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1. Introduction

En octobre 2008, le Groupe de Travail de la Fédération
Internationale du Diabète (FID) sur les Directives Cliniques, en
association avec le Groupe de Travail International sur l’Autosurveillance Glycémique, a convoqué un Atelier à Amsterdam afin
d’aborder la question du recours à l’autosurveillance glycémique
par les personnes souffrant de diabète de type 2 (DT2) non
traités par l’insuline. Les participants à cet atelier ont inclus des
investigateurs cliniques activement impliqués dans la recherche
sur l’autosurveillance glycémique (ASG, ou self-monitoring of
blood glucose, SMBG) et dans des activités de conversion des
connaissances. L’atelier avait pour but de :
E xaminer les résultats d’études clés sélectionnées qui décrivent l’impact clinique et métabolique ainsi que les implications
économiques de l’ASG.
Identifier les études et les plans d’études supplémentaires
nécessaires pour mieux définir le rôle de l’ASG chez les
personnes atteintes de DT2 non traité par l’insuline.
Proposer des recommandations concernant le recours à l’ASG
chez les personnes atteintes de DT2 non traité par l’insuline.
Ce rapport présente un résumé des conclusions et des recommandations concernant le recours à l’ASG chez les personnes
atteintes de diabète de type 2 non traité par l’insuline.
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2. R
 ésumé des
recommandations

Les conclusions auxquelles ont abouti les études de l’ASG utilisée dans le DT2 non traité par l’insuline sont incohérents en
raison de différences entre les plans d’étude, les populations et
les interventions effectuées. Ceci dit, les données issues d’essais
cliniques randomisés (ECR) suggèrent que l’ASG est susceptible
de constituer un outil de prise en charge autonome et efficace
au niveau de la modification active et /ou de l’adaptation du
traitement, à condition que les résultats soient examinés par des
prestataires de soins et/ou des personnes diabétiques.
Bien que des études supplémentaires soient nécessaires pour
mieux évaluer les avantages, l’utilisation optimale et le rapport
coût-efficacité de l’ASG, les recommandations suivantes sont
proposées afin d’orienter les diabétiques non traités par l’insuline
et leurs prestataires de soins dans le cadre de l’utilisation de l’ASG.
1. Il ne faut avoir recours à l’ASG que lorsque les personnes
atteintes de diabète (et/ou les personnes qui les soignent) et/
ou leurs prestataires de soins possèdent les connaissances, les
compétences et la volonté d’intégrer l’ASG et les adaptations
du traitement dans leur programme de soins aux diabétiques
afin d’atteindre des objectifs thérapeutiques convenus.
2. Il faut envisager la mise en place de l’ASG au moment du diagnostic, dans le but d’améliorer la compréhension du diabète
en tant que partie intégrante de l’éducation des personnes
atteintes de la maladie et de faciliter le démarrage en temps
voulu du traitement, ainsi que l’optimisation des doses.
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3. Il faut également envisager l’ASG comme une partie intégrante de l’éducation continue en matière de prise en charge
personnelle du diabète afin de contribuer à une meilleure
compréhension du diabète par les personnes souffrant de la
maladie et de leur fournir un moyen de participer activement
et efficacement à son contrôle et son traitement, en modifiant,
de concert avec leurs prestataires de soins, les interventions
comportementales et pharmacologiques selon les besoins.
4. Il faut individualiser les protocoles d’ASG (intensité et fréquence) afin de répondre aux exigences pédagogiques/comportementaux/cliniques spécifiques des individus (pour l’identification/la prévention/la prise en charge de l’hyper- et de
l’hypoglycémie aiguë) de même qu’aux besoins des prestataires
en matière de données relatives aux évolutions glycémiques,
mais également afin de contrôler les répercussions des prises
de décision thérapeutiques.
5. L’objectif (les objectifs) de l’ASG et de l’utilisation des données qui découlent de celle-ci doit (doivent) faire l’objet d’un
accord entre la personne atteinte de diabète et le prestataire
de soins. Ces objectifs convenus et l’examen des données
issues de l’ASG doivent être documentés.
6. L’utilisation de l’ASG nécessite une procédure simple permettant aux malades de contrôler régulièrement le fonctionnement
et la précision de leur glucomètre.

La FID utilise trois classifications des niveaux de soins pour promouvoir des soins rentables et fondés sur des données probantes
dans divers contextes, où les ressources sont différentes. Les
recommandations présentées dans ce document sont proposées
à titre de Soins Standard, tout en admettant que la mise en
œuvre de ces recommandations dans bon nombre de régions du
monde puisse être limitée en raison du manque de ressources.
L’examen des carences en matière de ressources liées à l’utilisation de l’ASG dépasse le cadre de cette étude. Ainsin, nous
recommandons vivement à la communauté mondiale des soins
de la santé (prestataires, payeurs et industrie) de développer des
processus et des produits innovants et rentables rendant l’accès
à l’ASG possible pour les diabétiques vivant dans ces régions.

Une explication détaillée de ces recommandations est présentée
plus loin dans ce document (Recommandations, page 16).
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3. Contexte

Le diabète sucré est un sérieux problème de santé mondial, de
plus en plus important, reconnu par l’Organisation Mondiale de
la Santé et la FID. En 2007, on a estimé que le nombre d’adultes
au niveau mondial touchés par la maladie s’élevait à 246 millions,
chiffre qui devrait atteindre 380 millions d’ici l’année 2025 (1).
En 2006, l’Assemblée Générale des Nations Unies a adopté à
l’unanimité une résolution (61/225) qui reconnaît le diabète
comme une pandémie mondiale représentant une menace
sanitaire sérieuse et comme une maladie chronique, invalidante
et coûteuse qui s’accompagne de graves complications (2). Le
diabète dégrade la qualité de vie, peut causer des maladies touchant plusieurs systèmes et un décès prématuré, et augmente
de ce fait les frais de santé. Actuellement, dans de nombreux
pays, les diabétiques ont une espérance de vie considérablement
plus faible (1).
Des essais cliniques randomisés de grande taille et de longue
durée dans le cadre du diabète de type 1 (DT1) et du DT2 ont
démontré qu’un traitement agressif de l’hyperglycémie réduit
sensiblement l’apparition et la progression des complications
microvasculaires (3-7). Un rapport plus ténu entre l’hyperglycémie
et l’apparition/progression d’une macroangiopathie est observé
dans la plupart des études (8-12).Toutefois, les ECR récents n’ont
pas permis de dégager d’effet bénéfique du contrôle strict de
la glycémie sur les complications macrovasculaires chez les
personnes présentant un DT2 de longue date et un risque
cardiovasculaire élevé (7;13;14). Dans les études antérieures, les
effets bénéfiques d’un tel contrôle strict sur les évolutions
macrovasculaires n’étaient visibles que bien des années après la
fin de l’essai initial et après convergence des niveaux de contrôle
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de la glycémie dans le groupe interventionnel et dans le groupe
témoin (11;15). Ce phénomène nommé « mémoire métabolique »
ou « effet héritage » (legacy effect) suggère que, bien que l’on n’ait
pu établir dans le cadre des ECR l’existence d’effets bénéfiques
à court terme découlant du contrôle rigoureux de la glycémie
sur la macroangiopathie (3;6), les bénéfices à long terme peuvent
être considérables (11;15), en particulier lorsque l’on obtient et
maintient des niveaux satisfaisants d’HbA1c aux premiers stades
de la maladie. Les résultats à long terme suggèrent que l’on obtient des bénéfices (cliniques et économiques) plus importants
lorsqu’on est parvenu à contrôler simultanément la glycémie,
la tension artérielle et les taux de lipides (16;17).
Bien qu’il soit recommandé d’avoir recours à l’ASG chez les personnes souffrant de DT1 et de DT2 traité par l’insuline, il n’existe
pas de consensus analogue à l’égard de l’utilité de l’ASG chez les
personnes souffrant de DT2 non traité par l’insuline (18- 22). Cela
est principalement dû aux résultats incohérents issus des essais
cliniques randomisés et des études observationnelles.
Compte tenu de la prévalence considérable et croissante du
diabète dans le monde et des coûts économiques associés au
recours à l’ASG, principalement en raison de la survenue accrue du DT2 dans les pays en développement, il est nécessaire
d’évaluer la rentabilité de l’ASG ainsi que son efficacité sur les
plans clinique et métabolique.
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4. Analyse d’études
sélectionnées

L’atelier n’avait par pour intention d’effectuer une révision
exhaustive de la littérature, qui est disponible dans plusieurs
synthèses bibliographiques et méta-analyses récentes (23-27). Le but
de cette analyse était d’évaluer les études les plus importantes et
récentes publiées afin d’identifier les questions clés pertinentes
relatives à l’utilisation de l’ASG, les limites des études sélectionnées et d’examiner les résultats apparemment controversés.

