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Diabète sucré : Problème de Santé Publique 
🔴  Dimensions épidémiologiques 

 

FID / 2013 
🔴  8,3% des adultes 

 

🔴  382 millions de personnes 
sont atteintes de diabète de par le Monde 

 

🔴  (46% / 175 millions) 
ne sont pas diagnostiqués 

 

🔴  450 millions en 2017 
 

🔴   Algérie / 2017 
Prévalence : 14,4% (population adulte / 18-69 ans) 

> 4 millions DS 
 

🔴  Prévisions dans le Monde 
500 millions de diabétiques en 2030 

622 millions en 2040 
700 millions en 2045 

 

🔴  Prévisions en Algérie 
 > 7,5 millions DS en 2045 

 
🔴  Ethnies à haut risque 

Indiens Pima nord-amérindiens 
Aborigènes d’Australie 
Sioux nord-américains 



Diabète sucré : Problème de Santé Publique 

Prévalence 

1 personne adulte / 11 est diabétique 

 

2030 : 7ème cause de décès à l’échelle mondiale 



Diabète sucré : Problème de Santé Publique 

🔴  Dimensions économiques 
 

FID / 2013 
🔴  10,8% des dépenses totales de santé de par le Monde 

548 milliards de $ 
 

Prévisions 
🔴  627 milliards de $ en 2035 

 
Dépenses de santé par diabétique 

🔴  5621 $/an dans les pays à hauts revenus 
🔴  356 $/an dans les pays à moyens et faibles revenus 

 
🔴  Algérie / 2017 

Médicaments + Bandelettes 
51,3 milliards DA / 434 Millions de $ / 150 $/patient 

 
🔴  Compromettre / Mettre en péril les systèmes de santé 



Prise en charge du patient diabétique 

🔴  Diagnostic 
 

🔴  Thérapeutique 
 

🔴  Equilibrer le diabète 
(Normaliser la glycémie) 

 
🔴  Prévenir les complications 

 
🔴  Améliorer la qualité de vie 

 

🔴  Surveillance de la glycémie 
 

🔴  Variations rapides de la glycémie 

 
🔴  Auto-surveillance glycémique 

Réagir rapidement en apportant les solutions adaptées à ces changements 
Prévenir les hypoglycémies 

 
🔴  Dispositifs médicaux (DM) d’auto-surveillance glycémique 

Apprentissage et éducation d’utilisation du DM 



Apports de l’auto-surveillance glycémique 

🔴  Meilleur contrôle glycémique 
 

🔴  Meilleure qualité de vie 
 

🔴  Meilleure adhérence / observance du patient 
 

🔴  Renforce le rôle d’acteur du patient 
dans la PEC de sa pathologie 

 
🔴  Meilleure prévention des complications 

 
 



Patients concernés par l’auto-surveillance 

🔴  Patients DT1 

 

🔴  Patients DT2 avec déficit sévère en insuline 
(SIDD / nouvelle classification des DT2) 

17,5% 

 

🔴  Patients DT2 avant insuline 



DT2 
Nouvelle Classification 

Travaux du groupe de Leif Groop  
 

 
🔴  Reclassification plus rationnelle des DS en 5 sous-types 

basée sur des éléments cliniques, biologiques et physiopathologiques 
 
 

🔴  DT1 = 1 sous-type 
 
 

🔴  DT2 = 4 sous-types 
Cohortes de DT2 plus homogènes 

 
🔴  Suède – Finlande 

 
 

🔴  15 000 Nouveaux diabétiques 
 

🔴  Profilage génétique +++ 
 
 

🔴  Thérapeutique personnalisée 



 

DT2 Nouvelle Classification - 4 sous-types de DT2 

Cluster N (%) Characteristics Name 

1 577 

(6.4) 

Early disease onset (at a young age), 

essentially corresponds with type 1 
diabetes and LADA, relatively low BMI, 

poor metabolic control, insulin deficiency 

(impaired insulin production), GADA+ 

Severe 

autoimmune 
diabetes 

(SAID) 

2 1575 

(17.5) 

Similar to cluster 1 but GADA–, high HbA1c, 

highest incidence of retinopathy 

Severe insulin-

deficient 
diabetes 

(SIDD) 

3 1373 

(15.3) 

Insulin resistance, high BMI, highest 

incidence of nephropathy 

Severe-insulin 

resistant 
diabetes (SIRD) 

