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Mot de bienvenue de Doris Grinspun
Directrice générale
Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario
C’est avec grand plaisir que l’Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario
(RNAO) distribue ces Lignes directrices sur les pratiques exemplaires en soins infirmiers. Les
pratiques professionnelles basées sur des données probantes vont de pair avec la qualité des
services que les infirmières offrent dans leur travail quotidien.
Nous remercions infiniment les nombreux établissements et les innombrables personnes qui
permettent à la RNAO de concrétiser sa vision des Lignes directrices sur les pratiques
exemplaires en soins infirmiers (LDPESI). Le ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario, qui
a reconnu l’expertise de la RNAO pour mener à bien ce projet, contribuera un financement s’échelonnant sur
plusieurs années. Tazim Virani, directrice du projet des LDPESI, grâce à sa détermination sans borne et à ses
compétences, fait progresser le projet encore plus rapidement et plus intensément qu’on ne l’avait imaginé. La
communauté des infirmières, par son engagement et sa passion pour l’excellence en soins infirmiers, partage
ses connaissances et son temps, ce qui est essentiel à la création, à l’évaluation et à la révision de chaque ligne
directrice. Les employeurs ont répondu avec enthousiasme à la demande de propositions et ouvrent leurs
établissements pour mettre à l’essai le projet des LDPESI.
Le moment du véritable test de cet extraordinaire cheminement est maintenant venu : les infirmières
utiliseront-elles les lignes directrices dans leur travail quotidien?
L’utilisation concrète de ces Lignes directrices sur les pratiques exemplaires en soins infirmiers nécessite un effort
conjugué de quatre groupes de personnes : les infirmières, d’autres collègues du secteur de la santé, les infirmières
qui enseignent en milieu universitaire et au lieu de travail, de même que les employeurs. Une fois que les infirmières
et les étudiantes en soins infirmiers, informées et averties, auront adopté ces lignes directrices en s'y consacrant
corps et âmes, elles auront besoin d’un lieu de travail sain et favorable pour les aider à les mettre en pratique.
Nous vous demandons de partager ces Lignes directrices sur les pratiques exemplaires en soins infirmiers, ainsi
que d’autres lignes directrices, avec les membres de l’équipe interdisciplinaire. Nous avons beaucoup à
apprendre les uns des autres. Ensemble, nous pouvons faire en sorte que les Ontariennes et les Ontariens
reçoivent les meilleurs soins possible, chaque fois qu’ils entrent en contact avec nous. Tentons d’en faire les
véritables gagnants de cet effort d’envergure!
La RNAO continuera de travailler assidûment à la préparation et à l’évaluation de lignes directrices à venir. Nous
vous souhaitons que leur mise en œuvre soit des plus réussies!

Doris Grinspun, inf. aut., M.Sc.Inf., Ph. D. (candidate)
Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario
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Comment utiliser ce document
Cette Ligne directrice sur les pratiques exemplaires en soins infirmiers

se veut un
document détaillé comportant les ressources nécessaires au soutien de la pratique des soins infirmiers
basée sur des données probantes. Ce document doit être révisé et mis en application en fonction des
besoins particuliers de l’établissement ou du lieu de travail, ainsi que des besoins et des désirs du patient.
Les lignes directrices ne doivent pas être appliquées à la manière d’un « livre de recettes »; elles sont plutôt
un outil d’aide à la prise de décisions en matière de soins individualisés offerts au patient. Elles servent
également à assurer la mise en place de structures et de soutiens adéquats pour prodiguer les meilleurs
soins possible.
Les infirmières et les autres professionnels des soins de santé, de même que les administrateurs qui font la
promotion de changements sur le plan de la pratique des soins infirmiers et qui y contribuent eux-mêmes,
trouveront ce document utile pour préparer des politiques, des procédures, des protocoles, des programmes
de formation, des outils d’évaluation et de la documentation. On recommande d’utiliser le présent ouvrage
comme un outil de référence. Les infirmières soignantes pourront bénéficier d’un examen des
recommandations, des données probantes qui appuient ces recommandations et du processus qui a été
utilisé pour rédiger les lignes directrices. Il est toutefois fortement recommandé que les établissements où
les soins sont prodigués adaptent les lignes directrices aux pratiques infirmières en usage de façon à les
présenter sous une forme qui sera facile à utiliser dans le cadre du travail quotidien. Ces Lignes directrices
contiennent certains formats suggérés afin de procéder à une telle personnalisation à l’échelle locale.

Les établissements qui désirent utiliser ces Lignes directrices peuvent décider de le faire de plusieurs façons :
■ Évaluer les pratiques actuelles en matière de soins de santé et de soins infirmiers grâce aux
recommandations présentées dans ce document.
■ Définir les recommandations qui permettront de répondre à des besoins reconnus ou de combler des
lacunes dans les services offerts.
■ Préparer de manière systématique un plan visant à mettre en place les recommandations grâce aux
outils et aux ressources connexes.
La RNAO désire connaître la façon dont vous avez mis en place ces lignes directrices. Veuillez communiquer
avec nous pour partager votre expérience. Des ressources seront mises à la disposition des utilisateurs par
l’entremise du site Web de l’Association (www.rnao.org/bestpractices) afin d’aider les personnes et les
établissements à mettre en œuvre les lignes directrices sur les pratiques exemplaires.

1

Administration de l’insuline par voie sous-cutanée chez les adultes qui ont le diabète de type 2

Membres du groupe de préparation des Lignes directrices
Anna Brundage, inf. aut., B. Sc. M. (N), EAD

Robin Hokstad, inf. aut., EAD

Chef d’équipe
Directrice
TRIDEC
Sunnybrook and Women’s College
Health Sciences Centre
Toronto (Ontario)

Éducatrice spécialisée en diabète
Diabetes Centre – Nipissing District
North Bay (Ontario)

Nancy Muller, inf. aut., EAD
Éducatrice spécialisée en diabète
Red Lake District Diabetes Program
Red Lake (Ontario)

Ceilia Ayotte, inf. aut., EAD
Éducatrice spécialisée en diabète
Peterborough Regional Health Centre
Peterborough (Ontario)

Mary Beth Neibert, inf. aut., M.Sc., EAD, IPAC
Infirmière clinicienne spécialisée, diabète
St. Joseph’s Hospital
Hamilton (Ontario)

Marianne Beckstead, inf. aut., M. Sc. Inf., EAD
Infirmière clinicienne spécialisée, diabète
University Health Network
Toronto (Ontario)

Josephine Santos, inf. aut., M.Sc.Inf
Animatrice et coordonnatrice de projet
Programme des Lignes directrices sur les
pratiques exemplaires en soins infirmiers
Association des infirmières et infirmiers
autorisés de l’Ontario
Toronto (Ontario)

Sharon Brez, inf. aut., B.Sc.Inf., M. A. (Éd.), EAD
Infirmière en pratique avancée
Endocrinologie et métabolisme
Hôpital d’Ottawa
Ottawa (Ontario)

Susan Stinson, inf. aut., EAD
Linda Fraser, inf. aut., B.Sc.Inf, EAD

Diabetes Education Centre
Grand River Hospital
Type 2 Health Management Clinic
St.Mary’s Hospital
Kitchener (Ontario)

Éducatrice spécialisée en diabète
Victorian Order of Nurses – Peel
Mississauga (Ontario)

Karen Gorecki, inf. aut., M. Sc. Inf.
Éducatrice spécialisée en diabète
Leadership Sinai Centre for Diabetes
Mount Sinai Hospital
Toronto (Ontario)

Des déclarations d’intérêt et de confidentialité ont été effectuées par tous les membres de l’équipe de préparation des lignes
directrices.Vous pouvez obtenir des détails supplémentaires auprès de l’Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario.

2

Ligne directrice sur les pratiques exemplaires en soins infirmiers

Administration de l’insuline
par voie sous-cutanée chez les adultes
qui ont le diabète de type 2
Équipe du projet :
Tazim Virani, inf. aut., M.Sc.Inf.
Directrice de projet

Josephine Santos, inf. aut., M.Sc.Inf
Coordonnatrice de projet
Heather McConnell, inf. aut., B.Sc.Inf., M.A. (Éd.)
Directrice de projet

Jane M. Schouten, inf. aut., B.Sc.Inf., M.B.A
Coordonnatrice de projet

Stephanie Lappan-Gracon, inf. aut., M.Sc.Inf
Coordonnatrice de projet – Réseau des champions
des pratiques exemplaires

Carrie Scott
Adjointe de projet

Melissa Kennedy, B.A.
Adjointe de projet

Elaine Gergolas, B.A.
Coordonnatrice de projet – Bourses
de recherche
en pratique clinique avancée

Afin de faciliter la lecture des
textes, le terme « infirmière » est
utilisé. Il est entendu que cette

Keith Powell, B.A., AIT
Éditeur de sites Web

désignation n’est nullement
restrictive et englobe les infirmiers.

Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario
Programme des Lignes directrices sur les pratiques
exemplaires en soins infirmiers
111, rue Richmond Ouest, bureau 1100
Toronto (Ontario) M5H 2G4
Site Web : www.rnao.org/bestpractices

3

Administration de l’insuline par voie sous-cutanée chez les adultes qui ont le diabète de type 2

Remerciements
L’Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario tient à remercier les personnes et les groupes suivants
pour leur contribution à la révision de ces Lignes directrices sur les pratiques exemplaires en soins infirmiers et pour
leurs commentaires précieux :

Lynn Baughan, inf. aut., B.Sc.Inf., EDA

Diabetes Health Thunder Bay
Thunder Bay (Ontario)

Directrice
Diabetes Education Programs and Strategies
Association canadienne du diabète
Toronto (Ontario)

Maggie Bellefountaine, inf. aut., M.S.A., EAD
Directrice

Susan Baca, inf. aut.
Infirmière enseignante spécialisée en diabète

Julie Carthew, inf. aut., M.Sc.Inf., IPSA, EAD

Sharon Jasper, inf. aut., EAD

Infirmière clinicienne spécialisée
Infirmière praticienne
St. Michael’s Hospital
Toronto (Ontario)

Infirmière enseignante spécialisée en diabète

Nicola Novak, inf. aut., EAD
Infirmière enseignante spécialisée en diabète

Marcia Wilmot, inf. aut.
Infirmière enseignante spécialisée en diabète

Barbara Cleave, inf. aut., B.Sc.Inf., EAD
Margaret Dorcas, inf. aut.

Éducatrice spécialisée en diabète
Mount Sinai Hospital
Toronto (Ontario)

Directrice de site
Burlington Site of Halton
Projet sur le diabète
Joseph Brant Memorial Hospital
Burlington (Ontario)

Susan Corringham, inf. aut., ENC
Infirmière soignante, pratique familiale
Women’s College Family Practice
Health Centre
Toronto (Ontario)

Henry Halapy, R.Ph.
Pharmacien
St. Michael’s Hospital
Toronto (Ontario)

Margaret DeMelo, B.Sc., RD, EAD
Chef de l’exercice professionnel
Diétiticienne clinique, éducatrice spécialisée
en diabète
University Health Network
Toronto (Ontario)

Dre Anne Kenshole, M.B., B.Sc., FRCPC, FACP
Professeure de médecine
Women’s College Hospital
University of Toronto
Faculté de médecine
Toronto (Ontario)

4

Ligne directrice sur les pratiques exemplaires en soins infirmiers

Sandra Kilroy, inf. aut., EAD

Dre Lorraine Lipscombe, M.D., FRCPC

Dietéticienne – Éducatrice spécialisée
en diabète
Diabetes Centre – Nipissing District
North Bay (Ontario)

Clinicienne associée
Endocrinologie et métabolisme
Sunnybrook and Women’s College Health
Sciences Centre
Toronto (Ontario)

Lynne LaFrance, inf. aut., B.Sc.Inf.
Donna Loughren, inf. aut., B.Sc.Inf., EAD

Infirmière éducatrice spécialisée en diabète
Geraldton Diabetes Education Centre
Geraldton (Ontario)

Infirmière soignante
Victorian Order of Nurses – Peel
Mississauga (Ontario)

Carolyn Lawton, inf. aut., M.Sc.S., EAD
Jeanette Macdonald, M.A., T. S. Aut., EAD

Infirmière praticienne, endocrinologie
Sunnybrook and Women’s College Health
Sciences Centre
Toronto (Ontario)

Travailleuse sociale
TRIDEC, Sunnybrook and Women’s College
Health Science Centre
Toronto (Ontario)

Freda Leung, B.Sc.Phm., EAD
Pharmacienne clinique
Scarborough Hospital, General Division
Toronto (Ontario)

5

Administration de l’insuline par voie sous-cutanée chez les adultes qui ont le diabète de type 2

Claudia Mariano, inf. aut. (EC), B.Sc.Inf., M.Sc.

Dana Whitham, B.A.Sc., diét. aut., EAD

Infirmière praticienne en soins
de santé primaires
East End Community Health Centre
Toronto (Ontario)

Diététiste
St. Michael’s Hospital
Toronto (Ontario)

Ewa Wojtan, inf. aut., EAD
Grace Victoria Parucha, inf. aut., B. Sc. Inf.,
M.Sc.Inf.(c), GNC(C)

Infirmière éducatrice spécialisée en diabète
University Health Network
Toronto (Ontario)

Infirmière clinicienne spécialisée, médecine
Mount Sinai Hospital
Toronto (Ontario)

Jocelyn Rhode, inf. aut., B.Sc.Inf.
Infirmière praticienne en santé communautaire
Carmacks Health Centre
Carmacks (Yukon)

Coordonnées :

Association des infirmières et infirmiers
autorisés de l’Ontario

Association des infirmières et infirmiers
autorisés de l’Ontario

Projet des Lignes directrices sur les pratiques
exemplaires en soins infirmiers
111, rue Richmond Ouest, bureau 1100
Toronto (Ontario) M5H 2G4

Siège social
438, rue University, bureau 1600
Toronto (Ontario) M5H 2K8

6

Ligne directrice sur les pratiques exemplaires en soins infirmiers
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qui ont le diabète de type
Avis de non-responsabilité
Les présentes lignes directrices sur les pratiques exemplaires ne s’appliquent qu’à la pratique des soins
infirmiers et ne prennent pas en compte les implications financières. Les infirmières ne sont pas tenues
d’appliquer ces Lignes directrices et l’utilisation qu’elles en font doit être souple afin de l’adapter aux désirs
du patient et de sa famille et aux situations particulières. Elles ne constituent en rien une responsabilité ni
une décharge de la responsabilité. Bien que tous les efforts aient été consentis pour assurer l’exactitude du
contenu au moment de la publication, ni les auteurs, ni l’Association des infirmières et infirmiers autorisés
de l’Ontario (RNAO) ne garantissent l’exactitude de l’information contenue dans les présentes et ils
n’acceptent aucune responsabilité quant aux pertes, aux dommages, aux blessures ou aux dépenses
découlant d’erreurs ou d’omissions relativement au contenu de ce document. Toute référence, tout au long
du document, à des produits pharmaceutiques spécifiques n’est mentionnée qu’à titre d’exemple et ne
représente aucunement l’endossement de l’un ou l’autre de ces produits.
Droit d’auteur
À l’exception des parties de ce document pour lesquelles une limite ou une interdiction particulière contre
la copie est indiquée, le reste de ce document peut être reproduit et publié, sous toute forme, y compris le
format électronique, à des fins éducatives ou non commerciales sans nécessiter le consentement ou la
permission de l’Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario, à condition qu’une citation
ou qu’une référence apparaisse dans le travail copié, tel qu’indiqué ci-après :
Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario (2004). Administration de l’insuline par voie
sous-cutanée chez les adultes qui ont le diabète de type 2. Toronto, Canada : Association des infirmières et
infirmiers autorisés de l’Ontario.
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Sommaire des recommandations
RECOMMENDATIONS
Recommandations
sur la pratique

*NIVEAU DE PREUVE

1.

Les infirmières devraient évaluer les facteurs psychosociaux qui peuvent
affecter la capacité du client à entamer un traitement à l’insuline.
Des stratégies d’évaluation qui comprennent l’utilisation de questions
à réponse libre afin d’analyser les obstacles, les agents stressants,
l’autoefficacité et les croyances sur le début du traitement à l’insuline
devraient être employées.

III

2.

La formation sur l’administration de l’insuline devrait être adaptée en
collaboration avec le client afin de tenir compte des connaissances actuelles,
des capacités et des besoins.

Ia

3.

Les infirmières devraient fournir ou renforcer la formation appropriée en
ce qui concerne la préparation et l’administration de l’insuline. Les sujets
à aborder comprennent :
■ Insuline : type, action, stabilité, entreposage et compatibilité
■ Préparation et administration de l’insuline
■ Élimination des objets tranchants
■ Suivi médical et soutien des autosoins.

IV

4.

Les infirmières devraient encourager l’autosurveillance de la glycémie
comme partie intégrante du contrôle quotidien du diabète chez les
personnes prenant de l’insuline. La fréquence recommandée pour les
analyses variera selon le traitement du diabète, les besoins et les capacités
du client.

III

5.

Les clients qui vérifient eux-mêmes leur glycémie devraient obtenir une
formation initiale et une formation périodique sur les techniques
d’autosurveillance, l’entretien du glucomètre et la vérification de la
précision des résultats d’autosurveillance.

III

6.

Les infirmières devraient s’assurer que les clients qui prennent de l’insuline
reçoivent l’information de base appropriée sur la nutrition.

IV

7.

Les clients qui reçoivent de l’insuline et les dispensateurs de soins
devraient recevoir une formation sur la façon de prévenir, de reconnaître
et de traiter l’hypoglycémie.

IV

8.

Les infirmières devraient connaître les effets de la maladie aiguë,
de la chirurgie et des procédures diagnostiques sur le taux de glycémie.

IV

9.

Les infirmières devraient fournir une formation de base sur la surveillance
de la glycémie, l’alimentation et l’ajustement de la médication pendant
les périodes de maladie. Ces informations devraient être données au début
du traitement et révisées de façon périodique avec le client.

IV

*Pour connaître les détails relatifs à l’« interprétation des données probantes », consultez la page 12.
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RECOMMENDATIONS

*NIVEAU DE PREUVE

Recommandation
relative à la formation

10.

Le programme de soins infirmiers devrait comprendre une formation sur
les soins et la gestion du diabète.

IV

Recommandations
relatives à l’établissement
et aux politiques

11.

Les établissements de soins de santé devraient faciliter la formation
continue du personnel infirmier sur les soins de santé liés au diabète
et à sa gestion.

IV

12.

Les établissements doivent s’assurer que les clients qui reçoivent de l’insuline
ont facilement accès à une forme appropriée de glucose en tout temps.

IV

13.

Les établissements devraient préparer et communiquer des politiques et des
procédures appropriées afin de réduire la possibilité d’erreurs de médication
liées à l’insulinothérapie.

IV

14.

Les établissements devraient compter sur un procédé de documentation
pour soutenir la pratique en soins infirmiers liée à l’insulinothérapie.

IV

15.

