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L’Agence canadienne des médicaments et 
des technologies de la santé (ACMTS) est un 
organisme indépendant et à but non lucratif, 
financé par les gouvernements fédéral, 
provinciaux et territoriaux du Canada. Depuis 
plus de 20 ans, l’Agence offre de l’information et 
des conseils, fondés sur les résultats de recherche 
les plus concluants, à propos de médicaments et 
d’autres technologies de la santé. Grâce à cette 
information, les Canadiens et les Canadiennes 
sont en mesure de prendre des décisions éclairées 
quant à l’utilisation optimale des médicaments 
et des technologies de la santé, notamment à 
propos des bandelettes réactives utilisées dans la 
surveillance de la glycémie.

Pour en savoir plus sur les résultats des projets 
de recherche de l’ACMTS sur la surveillance de 
la glycémie dans le diabète de type 2, veuillez 
consulter la page du site Web consacrée à 
l’autosurveillance glycémique.  

Le présent dépliant est publié à titre d’information 
exclusivement. Il ne saurait remplacer l’avis d’un 
médecin ou d’un autre professionnel de la santé. 
Le gouvernement de la Colombie-Britannique 
ainsi que l’Agence canadienne des médicaments 
et des technologies de la santé déclinent toute 
responsabilité quant aux pertes, aux préjudices, aux 
dommages, aux coûts ou aux dépenses découlant 
de l’utilisation explicite ou implicite de l’information 
présentée ici.

Notre mission, la santé publique

Pour obtenir plus de renseignements

À propos de l’ACMTS



 

La recherche récente révèle que la plupart 
des personnes atteintes de diabète de type 2 
qui n’ont pas recours à l’insuline pourraient 
surveiller leur glycémie moins souvent 
qu’elles ne le font présentement sans que cela 
compromette leur santé. 

La plupart des personnes diabétiques vérifient 
leur taux de sucre dans le sang (glycémie) 
à l’aide de bandelettes de test glycémique 
et notent le résultat du test. Ces mesures 
sont certes utiles dans certains cas, comme il 
peut être nécessaire de surveiller sa glycémie 
plus fréquemment dans des situations 
particulières : quand on est malade, pour 
déterminer l’efficacité d’un médicament qui 
s’ajoute au régime thérapeutique ou qui vient 
en remplacer un autre ou lorsque la glycémie 
varie beaucoup. Dans ces cas, la surveillance 

fréquente peut être utile pour déterminer les 
modifications à apporter au traitement. 

La mesure de l’hémoglobine glyquée (HbA1c) 
est une autre façon de surveiller la glycémie. 
Le test, effectué aux trois à six mois, ne 
peut se faire par une ponction au doigt, il 
nécessite un prélèvement de sang. Le résultat 
offre un aperçu général de la maîtrise de la 
glycémie au cours des trois à six derniers 
mois. Si le diabète est maîtrisé, on peut s’en 
tenir à ce test effectué périodiquement.

En fait, la vérification fréquente de la 
glycémie à l’aide de bandelettes de test 
glycémique n’améliore pas la prise en charge 
du diabète de type 2 qui n’est pas traité par 
de l’insuline. 

Pour bien des gens, la vérification de la 
glycémie constitue la principale façon 
de prendre en charge le diabète, mais 

le traitement de la maladie englobe bien 
d’autres mesures que la seule surveillance 
de la glycémie. Il importe également de 
surveiller la tension artérielle, d’adopter 
un régime alimentaire équilibré et de 
maintenir un poids santé, de respecter le 
traitement médicamenteux conformément à 
l’ordonnance du médecin, de veiller à la santé 
de ses pieds et de ses yeux et de consulter 
l’équipe soignante à intervalles réguliers.

Il n’est pas nécessaire de surveiller 
fréquemment la glycémie des résidants 
diabétiques de l’établissement de soins de 
longue durée qui ne sont pas traités à l’aide 
d’insuline. Leur qualité de vie devrait s’en 
trouver améliorée, non seulement parce que la 
ponction pénible sera moins fréquente, mais 
également parce qu’eux et l’équipe soignante 
pourront se consacrer plus longuement à la 
prestation d’autres soins.

Pour en savoir plus, veuillez vous adresser à un 
médecin, à une infirmière ou à un pharmacien.

En quoi cela est-il important ?

Quoi de neuf ?

Qu’en est-il pour la personne qui réside 
dans un établissement de soins ?

Pourquoi devrais-je en savoir plus 
sur la surveillance de la glycémie ?


