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UTILISATION : Le système d’autosurveillance glycémique Contour® 
(lecteur de glycémie, bandelettes réactives et solutions de contrôle) 
est destiné à l’autosurveillance glycémique des patients diabétiques, 
et au suivi de la glycémie par les professionnels de santé, en 
utilisant du sang total capillaire prélevé au bout du doigt. Un 
échantillon de sang veineux total ou de sang artériel peut être utilisé 
par les médecins. Il est destiné à un usage de diagnostic in vitro 
uniquement. Le système d’autosurveillance glycémique Contour 
fournit une mesure quantitative de la glycémie dans le sang, pour 
des valeurs comprises entre 10 mg/dL et 600 mg/dL. Le système 
d’autosurveillance glycémique Contour n’est pas destiné au 
diagnostic ou au dépistage du diabète, ni à être utilisé dans le cadre 
des soins néonatals.

Précautions d’utilisation
•   Lisez votre manuel d’utilisation Contour®, la notice d’utilisation de 

l’autopiqueur et toutes les instructions fournies avec le conditionnement 
de votre système d’autosurveillance glycémique avant le test de 
glycémie. Suivez scrupuleusement toutes les instructions d’utilisation et 
d’entretien pour éviter d’obtenir des résultats inexacts.

•  Lavez-vous et séchez-vous soigneusement les mains avant de 
commencer le test.

•  Les bandelettes réactives et les lancettes utilisées présentent des 
risques biologiques potentiels et doivent être éliminées comme des 
déchets médicaux ou en suivant les conseils de votre professionnel 
de santé.

•  L’autopiqueur est prévu pour un autodiagnostic par un seul patient. 
Il ne doit pas être utilisé sur plus d’une personne à cause du risque 
d’infection.
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 Avertissement : Risques biologiques potentiels 
Les professionnels de santé ou les personnes utilisant ce système 
de surveillance glycémique sur différents patients doivent respecter 
les procédures de prévention des infections en vigueur dans leur 
établissement. Tous les produits ou objets qui ont été en contact 
avec du sang humain doivent être considérés et manipulés comme 
source potentielle de transmission de maladies infectieuses, même 
après le nettoyage. L’utilisateur doit suivre les recommandations de 
prévention des maladies transmises par le sang dans les services 
de soins, telles qu’elles sont établies pour les échantillons humains 
potentiellement infectieux.1

Pour obtenir des instructions de nettoyage, consultez la page 13.
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4. Retirez le capuchon 
protecteur rond de la lancette 
en le tournant. Conservez-le 
pour l’élimination de la 
lancette usagée.

3. Insérez fermement la lancette 
dans l’autopiqueur jusqu’à la 
butée.

2. Faites tourner d’un quart de 
tour le capuchon protecteur 
rond de la lancette, sans 
l’enlever.

5. Remettez en place l’embase.

Prélèvement d’une goutte de sang 
1. Appuyez l’autopiqueur 

fermement contre le 
site de prélèvement et 
appuyez sur le bouton de 
déclenchement.

2. Massez votre main et votre 
doigt jusqu’au site de 
prélèvement pour former une 
goutte de sang. N’appuyez 
pas autour du site de 
prélèvement.

3. Réalisez le test 
immédiatement après la 
formation d’une belle goutte 
de sang.
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Taille de goutte suggérée

1. Retirez l’embase de l’autopiqueur. 

6. Tournez la molette de 
l’embase pour ajuster la 
profondeur de ponction.

 La profondeur de ponction 
dépend aussi de la pression 
appliquée au niveau du site 
de prélèvement.
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VOUS VOYEZ CELA SIGNIFIE VOUS DEVEZ FAIRE

  (reste affichée 
sur l’écran)

Piles faibles. Remplacez les piles dès que 
possible.

  (clignote 
durant 10 secondes 
et le lecteur s’éteint)

Piles déchargées. Remplacez les piles.

Le lecteur est prêt 
pour le test.

Effectuez un test de glycémie.

E1 Température en 
dehors de la plage 
acceptée.