Les Lignes directrices sur les pratiques exemplaires en soins infirmiers ne
peuvent être mises en place avec efficacité qu’en présence d’une planification,
de ressources suffisantes et d’un soutien administratif et organisationnel
adéquat. Les établissements peuvent décider de préparer un plan de mise
en œuvre qui englobe les éléments suivants :
■ Une évaluation du niveau de préparation de l’établissement et des
obstacles à la formation
■ La participation de tous les membres (que ce soit dans des fonctions
d’accompagnement direct ou indirect) qui contribueront au processus
de mise en place
■ L’affectation d’une personne qualifiée afin qu’elle assure le soutien
nécessaire au processus de formation et de mise en place
■ Des possibilités continues de dialogue et de formation afin de renforcer
l’importance de la pratique exemplaire
■ Des occasions de réfléchir sur l’expérience individuelle et celle de
l’établissement dans le cadre de la mise en place des Lignes directrices

IV

À cet égard, la RNAO a élaboré (par le biais d’un groupe d’infirmières,
de chercheurs et d’administrateur) la Trousse sur la marche à suivre : Mise en
place des lignes directrices pour la pratique clinique en se fondant sur des
données probantes disponibles, des notions théoriques et un consensus.
La Trousse est recommandée comme instrument d’orientation pour la mise
en place de la Ligne directrice sur les pratiques exemplaires en soins infirmiers
de la RNAO intitulée Administration de l’insuline par voie sous-cutanée chez
les adultes qui ont le diabète de type 2.
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Interprétation des données probantes
Niveau de preuve
Ia

Données probantes tirées d’une méta-analyse ou d’une revue systématique d’essais contrôlés
à répartition aléatoire

Ib

Données probantes tirées d’au moins un essai contrôlé à répartition aléatoire

IIa

Données probantes tirées d’au moins une étude contrôlée bien conçue sans répartition
aléatoire

IIa

Données probantes tirées d’au moins un autre type d’étude quasi expérimentale bien conçue
sans répartition aléatoire

III

Données probantes tirées d’études non expérimentales bien conçues, comme des études
comparatives, des études de corrélation et des études de cas

IV

Données probantes tirées de rapports ou d’avis de comités de spécialistes ou fondées sur
l’expérience clinique d’autorités reconnues

Responsabilité relative à la préparation
des Lignes directrices
L’Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario (RNAO), grâce au
financement accordé par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée, a entrepris un projet
s’échelonnant sur plusieurs années dont l’objectif est de préparer, de mettre à l’essai, d’évaluer et de
diffuser des Lignes directrices sur les pratiques exemplaires en soins infirmiers. Dans le cadre de ce
quatrième cycle du projet, l’un des thèmes principaux traite de l’administration de l’insuline par voie souscutanée chez les adultes qui ont le diabète de type 2. Ces Lignes directrices ont été rédigées par un groupe
d’infirmières et d’infirmiers réunis par la RNAO, qui a mené ses travaux sans subir de biais ou d’influence
de la part du ministère de la Santé et des Soins de longue durée.
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Intention et champ d’activité
Les Lignes directrices sur les pratiques exemplaires sont des énoncés préparés de
façon systématique et elles sont destinées à aider les infirmières et les clients à prendre des décisions
sur les soins de santé adéquats (Field et Lohr, 1990). L’objectif des présentes lignes directrices est d’appuyer les
infirmières, les infirmières autorisées et les infirmières auxiliaires autorisées dans tous les lieux de pratique
lorsqu’elles prennent soin des clients adultes (18 ans et plus) qui ont le diabète de type 2 et qui nécessitent
une insulinothérapie par voie sous-cutanée. Ce document viendra en aide aux infirmières qui ne sont pas
spécialisées en soins aux personnes qui ont le diabète pour amorcer un traitement à l’insuline et
l’administrer sans danger, puisqu’il s’agit d’un médicament dont les conséquences peuvent être graves.
Ces lignes directrices tentent de répondre à la question suivante : quelles sont les composantes
essentielles dont doivent tenir compte les infirmières en ce qui a trait aux autosoins des clients lorsqu’elles
prodiguent des soins à des adultes qui ont le diabète de type 2 et qui nécessitent l’administration d’insuline
par voie sous-cutanée? Cette information sera abordée sous les rubriques suivantes :
■ problèmes psychologiques et psychosociaux, notamment l’évaluation et la gestion
de ceux qui ont des besoins spécifiques;
■ préparation et administration de l’insuline;
■ utilisation sécuritaire des médicaments;
■ surveillance du taux de glycémie;
■ hypoglycémie;
■ gestion pendant les jours de maladie;
■ choix alimentaires.
Les lignes directrices concentrent leurs recommandations sur quatre aspects : 1) recommandations
relatives à la pratique, destinées aux infirmières; 2) recommandations relatives à la formation, destinées à
soutenir les compétences nécessaires à l’exercice de la profession infirmière; 3) des recommandations
relatives aux établissements et aux politiques, qui ciblent les lieux de pratique pour faciliter la pratique des
soins infirmiers; et 4) des indicateurs d’évaluation et de surveillance.
Il est reconnu que les compétences personnelles varient d’une infirmière à l’autre, ainsi que d’une
catégorie de professionnels de soins de santé à l’autre (infirmières autorisées et infirmières auxiliaires
autorisées), en fonction des connaissances, des capacités, de l’attitude et du jugement : ces
caractéristiques s’améliorent avec le temps grâce à l’expérience et à la formation. Nous souhaitons que
chaque infirmière se concentre sur les aspects des soins pour lesquels elle a une formation et une
expérience appropriées. Les infirmières autorisées et les infirmières auxiliaires autorisées devraient
consulter les personnes compétentes lorsque les besoins du client en matière de soins dépassent leur
capacité professionnelle à agir de façon autonome.
Même si ces Lignes directrices sur les pratiques exemplaires en soins infirmiers renferment des
recommandations pour les infirmières autorisées et les infirmières auxiliaires autorisées, le fait de
prodiguer des soins aux clients qui ont le diabète de type 2 et qui nécessitent l’administration d’insuline est
une entreprise interdisciplinaire. Il est reconnu que l’efficacité des soins dépend d’une approche
interdisciplinaire accompagnée d’une communication continue entre les professionnels de la santé et les
clients. Les préférences personnelles, les besoins uniques et les ressources de chaque client doivent
toujours être pris en compte.
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Processus de préparation
des Lignes directrices
En janvier 2003,

un groupe d’étude composé d’infirmières et d’infirmiers ayant une expertise en
pratique et en formation sur le diabète, dans leurs communautés et milieux institutionnels respectifs, a été
constitué par la RNAO. Dès le départ, le groupe a tenu des discussions, pour en arriver à un consensus au
sujet du champ d’activité des lignes directrices sur les pratiques exemplaires.
Le groupe a effectué des recherches dans la littérature pertinente pour y trouver des revues systématiques,
des lignes directrices sur la pratique, des articles et des sites Web. Consultez l’Annexe A pour une
présentation détaillée des méthodes de recherche employées.

Le groupe a découvert en tout neuf lignes directrices sur la pratique clinique liées à la gestion du diablète
chez les adultes. Elles ont été révisées selon un ensemble de critères d’inclusion, lesquels ont entraîné la
suppression de cinq lignes directrices. Les critères d’inclusion étaient :
■ La ligne directrice a été publiée en anglais et elle a une portée internationale.
■ La date de la ligne directrice est ultérieure à 1998.
■ La ligne directrice traite uniquement du sujet en question.
■ La ligne directrice est fondée sur des données probantes (c.-à-d. qu’elle comporte des références, une
description des données probantes, ainsi que les sources des données probantes).
■ La ligne directrice est disponible et il a été possible de la récupérer.
Les quatre lignes directrices qui ont résulté de cette révision ont été soumises à un examen critique dans
l’intention de repérer les lignes directrices existantes qui étaient d’actualité, qui étaient préparées avec
rigueur, qui étaient fondées sur des données probantes et qui portaient sur le champ d’application
déterminé par le groupe responsables des lignes directrices sur les pratiques exemplaires. Une évaluation
de la qualité a été effectuée sur ces quatre lignes directrices à l’aide de l’outil Appraisal of Guidelines for
Research and Evaluation Instrument (AGREE Collaboration, 2001). Ce processus a mené à la décision de
travailler principalement avec les quatre lignes directrices existantes, soit :

American Diabetes Association (2003a). « American Diabetes Association : Clinical practice
recommendations 2003. » Diabetes Care, 26, (Suppl.), S1-S156.
*Meltzer, S., Leiter, L., Daneman, D., Gerstein, H. C., Lau, D., Ludwig, S. et coll. (1998). « 1998 clinical
practice guidelines for the management of diabetes in Canada. » Canadian Medical Association
Journal. (En ligne). Sur Internet : www.cmaj.ca/cgi/data/159/8/DC1/1
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Wolever, T., Barbeau, M. C., Charron, S., Harrigan, K., Leung, S., Madrick, B. et coll. (1998).
« Guidelines for the nutritional management of diabetes mellitus in the new millennium : A position
statement by the Canadian Diabetes Association. » Canadian Journal of Diabetes Care, 23 (3), 56-69.
Yale, J. F., Begg, I., Gerstein, H., Houlden, R., Jones, H., Maheux, P. et coll. (2002). « 2001 Canadian
Diabetes Association clinical practice guidelines for the prevention and management of
hypoglycemia in diabetes. » Canadian Journal of Diabetes, 26, 22-35. (En ligne) Sur Internet :
www.diabetes.ca/Files/CDAHypoglycemiaGuidelines.pdf
* Les lignes directrices 1998 Clinical Practice Guidelines for the Management of Diabetes in Canada ont été mises à jour en 2003.
Les renseignements obtenus des lignes directrices de 1998 ont été mis à jour afin de refléter les nouveaux renseignements des
lignes directrices 2003 Clinical Practice Guidelines for the Management of Diabetes in Canada.

Il est reconnu que les soins et la gestion du diabète exigent une étude plus définie et qu’il existe des lacunes
dans les résultats de recherche. Toutefois, le présent document permettra aux infirmières d’appliquer les
meilleures pratiques possibles dans leur pratique clinique et favorisera l’utilisation la plus adéquate
possible des ressources de soins de santé.
Les membres du groupe de préparation se sont séparés en sous-groupes afin de procéder à des activités
spécifiques en utilisant les lignes directrices préalablement sélectionnées, les autres documents de la
littérature et certaines ressources supplémentaires dans le but de rédiger des recommandations relativement
aux soins infirmiers. Ce processus s’est traduit par la rédaction d’une ébauche de recommandations. Les
membres du groupe, dans l’ensemble, ont examiné les recommandations, discuté des lacunes et des données
probantes disponibles et atteint un consensus sur une ébauche des Lignes directrices.
Cette ébauche a été soumise à un groupe de partenaires externes afin de recueillir leurs remarques. Nous
leur avons communiqué nos remerciements au début du présent document. Ces partenaires
représentaient différents groupes de professionnels de la santé, ainsi que des associations de
professionnels. On leur a demandé de formuler des observations sur des questions précises et on leur a
permis de formuler leurs réactions globales, ainsi que des impressions générales. Le groupe de préparation
des Lignes directrices a rassemblé les résultats et les a étudiés. La discussion et le consensus ont mené à
des modifications dans la version préliminaire du document, avant sa publication et son évaluation.
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Définitions
Un glossaire additionnel est fourni à l’Annexe B pour expliquer les termes liés aux aspects cliniques du
présent document.

Consensus : démarche de prise de décisions au sujet des politiques; il ne s’agit pas d’une méthode
scientifique qui permet de créer de nouvelles connaissances. Au mieux, le fait de chercher un
consensus ne fait que tirer le meilleur parti possible des renseignements disponibles, qu’il s’agisse de
données scientifiques ou de la sagesse collective des participants (Black et coll., 1999).

Données probantes : «

Une observation, un fait ou une somme articulée de renseignements
offerts pour appuyer ou justifier des inférences ou des opinions dans la démonstration d’une certaine
proposition ou question en jeu » (traduction – Madjar et Walton, 2001, p. 28).

Essai contrôlé à répartition aléatoire : pour les besoins des présentes lignes directrices, il
s’agit d’une étude dans le cadre de laquelle des conditions sont attribuées au hasard à des sujets et où
au moins une des conditions est un contrôle ou une comparaison.

Lignes directrices pour la pratique clinique ou lignes directrices sur les
pratiques exemplaires : énoncés préparés de façon systématique (fondés sur les meilleures
données probantes disponibles) destinés à aider les praticiens et les clients à prendre des décisions
concernant les soins de santé appropriés dans des situations cliniques (de pratique) particulières
(Field et Lohr, 1990).

Méta-analyse : emploi de méthodes statistiques pour résumer les résultats d’études
indépendantes : ceci permet de fournir, à propos des effets des soins de santé, des estimations plus
précises que les études individuelles comprises dans une analyse (Clarke et Oxman, 1999).
Partenaire : personne, groupe ou organisme particulièrement concerné par les décisions et les
actes des établissements et qui peut tenter d’influer sur ces décisions et ces actes (Baker et coll., 1999).
Au nombre des partenaires figure l’ensemble des personnes ou des groupes qui seront directement
ou indirectement touchés par un changement ou une solution à un problème. Il en existe plusieurs
types que l’on peut qualifier selon trois catégories : opposant, partisan ou neutre (Association pour la
santé publique de l’Ontario, 1996).

Recommandations relatives à l’établissement et aux politiques : déclarations sur
les conditions que doit offrir un lieu de travail pour permettre la mise en place réussie des lignes
directrices sur les pratiques exemplaires. Les conditions de réussite relèvent en grande partie de
l’établissement, bien qu’elles puissent également avoir une incidence sur les politiques à un niveau
plus étendu, au sein du gouvernement ou de la société.

Recommandations relatives à la formation :

déclarations au sujet des exigences
d’éducation, des démarches et des méthodes de formation en vue de la présentation, de la mise en
place et de la viabilité des lignes directrices sur les pratiques exemplaires.
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Recommandations relatives à la pratique : déclarations sur les pratiques exemplaires qui
traitent de la pratique des professionnels de la santé et qui sont fondées sur des données probantes.

Revue systématique : application d’une méthode scientifique rigoureuse à la préparation d’un
exposé de synthèse (National Health and Medical Research Council, 1998). Cet examen démontre les situations
où les effets des soins de santé sont conséquents et les résultats de recherche peuvent être appliqués
à l’ensemble des clientèles, des lieux de travail et des différences sur le plan de la gestion du diabète
(p. ex., la dose). Ils permettent également de déterminer les situations dans le cadre desquelles les
effets peuvent varier considérablement. Le recours à des démarches explicites et systématiques dans
les études limite les biais (erreurs systématiques) et réduit les effets du hasard, fournissant ainsi des
résultats plus fiables à partir desquels il est possible de tirer des conclusions et de prendre des
décisions (Clarke et Oxman, 1999).

Contexte
Le diabète est une maladie grave qui dure toute la vie et qui affecte de nombreux Canadiens.
Grâce à la compréhension actuelle de l’importance de la gestion de la glycémie pour prévenir les
complications chez les clients qui ont le diabète de type 2, l’insulinothérapie est considérée comme une
approche thérapeutique précoce. Elle n’est plus un traitement de dernier recours; elle peut constituer un
choix proactif pour plusieurs personnes (Association canadienne du diabète (ACD), 2003a; Meltzer et coll., 1998).
Ces Lignes directrices sur les pratiques exemplaires ont été préparées pour venir en aide aux infirmières
qui ne sont pas spécialistes en éducation et en soins du diabète afin qu’elles puissent administrer de
l’insuline sans danger et dispenser une formation sur les autosoins de base à des clients qui nécessitent
une insulinothérapie. Selon l’Institut pour l’utilisation sécuritaire des médicaments du Canada, l’insuline
fait partie des cinq principaux médicaments dont les conséquences d’alerte sont élevées (ISMP Canada, 2003).
Les erreurs de dosage et d’administration peuvent causer de graves effets indésirables. Un surplus
d’insuline peut rapidement mener à l’hypoglycémie qui, à son tour, peut mener progressivement à des
convulsions et à un coma; une dose insuffisante, quant à elle, peut aggraver l’hyperglycémie (ISMP Canada,
2003). Les erreurs d’administration d’insuline doivent être réduites le plus possible afin d’assurer une
gestion sans danger du diabète et d’éviter la morbidité liée une surveillance glycémique inadéquate
(Grissinger et Lease, 2003).
Le Système national de surveillance du diabète indique que la prévalence du diabète était de 5,1 % chez
les personnes âgées de plus de 20 ans en 1999-2000, alors que 1 196 370 adultes canadiens avaient fait
l’objet d’un diagnostic de diabète (Santé Canada, 2003). L’Ontario présente le taux le plus élevé d’adultes
âgés de 65 ans et plus, soit près de 20 % (Institut de recherche en services de santé (IRSC), 2003). La
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prévalence du diabète augmente rapidement et devrait atteindre 3 millions au Canada d’ici 2010 (Tan et coll.,
1995). La prévalence croissante du diabète aura probablement une influence sur l’usage de l’insuline. En
Ontario, de 1995 à 2001, il y a eu une augmentation de 27 % du nombre de personnes âgées de 65 ans et
plus qui prennent de l’insuline (Shah, Mamdani et Kopp, 2003). Aux États-Unis, on prévoit une hausse de 26 % de
l’usage de l’insuline chez les personnes qui ont le diabète de type 2 d’ici 2006 (Grissinger, Kroon et Penna, 2003).
Il y a trois principales formes de diabète :
1. Le diabète de type 1 compte pour 10 % de tous les cas de diabète et est essentiellement le
résultat d’une incapacité à produire de l’insuline en raison de la destruction auto-immune des
cellules bêta du pancréas. Il est souvent diagnostiqué en bas âge et nécessite l’insulinothérapie.
Les personnes qui ont le diabète de type 1 sont prédisposées à l’acidocétose diabétique si
l’insuline requise n’est pas administrée.
2. Le diabète de type 2 touche environ 90 % des personnes qui ont le diabète et il est causé
à la fois par une production insuffisante d’insuline et par l’insulinorésistance des cellules.
3. Le diabète gestationnel est diagnostiqué au cours de la grossesse et affecte de 3,5 à 3,8 %
de la population non autochtone (ACD, 2003a). Jusqu’à 40 % des femmes qui ont le diabète
gestationnel auront le diabète de type 2 en vieillissant (Santé Canada, 2002).
Avec le temps, un mauvais contrôle de la glycémie peut causer des dommages microvasculaires chez les
diabétiques de types 1 et 2. Le diabète est la principale cause de maladie coronarienne et des nouveaux
cas de cécité et de néphropathie, ainsi que d’amputations non traumatiques (ACD, 2003a). Deux essais
contrôlés aléatoires historiques montrent l’importance d’un contrôle glycémique presque normal pour
prévenir les complications à long terme. L’essai portant sur la surveillance et les complications du diabète
mené de 1982 à 1993 a établi de façon significative qu’un meilleur contrôle de la glycémie réduit
considérablement les complications microvasculaires chez les personnes qui ont le diabète de type 1
(DCCT Research Group, 1993). En outre, la United Kingdom Prospective Diabetes Study (UKPDS) menée de
1977 à 1997 démontre qu’un meilleur contrôle de la glycémie réduit le risque de complications
microvasculaires chez les personnes qui ont le diabète de type 2 (UKPDS Group 33, 1998).
Le diabète de type 2 est considéré comme une affection progressive. Plusieurs personnes développent une
défaillance des agents antihyperglycémiques oraux, ce qui signifie qu’elles devront prendre de l’insuline un
jour. Environ 50 % de tous les diabétiques de type 2 finissent par avoir recours à l’insulinothérapie pour
maintenir un contrôle glycémique optimal (DeWitt et Hirsch, 2003; Grissinger et Lease, 2003; Turner, Cull, Frighi,
Holman et UKPDS Group, 1999).
La formation du client est essentielle pour que l’insulinothérapie soit efficace. Cette formation devrait
mettre l’accent sur l’utilisation efficace de la nutrition, des agents oraux et de l’activité physique afin
d’augmenter la sensibilité à l’insuline. Une équipe interdisciplinaire, souvent associée à un centre du
diabète, peut offrir des soins et une formation plus efficace aux clients qui ont le diabète. Cette équipe
travaille en étroite collaboration avec les clients et leur famille afin d’aborder le mode de vie complexe, les
autosoins et les demandes multiples de la gestion du diabète. Il est reconnu que la plupart des personnes
qui ont le diabète n’ont pas accès à des soins de ce niveau (Meltzer et coll., 1998). En Ontario, moins de 40 %
des personnes qui ont le diabète ont reçu une formation structurée sur leur état et sa gestion (ADC, 1997).
Par conséquent, les infirmières des différents lieux de travail doivent souvent enseigner l’administration de
l’insuline et les aptitudes de base concernant la gestion du diabète.
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Certains éléments sont essentiels à tous les clients qui commencent l’insulinothérapie, notamment la
capacité de bien s’injecter l’insuline à l’aide d’une seringue ou d’un stylo injecteur, la reconnaissance des
signes et des symptômes de l’hypoglycémie et une connaissance de base des modes de prévention et de
gestion de l’hypoglycémie. Le présent document n’aborde pas l’utilisation des pompes à insuline, car il est
reconnu que la thérapie par pompe à insuline exige une formation spécialisée et une attestation
professionnelle.
Comprendre le diabète et son contrôle peut s’avérer une tâche complexe pour les personnes âgées. Cette
population constitue un groupe très hétérogène qui comprend des personnes des plus diverses : certaines
sont autonomes, alors que d’autres dépendent de dispensateurs de soins pour accomplir leurs activités
quotidiennes. Étudier le vieillissement et sa relation avec le diabète suppose souvent le besoin de faire
abstraction de tout stéréotype et de toute notion préconçue. Même si de nombreux facteurs influent sur la
capacité des personnes âgées qui ont le diabète à préparer et à bien administrer l’insuline, l’administration
de cette dernière ne doit pas être déterminée uniquement en fonction de l’âge. Dans ce document, toute
considération spéciale concernant les personnes âgées est intégrée à la discussion sur les données
probantes de chaque recommandation.
Le groupe de préparation des lignes directrices reconnaît aussi les besoins affectifs des clients qui débutent
l’auto-injection. Entamer une insulinothérapie est un événement important dans la vie de nombreuses
personnes qui ont le diabète et dans celle de leurs familles respectives. La réaction de chaque client est
unique et dépend de plusieurs facteurs, notamment l’expérience vécue, la culture, la perception de leurs
capacités, les ressources, la personnalité, le style d’adaptation, les réseaux de soutien et le temps à vivre
avec le diabète.
Dans le cas du diabète de type 2, la prise d’insuline peut commencer à différentes étapes de la maladie :
au moment du diagnostic, lors d’une hospitalisation pour telle ou telle raison – notamment une chirurgie,
un infarctus du myocarde ou un traitement du cancer – ou après plusieurs années de gestion au moyen
d’un régime alimentaire ou de pilules. Il est important que les infirmières comprennent et traitent les
besoins émotionnels associés à cette intervention.
Le groupe de préparation des lignes directrices reconnaît aussi les conditions stressantes dans lesquelles
travaillent les infirmières et les exigences de soins que présentent les différents lieux de travail. C’est
pourquoi des outils et des ressources ont été inclus en annexe (p. 71 à 91). Nous espérons que ces outils
aideront les infirmières à se sentir plus en confiance au moment de la formation des clients. En plus de ces
outils, une éducation continue et des possibilités d’apprentissage doivent être offertes par les
établissements afin d’assurer une pratique sécuritaire des soins infirmiers.
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Recommandations relatives à la pratique
Recommandation • 1
Les infirmières devraient évaluer les facteurs psychosociaux qui peuvent affecter la capacité du
client à entamer une insulinothérapie. Des stratégies d’évaluation qui comprennent l’utilisation de
questions à réponse libre afin d’analyser les obstacles, les agents stressants, l’auto-efficacité et les
croyances sur le début de l’utilisation de l’insuline devraient être employées.
(Niveau de la preuve = III)
Consultez l’Annexe C pour obtenir des exemples de questions qui peuvent servir dans la détermination
des préoccupations psychosociales relatives au début de l’insulinothérapie.

