
GUIDE D’UTILISATION

Se synchronise automatiquement
via la technologie Bluetooth®

SYSTÈME D’AUTOSURVEILLANCE DE LA GLYCÉMIE



Bienvenue sur votre nouveau système d’autosurveillance de la 
glycémie MyStar Plus™

Le lecteur de glycémie MyStar Plus™ est conçu pour fonctionner 
avec MyStar Plus™ App, une application qui peut être installée sur 
un appareil qui fonctionne avec le système d’exploitation iOS ou 
Android™. Les données sont transmises du lecteur MyStar Plus™ à 
l’application MyStar Plus™ App via la technologie sans fil Bluetooth.

Principales fonctionnalités du lecteur MyStar Plus™

Connexion sans fil – Le lecteur MyStar Plus™ utilise la technologie 
Bluetooth basse consommation pour une connexion facile vers les 
appareils compatibles.

Téléchargement des résultats de glycémie dans  
l’Application – Utilisez le lecteur MyStar Plus™avec l’application 
MyStar Plus™ App pour télécharger directement vos résultats 
de glycémie dans votre appareil qui fonctionne avec le système 
d’exploitation iOS ou Android. L’Application peut être utilisée 
pour enregistrer et gérer aisément vos informations sur le diabète, 
examiner les tendances ou partager ces données avec votre équipe 
soignante. Elle peut être téléchargée à partir de l’App Store ou sur 
Google Play™.

Petite taille – Le lecteur MyStar Plus™ est petit et portable, pour un 
test facile où que vous soyez.

Exigences du système (Lecteur et Application)

Un appareil compatible (qui fonctionne avec le système 
d’exploitation iOS ou Android).



Service client : 0800 10 52 53 (Appel et service gratuits) 
Disponible 24h/24, 7j/7

www.sanofi-diabete.fr

En cas d’urgence, contactez votre professionnel de santé ou un service 
médical d’urgence.

En utilisant le système d’autosurveillance de la glycémie MyStar Plus™ (ci-
après dénommé “le lecteur”) avec l’application MyStar Plus™ App (ci-après 
dénommée “l’application”) :
Vous acceptez que l’utilisation de ce logiciel avec un iPod, iPhone ou un iPad (« produit 

Apple ») ne constitue qu’un outil d’organisation personnelle ou d’affichage de données 

complémentaires, et en aucun cas un outil de conseils médicaux. Vous acceptez que ce 

logiciel ne pourra jamais se substituer à l’avis d’un médecin, à votre bon sens commun 

et à votre jugement, et que vous ne devrez à aucun moment vous fier aux informations 

fournies par votre appareil Apple pour déterminer le choix d’un traitement ou prendre des 

décisions d’ordre médical ou autres, susceptibles d’occasionner un préjudice ou d’avoir 

des effets néfastes. Vous acceptez l’entière responsabilité de vos décisions en matière de 

soins de santé, y compris les consultations chez un médecin ou un autre professionnel de 

santé concernant une quelconque affection médicale, des examens, des diagnostics et 

des options thérapeutiques et vous dégagez Apple de toute responsabilité pour toute 

action que vous ou toute personne utilisant le logiciel puissiez prendre, indépendamment 

des informations reçues, affichées, calculées ou transmises par votre appareil Apple. 

Apple décline toute responsabilité concernant votre utilisation du logiciel et ne fournit 

aucune garantie, explicite ou implicite, concernant l’exactitude, l’intégralité ou l’utilité de 

toute information présentée sur votre appareil Apple à la suite de l’utilisation du logiciel.

Système d’autosurveillance de la glycémie
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3Informations importantes concernant votre système d’autosurveillance de la glycémie MyStar Plus™

Ce guide d’utilisation est conçu pour vous apprendre à utiliser votre 
lecteur MyStar Plus™.

Assurez-vous que la boîte n’est pas endommagée. Déballez votre 
lecteur. Votre lecteur est prêt à fonctionner. Vérifiez que tous les 
éléments du kit sont présents (une liste des éléments du kit est 
incluse dans ce guide d’utilisation).

Vous devez synchroniser votre lecteur avec l’application MyStar 
Plus™ App (l’application) pour régler l’heure et la date de votre 
lecteur avant toute utilisation. Cela permettra l’envoi, via Bluetooth, 
de vos résultats de glycémie depuis votre lecteur vers l’application.

Voir le chapitre 4 pour plus d’informations.

ATTENTION : Veuillez lire toutes les instructions fournies dans ce 
guide d’utilisation et vous familiariser à la pratique des tests avant 
d’utiliser le système d’autosurveillance de la glycémie MyStar 
Plus™. La surveillance de la glycémie doit être effectuée selon les 
recommandations d’un professionnel de santé.

Consignes importantes de sécurité :

Le stylo autopiqueur et les lancettes ne doivent être utilisés que par 
une seule personne. Ne partagez jamais votre stylo autopiqueur 
ni vos lancettes. Les bandelettes, lancettes et stylos autopiqueurs 

Informations importantes concernant votre système 
d’autosurveillance de la glycémie MyStar Plus™1CH
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usagés doivent être considérés comme des déchets médicaux ou 
présentant un risque biologique. Suivez les instructions de votre 
professionnel de santé pour leur élimination.

Pour garantir des résultats précis et réduire les risques 
d’infection et de maladie transmise par le sang :

• Lavez-vous les mains et le site de test au savon et à l’eau tiède, 
rincez-les et séchez-les avant chaque test. A défaut, vous 
pourriez obtenir des résultats erronés.

• Assurez-vous que le site de test ne présente aucune trace de 
graisse, huile ou crème.

• Les lancettes sont à usage unique.

• N’utilisez jamais un stylo autopiqueur ou une lancette qui 
auraient été utilisés par une autre personne.

• Maintenez toujours votre lecteur et votre stylo autopiqueur 
propres.

En cas d’urgence, contactez votre professionnel de santé ou un 
service médical d’urgence.

Conservez le lecteur et les accessoires hors de la portée des enfants. 
Les petits éléments comme les bandelettes de test, les lancettes, 
les capuchons de lancettes et le bouchon du flacon de solution de 
contrôle présentent un risque d’étouffement en cas d’ingestion. Ne 
pas avaler.
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Principe de mesure de la glycémie avec le système 
d’autosurveillance de la glycémie MyStar Plus™:

Le lecteur de glycémie MyStar Plus™ mesure la quantité de glucose 
contenue dans un échantillon de sang total frais capillaire.

Après insertion d’une bandelette de test dans le lecteur MyStar 
Plus™, un échantillon de sang prélevé au bout du doigt est appliqué 
sur la bandelette. La taille minimum de l’échantillon de sang est de 
0,5 μL.

La bandelette contient une enzyme, la glucose-oxydase, avec un 
médiateur chimique d’oxydo-réduction. Une réaction chimique se 
produit avec le glucose contenu dans le sang qui génère un signal 
électrique mesuré et traité par le lecteur.

Le lecteur calcule la concentration de glucose et affiche le résultat. 
La plage de mesure du lecteur s’étend de 20 à 600 mg/dL de 
glucose. Des échantillons de sang total capillaire présentant un taux 
d’hématocrite compris entre 20 % et 60 % peuvent être mesurés.

Le lecteur MyStar Plus™ est calibré pour présenter des résultats de 
glycémie obtenus à partir d’échantillons de sang total capillaire et 
équivalents aux concentrations de glucose plasmatique.

Le système d’autosurveillance de la glycémie MyStar Plus™ doit 
être utilisé :

[1] Pour mesurer la quantité de glucose contenu dans des 
échantillons de sang total frais capillaire prélevés au bout du doigt.
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[2] Pour un usage de diagnostic in vitro (c’est-à-dire en dehors du 
corps exclusivement), par des personnes diabétiques à domicile 
ou par des professionnels de santé pour une utilisation en milieu 
clinique, pour surveiller l’efficacité du contrôle du diabète.

[3] Avec des bandelettes BGStar™ et la solution de contrôle BGStar™ 
exclusivement. N’utilisez pas d’autres marques de bandelettes ou de 
solution de contrôle avec ce lecteur. Cela risquerait de produire des 
résultats erronés.

IMPORTANT : Le lecteur MyStar Plus™ doit être transporté dans son 
étui de transport, sinon il pourrait être endommagé.

N’utilisez pas le système d’autosurveillance de la glycémie 
MyStar Plus™ pour :

[1] Le diagnostic ou le dépistage du diabète.

[2] Tester la glycémie des nouveau-nés (enfants de moins de 4 
semaines).

[3] Tester la glycémie dans le sang artériel ou veineux.

[4] Tester la glycémie sur d’autres sites que le bout des doigts.

Bandelettes BGStar™

Les bandelettes BGStar™ doivent être utilisées avec le lecteur 
de glycémie MyStar Plus™ pour mesurer la glycémie dans des 
échantillons de sang total capillaire prélevés au bout des doigts.
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Solution de contrôle BGStar™

La solution de contrôle BGStar™ doit être utilisée avec le lecteur 
de glycémie MyStar Plus™ et les bandelettes de test BGStar™ 
pour vérifier que votre lecteur et les bandelettes fonctionnent 
correctement ensemble et que le test est réalisé correctement.

