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Objectifs
•

Identifier les techniques d’injection couramment utilisées
par les personnes diabétiques au Canada.

•

Faire prendre conscience de l’impact que les recherches
actuelles et émergentes relatives à la technique d’injection
peuvent avoir sur la santé des personnes diabétiques.

•

Faciliter les occasions de discuter des meilleures pratiques,
de les élaborer, de les mettre en application et de les évaluer
partout au Canada.

Préface
Le Forum sur la technique d’injection (FIT Canada) fournit aux personnes diabétiques traitées
par médicaments injectables des recommandations sur les meilleures pratiques fondées sur
l’expérience clinique et les résultats d’études scientifiques. Grâce à ces recommandations, les
personnes diabétiques peuvent obtenir les meilleurs résultats cliniques possibles en ayant
chaque fois la certitude que les bonnes doses de médicament sont administrées au bon endroit
et selon une technique d’injection adéquate. Les initiatives de dissémination de FIT Canada
incluent du matériel éducatif qui s’adresse à la fois aux professionnels de la santé et aux
personnes diabétiques, ainsi que des programmes de recherche clinique et de soutien destinés à
ces dernières.
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Introduction
Les résultats d’un sondage
international1 ont sensibilisé
davantage les professionnels de
la santé aux problèmes liés à une
technique d’injection inadéquate.
L’initiative du Forum sur la technique
d’injection (FIT Canada) a été élaborée
pour répondre à ces préoccupations.
Faisant suite au document élaboré
par FIT Royaume-Uni2 et à d’autres
initiatives mondiales portant sur le
même thème3-6, les recommandations
fournies dans le présent document
ont été formulées dans le but de
promouvoir les meilleures pratiques
en matière de technique d’injection
auprès des professionnels de la
santé œuvrant dans le domaine
des soins du diabète, et auprès
des personnes diabétiques ellesmêmes5, 6. Elles visent également à
mieux faire connaître les travaux de
recherche déjà réalisés ou en cours de
réalisation relativement à la technique
d’injection. La mise en application
de ces recommandations peut avoir
un effet bénéfique direct sur la santé
des personnes diabétiques traitées
par injections sous-cutanées. On
continuera de distribuer ce document
à tous les professionnels de la santé
canadiens appelés à prendre en charge
des personnes diabétiques traitées
par injections.
Un groupe d’éducateurs canadiens
en soins du diabète a été invité à se
réunir afin d’identifier les lacunes en
matière d’éducation sur la technique
d’injection. Trois volets éducatifs
ont ainsi été identifiés comme étant
prioritaires :

1

Élimination des injections
intramusculaires;
2 Maintien de l’intégrité des
régions d’injection; et
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3 Recommandations claires et
concises aux professionnels de
la santé en ce qui a trait à une
technique d’injection appropriée.
Axé sur ces trois volets prioritaires, ce
document sur les meilleures pratiques
a été élaboré par le comité consultatif
de FIT Canada et révisé par un comité
d’experts formé d’éducateurs en
soins du diabète. Là où les auteurs
n’ont pas été en mesure de citer
de source probante, ils ont retenu
l’avis d’experts pour formuler leurs
recommandations.
Depuis la première série de
recommandations de FIT Canada,
parues en octobre 2011, l’on a mené un
sondage sur la technique d’injection à
l’échelle du Canada7.
L’analyse de ces données, la parution
de nouveaux résultats probants et,
plus important encore, l’acquisition
de nouvelles connaissances en
matière de meilleures pratiques, nous
ont amenés à réviser la première
édition du document. Notamment, les
recherches sur la technique d’injection
et sur le rôle de la lipohypertrophie
dans la variabilité des valeurs
glycémiques n’ont cessé de gagner en
intérêt depuis le début du sondage
international de 20091. En 2013
et en 2014, deux études cliniques
ont permis d’observer un meilleur
contrôle de la glycémie grâce à une
technique d’injection améliorée8,et
de faire l’analyse coût-bénéfice d’une
telle technique9. Grassi et coll. ont
réparti les cas de lipohypertrophie
selon les sexes8 : 48,1 % de cas
chez les femmes, et 51,9 % chez les
hommes. Blanco et coll. ont observé,
quant à eux, que 64,4 % des sujets
présentaient une lipohypertrophie9.
En 2016, une étude de qualité menée
auprès de personnes diabétiques de
type 1 a montré que les injections dans
les tissus de zones lipohypertrophiées
entraînent un effet atténué et
une plus grande variabilité dans

l’absorption et l’action de l’insuline,
ce qui nuit au contrôle de la glycémie
postprandiale10.
Plus récemment encore, un autre
sondage international portant sur
les injections, auquel 329 patients
canadiens ont répondu, a été publié11.
Ce sondage a par la suite mené à la
publication de recommandations
révisées à l’intention des patients et
des professionnels de la santé12. La
mise à jour du présent document a été
orientée par l’information découlant
de ces recommandations et par les
essais cliniques menés depuis la
parution de la première édition (2011)
et de la deuxième édition (2015) des
recommandations de FIT Canada.
Comme on peut le constater, il y a
tout lieu de poursuivre les travaux de
recherche en matière de technique
d’injection dans le traitement du
diabète, de déceler la présence de
lipohypertrophie et d’éduquer aussi
bien les personnes diabétiques que les
professionnels de la santé sur la façon
de prévenir et de prendre en charge
la lipohypertrophie. La mise sur pied
du Forum sur la technique d’injection
(FIT Canada) et les recommandations
canadiennes subséquentes en matière
de technique d’injection reçoivent
le soutien de BD Canada ainsi que
l’appui de sociétés pharmaceutiques
qui fabriquent de l’insuline et des
analogues du GLP-1.

Comité consultatif de FIT Canada
pour la 3e édition de cet ouvrage :
Lori Berard, inf., ÉAD (présidente)
Winnipeg (Manitoba)
Françoise Desrochers, inf., B. Sc.
Montréal (Québec)
Donna Hagerty, inf., Éd., ÉAD
St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador)
Gail MacNeill, inf. , B. Sc. inf., M. Éd., ÉAD
Toronto (Ontario)
Robert Roscoe, B. Sc. Pharm., RCAP, ÉAD,
CPT, Rothesay (Nouveau-Brunswick)
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Appuis

« AstraZeneca Canada est une société fortement engagée à soutenir à long terme les activités
sur le diabète et offre une vaste gamme de spécialités pharmaceutiques. Nous sommes fiers
d’appuyer les recommandations de l’initiative FIT, car nous croyons qu’il est nécessaire d’aider les professionnels de
la santé à raffiner leurs connaissances en matière de technique d’injection, et que ce sont les personnes diabétiques
traitées par médicaments injectables qui en bénéficieront le plus. »

Neil Maresky, MD, vice-président, affaires scientifiques, AstraZeneca Canada

« La société BD est fière d’appuyer l’initiative FIT dans le monde entier. Dans le cadre de nos activités
de recherche et de notre collaboration avec des professionnels de la santé, nous tâchons de
sensibiliser davantage les personnes diabétiques traitées par injections à l’importance d’adopter une
technique d’injection optimale pour obtenir le meilleur contrôle possible de leur diabète. FIT Canada a réalisé un travail
formidable pour incorporer ces nouveaux résultats de recherche et publier un ensemble complet et très à propos de
recommandations sur les meilleures pratiques en matière de technique d’injection. »

Larry Hirsch, MD, vice-président des affaires médicales à l’international, BD Médical – Soins du diabète

« Pour tirer tous les bienfaits de leur traitement, les personnes atteintes de diabète doivent avoir
recours à une technique appropriée pour l’administration des médicaments injectables. Eli Lilly
Canada s’est donné pour mission d’améliorer les soins destinés aux personnes diabétiques
et salue la mise à jour des recommandations de FIT Canada en tant que moyen d’aider les
professionnels de la santé et les personnes atteintes à mieux comprendre la bonne technique d’injection. Les lignes
directrices détaillées et factuelles fournies par le Forum joueront un rôle important dans l’amélioration des soins du
diabète au Canada. »

Joanne Lorraine, MD, FRCPC, M.Éd., directrice des affaires médicales, diabétologie, Eli Lilly Canada

« La prise en charge du diabète peut présenter un véritable défi pour les personnes atteintes, leur
famille et les professionnels de la santé. Les recommandations de l’initiative FIT constituent une
bonne façon de faire connaître les meilleures pratiques en matière de technique d’injection et
d’assurer leur mise en application, et Novo Nordisk est fière d’y apporter son soutien. Nous nous
sommes engagés à aider les professionnels de la santé à offrir les meilleurs soins possibles aux personnes qui sont aux
prises avec les complexités du diabète, incluant le bon usage de dispositifs, d’aiguilles et de moyens thérapeutiques
novateurs, comme décrit dans les lignes directrices du FIT. »

Hossam Ali Saad, MD, directeur associé, affaires médicales, Novo Nordisk Canada

« Sanofi Canada s’emploie à améliorer la prise en charge du diabète grâce à son offre intégrée de
traitements, de dispositifs médicaux et de services. Nous sommes fiers d’appuyer les
recommandations de FIT Canada, dont le but est de promouvoir les meilleures pratiques relatives
à la technique d’injection dans le traitement du diabète. Une bonne technique d’injection est
essentielle pour que les patients tirent tous les bienfaits de leurs traitements injectables. Chez
Sanofi Canada, nous cherchons à simplifier la prise en charge de cette maladie complexe, à la fois
pour les personnes qui en sont atteintes et pour les professionnels de la santé. Nous nous efforçons, en partenariat avec
tous ceux et celles qui participent aux soins du diabète, de proposer des solutions novatrices qui aident les personnes
diabétiques à vivre comme des personnes normales, et non comme des personnes malades. »

Hisham Mahmoud, MD, chef médical national, Diabète et Maladies cardiovasculaires, Sanofi Canada
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1.0
Préparation
pour l’injection
1.1 Enjeux psychologiques
liés à l’injection chez les
adultes
1

Peu de temps après le
diagnostic, le professionnel
de la santé devrait informer
les personnes atteintes d’un
diabète de type 2 qu’elles
pourraient avoir besoin de suivre
un traitement médicamenteux
par injections. Il est important
de leur expliquer l’évolution
naturelle du diabète et de leur
faire comprendre que le recours
à un traitement par injections au
cours de leur vie n’est, d’aucune
manière, un signe d’échec
personnel13.

