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Diabète et insulinothérapie :
tout savoir sur les types 1 et 2
Le diabète est une des pathologies chroniques
les plus présentes dans la prise en charge de
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Afin de cerner la problématique actuelle, il est
primordial de passer par quelques définitions
concernant la pathologie. C’est ce que vous
propose ce dossier Santé log, pour tout savoir -et
revoir- sur le diabète de type 1 et 2.
C. H. et D. D.

A lire sur le web

Chaque article du dossier est désormais
précédé d’une URL réduite
(ex : santelog.com/id1501) pour vous permettre, une
fois « loggué » sur notre site d’accéder plus facilement
à nos contenus.
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Déﬁnition du diabète
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En 1980 l’OMS (organisation mondiale de la Santé)
définit le diabète comme « Un état d’hyperglycémie
chronique relevant de facteurs génétiques et exogènes
agissant souvent conjointement ». Le diagnostic de
diabète sera posé si la glycémie à jeun est supérieure
à 1,26 gr/l (7 mmol/l) deux matins de suite.

La glycémie
La glycémie est le taux de sucre circulant dans le
compartiment sanguin, le taux est maintenu
stable grâce à l’équilibre qui s’établit entre les
entrées et les sorties du glucose.

Les entrées :
• Glucose exogène fourni par l’absorption alimentaire des glucides ;
• Production endogène du glucose au niveau du
foie par transformation du glycogène hépatique
en glucose ou glycogénolyse ;
• Synthèse hépatique du glucose ou néoglucogenèse.

Les sorties :
• Captation cellulaire du glucose à des fins
énergétiques ;
• Stockage du glucose sous forme de glycogène
au niveau du foie ou glycogène hépatique et au
niveau du muscle ou glycogène musculaire.
La captation cellulaire de glucose dépend de
l’action de l’insuline sauf en ce qui concerne les
cellules du tissu nerveux et les éléments figurés
du sang.
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Le système hypoglycémiant
ou insuline, la seule hormone
hypoglycémiante.
L’insuline est une hormone sécrétée par les cellules bêta des îlots de Langerhans du pancréas
endocrine. Elle est libérée par le système veine
porte qui draine de façon continue les sécrétions
du pancréas endocrine. Son action est de permettre la pénétration cellulaire du glucose.

Le système hyperglycémiant
comporte 4 hormones
• Glucagon : sécrétée par les cellules alpha des
îlots de Langerhans du pancréas,
• Adrénaline : hormone des catécholamines (hormone du stress),
• Cotisol : stimulé lors d’une hypoglycémie. Il
permet l’activation de la néoglucogenèse en
situation de jeûne ;
• Hormone de croisance : freine la pénétration
cellulaire du glucose, sa sécrétion est freinée par
l’hyperglycémie et est stimulée lors d’une hypoglycémie. Une augmentation exagérée de sa
sécrétion peut entraîner une acromégalie. • •
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A lire sur le web
www.santelog.com/id1502

Les différents types de diabètes
Appelé également diabète insulinodépendant,
car l’administration de l’insuline est indispensable au maintien de la vie du sujet qui en est
atteint. L’organisme ne secrète plus d’insuline et
la vie n’est plus possible, il apparaît habituellement chez l’enfant, l’adolescent, ou chez l’adulte
jeune sans surpoids. Il survient brutalement avec
un « syndrome cardinal ».
Ses symptômes sont principalement :
• la fatigue ou asthénie,
• un amaigrissement important,
• des urines très fréquentes ou polyurie,
• une soif intense, intarissable ou polydipsie.
Si la glycémie est supérieure à 3 gr/l, on détecte
de l’acétone dans les urines le patient. La non
prise en charge de l’hyperglycémie aboutit à un
état acidocétosique se traduisant rapidement par
des troubles de la conscience, c’est le coma
acidocétosique.
Le seul traitement est donc la prise d’insuline
injectable par voie sous cutanée ou intra-veineuse (au stade initial).

Le diabète de type 2
Appelé diabète non insulino dépendant car l’administration d’insuline n’est pas indispensable au
maintien de la vie du sujet qui en est atteint, néanmoins dans certaines situations (intervention
chirurgicale/infection lourde) le traitement par
insuline sera de mise mais transitoire. Ce diabète
apparaît plus tard dans la vie que le type 1. Nous
avons vu l’âge d’apparition diminuer dans les
10 dernières années pour affecter des personnes
de plus en plus jeunes.
Ses principales causes sont l’hérédité, l’excès de
poids, la sédentarité, l’activité physique insuffisante, le vieillissement. Ce type de diabète est dû
à un mécanisme couplé associant une insulinorésistance à une insulinopénie.

Ce diabète peut-être cliniquement
longtemps muet.
Il est traité dans un premier temps par une
prise en charge nutritionnelle associée à une
intensification de l’activité physique, puis associé
a des antidiabétiques oraux et enfin une insulinothérapie complémentaire.
Il est recommandé de dépister le diabète de type
2 chez les personnes présentant les facteurs de
risque suivants :
• l’excès de poids,
• l’hypertension artérielle,
• l’anomalie des lipides,
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Le diabète de type 1

• les femmes qui ont eu un enfant macrosomique
(plus de 4 kg) ou un diabète gestationnel,
• un parent proche atteint de diabète,
• la sédentarité,
• une activité physique insuffisante,
• les facteurs de risque cardio-vasculaire en général,
• le tabagisme,
• l’abus d’alcool,
• une alimentation riche en graisse et pauvre en
fibres végétales,
• et le stress.

Le diabète insulino-requérant
Il est important de repréciser que lorsqu’un patient
présentant un diabète de type 2 passe sous insuline il ne devient en aucun cas insulino-dépendant
ou diabète de type 1. Il devient alors insulinorequérant car requérant un traitement par insuline
afin d’obtenir l’équilibre glycèmique souhaité.

