Familiarisation avec le dispositif de surveillance du glucose en continu (suite)

Configuration du dispositif de surveillance du glucose en continu (suite)

Étape 3

Insertion du capteur (suite)

Émetteur Dexcom G4 PLATINUM (NON JETABLE!)

Assistant de configuration :

Configuration de votre profil d’alerte

f. Positionnez le capteur à l’horizontale, et NON à la verticale sur
votre peau. Tracez avec les doigts un cercle autour du timbre
adhésif pour qu’il adhère bien à la peau.

SYSTÈME DE SURVEILLANCE DU GLUCOSE EN CONTINU
L’émetteur est la « puce » grise qui s’enclenche dans le réceptacle du capteur.
Gardez votre émetteur à moins de six mètres de votre récepteur, sans aucune
obstruction, même pendant la période de démarrage de 2 heures.
La batterie de l’émetteur durera au moins six mois. L’écran
Batterie faible s’affichera pour la première fois lorsqu’il
restera à la batterie environ une semaine de durée de vie.
Remplacez votre émetteur dès que possible après l’affichage
de cet écran.

7 Étapes simples

Appuyez sur le bouton SÉLECTIONNER pour allumer le récepteur. L’assistant
de configuration vous guidera dans la configuration de votre langue, du format de
l’heure, de l’heure et de la date, du numéro de série de l’émetteur, ainsi que des
alertes haut/bas.
REMARQUE : Les unités de glucose (mmol/l) sont configurées avec le dispositif;
elles ne peuvent pas être modifiées.
L’assistant de configuration s’affiche uniquement lorsque vous configurez
votre récepteur Dexcom G4 Platinum pour la première fois.

Configuration de la langue :

Ce profil « discret » peut être utilisé lorsque vous voulez être alerté
discrètement. Ce profil définit toutes les alertes et alarmes sur des bips au
volume le plus bas possible.

a. Appuyez sur le bouton HAUT ou BAS pour défiler jusqu’à
la langue que vous souhaitez.
b. Appuyez sur le bouton SÉLECTIONNER pour valider la
langue mise en surbrillance.

 e profil « normal » est le profil par défaut. Ce profil définit toutes les alertes
C
et alarmes sur des bips au volume moyen.

Écran Batterie faible
de l’émetteur

pour démarrer

Applicateur du capteur Dexcom G4 PLATINUM (Jetable)

Guide de démarrage rapide

Félicitations! Vous venez d’acquérir le système de surveillance du glucose en continu (SGC)
Dexcom G4 PLATINUM!
Le système de surveillance du glucose en continu Dexcom G4 PLATINUM vous donne en continu et en temps
réel les mesures de votre concentration de glucose prises par le capteur toutes les 5 minutes pendant 7 jours.
Ces mesures vous aideront à repérer les tendances et profils de vos niveaux de glycémie, vous permettant de
voir l’évolution de vos niveaux de glycémie, la direction qu’ils prennent et la vitesse à laquelle ils montent ou
chutent.
Avant de commencer ou dès que vous avez une question, consultez le guide d’utilisation du système Dexcom
G4 PLATINUM et le CD didacticiel fournis dans la trousse du récepteur de système de surveillance du glucose
en continu Dexcom G4 PLATINUM.
Ce guide présente sept étapes simples pour configurer et utiliser votre système de surveillance du glucose
en continu Dexcom G4 PLATINUM. Pour toute assistance concernant votre système, contactez votre
distributeur local.
AVERTISSEMENT : Passez en revue toutes les instructions, contre-indications,
avertissements, précautions, mises en garde et procédures détaillées figurant dans
le guide d’utilisation du système Dexcom G4 PLATINUM avant d’utiliser le système de
surveillance du glucose en continu Dexcom G4 PLATINUM.

Piston
Corps de
l’applicateur
(contient une petite
aiguille d’introduction
et un capteur)

Collerette

Loquet de l’émetteur

Menu Langue,
Français-CA en
surbrillance

Configuration du format de l’heure :

Verrou de sécurité

Les formats d’heure disponibles sont les formats 24 heures ou
12 heures (AM/PM).
a. Appuyez sur le bouton HAUT ou BAS pour choisir le format
de l’heure souhaité.
b. Appuyez sur le bouton SÉLECTIONNER pour valider le
format de l’heure mis en surbrillance.

Menu Format de
l’horloge, 24 heures
en surbrillance

Configuration de l’heure et de la date :

a. Appuyez sur le bouton HAUT ou BAS pour saisir chaque
chiffre ou chaque valeur.
b. Appuyez sur le bouton DROITE ou SÉLECTIONNER
pour passer à la section suivante.
c. Après avoir réglé l’heure, appuyez sur le bouton
SÉLECTIONNER pour accepter les modifications.

