents et doit être dosée quatre 
fois par an. En général, l’objectif du traitement 
est d’amener l’hémoglobine glyquée à une valeur 
repère proche de 7 %. C’est au médecin de défi nir 
votre objectif en fonction de votre situation clinique.
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L’hypoglycémie est la baisse du taux de sucre dans 
le sang en dessous des valeurs nécessaires au bon 
fonctionnement de l’organisme. Elle se caractérise par une 
valeur inférieure à 70 mg/dl, après un test de glycémie et 
est accompagnée de signes cliniques d’apparition brutale : 
sensation de faim, de fatigue, de froid, nervosité, angoisse, 
agressivité, mais encore transpiration, sueur, problème de 
vision ou diffi culté à parler, perception de fonctionnement 
au ralenti... Tous peuvent être des signes d’hypoglycémie.

L’hypoglycémie peut être due à plusieurs facteurs : maladie, 
alimentation pauvre en sucre, activité physique intense 
imprévue, traitements pour le diabète… Mais attention : 
les hypoglycémies peuvent aussi n’entraîner aucune 
sensation et être dépistées uniquement par l’autosurveillance 
glycémique. Il faut donc toujours rester vigilant.

QUE FAIRE EN CAS D’HYPOGLYCÉMIE?

?5

6

1

QU’EST-CE QU’UNE HYPOGLYCÉMIE 
ET COMMENT LA RECONNAÎTRE

Il faut se « resucrer », c’est-à-dire prendre au plus vite des 
sucres rapides pour faire remonter la glycémie, par exemple : 
3 morceaux de sucre n° 4 ou 1 briquette de jus de fruit, 1 berlingot 
de lait concentré sucré, ou encore 1 pâte de fruit de 20 grammes. 
Ensuite, une collation permettra d’éviter un nouveau malaise.

Si les hypoglycémies se répètent, parlez-en à votre médecin qui 
pourra le cas échéant adapter votre traitement.

L’hyperglycémie est un taux de sucre trop élevé, au-dessus des valeurs 
normales qui sont 126 mg/dl à jeun, et 200 mg/dl à n’importe quel moment de 
la journée. Elle peut atteindre parfois des valeurs très élevées.

Les symptômes apparaissent progressivement : d’abord une soif de plus en 
plus intense et une envie d’uriner de plus en plus fréquente, puis des douleurs 
à l’abdomen, des nausées, des vomissements, associés à des maux de tête 
et à une fatigue croissante.

?7 QU’EST-CE QU’UNE HYPERGLYCÉMIE 
ET COMMENT LA RECONNAÎTRE
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Une hyperglycémie peut survenir en cas d’oubli d’injection d’insuline, de gros repas, 
de stress, d’infection, de prise de certains traitements (cortisone)…  ou encore sans 
raison apparente.Une hyperglycémie peut survenir en cas d’oubli d’injection d’insuline, 
de gros repas, de stress, d’infection, de prise de certains traitements (cortisone)… 
ou encore sans raison apparente.

?

?

Il faut contrôler sa glycémie et rechercher la présence d’acétone dans les urines 
à l’aide d’une bandelette urinaire. Si le résultat est positif, il faut s’adresser à 
son médecin en urgence, pour éviter toute aggravation de votre état de santé.

QUE FAIRE EN CAS D’HYPERGLYCÉMIE8

C’est un carnet dans lequel vous notez :
•  les résultats de vos glycémies 

(valeurs et moment de la mesure),
•  les doses d’insuline si vous êtes 

traité par insuline,
•  les remarques personnelles 

concernant les événements 
(repas de famille, activité sportive 
non prévue, repas sauté…) et 
symptômes ressentis (hypoglycémie, 
hyperglycémie), avec le jour 
et l’heure.

Vous pouvez vous procurer ce carnet auprès de votre pharmacien, de votre 
médecin ou encore des associations de patients diabétiques.

QU’EST-CE QUE LE CARNET 
DE SURVEILLANCE GLYCÉMIQUE9

Oui. Les lecteurs de glycémie sont pris en charge à raison d’un tous les quatre 
ans chez les adultes et de deux tous les quatre ans chez les enfants, et les 
autopiqueurs à raison d’un par an pour les adultes et de deux par an pour 
les enfants. Les lancettes et les bandelettes sont également remboursées sur 
prescription de votre médecin.

  LE MATÉRIEL D’AUTOSURVEILLANCE 
GLYCÉMIQUE EST-IL REMBOURSÉ10

?
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   LAVEZ-VOUS LES MAINS 

FAITES LE PRÉLÈVEMENT SUR UN DOIGT 
DE LA MAIN

N’utilisez pas d’alcool ou d’antiseptique, ils fausseraient 
les résultats. Lavez-vous les mains à l’eau et au savon, 
puis rincez-les et séchez-les soigneusement. La peau 
doit être parfaitement sèche pour éviter l’étalement de la 
goutte de sang et le risque de mélange avec l’eau.