Études observationnelles
Parmi les études observationnelles prises en considération figuraient deux des plus importantes études de suivi portant sur
l’association entre l’ASG et le contrôle métabolique (HbA1c), à
savoir les études Kaiser Permanente (28) et QuED (29), et les deux
seules études observationnelles sur l’association entre l’ASG et
des résultats cliniques, les études de Fremantle (31) et ROSSO (30).
Bien que les études observationnelles ne permettent pas d’établir un lien de causalité, elles offrent un aperçu intéressant des
résultats associés à l’ASG dans les conditions habituelles de
soins aux diabétiques. Trois études sur les quatre considérées
montrent que l’ASG est de préférence mise en place chez les
patients présentant un contrôle métabolique insuffisant (Tableau
1A). Deux de ces études offraient des données obtenues avant et
après l’instauration de l’ASG et montraient une amélioration des
valeurs d’HbA1c (28;32). Une amélioration similaire était également
observée chez les patients non soumis à thérapie pharmacologique, ce qui suggère que l’ASG a une incidence positive sur le
mode de vie des patients. Deux études couvraient une période
de 5 ans ou plus à 6,5 ans, ce qui a permis d’évaluer également
l’incidence de l’ASG sur les complications liées au diabète (28;30;30;31).

L’étude ROSSO fait état d’un rapport des risques/risques relatifs
moindre dans le cas des critères de jugement non mortels (le plus
souvent macrovasculaires) chez les patients atteints de DT2 non
traité par l’insuline (0,72 après des ajustements multiples) (30).
L’étude du diabète de Fremantle a également révélé une tendance
à une diminution du nombre de macroangiopathies chez ces
patients (risque relatif = 0,74, non significatif), mais la mortalité
cardiaque était plus élevée chez les utilisateurs de l’ASG (risque
relatif de 0,93 avant, de 1,79 après de multiples ajustements) (31).
L’étude du diabète de Fremantle et l’étude ROSSO présentaient
une différence, la première exigeant le consentement et la participation active des participants recrutés. Par ailleurs, l’étude du
diabète de Fremantle recrutait des diabétiques indépendamment
de la durée de leur diabète, tandis que l’étude ROSSO débutait
au moment du diagnostic. Par conséquent, la plupart des patients de l’étude de Fremantle utilisaient déjà l’ASG au début de
l’étude (69 %, avec une augmentation jusqu’à 85 % environ dans
les 3 ans), tandis qu’aucun patient n’utilisait l’ASG au début de
l’étude allemande (30). De plus, l’utilisation de l’ASG (pendant au
moins un an) est restée légèrement inférieure à 50 % pendant la
période de suivi de 6,5 ans. Par conséquent, l’étude du diabète
de Fremantle ressemble à une étude de conception transversale
avec une minorité de patients seulement ne pratiquant pas l’ASG,
tandis que l’étude ROSSO démarre dès le diagnostic de la maladie,
avec des groupes de taille comparable entre utilisateurs et non
utilisateurs de l’ASG pendant le suivi.
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Essais cliniques contrôlés randomisés
Le registre du Groupe de Travail International sur l’ASG reprend
22 ECR portant sur l’ASG dans le cadre du DT2 non traité
par l’insuline (www.smbg-iwg.com). Certains de ces essais ne
regroupaient pas clairement les sujets par type de diabète et
de traitement, étaient de petite taille et/ou de courte durée
(3 mois) ou encore ne comprenaient pas de groupe témoin
sans ASG. Depuis 2000, six essais ont corrigé ces défauts et
cinq d’entre eux ont été analysés de manière détaillée au cours
de l’Atelier (18-20;22;33). Le sixième essai (étude ASIA) a fait état
d’un taux d’HbA1c significativement moindre dans le groupe
de traitement utilisant l’ASG (21). Les commentaires qui suivent
concernent également cette étude.
Le Tableau 1B montre un résumé des ECR présentées au cours
de l’Atelier.Au moment de tirer des conclusions synthétisées, une
difficulté fondamentale réside dans le fait que les essais cliniques
sur l’ASG comparent des interventions, alors que l’ASG est une
mesure diagnostique utilisée à titre d’orientation par les patients,
les prestataires de soins ou les deux, mais ne constitue pas une
intervention thérapeutique. Malheureusement, les interventions
cliniques associées à l’ASG varient énormément d’une ECR à
l’autre (34). Toutefois, l’examen de ces essais sélectionnés ainsi
que d’autres essais plus récents permet d’aboutir à plusieurs
conclusions provisoires.
L’essai du centre médical King-Drew (20) décrivait une amélioration de l’HbA1c moyenne tant dans le groupe témoin que dans
le groupe interventionnel, indépendamment de l’ASG.Toutefois,
dans cette étude, une infirmière a augmenté rapidement la dose
des médicaments toutes les deux semaines en cas de glycémie à
jeun ≥ 130 mg/dl (7,2 mmol/l) sans connaître le statut ASG ou les
données issues de l’ASG. Il est donc probable que l’intensification
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fréquente de la dose administrée dans les deux groupes ait neutralisé toute possibilité de démontrer un bénéfice associé à l’ASG.
Les essais ESMON (33) et DINAMIC 1 (19) semblent constituer
d’autres exemples d’essais dans lesquels une adaptation importante
au niveau du traitement médicamenteux peu après le diagnostic
du diabète a limité l’éventuel bénéfice supplémentaire apporté par
l’ASG. Dans l’essai ESMON, les sujets furent recrutés peu après le
diagnostic d’un DT2 et leur éducation et traitement intensifs ont
entraîné une diminution des taux moyens d’HbA1c au bout de 12
mois de 8,6 % à 6,9 % dans le groupe témoin et de 8,8 % à 6,9 %
dans le groupe ASG) (33). L’essai DINAMIC 1 a recruté des sujets
atteints de DT2 léger ou précoce et est également parvenu à
provoquer au bout de 6 mois une diminution importante du taux
moyen l’HbA1c dans le groupe témoin (de 8,1 % à 7,2 %) et une
diminution légèrement mais significativement plus importante (de
8,1 % à 7,0 %) dans le groupe interventionnel (19). Ces résultats
étayent la conclusion selon laquelle une amélioration rapide et
importante du contrôle de la glycémie en raison de l’instauration
ou de l’utilisation agressive d’un traitement antidiabétique peut restreindre la contribution de l’ASG à la prise en charge de la maladie.
L’essai germano-autrichien (22) a eu recours à l’ASG en tant qu’outil
pour responsabiliser le patient à l’égard de la prise en charge personnelle. L’éducation et la formation des patients et du personnel
médical pour une bonne ASG et une interprétation correcte des
données qu’elle fournit ont donc exigé davantage d’interactions que
dans le groupe témoin. Les deux groupes ont présenté de meilleurs
taux moyens d’HbA1c, ceux du groupe ASG étant sensiblement
meilleurs (diminution de 1,0 % contre 0,54 %). Cet essai démontre
qu’une assistance importante produit de meilleurs résultats, mais
il ne permet pas de séparer la contribution de l’ASG de celle des
autres éléments faisant partie des soins prodigués aux patients.
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Les conclusions de l’essai DiGEM étaient que l’ASG était sans effet
dans une étude de grande taille de 12 mois (18), car le protocole
de prise en charge de la maladie orienté par l’ASG ne parvenait
pas à créer une différence. Une explication possible serait qu’il
est difficile d’améliorer davantage la glycémie de patients dont le
diabète est déjà relativement bien contrôlé (HbA1c moyenne 7,5 %).
Une amélioration des taux d’HbA1c dans le groupe ayant eu
recours à l’ASG (et, dans une certaine mesure, également dans
les groupes témoins), a été signalée dans des essais avec des taux
d’HbA1c de référence ≥ 8 % (21;22;33;35). Ceci a conduit au concept
d’« effet plancher » (floor effect) pour la contribution de l’ASG
au contrôle métabolique, c’est-à-dire une amélioration marginale
chez les patients présentant des valeurs d’HbA1c proches de 7,5 %.
En dépit des résultats variables, ces ECR (18-20;22;33) permettent
de tirer plusieurs conclusions provisoires :
1. L’ASG peut favoriser une meilleure glycémie dans le DT2 non
traité par l’insuline, mais uniquement si elle est instaurée de
pair avec une formation comprenant l’apprentissage de la façon
d’adapter l’alimentation et le mode de vie en fonction des
résultats, comme ce fut le cas dans l’essai germano-autrichien.
2. Lors des périodes d’intensification rapide du traitement médicamenteux, l’ASG en soi n’a pas d’effet supplémentaire visible
(essais du centre médical King Drew et ESMON) ou a seulement
un effet limité (essai DINAMIC-1) sur le contrôle glycémique.
3. L’ASG a peu d’impact chez les personnes présentant un
contrôle métabolique stable, proche de la valeur cible (taux
d’HbA1c aux alentours de 7,5 %) (essai DiGEM).