4 1942 

(21.6) 

Obesity, younger age, not insulin resistant Mild obesity-

related 

diabetes (MOD) 

5 3513 

(39.1) 

Older age, modest metabolic alterations Mild age-

related 
diabetes 

(MARD) 

	
Emma Ahlqvist et al. 01 Mars 2018 Lancet Diabetes & Endocrinology  

15 000 nouveaux DS 
 

Suède - Finlande 
 

6 variables 
 

- Age au diagnostic 
 

- IMC 
 

- Anticorps anti-GAD 
(pour identifier les 
patients avec une 

maladie auto-immune) 
 

- HbA1c (pour évaluer 
le contrôle glycémique) 

 
- Index HOMA2-B 
(évaluation de la 

fonction des cellules β) 
 

- Index HOMA2-R 
(évaluation du modèle 
d'homéostasie de la 

résistance à l'insuline)  



Evolution des dispositifs de mesure de la glycémie capillaire 

🔴  1ère phase : 1954 – 1978 
Bandelettes réactives seules 

1958: Glucotest / 1ère bandelette réactive de mesure de la glycémie 
Lecture directe par l’opérateur / (Boehringer Mannheim) 

 
1966: Destrostix (GOD) 

(Ames) 
 

1979: Haemoglukotest 20 – 800 
(Boehringer Mannheim) 

 

🔴  Phase actuelle 
Couple Lecteur / Bandelette réactive 

Dispositifs de mesure en discontinu de la glycémie capillaire 
(SMBG) 



DM de mesure du glucose capillaire 
Démarche Qualité / Performances analytiques 



Les systèmes avec bandelettes à la GOx 

DM de mesure du glucose capillaire 
Démarche Qualité / Performances analytiques 



Les systèmes avec bandelettes à l’hexokinase 

DM de mesure du glucose capillaire 
Démarche Qualité / Performances analytiques 

G6PD 



Les systèmes avec bandelettes GOx sont, pour certains, sensibles à l’oxygène  

DM de mesure du glucose capillaire 
Démarche Qualité / Performances analytiques 



DM de mesure du glucose capillaire 
Marché algérien 

🔴  Volume 
 

CNAS / 2017 
10 – 12 millions de boites (50 bandelettes) / an 

 
13,5 Milliards DA 

🔴  Situation actuelle 
Politique de substitution nationale aux importations 

 
Arrêt des importations 

Besoins assurés par la production nationale 
 

🔴  Qui sont les producteurs nationaux ? 
 



Taiwan, China 

BIONIME 

$59.8 million 

Expensimed 

https://www.bionime.com/GM550.html 

GM-550 

Yes 

Yes 

GOD 

Country of Origin 

Original Manufacturer 

Y2017 BGMS turnover 

Algeria Importer 

Original Website 

Model 

CE 

USFDA 

Enzyme 

Bionime 

https://www.bionime.com/GM550.html


Country of Origin 

Original Manufacturer 

Y2017 BGMS turnover 

Algeria Importer 

Original Website 

Model 

CE 

USFDA 

Enzyme 

Taiwan, China 

Diagnos-Lab USA 

New and very small 

Neomedic 

https://diagno-check.com/en/ 

OK-3D 

N/A 

N/A 

GDH-FAD 

Diagno-Check Smart 

https://diagno-check.com/en/
https://diagno-check.com/en/
https://diagno-check.com/en/


Country of Origin 

Original Manufacturer 

Y2017 BGMS turnover 

Algeria Importer 

Original Website 

Model 

CE 

USFDA 

Enzyme 

Taiwan, China 

HMD 

<$8 million 

Labosalem 

http://www.hmdbio.com/index.php?option=com_content
&view=section&layout=blog&id=8&Itemid=56 

GlucoLeader Enhance 

N/A 

N/A 

GDH-FAD 

ISUCARE GlucoLeader Kit Check 3 

http://www.hmdbio.com/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=8&Itemid=56
http://www.hmdbio.com/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=8&Itemid=56
http://www.hmdbio.com/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=8&Itemid=56