A propos de la technologie sans fil Bluetooth

La technologie Bluetooth est la norme sans fil mondiale utilisée 
pour une connectivité simple et sécurisée. Votre lecteur utilise 
la technologie Bluetooth basse consommation pour le couplage 
avec les appareils compatibles IOS et Android pour transférer les 
résultats vers l’Application MyStar Plus™ App.

Remarque : Vous devez synchroniser votre lecteur avec l’Application 
pour régler l’heure et la date de votre lecteur avant son utilisation. Cela 
permettra l’envoi des résultats par Bluetooth vers l’application. Voir 
chapitre 4 pour plus d’informations.

Appareils compatibles

L’application MyStar Plus App (« l’Application ») est une application 
qui permet aux utilisateurs d’ajouter, de modifier et de visualiser 
des données de santé dont la glycémie, l’insuline, les glucides et le 
poids. L’Application fonctionne sur de nombreux appareils utilisant 
le système d’exploitation iOS ou Android. Pour consulter une liste 
mise à jour, consultez le site internet du fabricant du lecteur.
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Lorsque l’Application est couplée à votre lecteur, vos données se 
synchroniseront automatiquement avec l’Application, chaque fois 
que les deux appareils sont à portée l’un de l’autre. 
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Votre kit contient :

• Le lecteur de glycémie MyStar Plus™
• Deux piles CR2032 au lithium de 3 volts, préinstallées
• Un étui de transport compact
• Guide d’utilisation de MyStar Plus™
• Guide d’utilisation simplifié de MyStar Plus™
• Une carte de garantie
• Deux piles CR2032 au lithium de 3 volts, de remplacement
• Un stylo autopiqueur avec embout
• 10 lancettes stériles (33 Gauge)
• Un flacon de 10 bandelettes BGStar™
• Notice des bandelettes
• Un flacon de solution de contrôle BGStar™
• Notice de la solution de contrôle BGStar™

A propos de votre kit d’autosurveillance 
de la glycémie MyStar Plus™2CH
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À propos du lecteur MyStar Plus™

Veuillez noter l’orientation correcte du lecteur sur l’image ci-dessous.

13 2

(1) Ecran : Les résultats de glycémie, les symboles et les messages 
apparaissent ici.

Inspectez l’écran à la recherche de dysfonctionnements pendant 
l’animation de démarrage. Vous visualisez l’animation de démarrage 
chaque fois que vous insérez une bandelette de test ou que vous 
appuyez sur le bouton du lecteur. Si une partie de l’écran ne s’allume 
pas, n’utilisez pas le lecteur et appelez le service client.

(2) Bouton du lecteur : Le bouton se trouve sur l’avant du lecteur, 
sur le côté opposé de la fente d’insertion de la bandelette. Il est utilisé 
pour allumer le lecteur et visualiser les anciens résultats de glycémie.

(3) Fente d’insertion de la bandelette : Insérez la bandelette 
BGStar™, avec les barres de contact orientées vers le haut, dans la 
fente d’insertion.

Remarque : Les piles sont préinstallées dans le lecteur MyStar Plus™

À propos du lecteur de glycémie, des 
bandelettes de test et du stylo autopiqueur3CH
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À propos des bandelettes BGStar™

Avec votre lecteur vous pouvez mesurer votre glycémie à partir 
d’une goutte de sang prélevée au bout de vos doigts. Le lecteur 
MyStar Plus™ ne requiert qu’une petite goutte de sang (0,5 μl), 
de la taille d’une tête d’épingle environ, pour effectuer un test de 
glycémie.

4

3

1 2
5

(1) Devant de la bandelette : Le devant de la bandelette est de 
couleur noire. Assurez-vous que le devant de la bandelette (noir) soit 
orienté vers vous lorsque vous insérez la bandelette dans la fente 
d’insertion du lecteur.

(2) Dos de la bandelette : Le dos de la bandelette est de couleur 
blanche. Assurez-vous que le dos de la bandelette(blanc) ne soit pas 
orienté vers vous lorsque vous insérez la bandelette dans la fente 
d’insertion du lecteur.

(3) Barres de contact : insérez cette extrémité, le devant de la 
bandelette orienté vers vous, dans la fente d’insertion du lecteur.

(4) Zone d’échantillon : appliquez le sang ou la solution de contrôle 
à l’extrémité de la bandelette, ici.
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(5) Fenêtre visuelle de remplissage : la fenêtre devient rouge 
lorsqu’une quantité suffisante de sang a été appliquée, ou bleue 
lorsqu’une quantité suffisante de solution de contrôle a été 
appliquée.

Informations importantes sur la bandelette de test :

• Conservez le flacon de bandelettes BGStar™ dans un endroit 
frais et sec entre 8 °C et 30 °C.

• Utilisez les bandelettes BGStar™ uniquement dans la plage de 
température fonctionnelle du lecteur, entre 10 °C et 40 °C.

• Conservez-les à l’abri du soleil et de la chaleur.

• Conservez vos bandelettes uniquement dans leur flacon 
d’origine. Ne les conservez jamais dans un autre flacon, un autre 
récipient ou en dehors du flacon.

• Vos mains doivent être propres et sèches pour manipuler la 
bandelette lorsque vous la retirez du flacon ou l’insérez dans le 
lecteur.

• Après avoir retiré une bandelette du flacon, refermez 
immédiatement et hermétiquement le flacon.

• N’utilisez pas les bandelettes BGStar™ au-delà de leur date de 
péremption ou de 180 jours après la première ouverture du 
flacon. Cela risquerait de produire des résultats erronés. Notez 
la date de péremption (180 jours après la première ouverture du 
flacon) sur le flacon de bandelettes.
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• Ne pliez pas, ne coupez ou n’altérez pas les bandelettes 
BGStar™.

• Appliquez uniquement du sang capillaire fraîchement prélevé 
ou de la solution de contrôle sur la zone d’échantillon de la 
bandelette BGStar™.

• Les bandelettes BGStar™ sont à usage unique.

• Jetez les bandelettes usagées conformément à la 
règlementation locale en vigueur.

À propos du stylo autopiqueur

(1) Embout du stylo autopiqueur : recouvre la lancette (aiguille) 
lorsqu’elle est dans le stylo autopiqueur.

(2) Mollette de réglage de profondeur : permet d’ajuster la 
profondeur de pénétration de la lancette dans la peau.

(3) Indicateur de profondeur de la piqûre : indique le niveau de 
profondeur de la piqûre.

(4) Capuchon de la lancette : recouvre la lancette à des fins de 
sécurité.

(5) Lancette : pique la peau pour obtenir une goutte de sang.

(6) Support de la lancette : maintient la lancette en place dans 
l’autopiqueur.

(7) Bouton déclencheur : déclenche la lancette.
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(8) Système d’éjection de la lancette : retire 
la lancette de son support.

(9) Piston : arme le stylo autopiqueur afin qu’il 
soit prêt à piquer.

Lancettes compatibles : Les lancettes MyStar 
SylkFeel® peuvent être utilisées avec ce stylo 
autopiqueur.

REMARQUE : Le stylo autopiqueur et les 
lancettes ne doivent être utilisés que par une 
seule personne. Ne partagez jamais votre stylo 
autopiqueur ni vos lancettes.

1

3

6

8

9

2

7

4

5
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MyStar Plus App (« l’Application ») est une application qui permet 
aux utilisateurs d’ajouter, de modifier et de visualiser des données 
de santé dont la glycémie, l’insuline, les glucides et le poids.

Vous devez coupler votre lecteur avec l’Application pour régler 
l’heure et la date de votre lecteur avant son utilisation. Vous pourrez 
ensuite synchroniser les mesures de votre lecteur avec l’Application.

Lorsque l’Application est couplée à votre lecteur, les données 
de votre lecteur se synchronisent automatiquement avec votre 
application chaque fois que votre lecteur allumé se trouve à moins 
de 10 mètres de portée de l’Application.

Compatibilité

L’application fonctionne sur de nombreux appareils utilisant le 
système d’exploitation iOS ou Android. Pour afficher une liste mise 
à jour des appareils compatibles, consultez votre App Store ou 
Google Play local.

L’application peut être téléchargée gratuitement depuis l’App Store 
sur votre appareil iOS ou depuis Google Play sur votre appareil 
Android.

IMPORTANT : Veuillez noter que l’Application stocke des 
informations de santé sensibles sur votre appareil compatible. Nous 

Couplage et synchronisation de votre 
lecteur de glycémie avec l’application4CH
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vous recommandons de maintenir le logiciel de sécurité de votre 
appareil compatible à jour. Pour plus d’informations concernant la 
manière de garantir la sécurité des informations contenues dans 
votre appareil, veuillez contacter le fabricant de votre appareil.

Couplage et Synchronisation

Tous les appareils qui fonctionnent via Bluetooth doivent en 
premier lieu être « couplés » pour établir une connexion et obtenir 
l’autorisation de partager des informations. Vous ne devrez coupler 
votre lecteur à un autre appareil qu’une seule fois.

Une fois votre lecteur couplé à votre appareil, il se « synchronisera » 
ou transfèrera les données automatiquement à chaque fois qu’il 
sera à proximité (10 mètres de portée) de votre appareil et que le 
lecteur sera allumé.

Couplage pour la première fois

Avant de coupler votre lecteur à l’Application pour la première 
fois, l’Application doit être installée sur votre appareil compatible. 
Assurez-vous que la date et l’heure de votre appareil sont correctes.