Études des coûts et de la rentabilité de l’ASG
Les considérations économiques factuelles font partie intégrante
de l’optimisation de l’utilisation des ressources sanitaires et de la
recommandation de stratégies de soins spécifiques. Cependant,
en dépit d’une utilisation importante de l’ASG et du coût des
procédures relatives à celle-ci, les informations au sujet de leur
rapport coût-efficacité sont plutôt rares.
Une analyse effectuée par Simon et coll. (36) a évalué le rapport
coût-efficacité de l’ASG chez les diabétiques de type 2 qui avaient
participé à l’étude DiGEM (18) commentée précédemment. Le
coût d’intervention annuel moyen s’élevait à 89 £ (113 € ; 179 $)
dans le cas des soins habituels normalisés, à 181£ dans le cas
d’une autosurveillance moins intensive et à 173£ dans le cas
d’une autosurveillance plus intensive, ce qui révèle un coût
supplémentaire par patient de 92 £ (intervalle de confiance à
95 % : 80£ à 103£) dans le groupe moins intensif et de 84£ (73£
à 96£) dans le groupe plus intensif. Étant donné l’absence de
différences significatives au niveau des résultats cliniques (variation
de l’HbA1c), les auteurs ont conclu qu’il était peu probable que
l’ASG soit rentable lorsqu’elle vient se superposer aux soins
habituels normalisés.
Les directives du Veterans Affairs (VA) préconisent actuellement un
recours à l’ASG deux fois par semaine pour les personnes atteintes
de DT2 stable traitées au moyen d’hypoglycémiants oraux (antidiabétiques oraux ou ADO) ou exclusivement par un régime alimentaire (37). Pour mesurer l’impact de cette recommandation sur les
coûts et le contrôle métabolique (taux d’HbA1c), les investigateurs
ont utilisé une étude clinique rétrospective non croisée. La fréquence initiale moyenne de l’ASG et la moyenne initiale de l’HbA1c
des sujets ont été comparées à celles observées sur une période
de 6 mois, 2 mois après la mise en place des directives mention-
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nées.Au départ, les utilisateurs de l’ASG traités par ADO présentaient des valeurs moyennes (± SEM) d’HbA1c de 7,83 ± 1,34 %
et la fréquence de leur ASG était de 1,36 ± 0,95 bandelettes/
patient/jour. Après la mise en place des directives, la fréquence
de leur ASG a diminué de 46 % (0,74 ± 0,50 bandelettes/patient/
jour ; p < 0,0001) et leur HbA1c restait stable, à 7,86 ± 1,54 %
(p = 0,63 vs.valeur initiale) tout en restant bien au-dessus de la
valeur cible établie pour l’HbA1c, à savoir 7,0 %. Les utilisateurs
de l’ASG suivant une thérapie nutritionnelle présentaient des
valeurs initiales d’HbA1c de 6,85 ± 0,97 % et la fréquence de leur
ASG était de 1,07 ± 0,90 bandelettes/patient/jour. Après la mise
en place des directives, la fréquence de leur ASG a diminué de
35 % (0,70 ± 0,51 bandelettes/patient/jour (p < 0,0001)) et leur
HbA1c est restée pratiquement inchangée à 6,78 ± 1,20 % ; (NS
vs. valeur initiale). Les économies mensuelles moyennes représentaient 8800US$, soit 6,37US$/patient/mois. Les auteurs ont conclu
que, dans leurs conditions, la diminution de la fréquence de l’ASG
chez les personnes atteintes de DT2 entraînait des économies
considérables, sans incidence négative sur le contrôle global.
À l’inverse, une étude Kaiser Permanente (États-Unis) a mis
en évidence une amélioration de l’HbA1c liée à la fréquence de
l’ASG chez les personnes atteintes de DT2 traitées par ADO
(38)
. Tunis et coll. (38) ont évalué le rapport coût-efficacité de
l’ASG au moyen d’un modèle validé de prévision des résultats
cliniques et des répercussions économiques, appliqué à une
fréquence d’ASG de 1 à 3 fois par jour vs. l’absence d’ASG sur
une période de 40 ans. Leurs résultats ont révélé une augmentation des années-personnes sans invalidité (APSI) de 0,103 et
0,327 respectivement. Les rapports coût-efficacité différentiels
(RCED) correspondants s’élevèrent à 7856 US$ et 6601 US$
par APSI. Ces résultats indiquent que l’ASG pratiquée 1 et 3 fois
par jour au sein de cette cohorte de personnes atteintes de DT2

10

et traitées par ADO représente une option présentant un bon
rapport coût-efficacité (États-Unis), les RCED étant très sensibles
aux délais; toutefois, ces résultats demeurent controversés (39).
Palmer et coll. (40) ont entrepris une étude similaire en faisant
appel à la modélisation de Markov/Monte Carlo pour simuler
la progression des complications macro/microvasculaires. Les
probabilités de transition et les ajustements dépendants de
l’HbA1c utilisés dans cette étude furent empruntés à l’UKPDS
et à d’autres études importantes, tandis que les effets de l’ASG
sur les taux d’HbA1c provenaient d’études cliniques, de métaanalyses et d’études de population. Il a été observé que selon le
type de traitement du diabète (régime alimentaire et exercice,
médicaments oraux, insuline), les améliorations du contrôle de la
glycémie avec l’ASG accroissaient les APSI escomptées de 0,165 à
0,255 années. Les frais de traitement totaux étaient compris entre
1013£ et 2564£ par patient, avec des rapports coût-efficacité
différentiels de 4508£ et 15 515£ par APSI gagnée. Les auteurs
concluent que compte tenu de la quantité modérée de données
cliniques disponibles, un meilleur contrôle de la glycémie par le
biais d’interventions telles que l’ASG peut améliorer l’évolution
de l’état de santé des patients, avec un rapport coût efficacité
acceptable dans un contexte comme celui du Royaume-Uni.
Weber et collègues (41) ont utilisé la série de données de l’essai
ROSSO pour analyser le rapport coût-efficacité de l’ASG en
considérant les frais totaux associés au diabète et les complications observées sur 8 ans (méthode de comparaisons par
paires). Chez les patients traités aux ADO, les frais associés à
l’ASG (bandelettes, lancettes, dispositifs) représentaient moins
de 2 % des frais thérapeutiques totaux. Le recours à l’ASG
s’accompagnait d’une réduction des frais thérapeutiques (de
514 CHF) par rapport aux frais sans recours à l’ASG. Chez les
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personnes traitées aux ADO et à l’insuline, la réduction des frais
était encore plus importante (de 3522 CHF).
Un problème fondamental auquel sont confrontés les diabétiques (et leurs prestataires de soins) dans de nombreux pays
est l’obtention du remboursement des fournitures destinées à
l’ASG. Bien que l’on ne dispose pas encore d’un rapport coûtbénéfice du recours à l’ASG, le remboursement inexistant ou
inapproprié des fournitures destinées à l’ASG a été associé à
une utilisation réduite de l’ASG et donc à un contrôle de la
glycémie de qualité inférieure chez les personnes à revenus plus
modestes. Par exemple, Bowker et coll. (42) ont examiné l’effet du
paiement des fournitures destinées à l’ASG sur le contrôle de la
glycémie en utilisant les données issues d’enquêtes de référence
et des données de laboratoire provenant de 405 patients qui
participaient à l’époque à un essai clinique randomisé contrôlé.
Ils ont observé que les patients qui étaient couverts par une
assurance pour les fournitures destinées à l’ASG présentaient
des concentrations d’HbA1c significativement inférieures à celles
présentées par les patients non couverts par une assurance (7,1 %
vs. 7,4 %, p = 0,03). Dans des analyses multifactorielles contrôlant
les éventuels facteurs parasites, l’absence d’assurance couvrant
les fournitures destinées à l’ASG était significativement associée
à des concentrations d’HbA1c plus élevées (différence ajustée
0,5 %, p = 0,006). Ces résultats concordent avec une communication antérieure de Karter et coll. (43), qui ont observé que les
habitudes liées à la pratique de l’ASG peuvent être sensibles aux
dépenses personnelles effectuées pour des bandelettes d’essai
pour l’ASG, en particulier chez les patients aux revenus plus
modestes adhérant à de grands organismes de gestion intégrée
des soins de santé.

5. Évaluation des
limitations des études

Validité externe réduite

Les fortes préférences des patients dans les études ouvertes
peuvent menacer la validité observationnelle externe des essais
portant sur l’ASG. Par exemple, une randomisation des sujets
dans le groupe non préféré de l’étude pourrait causer un « découragement rancunier » (resentful demoralization) susceptible
d’aggraver l’évolution de l’état de santé des patients, que ce soit
en raison d’une non-observance ou d’un effet négatif analogue au
placebo. Par ailleurs, elle pourrait inciter les patients à changer
de camp vers l’autre groupe, préféré, de l’étude (44).
Des périodes d’amélioration rapide du contrôle de la glycémie,
par exemple après le début d’une thérapie antidiabétique ou lors
d’une intensification rapide et agressive du traitement, peuvent
également éclipser un éventuel effet de l’ASG. Par ailleurs, il semble
peu raisonnable d’attendre des améliorations substantielles de
l’HbA1c si les sujets sont déjà relativement bien contrôlés ou
présentent des taux d’HbA1c proches des valeurs cibles.
La validité externe est également influencée par les attitudes et
les expériences antérieures des sujets de l’étude. Les études ne
comprenant que des ex-utilisateurs de l’ASG ou des utilisateurs
n’y ayant eu recours que rarement, tout en excluant les utilisateurs y ayant eu recours de manière plus intense (au début de
l’étude), pourraient sélectionner de manière préférentielle des
sujets pour lesquels l’ASG n’avait auparavant présenté que peu
d’intérêt, voire aucun.
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Contamination des sujets

Contraintes de conception potentielles

Étant donné que le recours à l’ASG est une intervention dépen-

Lorsque l’importance de l’effet varie significativement et substan-

dant du comportement, les études utilisant des schémas en double

tiellement d’un sous-groupe à l’autre (« modification de l’effet »),

aveugle ne conviennent pas car le sujet, et dans la plupart des cas

les analyses doivent être convenablement stratifiées. Les études

l’investigateur, sauront à quel groupe l’intervention (ASG) a été

antérieures ont montré que les bénéfices de l’ASG sont différents

attribuée. Par ailleurs, les essais cliniques randomisés ouverts

pour les utilisateurs habituels de l’ASG vs. les nouveaux utilisa-

peuvent entraîner une « contamination » des sujets témoins

teurs de l’ASG

qui entendent parler d’une intervention « optimale » (à savoir

comprennent : traitement exclusivement par le mode de vie vs.

l’ASG) au centre de l’essai et décident alors d’entreprendre leur

traitement pharmacologique ; et mal contrôlé vs. bien contrôlé.