Country of Origin 

Original Manufacturer 

Y2017 BGMS turnover 

Algeria Importer 

Original Website 

Model 

CE 

USFDA 

Enzyme 

San Diego, USA 

ACON 

$80 million 

CytoLab Dimed 

http://intl.acondiabetescare.com/Products/OnCal
lExtra.aspx 

On Call Extra 

Yes 

Yes 

GOD 

On Call Extra 

http://intl.acondiabetescare.com/Products/OnCallExtra.aspx
http://intl.acondiabetescare.com/Products/OnCallExtra.aspx


China 

Empecs (a Korean company having the 
manufacturing base in China) 

≈$6.0 million 

Sarl Vital Care 

http://www.empecs.com/main/?skin=e_sub_01_02
_03.html 

Medisign MM1200 

Yes 

Yes 

GOD 

Country of Origin 

Original Manufacturer 

Y2017 BGMS turnover 

Algeria Importer 

Original Website 

Model 

CE 

USFDA 

Enzyme 

Vital Check MM 1200 

http://www.empecs.com/main/?skin=e_sub_01_02_03.html
http://www.empecs.com/main/?skin=e_sub_01_02_03.html


Hangzhou, China 

VivaChek 

≈ $8.0 million 

SanteLab / BioOrganix 

http://www.vivachek.com/vivachek/English/prods/p
rod-ino.html 

VivaChek Ino 

Yes 

Yes 

GOD 

Country of Origin 

Original Manufacturer 

Y2017 BGMS turnover 

Algeria Importer 

Original Website 

Model 

CE 

USFDA 

Enzyme 

VivaChek Ino 

http://www.vivachek.com/vivachek/English/prods/prod-ino.html
http://www.vivachek.com/vivachek/English/prods/prod-ino.html
http://www.vivachek.com/vivachek/English/prods/prod-ino.html
http://www.vivachek.com/vivachek/English/prods/prod-ino.html


DM de mesure du glucose capillaire 
Marché algérien 

🔴  Degré d’avancement inégal 
 

🔴  Production de bandelettes 
Effective pour certains 
En cours pour d’autres 

 
🔴  Importation des lecteurs 

(complets ou kits) 
 

🔴  Capacités de production / volume du marché 
Semblent suffisantes 

 
 



DM de mesure du glucose capillaire 
Démarche Qualité / Certification 

🔴  Evaluation des performances analytiques 

(bandelette) 

🔴  Evaluation de la pertinence/performance clinique 



DM de mesure du glucose capillaire 
Démarche Qualité / Performances analytiques 

Méthode quantitative 

Spécificité 

Sensibilité 

Exact it ude 

Linéar it é 

Stabilit é 

I nterf érences 

Corrélat ion avec mét hode de réf érence 

Analyse des discordances 
	



Fidélité Justesse Exactitude 

DM de mesure du glucose capillaire 
Démarche Qualité / Performances analytiques / Exactitude 

Evaluation de l’exactitude 
 

Comparer les résultats du glucose capillaire obtenu par système auto-surveillance 
Avec les résultats du glucose obtenus par une méthode de référence 

 
Yellow Springs Instrument (YSI) / GOx : Sang total / Plasma / Serum 

Automate multiparamétrique de biochimie (Hitachi 917) / Hexokinase : Plasma / Serum 



Fidélité Justesse Exactitude 

DM de mesure du glucose capillaire 
Démarche Qualité / Performances analytiques / Exactitude 

Evaluation de l’exactitude 
 

Ne pas comparer les résultats du glucose capillaire 
obtenus par des systèmes différents d’auto-surveillance glycémique, 

s’ils ne disposent pas du label de conformité 



DM de mesure du glucose capillaire 

🔴  Qui doit évaluer les performances analytiques 
de la bandelette ? 

 

🔴  Fabricant 

Contrôle de qualité interne (CQI) 

 

🔴  Evaluateur externe compétent et indépendant 

Contrôle de qualité externe (EEQ) 

 



DM de mesure du glucose capillaire 
Marché algérien / Certification 

🔴  EEQ 
Organisme de certification 

Organisme algérien / IANOR (ou étranger) 
dotée de compétences (experts) 

et d’outils d’évaluation de la conformité (laboratoires) 
 

Evaluer la conformité du produit 
aux exigences de qualité (Norme / Référentiel) 

 
🔴  Essais 

 
🔴  Inspections 

 
🔴  Etude du dossier technique fournisseur 



DM de mesure du glucose capillaire 
Démarche Qualité / Certification 

🔴  IANOR 
Comité algérien de normalisation 

 
🔴  Organisation Internationale de normalisation / ISO 

Organisation non gouvernementale 
Fédération mondiale des Comités nationaux de normalisation 