Remarque : Les résultats de glycémie sans date ni heure associées 
seront enregistrés dans le lecteur par ordre chronologique, mais ne se 
synchroniseront pas avec l’Application une fois couplée.  
Les résultats de glycémie sans date ni heure s’affichent sur votre lecteur 
avec “--:--” et “--/--” en remplacement de la date et heure.

[1] Lancer l’application : Touchez l’icône de l’application sur votre 
appareil compatible.
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MyStar Plus

[2] Naviguer dans le menu : Touchez l’icône Menu

[3] Touchez « Lecteurs »

[4] Touchez « Ajouter un nouveau lecteur »

[5] Sur votre lecteur, appuyez et maintenez enfoncé le bouton du 
lecteur.

[6] Touchez le numéro de série de votre lecteur lorsqu’il apparaît 
dans l’Application.

[7] Entrez le code d’accès : Un code d’accès à 6 chiffres apparait sur 
votre lecteur. Saisissez ce numéro dans l’Application.

 Exemple  
d’un code d’accès
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[8] Confirmation du couplage réussi : Le lecteur et l’application 
indiquent que le couplage est réussi. Le lecteur affiche un symbole 
de réussite et un message s’affiche dans l’application.

 symbole de réussite

Le lecteur et l’Application doivent se trouver à moins de 10 mètres 
de portée l’un de l’autre pour permettre le couplage et le transfert 
des données.

Remarque : Les résultats sans date ni heure associées ne seront pas 
téléchargés vers l’Application. Vous pouvez ajouter manuellement ces 
résultats dans l’Application pour les inclure dans vos statistiques. Les 
résultats de glycémie sans date ni heure s’affichent sur votre lecteur 
avec “--:--” et “--/--” en remplacement de la date et heure.

Informations importantes de couplage :

La fonction Bluetooth de votre lecteur envoie vos résultats 
de glycémie vers votre appareil compatible. Les données 
synchronisées depuis le lecteur ne peuvent pas être supprimées 
dans l’Application.

Pour empêcher que les résultats de glycémie d’autres personnes ne 
soient envoyés sur votre appareil compatible:

[1] Ne laissez pas une autre personne mesurer sa glycémie avec votre 
lecteur. Ce lecteur ne doit être utilisé que par un seul patient.

[2] Ne couplez jamais ou ne synchronisez jamais un lecteur utilisé par 
une autre personne avec votre appareil compatible. Si vous couplez 
votre appareil avec le lecteur d’une autre personne, les données 



19Couplage et synchronisation de votre lecteur de glycémie avec l’application

de chaque lecteur seront ajoutées dans l’Application entrainant un 
historique et des statistiques erronés.

Comment coupler un lecteur supplémentaire

Suivez les mêmes étapes que celles décrites précédemment pour 
coupler des appareils supplémentaires.

Comment coupler le lecteur à plusieurs appareils compatibles

Vous pouvez coupler votre lecteur avec 7 appareils maximum.

Avant de le coupler avec un appareil supplémentaire, désactiver 
le Bluetooth sur tous les appareils déjà couplés avec votre lecteur. 
Cela permettra de coupler votre appareil supplémentaire. Suivez 
ensuite les étapes du “Couplage pour la première fois” pour coupler 
le nouvel appareil.

Comment découpler l’Application d’un lecteur

[1] Dans l’Application, touchez l’icône Menu, puis touchez « Lecteurs ».

[2] Recherchez le lecteur que vous souhaitez dissocier de votre 
Application en sélectionnant le numéro de série affiché dans 
l’Application et correspondant à celui figurant sur votre lecteur. Vous 
trouverez ce numéro sur l’étiquette collée à l’intérieur du couvercle 
des piles du lecteur.
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[3] Faites glisser votre doigt vers la gauche sur le lecteur sélectionné. 
Touchez « Oublier ce lecteur ». Ce lecteur ne transfèrera plus de 
données dans l’Application.

Transfert automatique des données (Synchronisation)

La première fois que votre lecteur est couplé avec votre appareil 
compatible, la date et l’heure sont réglées dans votre lecteur.

Chaque fois que votre lecteur et votre appareil compatible sont à 
moins de 10 mètres de portée l’un de l’autre, et que votre lecteur 
est allumé, toute donnée récente sera transférée vers l’Application. 
La date et l’heure de votre lecteur seront également réglées pour 
correspondre à la date et l’heure de votre appareil compatible.

Date et heure

La date et l’heure réglées sur le lecteur sont configurées selon 
la configuration de la date et l’heure retenue sur votre appareil 
compatible.

Par exemple : si l’affichage de l’heure sur votre appareil est défini 
sur 12 heures, l’heure du lecteur sera également définie sur 12 
heures et un « a » ou un « p » s’affiche à côté de l’heure.

« a » pour un horaire compris entre minuit et midi .

« p » pour un horaire compris entre midi et minuit.
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Exemple d’affichage sur 12 heures

Exemple d’affichage sur 24 heures

Par exemple : si votre appareil est réglé sur MM/JJ, la date « 10/12 » 
désignera le 12 Octobre , et si votre appareil est réglé sur JJ/MM, la 
date désignera le 10 Décembre.

Remarque : Les résultats de glycémies réalisées avant le réglage de 
l’heure et de la date ne seront pas associés à une heure et une date sur 
le lecteur et ne se synchroniseront pas avec l’application. Vous pouvez 
ajouter manuellement ces résultats dans l’Application pour les inclure 
dans vos statistiques. Les résultats de glycémie sans date ni heure 
s’affichent sur votre lecteur avec “--:--” et “--/--” en remplacement de la 
date et heure.

Mode Avion

Vous pouvez conserver votre lecteur couplé à votre appareil 
pendant un trajet en avion. Activez simplement le Bluetooth 
lorsque l’appareil est en mode Avion.
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Transfert forcé des données (Synchronisation)

Si vous pensez que les données n’ont pas été transférées du lecteur 
vers l’Application, vous pouvez forcer les deux à se synchroniser.

[1] Dans l’Application, accédez à la rubrique « Lecteurs » dans le 
menu.

[2] Votre lecteur doit s’afficher dans la liste. Si votre lecteur n’est 
pas dans la liste, vous devez le coupler à votre Application. Voir les 
instructions sur le couplage au début de ce chapitre.

[3] Si votre lecteur s’affiche dans la liste, appuyez sur le bouton 
« Sync ».

[4] Appuyez sur le bouton du lecteur pour allumer l’écran.

Toutes les nouvelles données seront transférées vers l’Application 
et le lecteur sera réglé avec l’heure et la date de votre appareil 
compatible.

Les résultats de glycémie enregistrés dans l’Application, après 
synchronisation avec le lecteur, ne peuvent pas être supprimés.
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Le système d’autosurveillance de la glycémie MyStar Plus™ ne doit 
être utilisé qu’avec la solution de contrôle BGStar™.

La solution de contrôle permet de :

[1] Vérifier que votre lecteur et les bandelettes fonctionnent 
correctement ensemble.

[2] Vous familiariser à la pratique des tests sans avoir à utiliser votre 
propre sang.

Des tests avec la solution de contrôle doivent être effectués 
quand :

[1] Vous venez d’obtenir votre lecteur.

[2] Vous pensez que votre lecteur ou les bandelettes ne fonctionnent 
pas correctement.

[3] Vous pensez que vos résultats sont erronés.

[4] Votre lecteur est tombé ou est endommagé, ou a été exposé à des 
liquides.

[5] Votre professionnel de santé vous l’a conseillé.

Informations importantes concernant la 
réalisation de tests avec la solution de contrôle5CH
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Informations importantes concernant la solution de contrôle 
BGStar™:

[1] Conservez le flacon de solution de contrôle entre 2°C et 30°C.

[2] Utilisez uniquement la solution de contrôle BGStar™ avec votre 
lecteur MyStar Plus™.

[3] Agitez toujours le flacon de solution de contrôle avant utilisation.

[4] Jetez toujours la première goutte de solution de contrôle et 
essuyez l’embout du flacon avec une serviette en papier ou un tissu 
propres.

[5] Remettez toujours le bouchon du flacon de solution de contrôle 
immédiatement après utilisation.

[6] N’ajoutez pas d’eau ou un autre liquide à la solution de contrôle.

[7] Les tests avec la solution de contrôle doivent être effectués dans 
la plage de température fonctionnelle du lecteur, entre 10°C et 40°C.

Des résultats de test hors plage peuvent être dus à :

[1] Une solution de contrôle défectueuse ou périmée.

[2] Une bandelette défectueuse ou périmée.

[3] Un test qui n’a pas été effectué correctement.
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[4] Une solution de contrôle diluée.

[5] Un mauvais fonctionnement du lecteur.

[6] Une réalisation du test avec la solution de contrôle en dehors de la 
plage de température fonctionnelle du lecteur, entre 10°C et 40°C.

[7] Un oubli d’agiter vigoureusement la solution de contrôle avant 
utilisation.

[8] Un oubli d’éliminer la première goutte de solution de contrôle et 
d’essuyer l’embout du flacon.

IMPORTANT : La solution de contrôle ne doit être utilisée que 
pendant 90 jours après la première ouverture du flacon ou jusqu’à 
la date de péremption indiquée sur l’étiquette, selon la première 
des deux dates atteintes.