Discussion sur les données probantes
Pour certaines personnes, le contrôle du diabète peut avoir un effet négatif sur le fonctionnement
psychologique et social (Koopmanschap, 2002). Les autosoins efficaces en matière de diabète peuvent être
stressants, coûteux et importuns. De façon quotidienne, les personnes qui prennent de l’insuline
ressentent un sentiment de culpabilité externe ou personnel lorsqu’elles tiennent compte des éléments
suivants : choix d’aliments, activité physique, obligations sociales et familiales, traitement des maladies
courantes, prise de médicaments et le fait de vivre avec les peurs qu’engendre la réalité des complications
à long terme, ainsi que celles de l’hyperglycémie ou de l’hypoglycémie quotidienne. On note plus souvent
des symptômes de dépression et d’anxiété chez les personnes qui ont le diabète que chez la population en
général. Toutefois, on ignore encore si ces états augmentent avec l’utilisation de l’insulinothérapie (ACD,
2003a; Rubin et Peyrot, 2001). La dépression peut affecter la concentration, les niveaux d’énergie, de même que
la capacité d’apprendre de nouvelles choses et d’entreprendre de nouvelles tâches. Le traitement de ces
états par les médicaments ou le counseling psychologique peut augmenter les chances de réussite en ce
qui a trait au début et au maintien de l’insulinothérapie, ainsi que des activités d’autosoins telles que le
suivi et le contrôle des choix alimentaires (ACD, 2003a; Snoek, 2002).
Lorsque des problèmes psychologiques (dépression ou anxiété) sont diagnostiqués chez un client, celui-ci
doit être référé au spécialiste approprié (médecin, psychologue ou travailleur social) à des fins d’évaluation
en bonne et due forme, de traitement ou de soutien.
S’il est vrai que les clients tentent de régulariser leur vie et de minimiser les perturbations causées par le
diabète, ces choix sont souvent associés à des sentiments croissants de culpabilité et de peur. Les
personnes qui ont le diabète s’efforcent de parvenir à un équilibre entre le fait de contrôler la glycémie, de
réduire le risque de complications immédiates et à long terme, de répondre aux attentes des autres (« faire
les bons choix ») et d’obtenir une qualité de vie satisfaisante en tenant compte de leurs ressources
personnelles (psychosociales/physiques) et financières. Plusieurs auteurs ont identifié des réactions
courantes au fait de commencer l’insulinothérapie; Snoek (2002) y fait judicieusement référence sous le
nom de « résistance psychologique à l’insuline ». La liste suivante expose certaines des préoccupations
courantes qu’inspire le fait de commencer l’insulinothérapie (Mollema, Snoek, Ader et Heine, 2001; Rubin et Peyrot,
2001; Snoek, 2002; West et McDowell, 2002) :
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■
■
■
■
■

■
■
■
■

■
■
■

Peur des injections, phobie des aiguilles;
Peur de la douleur;
Peur de s’injecter la mauvaise dose d’insuline;
Anxiété quant à la capacité de réussir la préparation et l’administration de l’injection;
Sentiment de culpabilité lorsque le besoin d’insuline est interprété comme un échec
personnel ou un manque de volonté ou de détermination;
Croyance que les injections d’insuline compliqueront la vie;
Appréhension face au gain de poids causé par l’insuline;
Peur d’une hypoglycémie croissante pouvant mener au coma ou causer la mort;
Crainte que l’insulinothérapie entraîne des complications comme la cécité, le besoin de dialyse,
l’amputation, etc.;
Crainte que les autres s’inquiètent davantage pour une personne qui prend de l’insuline;
Crainte que les autres traitent les utilisateurs d’insuline différemment;
Sentiment de perte de contrôle sur sa vie.

Même si ces préoccupations sont courantes, il est possible qu’elles ne soient pas exprimées librement sans
une évaluation approfondie de la signification personnelle que revêt le fait de commencer
l’insulinothérapie. Certaines de ces préoccupations sont des mythes qui peuvent être clarifiés, alors que
d’autres représentent des obstacles potentiels à la réussite de l’utilisation de l’insuline et doivent être
traitées sérieusement. Les infirmières devraient aider les clients qui ont le diabète à identifier et à
minimiser les obstacles à l’utilisation de l’insuline et tenter de faire valoir les avantages de
l’insulinothérapie, les accomplissements et les sentiments positifs liés aux changements apportés au
régime de gestion du diabète.
Bien qu’il soit nécessaire d’acquérir des connaissances et d’obtenir des renseignements pour entreprendre
de nouvelles tâches telles que la prise d’insuline, ceci n’est pas suffisant pour apporter des changements de
comportements et les maintenir. L’attitude et les croyances personnelles jouent aussi un rôle important.
L’autoefficacité ou la croyance d’une personne concernant la capacité à adopter un comportement précis,
ainsi que les obstacles perçus à cet égard, ont été fortement associés au succès des autosoins du diabète, y
compris le dosage de l’insuline (Aljasem, Peyrot, Wissow et Rubin, 2001; Krichbaum, Aarestad et Buethe, 2003).
L’autoefficacité s’améliore lorsqu’une personne a déjà connu la réussite personnelle ou lorsqu’elle a constaté
qu’une autre personne a réussi à maîtriser une nouvelle habileté. Les professionnels de la santé qui expriment
leur confiance en la capacité du client à réussir peuvent aussi avoir une influence positive sur l’autoefficacité.
Les infirmières devraient encourager les clients à réfléchir à leurs réussites antérieures et leur fournir des
occasions de pratiquer et de maîtriser leurs habiletés. Elles devraient aider les clients à définir les obstacles
perçus en ce qui a trait à l’insulinothérapie et à minimiser ces obstacles (Krichbaum et coll., 2003).
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Recommandation • 2
La formation sur l’administration de l’insuline devrait être adaptée en collaboration avec le client
afin de tenir compte des connaissances actuelles, des capacités et des besoins.
(Niveau de la preuve = Ia)

Discussion sur les données probantes
La promotion de la santé, l’autonomisation du client et le soutien actif de la formation efficace sur les
autosoins sont des éléments essentiels des soins infirmiers. Il est impératif que les clients qui prennent de
l’insuline reçoivent une formation continue, un suivi et un soutien en ce qui concerne les soins du diabète.
Certaines données révèlent que les comportements d’autosoins pour le diabète ont une influence sur les
résultats (Krichbaum et coll., 2003; Norris, Engelgau et Narayan, 2001). Un examen systématique mené par Norris et
ses collaborateurs (2001) a démontré que les interventions d’enseignement qui exigent la participation du
client ont été plus efficaces que les interventions pédagogiques pour améliorer le contrôle de la glycémie,
du poids et des profils de lipides. De même, un examen systématique effectué par Krichbaum et ses
collaborateurs (2003) a permis de conclure que les séances d’éducation devraient compter moins de
théorie et davantage d’exercices pratiques et de résolution de problèmes portant sur le développement
d’habiletés précises. Par conséquent, les interventions des infirmières devraient inclure des stratégies
d’enseignement afin d’encourager les comportements positifs en ce qui concerne les autosoins pour le
diabète et de promouvoir un contrôle glycémique optimal.
La formation des clients devrait être basée sur une approche de soins axée sur le client (voir les lignes
directrices de la RNAO [2002a] Soins axés sur les besoins du client à l’adresse www.rnao.org/bestpractices). Il
faut tenir compte des influences socioéconomiques, culturelles et psychosociales dans la planification de
toutes les interventions. L’attitude et les croyances personnelles, les connaissances, l’âge et la condition
physique influeront sur la capacité d’une personne à mettre en œuvre le régime recommandé (American
Association of Diabetes Educators, 1999; Association canadienne du diabète – Section des éducateurs en matière de diabète, 2000).

Recommandation • 3
Les infirmières devraient fournir et renforcer la formation appropriée en ce qui concerne la
préparation et l’administration de l’insuline. L’enseignement doit traiter des sujets suivants :
■ Insuline – type, action, stabilité, conservation et compatibilité
■ Préparation et administration de l’insuline
■ Élimination des objets tranchants
■ Suivi médical et soutien des autosoins
(Niveau de la preuve = IV)

Discussion sur les données probantes
Les diabétiques de type 2 peuvent utiliser l’insuline seule ou une combinaison d’insuline et d’agents
antihyperglycémiques oraux (ACD, 2003a). La mauvaise utilisation de l’insuline et des dispositifs
d’administration, de même qu’un entretien inadéquat de ces derniers, peuvent causer une détérioration du
contrôle glycémique. Il est essentiel que le client et le dispensateur de soins aient une bonne connaissance
du régime d’insuline afin d’assurer le succès et l’innocuité de l’insulinothérapie (Mudaliar et Edelman, 2001).
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A. Insuline
En Amérique du Nord, l’insuline est disponible en concentrations de 100 ou 500 unités/ml (U100, U500).
U100 est la concentration standard; l’U500 n’est prescrite que rarement. En Europe et en Amérique du Sud,
une concentration de 40 unités/ml (U40) est aussi utilisée (ADA, 2003a). Afin d’assurer un dosage approprié,
toutes les U100 d’insuline doivent être injectées au moyen de seringues U100. Il ne faut pas utiliser de
seringues à tuberculine pour administrer l’insuline. L’utilisation de seringues à tuberculine constitue une
importante cause d’erreurs. La gradation en millilitres de la seringue à tuberculine peut entraîner une
surdose de 5 à 10 fois la dose prescrite (IUSM Canada, 2003; Institut pour l’utilisation sécuritaire des médicaments, 2003).
Au Canada, l’insuline de bœuf a été retirée du marché en 1999 (ACD, 2001a), mais il est possible de s’en
procurer auprès de sources internationales. L’insuline de porc est encore disponible au Canada par
l’entremise d’Eli Lilly (ACD, 2004). La technique de l’ADN recombiné permet de fabriquer de l’insuline
biosynthétique. Les analogues de l’insuline sont obtenus en modifiant la séquence des acides aminés de la
molécule d’insuline (Owens, Zinman et Bolli, 2001). L’insuline est classée selon le début et la durée de son
action. Consultez l’Annexe D pour voir un tableau des types d’insuline.
Parmi les variables susceptibles d’influencer l’action de l’insuline, mentionnons le site d’injection, les
changements dans la température ambiante, l’absorption de l’insuline, le dosage, la réaction unique de
chaque personne, la fonction rénale et l’insuline animale comparativement à l’insuline humaine
(HaireJoshu, 1996; Mudaliar et coll., 1999; Owens et coll., 2001).
La conservation appropriée de l’insuline est essentielle pour en préserver sa puissance. Les fioles ou les
cartouches d’insuline scellées doivent être réfrigérées (ADA, 2003a). Afin de prévenir la perte de puissance,
l’agglutination, la congélation ou la précipitation, il faut éviter l’agitation excessive et les températures
extrêmes (moins de 2 °C [36 °F] ou plus de 30 °C [86 °F] pour les insulines Lilly et plus de 37 °C [98,6 °F]
pour les insulines Novo Nordisk (ADA, 2003a). Il est recommandé de suivre les instructions de conservation
indiquées par le fournisseur. Elles peuvent différer selon la marque et le format (fiole ou cartouche).
L’insuline ne devrait jamais être exposée à la lumière directe du soleil ni placée au congélateur (ADA, 2003a).
Les stylos injecteurs ne devraient pas être rangés au réfrigérateur. Consultez l’Annexe E pour obtenir des
conseils sur la conservation de l’insuline.
La fiole ou la cartouche d’insuline utilisée au moment de l’injection peut être conservée à température
ambiante pendant 28 jours (Lilly, 1998; Novo Nordisk, 2000). La date d’expiration doit toujours être vérifiée; il
faut également rappeler aux clients d’évaluer l’apparence de l’insuline contenue dans la fiole ou la
cartouche avant l’administration. En cas de changement de couleur ou de transparence, de congélation ou
de précipitation, l’insuline ne doit pas être utilisée et il faut se procurer une nouvelle fiole ou cartouche.
La plupart des seringues préremplies sont stables pendant 30 jours lorsqu’elles sont réfrigérées (ADA,
2003a). Elles devraient être conservées à la verticale, l’aiguille vers le haut, de manière à empêcher les
particules d’insuline suspendues de se cristalliser dans l’aiguille (ADA, 2003a). Afin de remettre l’insuline en
suspension, le client doit agiter la seringue préremplie avant de procéder à l’administration (ADA, 2003a).
L’insuline Lantus ne peut pas être conservée dans des seringues préremplies (Grajower et coll., 2003).
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Les insulines ne sont pas toutes compatibles à des fins de mélange dans les seringues. Des changements
physicochimiques ou l’atténuation de l’action de l’insuline peuvent se produire au moment du mélange ou
avec l’usage (ADA, 2003a). Il ne faut pas mélanger les insulines de marques différentes. Il est suggéré de
consulter les monographies des entreprises, étant donné que la formulation de l’insuline peut varier (ADA,
2003a). Les lignes directrices générales pour la préparation et l’injection de l’insuline, ainsi que pour le
mélange de l’insuline dans une seringue, sont présentées aux Annexes F et G.

B. Préparation et administration de l’insuline
Il existe une grande diversité de dispositifs d’administration de l’insuline, notamment les seringues, les
stylos injecteurs et les pompes d’insuline (sujet qui n’est pas abordé par le présent document). Chaque
méthode a ses avantages et ses inconvénients et la méthode d’administration devrait être choisie en
fonction des besoins individuels du client (dextérité, force et vue), du coût et de la disponibilité de
l’équipement.

Seringues
Les seringues d’insuline sont marquées en unités et sont disponibles en différents formats : 1 cm3 (100 unités),
1/2 cm3 (50 unités) et 3/10 cm3 (30 unités). Afin d’éviter les erreurs de dosage d’insuline, la seringue
d’insuline doit correspondre à la concentration mentionnée sur la fiole ou la cartouche d’insuline utilisée.
Par exemple, seule une seringue d’insuline U100 devrait être utilisée pour administrer l’insuline U100. Le
dosage devrait guider le choix de la taille de la seringue utilisée afin d’assurer une plus grande précision. Il
est important de noter que les seringues 1 cm3 sont graduées par tranche de 2 unités; celles de 1/2 cm3 et
de 3/10 cm3, par tranche de 1 unité. Les seringues 3/10 cm3 graduées par tranche de 1/2 unité n’étaient pas
disponibles au moment de la publication, mais elles devraient l’être prochainement. Il faut tenir compte
de la dose d’insuline, de l’acuité visuelle et de la dextérité manuelle du client au moment de recommander
une seringue d’insuline.
Il est recommandé d’enseigner aux utilisateurs de stylos injecteurs à se servir d’une seringue au cas où ils
auraient besoin d’un moyen d’administration de rechange.
Tous les fabricants recommandent l’utilisation unique des seringues afin d’assurer leur stérilité et de
prévenir les dommages aux tissus. Les lignes directrices générales devraient être adaptées pour les clients
qui réutiliseront leurs seringues en ajoutant les précisions suivantes (ADA, 2003a) :
■ À cause du risque de contracter des infections transmissibles par le sang, il ne faut jamais partager une
seringue.
■ L’aiguille doit être recapuchonnée après chaque utilisation.
■ L’aiguille doit être vérifiée avant chaque utilisation et elle devra être jetée si elle n’est plus affûtée,
si elle est pliée ou si elle a été en contact avec une surface autre que la peau.
■ La réutilisation des seringues n’est pas recommandée chez les personnes qui ont une mauvaise
hygiène personnelle, une maladie concomitante grave, une plaie ouverte ou une diminution de la
résistance à l’infection pour quelque raison que ce soit.
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Stylos injecteurs
Les stylos injecteurs offrent aux clients un autre système d’administration de rechange que certains
trouveront plus facile à apprendre, plus pratique et plus portatif. Au cours d’une étude croisée à répartition
aléatoire menée par Coscelli, Lostia, Lunetta, Nosari et Coronel (1995), on a découvert que les injections
d’insuline au moyen d’une fiole et d’une seringue comparativement à un stylo injecteur prérempli jetable
sont associées à un important risque d’erreurs chez les clients diabétiques de plus de 60 ans. Cependant,
les stylos injecteurs préremplis jetables peuvent ne pas être disponibles pour certains clients et différer des
stylos injecteurs standard.
Floch, Herbreteau, Lange et Perlemuter (1998) ont constaté que les systèmes d’administration d’insuline
par stylos injecteurs, (y compris les cartouches et les stylos non rechargeables) ne devaient pas être
partagés afin de réduire le risque de contamination de l’insuline par diverses substances biologiques.
Chaque client qui doit prendre de l’insuline doit posséder son propre stylo injecteur.
L’infirmière devrait lire le manuel ou le livret du fabricant et se familiariser avec l’utilisation du stylo
injecteur avant de le présenter aux clients. Si une évaluation indique que le client est un bon candidat pour
l’utilisation du stylo injecteur et que l’infirmière n’est pas en mesure d’enseigner son utilisation, il faudra
référer le client à une personne en mesure de le faire. Ceci est possible grâce aux centres d’éducation sur le
diabète, aux pharmaciens qui possèdent une formation spéciale sur le diabète et aux centres d’accès aux
soins communautaires. Les bureaux locaux de l’Association canadienne du diabète (ACD) sont en mesure
d’indiquer des ressources locales en ce qui a trait à la formation.

Aiguilles
La plupart des personnes peuvent utiliser une aiguille de 8 mm (courte) sans problème et sans danger
(Wood, Wilbourne et Kyne, 2002). Les personnes très minces devront peut-être utiliser une aiguille encore plus
courte (5 ou 6 mm) afin d’éviter les injections intramusculaires. Pour prévenir l’écoulement d’insuline au
site d’injection, les personnes obèses devraient utiliser une aiguille de 12 ou 12,7 mm. Tous les fabricants
recommandent de n’utiliser les aiguilles qu’une seule fois afin de garantir leur stérilité, de prévenir les
dommages aux tissus et de minimiser les risques de pli ou de bris de l’aiguille.

Préparation de l’injection
Il y a eu plusieurs débats sur l’insuline qui doit être soutirée en premier (l’insuline « claire »
comparativement à l’insuline « trouble »). La plupart des manuels suggèrent de soutirer d’abord l’insuline
claire. L’ADA (2003a) soutient que l’insuline claire doit être soutirée en premier afin que son action ne soit
pas atténuée par l’insuline trouble si une contamination de la fiole se produit. Toutefois, Fleming (1999) a
conclu que la probabilité de contamination fréquente ou considérable, d’une fiole à une autre, est
minimale. La pratique qui consiste à enseigner aux clients à utiliser d’abord l’insuline claire a pour objectif
principal la mise en place d’une routine et la réduction de toute possibilité d’échange. La recommandation
pratique clinique de l’ADA précise que les clients qui arrivent à bien suivre un régime mixte devraient le
poursuivre et continuer de préparer leurs doses comme d’habitude.
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Il est important que les clients qui utilisent l’insuline trouble la remettent en suspension en roulant la fiole
ou le stylo entre leurs mains. Jehle, Micheler, Jehle, Breitig et Boehm (1999) ont découvert que seulement 9 %
des clients remettaient l’insuline NPH de leur cartouche en suspension avant l’injection. L’étude a
démontré qu’il est nécessaire de rouler le stylo entre les mains et de l’incliner au moins 20 fois pour
remettre l’insuline en suspension. Des lignes directrices générales concernant le mélange de l’insuline
dans une seringue sont présentées à l’Annexe G.

Choix du site et rotation
Les injections d’insuline devraient être administrées aux parties du corps qui contiennent le plus de tissus
sous-cutanés, par exemple l’abdomen (en dehors d’un rayon de deux pouces autour de l’ombilic), l’arrière
du bras, la partie supérieure et latérale de la cuisse et les fesses. Il est important d’éviter les régions qui
présentent une lipohyperthrophie, des cicatrices, des vergetures, de l’œdème et d’autres modifications de
la peau, car ces états auront un effet sur l’absorption de l’insuline. Des recherches ont démontré que
l’insuline est absorbée plus rapidement lorsqu’elle est administrée sur l’abdomen, qu’elle est absorbée
plus lentement lorsqu’elle est administrée sur l’arrière du bras, suivi de la partie supérieure et de la partie
latérale de la cuisse et, enfin, de la région des fesses, où l’absorption est la plus lente (McConnell, 1999; Wood
et coll., 2002). Une étude menée par Henriksen et ses collaborateurs (1993) a confirmé que l’absorption
sous-cutanée de l’insuline à action rapide (Regular [R] ou Toronto) est plus lente lors d’une administration
sur la cuisse par rapport à une administration sur l’abdomen. Plusieurs facteurs influent sur la prévisibilité
de l’absorption d’insuline, notamment le choix du site d’injection. Le fait de varier les sites d’injection
d’insuline à l’intérieur d’une seule et même région anatomique plutôt que de varier entre différentes
parties du corps peut diminuer les variations quotidiennes du niveau de l’absorption d’insuline et du
contrôle métabolique (Zehrer, Hansen et Bantle, 1990). Conseillez aux clients d’effectuer une rotation des sites
d’injection à l’intérieur d’une région anatomique telle que la partie droite de l’abdomen pendant une ou
deux semaines, puis de passer à une autre région anatomique, comme la partie gauche de l’abdomen.

Technique d’injection
L’insuline devrait être injectée dans le tissu sous-cutané. Ceci s’effectue en pinçant doucement la peau et
en injectant l’insuline à 90 degrés, à moins qu’une aiguille de 5 ou 6 mm ne soit utilisée : dans un tel cas,
aucun pincement n’est nécessaire. Chez les adultes très minces, un angle d’injection de 45 degrés peut être
nécessaire, en particulier si les aiguilles courtes ne sont pas disponibles (ADA, 2003a; Frid, Gunnarsson, Guntner
et Linde, 1988; Thow, Johnson, Fulcher et Home, 1990). L’aspiration de routine (recul du piston) n’est pas nécessaire
(ADA, 2003a) : cette opération est gênante, elle ne retire que rarement du sang et elle n’est pas un indicateur
fiable du placement approprié de l’aiguille (Fleming, 1999).

Utilisation d’alcool au site d’injection
L’utilisation d’alcool pour nettoyer le site d’injection doit être considérée comme facultative. Bien qu’il ait
été découvert qu’un nettoyage de cinq secondes réduit les bactéries, les injections faites sans nettoyage à
l’alcool n’ont pas occasionné d’infections (Koivisto et Felig, 1978). Fleming (1999) a signalé que l’incidence
d’infection causée par les injections était plus souvent liée aux seringues, aux aiguilles ou aux solutions
contaminées plutôt qu’au manque de préparation de la peau.
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Élimination des objets pointus et tranchants
Les objets pointus et tranchants comprennent : les aiguilles de stylos injecteurs, les seringues munies
d’aiguilles et les lancettes. Tous les objets pointus et tranchants sont réservés à un usage personnel
seulement. Ils ne doivent jamais être partagés, compte tenu du risque de transmission de maladies
infectieuses véhiculées par le sang, telles que l’hépatite ou le syndrome d’immunodéficience acquise (ADA,
2003a). Tous les objets pointus et tranchants doivent être éliminés conformément aux politiques locales. Ils
ne peuvent pas être jetés avec les ordures ordinaires. Les objets pointus et tranchants utilisés devraient être
placés dans un contenant à l’épreuve des perforations, muni d’un couvercle fixe (p. ex., une bouteille d’eau
de Javel, une bouteille de détergent liquide ou un contenant pour objets pointus et tranchants). Les
contenants pour objets pointus et tranchants peuvent être achetés dans les pharmacies locales.
Pour se débarrasser des contenants pleins, il faut communiquer avec le service de déchets ménagers
spéciaux ou les services de santé publique, ou encore vérifier la marche à suivre auprès des autorités en
matière d’élimination des déchets. Les contenants devraient être rangés dans un endroit sûr, loin des
enfants et des animaux. Il faut éviter de jeter les contenants pleins avec les ordures générales ou avec les
objets à recycler.

