
Dossier Technique 
Lecteurs de glycémie CareSens®N et CareSens®N Pop

des sets Dinno Tandem, PAM 2.0 et Le Lecteur Service +
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Primo-ordonnance,  
diabétiques hypertendus

Primo-ordonnance, 
diabétiques actifs

En renouvellement

Le lecteur Service +, PAM 2.0, Dinno Tandem
Dispositifs d’Autosurveillance Glycémique (ASG) destinés aux personnes atteintes de diabète. Lecteurs et bandelettes : DMDIV Liste B, lancettes et autotensiomètre : DM
Classe IIa, autopiqueur : DM Classe I. Organismes notifiés : lecteurs et bandelettes : TUV SUD Product Service Gmbh, lancettes : Institute for Testing and Certification, Inc.,
stylo autopiqueur : GMMC., autotensiomètre : EC TUV NORD CERT GMBH. EC RP : lecteur, bandelettes, lancettes : Medical Technology Promedt Consulting Gmbh, stylo 
autopiqueur : GMMC S.L., Autotensiomètre : MICROLIFE Europe.
L’ASG ne doit pas être une mesure automatiquement généralisée à l’ensemble des diabétiques ; ni une mesure passive, n’entrainant pas de conséquence thérapeutique 
immédiate. L’automesure de la tension n’est pas à conseiller chez tous les patients. Ce dernier doit être éduqué par un professionnel de santé à l’utilisation de cette technique
afin d’éviter les biais des mesures. Lire attentivement la notice. Ces dispositifs sont remboursés au titre de la LPP dans les limites suivantes :
- Lecteur ( Adulte : 1 par 4 ans. Enfant : 2 par 4 ans).- Autopiqueur (Adulte : 1 par an. Enfant 2 par an).- Bandelettes (200 par an pour DT2 non insulinodépendant).

Dinno Santé est une activité d’Air Liquide Healthcare.
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Certification CE CareSens®N et CareSens®N Pop �
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Pré-réglé pour une prise en main immédiate
Gamme de mesure

Volume de l’échantillon
Temps de mesure
Type d’échantillon

Calibre
Technique de mesure

20-600 mg/dL
0,5 µL
5 secondes
Sang total capillaire
Equivalent au plasma
Electrochimie Glucose

Glucose oxydase
(Forme oxydée)

(Pas de signal)

Glucose oxydase
(Forme réduite)

GOx-FAD RED

H2O2

O2

e-

GOx-FADH2
Glucose oxydase
(Forme réduite)

Ox

Acide 
gluconique

Alimentation
Autonomie

Mémoire
Plage de température

Plage d’humidité relative
Plage d’hématocrite 

Moyennes
Indication de la glycémie pré et post prandiale

Alarme PP2
Transfert des résultats sur ordinateur

2 piles au lithium 3V
1000 tests
500 derniers tests
Entre 10° et 40°C
Entre 10 et 90%
Entre 20 et 60%
7,14,30 et 90 jours
Oui
Oui
Oui

Lecteurs de glycémie CareSens®N et CareSens®N Pop

Electrode

Signal

Valeur de la 
glycémie

Caractéristiques techniques

� Autocodage
� Fenêtre de confirmation 
� Aspiration par capillarité 
� Film de protection 
� Manipulation facile
� Durée de vie : 2 ans 
� Forme triangulaire pour faciliter 

l’aspiration de la goutte de sang.

Les bandelettes des flacons neufs scellés et celles des
flacons qui ont été ouverts peuvent être utilisées jusqu'à
la date d’expiration imprimée sur les étiquettes (jusqu’à
24 mois) si elles sont conservées dans un endroit frais et
sec à une température entre 1 et 30°C, à distance des
rayons du soleil ou de chaleur.

Message d’erreur

Codage au niveau
de la zone
d’insertionParticularités

La glucose oxydase est l’enzyme utilisée par nos bandelettes. Elle interagit avec les molécules de glucose
et engendre une réaction d’oxydoréduction qui produit un signal électrique très faible proportionnel à la
quantité de glucose. Ce signal est ensuite traduit en une glycémie.

Technique de mesure : Electrochimie

Caractéristiques technique des bandelettes
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Dimension CareSens®N
Poids CareSens®N

Alarmes basiques x3

93x47x15mm
51,5g  avec piles
Oui

Dimension CareSens®N Pop
Poids CareSens®N Pop

écran rétro-éclairé
Indicateur date de péremption

des bandelettes
Indicateur hypoglycémie 

95x33x19mm
41,2g avec piles
Oui

Oui
Oui

Les tests ont révélé que le lecteur CareSens®N peut donner de faux positifs par interférence avec certains 
produits comme l’acide ascorbique, l’acide urique… Ces interférences ne sont observées que pour des 
concentrations dépassant les niveaux significatifs cliniquement et l’effet reste inférieur à 15% même en 
présence de fortes concentrations.