ATTENTION : Les résultats des tests avec la solution de contrôle 
ne reflètent pas votre glycémie. La plage de la solution de contrôle 
est une plage cible qui s’applique exclusivement à la solution de 
contrôle. Elle ne constitue pas une plage cible pour votre glycémie.
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[1] Insérez une bandelette de test: insérez une bandelette neuve 
dans la fente d’insertion avec les barres de contact orientées vers 
vous.

Le lecteur s’activera une fois la bandelette insérée.

[2] lecteur prêt pour le test: le lecteur est maintenant prêt à recevoir 
la solution de contrôle. Une animation s’affiche, vous invitant à 
appliquer l’échantillon de solution de contrôle sur la bandelette.

Vous n’avez pas besoin d’entrer un code de calibrage pour ce 
lecteur.

Déroulement d’un test avec la solution 
de contrôle6CH
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Animation vous invitant à appliquer  
l’échantillon sur la bandelette de test :

[3] Application de la solution de contrôle :

1. Agitez le flacon de solution de contrôle.
2. Jetez la première goutte de la solution de contrôle.
3. Essuyez l’embout du flacon avec un tissu ou une serviette en 

papier propres.
4. Déposez une deuxième goutte sur une surface propre, comme 

un sac en plastique hermétique non utilisé.
5. Évitez de toucher la zone d’échantillon des bandelettes (là où la 

solution de contrôle doit être appliquée).
6. Mettez l’extrémité de la bandelette immédiatement en contact 

avec l’échantillon de solution de contrôle en faisant un angle de 
90 degrés afin qu’elle ne s’évapore pas.

Voici la fenêtre 
visuelle de 
remplissage. Ne 
mettez pas de 
solution de contrôle 
à cet endroit.

Appliquez la 
solution de contrôle 
ici.
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Le lecteur détectera automatiquement si un test est effectué avec 
la solution de contrôle.

[4] Retirez la bandelette de la goutte de solution de contrôle 
lorsque la fenêtre visuelle de remplissage de la bandelette est 
entièrement bleue :

Toute la fenêtre visuelle de  
remplissage devient bleue.

Le symbole signifiant que l’échantillon a été appliqué apparaît 
à l’écran du lecteur et celui-ci émet un bip lorsqu’il reconnaît la 
solution de contrôle et que la quantité est suffisante pour donner 
un résultat.

Symbole signifiant que l’échantillon a été appliqué:

L’animation de calcul apparait alors sur l’écran du lecteur. Cette 
animation indique qu’un échantillon a été déposé sur la bandelette 
et que le lecteur est en train de calculer le résultat du test.
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Animation de calcul :

[5] Affichage du résultat de test avec la solution de contrôle : Le 
résultat du test avec la solution de contrôle apparaît sur l’écran du 
lecteur.

La date, l’heure et l’unité de mesure (mg/dL) défilent à droite du 
résultat du test avec la solution de contrôle. Le symbole de la 
solution de contrôle apparaît à côté du résultat du test.

Le résultat du test avec la solution de contrôle est enregistré dans 
la mémoire du lecteur, mais ne sera pas transféré vers l’Application 
pendant la synchronisation.

Exemple de résultat :

Comparez le résultat du test obtenu avec la solution de contrôle à la 
plage des valeurs imprimée sur l’étiquette du flacon de bandelettes. 
Le résultat que vous obtenez avec la solution de contrôle doit se 
trouver dans cette plage.
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Exemple de résultat:

Normale: 80-120 mg/dL

À TITRE D’EXEMPLE 
UNIQUEMENT.
Consultez la plage 
correspondante sur l’étiquette 
du flacon de bandelettes.

Si les résultats que vous obtenez avec la solution de contrôle 
sont hors plage :

[1] Refaites le test et reportez-vous au Chapitre 5 de ce guide pour 
connaître les causes éventuelles d’erreur.

[2] Si les résultats des tests obtenus avec la solution de contrôle 
continuent d’être hors plage, n’utilisez pas le lecteur pour tester votre 
glycémie.

[3] Appelez le service client. Le numéro de téléphone est imprimé au 
début de ce guide et également au dos du lecteur.

[4] Retirez la bandelette usagée de la fente d’insertion de 
votre lecteur : Les résultats des tests réalisés avec la solution de 
contrôle ne seront pas envoyés vers l’Application de votre appareil 
compatible.
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Le retrait de la bandelette usagée éteindra votre lecteur.

[5] Jetez le matériel usagé conformément à la réglementation 
locale en vigueur : Suivez les instructions de votre professionnel de 
santé pour l’élimination du matériel.
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[1] Des résultats erronés peuvent se produire chez les personnes 
avec une hypotension sévère ou chez les patients en état de choc. 
Des résultats faussement bas peuvent se produire chez les personnes 
présentant un état d’hyperglycémie hyperosmolaire, avec ou sans 
cétose. Les patients gravement malades ne doivent pas être testés 
avec un lecteur de glycémie.

[2] Une déshydratation sévère et une perte d’eau excessive 
peuvent conduire à des résultats erronés. Si vous pensez que vous 
êtes gravement déshydraté(e), consultez immédiatement votre 
professionnel de santé.

[3] Les patients sous oxygénothérapie peuvent obtenir des résultats 
erronés.

[4] Des résultats inférieurs à 70 mg/dL peuvent indiquer une glycémie 
basse (hypoglycémie).

[5] Des résultats supérieurs à 240 mg/dL peuvent indiquer une 
glycémie élevée (hyperglycémie). Un contrôle des cétones peut être 
conseillé.

[6] Si vous obtenez des résultats inférieurs à 70 mg/dL ou supérieurs 
à 240 mg/dL et que vous ne présentez aucun signe d’hypoglycémie 
ou d’hyperglycémie, refaites un test. Si vous avez des symptômes, ou 
obtenez toujours des résultats inférieurs à 70 mg/dL ou supérieurs à 
240 mg/dL, suivez les recommandations de votre professionnel de 
santé ou contactez-le immédiatement.

Avant de mesurer votre glycémie – 
Informations de santé importantes7CH
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[7] Si vous présentez des symptômes qui ne correspondent pas 
au résultat de votre test de glycémie et que vous avez suivi toutes 
les instructions décrites dans ce guide d’utilisation, suivez les 
recommandations de votre professionnel de santé.

[8] Si vous obtenez des messages d’erreur répétés et que vous 
présentez des symptômes d’hypoglycémie ou d’hyperglycémie, 
contactez immédiatement votre professionnel de santé, car cela 
peut indiquer une glycémie basse ou haute. Si ce message d’erreur 
persiste après répétition de la mesure, consultez votre professionnel 
de santé (voir Chapitre 12 : Messages d’erreur).

[9] N’utilisez pas des bandelettes périmées ou visiblement 
endommagées car elles peuvent produire des résultats erronés.

[10] Les professionnels de santé doivent observer les protocoles de 
contrôle de l’infection de leur établissement.

[11] Suivez toujours les recommandations de votre professionnel de 
santé.

[12] Les objectifs thérapeutiques sont individualisés pour chaque 
patient. Discutez avec votre professionnel de santé des plages cibles 
de glycémie adaptées à votre cas.

[13] Avant de réaliser une mesure de la glycémie, assurez-vous 
que la température ambiante soit dans la plage de température 
fonctionnelle de votre lecteur (voir Chapitre 14).

ATTENTION : Pour garantir l’obtention de résultats précis et réduire 
le risque d’infection et de maladies transmises par le sang, lavez 
vos mains et le site de test au savon et à l’eau tiède, rincez-les et 
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séchez-les avant chaque test, faute de quoi vous pourriez obtenir 
des résultats erronés. Assurez-vous que le site de test ne présente 
aucune trace de graisse, d’huile ou de crème. Les lancettes sont à 
usage unique. N’utilisez jamais de stylo autopiqueur ou de lancette 
utilisée par une autre personne. Gardez toujours votre lecteur et 
stylo autopiqueur propres.

Gardez votre main au chaud ou massez doucement le doigt que 
vous prévoyez de piquer pour stimuler la circulation sanguine.
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IMPORTANT : Vous devez coupler votre lecteur à votre appareil 
pour pouvoir synchroniser vos résultats de glycémie avec 
l’Application et régler la date et l’heure de votre lecteur. Pour avoir 
plus d’informations sur le couplage, reportez-vous au Chapitre 
4. Les résultats de glycémie sans heure ni date seront enregistrés 
dans votre lecteur par ordre chronologique, mais ne seront pas 
synchronisés avec l’Application. Les résultats de glycémie sans 
date ni heure s’affichent sur votre lecteur avec “--:--” et “--/--” en 
remplacement de la date et heure.

[1] Préparation du stylo autopiqueur

1. Retirer l’embout : Dévissez 
l’embout du stylo autopiqueur en 
le tournant dans le sens inverse des 
aiguilles d’une montre tout en tenant 
fermement la base du stylo. 

2. Insérer une nouvelle lancette : 
Insérez une lancette stérile neuve 
directement dans le fond du support 
de la lancette. Dans le cas où vous 
auriez armé par inadvertance le stylo 
à ce stade, appuyez sur le bouton 
déclencheur avant de continuer.

Comment mesurer votre glycémie8CH
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3. Retirer le capuchon de la lancette: 
Maintenez fermement la base de la 
lancette et retirez le capuchon de la 
lancette. Afin d’éviter toute blessure, 
prenez garde à ne pas toucher la 
pointe de la lancette.

4. Remettre l’embout du stylo 
autopiqueur: et tournez-le dans le 
sens des aiguilles d’une montre jusqu’à 
ce qu’il soit bien en place. 
 