Prévention des blessures causées par les pointes d’aiguilles
Le Centre for Disease Control and Prevention (CDC) a estimé que les travailleurs de la santé subissent
annuellement entre 600 000 et 1 million de blessures causées par des aiguilles et des objets pointus et
tranchants conventionnels (American Association of Diabetes Educators, 2002). Certains établissements ont mis en
place des pratiques sécuritaires qui exigent le non-recapuchonnage des stylos et des seringues avant leur
élimination dans un contenant pour objets pointus et tranchants. Les infirmières devraient consulter le
manuel des pratiques et des procédures de leur établissement. À la maison, les objets pointus et tranchants
ne devraient pas être recapuchonnés avant d’être jetés dans un contenant pour objets pointus et
tranchants. Cependant, on demande aux clients qui utilisent le stylo injecteur de recapuchonner celui-ci
avec le grand couvercle externe de l’aiguille avant de la jeter. L’infirmière devrait évaluer la vue et la
dextérité du client afin d’assurer une utilisation sécuritaire de l’appareil. Un dispositif de retrait de l’aiguille
qui est facile à utiliser et qui permet de retirer celle-ci sans la recapuchonner, pour ensuite la jeter, est
disponible auprès de Novo Nordisk’.

Lipodystrophies
La lipodystrophie peut être associée à l’insulinothérapie. Elle se classe en deux catégories : la lipoatrophie
et la lipohypertrophie. Les lipodystrophies peuvent retarder l’absorption de l’insuline et, par conséquent,
avoir un effet négatif sur le contrôle métabolique. Les changements lipodystrophiques sont plus courants
lorsqu’une insuline de source animale est utilisée (Partanen et Rissanen, 2000). Cependant, l’utilisation
d’insuline hautement purifiée et d’insuline humaine n’a pas complètement éliminé ces changements.
La lipoatrophie se caractérise par une peau d’apparence concave ou creuse au site d’injection (Anderson,
Seitzman et Haines, 1998). Il s’agit d’une réaction cutanée rare. Ce problème est plus fréquent chez les personnes

qui n’utilisent pas l’insuline de porc hautement purifiée ou l’insuline humaine, de même que chez les
femmes (White et Campbell, 1996). Le fait de passer à l’insuline humaine allège généralement l’affection.
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L’injection d’insuline humaine dans les régions affectées et autour de celles-ci est aussi utilisée pour la
prise en charge du diabète (Anderson et coll., 1998); c’est également le cas des stéroïdes injectés localement
(White et Campbell, 1996). Des signes de guérison peuvent se manifester après deux semaines, mais une
guérison complète nécessite généralement de 4 à 6 mois (White et Campbell, 1996).
La lipohypertrophie se caractérise par des accumulations molles de graisse sous la peau (Anderson et coll., 1998).
Elle est associée à l’effet de facteur de croissance que l’insuline peut avoir sur les éléments cellulaires des
tissus sous-cutanés. Dans les cas complexes, l’accumulation de graisse rend la douleur moins intense au site
d’injection, ce qui encourage la personne à utiliser le même site (Partanen et Rissanen, 2000). Le taux de
prévalence varie entre 20 et 53 % (Partanen et Rissanen, 2000). Parmi les facteurs de risques de développement,
mentionnons le sexe (les femmes sont exposées à un risque plus élevé), le diabète de type 1, un indice de
masse corporelle élevé et l’utilisation répétée du même site d’injection (Partanen et Rissanen, 2000; Saezde Ibarra et
Gallego, 1998; Teft, 2002). La rotation systématique des sites, l’examen régulier des sites d’injection et la
formation du client sur la lipohypertrophie sont essentiels à la prévention et au traitement de cet état.

Allergies
Les réactions allergiques à l’insuline sont rares lorsque l’insuline humaine est utilisée (Skyler, 1998). Trois
types de réactions ont été décrits dans la documentation : allergie locale, allergie systémique et
insulinorésistance (voir l’Annexe H). Certaines réactions de type allergique peuvent être causées par les
additifs ou les agents de conservation que l’on trouve dans l’insuline, la technique de préparation de la
peau adoptée ou une mauvaise technique d’injection. S’il y a une sensation de brûlure, des démangeaisons
ou de l’urticaire au site d’injection, la technique d’injection du client doit être évaluée. Il est possible que
ceci soit causé par une injection intradermique plutôt qu’une injection sous-cutanée ou une injection
d’insuline froide. Si les symptômes ne se résorbent pas et si la technique d’injection du client est
satisfaisante, il faudra changer de marque ou de type d’insuline. L’anaphylaxie et l’asthme grave doivent
être traités selon les protocoles.
Toutes les insulines contiennent des ingrédients ajoutés afin de prévenir la croissance bactérienne et de
maintenir un niveau d’acidité (pH) neutre. Les insulines à action intermédiaire ou prolongée (à l’exception
de l’insuline glargine) contiennent des additifs qui prolongent leur action : la protamine dans l’insuline
NPH et le zinc dans l’insuline lente. Ces ingrédients ajoutés peuvent, en de rares occasions, causer des
réactions allergiques (ADA, 2003a). Environ 40 % des personnes qui prennent de l’insuline NPH possèdent
des anticorps contre la protamine. Même si ces derniers causent rarement une réaction allergique à
l’insuline, ils sont associés à l’anaphylaxie au moment de l’inversion de l’anticoagulation à l’héparine
peropératoire. Il faut être prudent avec les clients qui ont des antécédents d’utilisation d’insuline NPH.
Idéalement, l’inversion spontanée de l’anticoagulation à l’héparine devrait être tentée. Si l’inversion de
protamine est nécessaire, il faut se préparer à une possible anaphylaxie. Il y a peu de cas d’allergie à
l’insuline liée au zinc, même si les personnes ont une réaction positive au test cutané à l’acétate de zinc ou
au sulfate de zinc anhydre. De rares cas de réactions aux plastifiants, aux agents de conservation ou aux
contaminants comme le latex ont également été signalés (Fineberg, 1998).

28

Ligne directrice sur les pratiques exemplaires en soins infirmiers

Recommandation • 4
Les infirmières devraient encourager l’autosurveillance de la glycémie comme partie intégrante du
contrôle quotidien du diabète chez les personnes prenant de l’insuline. La fréquence recommandée
pour les analyses variera selon la gestion du diabète, les besoins et les capacités du client.
(Niveau de la preuve = III)

Discussion sur les données probantes
Pour la plupart des diabétiques, l’autosurveillance de la glycémie est bénéfique (ACD, 2003a; Karter, Ackerson
et Darbinian, 2001). Parmi ces avantages, mentionnons une amélioration du contrôle de la glycémie, ainsi que
la reconnaissance et la gestion de l’hypoglycémie, particulièrement si le client connaît une baisse de la
perception des symptômes de l’hypoglycémie. La surveillance aide les personnes à évaluer les effets des
choix alimentaires, de l’activité physique et de la modification du traitement sur la glycémie. Les avantages
de l’autosurveillance sont plus importants si le client qui a le diabète a appris à gérer son état, y compris à
interpréter les résultats, à ajuster les doses d’insuline et à utiliser et à entretenir le glucomètre (Franciosi et
coll., 2001; Norris et coll., 2001). Les renseignements de base concernant le taux de glucose « trop élevé », le
taux « trop bas » ou les taux ciblés devraient être fournis au moment de l’initiation à l’insuline afin
d’assurer la sécurité du client.
Les taux de glucose recommandés pour le contrôle de la glycémie (Lignes directrices de pratique clinique
2003 de l’Association canadienne du diabète pour la prévention et le traitement du diabète au Canada) sont
énumérés dans le tableau 1.

Tableau 1 :
A1C

Glycémie à jeun

Glycémie 2 heures après le repas

Cible

<7%

4 à 7 mmol/L

5 à 10 mmol/L

Normal

<6%

4 à 6 mmol/L

5 à 8 mmol/L

(chez les personnes qui peuvent l’atteindre
de façon sécuritaire –sans hypoglycémie grave)

Les objectifs et la fréquence des analyses devraient être déterminés de façon individuelle, selon le
traitement prescrit, le type de diabète et la capacité du client à utiliser l’information obtenue au moment
des tests pour modifier les comportements ou ajuster les prescriptions de médicaments (ACD, 2003a). Les
diabétiques de type 2 traités à l’insuline devraient effectuer des analyses quotidiennement; il peut
toutefois être approprié de les effectuer plus souvent (Ellison et coll., 2002). Les personnes qui s’injectent de
l’insuline plusieurs fois par jour dans le but d’obtenir un niveau de glycémie presque normal devraient
effectuer des analyses trois fois ou plus chaque jour. Les résultats avant les repas et au coucher, ainsi que
les analyses intermittentes 2 heures après les repas, peuvent être utilisés pour ajuster les doses d’insuline.
Puisque l’hypoglycémie de nuit peut survenir plus souvent chez les personnes qui effectuent des injections
multiples, il faut effectuer des analyses périodiques la nuit, au moment où l’insuline atteint son pic
d’action (Beregszaszi et coll., 1997; ACD, 2003a; DCCT Research Group, 1991; Gale et Tattersall, 1979; Jones et coll., 1998;
Vervoort, Goldschmidt et Van Doorn, 1996).
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Recommandation • 5
Les clients qui vérifient eux-mêmes leur glycémie devraient obtenir une formation initiale et une
formation périodique sur les techniques d’autosurveillance, l’entretien du glucomètre et la
vérification de la précision des résultats d’autosurveillance.
(Niveau de la preuve = III)

Discussion sur les données probantes
Afin d’assurer la précision des lectures, les résultats du glucomètre devraient être comparés au moins une
fois par année aux résultats de laboratoire pour la glycémie plasmatique. Ceci devrait aussi être fait lorsque
les résultats du glucomètre ne reflètent pas les symptômes de glycémie élevée ou basse. Jusqu’à
concurrence de 20 %, les différences entre la lecture du glucomètre et les résultats de laboratoire sont
considérées comme acceptables (ACD, 2003a; Sacks et coll., 2002).
Les erreurs au niveau de la technique d’analyse du client sont courantes et une formation périodique
concernant l’autosurveillance peut améliorer la précision des résultats d’analyse (Bergenstal et coll., 2000;
Norris et coll., 2001). De nombreux glucomètres sont disponibles; cette gamme comprend des appareils
conçus pour les personnes dont la vue est basse ou dont la dextérité est limitée. Les clients devraient être
encouragés à choisir un glucomètre qui répond à leurs besoins. Si un client est incertain, les pharmaciens
et les éducateurs en diabète pourront offrir des conseils sur le choix du glucomètre. Consultez l’Annexe I
pour obtenir des exemples de questions à poser aux clients lors de l’achat d’un glucomètre.
Dans certains cas rares, d’autres traitements sont susceptibles de perturber la précision des résultats du
glucomètre; par exemple, la valeur de la glycémie mesurée peut être faussement élevée chez les clients qui
reçoivent des solutions de dialyse péritonéale à base d’icodextrine et qui mesurent leur glycémie à l’aide
de bâtonnets diagnostiques à base de glucose déshydrogénase. Il est important que les établissements
fournissent des glucomètres appropriés aux clients dont les besoins varient lorsque l’analyse de la
glycémie capillaire s’effectue dans un contexte clinique.

Site auxiliaire d’analyse de la glycémie
Des glucomètres qui permettent de prendre des mesures de glycémie sur des échantillons de sang
provenant de régions autres que le bout du doigt sont maintenant disponibles. L’avant-bras et la base du
pouce sont présentement les sites d’analyse les plus fréquemment recommandés. Au cours des périodes de
modifications rapides de la glycémie, l’analyse au bout du doigt peut refléter de façon plus précise la
glycémie réelle comparativement à l’avant-bras, où les modifications de la glycémie peuvent être retardées
(Ellison et coll., 2002; Jungheim et Koschinsky, 2002). L’analyse au bout du doigt est recommandée après les repas,
lorsque les médicaments atteignent leur pic d’action ou lorsque l’on soupçonne l’hypoglycémie (ACD, 2003a).
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Recommandation • 6
Les infirmières devraient s’assurer que les clients qui prennent de l’insuline reçoivent l’information
de base appropriée en matière de nutrition.
(Niveau de la preuve = IV)

Discussion sur les données probantes
La gestion de la nutrition est l’une des pierres angulaires d’une thérapie efficace pour le diabète de type 2.
Pour favoriser le contrôle glycémique, il est essentiel de faire attention aux portions de nourriture
consommée, à l’activité physique, ainsi qu’à l’équilibre entre l’apport en glucides et l’insuline disponible.
En raison de la complexité des questions de nutrition, il est recommandé que l’équipe de traitement confie
la thérapie nutritionnelle médicale à une diététiste professionnelle qui maîtrise les thérapies
nutritionnelles du diabète (ADA, 2003b; ACD, 2003a; Meltzer et coll., 1998). Selon certaines données, des conseils
en matière de nutrition offerts par une diététiste professionnelle sont bénéfiques pour l’amélioration du
contrôle glycémique (Franz et coll., 1995; Kulkarni et coll., 1998; UKPDS Group, 1990). En attendant que ce service
soit disponible, l’infirmière devrait s’assurer que l’information nutritionnelle de base est fournie. Consultez
les Annexes J et K pour obtenir de l’information nutritionnelle de base.

Recommandation • 7
Les clients qui reçoivent de l’insuline et les dispensateurs de soins devraient recevoir une formation
sur la façon de prévenir, de reconnaître et de traiter l’hypoglycémie.
(Niveau de la preuve = IV)

Discussion sur les données probantes
L’hypoglycémie est le facteur contraignant du contrôle glycémique du diabète. Il s’agit d’un obstacle à
court terme qui peut compromettre la qualité de vie et la bonne gestion du diabète à long terme. La peur
de l’hypoglycémie peut être un obstacle au contrôle glycémique optimal; il existe toutefois des stratégies
pour aider les clients à réduire la glycémie tout en minimisant le risque d’hypoglycémie (Cryer et Childs, 2002).
Pour la plupart des diabétiques, la glycémie cible est de 4,0 à 7,0 mmol/L avant les repas. Des études
démontrent que des comportements tels qu’une réduction de l’apport alimentaire, une trop grande dose
d’insuline et une activité accrue sont associés à 85 % des épisodes hypoglycémiques (Yale et coll., 2002).
Parmi les facteurs de risque d’hypoglycémie les plus importants, mentionnons un épisode antérieur
d’hypoglycémie grave, un résultat d’A1C trop bas (moins de 6 %), une perception diminuée de
l’hypoglycémie, la longue durée du diabète et une neuropathie autonome (Cryer et Childs, 2002; Yale et coll.,
2002). Chez les personnes âgées, l’indicateur d’hypoglycémie le plus important est le fait d’avoir obtenu un
congé d’hôpital au cours des 30 derniers jours. Cette constatation peut être associée à des repas irréguliers
à la maison et à une mesure trop peu fréquente de la glycémie à la suite du congé (Shorr, Wayne, Daugherty et
Griffin, 1997). Les besoins supplémentaires en insuline diminuent au fur et à mesure que le stress et la
maladie s’estompent.
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Prévention de l’hypoglycémie
Les praticiens de la santé doivent discuter de l’hypoglycémie chaque fois qu’ils entrent en contact avec les
clients qui prennent de l’insuline (Cryer et Childs, 2002). Voici quelques-unes des questions à poser :
■ À quelle fréquence se produisent les épisodes hypoglycémiques?
■ À quel moment de la journée ont-ils tendance à se produire?
■ Quels symptômes ressentez-vous?
■ Pouvez-vous définir des situations caractéristiques qui mènent à l’hypoglycémie?
Les discussions devraient porter sur l’action de l’insuline, les moments où l’action est la plus forte, la
prévention, la reconnaissance et les mesures de traitement de l’hypoglycémie. Il faut recommander aux
clients d’avoir en tout temps avec eux des aliments riches en glucides à absorption rapide, au cas où des
symptômes d’hypoglycémie se manifesteraient (Cryer et Childs, 2002).

Reconnaissance de l’hypoglycémie
Consultez le tableau 2 pour voir une liste des signes et des symptômes de l’hypoglycémie (Yale et. autres, 2002).

Tableau 2 : Signes et symptômes de l’hypoglycémie
Neurogènes (autonome)
■
■
■
■
■
■
■

Transpiration
Tremblements
Palpitations
Faim, pâleur
Picotements
Anxiété
Nausées

Neuroglycopéniques
■
■
■
■
■
■
■

Difficulté à se concentrer
Faiblesse, somnolence
Vue trouble, maux de tête
Confusion
Fatigue
Difficulté à parler
Étourdissement

Les symptômes de l’hypoglycémie peuvent être légers, modérés ou graves. Les symptômes légers
comprennent les symptômes végétatifs; les symptômes modérés comprennent les symptômes
neuroglycopéniques; les symptômes graves comprennent la somnolence ou la faiblesse pouvant entraîner
une perte de conscience (Yale et coll., 2002). Certaines personnes présentent des symptômes d’hypoglycémie
malgré une glycémie supérieure à 4,0 mmol/L ou une glycémie qui chute rapidement. Le traitement de
l’hypoglycémie peut être nécessaire lorsque celle-ci est symptomatique, même si la glycémie est
supérieure à 4,0 mmol/L. En cas d’hypoglycémie, utilisez le bout du doigt (et non le site auxiliaire) pour
vérifier la glycémie (Ellison et coll., 2002; Jungheim et Koschinksky, 2002).

Traitement de l’hypoglycémie
Dans les cas d’hypoglycémie légère à modérée, le traitement est de 15 g de glucides à absorption rapide.
Consultez l’Annexe L pour connaître les choix de traitement pour l’administration de 15 g ou 20 g de
glucides à absorption rapide, ainsi que l’Annexe M pour obtenir des instructions à l’intention des clients
sur le traitement de l’hypoglycémie.
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La glycémie doit être vérifiée 15 minutes après le traitement et les clients devraient être traités par
l’administration d’une autre dose de 15 g de glucides à absorption rapide si la glycémie demeure inférieure
à 4,0 mmol/L. Il est possible de prévenir la réapparition de l’hypoglycémie en ajoutant une collation de 15 g
de féculents, ainsi qu’une source de protéines si le prochain repas est prévu dans plus de 60 minutes. Le
glucose en gel n’est plus recommandé pour le traitement, car il a été démontré que son absorption est trop
lente (Yale et coll., 2002). Il n’existe aucune preuve à l’appui de l’administration buccale de glucose en gel, car
l’absorption par la muqueuse est minimale, voir inexistante (Yale et coll., 2002). Pour les personnes qui
prennent des inhibiteurs de l’alphaglucosidase tels que l’acarbose (Prandase), qui inhibe l’absorption de
saccharose ou de féculents par le tube digestif, l’hypoglycémie doit être traitée au moyen de comprimés de
glucose, de lait ou de miel (Yale et coll., 2002). Les clients qui prennent de l’insuline devraient l’indiquer en
portant un bracelet Medic AlertMC.

Glucagon
Dans les cas d’hypoglycémie grave, le client a besoin de l’aide d’une autre personne, car il peut perdre
conscience. Le glucagon est le traitement de choix pour l’hypoglycémie grave à la maison. Il est administré
par une personne qui dispense un soutien et qui a reçu une formation sur sa préparation et son
administration, par injection de 1 mg par voie intramusculaire ou sous-cutanée, lorsque le client n’est pas
en mesure de se traiter lui-même. La date d’expiration du glucagon doit être vérifiée avant l’utilisation. La
personne de soutien devrait composer immédiatement le 911 pour recevoir de l’aide afin de rétablir la
personne qui souffre d’hypoglycémie. On lui demandera de vérifier la glycémie toutes les 15 minutes après
l’administration du glucagon. À l’hôpital, l’hypoglycémie grave peut être traitée avec 20 à 50 ml de D50W
à administration intraveineuse ou avec 1 mg de glucagon administré par injection sous-cutanée ou
intramusculaire. Un épisode grave d’hypoglycémie ou de non-perception de l’hypoglycémie indique qu’il
faut référer le client à un centre du diabète ou à un médecin spécialiste afin qu’il obtienne une formation
plus poussée (Yale et coll., 2002).

Non-perception de l’hypoglycémie
Certains clients peuvent présenter une non-perception de l’hypoglycémie et ne pas en reconnaître les
symptômes. Dans les cas de non-perception de l’hypoglycémie, le premier signe peut être la confusion ou
la perte de conscience (Cryer et Childs, 2002; Yale et coll., 2002). Pour certains clients, les symptômes de
l’hypoglycémie peuvent changer ou diminuer avec le temps (Yale et coll., 2002). Dans certaines circonstances,
la glycémie cible doit être personnalisée à un niveau plus élevé afin de prévenir les épisodes
hypoglycémiques. Il est nécessaire de vérifier la glycémie plus fréquemment. Des études ont démontré que
le fait d’éviter scrupuleusement l’hypoglycémie pendant aussi peu que 2 à 3 semaines renverse la nonperception de l’hypoglycémie et améliore la reconnaissance des symptômes (Cranston, Lomas, Maran,
MacDonald et Amiel, 1994; DagogoJack, Rattarasarn et Cryer, 1994; Fanelli et coll., 1994).

