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La plupart des personnes atteintes 
de diabète de type 2 non 
insulinotraitées peuvent doser 
moins souvent leur glycémie sans 
que leur santé en sou�re.

Toutefois, un dosage
plus fréquent pourrait béné�cier 
à ces personnes dans certaines
situations importantes.
Par exemple quand :

• elles sont à risque d’hypoglycémie
parce qu’elles prennent une sulfonylurée

• leur glycémie fluctue beaucoup ou est
di�cile à maîtriser

• leur routine quotidienne a beaucoup
changé ou leur traitement médicamenteux
a été modi�é

• elles sont enceintes ou essaient de
tomber enceintes

• l’hypoglycémie pourrait poser un risque
d’accident.

CONCLUSION

ÉCONOMIES POTENTIELLES

Si les patients non insulinotraités 
dosaient moins souvent leur
glycémie, on pourrait économiser 
jusqu’à 260 M$ par année, somme 
qui pourrait être a�ectée à d’autres 
technologies de la santé.

DÉPENSES ENGAGÉES POUR LES 
BANDELETTES DE TEST

Au Canada, en 2012, les bandelettes de test ont 
coûté plus de 503 M$ aux régimes publics et 
privés d’assurance médicaments. La majeure 
partie de cette somme a été consacrée aux
patients non insulinotraités.

QUE MONTRE
LA RECHERCHE ?

La recherche de l’ACMTS a démontré 
que chez les patients non 
insulinotraités qui véri�aient souvent 
leur glycémie (plus de sept fois par 
semaine), la réduction du taux
d’HbA1c n’était que de 0,25 %.

Une fluctuation de 0,25 % du taux d’HbA1c n’a aucune 
portée clinique et ne se traduit pas par une amélioration 
de la maîtrise du diabète ou de la qualité de vie.
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