5. Définir la profondeur de piqûre : 
L’autopiqueur peut être réglé selon la 
sensibilité de votre peau. 
 
 
 

Vous pouvez le régler selon 5 niveaux de profondeur de piqûre 
différents. Tournez l’extrémité de l’embout dans le sens approprié 
jusqu’à ce que la flèche pointe vers le niveau de profondeur de 
piqûre que vous souhaitez :

• 1 ou 2 pour une peau douce ou fine,
• 3 pour une peau d’épaisseur moyenne,
• 4 ou 5 pour une peau épaisse ou calleuse.



37Comment mesurer votre glycémie

6. Armer l’autopiqueur : Maintenez 
fermement l’embout d’une main, puis 
tirez le piston avec l’autre main jusqu’à 
ce qu’il s’enclenche. Cela armera le 
stylo autopiqueur. 
 

REMARQUE : Ne piquez pas votre doigt avant que le lecteur et les 
bandelettes ne soient prêts à être utilisés.

[2] Insertion d’une bandelette : Insérez une bandelette neuve dans 
la fente d’insertion du lecteur. Assurez-vous d’insérer la bandelette 
avec les barres de contact orientées vers vous. Le lecteur s’allumera.

[3] Lecteur prêt pour le test : Le lecteur affiche maintenant 
l’animation vous invitant à appliquer l’échantillon de sang sur la 
bandelette. Le lecteur est prêt à recevoir l’échantillon de sang. Vous 
n’avez pas besoin d’entrer un code de calibrage pour ce lecteur.

Animation vous invitant à appliquer l’échantillon sur la bandelette :
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[4] Piquez le doigt : Tenez fermement le stylo autopiqueur sur le 
côté du bout du doigt, l’embout touchant le bout du doigt.

Appuyez sur le bouton déclencheur 
pour obtenir une goutte de sang.

REMARQUE : plus vous appuyez le stylo fort contre votre doigt, plus la 
piqûre sera profonde.

[5] Prélevez une goutte de sang : Faites pression de la base du 
doigt en remontant vers l’extrémité, jusqu’à ce qu’une petite goutte 
de sang soit obtenue.

Ne pressez pas directement  
la zone piquée!

[6] Appliquez la bandelette en contact avec l’échantillon 
de sang: Mettez immédiatement la bandelette en contact avec 
l’échantillon de sang en faisant un angle de 90 degrés. La bandelette 
se remplit à partir de l’extrémité. Ne cherchez pas à appliquer de sang 
sur la face supérieure.
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La bandelette agit comme une éponge et absorbe le sang par 
la zone d’échantillon. La fenêtre visuelle de remplissage de la 
bandelette devient rouge, indiquant que le sang a été absorbé par 
la bandelette.

Voici la fenêtre 
visuelle de 
remplissage. 
Ne mettez pas 
de sang à cet 
endroit.

APPLIQUEZ LE 
SANG ICI.

[7] Retirez votre doigt de la bandelette lorsque la fenêtre 
visuelle de remplissage de la bandelette est entièrement rouge 
et que le lecteur émet un bip : Pendant le test, le symbole signifiant 
que l’échantillon a été appliqué apparait à l’écran du lecteur et le 
lecteur émet un bip lorsque vous devez retirer la bandelette de 
l’échantillon de sang.

Toute la fenêtre visuelle de 
remplissage devient rouge.

((BIP))
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ATTENTION : Si la fenêtre visuelle de remplissage ne devient pas 
complètement rouge, il se peut que le résultat de glycémie soit 
erroné. Refaites le test et assurez-vous que la fenêtre visuelle de 
remplissage devient complètement rouge.

L’animation de calcul démarre sur l’écran du lecteur. Cette 
animation indique qu’un échantillon a été appliqué sur la 
bandelette et que le lecteur est en train de calculer le résultat du 
test de glycémie.

Animation de calcul :

IMPORTANT :

• Retirez la bandelette de l’échantillon de sang dès que la fenêtre 
visuelle de remplissage devient entièrement rouge (vous 
entendez également un bip).

• N’appuyez pas la bandelette contre le site de test.

• Ne raclez pas le sang sur la bandelette.

• N’appliquez pas de sang sur la face supérieure de la bandelette.

• N’appliquez pas de sang sur la bandelette lorsqu’elle est hors 
du lecteur.
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• Ne mettez pas de sang ni de corps étrangers dans la fente 
d’insertion.

• N’appliquez pas plus de sang une fois que la fenêtre visuelle de 
remplissage est devenue entièrement rouge et que l’animation 
de calcul démarre sur l’écran du lecteur.

[8] Affichage du résultat du test de glycémie : Le résultat du test 
de glycémie apparaît sur l’écran du lecteur. La date, l’heure et l’unité 
de mesure (mg/dL) défilent à droite du résultat de glycémie.

Exemple de résultat de test de glycémie: 

Le résultat de test est enregistré dans la mémoire du lecteur.

Lisez attentivement le résultat du test de glycémie sur l’écran du 
lecteur avant de prendre toute décision quant à votre traitement.

Messages affichés relatifs aux mesures de glycémie

ATTENTION : Des résultats de glycémie bas ou élevés peuvent 
indiquer un état médical potentiellement grave. Suivez les 
recommandations de votre professionnel de santé.

MESSAGE BAS: 
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Le résultat de glycémie est inférieur à 20 mg/dL. Ce résultat 
Bas peut indiquer une hypoglycémie (taux de glucose sanguin 
bas). Il indique également que le résultat est en dessous de la 
plage de mesure du lecteur. Le résultat Bas est mémorisé dans le 
lecteur. Dans l’Application il sera enregistré comme un résultat de 
test <20 mg/dL avec la date et l’heure. La valeur reportée dans les 
statistiques de l’Application sera de 20 mg/dL.

SOLUTIONS : Si vous ressentez des symptômes tels que 
faiblesse, sueurs, nervosité, maux de tête ou confusion, suivez 
les recommandations de votre professionnel de santé. Si vous 
présentez un résultat de glycémie faible mais n’avez aucun 
symptôme correspondant, refaites le test avec une nouvelle 
bandelette. Si vous obtenez toujours un résultat de glycémie bas, 
suivez les recommandations de votre professionnel de santé ou 
contactez-le immédiatement.

MESSAGE HAUT: 

Le résultat de glycémie est supérieur à 600 mg/dL. Ce résultat 
Haut peut indiquer une hyperglycémie (taux de glucose sanguin 
élevée). Il indique également que le résultat est au-dessus de la 
plage de mesure du lecteur. Le résultat Haut est mémorisé dans le 
lecteur. Dans l’Application il sera enregistré comme un résultat de 
test > 600 mg/dL avec la date et l’heure. La valeur reportée dans les 
statistiques de l’Application sera de 600 mg/dL.

SOLUTIONS : Si vous ressentez des symptômes tels que 
fatigue, soif, envie d’uriner excessive ou vision trouble, suivez 
les recommandations de votre professionnel de santé. Si vous 
obtenez un résultat de glycémie élevé mais que vous n’avez aucun 
symptôme correspondant, refaites le test avec une nouvelle 
bandelette. Si vous obtenez toujours un résultat de glycémie élevé, 
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suivez les recommandations de votre professionnel de santé. Un 
contrôle des cétones peut être conseillé.

Si vous pensez que vos résultats ne correspondent pas à ce que 
vous ressentez, contactez votre professionnel de santé.

[9] Retirez la bandelette usagée de la fente d’insertion du 
lecteur : Évitez de toucher la zone d’échantillon de la bandelette (là 
où le sang a été appliqué).

Le retrait de la bandelette de test usagée éteindra votre lecteur. Si 
vous laissez la bandelette dans votre lecteur, il s’éteindra au bout de 
90 secondes.

[10] Étapes finales : Retrait de l’embout : Dévissez l’embout du 
stylo autopiqueur en le tournant dans le sens inverse des aiguilles 
d’une montre tout en tenant fermement la base du stylo.

Poussez la lancette usagée dans le 
capuchon de la lancette.
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Appuyez sur le système d’éjection de la lancette avec le pouce et 
tirez simultanément sur le piston afin de retirer la lancette usagée 
en toute sécurité, par exemple, directement dans un collecteur 
spécifique, conformément à la législation locale en vigueur.

REMARQUE : dans le cas où la lancette ne tomberait pas, retirez 
délicatement le corps de la lancette de son support.
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AVERTISSEMENT : Les informations fournies par l’Application 
ne doivent être utilisées qu’à titre indicatif. Ne vous fiez pas 
uniquement aux informations fournies par l’Application pour 
prendre une décision concernant un traitement médical. Toutes 
les décisions d’ordre médical doivent être prises en concertation 
avec un professionnel de santé qualifié. Il est important que vous 
et votre professionnel de santé compreniez la manière dont les 
statistiques sont calculées avant d’apporter des ajustements à 
votre traitement. Ces informations sont disponibles dans le guide 
d’utilisation de l’Application (consultable dans l’application).
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Le lecteur de glycémie mémorisera les 300 derniers résultats de 
glycémie et résultats de tests avec la solution de contrôle. Lorsque 
le lecteur a besoin d’enregistrer un nouveau résultat et que sa 
mémoire contient déjà 300 résultats, les résultats les plus anciens 
sont supprimés afin de laisser la place aux nouveaux.