(1 comité/pays // Algérie / IANOR) 
 

🔴  Réceptionner les demandes de produits à normaliser  
 

🔴  Elaborer les normes (référentiel) 
et 

les guides/procédures d’évaluation de la conformité 
 

🔴  Adopter les normes (75% des membres) 
Expriment un consensus international 

 
🔴  Mettre ces normes à la disposition de la communauté internationale 



DM de mesure du glucose capillaire 
Démarche Qualité / Certification 

🔴  Normes : Application volontaire 
 

(Peuvent être intégrées dans des réglementations nationales) 
 

🔴  Largement respectées et appliquées 
Secteurs public et privé 



DM de mesure du glucose capillaire 
Démarche Qualité / Certification 

🔴  Norme ISO 15197: 2003 
 

🔴  Norme ISO 15197: 2013 
 

🔴  Norme EN ISO 15197/2015 
 

Destinée aux fabricants de ces systèmes / Clients / utilisateurs 
ainsi qu'aux organismes 

ayant la responsabilité d'évaluer les performances de ces systèmes 
(autorités réglementaires et organismes d'évaluation de la conformité) 

Systèmes d’essais de DIV – Exigences relatives aux systèmes d’autosurveillance de 
la glycémie destinés à la prise en charge du diabète sucré 



DM de mesure du glucose capillaire 
Démarche Qualité 

Critères de performance analytique 
Normes ISO 15197 

Normes ISO Critères analytiques de 

performance 
 
 

 

Norme ISO 15197 : 2003 

> 95% ± 0,15g/L des valeurs de 

référence < 0,75 g/L 

> 95% ± 20% des valeurs de 

référence ≥ 0,75 g/L 
 
 

 

 

Norme ISO 15197 : 2013 

> 95% ± 0,15 g/L des valeurs de 

référence < 1 g/L 

> 95% ± 20% des valeurs de 

référence ≥ 1 g/L 

> 99% des mesures Zones A ou 
B de la grille d’erreur de Parkes 

	
Méthode de référence 

Hexokinase 
Glucose Oxydase (GOx) 



DM de mesure du glucose capillaire 
Démarche Qualité 

Critères de performance analytique 
Autres normes 

  Autres Normes Critères analytiques de 

performance 
 
 

 
 
 

Norme ADA 1987 

100% des échantillons 

< 10% des valeurs de 
référence < 1 g/L 

100% des échantillons 
< 10% des valeurs de 

référence ≥ 1 g/L 

 
 

 

Norme ADA 1996 

100% des échantillons 

< 5% des valeurs de 

référence < 1 g/L 

100% des échantillons 

< 5% des valeurs de 
référence ≥ 1 g/L 

 
 
 

 
Norme FDA 1988 

100% des échantillons 
± 0,2 g/L des valeurs de 

référence < 1 g/L 

100% des échantillons 

± 20% des valeurs de 

référence ≥ 1,00  g/L 
	



Certification 
Attestation de conformité 

🔴  Si le produit répond aux exigences de la norme 
 

Délivrance d’une attestation de conformité 
 

Atteste de la conformité du produit à des exigences 
spécifiées dans une norme ou un référentiel. 

 
🔴  Attestation 

délivrée par une tierce partie, 
relative à des produits, des processus, des systèmes ou des personnes. 

 
 

Cet acte de certification est réalisé par un organisme de certification 
IANOR en Algérie 



Accréditation 

L’activité de certification est soumise à un 
 processus d’accréditation 

selon des standards internationaux 
par un organisme accréditeur 

ALGERAC en Algérie 
 

🔴  Selon ISO/CEI 17000 & 17011 
 

🔴  L’accréditation est une Attestation 
délivrée par une tierce partie, 

ayant rapport à un organisme d’évaluation de la conformité, 
constituant une 

reconnaissance formelle de la compétence 
de ce dernier à réaliser 

des activités spécifiques d’évaluation de la conformité. 
 

Reconnaissance de compétence 



ALGERAC 

🔴  Organisme algérien d’accréditation 

ALGERAC 

 

🔴  Décret exécutif n° 2005-466 du 06 décembre 2005 

relatif à sa création, son organisation et son fonctionnement. 

