
UTILISATION DES FLÈCHES DE TENDANCE DEXCOM G6*,1
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Chute rapide

Augmentation rapide

Variation du taux de glucose d’ici 30 minutes :

± 1,8 mmol/L ± 1,8-3,4
 mmol/L

± 3,4-5,0
 mmol/L

± 5,0-8,3
 mmol/L

* Guide d’utilisation du système G6
1. Pettus J, Edelman SV. J Diabetes Sci Technol. 2017;11(1):138-147.



RÉAGIR AUX FLÈCHES1

Les personnes atteintes de diabète réagissent toutes différemment au moment de prendre des décisions 
concernant leur traitement. Parlez des scénarios suivants avec votre professionnel de la santé pour 

déterminer ce qui est le plus efficace dans votre situation. 

Ce que Violette† voit Ce que Violette fait et pourquoi elle le fait1 

Violette voit  
une alerte de  
chute rapide : 

Quoi :  Violette s’administre des doses pour compenser son repas avec un 
taux de glucose anticipé de 9,2 mmol/L.

Pourquoi : 15,2 mmol/L avec une double flèche pointée vers le bas signifient 
que le taux de glucose chute rapidement. Dans 30 minutes, son taux de  
glucose pourrait être 6 mmol/L plus bas que son résultat actuel.

Au petit-déjeuner, 
Violette voit :

Quoi : Violette s’administre des doses pour compenser son repas avec taux de 
glucose anticipé de 12,9 mmol/L.

Pourquoi : Une simple flèche pointée vers le haut signifie que 
son taux de glucose pourrait être 4 mmol/L plus élevé que son 
résultat actuel dans 30 minutes

À l’heure du  
lunch, Violette  
voit :

Quoi : Elle agit en fonction d’un taux de glucose anticipé de 2,3 mmol/L.

Pourquoi :  Une simple flèche pointée en diagonale vers le bas 
signifie que son taux de glucose pourrait être 2 mmol/L plus bas 
que son résultat actuel dans 30 minutes.
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PLUS

MOINS

† Violette est un personnage fictif.Ce document n’est qu’une illustration conceptuelle. Pour des instructions détaillées sur la façon d’utiliser le système 
Dexcom G6 de surveillance du glucose en continu , consultez votre Guide d’utilisation G6.
Remarque : Cette méthode est l’équivalent approximatif modifié en mmol de la méthode de Pettus-Edelman.
1. Pettus J, Edelman SV. J Diabetes Sci Technol. 2017;11(1):138-147.
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