Particularités
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Prélever une goutte de sang à l’aide de l’autopiqueur 
en utilisant une nouvelle lancette à chaque prélèvement.

� Résultat  
en 5 secondes.

�2

�1

�4

�5

Prendre une bandelette. 
Sans codage (aucun réglage préalable nécessaire). Refermer le flacon.

Laver les mains à l’eau tiède et au savon.
Ne pas utiliser de solution hydro-alcoolique.

Insérer la bandelette dans le lecteur.
Le lecteur s’allume automatiquement, le symbole demandant 
la goutte de sang apparaît.

Mettre en contact la goutte de sang 
avec l’extrémité de la bandelette.
Le sang est aspiré automatiquement 
et le compte à rebours commence.

Mode opératoire CareSens®N�
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Mode opératoire CareSens®N Pop�
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AFSSAPS*
Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé
*Devenue ANSM (Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé).

�

Le protocole de l’AFSSAPS est un protocole permettant de contrôler les dispositifs
médicaux de diagnostic in vitro destinés à l’auto surveillance glycémique. L’étude se porte
sur trois grands axes : la répétabilité (comparaison d’analyses successives sur des 
échantillons de contrôle), la reproductibilité (comparaison d’analyses dans le temps sur
des échantillons de contrôle) et la comparaison (étude de corrélation entre les valeurs
obtenues avec les lecteurs de glycémie et un automate de laboratoire). 

Différentes
concentrations
de réactifs
(solutions 
de contrôle)

Répétabilité
Bas
Moyen
Elevé

Reproductible
Bas
Moyen
Elevé

A1R1
0,05
4,0
2,30

0,17
2,8
3,4

A1R2
0,07
4,1
3,90

0,15
4,3
5,1

A2R1
0,05
3,5
3,00

0,13
2,9
4,7

A2R2
0,12
6,3
3,00

0,21
3,8
5,3

LA
0,42 mmol/l

7,50%
7,50%

0,55 mmol/l
10%
10%

mmol/l
%
%

mmol/l
%
%

OK
OK
OK

OK
OK
OK

Essais réalisés sur 2 réactifs différents
(pour chaque niveau de concentration)

avec deux lecteurs CareSens®N différents

Aucune des trois méthodes de comparaison 
ne présente de total supérieur à 10

Le lecteur “CareSens®” est conforme 
aux limites prévues par les tests AFFSSAPS

Unités
Limite 

supérieure
Conformité à 
l’AFFSAPS

Comparaison
Résultats bruts

Correction par régression linéaire
1
1
1

0
0
0

1
1
1

1
1
1

10
10
10

3
Total

3
3

OK
OK
OK

Lecteur CareSens® N

Correction par différence 
des moyennes 

Dr. J. de GRAEVE
02/06/2009

Les résultats 
montrent donc que le
lecteurs CareSens®N

est conforme aux 
limites prévues par

le test AFSSAPS.

Cette norme définit les exigences minimales que doit remplir un système de mesure de la glycémie
capillaire. Ces critères sont basés sur la différence entre la valeur donnée par le lecteur et celle 
mesurée par un système de référence.
La norme exige que au minimum 95% des résultats de glycémie soient compris dans un intervalle de
+/- 15mg/dl du résultat de référence pour des concentrations de glucose inférieures à 75mg/dl, et à
ce que au minimum 95% des résultats de glycémie soient compris dans un intervalle de +/- 20%
pour des concentrations de glucose supérieures ou égales à 75mg/dl.

Les lecteurs CareSens®N et CareSens®N Pop sont certifiés ISO 15197 (2003). 

Exactitude des résultats pour une concentration de glucose < 75 mg/dl

Moins de 5 mg/dl près

13/17 (76%)

Moins de 10 mg/dl près

16/17 (94%)

Moins de 15 mg/dl près

Conforme à la norme
ISO 15197 (2003)

Conforme à la norme
ISO 15197 (2003)

17/17  (100%)

Lecteur CareSens® N

�Norme ISO 15197 (2003) 



Exactitude des résultats pour une concentration de glucose ≥ 75 mg/dl

Moins de 5% près

45/93 (48%)

Moins de 10 % près

88/93 (96%)

Moins de 15% près Moins de 20% près

93/93 (100%) 93/93  (100%)

Exactitude des résultats pour une concentration de glucose < 75 mg/dl (4,2 mmol/l)

Moins de 5 mg/dl près

82/84 (97%)

Moins de 10 mg/dl près

84/84 (100%)

Moins de 15 mg/dl près

Conforme à la norme
ISO 15197 (2003)

Conforme à la norme
ISO 15197 (2003)

84/84  (100%)

Lecteur CareSens® N Pop



Exactitude des résultats pour une concentration de glucose ≥ 75 mg/dl (4,2 mmol/l)

Moins de 5% près

268/516 (52%)

Moins de 10 % près

458/516 (89%)

Moins de 15% près

511/516   (99%)

Moins de 20% près

516/516   (100%)
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�Grilles de Clarke 

La grille d’erreurs de Clarke est un outil permettant d’évaluer les normes de performance
d’un lecteur de glycémie. 