Hypoglycémie nocturne
Les épisodes hypoglycémiques graves se produisent fréquemment la nuit et peuvent s’avérer lourds de
conséquences (Yale et coll., 2002). Les clients sont moins susceptibles de détecter l’hypoglycémie pendant le
sommeil et, à leur réveil, ils peuvent se plaindre de maux de tête, de cauchemars et d’un sommeil agité
(Cryer et Childs, 2002; Saleh et Grunberger, 2001). Les Canadian Diabetes Association Clinical Practice Guidelines
for Hypoglycemia (2001) ont défini plusieurs stratégies pour prévenir l’hypoglycémie nocturne,
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notamment la vérification de la glycémie au pic d’action de l’insuline pendant la nuit afin d’éliminer le
risque d’hypoglycémie nocturne, ainsi que la prise d’une collation contenant au moins 15 g de glucides et
de protéines au coucher si la glycémie au coucher est inférieure à 7,0 mmol/L (Yale et coll., 2002). Le type
d’insuline ou les moments d’injection peuvent être ajustés stratégiquement afin de prévenir
l’hypoglycémie nocturne. Si l’insuline à action intermédiaire (NPH ou lente) est administrée au souper, elle
atteint son pic durant la nuit et peut augmenter le risque d’hypoglycémie nocturne. Le fait de déplacer
l’injection d’insuline à action intermédiaire (NPH ou lente) au coucher peut réduire ce risque (Cryer et Childs,
2002). Pour certains clients, l’insuline à action rapide (régulière) a un effet prolongé et peut augmenter le
risque d’hypoglycémie nocturne. Pour ces clients, le fait d’utiliser une insuline analogue à action rapide
(Humalog/NovoRapid), plutôt qu’une insuline régulière au souper, ou d’utiliser l’insuline glargine (Lantus)
peut réduire l’hypoglycémie nocturne (Cryer et Childs 2002; Dewitt et Dugdale, 2003; Owens et coll., 2001; Saleh et
Grunberger, 2001) (l’insuline glargine a une durée de 24 heures et n’a pas de pic d’action; au moment de la
rédaction de ces lignes directrices, la glargine [Lantus] avait été approuvée, mais elle n’était pas encore
commercialisée au Canada).

Activité physique et hypoglycémie
L’augmentation de l’activité physique diminue généralement la glycémie. L’autosurveillance de la glycémie
avant, pendant et jusqu’à 24 à 36 heures après l’exercice peut être importante afin d’établir la réaction
individuelle à l’exercice et de guider l’ajustement de l’insuline lors de l’exercice (Albright et coll., 2000; Chipkin,
Klugh et ChasanTaber, 2001; Yale et coll., 2002). Le client devra discuter des possibilités de modifier la
consommation d’aliments et d’ajuster l’insuline avec un professionnel de la santé spécialisé en diabète,
particulièrement si l’activité physique pratiquée est intense (Chipkin et coll., 2001; Dewitt et Hisch, 2003).
Parmi les recommandations pour réduire le risque d’hypoglycémie liée à l’activité, mentionnons :
■ L’ingestion de 15 g de glucides à absorption rapide avant l’activité si la glycémie est alors inférieure
à 5,0 mmol/L (Yale et coll., 2002).
■ L’administration d’insuline dans une région située loin des extrémités les plus actives
(Albright et coll., 2000; Yale et coll., 2002).
■ Des glucides à absorption rapide devraient toujours être disponibles pendant et après l’activité
physique (ADA, 2002a; 2003a, Chipkin et coll., 2001).
Pour obtenir plus de conseils en matière d’activité physique, consultez l’Annexe N.

Conduite automobile et hypoglycémie
Au moment de l’initiation du client à l’insuline, il faut aborder la question de la conduite automobile et de
l’hypoglycémie, y compris les mesures de sécurité recommandées. Selon le cas, chaque client qui a le
diabète a le droit d’être évalué afin d’obtenir un permis pour la conduite d’un véhicule motorisé, mais doit
s’assurer qu’il est en mesure de le faire de façon sécuritaire (ACD, 2003b). Les personnes diabétiques
devraient tenir un journal précis de la surveillance de leur glycémie et posséder un glucomètre calibré
(Begg, Yale, Houlden, Rowe et McSherry, 2003). Les conducteurs devraient mesurer leur glycémie avant de
conduire et au moins toutes les quatre heures lors de longs trajets (et plus souvent en cas de nonperception de l’hypoglycémie). L’équipement de vérification de la glycémie et les réserves de glucides à
absorption rapide devraient être à portée de la main (p. ex., attachées à la visière). Les personnes qui
doivent prendre de l’insuline peuvent conduire des véhicules personnels si elles sont sous supervision
médicale régulière (au moins 2 consultations au cours de la dernière année) (Begg et coll., 2003).
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Les personnes qui ont le diabète ne devraient pas conduire lorsque leur glycémie est inférieure à 4,0 mmol/L.
Elles ne devraient pas conduire sans traitement prophylactique à base de glucides lorsque la glycémie se situe
entre 4,0 et 5,0 mmol/L. Les conducteurs qui soupçonnent l’hypoglycémie ou l’affaiblissement de leurs
facultés devraient s’arrêter et se traiter immédiatement. Les personnes qui ont le diabète devraient attendre
au moins 45 à 60 minutes après un traitement efficace (analyse de la glycémie) pour l’hypoglycémie légère
à intermédiaire (glycémie de 2,5 à 4,0 mmol/L) avant de prendre le volant (Begg et coll., 2003).

Conducteurs professionnels
Pendant la conduite d’un véhicule commercial, il faut toujours avoir une réserve à portée de la main, ainsi
que l’équipement d’analyse de la glycémie et une source de glucides à absorption rapide. La glycémie doit
être vérifiée au cours de l’heure qui précède la conduite et environ à toutes les 4 heures pendant la
conduite. Les conducteurs professionnels ne devraient pas conduire lorsque leur glycémie est inférieure à
6,0 mmol/L. Ils ne devraient pas reprendre la conduite sans traitement prophylactique à base de glucides
et tant que la glycémie n’est pas supérieure à 6,0 mmol après l’ingestion d’aliments (Begg et coll., 2003).
Certaines provinces ont des lois différentes en ce qui concerne les permis pour les conducteurs
professionnels; consultez les lois provinciales pour obtenir plus de détails.

Recommandation • 8
Les infirmières devraient connaître les effets de la maladie aiguë, de la chirurgie et des procédures
diagnostiques sur le taux de glycémie.
(Niveau de la preuve = IV)

Discussion sur les données probantes
Les personnes qui ont le diabète sont fréquemment admises à l’hôpital pour des chirurgies ou d’autres
procédures effractives. De plus en plus de preuves indiquent que les clients qui sont gravement malades,
cardiaques ou opérés exigent un contrôle glycémique plus rigoureux. L’hyperglycémie chez les clients
diabétiques hospitalisés est un indice important de morbidité et de mortalité, particulièrement parmi ceux
qui ont souffert d’un infarctus du myocarde, d’un accident vasculaire cérébral, d’un pontage coronarien,
d’une infection de plaies ou d’une infection nosocomiale (ACD, 2003a; 2003c; Levetan et Magee, 2000; Levetan et
Sharma, 2002). En cas d’opération, les personnes qui ont le diabète de type 2 sont plus susceptibles de
présenter une résistance vasculaire périphérique plus élevée et une diminution de la sécrétion d’insuline.
Souvent, les besoins en insuline sont plus élevés que prévu (ACD, 2003c). La chirurgie et l’anesthésie
générale causent une réaction de stress qui stimule une réaction d’hormones contre-régulatrices, réaction
dont le degré varie selon la durée de la chirurgie, la gravité de l’état sous-jacent, le type de diabète et les
complications susceptibles de survenir (Hirsch et Paauw, 1997). Les exigences en insuline dépendront du type
de chirurgie (majeure, intermédiaire ou mineure), de la glycémie et de la période de jeûne NPO (Cheng,
2002). Les symptômes de l’hypoglycémie peuvent être modifiés si le client est sous sédatifs, voire absents
s’il est sous anesthésie générale. C’est pourquoi une vérification fréquente de la glycémie du client qui a le
diabète est essentielle dans la salle d’opération (ACD, 2003c).
Il faut porter une attention spéciale aux procédures de diagnostic qui nécessitent que le client suive un régime
de liquides clairs, qu’il doive jeûner ou qu’il augmente son activité physique (p. ex., épreuve d’effort). Les
ajustements d’insuline varieront selon le moment et la durée de la procédure et le moment à partir duquel la
personne pourra recommencer à manger. Les ajustements dépendront aussi de la glycémie, du type d’insuline
et de l’heure de la dernière injection. La capacité du client à gérer son diabète doit également être évaluée.
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Recommandation • 9
Les infirmières devraient fournir une formation de base sur la surveillance de la glycémie,
l’alimentation et l’ajustement de la médication pendant les périodes de maladie. Ces informations
devraient être données au début du traitement et révisées de façon périodique avec le client.
(Niveau de la preuve = IV)

Discussion sur les données probantes
Lors des jours de maladie, le contrôle de la glycémie est nécessaire en cas d’infection et lorsqu’une
personne est incapable d’ingérer la quantité habituelle de glucides en raison de nausées ou de
vomissements (ADA, 2003a; Kitabchi et coll., 2001; Umpierrez, Murphy et Kitabchi, 2002). Les clients devraient être
encouragés à continuer de prendre leur insuline lorsqu’ils sont malades, même s’ils mangent moins, car les
facteurs de stress causés par la maladie se traduisent par l’action d’hormones de compensation (glucagon,
catécholamines, cortisol et hormones de croissance), qui augmentent la glycémie (Booth, 2001). L’insuline
ne devrait pas être omise en cas de maladie (Kitabchi et coll., 2001), mais il faudra peut-être en ajuster la dose.
L’Annexe O offre des renseignements destinés aux clients qui ont le diabète de type 2 sur la façon de gérer
les jours de maladie.
Même s’il est possible que les glucides solides ne soient pas tolérés en cas de maladie, il est important que
les exigences en glucides soient satisfaites malgré tout en ingérant des liquides faciles à digérer qui
contiennent des glucides. En cas de vomissements, de diarrhée ou de polyurie, le risque de déshydratation
et de déséquilibre électrolytique s’accroît. C’est pourquoi il est important de consommer des liquides salés
afin de promouvoir le mécanisme de la soif, de remplacer les électrolytes perdus et de consommer
davantage de fluides sans sucre afin de prévenir la déshydratation (Kitabchi et coll., 2001).
Habituellement, grâce à l’insuline endogène restante, le développement d’acidocétose diabétique ne se
produit pas chez les clients qui ont le diabète de type 2. Par contre, dans les moments de stress intense, la
sécrétion de catécholamines peut supprimer la libération d’insuline et précipiter l’acidocétose diabétique
(Booth, 2001). Les Afroaméricains et les Hispaniques qui ont le diabète de type 2 sont plus disposés au
développement de l’acidocétose diabétique (Booth, 2001).
Le syndrome hyperglycémique hyperosmolaire est rare; il constitue toutefois l’une des complications
métaboliques les plus graves du diabète de type 2 et il touche surtout les personnes âgées (Booth 2001; Kitabchi
et coll., 2001). Parmi les facteurs de précipitation du syndrome les plus courants, mentionnons les infections,
les maladies intercurrentes, le stress psychologique et l’incapacité de suivre les recommandations de
traitement (Umpierrez et coll., 2002). Les infections sont le principal facteur de précipitation du syndrome,
principalement les infections urinaires et la pneumonie, car elles touchent de 30 à 60 % des clients
(Umpierrez et coll., 2002) en plus des infections de la peau et des tissus mous (Booth et Fang, 2002). Les infections
fongiques et bactériennes sont plus courantes chez les personnes qui ont le diabète (Booth, 2001).
La cause sous-jacente fondamentale du syndrome hyperglycémique hyperosmolaire est une déficience en
insuline suite à une omission de prise d’insuline ou à une réaction aux éléments stressants des maladies
telles que l’infarctus du myocarde ou les saignements gastrointestinaux, voire à une chirurgie ou à un
traumatisme (Booth, 2001; Umpierrez et coll., 2002). La rapidité de la détection est déterminante pour que les
mesures appropriées soient prises afin de prévenir le développement du syndrome (ADA, 2003a).
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Pendant les périodes de maladie, il est recommandé de vérifier la glycémie au moins toutes les 4 à 8 heures,
en raison du profil d’action des insulines, afin de déterminer si l’hyperglycémie se développe ou s’aggrave
et de détecter l’hypoglycémie.
La formation devrait souligner l’importance des éléments suivants :
■ La reconnaissance des causes sous-jacentes potentielles de la maladie
■
La continuité de l’administration de l’insuline durant la maladie; il est possible d’ajuster les doses
■ Le vérification de la glycémie à toutes les cas de nausées, de vomissements ou d’incapacité à manger
■ La communication avec le professionnel de la santé pour l’ajustement de l’insuline si la glycémie ne se
situe pas dans la plage visée 12 heures après l’ajustement de l’insuline
■ L’ingestion de sel et de glucides liquides faciles à digérer (s’il n’y a pas de contre-indications),
particulièrement en cas d’intolérance au régime alimentaire habituel
■ L’ingestion supplémentaire de liquides sans sucre (s’il n’y a pas de contre-indications), afin de prévenir
la déshydratation
■ La consultation d’un pharmacien avant l’utilisation de préparations en vente libre

Recommandation relative à la formation
Recommandation • 10
Le programme d’études en soins infirmiers devrait comprendre une formation sur les soins et la
gestion du diabète.
(Niveau de la preuve = IV)

Discussion sur les données probantes
À notre époque où la prévalence du diabète augmente, les connaissances sur cet état chronique doivent être
mises en évidence dans un programme académique. El-Deirawi et Zuraikat (2001) ont évalué les
connaissances réelles et perçues sur le diabète parmi les infirmières en soins communautaire et les agences
de soins à domicile, à l’aide du Diabetes Basic Knowledge Test (DBKT) et du Diabetes Self Report Tool
(DSRT). Leurs conclusions montrent une corrélation positive entre les connaissances réelles et perçues des
infirmières. Udding, Jackson et Hart (2002) ont comparé les connaissances réelles des infirmières sur le
diabète avant et après une présentation sur la gestion du diabète élaborée par les pairs. Les résultats de cette
comparaison reflètent un besoin d’amélioration des connaissances sur le diabète et ils ont indiqué que les
interventions d’enseignement ont une influence positive sur les résultats après l’intervention.
Le groupe de préparation des lignes directrices suggère que le programme d’études en soins infirmiers traite :
■ De la pathophysiologie et du diagnostic du diabète
■ De la gestion du style de vie (activité physique, contrôle du poids et renoncement au tabac)
■ Des lignes directrices sur la nutrition
■ Des facteurs de comorbidité (p. ex., hypertension, dislipidémie)
■ Des médicaments pour le traitement du diabète
■ De la technique d’injection de l’insuline
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■

■
■
■

■
■
■

Des complications importantes, y compris la prévention, la reconnaissance et la gestion de
l’hypoglycémie
De la prévention et de la gestion des complications à long terme
De la gestion des jours de maladie
Des principes de vérification de la glycémie, y compris le moment, le choix du site, l’étalonnage
et la corrélation avec les résultats de laboratoire
De l’adaptation aux états chroniques
De l’état de préparation à la formation d’adultes et aux principes de la formation des adultes
De la prévention du diabète

Les étudiants en soins infirmiers devraient avoir l’occasion de s’occuper de différents clients qui ont le
diabète afin d’acquérir de l’expérience dans le domaine de l’administration de médicaments, de la
formation des personnes qui ont le diabète et, lorsque ceci est possible, de la vérification de la glycémie.
Consultez l’Annexe P pour obtenir une liste de ressources d’information sur le diabète.

Recommandations relatives
à l’établissement et aux politiques
Recommandation • 11
Les établissements de soins de santé devraient faciliter la formation continue du personnel
infirmier sur les soins de santé liés au diabète et à sa gestion.
(Niveau de la preuve = IV)

Discussion sur les données probantes
Les connaissances sur le diabète s’accumulent à une vitesse étonnante. Les nouveaux traitements et les
nouvelles modalités font l’objet de perfectionnements, par exemple l’insuline analogue, les agents
antihyperglycémiques à administration orale et les dispositifs de vérification de la glycémie. Au fur et à
mesure que ces nouvelles modalités apparaissent et sont intégrées à la pratique, il est essentiel que les
établissements de soins de santé fournissent une formation au personnel infirmier. Cette formation doit
être continue puisqu’elle est essentielle afin que les infirmières soient au courant des changements qui
concernent les soins et la gestion du diabète et qu’elles mettent à jour leurs aptitudes dans le but d’offrir
des soins sûrs pour le diabète.

Recommandation • 12
Les établissements doivent s’assurer que les clients qui reçoivent de l’insuline ont facilement accès
à une forme appropriée de glucose en tout temps.
(Niveau de la preuve = IV)
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Discussion sur les données probantes
Chaque établissement de santé doit s’assurer que les clients ont facilement accès à des aliments qui
contiennent des glucides à absorption rapide. Dans un cadre institutionnel, des efforts doivent être consentis
pour garantir que les client qui utilisent de l’insuline ont rapidement accès à une forme de glucose appropriée
en tout temps, particulièrement lorsqu’ils jeûnent ou pendant les procédures de diagnostic (ACD, 2003a). La
reconnaissance et le traitement rapides de l’hypoglycémie sont nécessaires afin de prévenir les crises aiguës.
Chez les personnes hospitalisées, une ordonnance de glucagon prn devrait être envisagée pour tous les
clients qui présentent un risque grave d’hypoglycémie (p. ex., besoin d’insuline et hospitalisation pour une
maladie concurrente) lorsque l’accès intraveineux n’est pas disponible (Yale et coll., 2002). Dans les cas
d’hypoglycémie grave avec inconscience, l’administration de 10 à 25 g de glucose par voie intraveineuse
(20 à 50 ml de D50W) pendant 1 à 3 minutes constitue le traitement médical de base (Yale et coll., 2002).

Recommandation • 13
Les établissements devraient préparer et communiquer des politiques et des procédures
appropriées afin de réduire la possibilité d’erreurs de médication liées à l’insulinothérapie.
(Niveau de la preuve = IV)

Discussion sur les données probantes
Même s’il n’y a pas de statistiques provinciales disponibles sur le nombre d’erreurs de médication qui
surviennent chaque année, des études internationales indiquent que les erreurs de médication constituent
un problème important au sein de nombreux systèmes de soins de santé (Ordre des infirmières et infirmiers de
l’Ontario, 2000). Environ 2 clients hospitalisés sur 100 éprouvent des réactions indésirables évitables en
relation avec leurs médicaments (Kowiatek, Skledar et Potoski, 2001). Les études de l’Institute of Medicine
rapportent que les réaction indésirables augmentent la durée moyenne du séjour à l’hôpital par presque
2 jours et que les erreurs de médication prolongent les séjours à l’hôpital par 5 jours environ (Cohen, 1999;
Kowiatek et coll., 2001). Ceci entraîne une augmentation de 4 700 $ du coût individuel des admissions, soit
environ 2,8 millions de dollars par année pour un hôpital de 700 lits (Kowiatek et coll., 2001).
Selon l’Institut pour l’utilisation sécuritaire des médicaments (ISMP) du Canada (2003), l’insuline est l’un
des cinq médicaments dont les conséquences d’alerte sont élevées. Les données tirées de recherches et de
programmes de déclaration volontaire, ainsi que la technologie utilisée dans le but d’automatiser le
processus d’utilisation des médicaments, indiquent que les erreurs liées à l’insuline se produisent
fréquemment et causent des dommages importants aux clients (Grissinger et Lease, 2003; ISMP, 2002a). Une
analyse comparative sur les erreurs de médication, effectuée par l’ISMP, a permis de constater que plus du
tiers de toutes les erreurs de médication touchent six catégories de médicaments : insuline, héparine,
opiacés, dispositifs d’analgésie contrôlée par le client (ACP), allergies et concentrés de potassium (Kowiatek
et coll., 2001). Les erreurs liées à l’insuline comptaient parmi les plus courantes, soit 11 % de toutes les
erreurs signalées à l’échelle nationale (Kowiatek et coll., 2001). Une autre évaluation des erreurs de médication
a indiqué que l’insuline est le médicament en tête du groupe « mauvaise dose/mauvais taux »; il compte
pour 13 % de cette catégorie. Plus de 70 % des erreurs liées à l’insuline ont été attribuées à la prescription
et à la transcription (Kowiatek et coll., 2001). Les erreurs sont susceptibles de se produire à chacune des phases
suivantes : prescription, transcription, préparation et administration (ISMP Canada, 2003). Le processus
d’administration d’une seule dose de médicament suppose 10 à 15 étapes; chacune de ces étapes peut
donner lieu à des erreurs (Leape, 1999).
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Un article vedette sur l’analyse des systèmes de réactions indésirables aux médicaments a indiqué que les
causes sous-jacentes qui mènent à des erreurs de médication sont :
■ L’insuffisance des connaissances sur le médicament
■ Le manque d’information sur le client
■ Les erreurs de transcription
■ La mauvaise vérification de l’identité
■ La mauvaise vérification de la dose
■ L’insuffisance de la surveillance
■ Les problèmes de conservation et de distribution du médicament
■ Les erreurs de préparation (Cohen, 1999)
Les similitudes entre les noms des médicaments comptent pour le tiers des erreurs de médication. Une
écriture illisible peut aggraver le problème lorsque l’on tente de distinguer deux médicaments portant des
noms semblables (Cohen, 1999) :
■ « Lente » a été confondu avec « Lantus ».
■ « Humulin » a été confondu avec « Humalog ».
■ « Human Log » a été interprété comme suit : « Humulin L ».
■ « Humalog » a été remplacé par « Humalog Mix 25 ».
L’utilisation de l’abréviation « U » du mot « unité » est la principale cause d’erreurs susceptibles de
provoquer des dommages. Lire le symbole « U » comme un zéro ou confondre les chiffres 4 et 6 sont des
erreurs qui ont occasionné de graves surdoses d’insuline. L’utilisation du « U » pour « unité » est une
source fréquence de surdose d’insuline par décuplement de la dose (ISMP Canada, 2003). Par exemple,
41 unités d’insuline régulière ont été administrées à un client parce que l’ordonnance « 4 lU » a été
interprétée comme « 41 », et non pas tel qu’indiqué, soit « 4 IU » – quatre unités d’interféron (Cohen;
1999; ISMP, 1997). L’utilisation de symboles peut également être problématique. La perluète (&) et le signe
de l’addition (+), lorsqu’ils sont écrits, ont tous deux été respectivement confondus avec les chiffres « 2 »
et « 4 » (ISMP Canada, 2003). Par exemple, la prescription « Insuline 30/70 10U q AM & 8U q PM » a été
administrée comme 10 unités le matin et 28 unités le soir (ISMP Canada, 2003).
Pour éviter les erreurs, il faut s’abstenir d’utiliser les abréviations sur les ordonnances. Le mot « Unités »
devrait être écrit au complet, et non « U ». Les noms d’insuline devraient être écrits au complet. Les repas
spécifiés dans les ordonnances devraient être clarifiés lorsque les ordonnances indiquent « am » ou « pm »,
« matin » ou « soir » ou « deux fois par jour (b.i.d.) ».
Un système de redondances ou de vérification est recommandé comme mesure de sécurité afin de réduire
les erreurs de médication (Cohen, 1999; Grissinger et Lease, 2003; ISMP Canada, 2003). Ceci suppose une deuxième
vérification indépendante ou la vérification du travail d’une personne par une autre. Ce processus
augmente les chances de détection des erreurs. Les recherches ont démontré que les revérifications
permettent de détecter 95 % des erreurs lors de chaque vérification (ISMP, 2003). Les clients ou les parents
alertes peuvent jouer le rôle du deuxième vérificateur s’ils sont disponibles.
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Les normes de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario (2003) sur l’administration de médicaments
mentionnent aussi que la vérification est une façon de réduire les erreurs de médication. Par contre, il n’y
a pas de loi ni de norme qui exige qu’une infirmière revérifie les médicaments préparés auprès d’une autre
infirmière avant son administration (Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario, 2003). En guise de
prévention, certains établissements ont préparé une politique en vertu de laquelle les infirmières doivent
vérifier la préparation des médicaments d’une autre infirmière. Lorsqu’il n’y a pas de politiques, la vérification
est laissée à la discrétion de l’infirmière et n’est pas exigée. Selon l’Ordre des infirmières et infirmiers de
l’Ontario (2003), en ce qui concerne la vérification des préparations, une infirmière satisfait aux normes :
■ En « évaluant » sa compétence et en décidant si elle doit demander à une collègue de vérifier les
médicaments préparés;
■ En étant consciente des attentes de l’établissement en ce qui a trait à la double vérification des
préparations et en y répondant;
■ En recommandant des exigences écrites lorsque le lieu de travail demande la revérification des
préparations.
La formation du client est une opération importante afin de s’assurer de l’utilisation sécuritaire des
médicaments (Cohen, 1999). Les clients qui savent à quoi servent leurs médicaments, qui connaissent la
façon de les prendre et leurs effets et qui savent à quoi ils ressemblent sont davantage en mesure de réduire
la possibilité d’erreurs de médication. L’éducation du client et le counseling sur les médicaments devraient
avoir lieu à toutes les phases du traitement (Cohen, 1999).