. D’autres modificateurs potentiels de l’effet

(28)

propre prise en charge. L’investigateur peut également exprimer
par inadvertance son enthousiasme à l’égard d’une intervention,

Une intervention insuffisante est une autre contrainte de concep-

ce qui pourrait à nouveau entraîner l’adoption de l’intervention

tion potentielle, c’est-à-dire une ASG qui est soit trop peu fré-

expérimentale parmi les sujets témoins. En conséquence, dans les

quente, soit non accompagnée d’une éducation comportementale

deux situations, les sujets « témoins » pourraient présenter une

concomitante (changements du mode de vie et adaptations du

meilleure évolution de leur état de santé que s’ils n’avaient pas

traitement en fonction des données de l’ASG), ce qui limitera les

été influencés. Les essais cliniques utilisant une « randomisation

effets attendus. L’assistance complémentaire limitée dans l’essai

par grappes » (cluster randomization) – une randomisation par

ESMON (33) pourrait bien expliquer pourquoi l’ASG fut à l’origine

centre plutôt que par sujet – pourraient être moins susceptibles

d’angoisses, contrairement à l’essai germano-autrichien (22), qui a

d’entraîner une contamination des sujets

montré que l’ASG améliorait le bien-être général et réduisait les

(45)

.

symptômes dépressifs lorsqu’elle s’accompagnait d’une assistance

Biais d’attrition et stratégie analytique

complémentaire. Dans de nombreuses études, il n’a été fait aucune

L’analyse en intention de traiter avec valeurs manquantes impu-

mention de réunions régulières de l’équipe de soins de santé et du

tées peut induire en erreur, compte tenu d’une non-observance

patient consacrées au suivi, à l’examen et à la légère modification

considérable de l’autosurveillance dans le groupe ASG dans le

du mode de vie suggéré, ou encore à d’autres adaptations du

cadre de nombreux ECR. L’analyse per protocole décrit les ré-

traitement. L’éducation initiale à elle seule pourrait être insuf-

sultats uniquement chez les patients qui observent le protocole.

fisante. Une durée inappropriée de l’essai peut également avoir

Elle fournit un complément à l’analyse en intention de traiter

une incidence sur les résultats impliquant des modifications du

lorsque l’on tente d’évaluer l’effet de l’ASG, mais elle n’est en

comportement. Les délais offerts par les études de courte durée

général pas présentée. Cependant, il faut tenir compte du biais

pourraient être insuffisants pour produire une modification de

résultant introduit par la seule analyse des cohortes partielle-

comportements profondément ancrés chez les sujets.

ment randomisées.
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« Effet de l’étude » dans les essais
d’intervention dépendant du comportement
Du fait du lien entre l’ASG et le comportement, une limitation
intrinsèque des ECR consiste en le fait suivant : la participation en
soi a un impact sur le comportement tant des participants que du
personnel médical et des prestataires de soins. Cet effet de l’étude
(effet Hawthorne) peut à lui seul entraîner une amélioration du
contrôle métabolique, comme cela a été observé auparavant (46;47),
de même que dans la plupart des études commentées plus haut.
L’effet de l’étude engendré par une augmentation de l’attention, de
la motivation et de l’autonomie devance certains des effets associés
au recours à l’ASG. Ceci complique davantage la conversion des
résultats des ECR en pratique clinique que dans le cas des essais
interventionnels pharmacologiques.
Jusqu’à ce jour, les essais cliniques randomisés portant sur
l’ASG dans le cadre du DT2 non traité par l’insuline n’ont pas
été conçus d’une manière pouvant permettre une prise en
charge personnelle orientée par l’ASG, ou encore permettre
aux soins prodigués aux patients d’améliorer efficacement le
contrôle métabolique. Il est donc important, pour les besoins
de la conception d’essais cliniques randomisés appropriés sur la
prise en charge du diabète orientée par l’ASG, de considérer les
limitations de ces essais au moment d’évaluer l’utilité de l’ASG,
à savoir l’utilisation d’une mesure diagnostique permettant de
modifier le comportement des patients et les décisions thérapeutiques prises par les médecins.

6. F
 utures études
portant sur l’ASG et
design des études
Validité externe réduite

Afin d’établir de manière plus précise l’utilité de l’ASG au
niveau de la promotion et de l’orientation vers la prise en
charge personnelle et les soins prodigués aux patients par les
prestataires, l’ASG doit être intégrée dans un algorithme de
protocole thérapeutique et dans des directives d’éducation des
patients. Une formation concernant la manière de réagir selon
les données glycémiques, par une modification appropriée du
traitement médicamenteux (avec ou sans participation active
du patient), est une exigence essentielle, de même que l’est le
soutien du prestataire. On peut imaginer une grande variété
de protocoles de prise en charge efficace de la maladie, mais le
meilleur schéma d’étude permettant d’établir l’utilité de l’ASG
n’existe pas à l’heure actuelle. Toutefois, il est possible de dégager certaines lignes directrices générales pour les ECR ayant
pour but d’évaluer le rôle et les bénéfices de l’ASG en tenant
compte des points soulevés plus haut. Ces lignes directrices
sont reprises au Tableau 2. Un récent rapport de consensus
publié par la Coalition for Clinical Research – Self-Monitoring
of Blood Glucose (CCR-SMBG) présente une discussion détaillée de la conception d’essais pour l’ASG (45). Étant donné
que l’ASG peut être un élément de nombreuses stratégies
différentes dans la prise en charge des personnes atteintes de
DT2, il est important d’étudier les nombreux aspects différents
de l’utilisation de l’ASG dans le large spectre que représentent
les soins prodigués aux diabétiques.
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7. U
 tilisations potentielles de l’ASG

Bien qu’il soit pratiquement impossible d’isoler totalement l’ASG
des autres éléments de la prise en charge du diabète, une bonne
utilisation de l’ASG présente plusieurs avantages potentiels,
tant dans l’éducation au diabète que dans le traitement de la
maladie, en fournissant :
Une aide permettant d’améliorer un programme de soins
aux diabétiques visant à éduquer les patients au sujet de
leur maladie,
Un instrument pour obtenir un suivi objectif au sujet de
l’impact des habitudes de vie quotidiennes, des situations
particulières (maladie, stress) et des médicaments sur les
taux de glucose, et de ce fait de favoriser la prise en charge
personnelle et doter l’individu des moyens lui permettant
d’adopter les changements nécessaires, et
Une aide pour l’équipe de soins de santé à l’heure de donner des conseils personnalisés à chaque patient en ce qui
concerne les composantes du style de vie et les médicaments
hypoglycémiants.
La figure 1 montre comment l’ASG peut avoir une double utilité
pour améliorer l’éducation au diabète et la compréhension de la
maladie et pour fournir un outil d’évaluation de la glycémie. De
cette manière, le recours à l’ASG peut favoriser la confiance en
soi et faciliter les modifications du comportement et l’optimisation du traitement nécessaires ainsi que les résultats positifs
qui en découlent.
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Un élément essentiel de ce modèle est la collaboration étroite
entre les diabétiques et leurs équipes de soins, en utilisant l’ASG
comme un moyen de collaboration permettant d’obtenir les
bénéfices souhaités, qui comprennent de meilleurs résultats
métaboliques et cliniques (meilleure sécurité et prévention de
complications aiguës et chroniques), ce qui aboutit à une meilleure
qualité de vie et une meilleure répercussion économique (ou une
plus grande valeur, définie comme résultats cliniques par coût),
tant pour le diabétique que pour le système de soins de santé.

Éducation au diabète et compréhension
de la maladie
Une participation active et efficace des personnes diabétiques
dans le contrôle et le traitement de leur maladie est un élément
essentiel pour des soins aux diabétiques de qualité. A cette fin,
il est nécessaire que les diabétiques jouissent d’un bon niveau
de connaissances et de compétences appropriées en rapport
avec la prise de décisions en connaissance de cause pour une
modification du comportement et des adaptations du traitement
autonomes, permettant ainsi que la prise en charge personnelle
s’intègre dans leur vie quotidienne (48). Par l’intermédiaire d’un
programme d’éducation permanente, les diabétiques peuvent
acquérir les connaissances, les compétences et les motivations
nécessaires pour modifier, adopter et conserver des comportements sains et des attitudes positives à l’égard de la prise en
charge personnelle. Dans ce contexte, l’ASG est un outil pratique
pouvant aider les diabétiques à comprendre leur maladie, et plus
particulièrement l’influence exercée par les événements de la vie
(exercice physique, alimentation, stress physique et émotionnel,
etc.) et par les hypoglycémiants sur leur statut glycémique, leur
bien-être et leur qualité de vie.