Déplacez le lecteur dans une 
zone où la température est 
comprise entre 5 °C – 45 °C. 
Laissez le lecteur s’adapter à cette 
température durant 20 minutes 
avant d’effectuer le test.

E2  La bandelette 
réactive n’est pas 
assez remplie pour 
réaliser un test précis. 
L’échantillon de sang 
est insuffisant.

Enlevez la bandelette réactive et 
refaites le test en utilisant une 
nouvelle bandelette, après avoir 
vu la goutte de sang clignoter à 
l’écran.

E3  •  Le lecteur de 
glycémie détecte 
une bandelette 
réactive usagée.

•  Enlevez la bandelette réactive et 
refaites le test en utilisant une 
nouvelle bandelette, après avoir 
vu la goutte de sang clignoter à 
l’écran. 

E4   •  La bandelette 
réactive n’a 
pas été insérée 
correctement.

•  Bandelette réactive 
incorrecte.

•  Enlevez la bandelette réactive et 
réinsérez-la correctement (voir 
page 7).

 
•  Enlevez la bandelette réactive et 

refaites le test en utilisant une 
nouvelle bandelette réactive. 
Assurez-vous d’utiliser une 
bandelette réactive Contour®.

Codes erreur et symboles 

trouvent au dos de ce manuel.
Si le problème n’est pas résolu, contactez le 

VOUS VOYEZ CELA SIGNIFIE VOUS DEVEZ FAIRE

E5    E9 
E6    E12 
E8    E13

Problème possible 
de matériel ou de 
logiciel.

Enlevez la bandelette réactive et 
refaites le test en utilisant une nouvelle 
bandelette. Si l’erreur persiste, veuillez 
contacter le Service Clientèle, dont les 
coordonnées se trouvent au dos de ce 
manuel.

E7   Bandelette réactive 
non valide.

Enlevez la bandelette réactive et refaites 
le test en utilisant une nouvelle bandelette. 
Assurez-vous d’utiliser une bandelette 
réactive Contour®.

E10 Date ou heure non 
valide.

Cette erreur se produit uniquement en 
mode Communication. Consultez les 
pages 18 et 19 pour régler la date ou 
l’heure. Si cette erreur persiste, veuillez 
contacter le Service Clientèle, dont les 
coordonnées se trouvent au dos de ce 
manuel.

E11 Résultat incorrect. Enlevez la bandelette réactive et 
refaites le test en utilisant une nouvelle 
bandelette. Assurez-vous de vous laver 
et sécher les mains correctement et 
de suivre attentivement les instructions 
du manuel d’utilisation. Seules les 
bandelettes Contour doivent être 
utilisées.

Résultat au-dessus 
de 600 mg/dL.

•  Lavez et séchez correctement vos 
mains. Refaites le test en utilisant une 
nouvelle bandelette.

•  Si votre résultat continue d’afficher 
un « HI » clignotant, contactez votre 
professionnel de santé dès que possible.

Les glycémies au-dessus de 250 mg/dL peuvent 
indiquer un état potentiellement grave.

Résultat au-dessous 
de 10 mg/dL.

•  Refaites le test en utilisant une nouvelle 
bandelette réactive.

•  Si votre résultat continue d’afficher un  
« LO » clignotant, suivez immédiatement 
les conseils d’un professionnel de santé. 

Les glycémies au-dessous de 50 mg/dL peuvent 
indiquer un état potentiellement grave.

HI

LO

Service Clientèle dont les coordonnées se 

C
odes erreur et sym

boles C
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es
 e
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le
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S
pécifi

cations

Les symboles suivants sont utilisés sur l’ensemble de l’étiquetage 
du système d’autosurveillance glycémique Contour® (emballages 
et étiquettes du lecteur, des bandelettes réactives et des solutions 
de contrôle).