Figure 1. Se laver les mains avec de l’eau et du
savon
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2 Peu d’adultes éprouvent une
véritable phobie des aiguilles
(c’est-à-dire, la peur de cellesci), sauf qu’un grand nombre
d’entre eux ressentent de
l’anxiété vis-à-vis des « piqûres »,
surtout lorsqu’ils commencent
un traitement par injections. Le
professionnel de la santé devrait
évaluer leur niveau d’anxiété
face aux injections et discuter
avec eux des moyens pour
surmonter leurs inquiétudes ou
les obstacles au traitement afin
d’obtenir leur collaboration pour
améliorer leur observance du
traitement et leur qualité
de vie14-16.

3 Le professionnel de la santé
devrait insister sur les avantages
à court et à long terme de
l’atteinte et du maintien des
valeurs glycémiques cibles. En
outre, il doit faire comprendre
aux personnes diabétiques
que la recherche de la bonne
combinaison de traitements
permettant d’atteindre des
valeurs glycémiques optimales
est un aspect fondamental de
leur prise en charge, et que cette
combinaison pourrait inclure des
injections17, 18.

Figure 2. Essuyer la cartouche ou la fiole à l’aide
d’un tampon d’alcool

Figure 3. Préparation d’une seringue d’insuline

FIT CANADA

1.0
2.0
Préparation
Utilisation adéquate des
pour l’injection dispositifs d’injection
1.2 Soins des régions
d’injection

2.1 Utilisation d’une seringue
avec une fiole d’insuline

1

1

La personne qui administre
l’injection doit s’assurer que ses
mains et la région d’injection
choisie sont bien propres19.

2 Au besoin, la personne devrait
laver ses mains et la région
d’injection avec de l’eau et du
savon (figure 1)19.
3 En général, il n’est pas
nécessaire de désinfecter la
région d’injection. Toutefois,
dans les hôpitaux, les centres
de soins de longue durée ou
autres endroits où il y a risque
d’infection nosocomiale, il
peut arriver que l’on demande
aux travailleurs d’utiliser un
tampon d’alcool pour nettoyer
la région avant l’injection.
Dans ces conditions, il est
important de laisser la peau
sécher complètement avant
de procéder20, 21 Par contre,
la cartouche ou la fiole de
médicament doit, en toutes
circonstances, être essuyée
à l’aide d’un tampon d’alcool
(figure 2)20.

Le choix de la bonne seringue
est d’une importance capitale.
Ce choix dépend de la quantité
d’insuline à administrer (volume :
seringues U-30, U-50 ou U-100) et
de la longueur de l’aiguille utilisée.
Étant donné qu’il faut percer le
bouchon de la fiole avec l’aiguille,
la plus courte actuellement offerte
mesure 6 mm.
Les aiguilles de 6 mm sont celles
que l’on recommande d’utiliser,
avec ou sans pli cutané selon
l’évaluation de la région et
l’épaisseur du tissu sous-cutané.
Les personnes qui utilisent une
aiguille de 8 mm ne doivent pas
oublier d’effectuer un pli cutané à
l’insertion de celle-ci22. Les aiguilles
de 12 mm ou de 12, 7 mm
sont déconseillées, car elles
augmentent le risque d’injection
intramusculaire.

2 Avant d’aspirer l’insuline d’une
fiole, une quantité équivalente
d’air doit être aspirée dans la
seringue, puis injectée dans
la fiole afin de faciliter le
prélèvement de
l’insuline (figure 3).
3 S’il y a présence de bulles d’air
dans la seringue, la personne
doit tenir la seringue en orientant
l’aiguille vers le haut, tapoter le
corps de la seringue pour faire
remonter les bulles à la surface
et pousser délicatement sur le
piston pour les expulser.
4 Lorsqu’on utilise une aiguille
de 8 mm, il est important
d’injecter la dose à un angle de
90 degrés dans un pli cutané
(figure 4). Chez les personnes
maigres, il est parfois nécessaire
d’injecter la dose à un angle

Figure 4. Injection adéquate dans un pli cutané à un Figure 5. Injection adéquate dans un pli cutané à un
angle de 90 degrés.
angle de 45 degrés.
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2.0
Utilisation adéquate des
dispositifs d’injection
2.2 Utilisation des
stylos injecteurs
de 45 degrés dans le pli cutané
afin d’éviter une injection
intramusculaire (figure 5)23-26.
Cette méthode peut également
s’avérer nécessaire à l’emploi
d’une aiguille de 6 mm chez les
personnes particulièrement
maigres.
5 Voici les étapes à suivre pour
une injection réussie lorsqu’il
est nécessaire d’effectuer un pli
cutané27, 28 :
• Insérer l’aiguille jusqu’au bout
dans le pli cutané.
• Enfoncer le piston jusqu’au
bout et tenir la seringue en
place pendant 5 secondes en
maintenant le pli cutané.
• Retirer la seringue rapidement
en suivant le même angle qu’à
l’insertion.
• Relâcher le pli cutané.
6 Chaque seringue ne doit être
utilisée qu’une seule fois29-31.
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Pour montrer aux personnes
diabétiques comment
utiliser un stylo injecteur,
les professionnels de la
santé doivent suivre le mode
d’emploi propre au dispositif
en consultant son feuillet de
renseignements. Il est rare
qu’un blocage de l’insuline à
l’intérieur du stylo injecteur
se produise, sauf que dans
une telle éventualité, les
conséquences peuvent être
graves pour l’utilisateur. Il est
important que les personnes
diabétiques apprennent à
vérifier le mouvement du piston
en caoutchouc dans le stylo
injecteur pour assurer une
administration adéquate.
1

Avant chaque injection,
l’utilisateur doit amorcer le stylo
injecteur (selon les instructions
du fabricant) en orientant
l’aiguille vers le haut, jusqu’à ce
qu’un jet d’insuline apparaisse
au bout de l’aiguille. Cette étape
est nécessaire avant chaque
injection. Une fois que le stylo
a été amorcé, l’utilisateur doit

régler la dose au moyen du
bouton sélecteur et procéder à
l’injection1, 32.
2 En raison du risque potentiel
de contamination, les stylos
injecteurs et les cartouches
d’insuline sont conçus pour être
utilisés par une seule personne
et ne devraient jamais être
partagés33, 34.
3 Les aiguilles pour stylo injecteur
ne doivent être utilisées qu’une
seule fois. L’utilisation d’une
nouvelle aiguille à chaque
injection peut réduire le risque
de bris d’aiguille dans la peau,
d’obstruction de l’aiguille,
de complications (par ex.,
lipohypertrophie, abcès) ou de
dose inexacte29-31, 35, 36.
4 Il faut seulement toucher
au bouton d’injection une
fois l’aiguille complètement
insérée. Il faut enfoncer le
bouton avec le pouce et dans
le sens du stylo, jamais de
biais. Après avoir enfoncé le
bouton-poussoir complètement,

FIT CANADA

2.0
Utilisation adéquate des
dispositifs d’injection

l’utilisateur devrait compter
lentement jusqu’à 10 (environ 10
secondes, ou la durée prescrite
par le fabricant) et maintenir
la pression avant de retirer
l’aiguille, de sorte que la dose
soit administrée au complet,
qu’aucun tissu ne soit aspiré
dans la cartouche et qu’il n’y ait
aucune perte de médicament
(figure 6). Lorsque la dose
est élevée, il peut s’avérer
nécessaire de compter plus de 10
secondes27, 28.
5 Les stylos injecteurs disposant
d’une fenêtre d’indication de la
dose doivent être vérifiés après
chaque injection. Le chiffre « 0 »
s’affiche lorsque la dose requise
a été administrée. Si le chiffre
est supérieur à « 0 », cela signifie
qu’une partie de la dose n’a pas
été injectée. Il faut alors replacer
la cartouche, fixer une nouvelle
aiguille, amorcer le stylo (selon
les instructions du fabricant) et
administrer le reste de la dose.

6 L’aiguille doit être jetée de façon
sécuritaire immédiatement
après usage et ne pas demeurer
fixée au stylo injecteur.
Cette précaution a pour effet
d’empêcher l’entrée d’air ou de
contaminants dans la cartouche
ainsi que la fuite de médicament,
deux facteurs qui peuvent
fausser l’exactitude des doses
ultérieures27, 37.
7 Les stylos injecteurs non
jetables ne doivent jamais
être rangés au réfrigérateur,
car ils comportent des pièces
et des matériaux (par ex., du
caoutchouc) dont l’exposition au
froid est susceptible de gêner le
fonctionnement du stylo.

8 On recommande aux utilisateurs
de toujours garder une seringue
supplémentaire ou un second
stylo injecteur à portée de main
en cas de bris ou de mauvais
fonctionnement. Il ne faut pas
utiliser une seringue pour retirer
de l’insuline concentrée d’un
stylo injecteur, puisque les
seringues sont conçues pour
être utilisées seulement avec de
l’insuline U-100. Par conséquent,
l’utilisation des seringues
actuelles avec de l’insuline
concentrée (U-200 ou U-300)
pourrait entraîner une surdose.

Figure 6. Méthode pour bien enfoncer le bouton
d’injection d’un stylo injecteur
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2.0
Utilisation adéquate des
dispositifs d’injection
2.3 Utilisation des aiguilles
pour stylo injecteur
1

Tout commence par le choix de la
bonne aiguille.
• Les personnes qui
entreprennent un traitement à
l’insuline devraient utiliser des
aiguilles plus courtes26, 38, 39.
• L’utilisateur doit choisir entre
trois calibres : 30 G, 31 G et 32 G.
Plus le nombre est élevé, plus
le diamètre de l’aiguille est
petit.
• Les aiguilles de 4 mm,
de 5 mm et de 6 mm
conviennent à toutes les
personnes diabétiques, peu
importe leur indice de masse
corporelle (IMC). Certains
sujets peuvent préférer une
aiguille de 8 mm.
• À l’heure actuelle, les recherches
cliniques portant sur des sujets
dont l’IMC varie grandement
(19 à 65 kg / m2) appuient
l’utilisation d’aiguilles de
4 mm pour parer au risque
d’injection intramusculaire40.