Le capteur est la partie du système qui est insérée et portée
sur votre peau pendant toute la session (jusqu’à sept jours).
Si vous rencontrez des problèmes avec vos sessions de
lecture, ne vous séparez pas de votre capteur avant d’avoir
contacté votre distributeur local.

 e profil « attentif » peut être utilisé lorsque vous voulez que vos alertes
C
soient les plus remarquables possibles. Ce profil configure toutes les alertes
et alarmes sur des mélodies fortes et distinctes.
 e profil « hyporépétition » peut être utile si vous souhaitez un niveau
C
d’alarme supérieur lorsque les valeurs de glucose du capteur sont
extrêmement basses. Ce profil est similaire au profil normal, mais il va
répéter en continu l’alarme bas fixe toutes les 5 secondes jusqu’à ce que les
valeurs de glucose du capteur dépassent 3,1 mmol/l ou jusqu’à leur confirmation.

Réceptacle du capteur

Languette d’ouverture

Vous pouvez configurer les « profils d’alerte » de votre récepteur avec des sons et
des volumes différents pour répondre à vos besoins.
Vos options de profil d’alerte sont :
Le profil « vibreur » peut être utilisé lorsque vous voulez couper le son du
récepteur et être alerté par vibration. Dans le cadre de ce profil, seule
l’alarme basse fixée à 3,1 mmol/l émet un son. Elle vous alertera d’abord
par une vibration, puis par des bips sonores 5 minutes plus tard si vous
n’avez pas confirmé.

Configuration de
l’écran de l’heure
et la date

Capteur

Pour écouter un exemple de chaque profil d’alerte, utilisez la
fonction « Essayer » dans l’option Profils du menu principal.
Procédez comme suit pour définir votre profil d’alerte :
a. À partir de n’importe quel graphique des tendances,
appuyez sur le bouton SÉLECTIONNER pour accéder
au menu principal.
Menu Profils,
Essayer en
b. Appuyez sur le bouton BAS pour mettre Profils en
surbrillance
surbrillance. Appuyez sur le bouton SÉLECTIONNER.
c. Appuyez sur le bouton HAUT ou BAS pour mettre en surbrillance le profil d’alerte
que vous avez choisis.
d. Appuyez sur le bouton SÉLECTIONNER. Le symbole s’affichera à droite du
profil que vous avez choisi.
REMARQUE : Quel que soit le profil d’alerte que vous avez paramétré, toutes les
alertes et alarmes vous avertiront d’abord par une vibration. Aucun bip sonore ne sera
émis si vous confirmez l’alerte ou l’alarme après la première vibration.

Étape f

g. M
 aintenez l’applicateur et retirez le verrou
de sécurité de l’applicateur, en tirant dans le
sens indiqué par les flèches de l’illustration.
Conservez le verrou de sécurité pour vous
aider à retirer l’émetteur à la fin de votre
Étape g
session de lecture.
h. Placez les doigts d’une main sur le bord de l’adhésif blanc
(sur le côté opposé du capteur par rapport au loquet de
l’émetteur). Vous pouvez vous pincer la peau avec cette main.
i. Tout en continuant à pincer, placez deux
doigts de l’autre main au-dessus de la
collerette (reportez-vous à l’illustration).
Placez le pouce sur le piston blanc et
enfoncez-le complètement. Vous devez
Étape i
entendre deux déclics.
j. Déplacez vos deux doigts du dessus de la collerette vers
le dessous de celle-ci. Maintenez le pouce légèrement sur
le dessus du piston blanc et tirez la collerette vers le pouce
jusqu’à ce que vous entendiez deux déclics ou que vous ne
puissiez plus tirer.

Installation de l’émetteur dans
le réceptacle du capteur

Étape 4

Mise en place de l’émetteur (suite)

Familiarisation avec le dispositif de surveillance du
glucose en continu

Configuration du dispositif de surveillance
du glucose en continu

Configuration du numéro de série de l’émetteur :

Insertion du capteur

c. Placez un doigt sur l’émetteur pour le
maintenir en place. De l’autre main, tirez
le loquet de l’émetteur vers le haut et vers
l’avant jusqu’à ce que vous entendiez
deux déclics.

Récepteur Dexcom G4 PLATINUM

Bouton HAUT

Activation de votre émetteur :

Retirez l’émetteur de son support et attendez 10 minutes
pour qu’il s’active.