Directive sur l’autosurveillance glycémique
dans le diabète de type 2 non traité par l’insuline

Modifications du comportement

Optimisation du traitement

Le but premier de l’éducation et de la formation visant la prise
en charge personnelle du diabète (diabetes self-management
educa¬tion and training, DSMT, DSME/T) consiste à promouvoir
et à favoriser un comportement d’ « autosoins » positif (49). Un
avantage clé de l’ASG réside dans le fait qu’elle fournit des informations immédiates aux utilisateurs. Dès lors, l’ASG offre la
possibilité d’impliquer activement les gens dans le contrôle de
leur milieu diabétique en utilisant des compétences de résolution
de problèmes et prise de décision améliorées, ce qui concerne
également leurs prestataires de soin de santé. De nombreuses
données laissent à penser que les programmes centrés sur la
prise en charge personnelle et qui mettent l’accent sur les stratégies comportementales mènent à de meilleurs résultats cliniques
dans le cadre du diabète et d’autres maladies chroniques (50-54).

Fait étonnant, les protocoles d’étude de la plupart des essais
portant sur l’ASG dans le cadre du DT2 n’incorporent pas
l’utilisation des données issues de l’ASG par l’équipe de soins
de santé pour les aider à prendre des décisions thérapeutiques
(34)
. Une étude récente menée par Barnett et coll. a cependant
montré une diminution significative des taux d’HbA1c chez
les patients qui utilisaient l’ASG pour ajuster les doses de
leurs médicaments (19). Des comparaisons ont également été
effectuées dans le cadre de la grossesse diabétique, avec des
résultats cliniques sensiblement meilleurs lorsque les valeurs
glycémiques post-prandiales étaient utilisées comme l’une des
cibles de la thérapie hypoglycémiante (62;63). Dès lors, une utilisation potentielle de l’ASG peut être l’optimisation du traitement
contre le diabète, à laquelle il faut ajouter d’autres suggestions
concernant son utilisation afin d’introduire des modifications
nécessaires au sein des habitudes de vie quotidiennes. Elle peut
également procurer des informations concernant l’observance
aux traitements.

Évaluation de la glycémie
Actuellement, seules des procédures invasives telles que l’ASG
et la surveillance continue du glucose (SCG) sont capables de
fournir des informations précises sur le profil quotidien des taux
de glycémie. L’importance des excursions glycémiques s’est avérée
être le facteur d’identification le plus fiable du risque accru d’hypoglycémie à court terme (55). Elle a également été associée aux
complications micro- ou macrovasculaires à long terme (56-59). Il y a
donc tout intérêt à ce que les diabétiques reconnaissent le besoin
de répondre de manière appropriée (et en soient capables) aux
excursions glycémiques hors de la fourchette des concentrations
normales. Pour cette raison, la FID et les principales organisations
de diabétiques ont recommandé des limites supérieures pour la
glycémie post-prandiale de même que des valeurs cibles pour la
glycémie à jeun et les taux d’HbA1c (Tableau 3) (60;61).
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8. R
 ecommendations

Bien que des études supplémentaires soient nécessaires pour évaluer de manière plus exhaustive les bénéfices, l’utilisation optimale et le rapport coût-efficacité de l’ASG, les recommandations suivantes ont été élaborées afin d’orienter les personnes atteintes de DT2 non
traité par l’insuline, leurs prestataires de soins de santé et les payeurs de ces soins à propos
de l’utilisation de l’ASG. Les données scientifiques supplémentaires disponibles ultérieurement
peuvent rendre nécessaire une révision des propositions actuelles.

