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Présentation générale des rapports FreeStyle Libre 
 
 
 
 

 
 
 

 
Le système LibreView vous donne toujours un ensemble de rapports clairs et 

intuitifs qui vous permettent de mettre en évidence plus facilement et plus 

rapidement les cycles et les tendances de variation de votre glycémie. 

Les appareils et les rapports ne sont pas tous disponibles dans toutes les régions. 

Les unités de mesure sont ici données à titre illustratif. Elles sont disponibles dans certaines régions uniquement. 

LibreView offre un ensemble standard d’informations et de graphiques relatifs à la prise en charge du diabète,  
et il permet uniquement de comprendre une partie des cycles de variation de glycémie. 

 
 
 
 
 

Consultez la section Usage prévu de LibreView sur 
www.LibreView.com 

Ouvrez votre compte patient ou professionnel sur 

www.LibreView.com 

 
 
 

http://www.libreview.com/
http://www.libreview.com/


Ensemble de rapports FreeStyle Libre 

Ensemble de rapports dont les rapports sur les données de 
glycémie et sur l'usage du capteur. 
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Image instantanée 
Le rapport Image instantanée affiche un récapitulatif des valeurs de glycémie, de l’usage du lecteur, des 

données relatives aux glucides ingérés et à l’insuline administrée ainsi que des données quantitatives 

inhérentes à l’hypoglycémie pour la plage de dates que vous sélectionnez.  

 
 

 
Glycémie moyenne — Indique la glycémie moyenne pour la 

plage de dates sélectionnée. 

Usage du capteur — Il s’agit des données relevées par le 

capteur, à savoir le pourcentage de points de données que le 
capteur a pu recevoir à la suite du balayage. 

 
Glucides quotidiens — Si vous consignez la 
consommation de glucides dans l’appareil, ces données 

apparaissent ici. Ces informations vous donnent des 

indications sur le régime alimentaire du patient. 

Insuline — Si vous consignez la quantité d’insuline 

administrée à l’aide de la fonction d’entrée au journal des 

doses d’insuline de l’appareil, ces données apparaissent ici. 
Ces informations vous donnent des indications sur la façon 

dont le patient prend de l’insuline à action rapide et/ou de 

l’insuline à action longue. 

Commentaires — Les commentaires servent à mettre en 
évidence les cycles de variation des données et pas 

seulement à montrer des chiffres. 

Épisodes d’hypoglycémie — Il s’agit du nombre 

d’épisodes d’hypoglycémie et de la durée moyenne des 

épisodes. Un graphique affiche la durée des épisodes en 

rouge. 
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Journal quotidien 
Le rapport Journal quotidien affiche les valeurs de la glycémie, des glucides, de l’insuline et les autres 

données consignées par le patient ainsi que le moment où ces données ont été rapportées chaque jour sur 

la plage de dates sélectionnée. Ce rapport est l’unique rapport de cet ensemble à inclure les résultats des 

mesures effectuées au moyen d’une bandelette et d’un lecteur de glycémie. 

 
 

Une journée de données — Chaque section représente un 

jour de données et comprend toutes les données de glycémie 
flash et toutes les doses d’insuline et de glucides de la 

journée que le patient a saisies dans le système. Chaque bloc 

représente une heure. 

Balayages du capteur — Toutes les valeurs de glycémie 
balayées apparaissent dans ce format chronologique ; les 

valeurs supérieures au seuil d’hyperglycémie et inférieures au 

seuil d’hypoglycémie apparaissent en orange et en rouge 
respectivement.  

 

Valeurs ponctuelles — Toutes les mesures de glycémie 

effectuées au moyen d’une bandelette et d’un lecteur de 
glycémie apparaissent dans ce format chronologique ; les 

valeurs supérieures au seuil d’hyperglycémie et inférieures 

au seuil d’hypoglycémie apparaissent en orange et en rouge 

respectivement. 