Zone d’état
Bouton
DROITE

Alerte
Glucose haut

Bouton
SÉLECTIONNER

Alerte
Glucose bas
Bouton
GAUCHE

Bouton
BAS

Le récepteur est le petit dispositif portatif qui ressemble à un téléphone cellulaire.
Il indique les valeurs de glucose du capteur, le graphique des tendances, ainsi que
la flèche de direction et de vitesse de variation.
Appuyez sur les boutons HAUT et BAS pour faire défiler les écrans des tendances,
mettre en surbrillance des éléments de menu ou configurer des valeurs.
Appuyez sur le bouton SÉLECTIONNER pour allumer le récepteur ou sélectionner
l’option mise en surbrillance.
Appuyez sur le bouton GAUCHE pour revenir sur le dernier élément ou écran.
Appuyez sur le bouton DROITE pour mettre en surbrillance l’élément suivant.
• Une ligne rouge en travers de l’écran indique le niveau d’alerte bas.
• Une ligne jaune en travers de l’écran indique le niveau d’alerte haut.

Chargement de votre récepteur :

Les informations
figurant au dos de votre
émetteur peuvent ne pas
correspondre exactement
à la photo ci-dessus.

Émetteur dans son
carton d’emballage

Chargez complètement le récepteur Dexcom G4 PLATINUM avant
de commencer. Une charge complète peut prendre jusqu’à cinq
heures et durera environ trois jours. Ouvrez le capot protégeant
le port USB pour charger votre récepteur. Lorsque le récepteur
n’est pas en cours de chargement, gardez bien fermé le capot
protégeant le port USB.
Le chargement de votre récepteur peut se faire de deux manières :
Capot protégeant
a. Branchez le câble USB dans l’adaptateur de courant CA, puis
le port USB
l’adaptateur dans une prise de courant CA (une prise murale,
du récepteur
par exemple), et branchez l’autre extrémité du câble dans
votre récepteur.
OU
b. Branchez le câble USB à votre ordinateur et l’autre
extrémité du câble dans votre récepteur. Vous
devez d’abord installer le logiciel Dexcom Studio.
L’écran de charge de la batterie s’affiche en premier.
Câble USB branché
Après quelques secondes, le symbole de chargement
dans le récepteur
de la batterie
s’affiche dans l’angle supérieur
gauche du graphique des tendances sur trois heures (écran d’accueil). Lorsque le
récepteur est complètement chargé, le symbole de chargement de la batterie est
entièrement ombré.
REMARQUE : Vous continuerez à recevoir les mesures de glucose prises par le
capteur lorsque le récepteur sera en chargement durant une session de lecture.
Un avertissement de batterie faible vous alertera lorsque le récepteur devra
être chargé.

b. A
 ppuyez sur le bouton HAUT ou BAS pour saisir la
lettre ou le chiffre dans chaque espace.
c. Appuyez sur le bouton DROITE ou SÉLECTIONNER
pour passer à l’espace suivant.
d. Après avoir entré le dernier caractère, appuyez
sur le bouton SÉLECTIONNER pour accepter les
modifications.
REMARQUE : Vous pouvez uniquement entrer le numéro
de série de votre émetteur lorsque vous n’êtes pas dans
une session de lecture active.

Loquet de l’émetteur
Émetteur installé

Vue latérale de l’émetteur inséré
dans le réceptacle du capteur

d. Maintenez les côtés du réceptacle du capteur d’une main.
Retirez le loquet de l’émetteur de l’autre main en le faisant
rapidement tourner à l’écart de votre corps.

Étape 5
Démarrage de votre session de lecture

Configuration
de l’écran du
numéro de série
de l’émetteur

Configuration des niveaux d’alerte de glucose haut/bas :
Les niveaux d’alerte bas et haut sont configurés par défaut
sur 4,4 mmol/l et 11,1 mmol/l, mais ils peuvent être modifiés
ou désactivés.
a. Appuyez sur le bouton HAUT ou BAS pour ajuster votre
niveau d’alerte bas entre 3,3 et 5,5 mmol/l.
b. Appuyez sur le bouton SÉLECTIONNER pour accepter
le niveau spécifié.
c. Répétez les étapes a et b pour configurer votre niveau
d’alerte haut entre 6,7 et 22,2 mmol/l.
REMARQUE : Une alarme bas non réglable est configurée
sur 3,1 mmol/l.

Étape k

a. Nettoyez l’arrière de votre émetteur avec une lingette
imbibée d’alcool. Laissez sécher.
b. Placez l’émetteur dans le réceptacle du capteur
(côté plat vers le bas et côté le plus étroit à
l’opposée du loquet de l’émetteur).