Recommandation • 14
Les établissements devraient préparer un procédé de documentation pour soutenir la pratique en
soins infirmiers liée à l’insulinothérapie.
(Niveau de la preuve = IV)

Discussion sur les données probantes
La documentation portant sur les soins infirmiers guide la pratique, offre des renseignements à tous les
membres de l’équipe interdisciplinaire de soins de santé et contribue à la continuité des soins. C’est aussi
un élément essentiel de l’amélioration de la qualité et des programmes de gestion du risque (Anderson, 2000),
ainsi qu’un outil pour mesurer les résultats. Une documentation distincte sur l’insulinothérapie est
nécessaire afin de définir les modèles récurrents de glycémie et de choisir le traitement approprié. La
documentation favorise la gestion efficace du diabète. Elle devrait identifier les besoins en apprentissage
du client et les obstacles potentiels à l’acquisition de connaissances et d’aptitudes.
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Recommandation • 15
Les Lignes directrices sur les pratiques exemplaires en soins infirmiers ne peuvent être mises en
place avec efficacité qu’en présence d’une planification, de ressources suffisantes et d’un soutien
administratif et organisationnel adéquat. Les établissements peuvent décider de préparer un plan
de mise en œuvre qui englobe les éléments suivants :
■
■

■

■

■

Une évaluation du niveau de préparation de l’établissement et des obstacles à la formation
La participation de tous les membres (que ce soit dans des fonctions d’accompagnement direct
ou indirect) qui contribueront au processus de mise en place
L’affectation d’une personne qualifiée afin qu’elle assure le soutien nécessaire au processus
de formation et de mise en place
Des possibilités continues de dialogue et de formation afin de renforcer l’importance de la
pratique exemplaire
Des occasions de réfléchir sur l’expérience individuelle et celle de l’établissement dans le cadre
de la mise en place des Lignes directrices

À cet égard, la RNAO a élaboré (par le biais d’un groupe d’infirmières, de chercheurs et
d’administrateur) la Trousse sur la marche à suivre : Mise en place des lignes directrices pour la
pratique clinique en se fondant sur des données probantes disponibles, des notions théoriques et
un consensus. La Trousse est recommandée comme instrument d’orientation pour la mise en place
de la Ligne directrice sur les pratiques exemplaires en soins infirmiers de la RNAO intitulée
Administration de l’insuline par voie sous-cutanée chez les adultes qui ont le diabète de type 2.

Discussion sur les données probantes
LA RNAO (par l’entremise d’un comité formé d’infirmières, de chercheurs et d’administrateurs) a préparé
la Trousse sur la marche à suivre : Mise en place des lignes directrices pour la pratique clinique (RNAO,
2002b), sur la base de données probantes, de notions théoriques et d’un consensus. La Trousse est
recommandée pour servir de guide en ce qui a trait à la mise en place de l’Administration sous-cutanée
d’insuline chez les adultes qui ont le diabète de type 2. La mise en place réussie des lignes directrices sur les
pratiques exemplaires exige l’adoption d’une démarche de planification structurée et systématique et de
fortes compétences en leadership chez des infirmières capables de traduire des recommandations fondées
sur des données probantes en politiques et en procédures qui auront des répercussions sur la pratique au
sein de l’établissement. La Trousse de la RNAO (2002b) fournit un modèle structuré pour la mise en place
de changements dans la pratique. Veuillez consulter l’Annexe Q pour obtenir une description de la Trousse.
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Évaluation et surveillance
de la Ligne directrice
Il est conseillé aux établissements qui mettent en place les recommandations contenues dans le présent
document de prendre en considération l’évaluation et le suivi de la mise en place et de ses répercussions.
Le tableau suivant, établi selon le cadre de travail indiqué dans la publication de la RNAO intitulée Trousse
sur la marche à suivre : Mise en place des lignes directrices pour la pratique clinique (2002b), illustre certains
indicateurs de surveillance et d’évaluation :

Niveau de
l’indicateur

Structure

Processus

Résultat

Objectifs

Évaluer les appuis dont
dispose l’établissement pour
permettre aux infirmières de
prodiguer des soins de façon
sécuritaire aux personnes qui
ont le diabète

Évaluer les changements de
pratique qui mènent à
l’administration sécuritaire
de l’insuline

Évaluer les répercussions de la mise
en place des recommandations

Établissement/
Unité

■

■

■

■
■
■
■

■

■

Présence de politiques et de
procédures pertinentes
Nombre et types
d’occasions d’apprentissage
Ressources pour les
infirmières
Existence de comités et de
réseaux intersectoriels
Identification et octroi des
fonds et des ressources
humaines appropriés pour
appuyer la mise en place et
le maintien du changement
dans la pratique
Disponibilité de formulaires
pré-imprimés pour faciliter
la documentation de
l’évaluation de
l’insulinothérapie, la
documentation des
interventions
d’insulinothérapie et
l’évaluation des
interventions elles-mêmes
Disponibilité et accessibilité
de ressources éducatives
appropriées à l’intention du
client

■

Taux de participation aux
occasions d’apprentissage,
aux comités, etc
Un processus est en place
afin d’appuyer l’orientation
intersectorielle pour
l’éducation continue des
clients
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■

■

Satisfaction du personnel vis-à-vis
du processus ou de l’appui fourni
Taux d’incidents et d’erreurs de
médication (p. ex. : hypoglycémie
évitable)
Répercussions de
l’insulinothérapie sur la durée du
séjour, le nombre de visites ou la
durée des visites (également
applicable à la section des frais)
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Niveau de
l’indicateur

Structure

Processus
■

Infirmières

■
■

■

■

Client

■

Obstacles en matière
d’accès aux fournitures
requises (médicaments,
glucomètre, bandelettes
réactives, contenants pour
objets pointus et
tranchants, seringues,
stylos, etc.)

■

■

■

Résultat

Documentation pertinente
des interventions en soins
infirmiers et des réactions
des clients
Taux d’enseignement aux
clients admissibles
Éducation sur les politiques
et les procédures et respect
de ces politiques et de ces
procédures
Documentation sur le
traitement approprié de
l’hypoglycémie
Taux d’aiguillage vers les
programmes d’éducation sur
le diabète

■

Fréquence du maintien de
l’insulinothérapie après le
congé
Taux de présence aux
rendez-vous de suivi ou de
consultation
Taux d’autosurveillance de la
glycémie

■

■

■

■
■
■

■

■
■
■

■
■
■
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Changements des connaissances
des infirmières au sujet de
l’insulinothérapie et des
ressources communautaires
Changements dans les attitudes
et les croyances des infirmières
vis-à-vis de leur rôle dans
l’insulinothérapie
Changements de l’auto-efficacité
liés à la formation sur
l’insulinothérapie chez les clients
qui ont le diabète
Nombre d’infirmières qui
participent à la formation
Taux d’hypoglycémie évitable
Traitement approprié de
l’hypoglycémie
Démonstration de techniques
d’administration d’insuline sans
danger
Connaissance des éléments clés
nécessaires à une
insulinothérapie sûre
Connaissance des ressources
communautaires
Auto-efficacité liée aux autosoins
connexes du diabète
Croyances médicales liées à
l’importance de
l’insulinothérapie
Satisfaction obtenue grâce au
type de gestion
Satisfaction au sujet de la
formation
Qualité de vie
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Niveau de
l’indicateur
Coûts

Structure
■

Prestation de ressources
financières et humaines
pour la mise en place des
lignes directrices

Processus
■
■
■

■

Capacité de payer les
fournitures
Utilisation d’un régime
d’assurance
Coûts (directs et indirects)
des rendez-vous de suivi et
de la formation continue
Changements en ce qui a
trait à l’utilisation des
services de santé (visites
chez le médecin, visites aux
cliniques, visites à l’hôpital)

Résultat
■

■

■
■

Changement des frais de
fournitures (comprimés de
glucose, seringues, utilisation
d’insuline, bandelettes
réactives, glucagon)
Coûts du matériel éducatif
destiné aux clients (conception,
production, acquisition)
Frais de formation initiale et
de soutien continu
Frais liés à la pratique de
surveillance de la glycémie

Une évaluation portant sur la révision des mesures d’évaluation existantes, sur l’identification des lacunes
et sur la conception de nouveaux outils a été préparée afin de soutenir la surveillance de la mise en place
des recommandations des Lignes directrices. Lorsqu’ils seront disponibles, ces nouveaux outils seront
publiés sur le site Web de la RNAO à l’adresse suivante : www.rnao.org/bestpractices.
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Conseils pour la mise en place
LA RNAO et le groupe de préparation des Lignes directrices

ont dressé une liste de
conseils de mise en place pour venir en aide aux établissements ou aux professionnels de la santé qui
désirent mettre en place le présent document. Voici un résumé de ces conseils :

■

Disposer d’une personne désignée – par exemple une infirmière en pratique avancée ou une
infirmière-ressource en soins cliniques – qui offrira son appui, son expertise clinique et son
leadership. Cette personne doit également posséder de fortes compétences en relations personnelles,
en facilitation et en gestion de projets.

■

Mettre sur pied un comité directeur composé des principaux partenaires et des membres de l’équipe
qui ont pris l’engagement de diriger l’initiative. Maintenir un plan des travaux pour tenir compte des
activités, des responsabilités et des échéances.

■

Fournir des séances de formation et de soutien continu pour la mise en place. Les séances de
formation peuvent être constituées de présentations (Power Point), d’un guide de l’animateur,
de documents de cours et d’études de cas. Des cartables, des affiches et des fiches portatives peuvent
être utilisés comme aide-mémoire permanents sur la formation. Planifier des séances de formation
qui sont interactives, qui comprennent des activités de résolution de problèmes, qui tiennent compte
des problèmes d’intérêt immédiat et qui offrent des occasions de mettre en pratique les nouvelles
compétences acquises (Davies et Edwards, 2004).

■

Offrir un soutien organisationnel, notamment le fait d’instaurer préalablement les structures afin
de faciliter leur mise en place. Par exemple : embaucher des remplaçants afin que l’attention des
participants ne soit pas détournée par des inquiétudes sur leur travail; adopter des politiques
organisationnelles qui tiennent compte des valeurs des pratiques exemplaires. Préparer de nouveaux
outils d’évaluation et de documentation (Davies et Edwards, 2004).

■

Identifier et appuyer des champions des pratiques exemplaires au sein de chaque service afin de
promouvoir et d’appuyer la mise en place des initiatives. Célébrer chacun des succès et réalisations;
souligner le travail bien fait (Davies et Edwards, 2004).

En plus des conseils indiqués ci-dessus, la RNAO a élaboré des ressources qui sont disponibles sur le site
Web de l’organisme. La Trousse sur la mise en place des lignes directrices peut s’avérer pratique si elle est
utilisée d’une manière appropriée. Vous trouverez une description de la Trousse à l’Annexe Q. La version
complète de ce document est également offerte en format PDF sur le site Web de la RNAO :
www.rnao.org/bestpractices.
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Processus de mise à jour et de révision
des Lignes directrices
L’Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario propose de mettre à
jour les Lignes directrices sur la pratique exemplaire en procédant comme suit :

1. Chaque ligne directrice sur les pratiques exemplaires en soins infirmiers sera révisée par une
équipe de spécialistes du domaine (équipe de révision) à tous les trois ans après la dernière série
de révisions.

2. Pendant la période de trois ans qui sépare la préparation et la révision, le personnel de la RNAO
affecté au programme des Lignes directrices sur les pratiques exemplaires effectuera un suivi
régulier des examens systématiques et des essais contrôlés aléatoires dans le domaine.

3. Selon les résultats obtenus, le personnel affecté au programme peut recommander de devancer la
date de la période de révision. On consultera de manière adéquate auprès d’une équipe formée de
membres du groupe initial et d’autres spécialistes du domaine, qui apporteront leur point de vue afin
de prendre la décision d’examiner et de réviser (ou non) la ligne directrice avant l’échéance de trois ans.

4. Trois mois avant l’échéance de révision de trois ans, le personnel affecté au programme des Lignes
directrices sur les pratiques exemplaires commencera la planification du processus de révision
comme suit :

a. Invitation de spécialistes du domaine à se joindre à l’équipe de révision, laquelle sera formée de
membres du groupe initial et d’autres spécialistes recommandés.
b. Compilation des commentaires reçus, des questions rencontrées pendant l’étape de diffusion,
ainsi que d’autres commentaires et cas d’expérience provenant des sites de mise en place.
c. Compilation des nouvelles lignes directrices pour la pratique clinique dans le domaine, des
nouvelles revues systématiques, des nouvelles méta-analyses, des nouveaux examens
techniques et des nouveaux essais aléatoires, ainsi que des autres éléments pertinents de la
littérature dans ce domaine.
d. Établissement d’un plan de travail détaillé comportant des échéances et des résultats attendus.
La nouvelle version des lignes directrices sera diffusée selon les structures et les processus établis.

47

Administration de l’insuline par voie sous-cutanée chez les adultes qui ont le diabète de type 2

Références
AGREE Collaboration (2001). Appraisal of guidelines for research and evaluation (en ligne) http://www.agreecollaboration.org/
Albright, A., Franz, M., Hornsby, G., Kriska, A., Marrero, D., Ullrich, I. et coll. (2000). Exercise and type 2 diabetes.
Medicine and Science in Sports and Exercise, 32 (7), 1345-1360.
Aljasem, L. I., Peyrot, M., Wissow, L. et Rubin, R. R. (2001). The impact of barriers and self-efficacy on self-care behaviors in
type 2 diabetes. The Diabetes Educator, 27 (3), 393-404.
American Association of Diabetes Educators (2002). Position statement on insulin selfadministration instruction :
Use of engineered sharps injury protection devices to meet OSHA regulations. AADE (en ligne)
http://www.diabeteseducator.org/PublicAffairs/ PositionStatements/InsSelf-AdmOSHA.pdf
American Association of Diabetes Educators (1999). The 1999 scope of practice for diabetes educators and the standards of
practice for diabetes educators. American Association of Diabetes Educators (en ligne)
http://www.diabeteseducator.org/AboutAADE/99ScopeStandards.html
American Diabetes Association (ADA) (2003a). American Diabetes Association : Clinical practice recommendations 2003.
Diabetes Care, 26(Suppl), S1-S156.
American Diabetes Association (ADA) (2003b). Evidence-based nutrition principles and recommendations for the treatment and
prevention of diabetes and related complications. Diabetes Care, 26, S51-S61.
American Diabetes Association (ADA) (2002a). Clinical practice recommendations for the treatment and prevention of diabetes
and related complications. Diabetes mellitus and exercise. Diabetes Care, 25 (Suppl. 1) S64-S68.
American Diabetes Association (ADA) (2002b). American Diabetes Association : Clinical practice recomendations 2002.
Diabetes Care, 25 (Suppl. 1), S1-S68.
Anderson, C., Seitzman, A. et Haines, S. (1998). Surprising side effects. Diabetes Forecast 51 (7), 52-56.
Anderson, E. (2000). Professional practice. Issues surrounding record keeping in district nursing practice. British Journal of
Community Nursing, 5 (7), 352-356.
Baker, C., Ogden, S., Prapaipanich, W., Keith, C. K., Beattie, L. C. et Nickeson, L. (1999). Hospital consolidation : Applying
stakeholder analysis to merger life-cycle. Journal of Nursing Administration, 29 (3), 11-20.
Begg, I., Yale, J. F., Houlden, R., Rowe, R. et McSherry, J. (2003). Canadian diabetes associations clinical practice guidelines for
diabetes and private and commercial driving. Canadian Journal of Diabetes, 27 (2), 128-140.
Beregszaszi, M., Tubiana-Rufi, N., Benali, K., Noel, M., Bloch, J. et Czernichow, P. (1997). Nocturnal hypoglycemia in children and
adolescents with insulin dependent diabetes mellitus : Prevalence and risk factors. Journal of Pediatrics, 131(1 Pt 1), 27-33.
Bergenstal, R., Pearson, J., Cembrowski, G. C., Bina, D., Davidson, J. et List, S. (2000). Identifying variables associated with
inaccurate self-monitoring of blood glucose : Proposed guidelines to improve accuracy. Diabetes Educator, 26 (6), 981-989.
Black, N., Murphy, M., Lamping, D., McKee, M., Sanderson, C., Ashkam, J. et coll. (1999). Consensus development methods :
Review of best practice in creating clinical guidelines. Journal of Health Services Research and Policy, 4 (4), 236-248.
Booth, G. (2001). Evidence-based Diabetes Care. Hamilton, Canada : BC Decker Inc. Booth, G. et Fang, J. (2002). Acute
Complications of Diabetes. Tiré de J. E. Hux, G. L. Booth, P. M. Slaughter et A. Laupacis (éd.), Diabetes in Ontario : An ICES
Practice Atlas (p. 2.21 à 2.51). Institute for Clinical Evaluative Sciences (en ligne) http:www.diabetes.ca/files/DM%20chapter2.pdf
Canadian Diabetes Association (CDA) (2004). Information on availability of animal insulin. Canadian Diabetes Association
(en ligne) www.diabetes.ca/Section_About/animal_insulin.asp
Canadian Diabetes Association (CDA) (2003a). Canadian Diabetes Association 2003 clinical practice guidelines for the
prevention and management of diabetes in Canada. Canadian Journal of Diabetes, 27 (Suppl 2), i-S152.