Sur 200 tests effectués, 100% se situent dans la zone A. 
Aucune valeur ne se situe ni dans la zone B, ni dans les
zones dangereuses (C, D et E).
Ces résultats sont donc conformes aux exigences 
du protocole de l’AFSSAPS, l’objectif étant d’avoir 
au moins 95% des résultats dans la zone A. 

Grille d’erreur de Clarke
Zones Nombre Pourcentage

A
B
C
D
E

200
0
0
0
0

100%
0%
0%
0%
0%

Lecteur CareSens® N

Lecteur CareSens® N Pop

Grille d’erreur de Clarke
Zones Nombre Pourcentage

A
B
C
D
E

200
0
0
0
0

100%
0%
0%
0%
0%

Sur 200 tests effectués, 100% se situent dans la zone A. 
Aucune valeur ne se situe ni dans la zone B, ni dans les
zones dangereuses (C, D et E).
Ces résultats sont donc conformes aux exigences 
du protocole de l’AFSSAPS, l’objectif étant d’avoir 
au moins 95% des résultats dans la zone A. 

Différentes
concentrations
de réactifs
(solutions 
de contrôle)

Répétabilité
Bas
Moyen
Elevé

Reproductible
Bas
Moyen
Elevé

A1R1
1,51
1,29
2,37

2,23
3,24
4,14

A1R2
1,96
1,60
1,38

2,91
4,55
3,94

A2R1
1,72
2,97
3,23

1,85
4,93
3,59

A2R2
1,55
3,22
1,33

2,47
5,09
4,33

LA
7,5 mg/dl

7,50%
7,50%

10 mg/dl
10%
10%

mg/dl
%
%

mg/dl
%
%

OK
OK
OK

OK
OK
OK

Essais réalisés sur 2 réactifs différents
(pour chaque niveau de concentration)

avec deux lecteurs CareSens®N différents

Deux des trois méthodes de comparaison présentent un total inférieur à 12.
La comparaison est donc conforme.

L’ensemble des essais donne des résultats
conformes aux spécifications
du protocole (AFSSAPS/DLC/MD 27/04/99)

Unités
Limite 

supérieure
Conformité à 
l’AFFSAPS

Comparaison
Résultats bruts

Correction par régression linéaire
2
1
6

3
1
4

3
1
6

2
1
5

12
12
12

10
Total

4
21

OK
OK
OK

Lecteur CareSens® N Pop

Correction par différence 
des moyennes 

Dr. J. de GRAEVE
02/06/2009

Les résultats 
montrent donc que le
lecteurs CareSens®N
Pop est conforme aux 

limites prévues par
le test AFSSAPS.

AFSSAPS*
Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé
*Devenue ANSM (Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé).

�
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�Lecteur CareSens®N et recommandations 
de l’« American Diabetes Association »

Une étude menée en 2005 en Australie montre que le lecteur CareSens®N est le seul parmi quatre 
autres lecteurs de glycémie à répondre aux recommandations de l’ « American Diabetes Association »
(ADA).
L’ADA recommande d’obtenir un score de moins de 5% (c'est-à-dire une différence de moins de 5%
entre les  valeurs des concentrations en glucose obtenues avec un lecteur de glycémie et les valeurs
obtenues avec la méthode de référence).



Le lecteur CareSens®N 
obtient un score 
répondant aux 

recommandations 
de l’ADA (score = 4%).

Table 2

Comparison of blood glucose concentrations in 49 patients obtained by glucose meters and reference 
method (YSI)

y, glucose meter; x, YSI (reference). Regression equations were calculater from paired values obtained from
the reference method and each glucose meter.

Reference/glucose
meter

Glucose concentration
(mmol/l), Mean(S,D)

Bias (%) Regression equation

YSI (reference)
Optium
Accu-Chek Go
CareSens
Accu-Chek Advantage
GlucoMen

8.933 (3.886)
9.533 (3.91)
9.619 (4.16)
9.288 (3.70)
9.510 (4.06)
10.317 (4.52)

6.7
7.7
4.0
6.5
15.5

y=0.99x + 0.67
y=1.06x + 0.12
y=0.93x + 0.95
y=1.03x + 0.29
y=1.15x + 0.33