Configuration de votre dispositif (suite)

Avant de commencer, veillez à avoir à votre disposition l’émetteur, le récepteur, le
capteur et des lingettes imbibées d’alcool. Toute préparation cutanée ou tout produit
adhésif (Mastisol, SkinTac) est facultatif. Lavez-vous soigneusement les mains et
séchez-les.
a. Choisissez un site pour le capteur; celui-ci doit être situé à 7,62 cm de l’ensemble
de perfusion à pompe d’insuline ou du site d’injection et évitez le niveau de la
ceinture. Évitez les zones susceptibles d’être comprimées ou enfoncées, ou
présentant des cicatrices, des tatouages ou des irritations.
		 • Adultes âgés de 18 ans et plus : insérez dans le ventre (avant du corps, option A).
		 • Enfants et adolescents âgés de 2 à 17 ans : insérez dans le ventre (avant du
corps, option A) ou dans la partie supérieure des fesses (arrière du corps, option B).

Configuration de l’écran
de l’alerte bas

Étape a : Avant du corps (2 ans et plus)

Arrière du corps
(2 à 17 ans uniquement)

b. Nettoyez la peau au niveau du site d’insertion du capteur avec une lingette imbibée
d’alcool. Laissez sécher.
c. Si vous utilisez un produit adhésif ou de préparation cutanée facultatif, appliquez-le
sur la peau en forme de « beignet » à l’endroit où sera placé le timbre adhésif du
capteur. Insérez le capteur à travers la peau propre, au centre du « beignet », sur
une surface exempte de produit adhésif ou de préparation cutanée. Laissez sécher
(la peau peut sembler collante).
d. Retirez le capteur de son emballage.
e. Retirez la pellicule adhésive du réceptacle du capteur,
une moitié à la fois.

Configuration de l’écran
de l’alerte haut

Votre récepteur affichera le graphique des tendances sur trois heures
(écran d’accueil) après avoir terminé l’assistant de configuration.

Étape e

Étape j

Mise en place de l’émetteur :

Étape 2

Votre système de surveillance du glucose en continu Dexcom G4 PLATINUM est
composé de trois éléments : le récepteur, l’émetteur et le capteur.

« 2 CLIQUEZ
“ 2 CLICKS”»

k. Assurez-vous que le loquet de l’émetteur est abaissé (contre
votre corps). Appuyez sur le centre des languettes nervurées,
de chaque côté du réceptacle du capteur. Faites osciller le
corps de l’applicateur vers l’avant et à l’écart de votre corps.

Étape 1

Le numéro de série de votre émetteur permet à votre émetteur et votre récepteur
de communiquer entre eux.
a. Localisez le numéro de série de votre émetteur à l’arrière
de celui-ci.

« 2“2
CLIQUEZ
CLICKS”»

Faites tourner le loquet
de l’émetteur vers le
haut ou le bas

Une fois que vous avez inséré le capteur et branché l’émetteur, il faut démarrer la
session de lecture sur le récepteur.
a. À partir de n’importe quel graphique des tendances, appuyez sur le bouton
SÉLECTIONNER pour accéder au menu principal.
b. Appuyez sur le bouton BAS pour mettre Démar. capteur
en surbrillance. Appuyez sur le bouton SÉLECTIONNER.
L’écran Démarrer le capteur vous fera savoir que la période de
démarrage de deux heures du capteur a commencé.
c. Vérifiez votre récepteur 10 minutes après avoir commencé votre
session de lecture pour vous assurer que votre récepteur et
Écran d’attente
votre émetteur communiquent bien. Le symbole de l’antenne
Démar. capteur
(
) doit apparaître dans l’angle supérieur gauche du graphique
des tendances. Si le symbole Hors de portée (
) s’affiche
dans l’angle supérieur droit du graphique des tendances, reportez-vous au guide
d’utilisation du système Dexcom G4 PLATINUM pour obtenir plus d’informations.
d. Un symbole de compte à rebours de deux heures s’affichera sur l’écran des tendances
du récepteur et se remplira au fil de la période de démarrage de deux heures.

Début

[0-24
[24-48
[48-72
[72-96
Prêt pour
minutes]
minutes]
minutes]
minutes] l’étalonnage
Un symbole de compte à rebours se remplit durant le démarrage
du capteur. Lorsque l’un ce des symboles d’affiche,
AUCUN relevé de glucose ni aucune alerte ne s’affiche.

REMARQUE : Vous ne recevrez AUCUNE valeur de glucose ou alerte avant la fin de la
période de démarrage de deux heures ET avant d’avoir terminé l’étalonnage de démarrage.

