Fiche 4

Le traitement du diabète insulino-traité

Pour la santé du jeune diabétique, il est souhaitable que sa glycémie soit bien équilibrée au long
cours, avec une glycémie qui se rapproche de 0,8 g/l à 1,2 g/l. Pour atteindre cet objectif et éviter
trop de variations glycémiques, l’éducation thérapeutique aidera le jeune à mettre en pratique
son traitement : l’insuline, l’alimentation, l’activité physique.

L’insuline : c’est tous les jours, toute l’année : L’administration de l’insuline se fait par injection
en sous cutanée :

Les multi-injections avec des stylos : deux insulines sont
utilisées : une lente, une rapide :
• L’insuline lente basale couvre environ les 24 heures (en 1 ou
2 injections).
• L’insuline rapide est administrée avant les repas, lors d’une
prise de glucides et également en correction d’une
hyperglycémie.
La pompe à insuline : seule l’insuline rapide est utilisée dans le réservoir de la pompe.
• Un débit basal automatique est programmé qui couvre 24 heures.
• Le bolus est administré en manuel avant les repas ou lors d’une prise de glucides.
• Un schéma insulinique avec doses prédéfinies en unités d‘insuline (rapide ou lente *), est
mis en place selon les besoins du jeune diabétique.
• Un protocole d’adaptation de ces doses selon la glycémie et selon l’alimentation en glucides
(voire selon l’activité physique) peut être prescrit conjointement.

B
A

La pompe à insuline diffuse l’insuline (A), mais peut aussi afficher sur l’écran le suivi de la
glycémie lorsqu’il y a une pose de capteur de glycémie en continu associé (B).
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L’alimentation
• L’équilibre et la variété alimentaire doivent être respectés, comme pour le jeune non
diabétique de même poids, de mêmes activités : 50 % de glucides, 35 % de lipides et 15 % de
protéines.
• Un diabétique peut manger de tout. La prise de sucreries est déconseillée en dehors des
repas, sauf en cas d’activité physique.
• Pour ceux à qui une formation à «l’insulino thérapie fonctionnelle» a été délivrée,
l’identification de la quantité de glucides dans les aliments est facilitée.
• Un goûter contenant des glucides nécessite un rajout d’insuline rapide.
• La prise répétée de «sucreries» reste déconseillée sauf lors de l’activité physique.

Les autocontrôles
Des multi-contrôles quotidiens sont conseillés : 4 à 7 fois/jour voire plus : le matin au réveil ou
avant chaque repas, en post prandial et au coucher. L’autocontrôle du réveil est impératif en cas
de mauvaise observance.
Les autocontrôles glycémiques, ou contrôles du taux de la glycémie, se font à partir d’une goutte
de sang au bout du doigt (Images ci-dessous). Ils sont nécessaires pour adapter les doses
d’insuline.

Des systèmes d’autocontrôle en continu (images ci-dessous) remplacent progressivement cette
technique. Un capteur (à changer régulièrement) est inséré sous la peau (dans le tissu interstitiel)
(A & B) ; il peut être relié ou non à une pompe. Le contrôle s’effectue au moyen d’un lecteur (C &
D). Ces nouveaux dispositifs facilitent l’auto surveillance. Celle-ci peut également se faire à partir
d’un logiciel spécifique sur un téléphone portable.

A
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D

Pour pratiquer certaines activités, il peut être nécessaire de poser une protection étanche sur le
capteur (disque blanc) afin que celui-ci ne se décolle pas en raison de l’humidité et/ou de la
transpiration. Le capteur doit tenir 14 jours.
Pour en savoir plus sur la pompe à insuline :
http://www.ajd-diabete.fr/le-diabete/tout-savoir-sur-le-diabete/la-pompe-a-insuline/
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Suivi de la glycémie avec un lecteurs en continu
Exemples de courbes sur différents lecteur en continu.

Suivi de la glycémie avec un téléphone portable
Depuis septembre 2018, la loi autorise les élèves diabétiques à utiliser leur téléphone portable
comme dispositif médical :
http://www.education.gouv.fr/cid133479/interdiction-du-telephone-portable-dans-les-ecoles-etles-colleges.html
Exemple de courbe de suivi de la glycémie avec un
logiciel adapté sur téléphone portable

Ces courbes, qu’elles soient enregistrées sur un lecteur ou sur un téléphone portable, indiquent la
glycémie au moment du test, ainsi que son évolution au cours de la journée ou de la nuit. La bande
de couleur ou les lignes figurant en travers du schéma symbolisent les limites supérieure et
inférieure (définies par le patient et/ou le médecin) dans laquelle la glycémie devrait se situer
pour être correcte. Au-dessus de la bande : hyperglycémie, au-dessous : hypoglycémie.
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