• Une étude récente a démontré
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que les aiguilles de 4 mm
offrent un contrôle de A1c
équivalant aux aiguilles de
8 mm et de 12 mm chez les
personnes obèses nécessitant
des doses d’insuline élevées41.

et qu’aucun pli cutané n’est
effectué, il peut être nécessaire
d’injecter l’insuline à un angle
de 45 degrés si on utilise une
aiguille de 6 mm.

2 Chez les adultes, les doses
administrées à l’aide d’aiguilles
courtes (4 mm, 5 mm et 6 mm)
doivent être injectées à un angle
de 90 degrés par rapport à la
surface de la peau23, 42.
• Chez les personnes dont
les membres ou l’abdomen
présentent peu de tissu
adipeux, un pli cutané
pourrait être justifié même à
l’emploi d’une aiguille courte
pour prévenir les injections
intramusculaires (figure 7)23, 39.
• Par contre, il se peut que le pli
cutané ne soit pas nécessaire,
surtout à l’emploi d’une
aiguille de 4 mm22, 23, 43.

3 Si l’adulte est très maigre

Figure 7. Façon correcte (en haut) et façon
incorrecte (en bas) d’effectuer un pli cutané.
Pour effectuer correctement un pli cutané, il
faut soulever délicatement la peau et le tissu
sous-cutané entre le pouce et l’index sans saisir
le muscle.
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4 À l’emploi d’une aiguille de 8 mm,
l’injection doit être effectuée
dans un pli cutané à un angle
de 90 degrés. Les personnes
maigres devraient effectuer un
pli cutané et s’injecter à un angle
de 45 degrés afin de prévenir une
injection intramusculaire23, 39.
5 L’utilisation des aiguilles de
12 mm ou de 12,7 mm est
déconseillée39.

Figure 8. Technique d’injection adéquate pour une
absorption de l’insuline et d’un analogue du GLP-1
dans le tissu sous-cutané : À gauche, l’injection est
effectuée à l’aide d’une aiguille de 4 mm sans pli
cutané et à droite, à l’aide d’une aiguille de 8 mm
avec pli cutané.

2.4 Injections dans le tissu
sous-cutané

2.5 Conseils pour améliorer le
confort à l’injection

1

1

Afin de s’assurer que leur
technique d’injection est
adéquate (figure 8), les personnes
diabétiques devraient consulter
un professionnel de la santé
ayant reçu une formation sur les
techniques d’injection6, 22.

2 Une fois l’aiguille retirée de la
peau, il est important de
vérifier l’apparence de la région
d’injection.
• Si l’injection a été effectuée
correctement, le tissu situé
sous la peau (tissu souscutané) devrait présenter une
apparence normale22.
• L’apparition d’une zone
blanchâtre au retrait de
l’aiguille peut indiquer que
l’insuline n’a pas été injectée
assez profondément (zone
intradermique).
• La présence de sang ou d’une
ecchymose (« bleu ») au point
d’injection peut indiquer
qu’un vaisseau capillaire a été
touché sans que cela nuise à
l’absorption d’insuline6, 25, 44.

Examiner et palper la région
d’injection choisie avant chaque
injection; éviter les régions
présentant des signes de
lipodystrophie, d’inflammation,
d’œdème ou d’infection5,45.

2 Éviter également d’injecter
dans la racine des poils, les
cicatrices, les grains de beauté,
les vergetures ou toute autre
région de la peau qui présente
une anomalie.
3 Garder les médicaments
injectables en cours d’utilisation
à la température ambiante46, 47.
4 Utiliser une aiguille plus courte
et ayant un plus petit diamètre43.
5 Utiliser une nouvelle aiguille à
chaque injection35.
6 Insérer l’aiguille dans la peau
d’un mouvement rapide et
fluide48.
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7 Injecter le médicament lentement
et de façon uniforme; s’assurer
que le piston (seringue) ou le
bouton-poussoir (stylo injecteur)
a été enfoncé jusqu’au bout48.
8 Si on utilise un tampon
d’alcool, laisser l’alcool sécher
complètement avant de procéder
à l’injection.
9 Il faut éviter d’injecter à travers
les vêtements, surtout à l’emploi
d’aiguilles courtes, car l’injection
risque d’atteindre le tissu
intradermique seulement, et la
région d’injection ne peut pas
être examinée49.
10 Dans certains cas, on
recommande d’administrer
la dose d’insuline dans deux
points d’injection différents, car
l’inconfort au point d’injection
peut diminuer lorsque le
volume d’une dose d’insuline
concentrée à 100 unités/mL
est inférieur à 50 unités50. Les
insulines basale et prandiale
sont maintenant offertes au
Canada en concentrations plus
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élevées qu’avant : il est donc
possible d’administrer une dose
supérieure en volumes inférieurs.
11 Au besoin, appliquer de la glace
ou une crème analgésique
au point d’injection avant de
procéder.
12 Au besoin, utiliser des dispositifs
tels que NeedleAidMD, InjectEaseMD, InsuflonMD et i-portMD.

3.0
Mise au rebut
du matériel
d’injection

1

Les professionnels de la santé,
les personnes diabétiques et
les intervenants en soins de
santé doivent tous connaître
les règlements qui régissent
la mise au rebut des déchets
médicaux dans leur localité
et les conséquences liées au
non-respect de ceux-ci (par
ex., piqûre accidentelle chez
les préposés à la collecte des
ordures)51, 52.

2 Il est important d’enseigner
dès le début aux personnes
diabétiques comment jeter le
matériel d’injection de façon
sécuritaire et de revoir cette
procédure avec elles à chaque
rendez-vous par la suite
(figure 9).
3 Un dispositif coupe-aiguille
peut être utilisé lorsque cela est
possible.
4 Les aiguilles ne doivent jamais
être recapuchonnées53.
Figure 9. Après leur utilisation, toutes les aiguilles
doivent être mises au rebut dans un contenant pour
déchets médicaux réglementé
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4.0
Médicament
injectable –
Insuline
4.1 Température de l’insuline

4.2 Conservation de
l’insuline

1

1

La température de l’insuline
ne change pas sa capacité
à être absorbée ni sa
pharmacocinétique, pourvu
qu’elle soit conservée à la
température ambiante ou au
réfrigérateur54.

2 On peut réduire la sensation
d’irritation, de brûlure ou de
douleur en utilisant de l’insuline
conservée à la température
ambiante (dans le cas de
l’insuline opaque, la remise
en suspension est plus facile
lorsqu’elle n’est pas
réfrigérée)46, 55-58.

Les fioles et les cartouches
d’insuline non entamées doivent
être conservées au réfrigérateur
(2 à 8 °C). Une fois entamées,
elles peuvent être rangées à la
température ambiante.

2 L’insuline ne doit jamais être
congelée ni exposée à des
chaleurs extrêmes (> 30 °C)
pendant de longues périodes,
car ceci pourrait altérer son
efficacité et sa durée d’action.
Les stylos doivent être
recapuchonnés après usage afin
de protéger l’insuline contre la
lumière, puis rangés à l’abri des
rayons directs du soleil.

3 Tel que l’indiquent les
monographies de produit, une
fois qu’une fiole ou une cartouche
d’insuline a été entamée, elle ne
doit pas être utilisée pendant
plus de 28 jours, à l’exception de
l’insuline détémir et de l’insuline
glargine U-300, qui peuvent être
utilisées sur une période pouvant
aller jusqu’à 42 jours.
4 L’insuline ne doit jamais être
utilisée après sa date de
péremption.
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5.0
Facteurs pouvant influer sur la capacité
d’absorption de l’insuline dans les
différentes régions
5.1 Injection intramusculaire

5.2 Facteurs associés
aux régions et aux points
d’injection

1

1

L’injection intramusculaire de
toutes les insulines humaines,
des analogues à action rapide et
des analogues à action prolongée
est à éviter, car elle peut nuire au
contrôle glycémique et entraîner
une hypoglycémie grave59, 60.

2 L’insuline accidentellement
injectée dans les muscles du
bras, de la cuisse ou de la fesse
avant ou pendant un exercice
physique peut être absorbée et
agir plus rapidement, ce qui peut
se traduire par une diminution
plus rapide des valeurs
glycémiques55, 61.

Il est déconseillé de masser
le point d’injection dans les
instants qui précèdent ou qui
suivent l’injection, car cela
peut faire augmenter le taux
d’absorption et rendre le profil
d’action imprévisible54, 62.

2 Il faut éviter d’injecter de l’insuline
ou un analogue du GLP-1 là où la
peau est lésée (par ex., cicatrices,
lipohypertrophie telle que décrite
à la section 9.0)5, 54.
3 Une élévation de la température
cutanée (par ex., à la sortie
d’un sauna ou après un bain
chaud) peut également faire
augmenter le taux d’absorption
de l’insuline63, 64.
4 Comparativement aux autres
régions, l’absorption de l’insuline
est plus uniforme dans la région
de l’abdomen65-71.
5 La partie supérieure du bras
ainsi que la partie latérale de la
cuisse (à une certaine distance
du genou) présentent des taux
d’absorption moyens65-68, 71.
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6 La région des fesses est celle où
l’insuline est absorbée le plus
lentement (il peut être préférable
d’utiliser cette région lorsqu’une
absorption lente est nécessaire) 71.
7 Les analogues de l’insuline
à action rapide et à action
prolongée peuvent être
administrés dans n’importe
quelle région, puisque leur
taux d’absorption ne semble
pas varier en fonction des
régions67, 72-76.
8 La région de prédilection pour
l’injection d’insuline
humaine soluble (ordinaire) est
l’abdomen, puisque c’est là où
l’absorption est la plus
rapide69, 70, 77-80.
9 L’insuline prémélangée régulière
ou NPH devrait être injectée
dans l’abdomen pour accélérer
la vitesse d’absorption de
cette insuline à action rapide
et ainsi réduire les excursions
glycémiques postprandiales81.
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6.0
Préparation et administration
de l’insuline
6.1 Remise en suspension de
l’insuline opaque

6.2 Facteurs qui influencent
le volume d’injection

6.3 Incidence du volume
d’injection sur l’action de
l’insuline (cinétique)

1

1

1

Lorsqu’on utilise de l’insuline
opaque (par ex., insuline NPH
ou insuline prémélangée), il
faut d’abord rouler la fiole, la
cartouche ou le stylo injecteur
délicatement entre ses mains
dans un mouvement de va-etvient répété à 10 reprises, puis
basculer celle-ci ou celui-ci de
haut en bas (sans agiter) à 10
reprises. L’utilisateur doit ensuite
vérifier que la solution présente
une apparence laiteuse uniforme
(figure 10)82-84.

