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OBJECTIFS 
• Repérer les enjeux psychologiques reliés à la technique d’injection. 

 
 

• Identifier les principaux problèmes reliés à la technique injection 
 
 

• Connaître les nouvelles recommandations de FIT Canada associées à la 
technique d’injection. 
 
 
 
 
 
 



ENJEUX PSYCHOLOGIQUES À LA TECHNIQUE D’INJECTION 
 

 
• Un défi de taille ! Le diabète est ENVAHISSANT- COMPLEXE- CONSTANT- NE 

PARDONNE PAS ET REMPLI D’INCERTITUDE. (FRDJ) 
 
 
• Les professionnels en santé peuvent parfois ne pas se sentir suffisamment 

outillés pour évaluer ou prendre en charge cet aspect. 
 
 
•  Enjeux psychologiques en présence de diabète et une étude récente a 

été menée dans 17 pays, l’étude DAWN (Diabetes, Attitudes, Wishes and 
Needs) pour explorer les sujets : Diabète, Attitudes, Souhaits, Besoins. * 



QUELQUES CONSEILS ! 
• Lors de diagnostique de diabète de novo traité avec ADO, discuter dès le départ de 

la possibilité éventuelle d’un traitement avec injection. 
 

• Insister sur les avantages du maintien dans la cible et ce, avec un traitement 
approprié pour lui. 
 

• Évaluer état psychologique de base: Anxiété, dépression… 
 

• Discuter des moyens afin de surmonter leur inquiétude. Exemple: Pratiquer l’injection 
avec vous ! 
 

• Le fait d’utiliser une aiguille plus courte et de petit diamètre favorise l’observance au 
traitement d’un point de vu psychologique. 
 

• ÉVITER ÉPUISEMENT DIABÉTIQUE 



 
 

LES PRINCIPAUX PROBLÈMES RELIÉS À LA 
TECHNIQUE INJECTION 

 
 
 
 
 
 



BASES DE L’ÉTUDE OBSERVATIONNELLE 
• Étude observationnelle et non interventionnelle= Pratiques d'injection d'insuline dans 

une population de Canadiens atteints de diabète 
 

• But= Avoir la compréhension de l’injection rapportée par le patient 
 
 

• Composée de 230 patients de 18 ans et plus répertoriés dans 24 sites au Canada et 
présentant  un diabète de type 1 ou 2 aux injections ainsi que 24 médecins. 
 
 

• Données répertoriés de Janvier à mars 2020 
 
 

• Publiée en septembre 2020 
 
 



CRITÈRES ÉVALUATION DE LA TECHNIQUE 
INJECTION (BASÉS RECOMMANDATIONS FIT CANADA) 

• La  superficie de la zone du site d'injection (64 %) 
 

• La longueur de l'aiguille (34 %) 
 

• La durée de l'aiguille dans la peau (61 %) 
 

• La réutilisation de l'aiguille (39 %) 
 

• La force d'injection appliquée (76 %) 
 

• Plis cutanés (39 %) 
 

• Injection d'insuline dans un tissu lipohypertrophique (37 %) 



NOMBRE DE SITES UTILISÉS PAR LES PATIENTS POUR L’INJECTION D’INSULINE 
 

De: Pratiques d'injection d'insuline dans une population de Canadiens atteints de diabète: une étude observationnelle 

 

Nombre de sites utilisés Patients utilisant ce nombre de sites 
n (%) 

1 141 (61,3%) 

2 65 (28,3%) 

3 21 (9,1%) 

4 3 (1,3%) 
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LES NOUVELLES 
RECOMMANDATIONS DE FIT 
CANADA ASSOCIÉES À LA 
TECHNIQUE D’INJECTION 

 
 
 



LES SITES D’INJECTION ET ROTATION 
• Fait troublant= Dans l’étude présentée, 64% ont indiqué qu'ils s'injectaient dans 

une zone plus petite que la taille de carte postale recommandée ! 
 

• Miser sur éducation= Améliorer A1C- Diminution variabilité et des hypoglycémies 
 

• Utilisation de différents sites injection. Bras non recommandé (Difficile de 
maintenir angle 90 degré et plus de risque injection intra-musculaire) 

 
 
• Privilégier l’abdomen (choix numéro 1 !), les cuisses et les fesses= Utiliser zones 

plus larges 
 

 
• Lors d’introduction de sites jamais utilisés, diminuer les doses d’insuline par 

prudence 



• Développer schémas personnalisés et structurés pour une même zone 
(même heure, journée, 1-2 cm entre injection) 
 
 

• Insister sur importance des couleurs de stylos ! 
 