Le Diabète gestationnel
et diabète et femme enceinte
A différencier absolument d’une situation de
grossesse d’une femme diabétique.
Chez toutes parturientes le mécanisme est le suivant : Une installation au cours de la grossesse
d’un hyperinsulinisme et d’une insulino-résistance progressive, surtout à partir du deuxième
trimestre. Mais dans le diabète gestationnel,
on différencie :
• l’existence ou non d’un diabète avant la
grossesse,
• les glycémies pré et postprandiales,
• l’évolution régressive ou non après l’accouchement de la femme.
En effet chez une patiente diabétique présentant
un désir de grossesse, la grossesse chez les
patientes diabétiques étant à risque, il est important de préparer la patiente afin que son équilibre
glycémique soit le meilleur possible afin de diminuer les risques pour la mère et l’enfant. • •
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Les complications du diabète
Différentes complications chroniques, macro-angiopathie,
micro-angiopathies, pied diabétique... peuvent s’installer
progressivement et de façon insidieuse. Leur apparition
peut être aussi la cause de la découverte de la maladie.

Macro-angiopathie

une complication fréquente,
la macroangiopathie ou l’atteinte
des gros vaisseaux.
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Le diabète peut être responsable d’une macroangiopathie ou atteinte des gros vaisseaux sanguins (artères coronaires, artères des membres
inférieures, artères du cerveau) due à une hyperglycémie installée depuis longtemps. Elle peut
être silencieuse et découverte fortuitement lors
d’un examen systématique radiologique (calcifications artérielles) ou clinique.
Elle peut être cause de :
• maladie cardiovasculaire (atteinte du cœur et
des coronaires),
• artériopathie des membres inférieurspouvant
aller jusqu’à l’amputation,
• accident vasculaire cérébral (AVC) par atteinte
des artères carotides ou cérébrales.
Un contrôle régulier de la tension artérielle est
recommandé car la macro-angiopathie est fréquente, elle intervient ainsi chez 30 % des
hommes et 35 % des femmes diabétiques.

Le pied diabétique
Afin comprendre l’importance de cette complication, il faut passer par quelques données épidémiologiques (voir encadré ci-dessous).

Micro-angiopathie
C’est l’atteinte des petits vaisseaux qui frappe
surtout les yeux et les reins. Le mécanisme en est
un épaississement de la paroi des vaisseaux, dû
à l’accumulation des glycoprotéines anormalement riches en glucose. Cette paroi plus fragile
favorise un ralentissement du flux vasculaire et
une augmentation de la perméabilité des capillaires, responsable d’exsudats et d’hémorragies.
Elle peut être cause de :
• rétinopathie (atteinte des yeux) avec une apparition en moyenne après 10 années de diabète et
plus particulièrement en cas de diabète mal
équilibré,
• neuropathie (nerfs) avec perte de la sensibilité
tactile et/ou vibratoire,
• nephropathie (rein) aboutissant à une insuffisance rénale pouvant nécessiter la mise sous
dialyse.
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Le pied diabétique
en quelques chiffres
• 15 % des diabétiques ont ou auront une ulcération des membres inférieurs,
• 20 % des hospitalisations chez les diabétiques
sont en rapport avec une lésion des membres
inférieurs,
• 15 à 70 % des amputations non traumatiques
sont réalisées chez les diabétiques,
• la durée moyenne de séjour hospitalier est de
25 à 45 jours,
• 50 % des diabétiques subissent une nouvelle
amputation dans les 3 ans (y compris contrelatérale),
• 50 % des diabétiques amputés décèdent dans
les 5 ans.

Les facteurs d’un pied « à risque » : une plaie de
pied n’est pas anodine au vue de ses conséquences
pour le patient diabétique. Il est donc essentiel
d’identifier ce qui fait qu’un pied devient « un pied à
risque » ? En fait, de nombreux facteurs peuvent être
responsables de complications : une déformation
des pieds, une neuropathie ou une artérite ou encore
des antécédents de plaie du pied ou un mauvais
équilibre glycémique (HBA1c élevée).

Facteurs de risque, au
quotidien, du pied diabétique
• Chaussures inadaptées
• Corps étrangers
• Soins inappropriés
• Source de chaleur
• Hyper pression répétitive lors de la marche

Avant toute prescription,
orienter le patient vers son
médecin traitant.

Depuis 2009, les podologues ont le droit de
prescription des pansements et de reconduction
des dispositifs d’orthèses. Il est essentiel de préciser qu’au vu du caractère dangereux des
phlyctènes, corps étrangers, plaies ou autres
chez une personne diabétique, il faut avant toute
prescription, orienter le patient vers son médecin
traitant ou spécialiste. La mise en place d’un traitement adapté est essentielle pour obtenir un
meilleur équilibre glycémique et une prise en
charge globale. • •

Bilan de la personne diabétique

www.santelog.com/id1504
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Ce bilan doit avoir lieu au moins une fois par an par le médecin
et regroupe bilan sanguin/bilan diabétologique, examen des urines
micro-albuminurie et ECBU, bilan ophtalmologique avec fond d’œil
ou rétinophoto et bilan cardiovasculaire.

A lire sur le web

L’examen des pieds ne doit pas être oublié, avec
une gradation du pied pour une prise en charge
du podologue (décret du 24 mai 2008 - voir encadré ci-contre).
Tous les 3 mois, une analyse HBA1c (hémoglobine glyquée), un contrôle du poids et des pieds,
un bilan lipidique et une clairance de la créatinine
doivent être effectuées.

Consultation chez le podologue
• Remboursement par l’Assurance Maladie des
séances de soins et de prévention après prescriptions par le médecin.
• Grade 2 : risque de lésions du à la présence de neuropathie associée à une artériopathie (4 séances).
• Grade 3 : présence en plus d’une déformation du
pied ou d’une plaie (6 séances).
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Autosurveillance et autocontrôle

© evgenyb - Fotolia.com

Nous parlons au quotidien des surveillances
glycémiques mais qu’en est-il réellement ? Que mettre
sous ces mots auto-surveillance et auto-contrôle ?
Que faut-il pour convaincre le patient de l’utilité
d’un geste contraignant pour lui et souvent lourd
sous le regard des autres ?