Symboles utilisés

S
pé

ci
fi

ca
ti

on
s

Principes de la procédure : Le test de glycémie Contour® 
repose sur la mesure du courant électrique engendré par la 
réaction entre le glucose sanguin et les réactifs présents sur 
l’électrode de la bandelette. L’échantillon sanguin est aspiré 
par capillarité vers l’extrémité de la bandelette réactive. Le 
glucose présent dans l’échantillon réagit avec la FAD-glucose 
déshydrogénase (FAD-GDH) et le médiateur. Les électrons 
générés produisent un courant proportionnel à la quantité de 
glucose présent dans l’échantillon. Une fois la réaction terminée, 
la concentration de glucose de l’échantillon sanguin s’affiche à 
l’écran. Aucun calcul n’est requis.

Date de péremption 
(dernier jour du mois) Ne pas réutiliser

Numéro de lot Stérilisation par 
irradiation

5

45 Plage de températures 
de fonctionnement

Nombre de 
bandelettes 
réactives incluses.

Consulter les instructions 
d’utilisation Les piles doivent être 

éliminées 
conformément à la 

réglementation locale en vigueur 
en matière de protection de 
l’environnement. Contactez 
l’autorité compétente de votre 
localité pour davantage de 
renseignements. 

Le lecteur peut être contaminé, 
et dans ce cas doit être 
éliminé conformément à la 
réglementation locale en 
vigueur. Le lecteur ne doit pas 
être éliminé avec des déchets 
d’équipement électronique.

Contactez votre professionnel de 
santé ou votre site d’élimination 
des déchets médicaux afin 
d’obtenir les renseignements 
relatifs à leur élimination.

Dispositif médical de 
diagnostic in vitro

Fabricant

Avertissement

Référence fabricant 

Plage de valeurs de la 
solution de contrôle normal 

Plage de valeurs de la 
solution de contrôle bas 

Plage de valeurs de la 
solution de contrôle haut 

Date d’arrêt d’utilisation 
de la solution de contrôle

Options de comparaison : Les évaluations du système 
Contour® doivent être effectuées avec du sang total veineux ou 
capillaire. La comparaison avec une méthode de laboratoire doit 
se faire simultanément sur des aliquotes du même échantillon. 
Remarque : Les concentrations de glucose chutent rapidement à 
cause de la glycolyse (environ 5 % à 7 % par heure).4

Contre-indications : La mesure de la glycémie effectuée à partir 
d’un échantillon de sang capillaire peut s’avérer inappropriée d’un 
point de vue clinique chez les personnes présentant une circulation 
sanguine périphérique réduite. Une commotion, une hypotension 
sévère, une hyperglycémie accompagnée d’hyperosmolarité et 
une déshydratation importante sont des exemples de conditions 
cliniques qui peuvent avoir un effet négatif sur les mesures de 
glucose dans le sang périphérique.5
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Informations techniques

Le système d’autosurveillance glycémique Contour® a été évalué 
sur 100 échantillons de sang capillaire avec 600 bandelettes 
réactives Contour®. Deux dupliquats ont été testés avec chacun 
des 3 lots de bandelettes réactives Contour, soit un total de 
600 résultats. Les résultats ont été comparés à l’analyseur de glucose 
YSI®, traçable grâce à la méthode hexokinase des CDC. Les 
tableaux ci-dessous comparent les performances des 2 méthodes.

Tableau 1 – Résultats d’exactitude du système pour 
une concentration en glucose < 100 mg/dL

Intervalle de valeurs 
entre la méthode 
de référence de 
laboratoire YSI® et le 
lecteur Contour®

Intervalle  
± 5 mg/dL

Intervalle  
± 10 mg/dL

Intervalle  
± 15 mg/dL

Nombre (et 
pourcentage) 
d’échantillons compris 
dans l’intervalle requis

87/180  
(48,3 %)

151/180  
(83,9 %)

174/180  
(96,7 %)

Tableau 2 – Résultats d’exactitude du système pour 
une concentration en glucose ≥ 100 mg/dL

Intervalle de valeurs entre 
la méthode de référence 
de laboratoire YSI et le 
lecteur Contour

Intervalle  
± 5 % 

Intervalle  
± 10 % 

Intervalle  
± 15 %

Nombre (et pourcentage) 
d’échantillons compris 
dans l’intervalle requis

303/420 
(72,1 %)