Les doses d’insuline dont le
volume est élevé sont associées
à des fuites plus importantes et à
un inconfort accru à
l’injection50, 85, 86.

2 Aucune différence n’est observée
sur le plan de la régulation
glycémique, de l’innocuité, du
taux de fuites et de l’évaluation
des patients obèses, qu’on
utilise une aiguille à stylo de
4 mm, de 5 mm, de 8 mm ou
de 12,7 mm41, 43, 87-89. Selon une
étude, le volume et le taux de
fuites augmenteraient avec
l’IMC88.
3 Le volume de fuites est
généralement inférieur à
0,1 unité d’insuline (ou inférieur
à 1,0 % de l’insuline totale, pour
la majorité des patients), et donc
presque toujours non significatif
sur le plan clinique86, 90, 91.

Plus le volume de la dose
d’insuline humaine (insuline
NPH à action intermédiaire
et insuline régulière à action
courte) est élevé, plus l’action
est retardée. Des résultats
d’études cliniques portant sur
ces insulines humaines montrent
que les doses supérieures à
50 unités peuvent ralentir leur
action ou modifier leur pic
d’action, ce qui peut nuire au
contrôle glycémique. Pour une
dose d’insuline régulière à action
courte ou d’insuline à action
intermédiaire (NPH) supérieure
à 50 unités, il peut être plus
prudent de fractionner la dose en
deux injections54, 63, 85, 92, 93.

Figure 10. Méthode pour mélanger l’insuline opaque : rouler 10 fois, basculer 10 fois, puis vérifier l’apparence de la solution (qui devrait être laiteuse).
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2 Le profil d’action des analogues
de l’insuline ne semble pas
être influencé par le volume
administré. On peut choisir
d’injecter la dose dans deux
points d’injection différents en
raison de la dose maximale que
l’on peut sélectionner (par ex.,
dose maximale de 80 unités à la
fois) ou de l’inconfort ressenti, et
non pas dans le but d’améliorer
le profil pharmacocinétique du
médicament.
• Jusqu’à présent, aucun essai
clinique n’a été réalisé dans le
but de déterminer le volume
à partir duquel les doses
d’insuline détémir (LevemirMD)
devraient être divisées en deux
et administrées séparément.
Par contre, étant donné
que le dispositif d’injection
d’insuline de Novo Nordisk
actuellement sur le marché
permet d’administrer des
doses pouvant aller jusqu’à 80
unités, les doses supérieures
à 80 unités doivent être
administrées en plusieurs
injections séparées pour
que la dose complète soit
donnée. Quoi qu’il en soit,
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l’insulinothérapie doit être
adaptée en fonction des
besoins propres à chaque
personne; tout changement à
la posologie ou au traitement
antidiabétique d’une personne
diabétique doit être effectué
avec l’accord du médecin, et
l’on recommande de mesurer
sa glycémie plus souvent94.
(Renseignements fournis par
Novo Nordisk Canada.)
• Des essais cliniques ont
montré que sur une période de
24 heures, l’insuline glargine
à 100 unités/mL (LantusMD)
présentait une concentration
constante dans le temps et
permettait un bon contrôle
glycémique à raison d’une
injection par jour. L’on peut
choisir de diviser une dose
de LantusMD en plusieurs
injections pour administrer
une dose plus grande que la
dose maximale permise par le
stylo95.
• L’insuline glargine à
300 unités/mL (ToujeoMD) offre
des profils pharmacocinétique
et pharmacodynamique plus
stables et plus uniformes, sans

pic prononcé, et une
plus longue durée d’action que
LantusMD. On peut choisir de
fractionner une dose
de ToujeoMD en plusieurs
injections pour administrer
une dose plus grande que la
dose maximale permise par le
stylo. ToujeoMD est administré
une fois par jour, et il n’y a
actuellement aucune donnée
appuyant le fractionnement
d’une dose élevée en deux
injections quotidiennes96.
(Renseignements fournis par
Sanofi Global.)
• Jusqu’à maintenant, aucune
étude n’a porté sur le
fractionnement des doses
d’insuline glargine (source
ADNr) [BasaglarMD] en doses
précises. Cela dit, à l’instar de
Sanofi, Eli Lilly Canada estime
que si un patient a besoin
d’une dose d’insuline basale
supérieure à la dose maximale
pouvant être administrée avec
un stylo injecteur, celle-ci
devrait être fractionnée.
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Préparation et administration
de l’insuline
6.4 Insuline concentrée : conseils pratiques et facteurs à
prendre en considération
• Toute autre décision
concernant le fractionnement
d’une dose d’insuline basale
doit être prise avec le patient
et son équipe de soins de
santé et tenir compte
des caractéristiques et de
la situation du patient97.
(Renseignements fournis par
Eli Lilly Canada.)
• Les paramètres cinétiques
d’HumalogMD KwikPenMD
(insuline lispro) à 200 unités/mL
sont semblables à ceux
d’HumalogMD à 100 unités/mL.
On peut choisir de fractionner
une dose d’HumalogMD à
200 unités/mL en plusieurs
injections pour administrer une
dose plus grande que la dose
maximale permise par le stylo.
(Renseignements fournis par
Eli Lilly Canada.)

1

L’insuline concentrée fournit
une dose équivalente dans
un volume moindre. On devra
étudier ce concept plus en
détail afin de vérifier si ce type
d’insuline entraîne un taux de
lipohypertrophie supérieur,
inférieur ou égal.

2 L’insuline concentrée est offerte
dans un stylo injecteur prérempli
conçu spécialement pour ce type
d’insuline. La fenêtre de dose
indique le nombre d’unités qui
seront administrées dans un
volume moindre.

4 L’insuline concentrée n’est pas
offerte en fioles. Il ne doit donc
y avoir aucun transfert entre un
stylo et une seringue afin
d’éviter les erreurs de dosage. Il
est également important de ne
pas retirer l’insuline concentrée
d’un stylo injecteur prérempli
pour l’administrer avec une
seringue, une pompe ou tout
autre dispositif afin d’éviter
toute surdose ou hypoglycémie
éventuelle.

3 La transition vers ce type
d’insuline ou l’amorce de ce type
de traitement ne nécessite aucun
calcul : une unité sur le
stylo = une unité d’insuline.
C’est la quantité de diluant qui
change.
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La technique d’injection pour les
analogues du GLP-1 est semblable
à celle de l’insuline, sauf qu’il
existe quelques différences
pratiques entre les deux. Bien que
la lipohypertrophie soit largement
associée à l’insulinothérapie
(rotation inadéquate des régions
d’injection et réutilisation des
aiguilles), l’insuline elle-même,
en tant que facteur de croissance,
contribue aussi de manière
significative au développement de
cette anomalie. Il n’est donc pas
étonnant qu’à l’heure actuelle, les
résultats d’études indiquent que
le traitement par injections d’un
analogue du GLP-1 ne conduit pas
à la lipohypertrophie. Cela dit,
l’injection de ces produits nécessite
tout de même une rotation entre les
régions et les points d’injection. En
temps et lieu, les résultats d’essais
en cours nous en diront plus en la
matière.
Même si aucune étude portant sur
les injections d’analogues du GLP-1
dans les régions lipohypertrophiées
n’a encore été publiée, on peut
formuler l’hypothèse que, à l’instar
de l’insuline, le médicament serait
absorbé de façon irrégulière.
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Or, en tenant compte du profil
d’action des analogues du GLP1 utilisés en ce moment (par
ex., le dulaglutide98 [TrulicityMD],
l’exénatide99 [ByettaMD], l’exénatide
à administration hebdomadaire100
[BydureonMD] et le liraglutide101
[VictozaMD]), les conséquences
cliniques de cette irrégularité
seraient moins importantes que
dans le cas de l’insuline. Quoi qu’il
en soit, les personnes diabétiques
devraient éviter de s’injecter leur
analogue du GLP-1 dans une région
lipohypertrophiée.

Dans le cadre d’essais cliniques, la
fréquence de réactions indésirables
au point d’injection chez les patients
traités avec TrulicityMD était de 1,7 %,
comparativement à 0,9 % dans le
groupe placebo. Les réactions les
plus fréquentes – soit des hématomes
(0,8 % c. 0,4 % dans le groupe
placebo), de la douleur au point
d’injection (0,3 %) et de l’érythème
(0,2 %) – ont seulement été signalées
dans le groupe TrulicityMD. Le taux
d’abandon du traitement attribuable
aux réactions indésirables était faible
(environ 0,1 %)98.

La fréquence de nodules aux régions
d’injection signalée chez les patients
traités avec VictozaMD est de 1 %.
Dans le cadre d’essais comparatifs
à long terme, la fréquence des
réactions indésirables au point
d’injection était d’environ 2 %. Parmi
les réactions les plus signalées,
notons les ecchymoses et la douleur.
Le taux d’abandon du traitement
était également faible (entre 0,2 et
0,4 %)99, 101, 102.

Les nodules aux points d’injection
(légère inflammation découlant
d’une réaction à un corps étranger)
constituent une réaction attendue aux
microsphères de poly (D,L- lactide-coglycolide) contenues dans BydureonMD.
La taille de ces nodules varie entre 0,25
et 2,0 cm (taille moyenne < 0,75 cm).
Ils sont généralement transitoires,
et la plupart sont asymptomatiques
et se résorbent en 4 à 8 semaines.
La fréquence de nodules aux points
d’injection observée dans le cadre d’un
essai clinique était de 6,8 %, et le taux
d’abandon du traitement attribuable à
ces nodules était de 0,4 %100.
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Dans trois essais cliniques distincts,
la fréquence de réactions
indésirables au point d’injection chez
les patients traités avec ByettaMD
était respectivement de 9,4 %
(placebo : 9,7 %), de 9,8 % (placebo :
6,8 %) et de 7,4 % (placebo :
4,5 %). Parmi les réactions les plus
signalées, notons les ecchymoses,
le prurit, l’érythème, l’hémorragie,
la douleur et l’enflure. Aucun patient
parmi les trois essais n’a mis fin à
son traitement en raison de réactions
indésirables au point d’injection99
L'albuglutide (Eperzan MD) a été
approuvé au Canada mais n'est
pas encore offert ni commercialisé.
Aucun renseignement sur
l'albiglutide n'a donc été inclus dans
cette mise à jour.

