
RÉSULTATS DE SGC NORMALISÉS1

> 13,9 mmol/L

> 10,0 mmol/L

3,9 à 10,0 
mmol/L

< 3,9 mmol/L

< 3,0 mmol/L

Hyperglycémie de niveau 2

Hyperglycémie de niveau 1

Dans la page cible

Hypoglycémie de niveau 1

Hypoglycémie de niveau 2

Temps 
au-dessus 
de la plage 

(TAP)

Temps dans 
la plage 

(TP)

Temps sous 
la plage 

(TSP)

Autres résultats  
importants

Valeurs 
cibles

Nombre de jours de port de 
la SGC

14 et plus

% de temps d’activité de la 
SGC

>70 %

IGG  
Estimation du taux actuel d’HbA1c

CV  
Mesure de la variabilité du taux de 
glucose

≤ 36 %

CV : coefficient de variation; É.-T. : écart type; HbA1c : hémoglobine glycosylée; IGG : Indicateur de gestion du glucose;  
SGC : surveillance du glucose en continu
1 Battelino T, Danne T, Bergenstal RM, et al. Clinical targets for continuous glucose monitoring data interpretation:  
Recommendations from the international consensus on time in range. Diabetes Care. 2019;42(8):1593-1603.
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> 13,9 mmol/L

> 10,0 mmol/L

3,9 à 10,0 
mmol/L

< 3,9 mmol/L

< 3,0 mmol/L

< 5 % (72 min)

< 25 % (6 h)

> 70 % (17 h)

< 4 % (1 h)

< 1 % (15 min)

TAP :
Temps 

au-dessus  
de la plage

TP :
temps dans 

 la plage

TSP
temps sous  

la plage

Diabète de type 1 et de type 2

> 13,9 mmol/L

> 10,0 mmol/L

3,9 à 10,0 
mmol/L

< 3,9 mmol/L

< 10 % (2 h)

< 50 % (12 h)

> 50 % (12 h)

< 1 % (15 min)

Âgé ou très vulnérable
Diabète de type 1 et de type 2

1 % de la 
journée

15
min.


