
Avis de non-responsabilité : Cette information ne saurait remplacer les conseils ou les soins médicaux prodigués par un professionnel. L’ACMTS n’est pas responsable 
des dommages et des préjudices qui peuvent résulter de l’utilisation, à bon ou à mauvais escient, de l’information implicite ou explicite que contient ce document.

Au moment de prescrire l’autosurveillance glycémique, il faudrait tenir compte de ces recommandations qui sont fondées 
sur des données probantes sur l’efficacité clinique et la rentabilité, en plus d’examiner les spécificités de chaque patient.

MON PATIENT AUTOSURVEILLANCE OPTIMALE?

Recommandation pour l'autosurveillance de la glycémie

Patient atteint de diabète de type 1 ou 2 sous 
schéma insulinique basal-bolus. Fréquence personnalisée pour ajuster l’insulinothérapie.

Fréquence personnalisée. La plupart du temps, un maximum 
de 14 tests par semaine est suffisant.

Patient adulte atteint de diabète de type 2 sur 
insuline basale.

L’autosurveillance régulière de la glycémie n’est pas nécessaire.Patient adulte chez qui le diabète de type 2 n’est contrôlé 
que par un régime alimentaire et d’exercices.

Patient adulte atteint de diabète de type 2 sur 
antidiabétiques oraux.

L’autosurveillance glycémique régulière n’est pas nécessaire. On aurait 
avantage à contrôler périodiquement certains patients choisis, par 
exemple ceux qui présentent les conditions suivantes :

Les contrôles devraient être accompagnés de gestes précis par le patient 
(comme la prévention ou le traitement de l’hypoglycémie ou l’ajustement 
autonome de la posologie).

 0 niveaux glycémiques instables

 0 maladie aiguë

 0 changement de la pharmacothérapie

 0 grossesse

 0 risque d’hypoglycémie (p. ex. avec 
 des sécrétagogues de l’insuline)

 0 emploi dans lequel une réaction 
 négative à l’hypoglycémie serait 
 dangereuse



L’ensemble des dépenses en bandelettes de test glycémique qu’ont encouru 
les régimes d’assurance-médicaments publics et privés canadiens a dépassé 503 M$ en 2012

Si la pratique change pour prendre en compte les données probantes, il en résulterait des économies de 260 millions de dollars par année qui 
pourraient être réinvesties dans des interventions efficaces contre le diabète, sans pour autant porter atteinte à la santé des patients.

Pour obtenir toute l’information sur le projet, veuillez consulter le site Web de l’ACMTS :  
www.acmts.ca/autosurveillance Mis à jour en juillet 2013

Cette estimation se base sur les données 
fournies par IMS Health et par l’Institut canadien 
d’information sur la santé (ICIS), mais les analyses, 
les conclusions, les opinions et les énoncés y 
exprimés sont ceux de l’ACMTS.
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Patients diabétiques 
traités par l’insuline :
110 808 322 $

Patients diabétiques  
non traités par l’insuline :
392 865 868 $