7.1 Conservation des
analogues du GLP-1

7.2 Conseils pratiques
et facteurs à prendre en
considération

1

1

Les analogues du GLP-1 doivent
être gardés au réfrigérateur à
une température comprise entre
2 et 8 °C. Ils ne doivent pas être
mis au congélateur ni placés à
proximité de l’élément réfrigérant
du réfrigérateur.

2 Les analogues du GLP-1 ne
doivent jamais être congelés. En
cas de gel, le médicament doit
être mis au rebut.
3 Après leur première utilisation,
les stylos injecteurs réutilisables
contenant du VictozaMD ou du
ByettaMD peuvent être conservés
pendant 30 jours à la température
ambiante (maximum 30 °C) ou au
réfrigérateur (entre 2 et 8 °C).
4 Les stylos injecteurs à usage
unique comme le TrulicityMD
peuvent être conservés pendant
14 jours à la température
ambiante (maximum 30 °C),
tandis que BydureonMD peut être
conservé pendant 30 jours à la
température ambiante (maximum
30 °C) ou au réfrigérateur (entre 2
et 8 °C).

Les analogues du GLP-1 sont
absorbés de façon égale dans
chacune des régions d’injection
habituelles (c.-à-d., l’abdomen,
les bras et les cuisses)99, 101, 103.

2 Dans le cas des analogues du
GLP-1, il n’est pas nécessaire
d’amorcer les stylos injecteurs
réutilisables (VictozaMD,
ByettaMD) avant chaque injection.
Ces stylos sont conçus pour
qu’un seul amorçage suffise,
effectué avant la toute première
dose99, 101.
3 TrulicityMD, un analogue
du GLP-1 à administration
hebdomadaire, est offert sous
forme de stylo injecteur à usage
unique prêt à l’emploi (aucune
reconstitution nécessaire)
sur lequel est déjà fixée une
aiguille cachée. Cette aiguille,
qui se déploie et se rétracte
automatiquement, est de calibre
29 et possède une profondeur
d’injection de 5 mm.
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GLP-1

8.0
Régions
d’injection
8.1 Choix de la région
d’injection

Chacune des deux doses – 0,75
mg et 1,5 mg – est administrée
dans un volume d’injection de
0,5 mL. Aucune amorce n’est
nécessaire98.
4 BydureonMD est un analogue du
GLP-1 utilisant une technologie
qui repose sur des microsphères
biodégradables pour une
libération prolongée et contrôlée.
BydureonMD est administré
avec un stylo injecteur doté
de deux compartiments. Le
compartiment avant contient
une dose hebdomadaire de 2 mg
de poudre d’exénatide, tandis
que le compartiment arrière
contient une quantité suffisante
de diluant pour remettre en
suspension les microsphères
contenant de l’exénatide

De nombreuses recherches fondées
sur diverses techniques d’imagerie
ont mis en évidence la relative
constance de l’épaisseur de la peau
(épiderme et derme), peu importe
l’âge, l’indice de masse corporelle
(IMC), le sexe ou l’origine ethnique;
en effet, celle-ci varie entre 1, 25 et
3,25 mm, mais se situe en moyenne
autour de 2 mm22, 104-110.
L’épaisseur du tissu sous-cutané
montre une variation beaucoup plus
importante en fonction du sexe,
de la région du corps et de l’IMC.
D’ailleurs, elle augmente de façon
proportionnelle à l’IMC (figure 11)22,
66, 106, 111-113
.

Selon les meilleures pratiques, les
taux d’hypoglycémie inexpliquée
et de variabilité glycémique sont
inférieurs lorsque la seule région
d’injection utilisée est l’abdomen.
1

28 mm
(18-40 mm)

36 mm
(28-44 mm)
9 mm

15 mm

14 mm
(2-30 mm)

23 mm
(6-58 mm)

7 mm
(2-22 mm)

14 mm
(5-34 mm)

Figure 11. Tissu sous-cutané (en mm) chez l’homme
et la femme adultes : les valeurs moyennes (en
gras) et les plages de valeurs (entre parenthèses)
proviennent d’une série d’études réalisées à l’aide
de d'ultrasons4
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Les fesses sont la région anatomique
qui présente la couche adipeuse
sous-cutanée la plus épaisse, suivie
de celle de l’abdomen, de celle des
bras, puis de celle des cuisses.
L’épaisseur du tissu sous-cutané
peut varier légèrement au sein d’une
même région anatomique109. À IMC
égal, la couche de tissu adipeux
sous-cutané des femmes est environ
5 mm plus épaisse que celle des
hommes1, 22, 65, 109-114.

Pour éviter les injections
intramusculaires, ainsi que
pour faciliter le processus
d’auto-injection et le rendre
le plus sécuritaire possible,
on recommande aux adultes
s’injectant eux-mêmes le
médicament de privilégier les
régions de l’abdomen, des
cuisses et les fesses. Parmi
ces régions anatomiques,
l’abdomen présente la couche
adipeuse sous-cutanée la plus
épaisse4, 106, 108-110.
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8.0
Régions
d’injection

9.0
Lipohypertrophie
9.1 Détection de la
lipohypertrophie

2 Les régions d’injection sont
définies comme suit :
• Limites de l’abdomen : 1 cm
au dessus de la symphyse, 1
cm en dessous de la côte la
plus basse, à 1 cm de distance
du nombril et jusqu’aux flancs.
• Cuisses : face antérieure
latérale du tiers supérieur des
cuisses.
• Fesses : face postérieure
latérale de la partie supérieure
des fesses et des flancs.
3 L’abdomen s’avère la région où
le taux d’absorption de l’insuline
régulière et de l’insuline NPH est
le plus constant5.
4 Le bras n’est pas une région
à privilégier chez les personnes
diabétiques qui s’injectent
elles-mêmes, car cette région
est moins facile à atteindre,
ce qui rend difficile l’injection
à l’angle recommandé de 90
degrés, sans compter que
l’épaisseur réduite de la couche
sous-cutanée du bras fait courir
un plus grand risque d’injection
intramusculaire4, 5, 106, 113-115.

La lipohypertrophie est la
lipodystrophie la plus courante au
niveau des régions d’injection116.
Les zones de lipohypertrophie
peuvent se former aux endroits
sous la peau où l’on injecte des
perfusion d'insuline à répétition.
Il s’agit de lésions épaisses ou
caoutchouteuses (figure 12)2, 6.
Dont la taille et la forme peuvent
varier : certaines sont apparentes à
l’œil nu, tandis que d’autres ne sont
détectables qu’à la palpation.
Selon de récentes études, certaines
zones lipohypertrophiées seraient
détectables seulement par
ultrason10, 117.
Une zone lipohypertrophiée
peut être dure et épaisse au
toucher9, 118-121. On peut également
détecter la présence de
lipohypertrophie en pinçant la peau :
si elle est saine, la peau se laisse
facilement pincer entre les doigts,
ce qui n’est pas le cas des régions
lipohypertrophiées (figure 13).

Figure 12. Zone lipohypertrophiée

Figure 13. Pincement de la peau dans un tissu
normal (gauche) et dans un tissu lipohypertrophié
(droite)122.
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9.0
Lipohypertrophie
9.2 Facteurs favorisant
l’apparition de la
lipohypertrophie

9.3 Conséquences de la
lipohypertrophie

1

D’après la documentation
disponible, les conséquences
d’une injection ou d’une perfusion
d’insuline dans une zone
lipohypertrophiée incluent une
diminution et une inconstance du
taux d’absorption de l’insuline,
ce qui se traduit par une réponse
glycémique variable et une
hypoglycémie inexpliquée10.
De plus, selon de récentes études,
lorsque l’insuline est injectée
dans une zone lipohypertrophiée,
une plus grande dose est
nécessaire pour atteindre les cibles
glycémiques, ce qui fait augmenter
les coûts en insuline pour
l’utilisateur9 et pourrait favoriser
l’apparition de lésions
déformantes8, 9, 123, 127.

2
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Contrairement à d’autres agents
injectables (par ex., analogues
du GLP-1, héparine), l’insuline
est un facteur de croissance qui
contribue à l’hypertrophie des
adipocytes et au gonflement
du tissu adipeux lorsqu’elle
est injectée à répétition dans
une petite zone de tissu souscutané. Cette activité
anabolique de l’insuline favorise
grandement l’apparition de la
lipohypertrophie117, 123.
Bien que les causes exactes
de cette anomalie n’aient
toujours pas été élucidées,
les facteurs reconnus comme
étant associés à l’augmentation
des zones de lipohypertrophie
incluent : l’utilisation prolongée
d’insuline124; la fréquence
élevée des injections;
l’administration de doses
élevées d’insuline; l’utilisation
d’insuline non purifiée (avant
le lancement des insulines
humaines et des analogues de
l’insuline); les injections ou les
perfusions à répétition dans une
région dont la superficie utilisée
est trop petite (grandeur d’un
timbre-poste); la réutilisation
des aiguilles et l’absence de
vérification périodique des
régions d’injection8, 9, 57, 116, 123-127.

Des rapports font état de personnes
diabétiques qui choisissent
délibérément de s’administrer leurs
injections ou leurs perfusions dans
des zones lipohypertrophiées,
car celles-ci comportent moins de
terminaisons nerveuses, ce qui
rend les injections relativement
indolores128, 129.