Étape 6

Dépannage du capteur

Étalonnage

Pour étalonner votre système Dexcom G4 PLATINUM, vous aurez besoin de votre
lecteur de glycémie. À la fin de la période de démarrage des deux heures, vous
devrez entrer deux valeurs d’étalonnage avant que toute valeur de glucose du
capteur ne s’affiche. Les valeurs de glycémie de l’étalonnage doivent être consignées
dans le récepteur dans les cinq minutes qui suivent.

Étalonnage de démarrage :

a. Après la période de démarrage de deux heures, les deux
gouttes de sang d’étalonnage de démarrage s’afficheront sur
l’écran du récepteur. Appuyez sur le bouton SÉLECTIONNER
pour effacer cette alerte
b. Lavez-vous et séchez-vous les mains.
c. Prenez une mesure de glycémie par un prélèvement au bout
Message
d’étalonnage
du doigt avec votre lecteur de glycémie.
de démarrage
d. À partir de n’importe quel graphique des tendances, appuyez
sur le bouton SÉLECTIONNER pour accéder au menu principal.
b. Appuyez sur le bouton BAS pour mettre Entrer la glycémie en surbrillance.
Appuyez sur le bouton SÉLECTIONNER.
f. Pour l’étalonnage de démarrage, la valeur de glycémie par défaut indiquée sur le
récepteur est de 6,7 mmol/l. Appuyez sur le bouton HAUT ou BAS pour consigner
la valeur exacte de glycémie avec votre lecteur de glycémie. Appuyez sur le bouton
SÉLECTIONNER.
g. Appuyez à nouveau sur le bouton SÉLECTIONNER pour accepter l’étalonnage.
h. Répétez les étapes c à g pour entrer une deuxième valeur de glycémie.

Mise à jour de l’étalonnage :

Le message d’étalonnage avec une goutte de sang s’affichera sur
l’écran du récepteur pour vous faire savoir qu’une mise à jour de
l’étalonnage est nécessaire. Pour confirmer ce message, appuyez
sur le bouton SÉLECTIONNER.
Après l’étalonnage de démarrage, les mises à jour de l’étalonnage
devront être entrées une fois toutes les 12 heures au minimum.
Message
d’étalonnage
REMARQUE : Un étalonnage moins fréquent que l’intervalle
recommandé peut entraîner des mesures de glucose du capteur
inexactes. Vous pouvez entrer plus d’étalonnages chaque jour si vous le souhaitez.
Pour plus d’informations sur l’étalonnage de votre système, reportez-vous au guide
d’utilisation du système Dexcom G4 PLATINUM.

Étape 7

Étalonnage nécessaire.
• Entrez un étalonnage comme décrit à l’étape 6 de ce
guide de démarrage rapide

Goutte de
sang dans
la zone d’état

Erreur
d’étalonnage
attendre
15 minutes

L’étalonnage du capteur ne s’effectue
pas correctement.
• Appuyez sur le bouton SÉLECTIONNER.
Le symbole
s’affichera dans la barre d’état
• Attendez 15 minutes, puis entrez une valeur d’étalonnage.
• S’il y a toujours une erreur, entrez un étalonnage
supplémentaire et attendez 15 minutes.
• Si aucune valeur de glucose du capteur ne s’affiche,
contactez votre distributeur local.

Erreur
d’étalonnage
attendre
une heure

L’étalonnage du capteur ne s’effectue
pas correctement.
• Appuyez sur le bouton SÉLECTIONNER.
Le symbole
s’affichera dans la barre d’état
• Attendez 1 heure, puis entrez une valeur d’étalonnage.
• Attendez 15 minutes. Si aucune valeur de glucose du
capteur ne s’affiche, contactez votre distributeur local.

Erreur de valeur
de glucose
dans la zone
d’état

Attendez. Le symbole
disparaît
généralement tout seul au bout de quelques
minutes ou de quelques heures. Si le
symbole est toujours affiché trois heures
après, contactez votre distributeur local.
• Ne faites pas d’étalonnage
• Vérifiez que le réceptacle du capteur adhère bien au
corps et que rien ne frotte contre lui.
• Vérifiez que l’émetteur est mis en place des deux côtés.
Le capteur s’est éteint avant la fin de la
session de sept jours.
• Appuyez sur le bouton SÉLECTIONNER pour effacer
l’alerte/l’écran.
• Contactez votre distributeur local
• Retirez le capteur en panne et insérez un nouveau capteur

Capteur
en panne

Dernière valeur de glycémie relevée dans les 5 minutes écoulées
Batterie
Zone d’état
Antenne