Remarque : Si le lecteur est synchronisé avec l’Application, les résultats 
de glycémie sont toujours visibles dans l’Application, même après qu’ils 
aient été supprimés dans le lecteur.

[1] Accès aux résultats les plus récents : Appuyez sur le bouton du 
lecteur pour afficher le résultat le plus récent. L’unité de mesure, la 
date et l’heure défileront à droite du résultat du test.

Exemple de résultat :

Affichage des résultats antérieurs 
mémorisés dans le lecteur MyStar Plus™9CH
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S’il s’agit d’un résultat de test obtenu avec la solution de contrôle, 
alors l’icône de la solution de contrôle apparaît à droite du résultat 
de test. Les résultats de glycémie sans date ni heure s’affichent sur 
votre lecteur avec “--:--” et “--/--” en remplacement de la date et 
heure.

Exemple de résultat :

[2] Affichage de tous les résultats mémorisés : Continuez à 
appuyer sur le bouton du lecteur pour afficher chacun des résultats 
de test, du plus récent au plus ancien. Lorsque vous aurez atteint 
le résultat de test le plus ancien enregistré, une brève animation 
s’affichera avant que la mesure la plus récente s’affiche à nouveau.

[3] Arrêt de votre lecteur : Le lecteur s’éteindra automatiquement 
30 secondes après le dernier appui sur le bouton.
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Lorsque vous utilisez votre lecteur, évitez de laisser pénétrer des 
saletés, de la poussière, du sang, de la solution de contrôle, de l’eau 
ou toute autre substance étrangère dans la fente d’insertion et le 
compartiment à piles.

Nettoyez l’extérieur du lecteur ou le stylo autopiqueur avec un 
linge humecté de détergent doux ou de savon doux. Si vous 
souhaitez nettoyer uniquement l’embout du stylo autopiqueur, 
retirez-le et lavez-le à l’eau tiède puis rincez et séchez.

ATTENTION : N’immergez jamais le lecteur ou le corps du stylo 
autopiqueur dans de l’eau ou un autre liquide. Soyez prudent lors 
du nettoyage de votre lecteur, évitez de laisser du liquide pénétrer 
dans la fente d’insertion.

Entretien de votre lecteur  
MyStar Plus™ et du stylo autopiqueur10CH
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Votre lecteur est fourni avec deux piles CR2032 au lithium de 3 volts 
préinstallées.

CR2032 CR2032

Deux piles de remplacement, CR2032 au lithium de 3 volts, sont 
comprises dans l’étui de transport de votre lecteur.

Les piles représentent un danger en cas d’ingestion. Tenir hors de la 
portée des enfants.

MESSAGE DE PILE FAIBLE :
(Ce message s’affiche pendant 2 secondes.)

Vous pouvez encore réaliser un test lorsqu’un message de pile 
faible apparaît, mais vous devez remplacer vos piles dès que 
possible. Utilisez uniquement des piles CR2032 ou DL2032.

MESSAGE DE PILES ÉPUISÉES :

Les piles dans votre lecteur ne sont plus assez chargées pour activer 
le lecteur et effectuer un test ; les piles doivent être remplacées.

Piles11CH
A
PI
TR

E



50 Piles

IMPORTANT : Lorsque les piles sont remplacées, la date et 
l’heure sont effacées de votre lecteur. Vous devez synchroniser 
votre lecteur avec votre appareil compatible pour garantir que 
vos mesures soient associées à la date et à l’heure. Pour plus 
d’informations sur la synchronisation de votre lecteur, consultez le 
Chapitre 4.

Le retrait des piles n’affecte pas les résultats mémorisés dans le 
lecteur.

REMARQUE : Jetez les piles usagées conformément aux réglementations 
environnementales locales. Votre lecteur est un appareil électronique. 
Respectez toutes les réglementations environnementales locales 
lorsque vous jetez votre lecteur.

Comment remplacer les piles :

[1] Ouvrir le couvercle des piles : Vérifiez que le lecteur est éteint. 
Retournez le lecteur de façon à ce que le couvercle des piles soit 
visible. Faites glisser le couvercle des piles pour le retirer du lecteur.
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[2] Retirer les piles usagées : Pour retirer les piles usagées, utilisez 
un outil non métallique.

[3] Installer les nouvelles piles : Installez les nouvelles piles avec le 
signe positif (+) orienté vers le haut, vous faisant face.

[4] Refermer le couvercle des piles : Faites glisser le couvercle 
des piles sur le lecteur. Vérifiez que le couvercle des piles est 
complètement fermé avant d’utiliser le lecteur.
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Le lecteur de glycémie MyStar Plus™ est conçu pour fournir des 
résultats précis dans les conditions d’utilisation les plus courantes. 
Il arrive rarement que le lecteur affiche un message d’erreur au lieu 
d’un résultat de glycémie. 

Le lecteur est capable de détecter des problèmes spécifiques, ce 
qui peut vous aider à déterminer la cause d’une erreur sans avoir 
à gaspiller des bandelettes. Lorsqu’un message d’erreur apparaît, 
consulter ce chapitre pour rechercher les problèmes potentiels 
pouvant expliquer chacun des messages.

ATTENTION : Dans certains cas, le lecteur peut produire un code 
d’erreur ou un résultat erroné s’il est utilisé à proximité d’appareils 
électriques, comme un générateur d’alimentation.

ATTENTION : Si vous obtenez des messages d’erreur répétés 
et que vous présentez des symptômes d’hypoglycémie ou 
d’hyperglycémie, contactez immédiatement votre professionnel 
de santé, car cela peut indiquer une glycémie basse ou haute. Si ce 
code d’erreur persiste lorsque vous refaites un test, consultez votre 
professionnel de santé.

Erreur 1:  

Des problèmes se sont produits en rapport avec la bandelette.

Messages d’erreur12CH
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[1] Si ce message s’affiche au moment où la bandelette est insérée, il 
est possible qu’elle soit mouillée ou endommagée. Refaites le test en 
utilisant une bandelette neuve.

[2] Si ce message s’affiche au cours d’un test, il est possible que la 
bandelette ait été retirée trop tôt. Refaites le test en utilisant une 
bandelette neuve.

[3] Si ce message s’affiche après le compte à rebours “1-2-3” au lieu 
d’un résultat, il est possible que vous ayez appliqué plus de sang 
après le commencement du test. Refaites le test en utilisant une 
bandelette neuve.

Erreur 2: 

Le lecteur a détecté une anomalie au niveau de l’échantillon.

[1] Il est possible que la bandelette soit partiellement remplie. 
Refaites le test en utilisant une bandelette neuve. Veillez à appliquer 
suffisamment de sang sur la bandelette lors du nouveau test.

[2] Il est possible que l’échantillon ne soit pas du sang ni de la 
solution de contrôle. Refaites le test en utilisant une bandelette 
neuve. Assurez-vous que le site de test est propre avant de procéder 
à un test de glycémie ou veillez à essuyer le rebord du flacon de 
solution de contrôle avant de procéder à un test avec la solution de 
contrôle.

Erreur 3: 

Le lecteur a détecté que la bandelette était en mauvais état.
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[1] Il est possible que la bandelette ait été mal conservée (par 
exemple, dans la chaleur ou l’humidité) ou qu’elle soit périmée. 
Vérifiez la date de péremption sur le flacon de bandelettes. N’utilisez 
pas les bandelettes au-delà de leur date de péremption ou plus de 
180 jours après la première ouverture du flacon. Il se peut que vous 
deviez refaire le test à l’aide une nouvelle bandelette provenant d’un 
flacon de bandelettes neuf.

[2] Il est possible que la bandelette ait été tordue ou agitée avec force 
et qu’elle soit abîmée. Refaites le test en utilisant une bandelette 
neuve.

[3] Il est possible que des parties de la bandelette soient recouvertes 
de traces de graisse, d’huile ou de crème. Refaites le test en utilisant 
une bandelette neuve.

[4] Il est possible que la fente d’insertion soit sale. Demandez de 
l’aide au service client. Le numéro de téléphone est imprimé au dos 
de votre lecteur.

Erreur 4: 

Le lecteur n’a pas pu produire un résultat ou des problèmes 
inhabituels de bandelette se sont produits, pouvant être en 
rapport avec des conditions ambiantes trop chaudes ou trop 
froides.

[1] Cette erreur peut être due à une glycémie extrêmement élevée. 
Si vous présentez des symptômes d’hyperglycémie, contactez 
immédiatement votre professionnel de santé. Si ce code d’erreur 
persiste lorsque vous refaites un test, contactez le service client ou 
consultez votre professionnel de santé.
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[2] Assurez-vous de faire le test dans la plage de température 
fonctionnelle du lecteur : entre 10°C et 40°C et dans la plage 
d’humidité relative fonctionnelle du lecteur : entre 10 % et 90 %.

Erreur 5: 

Le lecteur n’a pas pu produire un résultat fiable.

[1] Cela peut être causé par un échantillon qui n’est pas du sang, 
ou par l’association d’une glycémie élevée avec d’autres problèmes 
médicaux.

[2] Si ce code d’erreur persiste lorsque vous refaites le test, contactez 
le service client ou consultez votre professionnel de santé.

Erreur 6: 

La bandelette a mis trop de temps pour générer un signal.

[1] Cela peut être provoqué par la combinaison de températures 
ambiantes froides avec des taux d’hématocrite élevés. Refaites le test 
dans un lieu plus chaud.