Explication et justification
1. Il ne faut avoir recours à l’ASG que lorsque les personnes atteintes de diabète
(et/ou les personnes qui les soignent) et/ou leurs prestataires de soins possèdent les
connaissances, les compétences et la volonté d’intégrer l’ASG et les adaptations de
traitement dans leur programme de soins aux diabétiques afin d’atteindre des objectifs thérapeutiques convenus..
Le maintien de la glycémie à des niveaux empêchant la survenue et la progression de complications chroniques fait intervenir un équilibre convenable entre apport alimentaire, activité
physique et traitement médicamenteux, avec une adaptation constante aux changements métaboliques progressifs propres au diabète. Pour atteindre cet équilibre, la participation active
et effective au contrôle et au traitement de la maladie par les diabétiques, de même que par
leurs prestataires de soins de santé, est nécessaire. Il faut pour cela être disposé et apte à apporter les modifications appropriées à son style de vie et effectuer des ajustements au niveau
des doses de médicaments et des autres éléments du traitement en fonction des profils glycémiques quotidiens. À cette fin, une utilisation précoce de l’ASG pourrait habituer les gens à la
prise en charge personnelle du diabète dans un cadre pédagogique structuré.
Par ailleurs, le recours à l’ASG peut mener les prestataires de soins de santé à identifier et à
traiter des excursions glycémiques particulières (élevées et faibles) de manière plus opportune. Les prestataires de soins de santé ne parviennent souvent pas à instaurer ou à intensi16
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fier un traitement de manière appropriée lors des contacts avec/visites aux diabétiques (64). Il a
été démontré qu’une telle inertie clinique contribue à un contrôle glycémique insuffisant chez
les personnes atteintes de DT2 qui sont prises en charge dans des centres de soins primaires
(65)
et dans des centres médicaux académiques (66)
2. Il faut envisager l’utilisation de l’ASG au moment du diagnostic afin d’améliorer la
compréhension du diabète en tant que partie intégrante de l’éducation des personnes atteintes de la maladie et de faciliter, en temps voulu, le démarrage du traitement
ainsi que l’optimisation des doses.
L’ASG peut être utilisée comme un instrument pour inculquer certains enseignements aux
diabétiques au sujet de leur maladie et des réponses physiologiques aux stimuli externes. En
dépit des conclusions incohérentes des ECR et des études observationnelles, l’ASG peut être
utile en tant que partie intégrante d’un vaste programme éducatif dotant les diabétiques et
les membres de l’équipe de soins de santé des moyens nécessaires pour adapter le traitement
et les comportements selon les résultats de l’ASG (22;24;67;68). Étant donné que le DT2 est une
maladie progressive qui exige souvent une évaluation continue et un ajustement constant du
schéma thérapeutique, il est nécessaire de prévoir des séances éducatives répétées à propos de l’utilisation correcte de l’ASG. Il faut que les programmes éducatifs soient conçus en
tenant compte du degré initial d’instruction en matière de santé, mais aussi général, de ceux à
qui ils sont destinés, de s’assurer que l’utilisation pratique de l’ASG soit clairement comprise,
et de garantir de manière continue la compétence de chacun.
3. Il faut également considérer l’ASG comme une partie intégrante de l’éducation continue
en termes de prise en charge personnelle du diabète afin de contribuer à une meilleure
compréhension du diabète par les personnes atteintes de la maladie, et afin de fournir à
ces dernières un moyen leur permettant de participer activement et efficacement à son
contrôle et son traitement, en modifiant les interventions comportementales et pharmacologiques selon les besoins, en concertation avec leurs prestataires de soins.
17
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Il est fondamental que les diabétiques et/ou leurs prestataires de soins de santé soient disposés et aptes à utiliser l’ASG de manière appropriée et efficace. Il ne faut avoir recours à
l’ASG que lorsque les conditions suivantes sont remplies par le diabétique, le prestataire de
soins de santé ou les deux.
Personnes diabétiques :
Posséder les connaissances et les compétences requises pour pratiquer correctement
l’ASG et enregistrer les résultats de leurs tests ainsi que les évènements connexes (manuellement ou par voie électronique), et
Posséder les connaissances et aptitudes nécessaires pour interpréter correctement les
résultats de leurs tests et identifier des problèmes aigus et chroniques en lien avec le contrôle de leur glycémie, et procéder en conséquence aux adaptations requises de leur style
de vie, par exemple au niveau de leur alimentation, leur programme d’exercice physique,
mais aussi leur schéma thérapeutique.
Prestataires de soins de santé :
Garantir en permanence la compétence de l’individu à effectuer l’ASG,
Posséder les connaissances, les aptitudes et la disposition nécessaires à un examen régulier
des résultats de l’ASG et procéder en conséquence aux adaptations (comportementales et
pharmacologiques) du traitement,
Être disposé à attester qu’ils ont régulièrement effectué des révisions des données d’ASG
des patients (journal de bord ou données électroniques) et qu’ils ont utilisé ces données
dans le schéma thérapeutique en rapport avec le contrôle glycémique, et
Utiliser des thérapies qui traitent convenablement toutes les anomalies survenant au niveau des
paramètres du contrôle quotidien de la glycémie (glucose à jeun/pré-prandial et post-prandial).
L’utilisation de l’ASG doit être déconseillée si elle n’est pas associée à une pédagogie et à une
formation pour la prise en charge personnelle du diabète et/ou si elle n’est pas utilisée pour
mettre en œuvre des modifications du mode de vie ou thérapeutiques.
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4. Il faut individualiser les protocoles d’ASG (intensité et fréquence) pour répondre aux
besoins pédagogiques/comportementaux/cliniques spécifiques à chaque individu (pour
l’identification/la prévention/la prise en charge de l’hyper- et de l’hypoglycémie aiguë),
de même qu’aux besoins des prestataires en termes de données relatives aux tendances
glycémiques et pour suivre les répercussions des prises de décision thérapeutiques.
Compte tenu de la diversité considérable des états cliniques, des régimes thérapeutiques, des
besoins éducatifs et des problèmes socio-économiques existant au sein de la population des
personnes atteintes de DT2 non traité par l’insuline, une utilisation efficace de l’ASG exige
une individualisation des régimes de contrôle afin de répondre aux besoins spécifiques de
chaque diabétique.
Bien qu’en ce moment, nous ne disposions pas de données concernant les régimes d’ASG
optimaux dans le cadre du DT2 non traité par l’insuline, il est généralement admis qu’il n’est
d’habitude pas nécessaire de procéder quotidiennement à une ASG au sein de cette population. Nous proposons ci-dessous quelques régimes d’ASG pouvant être envisagés, mais
insistons sur le fait que les recommandations relatives à l’ASG doivent être fondées sur une
décision prise conjointement par le patient et le prestataire de soins de santé. Il peut être
très utile pour les diabétiques de pratiquer des ASG « concentrées » sur de brèves périodes
de temps, au départ puis de manière périodique, au cours de leur maladie, afin d’obtenir des
données facilitant l’identification des tendances glycémiques qui reflètent le contrôle quotidien de la glycémie (60;69).
Par exemple, on peut utiliser un schéma d’ASG à 5 ou 7 points, dans lequel la glycémie est
contrôlée avant et après chaque repas ainsi qu’à l’heure du coucher sur une période de 1 à 3
jours afin de créer un profil glycémique représentatif. On peut également utiliser un schéma
« échelonné » pour obtenir les taux de glycémie avant et après un repas sur deux, sur une
période de 2 à 3 semaines (70;71). La Figure 2 présente quelques propositions de régimes de
contrôle concentré à envisager.
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Il existe plusieurs situations dans lesquelles une ASG « concentrée » de courte durée pourrait être profitable aux personnes atteintes de DT2 non traité par l’insuline. Ces situations
comprennent les moments où ces personnes (60;69):
P
 résentent des symptômes d’hypoglycémie,
S ouffrent d’infections, sont en voyage ou sont exposées au stress,
S ubissent des adaptations de leur traitement médicamenteux, de leur alimentation et/ou de
leur activité physique,
S ’engagent dans une nouvelle expérience, par exemple quitter la maison pour un établissement scolaire, changer de travail ou d’horaire de travail,
É prouvent une détérioration de leurs valeurs d’HbA1c,
O
 nt des doutes ou demandent des informations supplémentaires au sujet de la nature de
leur maladie et/ou de l’incidence de leur traitement (non pharmacologique et pharmacologique) sur leur contrôle glycémique, ou
S ont enceintes ou prévoient une grossesse.
Après avoir obtenu et examiné un nombre suffisant de profils glycémiques, il serait donc
raisonnable de revoir la fréquence et l’intensité de l’ASG. Celle-ci pourrait se réduire à des
contrôles pré- et post-prandiaux effectués 2 à 3 fois par semaine en guise de méthode de
suivi du contrôle de la glycémie et afin d’identifier les problèmes au fur et à mesure de leur
apparition. De même, les périodes sans ASG pourraient être prolongées s’il existe un contrôle
métabolique stable et « de bonne qualité ». La Figure 3 présente quelques propositions de
régimes d’ASG de basse intensité à envisager. Toutefois, dans le cas où une personne souhaite
introduire un nouveau plan alimentaire ou un nouveau régime d’exercices dans sa prise en
charge du diabète, l’ASG pourrait s’avérer utile, même si le contrôle glycémique est stable.
Une synthèse bibliographique récente de Gerich et coll. a révélé que, lorsqu’elle est utilisée
comme élément d’un régime thérapeutique intégral, l’ASG s’avère très utile pour aider les
diabétiques à comprendre l’impact des aliments qu’ils consomment, de leur activité physique
et de leurs médicaments sur leurs taux de glucose, ce qui entraîne une amélioration du
contrôle glycémique (72). Une ASG associée aux repas peut également avoir une utilité pour
les cliniciens dans l’identification de l’hyperglycémie post-prandiale, l’orientation des adapta20
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tions thérapeutiques et l’obtention plus opportune des informations concernant les changements du traitement pharmacologique (72).
5. L ’objectif (les objectifs) de l’ASG et de l’utilisation des données qui découlent de celle-ci
doit (doivent) faire l’objet d’un accord entre le diabétique et le prestataire de soins. Ces
objectifs convenus et l’examen réel des données issues de l’ASG doivent être documentés..
L’interaction entre diabétiques et prestataires de soins de santé est fondamentale pour
atteindre les objectifs thérapeutiques (73). Dès lors, l’utilisation de l’ASG par les personnes atteintes de DT2 doit reposer sur une décision prise de concert par la personne diabétique et
le prestataire de soins de santé. Dans ce contexte, l’objectif de l’utilisation de l’ASG doit être
clairement défini et doit faire l’objet d’un accord entre le diabétique et son prestataire de
soins de santé. Il est important que le patient et le prestataire de soins de santé se mettent
d’accord sur les valeurs glycémiques cibles pré- et post-prandiales. Un principe d’évaluation
de l’ASG que l’on enseigne souvent est que si 50 % des mesures glycémiques d’une personne
respectent les valeurs cibles établies (en admettant que les valeurs cibles sont plutôt normales), alors l’HbA1c sera d’habitude également proche d’une valeur cible acceptable (74).
Il est essentiel que les personnes utilisant l’ASG reçoivent des instructions précises concernant
leur rôle dans les adaptations thérapeutiques et au niveau de leur mode de vie, auxquelles elles
procéderont en fonction des données issues de leur ASG. Ces instructions doivent être fournies dans les premiers stades de la maladie, en tant qu’éléments du programme d’éducation au
diabète, et il faut mettre l’accent sur celles-ci lors des visites cliniques ultérieures. Par ailleurs,
il est crucial que les prestataires examinent les implications économiques et tiennent compte
des barrières économiques pouvant être rencontrées par leurs patients, en particulier si les
dépenses personnelles pour des bandelettes de test ont un impact négatif sur la capacité des
patient à payer leurs traitements hypoglycémiants ou d’autres traitements importants.

6. L’utilisation de l’ASG exige la définition d’une procédure simple permettant aux malades
de contrôler régulièrement le fonctionnement et la précision de leur glucomètre.
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Un volet important de l’éducation continue au diabète consiste à garantir la qualité des résultats de l’ASG. Ceci est particulièrement important pour les valeurs inférieures de la fourchette de la glycémie (75;76). La procédure d’assurance de la qualité de l’ASG est recommandée comme procédure de routine dans le cadre de la prise en charge du diabète (77). Cette
procédure d’assurance de la qualité doit être facile à aborder pour les patients et fournir
une estimation commode, rapide et fiable du fonctionnement du glucomètre (77). Idéalement,
l’évaluation des vérifications de contrôle de qualité et de la technique de test du patient doit
être effectuée périodiquement par une infirmière spécifiquement formée ou par un éducateur dans le domaine du diabète, au sein du service de consultation externe de diabétologie
(78)
. Il conviendrait de conseiller les diabétiques au sujet de la personne à contacter en cas de
problème avec leur glucomètre.
D’autre part, il incombe à l’industrie de continuer à produire des systèmes de surveillance de
la glycémie offrant des résultats précis et fiables. Ceci exigera des efforts continus, afin d’améliorer encore davantage la précision et mettre au point de nouvelles technologies réduisant
les effets des substances qui interféreraient avec toute mesure précise.