Écran Remplacer
capteur maintenant

REMARQUE : Gardez le capteur et l’émetteur ensemble pour les retirer de votre peau.
a. Retirez le réceptacle du capteur de votre corps comme un pansement adhésif.
Ne retirez pas l’émetteur du réceptacle du capteur tant que le capteur tout entier
n’a pas été retiré de votre corps.
b. Placez le réceptacle du capteur/l’émetteur sur une
Verrou
surface plane. Vous pouvez retirer l’émetteur de
de
sécurité
deux manières :
• Écartez avec vos doigts les languettes situées
à l’arrière du réceptacle du capteur. L’émetteur
ressortira.
		OU
• Utilisez le verrou de sécurité (de l’applicateur du
capteur). Insérez les bords dentelés de sorte qu’ils
s’accrochent à l’extrémité large de l’émetteur dans
le réceptacle du capteur. Appuyez sur le verrou
de sécurité vers le bas jusqu’à ce que vous ne
puissiez plus appuyer, puis tirez vers le haut.
L’émetteur se détachera.
c. Conservez l’émetteur. Éliminez le capteur
Émetteur avec verrou
de sécurité enclenché
conformément aux directives locales concernant
l’élimination des composants ayant été en contact
avec du sang.

Plage des
valeurs de
glucose cible

Le système Dexcom G4 PLATINUM est doté d’une alarme de glucose bas configurée
sur 3,1 mmol/l. Vous ne pouvez pas modifier ni désactiver cette alarme ou ses
paramètres d’alerte de rappel. Si cette alarme se déclenche :
• Appuyez sur le bouton SÉLECTIONNER pour effacer.
• Cette alarme se déclenchera à nouveau au bout de 30 minutes
si les valeurs de glucose prises par le capteur sont toujours
égales ou inférieures à 3,1 mmol/l.

Fonctionnalités avancées du système de surveillance
du glucose en continu Dexcom G4 PLATINUM

Le système Dexcom G4 PLATINUM est doté de fonctionnalités et alertes avancées
que vous pouvez utiliser pour amener votre mesure de la glycémie à un niveau
supérieur. Hormis les flèches de tendance et les marqueurs d’événements, ces
alertes avancées sont désactivées lorsque vous recevez pour la première fois votre
système Dexcom G4 PLATINUM, mais elles peuvent être activées et personnalisées
pour répondre au mieux à votre cas.

Fonctionnalité avancée n° 1 : Flèches de tendance
Une flèche de tendance peut s’afficher à côté de
la valeur de glycémie du capteur sur l’écran des
tendances du récepteur. Les flèches de tendance
vous indiquent la direction et la vitesse auxquelles
votre glycémie évolue. Pour plus d’informations,
reportez-vous au guide d’utilisation du système
Dexcom G4 PLATINUM.

Fonctionnalités avancées (suite)

Questions fréquemment posées (suite)

(2) Alertes d’augmentation et de chute du taux de glucose
Les alertes du taux peuvent être configurées pour vous alerter lorsque vos valeurs
de glucose du capteur augmentent (alerte d’augmentation ntée) ou chutent (alerte de
chute) à 0,11 mmol/l ou plus par minute, ou à 0,17 mmol/l ou plus par minute. Pour plus
d’informations, reportez-vous au guide d’utilisation du système Dexcom G4 PLATINUM.

Comment puis-je modifier mes niveaux d’alerte de glucose haut/bas?
Procédez comme suit :
a. À partir de n’importe quel graphique des tendances, appuyez sur le bouton
SÉLECTIONNER pour accéder au menu principal.
b. Appuyez sur le bouton BAS pour mettre Alertes en
surbrillance. Appuyez sur le bouton SÉLECTIONNER.

Flèche de tendance

Paramétrage
de l’alerte
Glucose haut

Valeurs de
glucose

Paramétrage
de l’alerte
Glucose bas

Heure
actuelle

Graphique des
mesures de glucose
les plus récentes

Nombre d’heures de la
courbe de tendance

REMARQUE : Les valeurs de glucose du capteur supérieures à votre paramètre
d’alerte sont indiquées en jaune. Les valeurs de glucose du capteur inférieures à
votre paramètre d’alerte bas sont indiquées en rouge. Les valeurs de glucose du
capteur dans la cible sont de couleur blanche.

La flèche de vitesse de variation
s’affiche dans la partie supérieure
droite du graphique des tendances

À ne pas faire pour l’étalonnage
• Ne procédez pas à l’étalonnage lorsque vous voyez les symboles
ou
dans la
barre d’état.
• Ne procédez pas à l’étalonnage si votre glycémie est supérieure à 22,2 mmol/l ou
inférieure à 2,2 mmol/l.
• Ne procédez pas à l’étalonnage lorsque de l’acétaminophène (paracétamol) est actif
dans votre corps.