Des études internationales récentes
ont démontrérs que la prévalence
de la lipohypertrophie chez les
participants varie entre 49 % et
64 %. Le facteur de corrélation le
plus important parmi les études a
été l’absence de rotation des points
d’injection8-10, 123.
Une étude internationale antérieure
avait déjà révélé que 28 % des
participants n’avaient jamais, à leur
connaissance, subi de vérification
de leurs régions d’injection par un
professionnel de la santé. Il ressort
donc clairement que les personnes
diabétiques aussi bien que les
professionnels de la santé devraient
être davantage sensibilisés à
l’importance d’inspecter les
régions d’injection chaque jour et
de changer de région lorsque cela
devient nécessaire pour réduire le
risque de lipohypertrophie8, 12, 123, 130.
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9.0
Lipohypertrophie
9.4 Évaluation, prévention et
mesures à prendre
Étant donné que l’épaisseur de la
couche adipeuse sous-cutanée peut
varier, même à l’intérieur d’une
région anatomique (par ex., au
niveau de l’abdomen)109, l’utilisation
d’aiguilles de 4 mm réduit au
minimum le risque d’injection
intramusculaire et offre aux sujets
une plus grande superficie à
l’intérieur de laquelle ils peuvent
choisir leurs points d’injection (par
ex., superficie d’une carte postale
au lieu de celle d’un timbre-poste).

Figure 14. Technique de palpation adéquate pour
détecter la lipohypertrophie.

1

Le professionnel de la santé
devrait aborder le sujet de la
lipohypertrophie avec toutes les
personnes qui doivent s’injecter
de l’insuline pour la première
fois, ainsi qu’à chaque entretien
subséquent8, 121, 131-133.

2 Le professionnel de la santé
devrait examiner et palper
les régions d’injection ou de
perfusion à chaque visite.
• Idéalement, la personne
devrait être debout120 ou
couchée sur le dos pendant
l’examen.
• L’examen devrait se dérouler
sous un éclairage adéquat.
• La région d’injection doit
être palpée en effectuant un
mouvement circulaire à l’aide
du bout des doigts.
• L’utilisation d’un gel ou d’une
lotion peut faciliter l’inspection
et le dépistage.
3 Les professionnels de la santé
devraient enseigner aux
personnes diabétiques comment
inspecter manuellement et
palper les régions et points
d’injection pour dépister tout
signe de lipohypertrophie134.

4 Afin de prévenir la
lipohypertrophie et de maintenir
une absorption uniforme des
doses injectées, les personnes
diabétiques devraient effectuer
une rotation des régions et des
points d’injection à l’intérieur
d’une même région anatomique,
choisir une plus grande surface
d’injection à l’intérieur de la
zone et utiliser une nouvelle
aiguille à chaque injection
(figure 14)5, 6, 9, 32, 128, 130-132.
5 Les personnes diabétiques
doivent être informées
de ne jamais s’injecter de
médicaments dans une zone
lipohypertrophiée1, 21, 132, 133.
6 Les personnes diabétiques qui
avaient l’habitude de s’injecter
dans une zone lipohypertrophiée
et qui utilisent désormais
une région saine doivent être
prévenues de réduire leur dose
d’insuline et de vérifier leur taux
de glycémie plus souvent8.
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10.0
Rotation des régions et
des points d’injection
10.1 Mise en application
La rotation des régions et des
points d’injection est essentielle
pour éviter la lipohypertrophie et
assurer une absorption uniforme
du médicament, et ainsi diminuer
les épisodes d’hypoglycémie
inexpliquée et la variabilité
glycémique8, 9, 12, 57, 119, 123-125, 135, 136.
1

Pour prévenir la lipohypertrophie
et maintenir une absorption
constante des médicaments, il
faut enseigner aux patients un
schéma de rotation personnalisé
et structuré pour les sites
d'injection et d'insertion.

2 Pour les injections d’insuline, il
est recommandé de s’administrer
chaque dose au même moment
de la journée en effectuant
une rotation structurée des
points d’injection à l’intérieur
d’une même région anatomique
(par ex., l’abdomen ou les
cuisses). L’on recommande aussi
d’espacer les points d’injection
d’au moins 1 à 2 cm l’un de
l’autre (largeur d’un doigt) et
de couvrir toute la superficie
(figures 15 et 16)9, 66, 78, 137.
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3 Il faut encourager les personnes
à utiliser une surface aussi
grande que possible à l’intérieur
de chaque région anatomique
(par ex., la superficie d’une carte
postale au lieu de celle d’un
timbre-poste) (figure 16)8, 9, 108.
4 L’abdomen demeure la région
d’injection de prédilection,
bien que les préférences de la
personne doivent être prises
en considération33. Il faut
éviter toutefois d’injecter le
médicament à moins de 2 à 3 cm
du nombril.

5 À chaque visite médicale
d’une personne diabétique, le
professionnel de la santé devrait
lui rappeler de faire la rotation
des régions et des points
d’injection, et lui demander d’en
faire la démonstration4, 130, 138.
Des renseignements à cet effet
devraient être consignés dans
son dossier des patients8.

1

Figure 15. Les points d’injection à l’intérieur d’une
même zone (quadrant ou moitié) devraient être
espacés d’au moins 1 ou 2 cm.

1

2

4

3
2

Figure 16. Exemple d’un plan de rotation structuré
pour l’abdomen et les cuisses : diviser la région
d’injection en zones (quadrant ou moitiés); utiliser
une zone par semaine et effectuer une rotation
dans le sens des aiguilles d’une montre4.
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11.0
Ecchymoses et
saignements

12.0
Grossesse
11.1 Recommandations

Il arrive parfois qu’une ecchymose
et/ou un saignement survienne au
point d’injection, le plus souvent
chez les personnes traitées par des
agents antiplaquettaires. Même si
ces deux réactions ne nuisent pas
à l’absorption du médicament – et
qu’elles ne semblent être associées ni
à la longueur de l’aiguille ni au point
d’injection –, l’utilisation d’une aiguille
courte et de petit diamètre pourrait
favoriser l’observance du traitement
du point de vue psychologique12, 127,
139
. Le principal facteur contribuant
aux ecchymoses et aux saignements
au point d’injection est une technique
d’injection inadéquate6, 25, 44, 108.

1

Il importe de rassurer la
personne diabétique sur le
fait qu’une ecchymose ou un
saignement au point d’injection
ne nuit pas à l’efficacité du
médicament12, 43, 133.

2 Il faut éviter d’enfoncer la peau au
moment de l’injection; l’embout
de l’aiguille doit demeurer visible
(figure 17)12, 133, 139.
3 Lorsque les ecchymoses et/ou
les saignements se produisent à
répétition, il devient nécessaire
de revoir la technique d’injection
avec la personne.

Étant donné qu’il n’existe que très
peu d’études permettant de conclure
à un modèle optimal de technique
d’injection chez les femmes enceintes,
nous nous sommes tournés vers les
travaux de recherche disponibles
et notre expérience clinique pour
formuler les recommandations cidessous25, 44. Pendant la grossesse,
les femmes se demandent souvent
pourquoi, où et comment elles
doivent s’administrer de l’insuline.
Pour dissiper les craintes qu’elles
pourraient avoir au sujet des effets
potentiels des injections ou des
perfusions d’insuline sur le fœtus,
le professionnel de la santé devrait
aborder ce sujet avec elles et leur
expliquer qu’il existe des moyens
de faciliter leur observance au
traitement et de réduire les risques
pour leur santé (par ex., prévention
de l’hypoglycémie)140.

Figure 17. Éviter d’enfoncer la peau au moment de
l’injection.
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13.0
Personnes
âgées

12.0
Grossesse
12.1 Recommandations
1

Il est essentiel d’enseigner aux
femmes atteintes d’un diabète
prégestationnel ou gestationnel
comment utiliser l’insuline
pendant leur grossesse. Cet
enseignement doit porter sur
l’ajustement psychologique face
au traitement, sur l’utilisation
du médicament, sur les
changements posologiques
nécessaires en cours de
grossesse, sur le choix et la
rotation des régions et points
d’injection, et sur la prévention
des épisodes d’hypoglycémie.

5 Les injections à l’intérieur
d’un périmètre de 2 à 3 cm du
nombril104, 106 ou aux endroits où
la peau est tendue sont à éviter.
6 Pendant le troisième trimestre de
grossesse, la peau devient plus
tendue au centre de l’abdomen.
Il est alors recommandé d’opter
pour les parties latérales de
l’abdomen (figure 18).

2 L’abdomen est la région
d’injection de prédilection chez
la femme enceinte141, 142.
3 La région des cuisses peut être
choisie en deuxième intention108.
4 L’utilisation d’aiguilles plus
courtes (4 mm ou 5 mm)
doit être privilégiée afin de
réduire le risque d’injections
intramusculaires12, 104-106.
Figure 18. Régions et points d’injection
recommandés pendant le troisième trimestre de
grossesse.
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Chez les personnes âgées,
les approches éducatives et
thérapeutiques se heurtent à des
problèmes à la fois physiques et
cognitifs, comme la perte de masse
musculaire et de force physique,
l’altération de l’intégrité de la peau
ainsi que les changements au niveau
de la cognition, de la mémoire,
de la vue et de l’ouïe. De plus,
l’affaiblissement de la sécrétion
des hormones de contre-régulation
chez ces personnes rend difficile
la reconnaissance des signes
d’hypoglycémie, ce qui accroît le
risque de chutes et de fractures143.
Ceci dit, la prise en charge
des personnes âgées doit être
individualisée et tenir compte de
tous les aspects de leur vie, incluant
leur état physique, leurs activités
sociales et leur vie spirituelle144, 145.
L’évaluation des capacités
cognitives et fonctionnelles
touchées par le vieillissement doit
être l’un des principaux soucis du
professionnel de la santé appelé à
évaluer la sécurité de la technique
d’injection chez les personnes
âgées144.
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13.0
Personnes
âgées
13.1 Facteurs à prendre en
considération
1

Les facultés cognitives et
les habiletés fonctionnelles
des patients âgés devraient
être évaluées au cas par
cas en recourant à des
méthodes d’évaluation
normalisées144, 146. Pour les
facultés cognitives, le test de
l’horloge est l’outil d’évaluation
recommandé14 , et pour évaluer
l’état psychologique, le
professionnel de la santé doit
systématiquement vérifier si le
patient souffre de dépression108,
144, 146, 148
.

2 Chez les personnes âgées, il est
préférable d’établir, par écrit, un
plan bien structuré relatif à la
prise en charge du diabète et à
la technique d’injection à la suite
d’une évaluation physique et
psychologique complète108, 145, 146.

