
Afin de donner des valeurs de 
glycémie exactes, AlphaTRAK 
tient compte des différences de 
répartition du glucose dans le sang 
total d’une espèce à l’autre.

POURQUOI UTILISER UN GLUCOMÈTRE ADAPTÉ À L’ESPÈCE ?

DES INFORMATIONS PRATIQUES POUR DE MEILLEURS RÉSULTATS

RAPPELS…

ALPHATRAK, 
SPÉCIALEMENT CONÇU POUR LES ANIMAUX

AlphaTRAK 2 est probablement le glucomètre 
le plus exact en médecine vétérinaire car il a 
été étalonné pour une utilisation chez le chien 
et le chat.(1)

(2018 AAHA Diabetes Management Guidelines for Dogs and Cats)

  Le suivi  de la glycémie est un élément 
essentiel dans la prise en charge du 
diabète car il permet d’évaluer la 
réponse de l’animal diabétique au 
traitement mis en œuvre

  Il est important de savoir que la 
répartition du glucose dans le plasma 
et les globules rouges varie d’une 
espèce à l’autre.

  Il convient donc de tenir compte de 
ces différences lors de la mesure de la 
glycémie afin d’assurer des résultats et 
une interprétation exacts, ainsi qu’une 

prise en charge optimale du patient.

  Même si les vétérinaires et les pro-
priétaires d’animaux de compagnie 
ont facilement accès aux glucomètres 
humains, le groupe de travail sur la 
gestion du diabète de l’American Ani-
mal Hospital Association (association 
américaine des hôpitaux vétérinaires)
(1) déconseille l’utilisation de ce type 
de glucomètre pour mesurer la gly-
cémie chez les chiens et les chats 
en raison du risque d’inexactitude.

La répartition du glucose dans le 
sang diffère entre l’homme, le chien 
et le chat.
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TOUS LES SANGS NE SONT 
PAS LES MÊMES

Les glucomètres humains n’ont pas été 
étalonnés pour tenir compte de ces 
différences de répartition du glucose 
inter-espèces. Ils risquent par conséquent 
de fournir des résultats moins exacts 
que les glucomètres conçus pour une 
utilisation chez l’animal.
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  Pour un suivi adéquat du diabète, il 
convient d’interpréter tous les paramètres 
de suivi en tenant compte des signes 
cliniques existants.

  Chez un chien ou un chat diabétique, la 
maladie est probablement bien contrôlée 
si l’animal ne présente aucun signe de 
PU, PD ou PP et si son poids est stable.

  Les chiens et chats âgés doivent faire 
l’objet d’un suivi rapproché.

  Le contrôle ponctuel de la glycémie ne 
constitue pas une stratégie de suivi fiable, 
contrairement à l’élaboration d’une courbe 
de glycémie.

  Il est préférable de réaliser ce type de 
courbe à domicile plutôt qu’à la clinique.

  Il est essentiel de ne pas accorder trop 
d’importance à l’existence d’hypergly-
cémies isolées sans tenir compte des 

signes cliniques et des augmentations 
de la glycémie liées au stress.

  Le suivi de la glycémie est le seul moyen 
d’identifier une hypoglycémie.

  En cas d’hypoglycémie chez un patient 
insulino-dépendant, il convient de di-
minuer la dose d’insuline administrée, 
même s’il n’existe qu’une seule valeur 
basse sur une courbe de glycémie par 
ailleurs normale.

  En médecine vétérinaire, le contrôle strict 
de la glycémie n’est pas aussi important 
qu’en médecine humaine, même si les 
chiens et chats âgés doivent être suivis 
de plus près que les jeunes animaux.

GL = glycémie; CGL = courbe de 
glycémie; DS = diabète sucré;  
PU = polyurie; PD = polydipsie;  
PP = polyphagie
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POINTS CLÉS CONCERNANT LE SUIVI, ÉTABLIS À PARTIR DES RECOMMANDATIONS 
2018 DE L’AAHA RELATIVES À LA GESTION DU DIABÈTE CHEZ LE CHIEN ET LE CHAT(1)

CONSEILS D’EXPERTS

QU’EST-CE QUE LE PRÉLÈVEMENT DE 
SANG CAPILLAIRE ? …CHEZ LE CHIEN :

  Callosités du coude
  Veine marginale de 
l’oreille
  Région latérale du 
coussinet plantaire 
pad
  Intérieur de la lèvre 
supérieure

…CHEZ LE CHAT :
  Veine marginale de 
l’oreille
  Région latérale du 
coussinet plantaire 
pad

CONSEILS & ASTUCES : PRÉLÈVEMENT DE SANG CAPILLAIRE POUR LE SUIVI DE LA GLYCÉMIE

SITES DE PRÉLÈVEMENT…

Un prélèvement de sang 
capillaire requiert moins de 
manipulation de l’animal 
qu’une prise de sang, ce qui 
permet de réduire les effets 
du stress sur la mesure de la 
glycémie.(4,5,6)

ALPHATRAK REQUIERT LE PLUS 
PETIT VOLUME ÉCHANTILLON : 
SEULS 0,3 µL DE SANG SONT 
NÉCESSAIRES, CE QUI REND LE 
PRÉLÈVEMENT DE SANG CAPIL-
LAIRE EXTRÊMEMENT SIMPLE.

M
M

-0
42

0
0

  |
 12

20
18

 
D

es
ig

n 
: ©

 F
el

lo
w

 F
ee

lin
g

Zoetis Schweiz GmbH | Rue de la Jeunesse 2 | 2800 Delémont