402/420 
(95,7 %)

418/420 
(99,5 %)

Exactitude

Exactitude 
Tableau 3 – Résultats d’exactitude du système pour 
des concentrations en glucose entre 36 et 443 mg/dL

Intervalle ± 15 mg/dL ou ± 15 % 592/600 (98,7 %)

Les critères d’acceptation de la norme ISO 15197: 2013 
spécifient que 95 % de la totalité des mesures de glycémie doivent 
se situer dans l’intervalle ± 15 mg/dL de la moyenne des 
mesures du mode opératoire de référence pour des concentrations 
en glucose inférieures à 100 mg/dL et dans l’intervalle ± 15 % 
pour des concentrations en glucose supérieures ou égales à 
100 mg/dL.

Évaluation des performances de l’utilisateur
Une étude évaluant les concentrations en glucose d’échantillons 
de sang capillaire prélevés sur le bout du doigt obtenus par 
324 utilisateurs non professionnels a montré les résultats 
suivants : 93,6 % des résultats obtenus se situent dans l’intervalle 
± 15 mg/dL pour des concentrations en glucose inférieurs 
à 100 mg/dL et 98,8 % des résultats obtenus se situent dans 
l’intervalle ± 15 % pour des concentrations en glucose supérieures 
ou égales à 100 mg/dL par rapport aux valeurs obtenues par la 
méthode de référence de laboratoire.
Lorsqu’ils ont été combinés, 97,8 % des résultats étaient 
à ± 15 mg/dL près des valeurs glycémiques inférieures 
à 100 mg/dL, et à ± 15 % près des valeurs glycémiques 
supérieures ou égales à 100 mg/dL.

Répétabilité
Une étude de répétabilité a été menée avec le système 
d’autosurveillance glycémique Contour®, avec 5 échantillons 
de sang total veineux présentant des concentrations en glucose 
entre 40 et 329 mg/dL. Les échantillons dupliqués (n=300) ont 
été testés en utilisant plusieurs lecteurs de glycémie Contour® 
et 3 lots de bandelettes réactives de glycémie Contour®. Les 
résultats de répétabilité obtenus sont les suivants.
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bandelettes réactives Contour® sont altérées ou modifiées de 
quelque façon que ce soit.

5.  Ascensia Diabetes Care ne garantit pas la performance du 
lecteur Contour® ou des résultats en cas d’utilisation avec 
une solution de contrôle autre que la solution de contrôle 
Contour®.

6.  Ascensia Diabetes Care ne garantit pas la performance 
du lecteur Contour ou des résultats en cas 
d’utilisation avec tout logiciel autre que l’application 
Contour®Diabetes (si compatible) ou le logiciel de 
gestion du diabète GluCofaCts®Deluxe (si compatible) 
d’Ascensia Diabetes Care.

ASCENSIA DIABETES CARE N’OFFRE AUCUNE AUTRE 
GARANTIE EXPRESSE POUR CE PRODUIT. EN VERTU DE 
LA PRÉSENTE GARANTIE, ASCENSIA DIABETES CARE 
EST UNIQUEMENT TENU DE REMPLACER L’APPAREIL 
DÉFECTUEUX.
ASCENSIA DIABETES CARE NE SAURAIT EN AUCUN CAS 
ÊTRE TENU RESPONSABLE DES DOMMAGES INDIRECTS, 
SPÉCIAUX OU CONSÉCUTIFS, MÊME S’IL A ÉTÉ AVERTI AU 
PRÉALABLE DE L’ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES.
Certains États ne prévoient pas l’exclusion ou la limite des 
dommages accessoires ou indirects, auquel cas la limite ou 
l’exclusion susvisée peut ne pas vous être applicable. La présente 
garantie vous octroie des droits particuliers en vertu de la loi, 
auxquels peuvent s’en ajouter d’autres, susceptibles de varier d’un 
État à un autre.
Pour obtenir des renseignements complémentaires 
concernant la garantie : L’acquéreur doit contacter le 
Service Clientèle d’Ascensia Diabetes Care pour obtenir de 
l’aide et/ou des instructions afin d’obtenir des services concernant 
cet appareil. Consultez nos coordonnées au dos de ce manuel 
d’utilisation.
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Garantie
Garantie du fabricant : Ascensia Diabetes Care garantit au 
primo-acquéreur que cet appareil ne présente aucun défaut de 
pièces ou de fabrication pendant 5 ans à compter de la date de 
l’achat d’origine de l’appareil (sauf mention contraire ci-dessous). 
Pendant ladite période de 5 ans, Ascensia Diabetes Care 
remplacera gratuitement tout appareil défectueux par le modèle 
actual ou équivalent.
Limites de Garantie : La présente garantie est soumise aux 
exceptions et restrictions suivantes :
1.  Les consommables et les accessoires ne seront garantis que 