 

Placé sous tutelle du Ministère de l’Industrie et des Mines. 

 

Etablissement public à caractère industriel et commercial, 
doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. 



Accréditation 

🔴  L’accréditation a pour objet après évaluation 
d’attester que des organismes d’attestation de la conformité 

sont capables techniquement de : 
 

🔴  Réaliser des analyses, des étalonnages ou des essais, 

 
🔴  Procéder à des actions d’inspection, 

 
🔴  Procéder à des actions de certification 

(de produits, services, systèmes qualité ou de personnes) 
 

🔴  Accréditer tout organisme 
qui procède à des contrôles 

 

🔴 Accréditeur : contrôleur des contrôleurs 



Missions d’ALGERAC 

🔴  Accréditer tout organisme d’évaluation de la conformité (OEC) 

 

🔴  Mettre en place les règles et procédures relatives à 
l’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité 

 

🔴  Examiner les demandes et délivrer les décisions d’accréditation 
aux organismes d’évaluation de la conformité, 

conformément aux normes nationales et internationales pertinentes 



Processus d’accréditation d’ALGERAC 

4 phases 
 

🔴  Instruire 
Analyser, examiner, traiter et formaliser la demande d’accréditation 

du laboratoire postulant 
(instruction / recevabilité administrative / convention) 

 
🔴  Evaluer 

De manière documentaire (expertise) et sur site (audit) 
les compétences du candidat 

(recevabilité opérationnelle / évaluation sur site) 
 

🔴  Décider 
Examen du rapport d’évaluation, 

Proposition de décision (CAS) et décision 
 

🔴  Notifier 
Délivrance de l’attestation précisant la durée et la portée de l’accréditation, l’annexe 

technique (courrier / publication Web algerac.dz) 



27/34 = 79,4% ISO 15197: 2003 
18/34 = 52,9% ISO 15197: 2013 

DM de mesure du glucose capillaire 
Démarche Qualité / Performances analytiques / Exactitude 

Allemagne 
Systèmes commercialisés en Europe 

Le marquage CE ne garantit pas la conformité avec 
les normes ISO 15197: 2003 et ISO 15197: 2013 



DM de mesure du glucose capillaire 
Démarche Qualité / Performances analytiques / Exactitude 

Etude réalisée aux USA 
Systèmes commercialisés aux USA 



DM de mesure du glucose capillaire 
Démarche Qualité 

Critères de performance analytique 
MARD 

MARD 
 

Mean Absolute Relative Difference 
 

Mesure la plus largement acceptée pour évaluer les performances et l’exactitude 
des dispositifs de mesure du glucose 

CGM, SBGM, MI and NI, en raison de sa simplicité. 
 

Intervalle de MARD:  5.6% à 20.8%. 



MARD of evaluated glucose meters 

7/17 ISO 15197: 2003 
2/17 ISO 15197: 2013 

Peu d’influence de Hb 
L’exactitude est moins 
bonne dans la zone des 

valeurs basses 



DM de mesure du glucose capillaire 
Démarche Qualité / Performances analytiques 

Etude de la stabilité des bandelettes / UK 
Période étude : 2010 – 2016 

 
Exactitude / ISO 15197: 2013 = 97,8 (97-98,6) 

Absence Influence Hématocrite 



DM de mesure du glucose capillaire 
Démarche Qualité / Performances analytiques 

Dilution isotopique SM NIST 
 

Glycolyse par GR 
baisse du glucose de 5%-7% / h sang total 

Yellow Springs Instrument (YSI) / Sang total / Plasma / Serum 



DM de mesure du glucose capillaire 
Démarche Qualité 

Critères de performance analytique 
Normes ISO 15197 : 2013 

 
• Méthode de mesure : imprécision 

- CV 
- Écart-type : s 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

• Glycémie capillaire = 0,60 g/L 
• Intervalle de confiance : 

- Limite basse = 
0,45 g/L 

- Limite haute = 
0,75 g/L 

Normes ISO Critères analytiques de 

performance 

 
 

Norme ISO 15197 : 2013 

> 95% ± 0,15 g/L des valeurs de 

référence < 1 g/L 

> 95% ± 20% des valeurs de 

référence ≥ 1 g/L 

	