L’auto-surveillance glycémique (ASG) présente un très grand intérêt et apporte de nombreux bénéfices « patient » quelque soit le patient
et son type de diabète, dans le dépistage d’un
changement glycémique qu’il soit transitoire ou
durable ou – surtout – dans le dépistage des
hypoglycémiques et/ou des hyperglycémies
asymptomatiques.

L’auto-surveillance glycémique
peut permettre de prévenir
les incidents aigus.
L’auto-surveillance glycémique permet en effet
de prévenir les incidents aigus avec risque d’hospitalisation mais permet également aux personnes atteintes de diabète de diminuer leur seuil
de reconnaissance des hypoglycémies.
Pour le diabète de type 1 : les recommandations
concernant l’ASG chez le patient de type 1 préconisent une surveillance de 4 à 6 glycémiesjour. Au moins 4 ASG sont souhaitables chez les
patients atteints de diabète de type 1 selon les
spécificités médicales liées à l’histoire du patient.
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L’auto-surveillance glycémique dépend également du mode d’injection qui va légitimer un
nombre plus important d’ASG afin d’atteindre ou
de maintenir un objectif bien précis. Le nombre
d’ASG et les objectifs glycémiques sont prescrits
par le médecin en fonction de la situation médicale de son patient.
Le choix du matériel est important dans la
mesure où seules 20 % des mesures de glycémies capillaires sont aujourd’hui encore
réalisées dans de bonnes conditions. Nous
pouvons raisonnablement penser que l’appropriation du dispositif par l’usager est
essentielle pour optimiser l’efficacité dans l’utilisation qu’il en fera. Pour le professionnel de
santé il s’agit d’aider le patient dans son choix de
son lecteur et de son auto-piqueur.

L’utilisateur doit apprendre à vériﬁer
et entretenir son matériel.
Un apprentissage de l’utilisation optimale du lecteur et de l’auto-piqueur est indissociable de la

Conseil aux professionnels
de santé : une retranscription
lisible dans le carnet

bonne réalisation technique du prélèvement de
sang capillaire et de la réalisation de la glycémie
veineuse. Il est indispensable d’apprendre au
patient à vérifier et entretenir son matériel et à le
contrôler.
Pour le diabète de type 2 : Souvent, les patients
procèdent à des cycles glycémiques mais pas
nécessairement à des glycémies quotidiennes
pré et post prandiales. L’ASG est le moyen d’atteindre un objectif et non un objectif en ellemême. Elle doit être principalement une aide à
l’adaptation du traitement des diabétiques sous
insuline ou à une meilleure visualisation de l’efficacité du traitement dans l’optique d’un changement de thérapie.
Les recommandations de la Haute Autorité de
Santé dans le guide pour médecin de l’ALD, du
diabète de type 2, concernant l’ASG chez le
patient de type 2, préconise ainsi que la prescription de l’ASG ne doit pas être systématique dans
la prise en charge du diabète de type 2 (Voir encadré ci-dssous).

Indications de l’ASG
chez le patient diabétique
de type 2
L’ASG est recommandée
• chez les patients insulinotraités,
• lorsque l’insuline est envisagée à court ou
moyen terme et avant sa mise en route,
• chez les patients traités par insulinosécréteurs
pour rechercher ou confirmer des hypoglycémies et adapter si besoin la posologie et/ou le
traitement,
• si l’objectif du traitement n’est pas atteint
l’ASG peut être un outil d’éducation permettant
d’apprécier les effets des comportements du
patient en terme d’activité physique, d’alimentation ou de traitement.

• La pratique de la glycémie capillaire prend son
sens dans la retranscription des mesures faites
sur un carnet adapté à la situation (sous pompes
sous-cutanées, sous ADO, sous injections...).
• Il s’agit également de trouver avec le patient le
bon carnet qui lui permet d’avoir une visibilité.
• Ce carnet va correspondre à l’analyse qu’il va
pouvoir faire de ses chiffres, afin d’arriver à une
adaptation des doses d’insuline en basal ou au
niveau des bolus.
• Un chiffre pour un chiffre ne sert à rien, de plus
les contraintes que l’ASG représente pour les
patients est à prendre en compte
• Il est primordial pour le professionnel de santé
de prendre connaissance de ces chiffres surtout
si le patient à pris la peine de remplir correctement son carnet.
• Effectivement bon nombre de patients regrettent que « le médecin n’ait même pas consulté le
carnet.. » ce qui peut parfois expliquer la démission de certains d’entre eux.

Les modalités de prescription et de remboursement : il paraît essentiel que le prescripteur
précise les modalités de pratique de l’ASG, en
particulier le nombre contrôles à réaliser chaque
jour. Le choix du matériel quant à lui doit tenir
compte des modes d’administrations de l’insuline, des objectifs de la surveillance, des attentes
des patients concernant le matériel (exemples :
modèle vocal ou retro-éclairage pour les patients
ayant des problèmes de vision).

A chaque patient,
le dispositif adapté.
Il paraît dés lors important que ce soit le choix du
patient et que nous, soignants, puissions lui proposer les différents matériels disponibles (lecteurs, lancettes et auto piqueur). Dans la prise en
charge d’enfants ou d’adolescents, on peut envisager ainsi « un doublon » de matériel surtout si
les repas sont pris en dehors de la maison (nourrice, cantine, grands-parents, amis…). Cela permet une surveillance au moment des repas, des
goûters et de ne pas entendre, comme parfois :
« J’ai oublié le matériel à la maison… »
Rappel sur le conditionnement des électrodes : les électrodes sont conditionnées de
deux façons, sous blister et en flacon. Les flacons
d’électrodes doivent impérativement être refer-
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més correctement après chaque utilisation car
l’altération par l’air peut être source d’erreur ou
de données erronées. Des progrès énormes ont
été réalisés sur la taille des lancettes et la quantité
de sang nécessaire pour réaliser l’ASG. Tous ces
progrès ont permis d’améliorer la pratique de la
réalisation de la glycémie capillaire et d’augmenter le confort de l’acte pour le patient, même si ce
dernier ressent encore souvent ce geste comme
contraignant.