Insuline à action rapide — Si l’utilisateur a saisi une 

dose d’insuline à action rapide dans le système, elle 

apparaît dans une case encadrée de noir. Les valeurs 

qui constituent des pics à la suite d’un repas sont 
également, et de manière semblable, mises en 

évidence. 

 
Insuline à action longue — Si l’utilisateur a saisi une dose 

d’insuline à action longue dans le système, elle apparaît dans 

une case de couleur verte. 



Ensemble de rapports FreeStyle Libre 

Ensemble de rapports dont les rapports sur les données de 
glycémie et sur l'usage du capteur. 

 

Newyu Record 852 v4.0 4 

 

Tendances quotidien 

Le rapport Tendances quotidien affiche les valeurs de glycémie, des glucides et de l’insuline sur une journée 

« type » pour tous les jours de la plage de dates sélectionnée. Il comprend le profil glycémique en ambulatoire, 

un graphique des 10e, 25e, 50e (médiane), 75e et 90e centiles des valeurs de glycémie. 

 

Glycémie moyenne — Indique la glycémie moyenne quotidienne pour la plage de dates sélectionnée ainsi que la glycémie 

moyenne pour chaque heure de la journée sur une période de 24 heures. 

 

Glucides — Indique la moyenne quotidienne des glucides ingérés ainsi que la quantité moyenne de glucides pour chaque 

heure de la journée sur une période de 24 heures. Le nombre entre parenthèses fait référence au nombre de valeurs 

consignées dans le système. 
 

Insuline — Indique la moyenne quotidienne de l’insuline à action longue et à action rapide ainsi que la dose d’insuline 

moyenne pour chaque heure de la journée sur une période de 24 heures. Le nombre entre parenthèses fait référence au 

nombre de valeurs consignées dans le système.  
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Rapport AGP 
Le rapport AGP est un rapport normalisé élaboré par l’International Diabetes Center (IDC, Centre 

international du diabète) qui affiche un ensemble standard d’informations et de graphiques. Reportez-vous 

au document de référence ci-dessous. 

 
 

Cibles et statistiques de glycémie — Il 

s’agit des statistiques pertinentes, 

notamment la glycémie moyenne, les 

cibles et les plages de glycémie 

recommandées, la variabilité et 

l’indicateur de gestion de la glycémie 

(GMI), qui sont calculées pour la période 

du rapport. 

 

Indicateur de gestion de la glycémie 

(GMI) — Le GMI estime le niveau d’A1C 

approximatif en fonction de la glycémie 

moyenne des mesures du capteur pour 

une période de 14 jours ou plus.  

 

Durée dans les plages — Il s’agit des 

pourcentages de temps relatifs aux 

valeurs de glycémie comprises dans la 

plage et aux valeurs non comprises dans 

la plage au cours de la période du 

rapport. Les plages cibles et les seuils 

d’hyperglycémie/hypoglycémie de ce 

rapport ne peuvent pas être réglés et 

sont définis selon la norme 

recommandée.  

 

Profil glycémique en ambulatoire 

(AGP) — Il s’agit d’un graphique des 5e, 

25e, 50e (médiane), 75e et 95e centiles 

des valeurs de glycémie pour la période 

du rapport. 

 

Profils glycémiques quotidiens 

(AGP) — Il s’agit des profils quotidiens 

des données relevées au cours des deux 

dernières semaines (maximum).  

 

 

 

 
Source : Battelino, Tadej, et al. « Clinical Targets for Continuous Glucose Monitoring Data Interpretation: Recommendations From 
the International Consensus on Time in Range. » Diabetes Care, American Diabetes Association, 7 juin 2019, 
https://doi.org/10.2337/dci19-0028. 
 
Découvrez-en davantage sur www.agpreport.org/agp/learning.  

http://agpreport.org/agp/learning
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Aperçu des tendances du glucose 
Le rapport Aperçu des tendances du glucose illustre les valeurs de la glycémie sur une journée « type » pour tous 

les jours de la plage de dates sélectionnée. Il comprend une évaluation des mesures de contrôle de la glycémie et 

le profil glycémique en ambulatoire (AGP), un graphique des 10e, 25e, 50e (médiane), 75e et 90e centiles des 

mesures de la glycémie. Ce rapport peut différer selon votre région.  