DM de mesure du glucose capillaire 
Démarche Qualité 

🔴  Exactitude / Pertinence clinique 

🔴  Performances analytiques 

Impact des mesures sur les décisions médicales 



Clarke W, Cox D and Gonder-Frederick L. 1987; Diabetes Care, 10(5), 622-8 

DM de mesure du glucose capillaire 
Démarche Qualité / Pertinence clinique (CEG) 

Décisions cliniques et exactitude analytique 



Parkes JL et al. 2000; Diabetes Care, 28(8), 1143-8 

DM de mesure du glucose capillaire 
Démarche Qualité / Pertinence clinique (PEG) 

Décisions cliniques et exactitude analytique 



DM de mesure du glucose capillaire 
Démarche Qualité / Pertinence clinique 

Conséquences cliniques de l’erreur de mesure 



DM de mesure du glucose capillaire 
Démarche Qualité / Pertinence clinique 

Parkes error grid 

99,9% des valeurs : régions A et B, avec moins de 0,1% dans la zone E 



DM de mesure du glucose capillaire 
Démarche Qualité / Performances analytiques / Interférences 

Tonyushkina K and Nichols JH. 2009; J Diabetes Sci Technol; 3: 971 

Interférences 



DM de mesure du glucose capillaire 
Critères de choix d’un système 

🔴  Enzyme : GOD / GDH 
 

🔴  Performances analytiques : EXACTITUDE 
 

🔴  Pertinence clinique 
 

🔴  Interférences 
 

🔴  Facilité utilisation 
 

🔴  Connexion informatique (smartphone, Tablette, PC ...) 
 

🔴  Poids 
 

🔴  Prix 



DM de mesure du glucose capillaire 
Démarche Qualité / Performances analytiques 

Relation entre MARD et prix de vente de la bandelette 



Présent et Futur de l’auto-surveillance glycémique 
Systèmes de mesure du glucose  

Mesure du glucose capillaire en discontinu 
(SMBG ou NCGM) 

Prélèvement d’une faible quantité de sang capillaire par aiguille 
 

Mesure du glucose intersticiel en continu (CGM) 
Implantation sous-cutanée électrode 

 
 

Douleur 
Risque infectieux potentiel / Lésions tissulaires 

Mauvaise compliance/observance 

Méthodes invasives 



Présent et Futur 
Systèmes implantables de mesure continue du glucose intersticiel 

🔴  Phase actuelle et future 
Dispositifs de mesure en continu de la glycémie intersticielle (CGM) 

Trio : 
Capteur / Emetteur / Lecteur (± IA) 

 
 

Systèmes pour mesure continue « manuelle » du glucose (CGM) 
 

Abbott / Freestyle Libre : 14 j 
 

Dexcom G5  (FDA / 2018) : 07 j 
 

Dexcom G6  (FDA / 2018) : 10 j 
 

Eversense : 90 j (FDA / 2018) 
 

Eversense : modèle de 180 j en cours de validation 

 
Systèmes pour pancréas artificiel 



Présent et Futur 
Systèmes implantables de mesure continue du glucose intersticiel 

MCG Eversense 
 

2 calibrations journalières !!! 



Présent et Futur 
Systèmes implantables de mesure continue du glucose intersticiel 



1- Faire une incision 2- Créer une poche sous cutanée  

3- Insérer le capteur 4- Fermer l’incision 

Présent et Futur 
Systèmes implantables de mesure continue du glucose intersticiel 

Système Eversense 



Présent et Futur 
Systèmes implantables de mesure continue du glucose intersticiel 

Comparaison valeurs mesurées 
avec valeurs vraies au 55ème J 



Présent et Futur 
Systèmes implantables de mesure continue du glucose intersticiel 

Comparaison valeurs mesurées 
avec valeurs vraies  sur 90 j 

99,3% dans A et B 

V
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e
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e
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Méthodes MI et NI d’auto-surveillance glycémique 
Présent et Futur 

  

Méthodes non invasives (NI) ou Minimally invasive (MI) 
pour mesurer le glucose  

Salive, larmes (lentilles oculaires), … 

 Dispositifs peu fiables et peu économiques (----) 



Présent et Futur de l’auto-surveillance glycémique 
Systèmes de mesure du glucose salivaire 

Liste des dispositifs non-invasifs 
pour contrôle glycémique jamais commercialisés ou retirés 



Je vous remercie pour votre aimable attention 
 

  🔴  