Implications économiques
Étant donné le coût relativement élevé de l’ASG, en particulier l’utilisation constante de bandelettes de test, ce serait une négligence que d’ignorer les implications économiques des recommandations suggérées plus haut. Lorsque les patients doivent payer des fournitures médicales
de leur poche, il s’est avéré que les barrières financières réduisent le recours à l’ASG (43;79;80).
Il faut donc mettre en équilibre les bénéfices potentiels de l’ASG et son coût, en particulier
lorsque ces frais peuvent se produire au détriment d’autres modalités thérapeutiques (par
exemple médicaments, personnel, installations et autres). Ceci revêt une importance toute
particulière dans les pays en développement. L’utilisation de bandelettes de test lisibles à l’œil
nu constitue une alternative plus économique aux systèmes d’ASG utilisant des bandelettes de
test/un glucomètre ; cependant, cette méthode présente des limitations potentiellement importantes en termes de précision de la collecte et de l’interprétation des données. Le secteur
commercial se doit de développer une option de moindre coût et de bonne qualité pouvant à
l’avenir être rendue disponible partout.
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9. Résumé

Le diabète est un important (et croissant) motif de préoccupation à l’échelle mondiale qui peut avoir des conséquences
dévastatrices (1). De nombreuses études ont démontré qu’une
prise en charge optimale de la glycémie et d’autres facteurs de
risque cardiovasculaires peut réduire le risque d’apparition et
de progression de complications microvasculaires et macrovasculaires (3-6;8-12;16).
Les résultats des études sur l’utilisation de l’ASG dans le cadre
du DT2 non traité par l’insuline sont mitigés en raison de différences dans les schémas d’études, les populations, les indicateurs de résultats et les limitations propres aux modèles d’ECR
traditionnels utilisés. Ceci dit, les données actuelles suggèrent
que l’utilisation de l’ASG au sein de cette population pourrait
améliorer le contrôle de la glycémie, en particulier si elle est
incorporée à un programme pédagogique complet et continu
encourageant des adaptations de la prise en charge en fonction
des valeurs glycémiques (22;67;68).

Toutefois, la valeur et l’utilité de l’ASG peuvent évoluer au sein
d’un modèle de soins préventifs reposant sur une surveillance
continue et l’aptitude à adapter la prise en charge du diabète au
fur et à mesure de la progression de la maladie dans le temps.
En attendant, une formation plus efficace des patients et des
prestataires quant à l’utilisation de l’ASG est nécessaire. Puisqu’il
existe un besoin, aujourd’hui et à l’avenir, de professionnels des
soins de santé compétents pour affronter l’épidémie croissante
de diabète, nous espérons que ce rapport favorisera le développement et la mise en place systématique d’une éducation/formation
pour une prise en charge personnelle du diabète plus efficace
et de modèles de prise de décisions cliniques et de prestation
de soins reposant sur les valeurs glycémiques.

Le recours à l’ASG doit reposer sur une décision prise de
concert par les diabétiques et leurs prestataires de soins de santé
et être associé à une série d’instructions précises concernant
les actions à entreprendre en fonction des résultats de l’ASG. Il
est déconseillé de préconiser l’utilisation de l’ASG en l’absence
d’une éducation et/ou d’une aptitude appropriée nécessaire pour
modifier le comportement ou les modalités thérapeutiques.
En résumé, une utilisation convenable de l’ASG par les personnes
atteintes de diabète non traité par l’insuline présente le potentiel
d’optimiser la prise en charge de la maladie moyennant des adaptations thérapeutiques opportunes selon les résultats de l’ASG,
et d’améliorer les résultats cliniques ainsi que la qualité de vie.
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Tableau 1A. Résumé des principales études observationnelles
Étude
Étude du diabète de
Fremantle (31)

Description de l’objet
 évalué si l’ASG est un indice indépendant d’une
A
meilleure évolution de l’état de santé dans une cohorte
communautaire de patients atteints de DT2
A utilisé les données longitudinales de 1280 participants
atteints de DT2 (70 % d’utilisateurs habituels de l’ASG
au départ) et d’un sous-groupe de 531 personnes qui
se sont présentées pour des contrôles annuels sur une
période de 5 ans

Conclusions/commentaires
L’ASG était associée à une diminution du risque de mortalité cardiovasculaire de 48 % chez les patients traités
par insuline, mais également à une augmentation du
risque de 79 % chez les patients non traités par l’insuline
L’ASG en fonction du temps était indépendamment
associée à une diminution du risque de rétinopathie de
48 % dans la cohorte de 5 ans
« Les résultats contradictoires relatifs à l’association de l’ASG
avec le décès d’origine cardiaque et la rétinopathie pourraient
être dus à un ajustement incomplet des covariables induisant
en erreur ou au hasard »

Kaiser Permanente(28)

QuED(29)

ROSSO(30)

A évalué l’association longitudinale entre l’ASG et le

Une fréquence plus élevée de l’ASG parmi les nouveaux

contrôle de la glycémie chez les patients diabétiques
d’un programme de santé intégré
A
 suivi 16091 nouveaux utilisateurs et 15347 utilisateurs
habituels de l’ASG sur une période de 4 ans

utilisateurs était associée à une diminution progressive
de l’HbA1c (par rapport aux non-utilisateurs), indépendamment de la thérapie antidiabétique
Les variations longitudinales au niveau de la fréquence
de l’ASG étaient liées à des modifications importantes
du contrôle de la glycémie

A
 évalué l’impact de l’ASG sur le contrôle métabolique
chez des personnes atteintes de DT2 non traité par l’insuline (41 % d’utilisateurs habituels de l’ASG au départ)
A suivi 1896 patients sur une période de 3 ans

La pratique et la fréquence de l’ASG ne prédisait pas

A examiné le rapport existant entre l’ASG et la mor-

L’ASG était associée à une diminution de la morbidité grave

bidité/mortalité liées à la maladie

liée au diabète et de la mortalité toutes causes confondues
Cette association a également été observée dans le sousgroupe des patients non traités par l’insuline
Les archives médicales ne contenaient de données concernant certains paramètres biochimiques, la rétinopathie et la
neuropathie que pour une petite proportion des patients

 suivi 3268 patients depuis le moment du diagnosA
tic de DT2 (entre 1995 et 1999) jusqu’à fin 2003
(suivi moyen : 6,5 ans) rétrospectivement à partir
d’archives médicales
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un meilleur contrôle métabolique sur 3 ans
L es investigateurs n’ont pas pu identifier de sous-groupes
spécifiques pour lesquels la pratique de l’ASG était
associée à des taux plus faibles d’HbA1c pendant l’étude
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Tableau 1B. Résumé des principaux essais cliniques randomisés
Étude
Étude du centre
médical King-Drew(20)

Description de l’objet
É tude randomisée en simple aveugle visant à établir si
l’ASG améliore l’HbA1c chez les patients atteints de DT2
non traité par l’insuline
L es décisions en rapport à la prise en charge clinique
ont été prises sans connaître les données relatives à
l’ASG et à l’utilisation de celle-ci

8 9 non-insulin-treated T2DM patients were followed
for 6 months

ESMON(33)

DINAMIC(19)

E ssai clinique randomisé prospectif qui a évalué l’effet
de l’ASG vs. l’absence de surveillance du contrôle glycémique et des index psychologiques chez des patients
avec un DT2 récemment diagnostiqué
Il a évalué, sur 12 mois, 184 patients non traités par
l’insuline n’ayant jamais eu recours à l’ASG

E
 ssai multicentrique randomisé en parallèle visant à
établir si les programmes de prise en charge thérapeutique du DT2 comprenant une ASG induisent des
réductions plus importantes de l’HbA1c par rapport
aux programmes sans ASG chez les patients non traités
par l’insuline
6 10 patients atteints de DT2 précoce ou léger et recevant
un régime thérapeutique par voie orale au gliclazide
identique ont été suivis pendant 27 semaines

Conclusions/commentaires
À
 6 mois, les différences au niveau de la diminution des
taux d’HbA1c n’étaient pas statistiquement significatives
L’augmentation rapide de la dose de médicaments toutes les
deux semaines, si les objectifs n’étaient pas atteints, pourrait
avoir masqué le potentiel de l’ASG en tant qu’aide à la prise
en charge personnelle
Il n’y avait pas de différences significatives au niveau de
l’HbA1c entre les groupes à aucun des moments considérés
L ’ASG était associée à un score 6 % plus élevé sur la souséchelle « dépression » du questionnaire de bien-être
L’importante amélioration des taux d’HbA1c moyens dans le
groupe témoin (de 8,6 à 6,9 %) indique que les médicaments
jouent un rôle important dans la prise en charge de la maladie
Il existait une forte diminution de l’HbA1c qui était
significativement plus importante dans le groupe ASG
que dans le groupe témoin
L’incidence de l’hypoglycémie symptomatique était plus
faible dans le groupe ASG
L’importante amélioration des taux d’HbA1c dans le groupe
témoin (de 8,1 à 7,2 %) indique que les médicaments jouent
un rôle important dans la prise en charge de la maladie
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Étude
Germanoautrichienne(22)

Description de l’objet
 tude clinique randomisée prospective multicentrique
É
qui a examiné l’effet d’une ASG associée aux repas
sur le contrôle de la glycémie et le bien-être chez des
personnes atteintes de DT2 non traitées par l’insuline
A suivi 250 patients atteints de DT2 non traités par
l’insuline pendant 6 mois

Conclusions/commentaires
Dans l’analyse per protocole (n = 223), le recours à
l’ASG a significativement réduit les taux d’HbA1c

Le recours à l’ASG a entraîné une amélioration prononcée du bien-être général avec des améliorations
significatives dans les sous-rubriques « dépression »
et « manque de bien-être »
L’avantage des soins intenses aux malades est évident mais il est
impossible d’évaluer la contribution des soins intenses vs. l’ASG

DiGEM(18)

E ssai randomisé à trois groupes en parallèle ouvert visant
à établir si l’ASG seule, ou accompagnée d’instructions
pour l’incorporation des résultats dans les « autosoins
», est plus efficace que les soins habituels standard pour
améliorer le contrôle de la glycémie chez les patients
atteints de DT2 non traité par l’insuline
A suivi 453 patients avec un taux d’HbA1c moyen de
7,5 % pour une durée médiane d’un an.