 
 

Probabilité d’hypoglycémie — Il s’agit de la 
probabilité que des valeurs d’hypoglycémie soient 

passées en dessous du seuil autorisé défini par 

l’utilisateur. 

 
Glycémie médiane — Indique lorsque la valeur 
médiane de la glycémie a dépassé un objectif défini par 

l’utilisateur. La médiane est le point milieu de toutes les 
mesures où la moitié des mesures est en dessous du 
seuil. 

 
Variabilité en dessous de la médiane — Mesure la 
dispersion des valeurs de glycémie qui sont en dessous 

de la médiane. Il s’agit de la différence entre les valeurs de 

glycémie du 50e centile et du 10e centile sur la plage de 

temps en question. 

Options supplémentaires — Dans les 
paramètres du rapport, vous pouvez choisir 
d’afficher tous les points de données de l’AGP (profil 
glycémique en ambulatoire). Ce paramètre pourra 
éventuellement inclure toutes les mesures 
individuelles de glycémie flash. À partir de l’écran 

des rapports, sélectionnez Paramètres du rapport > 

Modifier. 
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Tendances repas  
Ce rapport montre les données de glycémie, de glucides et d’insuline pour des repas «  types », selon les 

étiquettes des repas, pour la plage de temps sélectionnée. Il révèle des cycles de variation pour les patients 

qui saisissent les doses d’insuline à action rapide et les étiquettes des repas dans leur appareil. 

 
 

Blocs temporels — Ce rapport décompose les données 
sur quatre périodes distinctes de la journée. Chaque bloc 

temporel représente une heure pré-repas et trois heures 

post-repas. 

 
Moyennes des doses d’insuline — Indique la dose 

d’insuline moyenne consignée pour chaque bloc temporel sur 
une journée « type ». Liste également un total spécifique 

repas par repas. 

Glycémie pré- et postprandiale — Met en évidence 
les valeurs moyennes de la glycémie avant et après les 
repas. Afin de consulter les paramètres supplémentaires 
disponibles, accédez à l’écran des rapports et 

sélectionnez Paramètres du rapport > Modifier.  
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Résumé mensuel 

Le rapport Résumé mensuel affiche les données de la glycémie moyenne, des épisodes d’hypoglycémie et de 

l’usage du capteur sous forme de calendrier mois par mois pour la plage de temps sélectionnée. 
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Résumé hebdomadaire 
Le rapport Récapitulatif hebdomadaire affiche les données quotidiennes de glycémie flash, 

d’insuline administrée et de glucides semaine par semaine. Ce rapport est très semblable au 

rapport Journal quotidien, sauf qu’il résume une semaine complète de données par page. 

 

 
Un graphique par jour — Chacun des 

sept graphiques représente une journée 
de données. 

 

Tendance de variation de la 

glycémie — Cette fonction présente les 

tendances de variation des mesures de 
glycémie flash et permet de voir 

facilement lorsque les valeurs sont 

comprises dans la zone grisée cible et 
lorsqu’elles ne le sont pas. 

 

Insuline/glucides — Indique le 
nombre d’unités d’insuline et/ou de 

glucides consignées dans le système à 

une heure particulière d’un jour 

particulier. 
 

Glycémie moyenne — Indique la 
glycémie moyenne calculée pour cette 

journée. 

 
Totaux quotidiens — Indique la 
quantité totale de glucides, d’insuline à 

action rapide et d’insuline à action longue 

consignés dans le système pour ce jour. 

Hypoglycémie — Le graphique passe 

au rouge pour indiquer que les valeurs de 

glycémie flash sont en dessous du seuil 

d’hypoglycémie. 
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Détails du lecteur 
Le rapport Détails du lecteur affiche les paramètres actuels, les rappels et les autres notes du lecteur.  

 