[2] Si ce code d’erreur persiste lorsque vous refaites le test, appelez le 
service client. Le numéro de téléphone est imprimé au dos de votre 
lecteur.
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Erreur 7: 

Des problèmes se sont produits au niveau du lecteur, que vous ne 
pouvez pas résoudre.

Demandez de l’aide au service client. Le numéro de téléphone est 
imprimé au dos de votre lecteur.

Erreur 8: 

Un problème lié au lecteur s’est produit.

Demandez de l’aide au service client. Le numéro de téléphone est 
imprimé au dos de votre lecteur.

En cas d’avertissement ou de message d’erreur lié à la température, 
le symbole d’un thermomètre apparaît pendant 5 secondes et 
ensuite le lecteur s’éteint.

MESSAGE DE TEMPÉRATURE BASSE : 

Le lecteur de glycémie est dans un endroit où la température est 
inférieure à sa plage de température fonctionnelle (10°C à 40°C).

SOLUTIONS : Déplacez vous vers un lieu où la température 
ambiante est comprise entre 10°C et 40 °C. Attendez que le lecteur 
et les bandelettes atteignent la nouvelle température (environ 10 
à 20 minutes en général) avant d’utiliser le lecteur ou de refaire le 
test.
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MESSAGE DE TEMPÉRATURE ÉLEVÉE: 

Le lecteur de glycémie est dans un endroit où la température est 
supérieure à sa plage de température fonctionnelle (10°C à 40°C).

SOLUTIONS : Déplacez vous vers un lieu où la température 
ambiante est comprise entre 10°C et 40 °C. Attendez que le lecteur 
et les bandelettes atteignent la nouvelle température (environ 10 
à 20 minutes en général) avant d’utiliser le lecteur ou de refaire le 
test.
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Cas de dépannage n°1 : Le lecteur n’affiche pas l’animation 
invitant l’utilisateur à appliquer l’échantillon sur la bandelette après 
l’insertion d’une bandelette.

[1] CAUSE : Les piles du lecteur sont insuffisamment chargées.
SOLUTION : Les piles du lecteur doivent être immédiatement 
changées. Synchronisez le lecteur avec votre appareil compatible 
pour régler la date et l’heure de votre lecteur.

[2] CAUSE : La bandelette a été insérée à l’envers, en sens inverse, ou 
n’a pas été insérée à fond dans le lecteur.
SOLUTION : Retirez la bandelette de la fente d’insertion du lecteur. 
Réinsérez la bandelette en veillant à ce que le côté noir soit orienté 
vers le haut et à ce que l’extrémité de la bandelette comportant les 
barres de contact soit insérée dans la fente d’insertion du lecteur. 
Assurez-vous que la bandelette est insérée à fond.

[3] CAUSE : Lecteur défectueux ou bandelettes défectueuses.
SOLUTION : Appelez le service client. Le numéro de téléphone est 
imprimé au dos de votre lecteur.

[4] CAUSE : Du sang ou des corps étrangers ont été introduits dans la 
fente d’insertion du lecteur.
SOLUTION : Appelez le service client. Le numéro de téléphone est 
imprimé au dos de votre lecteur.

Dépannage13CH
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Cas de dépannage n° 2 : L’animation de calcul (chiffres “1-2-3”) ne se 
lance pas et aucun résultat de test ne s’affiche une fois l’échantillon 
de sang appliqué sur la bandelette.

[1] CAUSE : La bandelette est défectueuse.
SOLUTION : Refaites le test en utilisant une bandelette neuve. 
Si le problème persiste, appelez le service client. Le numéro de 
téléphone est imprimé au dos de votre lecteur.

[2] CAUSE : L’échantillon a été appliqué plus de 90 secondes après 
l’insertion d’une bandelette.
SOLUTION : Refaites le test en utilisant une bandelette neuve. 
Attendez que l’animation vous invitant à appliquer l’échantillon 
de sang sur la bandelette apparaisse sur l’écran du lecteur avant 
d’appliquer l’échantillon de sang.

[3] CAUSE : Le lecteur est défectueux.
SOLUTION : Appelez le service client. Le numéro de téléphone est 
imprimé au dos de votre lecteur.

Cas de dépannage n° 3 : Les résultats du lecteur ne se 
synchronisent pas avec l’appareil compatible.

[1] CAUSE : Le lecteur et l’appareil compatible n’ont pas été 
correctement couplés ou synchronisés initialement.
SOLUTION : Voir Chapitre 4 pour coupler votre lecteur avec votre 
appareil compatible. Si le lecteur est déjà couplé, mais ne se 
synchronise pas, suivez les instructions du Chapitre 4 pour forcer la 
synchronisation de vos appareils.

[2] CAUSE : Vous n’avez pas activé le Bluetooth sur votre l’appareil 
compatible.
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SOLUTION : Allez dans le menu Réglages de votre appareil 
compatible et assurez-vous que le Bluetooth est activé. Si vous 
continuez à rencontrer des problèmes, référez-vous au mode 
d’emploi de votre appareil pour plus d’informations.

[3] CAUSE : Le lecteur et l’appareil compatible sont situés à plus de 10 
mètres l’un de l’autre.
SOLUTION : Approchez votre lecteur de votre appareil compatible 
et essayez de forcer leur synchronisation.

[4] CAUSE : Les résultats de glycémie n’ont ni date ni heure et 
s’affichent sur votre lecteur avec “--:--” et “--/--” en remplacement de 
la date et heure. 
SOLUTION : Les résultats de glycémie sans date ni heure ne sont 
pas synchronisés avec l’Application. Référez-vous au Chapitre 
4 pour coupler et synchroniser votre lecteur à votre appareil 
compatible. La date et l’heure sur le lecteur seront réglées selon la 
date et l’heure de votre appareil compatible. Ainsi, vos prochains 
résultats de glycémie seront associés à une date et une heure et 
seront synchronisés avec l’Application.

[5] CAUSE : Le lecteur est couplé avec plusieurs appareils 
compatibles et les résultats de glycémie se synchronisent avec un 
appareil.
SOLUTION : Éteindre le Bluetooth sur un des appareils. Les résultats 
se synchronisent avec votre autre appareil.

[6] CAUSE : Le couplage entre le lecteur et l’appareil compatible ne 
fonctionne pas correctement et a besoin d’être restauré.
SOLUTION : Dans l’Application, touchez l’icône Menu, puis touchez 
« Lecteurs ». Recherchez le lecteur que vous souhaitez dissocier 
de votre Application. Faites glisser votre doigt vers la gauche 
sur le lecteur sélectionné. Touchez « Oublier ce lecteur ». Allez 
ensuite dans les réglages Bluetooth de votre appareil compatible, 
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recherchez le lecteur et sélectionner “Oublier l’appareil”. Suivez 
ensuite dans ce Guide d’utilisation les étapes pour coupler à 
nouveau le lecteur et l’appareil compatible.

[7] CAUSE : La fermeture de l’Application a été forcée et les résultats 
de glycémie n’ont pas été pas transférés.
SOLUTION : Ouvrez l’Application sur votre appareil compatible. 
Appuyez sur le bouton du lecteur pour activer votre lecteur. Les 
résultats devraient maintenant être transférés. Si vous forcez la 
fermeture de l’Application, les résultats ne seront pas transférés.

Cas de dépannage n° 4 :

Le lecteur est couplé avec plusieurs appareils compatibles mais 
les résultats ne se synchronisent pas avec tous les appareils. (Par 
exemple, votre lecteur est couplé avec un iPhone et un téléphone 
Android, mais les résultats de glycémie ne se synchronisent qu’avec 
l’iPhone).

CAUSE : Le lecteur n’établit une connexion qu’avec un appareil 
compatible à la fois.
SOLUTION : Éteindre le Bluetooth sur un des appareils. Les résultats 
se synchronisent avec votre autre appareil compatible.

Cas de dépannage n° 5 : Lors de l’ajout d’un nouveau lecteur, celui-
ci n’apparaît pas dans l’Application.

[1] CAUSE : Le lecteur n’est pas détecté.
SOLUTION : Sur votre lecteur, appuyez et maintenez enfoncé le 
bouton du lecteur jusqu’à ce que le symbole Bluetooth apparaisse. 
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Le lecteur doit apparaître dans la liste des appareils disponibles 
dans l’Application.

[2] CAUSE : Le Bluetooth n’est pas activé sur l’appareil compatible.
SOLUTION : Allez dans le menu Réglages de votre appareil et 
assurez-vous que le Bluetooth est activé. Si vous continuez à 
rencontrer des problèmes, référez-vous au mode d’emploi de votre 
appareil pour plus d’informations.

[3] CAUSE : Le lecteur est couplé à un autre appareil compatible.
SOLUTION : Désactivez le Bluetooth sur chacun des appareils 
couplés à votre lecteur. Cela permettra la connexion de votre 
appareil supplémentaire.

Cas de dépannage n°6 : La code d’accès n’apparaît pas sur le 
lecteur lors du couplage avec un appareil compatible.

[1] CAUSE : Le lecteur a déjà été couplé à l’appareil.
SOLUTION : Si le lecteur a déjà été couplé à un appareil et ensuite 
découplé, le code d’accès peut ne pas être requis lors du nouveau 
couplage entre ces deux appareils. Si le lecteur apparaît dans la 
rubrique “Lecteurs” de l’Application, alors le couplage a fonctionné.