Au bout de 12 mois, les différences au niveau des taux
d’HbA1c entre les trois groupes n’étaient pas significatives sur le plan statistique
Les investigateurs ont conclu que les preuves de l’existence
d’un effet de l’ASG, que ce soit avec ou sans instructions
pour l’incorporation des résultats dans les « autosoins »,
par rapport aux soins habituels chez les patients atteints
de diabète de type 2 non traités par l’insuline et raisonnablement contrôlés, n’étaient pas convaincantes.

Tableau 2. Autres designs expérimentaux examinant des aspects particuliers
de l’utilisation de l’ASG pour lesquels des données supplémentaires
sont nécessaires
Protocoles d’étude se concentrant sur l’utilisation de l’ASG en tant qu’élément d’une stratégie d’éducation au
diabète plutôt qu’en tant qu’outil de surveillance continue uniquement; l’utilisation de l’ASG doit être associée
à une série d’instructions précises concernant les dispositions à prendre au niveau du patient, en fonction des
résultats de l’ASG (pour modifier les habitudes quotidiennes en termes d’alimentation et d’exercice physique,
pour adapter le traitement antidiabétique), et/ou au niveau du personnel médical (donner des conseils sur la
modification des habitudes quotidiennes, l’ajustement de la médication).
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E
 ssais évaluant l’efficacité des programmes de formation clinique pour la prise de décision thérapeutique guidée
par l’ASG parmi plusieurs prestataires de soins de santé et dans divers contextes de soins de santé.
Essais
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
incorporant des interventions reposant sur des cadres conceptuels reconnus de la médecine comportementale afin d’apprendre comment améliorer l’observance au traitement chez les diabétiques. Ceci comprend une
analyse visant à savoir si l’on pourrait utiliser les caractéristiques psychosociales et la volonté de changer pour
prédire et cibler les personnes qui adoptent réellement ces changements comportementaux (et en tireront parti).
D
 es « essais pragmatiques » ou « essais pratiques » sont parfois utiles pour optimiser la validité externe. Ces
modèles mesurent l’efficacité de l’ASG dans le cadre de la pratique clinique réelle plutôt qu’au sein des populations
d’essai extrêmement sélectionnées, tout en maintenant la validité interne (81).
Tous les essais nommés ci-dessus peuvent être utilisés pour déterminer le rapport coût-efficacité en calculant
les coûts de l’ASG par rapport aux différences des coûts des médicaments entre groupes de traitement et aux
différences prévues au niveau des résultats cliniques dérivés de la présence de marqueurs de risque de complications reconnus, tels que l’HbA1c, la tension artérielle, les lipides sanguins et l’IMC (par le biais d’un logiciel de
calcul des risques bien établi).

Tableau 3. Conseils pour le contrôle glycémique dans le DT2
FID (82;83)

AACE (60)

ADA (61)

HbA1c (%)

<6.5

≤6.5

<7.0

Glycémie à jeun/pré-prandiale

<6.0 / <110

<6.0 / <110

3.9-7.2 / 70-130

<7.8 / <140

<7.8 / <140

<10.0 / <180*

(mmol/L / mg/dL)
Glycémie post-prandiale à 2h
(mmol/L / mg/dL)
*L’ADA recommande que les mesures de la glycémie post-prandiale s’effectuent 1-2h après le début du repas.
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L’ASG en tant qu’élément du programme éducatif/thérapeutique

Éducation au
diabète et

Évaluation de

compréhension de

la glycémie

la maladie

Personnes
atteintes
de diabète

Équipe de
soin de santé

ASG

Changements du

Optimisation du

comportement

traitement

IMPACT

Métabolique/
Clinique
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Figure 2. Exemples de schémas d’ASG ciblés
Profil à 5 points
Avant
le petitdéjeuner

Après
le petitdéjeuner

Mercredi

X

Jeudi
Vendredi

Avant le
déjeuner

Après le
déjeuner

Avant le
dîner

Après le
dîner

Au
coucher

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Avant
le petitdéjeuner

Après
le petitdéjeuner

Avant le
déjeuner

Après le
déjeuner

Avant le
dîner

Après le
dîner

Au
coucher

Mardi

X

X

X

X

X

X

X

Mercredi

X

X

X

X

X

X

X

Jeudi

X

X

X

X

X

X

X

Lundi
Mardi

Samedi
Dimanche

Profil à 7 points

Lundi

Vendredi
Samedi
Dimanche
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Schéma d’ASG « échelonné »

Lundi

Avant
le petitdéjeuner

Après
le petitdéjeuner

X

X

Mardi

Avant le
déjeuner

Après le
déjeuner

X

X

Mercredi
Jeudi

X

X

Samedi
X

Après le
dîner

X

X

X

X

Au
coucher

X

Vendredi

Dimanche

Avant le
dîner

X

X

Les protocoles d’ASG intensifs ou « concentrés » font appel à l’« analyse des tendances » (pattern analysis), une
méthode systématique permettant de créer des profils glycémiques qui peuvent mettre en évidence des modèles
glycémiques quotidiens et permettre d’intervenir ensuite comme il convient, en fonction de ces résultats. Ces profils
peuvent être créés en effectuant 5 à 7 mesures par jour sur 1 à 3 jours, ou par le biais d’un contrôle « échelonné »,
dans lequel le sujet effectue un contrôle pré- et post-prandial un repas sur deux en l’espace d’une semaine.
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Figure 3. Exemples de schémas d’ASG de faible intensité
Contrôle basé sur les repas

Lundi

Avant
le petitdéjeuner

Après
le petitdéjeuner

X

X

Avant le
déjeuner

Après le
déjeuner

X

X

Avant le
dîner

Après le
dîner

X

X

Au
coucher

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

L’ASG basée sur les repas (avant et après des repas sélectionnés) aide les diabétiques à comprendre les effets de
leur traitement sur leurs taux de glucose et aide les cliniciens à identifier l’hyperglycémie post-prandiale, oriente les
ajustements thérapeutiques et fournit des informations concernant les changements de médication de manière plus
opportune (72).
Une méthode plus exhaustive, qui a été utilisée dans les premiers programmes d’éducation avec de bons résultats (84),
consiste à effectuer 3 analyses par jour (2 fois par semaine – un jour de semaine et un jour du week-end) – à jeun
et avant ainsi qu’après le repas, pour les prises alimentaires les plus consistantes (souvent le dîner) pendant quelques
semaines. Surveiller la glycémie à jeun pour déceler des tendances du contrôle glycémique. Surveiller la glycémie
pré-prandiale/post-prandiale (d’abord pour le repas le plus consistant) pendant la semaine et le week-end pendant
quelques semaines, puis modifier les habitudes en termes d’alimentation et d’exercice physique pour optimiser le
résultat. Enfin, surveiller la glycémie pré-prandiale/post-prandiale pour un autre repas et répéter le processus.
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Détection/évaluation de l’hyperglycémie à jeun
Avant
le petitdéjeuner

Après
le petitdéjeuner

Avant le
déjeuner

Après le
déjeuner

Avant le
dîner

Après le
dîner

X

Lundi
Mardi

X
X

Mercredi
Jeudi

X
X

Vendredi
Samedi

Au
coucher

X

Dimanche
Les ASGs au coucher et à jeun le matin peuvent être utilisées pour identifier le jeûne et évaluer l’hyperglycémie à jeun.

Détection de l’hyperglycémie asymptomatique
Avant
le petitdéjeuner
Lundi

Après
le petitdéjeuner

Avant le
déjeuner

Après le
déjeuner

Avant le
dîner

X

X

X

X

X

X

Après le
dîner

Au
coucher

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Les ASGs avant le déjeuner et avant le dîner peuvent être utilisées pour détecter l’hyperglycémie asymptomatique (85)
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Décharge de responsabilités
La Fédération Internationale du Diabète (IDF) ne fournit pas de diagnostic,
de traitement ou de conseil médical individualisé et ne recommande de
thérapie particulière, ni ne prescrit de médicament pour quiconque utilise
ou consulte la Directive Globale sur la Grossesse et le Diabète (Global
Guideline on Pregnancy and Diabetes). Les informations contenues dans
cette Directive ne sont destinées et ne peuvent être utilisées qu’à des fins
d’information et pédagogiques et générales.
Tous les efforts raisonnables ont été mis en œuvre pour garantir
l’exactitude des informations présentées. Toutefois, la FID n’assume
aucune responsabilité, légale ou autre, à l’égard de l’exactitude, l’actualité
ou l’exhaustivité des informations fournies dans ce document.
La FID décline toute responsabilité à l’égard de la manière dont les
lecteurs utilisent les informations contenues dans cette Directive.
Les lecteurs désireux d’obtenir un avis et une orientation médicale
personnelle doivent chercher conseil auprès de professionnels médicaux
et des soins de santé qualifiés et consulter ces derniers au sujet des
situations et maladies particulières qui les préoccupent.

