
La thérapie  à l’insuline
L’insuline se donne en injection sous-cutanée. Les repas doivent être réguliers et vous devez savoir 
comment intervenir en cas d’hypoglycémie. La combinaison de l’insuline et de l’alcool peut causer 
de l’hypoglycémie. Ne prenez jamais d’alcool lorsque vous avez l’estomac vide car les risques 
d’hypoglycémie sont importants. Si vous faites des modifications alimentaires ou vous entreprenez un 
programme d’activités physiques, il est possible que vos besoins en insuline changent. Votre équipe 
peut vous conseiller sur les modifications des doses d’insuline ou vous en enseigner l’ajustement.

Plusieurs sites peuvent être choisis pour l’administration 
sous-cutanée de l’insuline. Le choix des sites dépend de la 
surface corporelle, du nombre d’injections et de la quantité 
à donner. Il faut choisir un schéma facile à mémoriser et qui 
convient au nombre d’injections ainsi qu’à la taille de votre 
corps. 

Le choix des sites

●	 L’abdomen sauf la région  
 autour du nombril et de  
 la taille.
●	 Le devant et le côté externe  
 des cuisses.
●	 La partie externe du haut  
 des bras, les fesses.
●	 Juste au-dessus de la taille  
 au niveau du dos.

Le choix de l’aiguille

Les aiguilles 4, 5 ou 6 mm 
conviennent pour la plupart 
des personnes devant 
s’injecter de l’insuline. Il n’est 
pas nécessaire de faire une 
pincée et l’injection peut être 
perpendiculaire. Les aiguilles 
plus longues nécessitent une  
pincée et un angle de 45 degrés 
afin d’éviter d’injecter dans le muscle.

 

 Injection sous-cutanée

 Pour cette étape, vous devez être 
installé confortablement et avoir 
dégagé de ses vêtements la partie 
du corps qui recevra l’injection.

 
 L’injection d’insuline doit être lente 

afin d’éviter l’inflammation. De plus, 
lorsque les quantités d’insuline 
dépassent 40 unités, vous devez 
surveiller les indurations (bosses). 
Si vous constatez des indurations, 
vous scindez la dose en deux 
parties et vous les donnez dans 
deux sites différents en prenant 
soin de changer l’aiguille lors de la 
deuxième injection.

 Vos aiguilles doivent être jetées 
dans des contenants prévus 
à cet effet qui vous sont remis 
gratuitement par votre pharmacien. 
Une fois rempli, le contenant doit 
être remis à votre pharmacien 
pour qu'il en dispose de façon 
sécuritaire.                       

Préparation de la région du corps et choix des sites
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Votre traitement à l’insuline : _____________________________________________________ 
• L'insuline N ou NPH doit être mélangée du haut ver le bas 10 fois. 
• L'insuline R ou Toronto doit être donné moins de 30 minutes avant le repas.
• L'insuline très rapide : Humalog, NovoRapid ou Apidra se donne moins de 15 minutes avant le repas ou immédiatement après le repas.

L’abdomen est la région la plus rapide au niveau de 
l’absorption, ensuite viennent les bras, les cuisses et les 
fesses. Il est important d’éviter un site d’injection qui est 
sollicité par un effort physique dans la journée. Un site actif 
rend l’insuline plus efficace et risque de causer des 
hypoglycémies.

●	 Un mécanicien, qui travaille physiquement 
 avec ses bras et ses jambes dans 

la journée, s’injectera son insuline 
dans l’abdomen le jour. Le soir, il 
pourra utiliser ses bras et ses 
cuisses comme site d’injection.

●	 Vous prévoyez partir en randonnée 
dans la journée, vous éviterez donc 
d’injecter l’insuline au niveau des 
cuisses.

Lors de voyages, transportez 
votre insuline dans une 

trousse isolante. Vous l’isolez 
ainsi de la chaleur et du froid. 

La chaleur ou le gel rend 
l’insuline inutilisable, vous 

devrez donc la jeter. Faites 
une inspection visuelle de 

votre insuline. 

N’utilisez pas cette insuline 
si vous constatez des 
changements dans sa 

couleur ou des dépôts inhabituels. 

Conservation 
de l’insuline

Insuline non entamée

Vos fioles ou cartouches 
non entamées doivent être 
conservées au réfrigérateur. 
Elles conserveront ainsi leur 
efficacité jusqu’à la date 
d’expiration inscrite sur la  
fiole ou la cartouche.

Insuline entamée

Vous pouvez garder vos fioles 
ou vos cartouches d’insuline 
entamées au réfrigérateur ou à 
la température de la pièce soit 
entre 15° et 30°C. 

La période de conservation 
de l’insuline entamée est d’un 
mois. Au-delà de cette période, 
vous devez jeter vos fioles ou 
vos cartouches d’insuline. 

Il est important d’inscrire la 
date lorsque vous entamez 
une nouvelle fiole ou 
cartouche d'insuline.

Région d’injection et vitesse d’absorption

Situations particulières
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