pendant une période de 90 jours.
2.  La présente garantie se limite au remplacement des pièces 

défectueuses ou au remplacement de l’appareil en raison d’un 
défaut des pièces ou de fabrication. Ascensia Diabetes Care 
ne sera pas tenu de remplacer les appareils présentant un 
dysfonctionnement ou qui sont endommagés du fait d’un usage 
abusif, d’un accident, d’une transformation, d’une modification 
de l’appareil, d’un mauvais usage, d’une négligence ou 
d’une réparation non effectué par Ascensia Diabetes Care, 
ou d’une utilisation non conforme aux instructions. De plus, 
Ascensia Diabetes Care décline toute responsabilité pour les 
dysfonctionnements des appareils d’Ascensia Diabetes Care 
ou les dommages relatifs à l’utilisation de matériels autres que 
ceux fabriqués ou recommandés par Ascensia Diabetes Care 
(c’est-à-dire les bandelettes réactives Contour® et les 
solutions de contrôle Contour®).

3.  Ascensia Diabetes Care se réserve le droit de modifier 
la conception de l’appareil sans obligation d’intégrer ces 
modifications dans les appareils fabriqués antérieurement.

4.  Ascensia Diabetes Care ignore les performances du lecteur de 
glycémie Contour® utilisé avec des bandelettes réactives autres 
que Contour et ne garantit donc pas la performance du lecteur 
Contour® lorsque ce dernier est utilisé avec d’autres bandelettes 
réactives que les bandelettes réactives Contour® ou lorsque les 
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M
atériel

Matériel
Lors d’un appel ou d’une correspondance pour commander du 
matériel, veillez à inclure le nom de la pièce de rechange ou de 
l’accessoire.

ÉLÉMENTS DE RECHANGE

Deux piles au lithium de 3 volts DL2032 ou CR2032
Manuel d’utilisation Contour

Bandelettes réactives Contour®

Solution de contrôle Contour®, Normal
Solution de contrôle Contour®, Bas
Solution de contrôle Contour®, Haut

RÉFÉRENCES
1  Sewell DL. Protection of Laboratory Workers From 

Occupationally Acquired Infections; Approved Guideline, 
3rd Edition. Clinical and Laboratory Standards Institute.  
CLSI document M29-A3; ISBN 156238-567-4. March 2005.

2  Cryer PE, Davis SN. Hypoglycemia. In: Kasper D, et al, editors. 
Harrison’s Principles of Internal Medicine. 19th edition. New York, 
NY: McGraw Hill; 2015. http://accessmedicine.mhmedical.com/
content.aspx?bookid=1130&sectionid=79753191

3 American Diabetes Association. http://www.diabetes.org
4  Burtis CA, Ashwood ER, editors. Tietz Fundamentals of Clinical 

Chemistry. 5th edition. Philadelphia, PA: WB Saunders Co; 
2001;444.

5  Atkin SH, et al. Fingerstick glucose determination in shock. 
Annals of Internal Medicine. 1991;114(12):1020-1024.

M
at

ér
ie

l



Ascensia, le logo Ascensia Diabetes Care, Contour, 
Glucofacts et le logo No Coding (Sans Codage) sont 
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