[2] CAUSE : Un autre lecteur est sélectionné.
SOLUTION : Si plusieurs lecteurs sont listés dans l’Application, 
lors de l’ajout d’un nouveau lecteur assurez-vous de sélectionner 
le bon lecteur à l’aide de son numéro de série. Chaque lecteur est 
identifié par un numéro de série affiché sous le couvercle des piles 
du lecteur.
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Cas de dépannage n°7 : Les résultats de glycémie ne sont pas 
associés à une date et une heure.

[1] CAUSE : Le lecteur n’est couplé à aucun appareil.
SOLUTION : Consultez le Chapitre 4 pour coupler votre lecteur à 
votre appareil compatible. La date et l’heure sur le lecteur seront 
réglées selon la date et l’heure de votre appareil compatible. Ainsi, 
vos prochains résultats de glycémie seront associés à une date et 
une heure.

[2] CAUSE : Le lecteur ne s’est pas synchronisé après le 
remplacement des piles.
SOLUTION : Consultez le Chapitre 4 pour synchroniser votre lecteur 
à votre appareil compatible.

[3] CAUSE: L’heure et la date du lecteur comportent une erreur.
SOLUTION: Enlevez les piles, attendez 30 secondes, puis réinstallez 
les piles. Synchronisez le lecteur avec votre appareil compatible 
avant de tenter un nouveau test de glycémie. Si le problème 
persiste, merci d’appeler le service client.

Cas de dépannage n° 8 : La date et l’heure de votre lecteur ne 
correspondent pas à la date et l’heure de votre appareil compatible.

CAUSE : Votre lecteur n’a pas récemment été synchronisé avec votre 
appareil.
SOLUTION : Consultez le Chapitre 4 pour synchroniser votre lecteur 
avec votre appareil compatible.
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Méthode de dosage : Électrochimie dynamique
Altitude maximale : 3 048 mètres
Calibrage : Équivalent plasma
Codage : Aucun codage
Température de conservation de la solution de contrôle : 2°C à 30°C
Échantillon : Sang total capillaire
Taille d’échantillon : 0,5 microlitre
Temps moyen d’affichage du résultat : 5 secondes
Unité de mesure : mg/dL
Plage de mesures : 20 à 600 mg/dL
Hématocrite : 20% à 60 %
Humidité relative fonctionnelle : 10% à 90%
Température fonctionnelle : 10°C à 40°C
Mémoire : 300 résultats de glycémie et de test avec la solution de 
contrôle, avec date et heure
Source d’alimentation : deux piles CR2032 au lithium de 3 volts
Arrêt automatique : 30 secondes après la dernière action de 
l’utilisateur
Dimensions : Largeur 30 mm x Longueur 65 mm x Hauteur 10 mm
Température de conservation des bandelettes : 8°C à 30°C
Poids : 18,4 g
Fréquence sans fil : Bande de fréquence ISM mondiale de 2,4 GHz 
(Instrumentation, Scientific and Medical)

Ce matériel ne doit pas être utilisé en présence de mélanges 
inflammables.

Respectez toutes les règlementations environnementales locales 
lorsque vous jetez votre lecteur.

Caractéristiques techniques du 
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Dans les lieux où l’utilisation des téléphones portables n’est 
pas autorisée, comme dans les hôpitaux ou les cabinets de 
professionnels de santé, le lecteur doit être éteint.

Le lecteur a été testé et déclaré conforme à une utilisation à 
domicile. Habituellement, ce lecteur n’affecte pas le fonctionnement 
normal d’autres appareils électroniques domestiques s’il est utilisé 
correctement. Cependant, le lecteur émet des fréquences radio 
(FR) lorsque la fonction Bluetooth est activée. S’il n’est pas utilisé 
correctement, le lecteur peut interférer avec votre TV, radio ou 
d’autres appareils électroniques qui reçoivent ou émettent des FR.

À l’exception de votre appareil qui fonctionne avec le système 
d’exploitation iOS ou Android, d’autres appareils électroniques sans 
fil utilisés à proximité, comme un autre téléphone portable ou un 
réseau sans fil, peuvent empêcher ou retarder la transmission des 
données de votre lecteur vers l’application. Éloignez ou éteignez 
ces appareils électroniques pour permettre la transmission des 
données.

Si vous rencontrez des problèmes d’interférence avec votre lecteur, 
essayez de l’éloigner de la source d’interférence. Vous pouvez 
également déplacer l’appareil électronique ou son antenne à 
un autre endroit pour résoudre le problème. Si vous continuez à 
rencontrer des problèmes d’interférences, contactez le service 
client.

Le lecteur MyStar Plus™ est conforme aux directives fédérales 
américaines, section 15 des règles FCC. Ces règles indiquent deux 
conditions propres au fonctionnement de l’appareil:

Sécurité et normes électriques15CH
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• Cet appareil ne doit pas provoquer d’interférences dangereuses.

• Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, notamment 
des interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement 
indésirable.

Les directives FCC aident à garantir que le lecteur MyStar Plus™ 
n’affecte pas le fonctionnement de tout autre appareil électronique 
à proximité. En outre, les autres appareils électroniques ne doivent 
pas affecter l’utilisation de votre lecteur.

Ce lecteur est conforme à la norme CISPR 11:2009, Classe B 
(émission rayonnée uniquement). Les émissions issues de l’énergie 
utilisée sont faibles et ne sont pas susceptibles de provoquer 
d’interférences avec les équipements électroniques à proximité.

Ce lecteur répond aux exigences relatives à l’immunité aux 
interférences électriques sur la plage de fréquence et les niveaux 
de test spécifiés dans la norme internationale ISO 15197:2015 qui 
comprend :

• Des exigences relatives à l’immunité électromagnétique 
spécifiées dans les normes EN 61326-2-6 et EN ISO 15197 à 
l’Annexe A. Le lecteur a été soumis à des essais d’immunité aux 
décharges électrostatiques de Niveau 3, tel que spécifié dans la 
norme CEI 61000-4-2.

• Ce lecteur a été soumis à des essais d’immunité aux fréquences 
radioélectriques dans la bande de fréquence de 80MHz à 
2,5GHz, à 3V/m tel que spécifié dans la norme CEI 61000-4-3.

• Des exigences relatives aux émissions électromagnétiques 
telles que spécifiées dans les normes EN 61326-2-6 et EN ISO 
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15197 à l’Annexe A. Son émission électromagnétique est par 
conséquent faible.

Les mesures de sécurité sans fil recommandent un cryptage avec 
un algorithme AES.
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N= 600

Plage des valeurs de référence: < 50 à 490 mg/dL

Résultats de précision du système pour les concentrations en  
glucose < 100 mg/dL:

Entre ± 5 mg/dL Entre ±  10 mg/dL Entre ± 15 mg/dL

94/156 (60,3%) 141/156 (90,4%) 154/156 (98,7%)

Résultats de précision du système pour les concentrations en  
glucose ≥ 100 mg/dL:

Entre  ± 5% Entre  ± 10% Entre ± 15%

292/444 (65,8%) 406/444 (91,4%) 437/444 (98,4%)

Synthèse du nombre total de résultats acceptables conformément à la 
norme ISO 15197:2015

Total (%) Critère d’acceptation de 95% 
à ± 15 mg/dL et à ± 15%

591/600 (98,5%) Critère atteint

Tous les résultats se situent dans les zones cliniquement 
acceptables A et B de la Grille d’Erreur de Parkes avec 100% inclus 
dans la zone A.
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Précision:

La répétabilité des bandelettes et du lecteur a été évaluée avec des 
échantillons de sang et de solution de contrôle, en laboratoire.

Répétabilité (intra-série):

Sang Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5

Moyenne, 
mg/dL 32,2 98,0 130,2 223,6 382,7

Ecart type, 
mg/dL 2,9 4,2 4,2 7,8 15,3

Coefficient 
de variation, 

% 
NA 4,3 3,2 3,5 4,0

Précision intermédiaire (quotidiennement):

Solution de 
contrôle

Bas  
(niveau 1)

Normal  
(niveau 2)

Elevé  
(niveau 3)

Moyenne,  
mg/dL 57,3 135,4 343,8

Ecart type,  
mg/dL 1,9 3,6 8,3

Coefficient de 
variation,% 3,3 2,7 2,4
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Précision des résultats chez les nouveaux utilisateurs:

Une étude évaluant les résultats de glycémie capillaire obtenues 
chez 113 nouveaux utilisateurs a montré les résultats suivants :

Pour des glycémies inférieures à 100 mg/dL, 100% des résultats 
obtenus dans l’échantillon présentaient un écart de ± 15mg/dL par 
rapport aux résultats mesurés en laboratoire et pour des glycémies 
supérieures ou égales à 100 mg/dL, 95% des résultats présentaient 
un écart de ± 15%.
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Numéro de série: 

Fabricant: 

Dispositif médical de diagnostic in vitro: 

Numéro de lot: 

Consulter le guide d’utilisation: 

Ne pas réutiliser: 

Température de conservation: 

Date d’expiration: 

Numéro de référence: 

Stérile: 

Représentant autorisé en Europe: 

Votre lecteur est un appareil électronique. Respectez toutes les 
réglementations environnementales locales lorsque vous jetez 
votre lecteur. 

Ce dispositif médical a obtenu le marquage CE en 2016.
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