Taux d’augmentation,
Actif/Inactif en
surbrillance

Écran Taux
d’augmentation,
Activé en surbrillance

(3) Alerte Hors de portée
L’alerte Hors de portée peut être configurée pour vous avertir lorsque l’émetteur
et le récepteur ne communiquent pas pendant une durée comprise entre 20 et
200 minutes. Le symbole Hors de portée (
) s’affichera dans l’angle supérieur
droit du graphique des tendances et l’écran d’alerte Hors de portée s’affichera.
Pour plus d’informations, reportez-vous au guide d’utilisation du système
Dexcom G4 PLATINUM.

Menu Avancé, Hors de
portée en surbrillance

Écran d’alerte
Hors de portée

Constante
0 à 0,06
mmol/l/min
augmentation
ou diminution
de 0 à
1,7 mmol/l
en 1/2 heure

Lente
Augmentation Augmentation
augmentation
rapide
0,11 à 0,17
0,06 à 0,11
mmol/l/min
0,17 mmol/l/
mmol/l/min
min ou plus
augmentation
augmentation
de 3,3 à
augmentation
de 1,7 à
5,0 mmol/l
de 5,0 mmol/l
3,3 mmol/l
en 1/2 heure
ou plus
en 1/2 heure
en 1/2 heure

Lente
diminution
0,06 à 0,11
mmol/l/min
diminution
de 1,7 à
3,3 mmol/l
en 1/2 heure

Diminution
0,11 à 0,17
mmol/l/min

Diminution
rapide
0,17 mmol/l/
min ou plus

diminution
de 3,3 à
5,0 mmol/l
en 1/2 heure

Menu Alertes,
Alerte Élevé en
surbrillance

Combien de temps dure la garantie de l’émetteur
Dexcom G4 PLATINUM?
La garantie de l’émetteur dure 6 mois.

Écran Alerte Élevé,
Niveau en surbrillance

Aucune
information
sur la vitesse
de variation

diminution de
5,0 mmol/l
ou plus en
1/2 heure

Questions fréquemment posées

Fonctionnalité avancée n° 2 : Marqueurs d’événement

Les marqueurs d’événement vous permettent d’enregistrer des informations qui
pourraient vous aider, vous et votre équipe soignante, à mieux comprendre vos
profils et tendances glycémiques, parmi lesquelles des informations sur les glucides
(grammes), l’insuline (unités), l’exercice (intensité et durée) et la santé (maladie,
stress, symptômes importants/légers, cycle menstruel, alcool). Les marqueurs
d’événements ne s’affichent pas sur le récepteur, mais ils peuvent être téléchargés
sur le logiciel Dexcom Studio. Pour plus d’informations, reportez-vous au guide
d’utilisation du système Dexcom G4 PLATINUM.

Fonctionnalité avancée n° 3 : Alertes avancées

Pour activer l’une des alertes avancées, procédez comme suit :
a. À partir de n’importe quel graphique des tendances, appuyez sur le bouton
SÉLECTIONNER pour accéder au menu principal.
b. Appuyez sur le bouton BAS pour mettre Alertes en
surbrillance. Appuyez sur le bouton SÉLECTIONNER.

Menu principal,
Alertes en surbrillance

c. Appuyez sur le bouton BAS pour mettre Avancé en
surbrillance. Appuyez sur le bouton SÉLECTIONNER.
d. Appuyez sur le bouton HAUT ou BAS pour mettre en
surbrillance la fonctionnalité avancée que vous souhaitez
configurer. Appuyez sur le bouton SÉLECTIONNER.
Menu Alertes,

Avancé en surbrillance
(1) Alertes de rappel haut/bas
Les alertes de rappel haut/bas peuvent être configurées pour répéter l’alerte lorsque
vos niveaux de glucose restent en dehors des limites cibles. Les alertes de rappel
peuvent être configurées pour vous alerter à nouveau toutes les 15 minutes pendant
5 heures maximum. Pour plus d’informations, reportez-vous au guide d’utilisation du
système Dexcom G4 PLATINUM.

Menu Avancé,
Rappel d’alarme haut
en surbrillance

c. Appuyez sur le bouton SÉLECTIONNER pour mettre
Alerte Élevé en surbrillance. Vous pouvez également
appuyer sur le bouton BAS, puis sur le bouton
SÉLECTIONNER pour sélectionner Alerte Glucose bas.

Combien de temps dure la garantie du récepteur Dexcom G4 PLATINUM?
La garantie du récepteur dure 12 mois.