L’autocontrôle glycémique
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La tenue du carnet de glycémie va permettre au
patient de poser son suivi, ses actions au quotidien et la prise en compte de sa vie quotidienne
par l’adaptation des débits de base. Il pourra
alors mettre en place une des méthodes
d’adaptation.
Conseils généraux d’adaptation de doses (cf.
VII adaptation par schéma d’injection) : l’adaptation prévisionnelle est la méthode de base de
l’adaptation des doses d’insuline. Elle consiste à
prendre en compte l’effet de la dose injectée la
veille à la même heure, pour prévoir l’effet qu’elle
aura le jour dit pour parvenir à une personnalisation optimale des doses.
On en déduit :
• soit qu’il faut garder la même dose d’insuline si
la glycémie prise en compte était correcte,
• soit qu’il faut la modifier si la glycémie prise en
compte était trop élevée ou trop basse.
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L’adaptation prévisionnelle doit
toujours être utilisée même en cas
d’adaptation des doses de façon
anticipatrice ou correctrice.
La méthode anticipatrice (modification la dose à
s’injecter en fonction des événements prévus
pour les heures suivantes) consiste à anticiper
l’effet d’événements prévus au cours de la journée, pour modifier son traitement habituel en
conséquence, par exemple, on augmente la dose
si la période couverte par l’injection sera plus
hyperglycémiante qu’habituellement (repas plus
riche en glucides par exemple) ou on diminue la
dose si la période couverte par l’injection sera
plus hypoglycémiante qu’habituellement (repas
léger ou activité sportive par exemple).
L’amplitude de la modification de dose dépend
donc des événements.
La méthode correctrice (modification la dose à
s’injecter en fonction de la glycémie que l’on vient
de faire) consiste à modifier la dose d’insuline que
l’on va s’injecter pour corriger la glycémie que
l’on vient de faire. Il ne faut en aucun cas utiliser
cette méthode seule. Il est important de coupler
les différentes méthodes prévisionnelle et anticipatrice. Elle ne doit dans la mesure du possible
ne concerner que l’insuline rapide, afin de ne pas
entraîner de répercussions tardives. • •
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www.santelog.com/id1506

Les traitements du diabète
L’évolution des thérapeutiques durant ces dernières années
apporte beaucoup d’espoir aux patients et aux soignants
qui prenne les diabètes en charge au quotidien.
Nous avons vu apparaître successivement des insulines
lentes, des analogues des incréto-mimétiques...
Mais quand est-il réellement dans notre pratique
et dans celles de nos patients ?
Le traitement initial du diabète de type 2 repose
sur l’évaluation et la modification réaliste des
habitudes de vie (alimentation et activité physique). Mais pour tous les patients les règles
hygièno-diététiques sont la base dans la prise en
charge de leur maladie et ce afin de les amener à
une hygiène de vie qui devrait être celle de chaque
individu.

26 minutes d’activité physique
par jour sont recommandées.
L’activité physique
Celle-ci se définit en termes d’activité physique,
de tabacologie et d’équilibre alimentaire. Il est
indispensable d’essayer de faire admettre à
chaque patient les bénéfices de mettre en place
une activité physique régulière. Il faut bien préciser aux patients qu’il ne s’agit pas de sport à proprement parler, mais le jardinage, la promenade
du chien sont aussi des efforts bienvenus....
L’objectif doit rester réaliste par rapport au mode
de vie quotidien du patient. Un total environ trois
heures d’exercice physique par semaine, soit 26
minutes par jour est recommandé. Rappelons
que l’impact de l’activité physique, c’est aussi
une chute de la glycémie...

saire. Rappelons qu’un amaigrissement même
limité (5 %) apporte un bénéfice glycémique
significatif...

Les antidiabétiques oraux (ADO)
Biguanides : metformine (Glucophage, Stagid)
diminuent la résistance à l’insuline au niveau du
foie, des muscles et des graisses, tout en réduisant la production de glucose par le foie. Il y a une
normalisation ou une réduction de l’hyperglycémie indépendammentt du niveau
pondéral, de l’âge et de l’ancienneté du diabète. Le résultat
sultat attendu
est une diminution de
e l’HbA1c
de 1 % à 1,5 %. Un
n des
avantages
pour
le
patient est que ce
traitement ne fait
pas prendre de poids.
La prise s’effectue en
n
milieu ou fin de repas.
Les insulinosécréteurs ou
sulfamides
hypoglycéycémiants (Amarel, Diamicron,
stimulent
cron, Daonil) stimul
lent la
sécrétion d’insuline par les cellules béta du pancréas et normalisent l’HbA1c chez les patients
avec ou sans surpoids (de 1 à 1,5 %).