 
 

• Ecchymoses et saignement= Empêche pas absorption du médicament 
                                                      Pas en lien avec le site d’injection 
                                                      Souvent chez les patients anticoagulés 
                                                      Diminuer le calibre de l’aiguille 
                                                      Souvent relié à une mauvaise technique 



• Personnes âgées= Enjeux: - Amincissement des tissus 
                                                   - Atrophie cutanée 
                                                   - diminution graisse 
                                                   - perte force et masse musculaire 
                                                   - Fonction cognitives- vue- audition 
                                                   - Diminution reconnaissance des hypos= Risque 
                                                      accru de chutes 
 
• Utiliser davantage schémas simples= Exemple= Basale seule 

 
• Privilégier davantage les stylos ou seringues préparées au-lieu de 

préparation de seringues par le patient (rare !) 



LIPOHYPERTROPHIE 
 
• Dans une étude précédente, 98% des patients qui n'ont pas effectué de rotation de 

site et / ou de rotation incorrecte avaient une lipohypertrophie (4)  
 

• Changer aiguille à chaque injection diminue les risques 
 
 

• Les lésions diminuent et/ou disparaissent au bout de 3-6 mois 
 

• Lipoatrophie est rare (dépression de la peau)=Réaction immunologique à insuline 
qui entraine des dommages et disparition de la couche adipeuse sous le derme.    
Surtout avec insuline animale. Observée femme type 1 atteinte maladie auto-
immune. 
 

• Une bonne rotation des sites d'injection est importante pour réduire le risque de 
lipohypertrophie et favoriser un contrôle optimal de la glycémie 

 



LA FORCE UTILISÉE LORS DE L’INJECTION 
• Doit éviter à tout prix les injections intra-musculaire ! Diminuer risque hypo 

et la variabilité. 
 

• Démontrer avec l’étude que plus l’aiguille est petite, plus la force lors de 
l’injection augmente. 
 

• IMC de moins de 30= plus à risque injection I/M (Surtout les hommes !) 
 

• L’insertion de l’aiguille doit être fait d’un mouvement rapide mais sans 
force excessive.  
 

• La peau doit rester tendue 



Fig. 3 

De: Pratiques d'injection d'insuline dans une population de Canadiens atteints de diabète: une étude observationnelle 

 

https://link.springer.com/article/10.1007/s13300-020-00913-y


LE MODÈLE DE L’AIGUILLE 



RÉSUMÉ DES MEILLEURES PRATIQUES RECOMMANDÉES 
PAR FIT CANADA 

• Éducation appropriée autant du personnel que des patients 
 

• Évaluation et palpation régulière des sites injection 
 

• Renforcer le principe de rotation des sites injection/ sites recommandés 
 

• Diminution des lipodystrophies/lipoatrophie 
 

• Modèle aiguille utilisé afin de diminuer le risque injection intra musculaire 
 

• Fréquence changement d’aiguille 
 

• Réduire force injection 
 



• Injection GLP-1= Même spécificités que les injections insuline 
 

• Femmes enceintes= Privilégier les côtés de l’abdomen 
 

• La sécurité chez les personnes âgées: Considération primordiale. 
Évaluation cognitive à ne pas oublier ! 
 

• Enfants/Ados= Surveillance parentale lors de doute de sur ou sous-
dosage 
 

• Pompe insuline= Enseignement complet à ne pas négliger ( Tubulures 
recommandées, sites insertion et préparation de la peau, problèmes de 
perfusion) 



 
  

Questions 



1- Quelles serait les interventions appropriées à apporter par rapport aux enjeux 
psychologiques liés à la technique d’injection ? 

 
 

  
A- Valider le degré d’anxiété en lien avec la technique d’injection. 
 

  
B- Référer immédiatement le patient à sa pharmacie d’officine pour un enseignement complet afin de le rassurer. 
 

  
C- Insister sur les avantages de l’atteinte et du maintien des valeurs cibles en ayant la meilleure option de traitement pour lui. 

 

D- Expliquer qu’il est maintenant aux injections dû à ses apports trop importants en sucres concentrés et qu’il doit immédiatement 
en cesser la consommation. 

  

E- Toutes ces réponses. 



2- Parmi les problèmes répertoriés en lien avec la technique d’injection lors de la dernière 
étude, quelles sont les trois principales difficultés repérées majoritairement ? 

 

A- La variation des sites d’injection 
  
 
 
B- La force d’injection  
 
 
 
C- La réutilisation des aiguilles 
 

 
 

D-  La durée d’insertion de l’aiguille sous la peau  
 
 
 
E- Le pli cutané       



3- En lien avec les nouvelles recommandations de FIT Canada, quels seront les points 
importants à souligner lors de vos prochains enseignements de la technique d’injection ? 
  
 

A. Insister sur le niveau de force lors de l’injection. 
 
 

B. Préciser au patient que lorsque la dose dépasse 50 unités, il doit l’a scinder en deux injections. 
 
 

C. Prévoir une approche personnalisée à la personne âgée selon les différents facteurs de risque. 
 
 

D. Vérifier le modèle d’aiguille utilisé et le changer au besoin afin de diminuer les risques d’injection intra-musculaire. 
 
 

E. Enseigner au patient, l’inspection et la palpation de ses sites d’injection afin de prévenir la lipodystrophie. 
 
 

F. Privilégier les bras comme site d’injection. 
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