3 L’utilisation d’une insuline
prémélangée assure l’injection
d’une dose d’insuline plus
précise que si la personne
mélange elle-même son
insuline149, 150.
4 On recommande aux personnes
âgées d’utiliser des stylos
injecteurs, incluant les modèles
avec mémoire, ainsi que tout
autre dispositif d’assistance32.
5 Par mesure de sécurité et de
soutien, il est recommandé de
fournir un enseignement aux
membres de la famille et aux
amis des personnes âgées,
et d’encourager la famille à
participer régulièrement aux
soins de leur proche145, 151. Nous
conseillons aux professionnels
de la santé de communiquer avec
ces intervenants pour assurer le
suivi145, 151, 152.

6 Chez les personnes âgées qui
s’injectent elles-mêmes leurs
doses, l’abdomen est la région
de prédilection. On recommande
à ces sujets d’utiliser un stylo
injecteur muni d’une aiguille
de 4 mm afin qu’il ne leur soit
pas nécessaire d’effectuer
un pli cutané. Au besoin, le
professionnel de la santé peut
recommander la partie externe
du bras en deuxième intention
aux soignants responsables
des injections ayant reçu une
formation sur la technique.
On recommande aux autres
soignants d’utiliser des
dispositifs sécurisés lorsqu’il
existe un risque de transmission
des maladies12,66,108,134,153.
7 Tout enseignement sur la
technique d’injection devrait
inclure un exercice où la
personne doit démontrer son
habileté à s’injecter
elle-même134, 146.
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14.0
Pédiatrie
Enjeux physiologiques

14.1 Épaisseur du tissu
adipeux sous-cutané
De nombreux enfants et adolescents
sont amaigris au moment de leur
diagnostic. De plus, les enfants âgés
de 2 à 6 ans, les enfants maigres
et surtout les adolescents
très maigres de sexe masculin
possèdent très peu de tissu adipeux
sous-cutané.
Ces facteurs peuvent présenter un
défi de taille lorsqu’il est question
de leur administrer de l’insuline
sous-cutanée. Il ne faut pas oublier
qu’une bonne technique d’injection
est essentielle pour assurer un
contrôle optimal de la glycémie.
1
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Le professionnel de la santé
devrait évaluer au cas par cas
l’épaisseur du tissu adipeux
sous-cutané dans chaque région
d’injection. Cette évaluation
lui permet de choisir la bonne
longueur d’aiguille et la bonne
technique d’injection154.

2 Les stylos injecteurs d'insuline
représentent le dispositif
de choix est le l’insuline
représentent le dispositif de
choix en raison de leur aiguille
de longueur plus courte (4 mm,
5 mm ou 6 mm)155. À l’heure
actuelle, les aiguilles de 4 mm
sont considérées comme les plus
sécuritaires107.
• Chez la plupart des
adolescents et des enfants de
plus de 6 ans, il est possible
d’insérer une aiguille de 4 mm
à un angle de 90 degrés sans
effectuer de pli cutané; chez
les enfants âgés de 2 à 6 ans,
il est nécessaire d’effectuer
un pli cutané pour éviter une
injection intramusculaire23, 107.
• Chez les enfants et les
adolescents maigres, les
aiguilles de 5 mm et de 6 mm
nécessitent une injection à un
angle de 45 degrés avec pli
cutané90, 156.

3 Si un jeune enfant n’arrive pas
à rester immobile pendant une
injection à l’aide d’un stylo
injecteur, l’utilisation d’une
seringue avec aiguille de 6 mm
peut être envisagée. Afin d’éviter
une injection intramusculaire, il
est essentiel d’injecter le
médicament dans une point
d'injection qui présente une
plus grande masse adipeuse,
d’effectuer un pli cutané et
d’injecter à un angle
de 45 degrés155, 156.
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14.0
Pédiatrie
14.2 Régions et points
d’injection
Chez les jeunes enfants, les régions
d’injection présentent une plus
petite surface. De plus, parce qu’ils
sont nombreux à ne pas suivre leur
plan de rotation adéquatement,
les enfants et les adolescents sont
souvent aux prises avec la
lipohypertrophie. Chez ces derniers,
deux arguments font obstacle à
un plan de rotation structuré : la
crainte d’éprouver de la douleur en
changeant de point d'injection, et le
fait d’être habitué à s’injecter dans
la même région157, 158.
1

Le professionnel de la santé doit
faire comprendre aux parents
et aux enfants diabétiques la
nécessité d’observer un plan de
rotation adéquat. Les parents
doivent insister auprès de leurs
enfants sur les conséquences de
limiter leurs injections
aux « endroits préférés ».

2 Il peut s’avérer nécessaire de
superviser les enfants et les
adolescents qui s’injectent leur
médicament eux-mêmes afin de
s’assurer qu’ils observent une
rotation adéquate des régions et
des points d’injection.

Enjeux psychosociaux

14.3 Peur des aiguilles et
douleur
La peur des aiguilles est répandue
aussi bien chez les enfants et
les adolescents diabétiques
que chez leurs parents. Les plus
jeunes enfants expriment plus
de peur et ressentent plus de
douleur. L’attitude des parents est
importante pour que leur enfant
accepte les injections159-161.
1

Le professionnel de la santé doit
interroger l’enfant sur sa peur
des aiguilles et de la douleur,
car un grand nombre de jeunes
n’en parlent pas à moins d’être
questionnés à ce sujet2.

2 Au moment du diagnostic, le
professionnel de la santé doit
offrir aux parents des stratégies
d’intervention auprès de leur
enfant, par exemple :
• Les parents doivent
comprendre qu’en montrant
leur détresse ou en faisant
preuve d’une attitude
négative, ils risquent de ne pas
obtenir l’entière coopération
de leur enfant au moment des
injections.

• Le professionnel devrait offrir
aux parents la possibilité de
faire eux-mêmes l’expérience
d’une injection au moyen d’une
seringue avec solution saline
ou d’un stylo injecteur vide
doté d’une aiguille.
3 Voici quelques moyens pour
rendre l’expérience moins
pénible chez les plus jeunes
enfants154 :
• Le parent peut distraire
l’enfant (en évitant toutefois
les tromperies). Par exemple,
l’injection peut être
administrée pendant que
l’enfant regarde son émission
préférée, qu’il fait des bulles
de savon, qu’il cherche des
objets cachés dans un livre
d’images, etc.
• Le parent peut transformer
l’expérience en un jeu. Par
exemple, avant l’injection
d’insuline, l’enfant peut faire
semblant d’administrer une
dose à son jouet en peluche
préféré.
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4 Les enfants plus âgés et les
adolescents qui éprouvent de
l’anxiété vis-à-vis des aiguilles
peuvent réduire leur peur en
suivant une thérapie cognitive
comportementale (si ce moyen
est disponible). Cette approche
comprend les stratégies
suivantes154 :
• Entraînement à la détente
• Imagerie guidée
• Sensibilisation progressive
• Répétition du comportement
souhaité
• Modélisation et renforcement
positif
• Programme incitatif

32

14.4 Préparation des enfants
à une injection

14.5 Auto-injection

L’anticipation est souvent bien pire
que l’injection en soi. Les parents
bien préparés transmettent moins
d’anxiété à leur enfant. En fait, il
n’y a pas de meilleur remède pour
apaiser l’anxiété d’un enfant que
la présence d’un parent calme et
rassurant33, 34.

L’âge auquel un enfant peut
s’injecter ses doses lui-même tient
davantage à son degré de maturité
qu’à son âge chronologique. La
plupart des enfants âgés de plus de
10 ans peuvent s’administrer euxmêmes leurs injections ou participer
au processus162.
1

Les jeunes enfants qui s’injectent
eux-mêmes leurs doses doivent
être supervisés et doivent
partager cette responsabilité
avec leurs parents154, 162.
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14.6 Doses d’insuline
excessives ou insuffisantes

14.7 Adolescence

Il n’est pas rare que les enfants
et les adolescents s’administrent
délibérément des doses excessives
ou insuffisantes d’insuline, ce qui
peut entraîner de graves épisodes
d’hypoglycémie ou d’acidocétose
diabétique163, 166.

L’adolescence s’étend de la puberté
à l’âge de 18 ans. Étant donné que
la résistance à l’insuline est plus
fréquente durant cette période de
la vie, il faut souvent une dose plus
élevée d’insuline pour atteindre
un contrôle glycémique quasi
normal. Des études ont montré que
le taux d’insuline est plus élevé
à l’adolescence que durant les
années qui la précèdent et qu’à l’âge
adulte168.

1

Si le professionnel de la santé
soupçonne ou découvre qu’un
enfant modifie ses doses
d’insuline, il doit informer
les parents de la nécessité
d’encadrer davantage le
traitement de leur enfant167.

2 Si l’enfant persiste à sauter
des doses d’insuline ou à
s’administrer des doses
excessives, les parents doivent
être priés d’assumer eux-mêmes
la tâche d’injecter l’insuline.
3 Lorsqu’ils supervisent l’injection
chez l’enfant, les parents ou
les autres personnes qui lui
prodiguent des soins devraient
vérifier la dose avant l’injection
et s’assurer que toute l’insuline a
été administrée.

De nombreux adolescents ont
tendance à sauter des doses
d’insuline, que ce soit en raison
de la pression de leurs pairs, de
rébellion, de douleurs ou encore
de dépression ou d’épuisement à
l’égard de leur diabète. De plus,
certains adolescents associent
l’insuline à un gain de poids et
choisissent donc de sauter des
doses168.

Même si la majorité des adolescents
atteints de diabète de type 1
s’adaptent bien aux défis de la
puberté, il importe de souligner
que leurs besoins émotionnels et en
matière de santé sont bien
différents de ceux des enfants plus
jeunes et des adultes. L’adolescence
est une période où l’on apprend à
devenir un adulte indépendant. Elle
s’accompagne d’échecs, d’erreurs,
mais aussi de réussites.
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15.1 Facteurs à prendre en
considération
La sécurité des personnes diabétiques
et des professionnels de la santé dans
les établissements hospitaliers et les
centres de soins de longue durée doit
être prioritaire lorsqu’il est question
de réviser la technique d’injection.
Chez les professionnels de la santé,
les blessures par piqûre accidentelle
sont courantes, mais elles peuvent
être largement évitées. Il importe
de prendre en considération la mise
au rebut sécuritaire de tous les
dispositifs d’injection ou de perfusion
afin de prévenir les blessures chez les
travailleurs de la santé.
On peut prévenir la contamination
croisée entre les patients dans la
mesure où les dispositifs d’injection
ou de perfusion sont utilisés et mis
au rebut de façon adéquate. Les
établissements devraient inculquer
une « culture de la sécurité »
en formant leurs travailleurs
adéquatement et en prônant les
meilleures pratiques.