Corriger les mauvaises habitudes
alimentaires.
Les règles diététiques
L’hygiène alimentaire est primordiale, pour chacun d’entre nous mais tout particulièrement pour
les personnes diabétiques. La diététicienne élabore à partir de la prescription médicale d’hydrate de carbone, un régime adapté au patient. Il
s’agit d’une correction des principales erreurs alimentaires qualitatives, d’une réduction des
lipides surtout saturés, réduction des sucres et
de la modération de la consommation d’alcool.
La mise en place d’un régime adapté et personnalisé modérément hypocalorique est néces-

© Magdalena Zurawska - Fotolia.com
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Les inhibiteurs des alphaglucosidases intestinales (Glucor, Diastobol) ralentissent l’absorption intestinale des glucides alimentaires
complexes. Ils sont principalement actifs sur la
glycémie post-prandiale. L’action sur l’HBA1c est
de l’ordre de 0,5 à 1 %. Ils peuvent induire
l’hypoglycémie.
Les inhibiteurs de la DPP IV et les analogues
de GLP1 : Il s’agit d’une gamme de produits à
part qui s’adresse aux patients atteints de diabète de type 2 et utilisés en association avec des
antidiabétiques oraux (ADO). Ils existent en comprimés ou sous forme injectable. Ils stimulent la
sécrétion d’insuline par la cellule B de manière
gluco-dépendante et diminuent aussi la sécrétion
de glucagon. L’exénatide améliore surtout les
glycémies post-prandiales et abaisse le taux
d’hémoglobine glyquée (HbA1c), sans être
directement responsable d’hypoglycémies et
donc nécessiter d’auto-surveillance glycémique.
L’exénatide est indiqué dans le traitement du diabète de type 2, en association à la metformine et
à un sulfamide hypoglycémiant, chez des patients
n’ayant pas obtenu un contrôle glycémique adéquat aux doses maximales tolérées de ces médicaments oraux. Il est présenté sous forme de
stylus pré-remplis pour injection sous-cutanée.
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Leurs Avantages
Leur action sur le bol alimentaire : Ils ralentissent
la vidange gastrique et entraînent une perte de
poids significative soutenue, indépendante des
nausées que le produit peut entraîner à l’instauration du traitement. Ces nausées vont induire
une réduction de la quantité d’aliment ingérée.

La prise s’effectue dans l’heure qui précède le
repas.
Sous forme injectable ils permettent d’amener les
patients vers l’injection et, outre l’efficacité du
produit, il s’agit d’un moment intermédiaire permettant la prise de conscience que l’injection
n’est peut-être pas si complexe, même si pour
l’insuline il faudra que le patient sélectionne les
doses et éventuellement les adapte. Un moyen
de faire tomber le mythe de l’injection et de
gagner du temps pour préparer le patient à l’évolution de son traitement.

Sous forme injectable, l’éxénatide
prépare le patient à l’évolution
de son traitement.
Les Insulines d’action
ultra-rapide et rapide :
Les insulines rapides et les analogues rapides de
l’insuline agissent en quelques minutes, mais
pour quelques heures seulement. Elles apportent
le pic d’insuline nécessaire pour contrôler la glycémie après un repas (insuline prandiale) (voir
tableau 1 et 2).

© Jonathan Vasata - Fotolia.com

L’hypoglycémie est l’effet secondaire le plus
sérieux lié à leur utilisation. Des épisodes surviennent plus fréquemment avec des SH à durée
d’action longue et/ou les plus puissants type
Daonil (gilbenclamide). Les hypoglycémies sous
sulfamides sont souvent plus graves et plus prolongées que celles observées sous insuline.
Les glinides (Novonorm) stimulent la sécrétion
d’insuline par les cellules béta du pancréas.
L’action est plus rapide mais de durée plus
courte. Pour les deux traitements cités il est primordial d’éduquer les patients à bien reconnaître
les signes d’hypoglycémie, de les rechercher
même, de les objectiver et éventuellement de les
analyser. Le risque est majoré à distance des
repas, en fin de matinée, l’après-midi et parfois la
nuit. L’utilisation du glucagon est contre indiqué
lors d’une hypoglycémie provoquée par un insulinosécréteur. La prise s’effectue avant le repas.
Les glitazones (Actos, Avandia) agissent en réduisant l’insulino-résistance musculaire et hépatique. L’amélioration attendue de l’HBA1c est de
l’ordre de 1 % en monothérapie. Les effets de la
thérapie peuvent persister plusieurs semaines
après l’arrêt du traitement, il faudra en tenir
compte dans l’adaptation du traitement, en
particulier lors des bi ou tri-thérapies, ainsi
que dans la surveillance et l’évolution des
effets indésirables.

Tableau 1

Tableau 2

Tableau 3

Tableau 4

Les insulines à action
intermédiaire (combinée
avec les rapides) et ultra-lentes
Les insulines lentes (ou analogues lents) et les
insulines NPH (ou intermédiaires, ou semi-lentes),
agissent au bout de quelques heures, et pendant
une longue durée. Elles apportent l’insuline dont
le patient a besoin en dehors des repas (insuline
basale) (voir tableau 3 et 4).

Outre l’importance de la prescription il est primordial d’apporter aux patients les explications nécessaires pour qu’ils puissent faire le lien entre la
pathologie, la prise du traitement et l’impact de ce.
Il est également crucial que le patient puisse s’exprimer quant à ses difficultés à prendre le traitement et à en assurer la surveillance. A nous
soignants, de favoriser la discussion, qu’elle soit
ouverte et systématique quand des difficultés
surgissent ; il est primordial que nous puissions
« négocier » afin de garder toujours en vue la
notion d’objectifs sécuritaires. • •
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La technique d’injection

© Visionär - Fotolia.com

Une fois les traitements abordés, il nous faut parler
des adaptions de doses faites ou par le patient
ou par le professionnel de santé lors de son passage
au domicile. Il est important pour cela que la
prescription initiale et les modalités d’adaptation
soient précisées par le prescripteur.

Sujet souvent polémique,
faut-il ou non faire un pli ?
Avant de répondre a cette question il est nécessaire de rappeler certains pré-requis importants
avant l’injection elle-même.
Rappels à l’attention des professionnels de santé
afin d’avoir une lisibilité face aux actions entreprises par les soignants ou par les patients au
domicile ou en milieu hospitalier :
Les patients ont le choix entre la seringue (très
peu utilisée en France chez l’adulte mais encore
chez l’enfant) et les stylos pré-remplis ou à cartouche. Il est important d’aider le patient dans
son choix de matériel, plus encombrant pour le
patient dans sa vie quotidienne.