Le doigt est le meilleur site pour mesurer la glycémie. Mais évitez le pouce et 
l’index, très utilisés au quotidien. Il existe également des sites de piqûre alternatifs. 
Demandez conseil à votre médecin, votre infi rmière ou votre pharmacien.

POUR OBTENIR UNE GOUTTE 
DE SANG SUFFISANTE

   POUR MINIMISER LA DOULEUR

N’UTILISEZ PAS DE BANDELETTES AU-DELÀ 
DE LA DATE DE PÉREMPTION

Utilisez de l’eau tiède pour le lavage des mains : cela favorise la 
dilatation des petits vaisseaux et l’obtention d’une goutte bombée.

Piquez-vous sur le côté du doigt, moins sensible que la pulpe. À chaque test, 
utilisez une lancette neuve adaptée à votre autopiqueur. Sachez qu’il existe 
différents types de lancettes vous permettant de choisir celle qui est la mieux 
adaptée à votre peau et à votre sensibilité. Parlez-en avec votre médecin, votre 
infi rmière ou votre pharmacien.

Cela risquerait de produire des résultats erronés. Les bandelettes doivent être 
utilisées dans les trois mois qui suivent l’ouverture du fl acon. Notez la date 
de péremption (90 jours après la première ouverture du fl acon) sur le fl acon 
de bandelettes.

1
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REFERMEZ LE FLACON DE BANDELETTES 
APRÈS CHAQUE UTILISATION 

JETEZ LES LANCETTES ET LES 
BANDELETTES DANS UN CONTENEUR 
SPÉCIFIQUE APRÈS UTILISATION

VÉRIFIEZ LES MÉDICAMENTS QUI PEUVENT 
FAUSSER LA MESURE DE VOTRE GLYCÉMIE

N’HÉSITEZ PAS À UTILISER LES SERVICES 
MIS EN PLACE PAR LE FABRICANT DE 
VOTRE LECTEUR

   CONTRÔLEZ RÉGULIÈREMENT VOTRE LECTEUR 

T 

Les bandelettes peuvent être altérées par l’air ambiant. Pour cette raison, 
ne prélevez qu’une bandelette à la fois. Chez vous, rangez le fl acon dans un 
endroit frais et sec à l’abri du soleil et de la chaleur. Conservez les bandelettes 
dans leur fl acon d’origine : ne les conservez jamais dans un autre fl acon, un 
autre récipient ou en dehors du fl acon.

Ce sont des déchets de soins à risque infectieux. Ils doivent donc 
être collectés dans des petits conteneurs jaunes à double système de 
fermeture (temporaire et défi nitive). Renseignez-vous auprès de votre 
pharmacien ou de votre mairie pour savoir où les obtenir et où les jeter.

La prise de certains médicaments (paracétamol, aspirine, 
vitamine C…) peut entraîner une surestimation de la glycémie 
avec certains lecteurs. Consultez la notice des bandelettes.

Votre lecteur est garanti quatre ans et il sera remplacé sur simple demande en 
cas de panne. Un service d’assistance (Numéro Vert) est à votre disposition 
pour obtenir une aide à l’utilisation de votre lecteur et des informations sur 
l’autosurveillance glycémique, voire dans certains cas des informations plus 
larges sur le diabète.

Utilisez pour cela une solution de contrôle qui permet de calibrer le lecteur 
et d’en vérifi er le bon fonctionnement. Ce contrôle se fait deux fois par an. 
N’hésitez pas non plus à contrôler votre lecteur si vous suspectez un mauvais 
fonctionnement ou si vous constatez une discordance avec les résultats de la 
prise de sang au laboratoire. Reportez-vous à la notice de votre lecteur.

9

7

6

8

10

7

86401_REMIS_ASG_7000004218_06-13-BAG.indd   786401_REMIS_ASG_7000004218_06-13-BAG.indd   7 11/06/13   11:5711/06/13   11:57



- 
70

00
00

42
18

 -
 0

6/
20

13

LES ASSOCIATIONS DE PATIENTS

•  ASSOCIATION FRANÇAISE DES DIABÉTIQUES (AFD)
www.afd.asso.fr/

•  AIDE AUX JEUNES DIABÉTIQUES (AJD)
http://www.ajd-educ.org/
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Apprendre à bien mesurer sa glycémie et 
comprendre son intérêt demande un peu d’habitude 
et un entraînement. 
Adressez-vous aux professionnels de santé 
(médecin, infi rmière ou pharmacien). 
Ils vous guideront dans cet apprentissage de 
l’autosurveillance. Les maisons du diabète 
et les associations de patients peuvent 
également vous accompagner dans 
cette démarche.
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