Pas de
flèche

À faire pour l’étalonnage

• Utilisez le même lecteur de glycémie pour tous les étalonnages durant une session
de lecture.
• Assurez-vous que vos bandelettes de test de glycémie sont correctement codées et
que leur date d’expiration n’est pas passée.
• Lavez-vous et séchez-vous les mains avant de mesurer votre glycémie.
• Utilisez uniquement des valeurs de glycémie obtenues par un prélèvement au bout
du doigt pour l’étalonnage.

Menu Avancé,
Taux d’augmentation
en surbrillance

Menu principal,
Alertes en
surbrillance

d. Utilisez le bouton HAUT ou BAS pour modifier le niveau
d’alerte.
e. Appuyez sur le bouton SÉLECTIONNER pour confirmer
les modifications.

Fonctionnalités avancées (suite)

Lorsque vous allumez votre récepteur pendant une session de lecture, vous verrez
apparaître cet écran.

Le capteur s’éteint automatiquement au bout de sept
jours. Le récepteur vous alertera 6 heures, 2 heures et
30 minutes avant la fin de la session de lecture. L’écran
Remplacer capteur maintenant s’affiche lorsqu’il est temps
de retirer votre capteur.

Alarme Glucose bas

Alarme Glucose bas

Affichage du récepteur

Fin de votre session de lecture

Retrait du réceptacle du capteur
et de l’émetteur :

Reportez-vous au guide d’utilisation du système Dexcom G4 PLATINUM ou
contactez votre distributeur local pour toute question non résolue ou problème de
dépannage. Le tutoriel en ligne du système Dexcom G4 PLATINUM est également
disponible à l’adresse suivante www.dexcom.com.

Écran de configuration
d’alerte Élevé, 15 minutes
sélectionnées

Quelles sont les contre-indications relatives à l’utilisation du capteur
Dexcom G4 PLATINUM?
• La valeur indiquée par votre lecteur de glycémie doit être prise en compte dans les
décisions ayant trait à votre traitement, par exemple en ce qui concerne la dose
d’insuline à prendre. Le système Dexcom G4 PLANTINUM ne remplace pas le
lecteur de glycémie.
• Le capteur, l’émetteur et le récepteur Dexcom G4 PLATINUM doivent être
retirés avant tout examen par imagerie par résonance magnétique (IRM) ou
tomodensitométrie, ou avant tout traitement par diathermie. Le système
Dexcom G4 PLATINUM n’a pas fait l’objet de tests en cours d’examens IRM
ou TDM, ni dans le cadre de traitements par diathermie; l’éventualité de
problèmes de sécurité ou de performance n’a pas été établie.
• La prise de médicaments contenant des acétaminophènes (paracétamol)
(tels que Tylenol®) lors du port du capteur risque d’élever de façon incorrecte
vos relevés de glucose indiqués par le capteur. Le niveau d’inexactitude dépend
de la quantité d’acétaminophène (paracétamol) active dans votre corps.
Dois-je prendre des décisions concernant mon traitement en fonction
des résultats de mon système de surveillance du glucose en continu
Dexcom G4 PLATINUM?
Non. Les décisions de traitement ou de dosage d’insuline doivent être basées sur la
valeur de glycémie de votre lecteur de glycémie. La direction, la vitesse de changement
de glucose et le graphique des tendances sur votre système Dexcom G4 PLATINUM
fournissent des informations supplémentaires pour vous aider à prendre ces décisions.
Est-ce important si les valeurs de glucose prises par le capteur Dexcom G4
PLATINUM de surveillance du glucose en continu et les valeurs de glycémie du
prélèvement au bout du doigt ne correspondent pas exactement?
Non. Les valeurs de glucose prises par le capteur sont censées être utilisées à de
fins de tendance uniquement. Votre lecteur de glycémie et votre capteur mesurent
votre taux de glucose à partir de deux types de fluides corporels différents : du sang
et du fluide interstitiel. C’est pourquoi vos valeurs prises par votre lecteur de glycémie
et vos mesures prises par le capteur peuvent ne pas correspondre exactement.
Pourquoi ne puis-je pas prendre d’acétaminophène (de paracétamol) lorsque
j’utilise le système Dexcom G4 PLATINUM?
L’acétaminophène (le paracétamol) est contre-indiqué avec l’utilisation du système
Dexcom G4 PLATINUM et il ne doit pas être pris lorsque votre capteur est inséré.
Le système Dexcom G4 PLATINUM peut donner des valeurs incorrectement élevée
si vous prenez des médicaments contenant de l’acétaminophène (du paracétamol).
Le niveau et la durée de l’inexactitude peuvent être différents pour chaque personne.
Pour comprendre la durée pendant laquelle l’acétaminophène (le paracétamol) peut
affecter votre corps, consultez votre professionnel de santé.
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