Aider le patient veut dire prendre en
compte l’ergonomie, la maniabilité,
l’esthétisme du matériel.
Après le choix du matériel il y a la prescription de
la taille des aiguilles adaptées à la dose prescrite
et à l’IMC (Indice de Masse Corporelle) du patient.
Certaines insulines correspondent avec un stylo,
le choix est alors induit par la prescription. Et cer-
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taines aiguilles ne peuvent être prescrites qu’avec
certains stylos...
Il importe de rendre le patient attentif afin qu’il
puisse vérifier que le matériel délivré par le phar-

Conserver l’insuline,
gérer « les déchets »
• Les réserves d’insuline seront mises au réfrigérateur. Attention : l’insuline n’aime pas les températures élevées (ne pas laisser au soleil) et les
températures basses (ne pas mettre au congélateur ou en cas de voyage, en soute dans l’avion).
• Mettre la nouvelle aiguille en place au moment
de l’injection.
• Les réserves seront mises au réfrigérateur à
une température entre 2° et 8° (attention au
risque de destruction de l’insuline en cas de
congélation ou de T° supérieure à 40°).
• Evacuation de l’aiguille après chaque injection,
remettre le capuchon.
• Les déchets doivent être mis dans des conteneurs et détruits par des organismes spécialisés, certains pharmaciens les reprennent,
contacter également les mairies.

• La peau et les mains doivent être propres.
• Il faut observer et palper les zones d’injections
à la recherche de signes de lipodystrophies,
hématomes et douleurs qui peuvent être des
signes d’injection en intramusculaires.
• Pour une meilleure reproductivité de l’action
de l’insuline, il est important de garder le même
site d’injection pour un même horaire de la journée et respecter un espacement entre chaque
point d’injection.
• En cas d’activité physique éviter de piquer la
zone sollicitée par l’activité (ex. : si cyclisme éviter la cuisse).
• Insister sur :
- L’importance de changer d’aiguille à chaque
injection,
- la connaissance de l’insuline utilisée et de son
action,
- la technique d’injection d’insuline, les gestes
technique qui apporte l’autonomisation du
patient.
• L’insuline doit être sortie 1 heure avant son utilisation, une fois ouverte elle peut être gardée à
température ambiante.
• Remettre en suspension les cartouches,
flacons ou stylos de NPH, mélanges et lentes.
• Informer sur la législation concernant l’élimination des déchets.
• Évaluer les connaissances théoriques et pratiques du patient.

macien correspond bien à la prescription initiale
de son praticien.
Il importe aussi de rappeler au patient qu’une fois
utilisé, le stylo se garde à température ambiante !

La technique d’injection
La question ou la « confrontation » est donc faut-il
faire un pli ou non ? La réponse se trouve dans les
recommandations de l’Alfédiam paramédical :
• Avec 3 doigts, soulever délicatement le plan de
la peau sans emmener le muscle.
• Piquer en biais à la base du pli, la base devant
être souple.
• Tenir le pli pendant l’injection et compter jusqu’à
10 à la fin de l’injection avant de retirer l’aiguille.
• Maintenir un point de pression pendant
5 secondes sans frotter.
• Cuisses/abdomen : pli.
• Bras : seulement si une tierce personne fait le
pli.
• Fesses : site d’injection sans pli.
• Retirer l’aiguille.

• Eliminer les aiguilles de façon à ce qu’elles
soient évacuées par un organisme spécialisé (se
renseigner auprès des associations, des municipalités ou des pharmaciens).
Certains penseront que l’autonomie du patient
quant à l’injection d’insuline au bras n’est pas
possible. Il va sans dire que si des patients font
leurs injections sans pli, ils ne se font pas forcément « mal ». • •

Aiguilles et
lipodystrophies

© Franck Boston - Fotolia.com

Recommandations
pour l’injection d’insuline

• Les aiguilles de 8 mm sont adaptées à la plupart
des patients, les 12 mm sont le plus souvent trop
longues et les 5 mm ne doivent en principe pas
être utilisées chez l’adulte, sauf en cas d’insuffisance de tissu sous-cutané.
• A chaque consultation ou passage au domicile
et en cas de déséquilibre inexpliqué du diabète,
il est indispensable de rechercher soigneusement les lipodystrophies de façon visuelle et
tactile.
• Des injections pratiquées dans ces lipodystrophies peuvent augmenter, jusqu’à 50 % la
consommation d’insuline.

SOURCES :
Recommandations Alfédiam paramédicale ou SFD (Société
Francophone de Diabétologie).
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L’adaptation des doses
Si l’hypoglycémie est expliquée (défaut d’alimentation, sport...), il ne faut pas
en tenir compte dans l’adaptation des doses mais plutôt rectifier l’alimentation
ou la gestion de l’activité physique. Il est important d’accompagner le patient
dans l’analyse de situation. Si l’hyperglycémie est expliquée (alimentation
trop riche, oubli de l’insuline...), il ne faut pas en tenir compte dans l’adaptation
des doses mais il est primordial de revoir l’alimentation et les connaissances
du patient sur l’utilité de l’insuline. De même, il importe de prendre en compte
s’il s’agit d’un oubli ponctuel ou relativement courant. Enfin, il faut se méfier
des hyperglycémies réactionnelles, dues à des resucrages excessifs.
Après l’hypoglycèmie, il faut à se moment là évaluer la situation afin
de revoir le resucrage.

D’où l’intérêt de bien tenir à jour un carnet de
suivi glycémique pour noter les glycémies, les
insulines en rapport et les différents événements
intercurrents.
L’adaptation varie en fonction des schémas
des patients et des objectifs fixés et prescrit par
le médecin. Il est capital de tenir compte des possibilités du patient mais également de ses envies.
Tous les patients n’ont pas forcément envie
d’adapter les doses que ce soit le basal ou les
bolus. Il est important que les soignants les
accompagnent grâce à un protocole d’adaptation des doses prescrites, que ce soit pour le
patient ou son entourage, mais également pour
l’infirmier libéral à domicile afin de lui faciliter la
prise en charge du patient au domicile.

médecin au patient en fonction de son histoire
propre.