48

Ligne directrice sur les pratiques exemplaires en soins infirmiers

Canadian Diabetes Association (CDA) (2003b). Positon statement : Driving and licensing. Canadian Diabetes Association
(en ligne) http://www.diabetes.ca/section_Advocacy/advDriving.asp.Accessed
Canadian Diabetics Association (CDA) (2003c). Developing competency in diabetes education : Advancing practice. Toronto :
Canadian Diabetes Association.
Canadian Diabetes Association (CDA) (2001a). Update on prevention and management of hypoglycemia in diabetes. Toronto,
Canada : Canadian Diabetes Association.
Canadian Diabetes Association (CDA) (2001b). Developing competency in diabetes education : The essentials. Toronto :
Canadian Diabetes Association.
Canadian Diabetes Association (CDA) (1997). Diabetes risks and symptoms : What every Canadian needs to know. Toronto,
Canada : Canadian Diabetes Association.
Canadian Diabetes Association (CDA)–Diabetes Educator Section (DES) (2000). Standards for Diabetes Education in Canada.
Toronto (Ontario) : Canadian Diabetes Association.
Cheng, A. (2002). Peri-operative glycemic control. What is the evidence. Endocrinology Rounds, 2(3) (en ligne)
www.endocrinologyrounds.ca/crus/endoeng_0302.pdf
Chipkin, S. R., Klugh, S. A. et Chasan-Taber, L. (2001). Exercise and diabetes. Cardiology Clinics, 19, 189-505.
Clarke, M. et Oxman, A. D. (1999). Cochrane Reviewers’ Handbook 4.0 (mis à jour en juillet 1999) (Version 4.0) [logiciel
informatique] Oxford : Review Manager (RevMan).
Cohen, M. (1999). Causes of medication errors. Tiré de M. Cohen (éd.), Medication Errors, (p. 1.1-1.8). Washington, D.C. :
American Pharmaceutical Association.
Cohen, M. et Kilo, C. (1999). High-alert medications : Safeguarding against errors. Tiré de M. Cohen (éd.), Medication Errors,
(p.5.1-5.40). Washington, D.C. : American Pharmaceutical Association.
College of Nurses of Ontario (CNO) (2003). Medication standards (2003) for registered nurses and registered practical nurses in
Ontario. Toronto (Canada) : College of Nurses of Ontario.
College of Nurses of Ontario (CNO) (2000). Reporting key to preventing medication errors. Communique, 25 (2), 6-8.
Coscelli, C., Lostia, S., Lunetta, M., Nosari, I. et Coronel, G. A. (1995). Safety, efficacy, acceptability of a pre-filled insulin pen in
diabetic patients over 60 years old. Diabetes Research and Clinical Practice, 28 (3), 173-177.
Cranston, I., Lomas, J., Maran, A., MacDonald, I. et Amiel, S. (1994). Restoration of hypoglycemia unawareness in patients
with long duration insulindependent diabetes mellitus. Lancet, 344, 283-287.
Cryer, P. et Childs, B. (2002). Negotiating the barrier of hypoglycemia in diabetes. Diabetes Spectrum,15 (1), 20-27.
Dagogo-Jack, S., Rattarasarn, C. et Cryer, P. E. (1994). Reversal of hypoglycemia unawareness, but not defective glucose
counter regulation, in IDDM. Diabetes, 43, 1426-1434.
Davies, B. et Edwards, N. (2004). RNs measure effectiveness of best practice guidelines. Registered Nurse Journal, 16 (1), 21-23.
DeWitt, D. et Dugdale, D. (2003). Using new insulin strategies in the outpatient treatment of diabetes : Clinical applications.
Journal of American Medical Association, 289 (17), 2265-2269.
DeWitt, D. et Hirsch, I. (2003). Outpatient insulin therapy in type 1 and type 2 diabetes mellitus : Scientific review. Journal of
American Medical Association, 289 (17), 2254-2264.
Diabetes Control and Complications Trial (DCCT) Research Group (1993). The effect of intensive treatment of diabetes on the
development and progression of long-term complications in insulin-dependent diabetes mellitus. New England Journal of
Medicine, 329 (14), 977-986.

49

Administration de l’insuline par voie sous-cutanée chez les adultes qui ont le diabète de type 2

Diabetes Control and Complications Trial (DCCT) Research Group (1991). Epidemiology of severe hypoglycemia in the diabetes
control and complications trials. American Journal of Medicine, 90 (4), 450-459.
El Deirawi, K. M. et Zuraikat, N. (2001). Registered nurses’ actual and perceived knowledge of diabetes mellitus. Journal for
Nurses in Staff Development, 17 (1), 5-11.
Ellison, J. M., Stegmann, J. M., Colner, S. L., Michael, R. H., Sharma, M. K., Ervin, K. R., et coll. (2002). Rapid changes in
postprandial blood glucose produce concentration differences at finger, forearm, and thigh sampling sites. Diabetes Care,
25 (6), 961-964.
Fanelli, C. G., Pampanelli, S., Epifano, L., Rambotti, A. M., Vincenzo, A. D., Modarelii, F., et. al. (1994). Long-term recovery
from unawareness, deficient counter regulation and lack of cognitive dysfunction during hypoglycemia following institution of
rational intensive therapy in IDDM. Diabetologia, 37, 1265-1276.
Field, M. et Lohr, K. N. (1990). Guidelines for clinical practice : Directions for a new program. Washington, D.C. : Institute of
Medicine, National Academy Press.
Fineberg, S. E. (1998). Therapy for diabetes mellitus and related disorders. Tiré de H. Lebovitz (éd.), Insulin Allergy and Insulin
Resistance (p. 252-259). Alexandria, D. C. : American Diabetes Association.
Fleming D. (1999). Challenging traditional insulin injection practices. American Journal of Nursing, 99 (2), 72-74.
Franciosi, M., Pellegrini, F., De Berardis, G., Cavalieri, D., DiNardo, B., Greenfield, S., et coll. (2001). The impact of blood
glucose self-monitoring on metabolic control and quality of life in type 2 diabetic patients : An urgent need for better
educational strategies. Diabetes Care, 24(11), 1870-1877.
Franz, M. J., Monk, A., Barry, B., McClain, K., Weaver, T., Cooper, N. et coll. (1995). Effectiveness of medical nutrition on
non-insulin dependent diabetes mellitus : A randomized controlled clinical trial. Journal of American Dietetic Association,
95 (9), 1009-1017.
Frid, A., Gunnarsson, R., Guntner, P. et Linde, B. (1988). Effects of accidental intramuscular injection on insulin absorption in
IDDM. Diabetes Care, 11 (1), 41-45.
Funnell, M. M., Hunt, C., Kulkarni, K., Rubin, R. et Yarborough, P. C. (1998). A Core Curriculum for Diabetes Education.
(3rd ed). Chicago Illinois : American Association of Diabetes Educators.
Gale, E. A. et Tattersall R. B. (1979). Unrecognized nocturnal hypoglycaemia in insulin treated diabetics. Lancet, 1 (8125),
1049-1052.
Grajower, M., Fraser, C., Holcombe, J., Daugherty, M., Harris, W., DeFillipis, M. et coll. (2003). How long should insulin be used
once a vial is started? Diabetes Care, 26 (9), 2665-2669.
Grissinger, M. et Lease, M. (2003). Misadventures in insulin therapy : Are you at risk? Journal of the National Medical
Association, 95 (2 Suppl 1), 1S- 16S.
Grissinger, M., Kroon, L. et Penna, P. (2003). Misadventures in insulin therapy : Are your members at risk? Journal of Managed
Care Pharmacy, 9 (3 Suppl), 2-12.
Haire-Joshu, J. D. (1996). Management of diabetes mellitus : Perspectives of care across the life span. (2e édition) St. Louis, Mo :
Mosby-Year Book, Inc.
Henriksen, J. E., Djurhuus, M. S., Vaag, A., Ronn, P. T., Knudsen, D., Nielsen, O. H. et coll. (1993). Impact of injection sites for
soluble insulin on glycaemic control in type 1 (insulin-dependent) diabetic patients treated with multiple insulin injection
regimen. Diabetologia, 36, 752-758.
Hirsch, I. et Paauw, D. (1997). Diabetes management in special situations. Endocrinology and Metabolism Clinics of North
America, 26 (3), 631-645.
Institute for Clinical Evaluative Science (ICES) (2003). Diabetes in Ontario : An ICES Practice Atlas. Institute for Clinical
Evaluative Sciences. (en ligne) http://www.ices.on.ca

50

Ligne directrice sur les pratiques exemplaires en soins infirmiers
ISMP Canada (2003). Insulin errors. ISMP Canada Safety Bulletin, 3 (4), 1-2.
Institute for Safe Medication Practices (ISMP) (2003). Quarterly Action Agenda. ISMP Medication Safety Alert, 8 (7), 4-5.
Institute for Safe Medication Practices (ISMP) (2002a). Complexity of insulin therapy has risen sharply in the past decade, part 1.
ISMP Medication Safety Alert, 7 (8), 1-2.
Institute for Safety Medication Practices (ISMP) (1997). Insulin errors–abbreviations will get U in trouble. ISMP Medication Safety
Alert. (en ligne) : http://www.ismp.org/MSAarticles/Insulin.html
Jehle, P., Micheler, C., Jehle, D., Breitig, D. et Boehm, B. (1999). Inadequate suspension of neutral protamine hagendorn (NPH)
insulin in pens. Lancet, 354(9190), 1604-1607.
Jones, T. W., Porter, P., Sherwin, R. S., Davis, E. A., O’Leary, P., Frazer, F., et coll. (1998). Decreased epinephrine responses to
hypoglycemia during sleep. New England Journal of Medicine, 338 (23), 1657-1662.
Jungheim, K. et Koschinsky, T. (2002). Glucose monitoring at the arm : Risky delays of hypoglycemia and hyperglycemia
detection. Diabetes Care, 25 (6), 956-960.
Karter, A. J., Ackerson, L. M. et Darbinian, J. A. (2001). Self-monitoring of blood glucose levels and glycemic control : The
Northern California Kaiser Permanente Diabetes Registry. American Journal of Medicine, 111 (1), 1-9.
Kitabchi, A. E., Umpierrez, G. E., Murphy, M. B., Barrett, E. J., Kreisberg, R. A., Malone, J. I. et coll. (2001). Management of
hyperglycemic crises in patients with diabetes. Diabetes Care, 24 (1), 131-153.
Koivisto, V. A. et Felig, P. (1978). Is skin preparation necessary before insulin injection? Lancet, 1 (8073), 1072-1075.
Koopmanschap, M. (2002). Coping with type 2 diabetes : The patient’s perspective. Diabetologia, 45, S18-S22.
Kowiatek, J., Skledar, S. et Potoski, B. (2001). Insulin medication error reduction : A quality improvement initiative. Hospital
Pharmacy, 36, 639-644.
Krichbaum, K., Aarestad, V. et Buethe, M. (2003). Exploring the connection between self-efficacy and effective diabetes selfmanagement. Diabetes Educator, 29 (4), 653-662.
Kulkarni, K., Castle, G., Gregory, R., Holmes, A., Leontos, C., Powers et coll. (1998). Nutrition practice guidelines for type 1
diabetes mellitus positively affect dietititan practices and patient outcomes. The Diabetes Care and Education Dietetic Practice
Group. Journal of American Dietetic Association, 98 (1), 62-70.
Lantus (2000). Lantus. Monographie. Aventis.
Leape, L. (1999). A systems analysis approach to medical error. Tiré de M.Cohen (éd.), Medication Errors, (p. 2.1- 2.4).
Washington, D. C. : American Pharmaceutical Association.
Le Floch, J., Herbreteau, C., Lange, F. et Perlemuter, L. (1998). Biological material in needles and cartridges after insulin
injection with a pen in diabetic patients. Diabetes Care, 21 (9), 1502-1504.
Levetan, C. S. et Magee, M. F. (2000). Hospital management of diabetes. Endocrinology and Metabolism Clinics of North
America, 29, 745-770.
Levetan, C. et Sharma, M. (2002). Case study : The recipe for diabetes success in the hospital. Diabetes Spectrum, 15, 40-43.
Lilly (1998). Humulin R. Monographie. Lilly.
Madjar, I. et Walton, J. A. (2001). What is problematic about evidence. Tiré de J. M. Morse, J. M. Swanson et A. J. Kuzel (éd.).
The Nature of Qualitative Evidence (p. 28-45), Thousand Oaks, Sage.
Martin, E. et Guidos, B. (2000). The Bantam Medical Dictionary. (3e éd.). New York : Bantam Books.

51

Administration de l’insuline par voie sous-cutanée chez les adultes qui ont le diabète de type 2
McConnell, E. A. (1999). Do’s and don’ts : Administering an insulin injection. Nursing 99, 29 (12), 18.
Meltzer, S., Leiter, L., Daneman, D., Gerstein, H. C., Lau, D., Ludwig, S. et coll. (1998). 1998 clinical practice guidelines for the
management of diabetes in Canada. Canadian Medical Association Journal. (en ligne) www.cmaj.ca/cgi/data/159/8/DC1/1
Mollema, E. D., Snoek, F. J., Ader, H. J. et Heine, R. J. (2001). Insulin-treated diabetes patients with fear of self-injecting or fear
of self-testing. Journal of Psychosomatic Research, 51, 665-672.
Mudaliar, S. et Edelman, S. (2001). Insulin therapy in type 2 diabetes. Endocrinology and Metabolism Clinics of North America,
30 (4), 935-982.
Mudaliar, S. R., Lindberg, F. A., Joyce, M., Beersden, P., Strange, P., Lin, A., et coll. (1999). Insulin aspart (B28 asp-insulin) : A
fast-acting analog of human insulin : Absorption, kinetics and action profile compared with regular human insulin in healthy
nondiabetic subjects. Diabetes Care, 9, 1501-1506.
National Health and Medical Research Council (1998). A guide to the development, implementation and evaluation of clinical
practice guidelines. National Health and Medical Research Council. (en ligne) http://www.nhmrc.gov.au/publications/pdf/cp30.pdf
Norris, S. L., Engelgau, M. M. et Narayan, K. M. V. (2001). Effectiveness of self-management training in type 2 diabetes : A
systematic review of randomized controlled trials. Diabetes Care, 24 (3), 561-587.
Novo Nordisk (2000). Novolin ge 30/70. Monographie. Novo Nordisk.
Ontario Public Health Association (1996). Making a difference! A workshop on the basics of policy change. Toronto, Canada :
Government of Ontario.
Owens, D., Zinman, B. et Bolli, G. (2001). Insulin today and beyond. Lancet, 358 (9283), 739-746.
Partanen, T. et Rissanen, A. (2000). Insulin injection practices. Practical Diabetes International, 17 (8), 252-254.
Registered Nurses Association of Ontario (2002a). Soins axés sur les besoins du patient. Toronto, Canada : Registered Nurses
Association of Ontario. (en ligne) www.rnao.org/bestpractices
Registered Nurses Association of Ontario (2002b). Trousse sur la marche à suivre : Mise en place des lignes directrices pour la
pratique clinique. Toronto, Canada : Registered Nurses Association of Ontario. (en ligne) www.rnao.org/bestpractices
Rubin, R. et Peyrot, M. (2001). Psychological issues and treatments for people with diabetes. Journal of Clinical Psychology, 57
(4), 457-478.
Sacks, D. B., Bruns, D. E., Goldstein, D. E., Maclaren, N. K., McDonald, J. M. et Parrott, M. (2002). Guidelines and
recommendations for laboratory analysis in the diagnosis and management of diabetes mellitus. Clinical Chemistry, 48 (3),
436-472.
Saez-de Ibarra, L. et Gallego, F. (1998). Factors related to lipohypertrophy in insulin-treated diabetic patients role of educational
intervention. Practical Diabetes International, 15 (1), 9-11.
Saleh, M. et Grunberger, G. (2001). Hypoglycemia : An excuse for poor glycemic control? Clinical Diabetes, 19 (4), 161-167.
Santé Canada (2003). Diabetes Data. Santé Canada. (en ligne)
www.hcsc.gc.ca/pphb-dgspsp/ccdpc-cpcmc/ndss-snsd/english/diabetes_data/index_dic-dac2_en.pdf
Santé Canada (2001). Diabetes in Canada. (2e éd.). Center for Chronic Disease Prevention and Control Population and Public
Health Branch, Santé Canada (en ligne) http://www.hc-sc.gc.ca/pphb-dgspsp/publicat/dicdac2/ pdf/
Shah, B. R., Mamdani, M. et Kopp, A. (2003). Drug use in older people with diabetes. Tiré de J. E. Hux, G. L. Booth, P. M.
Slaughter et A. Laupacis (éd.), Diabetes in Ontario : An ICES Practice Atlas (p.3.51-3.76). Institute for Clinical Evaluative
Sciences. (en ligne) http://www.diabetics.ca/Files.DM%20Chapter3.pdf

52

Ligne directrice sur les pratiques exemplaires en soins infirmiers
Shorr, R. I., Wayne, R. W. A., Daugherty, J. R. et Griffin, M. R. (1997). Incidence and risk factors for serious hypoglycemia in
older persons using insulin or sulfonylureas. Archives of Internal Medicine, 157, 1681-1686.
Skyler, J. (1998). Medical management of type 1 diabetes. (3e édition) Alexandria, D. C. : American Diabetes Association.
Snoek, F. J. (2002). Breaking the barriers to optimal glycemic control : What physicians need to know from patients
perspectives. International Journal of Clinical Practice, 129, 80-84.
Tan, H., Daneman, D., Lau, D. C. W. et coll. (1995). Diabetes in Canada : Strategies towards 2000. Clinical Investigators
Medicine, 18, 240-246.
Teft, G. (2002). Lipohypertrophy : Patient awareness and implications for practice. Journal of Diabetes Nursing, 6 (1), 20-24.
Thow, J. C., Johnson, A. B., Fulcher, G. et Home, P. D. (1990). Different absorption of isophane (NPH) insulin from
subcutaneous and intramuscular sites suggests a need to reassess recommended insulin injection technique. Diabetic Medicine,
7, 600-602.
Turner, R. C., Cull, C. A., Frighi, V., Holman, R. R. et UK Prospective Diabetes Study (UKPDS) Group (1999). Glycemic control
with diet, sulfonylurea, metformin, or insulin in patients with type 2 diabetes mellitus : Progressive requirement for multiple
therapies (UKPDS 49). Journal of American Medical Association, 281 (21), 2005-2012.
Udding, J., Jackson, E. et Hart, A. L. (2002). Efficacy of a teaching intervention on nurses’ knowledge regarding diabetes.
Journal for Nurses Staff Development, 18 (6), 297-303.
Umpierrez, G. E., Murphy, M. B. et Kitabchi, A. E. (2002). Diabetic ketoacidosis and hyperglycemic hyperosmolar syndrome.
Diabetes Spectrum, 15 (1), 28-36.
United Kingdom Prospective Diabetes Study (UKPDS) Group 33 (1998). Intensive blood-glucose control with sulphonylurea or
insulin compared with conventional treatment and risk of complications in patients with Type 2 diabetes. Lancet, 352, 837-863.
UKPDS Group (1990). UK Prospective Diabetes Study 7 : Response of fasting plasma glucose to diet therapy in newly
presenting type II patients with diabetes. Metabolism, 39, 905-912.
Vervoort, G., Goldschmidt, H. M. et Van Doorn, L. G. (1996). Nocturnal blood glucose profiles in patients with type 1 diabetes
mellitus on multiple (>or=4) daily insulin injection regiments. Diabetic Medicine, 13 (9), 794-799.
Weiland, D. et White, R. (2002). Diabetes Mellitus. Clinics in Family Practice, 4 (3), 703.
West, C. et McDowell, J. (2002). The distress experienced by people with type 2 diabetes. British Journal of Community
Nursing, 7 (12), 606-613.
White, J. et Campbell, R. K. (1996). Pharmacologic therapies in the management of diabetes mellitus. Tiré de J.D. Haire-Joshu
(éd.), Management of Diabetes Mellitus : Perspectives of care across the life span. 2e édition, (p. 202-233). St. Louis, Mo :
Mosby-Year Book, Inc.
Wolever, T., Barbeau, M. C., Charron, S., Harrigan, K., Leung, S., Madrick, B. et coll. (1998). Guidelines for the nutritional
management of diabetes mellitus in the new millennium : A position statement by the Canadian Diabetes Association.
Canadian Journal of Diabetes Care, 23 (3), 56-69.
Wood, L., Wilbourne, J. et Kyne, G. D. (2002). Administration of insulin by injection. Practical Diabetes International
Supplement, 19 (Suppl. 2), S1-S4.
Yale, J. F., Begg, I., Gerstein, H., Houlden, R., Jones, H., Maheux, P. et coll. (2002). 2001 Canadian Diabetes Association clinical
practice guidelines for the prevention and management of hypoglycemia in diabetes. Canadian Journal of Diabetes 26, 22-35.
(en ligne) www.diabetes.ca/Files/CDAHypoglycemiaGuidelines.pdf
Zehrer, C., Hansen, R. et Bantle, J. (1990). Reducing blood glucose variability by use of abdominal insulin injection sites. The
Diabetes Educator, 16 (6), 474-477.

53

Administration de l’insuline par voie sous-cutanée chez les adultes qui ont le diabète de type 2

Bibliographie
Abraira, C., Colwell, J. A., Nuttall, F. Q., Sawin, C. T., Johnson, N., Comstock, J. P. et coll. (1995). Veteran’s affairs cooperative
study on glycemic control and complications in type II diabetes (VA CSDM) : Results of the feasibility trial. Diabetes Care, 18
(8), 1113-1123.
Ahroni, J. H. (1996). Strategies for teaching elders from a human development perspective. The Diabetes Educator, 22 (1), 47-54.
Allwinkle, J. (1998). Diabetes 4 : A series of 12. The role of education in the management of diabetes. Community Nurse, 4
(9), 23-24.
Alto, W. A., Meyer, D., Schneid, J., Bryson, P. et Kindig, J. (2002). Assuring the accuracy of home glucose monitoring. The
Journal of the American Board of Family Practice, 15 (1), 1-11.
American Association of Clinical Endocrinologists and the American College of Endocrinology (2002). The American Association
of Clinical Endocrinologists medical guidelines for the management of diabetes mellitus : The AACE system of intensive
diabetes self-management-Mis à jour en 2002. (en ligne) www.aace.com/clin/guidelines/diabetes_2002.pdf
American Diabetes Association (ADA) (2002c). Standards of medical care for patients with diabetes mellitus. American Diabetes
Association, 25(Suppl. 1), S33-S48.
American Diabetes Association. (ADA) (2002d). Position statement on tests of glycemia. Diabetes Care 25 (S1), S97-S99.
Assistant Secretary for Health U.S Department of Health and Human Services (2002). Comprehensive diabetes control program.
(en ligne) www.osophs.dhhs.gov/ophs/BestPractice/MI.htm
Barnett, A. H., Capaldi, B., Davies-Lyons, M., Farooqi, A., Gadsby, R., Gilroy, J. et coll. (2003). Expert opinion statement on the
use of insulin therapy in patients with type 2 diabetes in primary care. Practical Diabetes International, 20 (3), 97-102.
Basyr, E. J., Huang, Y., Brunelle, R. L., Vignati, L., Cox, D. J. et Kotsanos, J. G. (2000). Factors associated with nocturnal
hypoglycaemia among patients with type 2 diabetes new to insulin therapy : Experience with insulin lispro. Diabetes, Obesity
and Metabolism, 2 (2000), 39-46.
Bertoni, A. G., Krop, J. S., Anderson, G. F. et Brancati, F. L. (2002). Diabetes-related morbidity and mortality in a national
sample of U.S. elders. Diabetes Care, 25 (3), 471-475.
Biermann, E., Dietrich, W. et Standl, E. (2000). Telecare of diabetic patients with intensified insulin therapy a randomized
clinical trial. Studies in Health Technology and Informatics, 7, 327-332.
Bloomgarden, Z. T. (1996). Conference report : Approaches to the treatment of type II diabetes and development in glucose
monitoring and insulin administration. Diabetes Care, 19 (8), 906-909.
Bohannon, N. J., Ohannesian, J. P., Burdan, A. L., Holcombe, J. H. et Zagar, A. (2000). Patient and physician satisfaction with
the humulin/humalog pen, a new 3.0-ml prefilled pen device for insulin delivery. Clinical Therapeutics, 22 (9), 1049-1067.
Bradley, C. et Speight, J. (2001). Patient perceptions of diabetes and diabetes therapy : Assessing Quality of life. Diabetes
Metabolism Research and Reviews, 18, S64-S69.
British Columbia Medical Association (2002). Diabetes Care. Vancouver, B. C. : British Columbia Ministry of Health Planning.
Bruce, D. G., Davis, W. A., Cull, C. A. et Davis, T. M. E. (2003). Diabetes education and knowledge in patients with type 2
diabetes from the community : The Fremantle Diabetes Study. Journal of Diabetes and Its Complications, 17 (2003), 82-89.
Burges, J., Bailey, J., Klazinga, N., Van Der Bij, A., Grol, R. et Feder, G. (2002). Comparative analysis of recommendations and
evidence in diabetes guidelines from 13 countries. Diabetes Care, 25 (22), 1933-1939.
Butler, R. N., Rubenstein, A. H., Garcia, A. G. et Zweig, S. C. (1998). Type 2 diabetes : Patient education and home blood
glucose monitoring. Geriatrics, 53 (5), 60-67.

