
Etude comparative multicentrique
Glycémie Veineuse VS Glycémie Capillaire

Introduction :

Méthodologie :

Une étude comparative multicentrique  nationale a été lancée dans le but d’évaluer  la fiabilité de notre système d’auto- 

surveillance glycémique Diagno Check  par rapport à un système de référence (automate) au niveau de 7 différents la-

boratoires d’analyses, sur des patients diabétiques, selon les exigences de la norme ISO 15 197 version 2013.

• Centres participants: Laboratoire d’analyse clinique de diabétologie SOUMMAM Tipaza, Laboratoire Dr NEZZAR 

Batna, le laboratoire Central de EPH MESLEM Tayeb Mascara, Laboratoire d’analyse  de l’EPSP Sour El Ghozlane, La-

boratoire d’analyse de la maison diabétique Annaba, Laboratoire d’analyse de la polyclinique El Djorf, laboratoire 

d’analyse EPSP Hay El Yassamine

• Nombre de patients participants : 669 patients,

• Plan d’étude : En premier, le protocole a été communiqué et expliqué aux personnels des différents centres, afin 

d’assurer  le bon déroulement de cette démarche.

• Critères de performance d’exactitude :   La norme ISO  15 197 version 2013 exige  que 99% des taux glycé-

miques mesurés  doivent se situer dans les 2 zones A et B de la grille d’erreur consensuelle  de PARKES.

Les résultats obtenus au 

niveau de 7 différents centres 

ont  démontré une excellente 

performance analytique de 

nos lecteurs Diagno check 

dont 100% des résultats ap-

partiennent à la zone A et B ; 

et 97.6 appartiennent à la 

zone A.

Accueil et préparation du 

patient( Lavage des 

mains/questionnaire

Prise capillaire et enregis-

trement du résultat Prélèvement veineux
Lecture du résul-

tat veineux

Immédiatement Max 15 min

y = 1,0383x - 3,2365  
R² = 0,9718  
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• La norme ISO 15  197 2013 exige une valeur de 99% des taux glycémiques 

mesurés dans les 2 zone A et B de la grille d’erreur de PARKES.  

Interprétation des résultats et conclusion :