Les schémas d’adaptation de doses se font en
fonction des objectifs glycémiques posés par le

Schéma à 2 injections : ce schéma comporte 2 insulines intermédiaires pour couvrir le repas de midi.
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Du schéma à 1 injection
à 4 ou 5 injections.
Schéma à 1 injection : il s’agit de la mise en place
d’une injection d’insuline lente le soir, avec maintien des antidiabétiques oraux la journée.
• Si la glycémie est < 0,7 g/l le matin, ou dans la
journée, diminuer dès le soir même la dose d’insuline lente.
• Si la glycémie est > 1,00 g/l le matin au réveil, et
ce pendant 2 à 3 jours de suite, augmenter la
dose d’insuline lente.

il n’y a pas de liberté horaire dans l’injection d’insuline, ou dans l’heure des repas. La personne
doit dans la mesure du possible, respecter au
maximum les horaires. Un type de schéma qui
s’adresse plus aux personnes âgées avec des
objectifs glycémique plus larges. L’adaptation est
à la fois rétrospective et anticipatoire, elle dépend
des objectifs.
• L’injection d’insuline du matin contrôle la glycémie du soir, et celle du soir contrôle la glycémie
du lendemain matin
• Si la glycémie est < 0,7 g/l le matin, ou dans la
nuit, diminuer la dose d’insuline du soir même.
• Si la glycémie est > 1,00 g/l le soir, et ce pendant 2 à 3 jours de suite, augmenter la dose d’insuline du matin.
Schéma à 3 injections : ce schéma couvre les
besoins en insuline des 3 principaux repas.
L’injection d’insuline du matin contrôle la glycémie du midi. Celle du midi contrôle la glycémie du
soir enfin la dernière du soir contrôle la glycémie
du lendemain matin.
• Si la glycémie est <0,7 g/l, diminuer dès le lendemain la dose d’insuline responsable de
l’hypoglycémie.
• Si la glycémie est >1,00 g/l, pendant 2 à 3 jours
de suite, augmenter l’insuline en rapport.

Les analogues rapides et lentes
sont le meilleur outil pour la maîtrise
des glycémies à jeun et post
prandiales.
Schéma à 4 ou 5 injections : il s’agit d’un schéma
comprenant 1 ou 2 injections d’analogue lent,
agissant 24 heures et permettant le contrôle des
glycémies du matin au réveil, mais aussi de fin de
matinée avant le déjeuner et de fin d’après midi
avant le diner. Ainsi que 3 injections d’analogue
rapide, agissant 3 à 4 heures et permettant de
contrôler le pic de glycémie prandial. Il s’agit du
schéma de type basal-bolus. Pour bien adapter
vos doses d’insuline, il est donc important après
avis du médecin traitant :
• de contrôler régulièrement les glycémies à jeun
et les glycémies avant le repas (pré prandiale).

Le conseil du spécialiste
Il importe de tendre vers un bon
équilibre en fonction des objectifs
glycémiques du patient, de son
âge, de ses potentialités, de ses
envies et tout cela en lien avec sa
pathologie et l’évolution de cette
dernière en termes de traitement
et de complications...

• de mesurer au moins 1 fois par semaine, les
glycémies post prandiales (2 heures après le
début du repas lors des 3 principaux repas).
• Si la glycémie post prandiale est < 0,7 g/l, diminuer dès le lendemain la dose d’analogue rapide
responsable de l’hypoglycémie.
• Si la glycémie post prandiale est > 1,4 g/l, pendant 2 à 3 jours de suite, augmenter la dose
d’analogue rapide responsable.
• Si la glycémie à jeun est < 0,7 g/l, ou hypoglycémie dans la journée, diminuer dès le lendemain
la dose d’analogue lent.
• Si la glycémie à jeun est > 1,00 g/l, pendant 2 à
3 jours de suite, augmenter la dose d’analogue
lent.
Schéma par pompe sous cutanée : la pompe à
insuline libère de l’insuline rapide avec un débit
continu par plage horaire correspondant à l’injection lente en stylos ainsi qu’aux injections de
bolus au moment des différents repas :
• Adaptation des bolus repas comme pour ceux
du schéma basal-bolus,
• Adaptation des débits de base : En cas d’activité
physique, il peut être diminué temporairement.
Pour conclure sur les adaptations des doses pour
les personnes diabétiques, les analogues rapides
et lentes permettent de reproduire les profils de
l’insuline, il s’agit du meilleur outil pour la maîtrise
des glycémies à jeun et post prandiales. Il nous
faut toujours avoir des objectifs atteignables pour
le patient, et ne pas tenter de mener les patients
à la perfection... • •
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Conseils aux soignants
Lecteur de glycémies et unités
de mesures

© Gina Sanders - Fotolia.com

Depuis 2007 les lecteurs entrant sur le territoire
français sont tous en bloqués pour un résultat en
mg/dl. Ce, suite à des incidents importants liés à
la chute de lecteurs ayant entraîné le changement d’unité de mesure. Une attention particulière doit donc être portée aux résultats de
patients ayant à disposition un lecteur antérieur à
2007.
De plus certains lecteurs ne peuvent être utilisés
chez les patients en dialyse péritonéale : les lecteurs qui utilisent l’enzyme GDHPQQ (pyrroloquinoline quinone glucose deshydogénase ou test à
la « glucose-dye-oxydo-reductase ») comme
principe de mesure, présentent une interférence
avec le maltose. Celui-ci apparaît en grande
concentration dans le sang après une métabolisation de l’Icodextrine (extraneal) utilisé en dialyse péritonéale. La conséquence est un risque
d’altération important des résultats de glycémies,
pouvant mener à des incidents aigus majeurs.