CONSEIL CLINIQUE
« Un stylo par patient! »
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1

En milieu hospitalier, les
professionnels de la santé
devraient utiliser des dispositifs
sécurisés (p. ex., seringues ou
aiguilles pour stylo injecteur) pour
toutes les injections, car l’aiguille
de ces dispositifs n’a pas besoin
d’être recapuchonnée6, 53, 55.

2 Tout dispositif d’injection ne doit
servir qu’à une seule personne6, 34.
3 La région d’injection doit être
propre et exempte d’infection,
d’œdème, d’ecchymose ou de
lipohypertrophie20, 32, 44.
4 On peut utiliser des tampons
d’alcool pour nettoyer le point
d’injection, mais il faut se
rappeler que cette pratique ne
désinfecte pas la peau en soi.
Après l’application d’alcool, il
importe de bien laisser la peau
sécher avant de procéder à
l’injection20, 30, 32, 45.
5 Compte tenu du risque de piqûre
accidentelle et afin d’éviter les
injections intramusculaires, il
est préférable d’utiliser l’aiguille
sécurisée pour stylo injecteur la

plus courte (5 mm) ou d’injecter
le médicament à un angle de
45 degrés22, 104-106 (seringue
seulement) plutôt que d’effectuer
un pli cutané.
6 Avant d’administrer l’injection,
le professionnel de la santé
doit s’assurer qu’il a bien en
vue le contenant qu’il compte
utiliser pour mettre le dispositif
d’injection au rebut.
7 Les établissements devraient
tous mettre de l’avant des
politiques et des procédures
claires qui ne cherchent pas
à « blâmer » les travailleurs
lorsqu’il s’agit de déclarer les
blessures accidentelles par piqûre
d’aiguille169.
8 Les établissements devraient
tous avoir un programme de
formation permanent sur la
technique d’injection pour
assurer la mise en application des
meilleures pratiques143.
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recommandées
1

Le professionnel de la santé
devrait préparer toutes les
personnes diabétiques à
l’éventualité d’un traitement
par injections, leur fournir un
enseignement approprié et
évaluer régulièrement leurs
régions et leur technique
d’injection.

5 L’abdomen est la région
d’injection de prédilection, car
elle offre un taux d’absorption
uniforme et facilite le processus
d’auto-injection. Des directives
devraient être fournies aux
soignants concernant les régions
utilisées en deuxième intention,
en particulier la région des bras.

2 La rotation des points d’injection
à l’intérieur de toutes les zones
au sein d’une même région
anatomique est essentielle pour
éviter la lipohypertrophie.

6 La division des doses d’insuline
en fonction d’un volume de
médicament à injecter doit être
effectuée au cas par cas, après
avoir pris tous les facteurs en
considération.

3 Les professionnels de la santé
tout comme les personnes
diabétiques devraient recevoir
un enseignement sur la façon
d’examiner et de palper les
régions et points d’injection et
de prévenir la lipohypertrophie.
4 Les aiguilles courtes pour stylo
injecteur (4 mm, 5 mm et 6
mm) conviennent à toutes les
personnes diabétiques, peu
importe leur indice de masse
corporelle. Dans le cas des
injections à l’aide d’une seringue
traditionnelle, l’aiguille de 6 mm
est celle que l’on recommande
d’utiliser.

7 Une technique d’injection
inadéquate peut donner lieu à un
contrôle sous-optimal et variable
de la glycémie. Le professionnel
de la santé doit bien évaluer
la personne diabétique et lui
prodiguer un enseignement
portant sur le choix et l’entretien
des régions et points d’injection.
8 Lorsqu’on utilise de l’insuline
opaque, il faut d’abord rouler
la fiole, la cartouche ou le stylo
injecteur délicatement entre ses
mains dans un mouvement de
va-et-vient répété à 10 reprises,
puis basculer celle-ci ou celuici de haut en bas (sans agiter)
à 10 reprises. L’utilisateur doit

ensuite s’assurer que la solution
présente une apparence laiteuse
homogène.
9 La technique d’injection pour
les analogues du GLP 1 est
semblable à celle de l’insuline,
sauf qu’il existe quelques
différences pratiques entre les
deux. Les personnes diabétiques
doivent éviter d’injecter leur
analogue du GLP-1 dans une
région lipohypertrophiée.
10 Chez les cas particuliers :
• Les parties latérales de
l’abdomen sont les zones
d’injection recommandées
chez les femmes enceintes.
• La sécurité doit être
le principal souci du
professionnel de la santé
appelé à traiter des personnes
âgées. Dans ce sens, le
professionnel doit évaluer
leurs facultés cognitives et
leurs habiletés fonctionnelles.
• Les jeunes enfants qui
s’injectent eux-mêmes leurs
doses, ainsi que les enfants
plus âgés et les adolescents
soupçonnés de s’administrer
des doses excessives ou
insuffisantes d’insuline,
doivent être supervisés
étroitement par un parent.
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Forum sur la technique d’injection (FIT Canada)

Glossaire
Aiguille : Instrument creux à pointe
biseautée que l’on utilise pour injecter
des substances dans l’organisme. On
peut utiliser une aiguille avec une
seringue pour administrer de l’insuline
à partir d’un flacon. On peut également
utiliser un stylo injecteur avec une
aiguille qui se fixe à l’extrémité du
stylo.
Analogues de l’insuline : Forme spéciale
d’insuline dans laquelle on a modifié
certains acides aminés de la molécule
d’insuline. Les analogues de l’insuline
agissent de la même façon que
l’insuline, mais ils procurent des
avantages additionnels aux personnes
diabétiques.
Diabète : Trouble du métabolisme
caractérisé par la présence
d’hyperglycémie causée par une
sécrétion insuffisante d’insuline, une
action insuffisante de celle-ci, ou les
deux.
Glycémie : Concentration de glucose dans le
sang, exprimée en millimoles par litre
(mmol/L) de sang.
A1C (hémoglobine glyquée ou glycosylée) :
Épreuve qui permet de mesurer la
concentration moyenne de glucose
dans le sang (glycémie) au cours des 2
ou 3 derniers mois. Selon l’Association
canadienne du diabète, la valeur cible
de l’A1C chez la plupart des personnes
diabétiques est de 7,0 %.
Hyperglycémie : Élévation excessive du
glucose dans le sang en raison d’un
manque d’insuline dans l’organisme
ou d’une incapacité de l’organisme
à utiliser l’insuline sécrétée pour
transformer le glucose en énergie.
L’hyperglycémie chronique chez les
personnes diabétiques est associée
à des complications microvasculaires
(par ex., rétinopathie, néphropathie,
neuropathie) et macrovasculaires
(par ex., hypertension, syndrome coronarien
aigu, accident vasculaire cérébral,
insuffisance cardiaque).
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Hypoglycémie : Concentration
anormalement basse de glucose dans
le sang circulant. L’hypoglycémie se
définit par un taux de glucose sanguin
inférieur à 4,0 mmol/L.
Insuline : Hormone sécrétée par le pancréas
et dont le rôle est de réguler la quantité
de sucre dans l’organisme en stimulant
les cellules, surtout au niveau du
foie et des muscles, à absorber et
à métaboliser le glucose. De plus,
l’insuline stimule la conversion du
glucose sanguin en glycogène et en
lipides, lesquels représentent la
principale source de glucides stockés
dans l’organisme.
Lipoatrophie : Perte de tissu adipeux souscutané dans une partie du corps.
Lipodystrophie : Trouble caractérisé par une
anomalie ou une dégénérescence du
tissu adipeux de l’organisme.
Lipohypertrophie : Accumulation de tissu
adipeux sous-cutané que l’on peut
observer dans les régions d’injection
utilisées à répétition pour les injections
d’insuline.
Pli cutané : Manœuvre effectuée au moment
d’injecter de l’insuline ou tout autre
médicament injectable dans le but
d’assurer une absorption optimale.
Pour effectuer correctement un pli
cutané, il faut soulever délicatement
la peau et le tissu sous-cutané entre le
pouce et l’index sans saisir le muscle.
Point d’injection : Point où l’aiguille
est insérée pour l’injection d’un
médicament.
Région d’injection (ou région anatomique) :
Les régions d’injection à privilégier sont
celles de l’abdomen, des cuisses, des
fesses et des bras (partie externe).

Rotation des points d’injection : Méthode
qui permet aux utilisateurs d’éviter
d’utiliser le même point d’injection à
chaque administration de médicament.
La rotation des points d’injection est
essentielle chez les personnes qui
doivent s’administrer des médicaments
par injection, non seulement pour
prévenir la lipohypertrophie, mais aussi
pour favoriser une absorption uniforme
du médicament.
Stylo injecteur pour l’insuline : Dispositif
d’injection de la taille d’un stylo qu’on
utilise pour les injections d’insuline.
Ce dispositif comporte une cartouche
d’insuline (intégrée ou achetée
séparément) et un bouton sélecteur qui
permet de régler la dose.
Valeurs glycémiques cibles : Plage de
valeurs glycémiques recommandée par
un professionnel de la santé spécialisé
en soins du diabète pour une prise en
charge adéquate. Selon l’Association
canadienne du diabète, les valeurs
glycémiques cibles sont les suivantes :
• Glycémie à jeun : de 4,0 à 7,0 mmol/L.
• Glycémie postprandiale (2 heures
après le repas) : de 5,0 à 10,0 mmol/L
(de 5,0 à 8,0 mmol/L chez les
personnes dont les valeurs de l’A1C
demeurent supérieures à 7,0 %).
Variabilité des valeurs glycémiques :
Fluctuations entre les taux glycémiques
les plus bas et les plus élevés qu’une
personne diabétique peut présenter.
Zone d’injection : Chacun des quadrants
(abdomen) ou chacune des moitiés
(cuisses) qui constituent une région
d’injection.
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