Traitements et administration
Le professionnel de santé paramédical a un rôle
central dans l’éducation thérapeutique des
patients diabétiques dans le but de renforcer la
compliance (observance et surveillance), minimiser les effets secondaires, en bref : pour renforcer
l’effet thérapeutique. Le travail en collaboration
avec les médecins et les autres professionnels de
santé est l’une des clefs d’une prise en charge
globale optimisée. Grâce à cette alliance soignants/patient, nous pouvons potentiellement

arriver à une diminution des abandons de traitements ou du moins à négocier avec le patient ce
qui est de l’ordre du faisable sur une durée donnée. En effet il vaut mieux que le patient puisse en
toute confiance livrer ses difficultés plutôt que de
ne pas faire ses injections, ses contrôles de glycémie... sans prévenir qui que se soit. • •

En
E
n cconclusion
onclusion
La prise en charge des patients diabétiques est complexe du fait d’une poly-pathologie, de la chronicité de la pathologie ainsi que la lourdeur des traitements en
termes de contraintes qui peuvent expliquer la difficulté qu’ont parfois les patients
« à faire » dans la durée. L’écoute et la disponibilité (intellectuelle et temporelle) sont
essentielles, il importe donc de faire preuve d’empathie.
Il ne faut pas oublier que le partenaire de soin est le patient lui même et que son
avis compte en première intention, en précisant que la pratique nous apprend et
nous montre que si nous ne tenons pas compte de la parole des patients et de leur
vécu, ils feront à leur envie et sans nous dire. Des non-dits qui peuvent avoir pour
conséquence la mise en danger des patients qui ne bénéficieraient plus de l’accompagnement du professionnel de santé.
La connaissance, le respect et l’écoute sont donc les aptitudes nécessaires à la
compliance du patient.

26 Juillet/Août 2010 – Soin à domicile n° 15 – santé log

DOSSIER

A lire sur le web
www.santelog.com/id1510

Juridique : non respect d’un protocole médical
d’insulinothérapie
Le fait pour une infirmière libérale de ne réaliser
qu’une seule injection quotidienne d’insuline
à une patiente diabétique alors que le protocole
thérapeutique établi en exigeait trois, constitue
une mise en danger d’autrui sanctionnée de 2 ans
de prison assortis d’une interdiction d’exercice.

Exposé des faits
Le médecin traitant d’une patiente diabétique
établit un protocole thérapeutique suivant lequel
l’infirmier ou l’infirmière chargé des soins à domicile procèdera à 3 injections quotidiennes d’insuline en fonction du taux de glycémie qu’il
contrôlera à chaque visite.
Une infirmière se charge de ces soins entre
septembre 1997 et juin 1999. Malheureusement,
le traitement se révèle être un échec puisque les
glycémies portées au cahier de suivi témoignent
d’un diabète déséquilibré avec un risque majeur
d’acidocétose et que la patiente présentera
même, le 9 septembre 1998, une rétinopathie de
l’œil droit imputable à un déficit en insuline.
L’échec du traitement, alors qu’un rééquilibrage
de la glycémie aurait du intervenir matin, midi et
soir se révèle d’autant plus curieux que les glycémies qui seront rapportées par les deux infirmiers, qui assureront la continuité des soins à
partir de juillet 1999, sont normales.

Interrogée dans le cadre d’une
procédure pénale en septembre
2001, l’inﬁrmière reconnaît alors
n’avoir procédé qu’à une seule
injection quotidienne d’insuline.
L’infirmière reconnaît s’être contentée deux fois
sur trois de reporter sur le cahier de suivi les
contrôles effectués par sa patiente ou par la fille
de celle-ci.
La cour d’appel, dans son arrêt du 20 septembre
2004, considèrera que ce comportement constitue une violation d’une obligation particulière de
sécurité et de prudence imposée par les articles
L.4312-1 du code de la santé publique et 29 du
décret relatif aux règles professionnelles des infirmiers et infirmières du 16 février 1993 alors applicable au moment des faits.
Cette dernière disposition édicte notamment
que « l’infirmier ou l’infirmière applique et respecte la prescription médicale écrite, datée,
signée par le médecin prescripteur ainsi que les
protocoles thérapeutiques et des soins d’urgence que celui-ci a déterminés ; doit demander

au médecin prescripteur un complément d’information à chaque fois qu’il le juge utile, notamment s’il estime être insuffisamment éclairé ;
l’infirmier ou l’infirmière communique au médecin
prescripteur toute information en sa possession
susceptible de concourir à l’établissement du
diagnostic ou de permettre une meilleure adaptation du traitement en fonction de l’état de santé
du patient et de son évolution. »
Selon la cour, ce comportement délibéré a
exposé la patiente à « un risque immédiat de mort
ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité, risque connu, lié à un traitement inadapté du diabète ou de rétinopathie,
cause possible de cécité ».

Ce comportement ainsi caractérise
l’infraction de mise en danger
d’autrui.
Dans la mesure également où la soignante a,
entre septembre 1997 et juin 1999 « volontairement sollicité et obtenu de la caisse de sécurité
sociale le remboursement des soins qu’elle aurait
prodigués à sa patiente, qui faisait état de trois
soins quotidiens dont deux sur trois étaient fictifs », celle-ci doit également être reconnue coupable d’escroquerie.
En conséquence, la cour d’appel prononce à
l’encontre de l’infirmière une sanction de 2 ans
d’emprisonnement dont 18 mois avec sursis et
mise à l’épreuve, 2 ans d’interdiction d’exercer la
profession d’infirmière ainsi qu’une condamnation aux intérêts civils. Dans son arrêt du 6 septembre 2005, la chambre criminelle de la Cour de
Cassation confirmera en tout point la décision
rendue. • •
Emmanuel Poirier, Juriste,
Le Sou Médical-Groupe MACSF
Cet article est consultable sur le site de la MACSF :
htt ://www.macsf.fr ou en direct sur http://www.macsf.fr/
vous-informer/non-respect-delibere-protocole-medical.html
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