54

Ligne directrice sur les pratiques exemplaires en soins infirmiers

Canadian Diabetes Association (CDA) (2002). Insulin : Things you should know. Toronto, Canada : Canadian Diabetes
Association.
Cembrowski, G. (2002). Alternate site testing : First do no harm. Diabetes Technology and Therapeutics, 4 (1), 45-47.
Centers for Disease Control and Prevention (1991). The prevention and treatment of complications of diabetes mellitus : A
guide for primary care practitioners. Centers for Disease Control. (en ligne) http://www.cdc.gov/diabetes/pubs/complications/
Chau, D. et Edelman, S. V. (2001). Clinical management of diabetes in the elderly. Clinical Diabetes, 19(4), 172-175.
Clark, M. et Hampson, S. E. (2001). Implementing a psychological intervention to improve lifestyle self-management in patients
with type 2 diabetes. Patient Education and Counseling, 42 (2001), 247-256.
Clement, S. (1995). Diabetes self-management education. Diabetes Care, 18 (8), 1204-1214.
Clinical Resource Efficiency Support Team (1996). Diabetes care in northern Ireland. Clinical Resource Efficiency Support Team.
(en ligne) www.crest.org.uk/publications/diabetes.pdf
Coe, M. E. (2003). Older adults with diabetes : staying smart about mental status changes. Health and Age. (en ligne)
http://www.healthandage.com/Home/gid2=1173
Connell, C. M., Gallant, M. P. et Davis, W. K. (1995). Psychosocial impact of diabetes on depression among young, middleaged, and older adults. Journal of Mental Health and Aging, 1 (2), 127-145.
Corabian, P. et Harstall, C. (2000). Patient diabetes education in the management of adult type 2 diabetes. Alberta Heritage
Foundation for Medical Research. (en ligne) www.ahfmr.ab.ca/hta/htapublications/reports/FINAL_WEB.pdf.
Corsi, A., Coronel, G., Ghisoni, G., Carboni, G., De Castro, A. et Comaschi, M. (1997). Pre-filled insulin pen in newly
insulin-treated diabetic patients over 60 years old. Diabetes, Nutrition and Metabolism, 10, 78-81.
Coscelli, C., Calabrese, G., Fedele, D., Pisu, E., Bistoni, S., Lapolla, A. et coll. (1992). Use of premixed insulin among the elderly :
Reduction of errors in patient preparation of mixtures. Diabetes Care, 15 (11), 1628-1630.
Coster, S., Gulliford, M., Seed, P., Powrie, J. et Swaminathan, R. (2000a). Monitoring blood glucose control in diabetes mellitus :
A systematic review. Health Technology Assessment, 4 (12), 1-104.
Coster, S., Gulliford, M. C., Seed, P. T., Powrie, J. K. et Swaminathan, R. (2000b). Self-monitoring in type 2 diabetes mellitus :
A meta-analysis. Diabetic Medicine, 17 (11), 755-761.
Cox, D., J., Gonder-Frederick, L. A., Kovatachev, B. P.,et coll. (2000). Progressive hypoglycaemia’s impact on driving stimulation
performance occurrence, awareness, and correction. Diabetes Care, 23, 163-170.
Cradock, S. (1997). Blood glucose monitoring by people with diabetes. Professional Nurse Study Supplement, 13 (3), S11-S13.
Crowe, D. (2001). The American Diabetes Association should be a leader in reducing medication errors. Diabetes Care,
24 (10), 1841.
Davidson, J. (2000). Hypoglycaemia as a barrier to improved glycaemic control. International Journal of Clinical Practice,
(Suppl 112), 57-62.
Davis, T. M. E., Clifford, R. M. et Davis, W. A. (2001). Effect of insulin therapy on quality of life in type 2 diabetes mellitus :
The Fremantle Diabetes Study. Diabetes Research and Clinical Practice, 52 (2001), 63-71.

55

Administration de l’insuline par voie sous-cutanée chez les adultes qui ont le diabète de type 2
De Grauw, W. J. C., van de Lisdonk, E. H., van Gerwen, W. H. E. M., van den Hoogen, H. J. M. et van Weel, C. (2001). Insulin
therapy in poorly controlled type 2 diabetic patients : Does it affect Quality of life? British Journal of General Practice, 51, 527-532.
Delaney, M. F., Zisman, A. et Kettyle, W. M. (2000). Diabetic ketoacidosis and hyperglycemic hyperosmolar nonketotic
syndrome. Endocrinology and Metabolism Clinics of North America, 29 (4), 683-705.
Department of Health of London (2002). National service framework for diabetes : Standards Department of Health. (en ligne)
www.doh.gov.uk/msf/diabetes/delivery/forward.htm
Diabetes Coalition of California et California Diabetes Control Program (2004). Basic guidelines for diabetes care. Diabetes
Coalition of California (en ligne) http://caldiabetes.org/pdf/Basic_Guidelines_Packet_2004.pdf
Dietrich, U. C. (1996). Factors influencing the attitudes held by women with type II diabetes : A qualitative study. Patient
Education and Counseling, 29 (1), 13-23.
Drass, J. (1992). Insulin injections. Nursing 92, (Novembre), 40-43.
Dunning, T., Rosen, S. et Alford, F. (1998). Insulin allergy : A rare diagnostic and management dilemma. Journal of Diabetes
Nursing, 2 (6), 188-190.
Faas, A., Schellevis, F. G. et Van Eijk, J. T. (1997). The efficacy of self-monitoring of blood glucose in NIDDM subjects. A criteria
based literature review. Diabetes Care, 20 (9), 1482-1486.
Fineberg, S. E., Bergenstal, R. M., Bernstein, R. M., Laffel, L. M. et Schwartz, S. L. (2001). Use of an automated device for
alternative site blood glucose monitoring. Diabetes Care, 24 (7), 1217-1220.
Fontbonne, A., Berr, C., Ducimetiere, P. et Aperovitch, A. (2001). Changes in cognitive abilities over a 4-year period are
unfavorably affected in elderly diabetic subjects : Results of the epidemiology of vascular aging study. Diabetes Care, 24 (2),
366-370.
Frid, A. et Linden, B. (2003). Where do lean diabetics inject their insulin? A study using computed tomography. British Medical
Journal, 292, 1638.
Garcia, R. et Suarez, R. (1996). Diabetes education in the elderly : A 5-year follow-up of an interactive approach. Patient
Education and Counseling, 29 (1996), 87-97.
Gerstein, H., Hanna, A., Rowe, R., Leiter, L. et MacGregor, A. (2003). CDA position statement regarding the UKPDS and
revision of diabetes clinical practice guidelines accounting the UKPDS results. Canadian Diabetes Association. (en ligne)
www.diabetes.ca/Section_Professionals/cpg_ukpdsposition.asp
Grauw, W. J. C., van de Lisdonk, E. H., van Gerwen, W. H. E. M., van den Hoogen, H. J. M. et van Weel, C. (2001). Insulin therapy
in poorly controlled type 2 diabetic patients : Does it affect Quality of life? British Journal of General Practice, 51, 527-532.
Gruesser, M., Hartmann, P., Schlottmann, N. et Joergens, V. (1996). Structured treatment and teaching programme for type 2
diabetic patients on conventional insulin treatment : Evaluation of reimbursement policy. Patient Education and Counseling, 29
(1), 123-130.
Halle, J. (2001). The management and treatment of type 2 diabetes. The Canadian Journal of CME, 13(6), 65-77.
Hampson, S. E., Glasgow, R. E. et Foster, L. S. (1995). Personal models of diabetes among older adults : Relationship to
self-management and other variables. The Diabetes Educator, 21 (4), 300-307.
Harris, M. I. (2001). Frequency of blood glucose monitoring in relation to glycemic control in patients with type 2 diabetes.
Diabetes Care, 24 (6), 979-982.
Heineman, L. (2002). Variability of insulin absorption and insulin action. Diabetes Technology and Therapeutics, 4 (5), 673-682.
Hennings, J. (1999). Diabetes in pregnancy : Lessons for the multidisciplinary. Journal of Diabetes Nursing, 2 (3), 77-84.

56

Ligne directrice sur les pratiques exemplaires en soins infirmiers
Hentzen, D. (1997). Diabetes update. AAOHN Journal, 45 (2), 93-106.
Hildebrandt, P., Sestoft, L. et Nielsen, S. T. (1983). The absorption of subcutaneously injected short-acting soluble insulin :
Influence of injection technique and concentration. Diabetes Care, 6 (5), 459-462.
Home, P. D., Boulton, A. J. M., Jimenez, J., Landgraf, R., Osterbrink, B. et Christiansen, J. S. (2003). Issues relating to the early
or earlier use of insulin in type 2 diabetes. Practical Diabetes International, 20 (2), 63-71.
Hornsten, A., Norberg, A. et Lundman, B. (2002). Psychosocial maturity among people with diabetes mellitus. Journal of
Clinical Nursing, 1, 777-784.
Horton, E. (1998). Therapy for diabetes mellitus and related disorders. (3e édition) Alexandria, D. C. :American Diabetes
Association.
Hunt, L. M., Pugh, J. et Valenzuela, M. (1998). How patients adapt diabetes self-care recommendations in everyday life. The
Journal of Family Practice, 46 (3), 207-215.
Institute for Safe Medication Practices (2002b). Complexity of insulin therapy has risen sharply in the past decade part II.
Institute for Safe Medication Practices, 7 (9), 1-2.
Jaap, A. J., Jones, G. C., McCrimmon, R. J., Deary, I. J. et Frier, B. M. (1998). Perceived symptoms of hypoglycaemia in elderly
type 2 diabetic patients treated with insulin. Diabetic Medicine, 15, 398-401.
Jaspers, S. (2002). Flexible diabetes management : What it is all about? Thunder Bay, Canada : Diabetes Health Thunder Bay.
Kelly, L., Roedde, S., Harris, S., Kapasi, H., Bozek, N., Baechler, M. et coll. (2001). Evidence-based practical management of type
2 diabetes. Society of Rural Physicians of Canada. (en ligne) www.srpc.ca/librarydocs/Diabetesmanagementfinrev.pdf
Kenshole, A., Colwell, J. A. et Feinglos, M. N. (2002). Using insulin in type 2 diabetes. Patient Care Canada, 13 (3), 58-74.
Laffel, L. (2000). Sick-day management in type 1 diabetes. Endocrinology and Metabolism Clinics of North America,
29 (4), 707-720.
Lee, D. M., Weinert, S. E. et Miller, E. E. (2002). A study of forearm versus finger stick glucose monitoring. Diabetes Technology
and Therapeutics, 4 (1), 13-23.
Lee, W. L. et Zinman, B. (1998). From insulin to insulin analogs : Progress in the treatment of type 1 diabetes. Diabetes
Reviews, 6 (2), 73-88.
Lehmann, R., Kayrooz, S., Greuter, H. et Spinas, G. A. (2001). Clinical and technical evaluation of a new self-monitoring blood
glucose meter : Assessment of analytical and user error. Diabetes Research and Clinical Practice, 53 (2001), 121-128.
Life Scan Canada, JBE Consultants, Jones, H., Belton, A. et Edwards, L. (2002). 2001 Clinical practice guidelines summary :
Preventions and management of hypoglycemia. Burnaby, B.C.
Ligtenberg, P., Hoekstra, J., Bol, E., Zonderland, M. et Erkelens, D. (1997). Effects of physical training on metabolic control in
elderly type 2 diabetes mellitus patients. Clinical Science (London), 93 (2), 127-135.
Makimattila, S., Nikkila, K. et Yki-Jarvinen, H. (1999). Causes of weight gain during insulin therapy with and without metformin
in patients with type 2 diabetes mellitus. Diabetologia, 42, 406-412.
Marrocco, L. A., Dwyer, J. T., Bermudez, O. I. et Ouyang, C. M. (2001). Elder power : Overcoming barriers to self-management
of type 2 diabetes in older adults. Topics in Clinical Nutrition, 17 (1), 72-79.
Martin, J. M., Llewelyn, J. A., Ristic, S. et Bates, P. C. (1999). Acceptability and safety of a new 3.0 ml re-usable insulin pen
(Humapen) in clinical use. Diabetes, Nutrition and Metabolism, 12 (5), 306-309.

57

Administration de l’insuline par voie sous-cutanée chez les adultes qui ont le diabète de type 2
Mattoo, V., Milicevic, Z., Malone, J., Schwarzenhofer, M., Ekangaki, A., Levitt, L. et coll. (2003). A comparison of insulin lispro
mix 25 and human insulin 30/70 in the treatment of type 2 diabetes during Ramadan. Diabetes Research and Clinical Practice,
59 (2), 137-143.
McAulay, V., Deary, I. J. et Frier, B. M. (2001). Symptoms of hypoglycaemia in people with diabetes. Diabetic Medicine, 18, 690-705.
McMurray, S., Johnson, G., Davis, S. et McDougall, K. (2002). Diabetes education and care management significantly improve
patient outcomes in the dialysis unit. American Journal of Kidney Diseases, 40 (3), 556-575.
Meeking, D. et Cavan, D. (1997). Alcohol ingestion and glycaemic control on patients with insulin-dependent diabetes mellitus.
Diabetic Medicine, 14, 279-283.
Mensing, C., Boucher, J., Cypress, M., Weinger, K., Barta, P. et coll. (2002). National standards for diabetic self-management
education. Diabetes Care, 25, S140-S147.
Metcalfe, L. (1998). Ensuring continuity of care for diabetic patients attending hospital. Journal of Diabetes Nursing,
2 (5), 145-146.
Meyer, K. A., Kushi, L. H., Jacobs Jr., D. R., Slavir, J., Sellers, T. A. et Folsom, A. R. (2000). Carbohydrates, dietary fiber, and
incident type 2 diabetes in older women. Amerian Journal of Clinical Nutrition, 71, 921-930.
Miller, C. K., Edwards, L., Kissling, G. et Sanville, L. (2002). Nutrition education improves metabolic outcomes among older
adults with diabetes mellitus : Results from a randomized controlled trial. Preventive Medicine, 34, 252-259.
Mooradian, A. D., McLaughlin, S., Boyer, C. C. et Winter, J. (1999). Diabetes Care for Older Adults. Diabetes Spectrum,
12 (2), 70-77.
Mudalier, S. (2001). Insulin therapy in type 2 diabetes. European Journal of Clinical Investigation, 30 (4), 935-982.
Muller, U. A., Muller, R., Starrach, A., Dathe, W. H., Schiel, R., Jorgens, V. et coll. (1998). Should insulin therapy in type 2
diabetic patients be started on an out-or inpatient basis? Results of a prospective controlled trial using the same treatment and
teaching programme in ambulatory care and a university hospital. Diabetes and Metabolism, 24, 251-255.
Murata, G., Shah, J., Hoffman, R., Wendel, C., Adam, K., Solvas, P. et coll. (2003). Intensified blood glucose monitoring
improves glycemic control in stable, insulin-treated veterans with type 2 diabetes : The Diabetes Outcomes Veterans Study
(DOVES). Diabetes Care, 26 (6), 1759-1763.
Nathan, D. M. (2000). Initial management of glycemia in type 2 diabetes mellitus. New England Journal of Medicine, 347, 58-75.
National Center for Chronic Disease Prevention (1997). Preventive-Care knowledge and practices among persons with Diabetes
Mellitus—North Carolina, Behavioral Risk Factor Surveillance System, 1994-1995. National Center for Chronic Disease
Prevention. (en ligne) www.phppo.cdc.gov
National Institute for Clinical Excellence (2002a). Management of type 2 diabetes—renal disease- prevention and early
management. National Institute for Clinical Excellence. (en ligne) www.nelh.nhs.uk/guidelinesdb/html/front/Renaldisease.html
National Institute for Clinical Excellence (2002b). Managing blood glucose. National Institute for Clinical Excellence. (en ligne)
www.nice.org.uk/pdf/Nice_guidance_G_A5.pdf
Naylor, C. D., Sermer, M., Chen, E., et coll. (1997). Selective screening for gestational diabetes mellitus. New England Journal of
Medicine, 337, 1591-1596.
New Zealand Guideline Group (2000a). Primary care guidelines for the management of core aspects of diabetes care. New
Zealand Guideline Group (en ligne) www.nzgg.org,nz/library/gl_complete/diabetes/index.cfm#contents
New Zealand Guidelines Group. (2000b). Primary care guidelines for management of core aspects of diabetes : Glycaemic
control. New Zealand : New Zealand Guidelines Group.

58

Ligne directrice sur les pratiques exemplaires en soins infirmiers
Norris, S. L., Nichols, P. J., Caspersen, C. J., Glasgow, R. E., Engelgau, M. M., Jack Jr., L. et coll. (2002a). The effectiveness
of disease and case management for people with diabetes : A systematic review. American Journal of Preventive Medicine,
22 (4S), 15-39.
Norris, S. L., Nichols, P. J., Caspersen, C. J., Glasgow, R. E., Engelgau, M. M., Jack Jr., L. et coll. (2002b). Increasing
diabetes self-management education in community settings : A systematic review. American Journal of Preventive Medicine,
22 (4S), 39-66.
O’Brien, S. (1999). Spreading the word on insulin therapy. Nursing Times, 95 (37), 55-56.
Oki, J. C., Flora, D. L. et Isley, W. L. (1997). Frequency and impact of SMBG on glycemic control in patients with NIDDM in an
urban teaching hospital clinic. The Diabetes Educator, 23 (4), 419-424.
Ontario Program for Optimal Therapeutics (2000). Ontario guidelines for the pharmacotherapeutic management of diabetes
mellitus. Ontario Program for Optimal Therapeutics. (en ligne) www.opot.org/guidelines/diabetes.pdf
Parmar, S. et Brown, V. (1999). A flow chart to reduce insulin repeat prescription errors. Journal of Diabetes Nursing, 3 (3),
124-128.
Renders, C., Valk, G., Griffin, S., Wagner, E., van Eijk, T. et Assendelft, W. (2000). Interventions to improve the management
of diabetes mellitus in primary care, outpatient and community settings (Cochrane Review). (en ligne)
www.update-software.com/abstracts/ab001481.htm
Reynolds, A. (1999). Diabetes care in private nursing homes : A DSN’s survey. Journal of Diabetes Nursing, 3 (4), 180-186.
Richmond, J. (1999). How important are the psychosocial aspects of diabetes? Journal of Diabetes Nursing, 2 (5), 146-148.
Rodgers, J. (1999a). The Wessex starting insulin study : Patient follow-up. Journal of Diabetes Nursing, 3 (2), 56-58.
Rodgers, J. (1999b). The Wessex starting insulin study : Practicalities of initiating insulin. Journal of Diabetes Nursing, 3 (1), 20-24.
Ruggiero, L., Glasgow, R. E., Dryfoos, J. M., Rossi, J. S., Prochaska, J. O., Orleans, C. T. et coll. (1997). Diabetes selfmanagement : Self-reported recommendations and patterns in a large population. Diabetes Care, 20 (4), 568-576.
Sadler, C. et Einhorn, D. (1998). Tailoring insulin regimens for type 2 diabetes mellitus. Journal of the American Academy of
Physician Assistants, 11 (4), 55-71.
Salmela.P.I., Oikarinen, A. I., Ukkola, O., Kajalainen, A., Linnaluoto, M. et coll. (1995). Improved metabolic control in patients
with non-insulindependent diabetes mellitus is associated with a slower accumulation of glycation products in collagen.
European Journal of Clinical Investigation, 25 (7), 494-500.
Saudek, C. D. et Golden, S. H. (1999). Feasibility and outcomes of insulin therapy in elderly patients with diabetes mellitus.
Drugs and Aging, 14 (5), 375-385.
Schiel, R., Muller, U. A., Rauchfub, J., Sprott, H. et Muller, R. (1999). Blood-glucose self-monitoring in insulin treated type 2
diabetes mellitus a crosssectional study with an intervention group. Diabetes and Metabolism, 25, 334-340.
Scorpiglione, N., El-Shazly, M., Abdel-Fattah, M., Belfiglio, M., Cavaliere, D., Carinci, F. et coll. (1996). Epidemiology and
determinants of blood glucose self-monitoring in clinical practice. Diabetes Research and Clinical Practice, 34 (1996), 115-125.
Scottish Intercollegiate Guidelines Network (2001). Management of diabetes : A national clinical guideline. Scottish
Intercollegiate Guidelines Network. (en ligne) www.sign.ac.uk/pdf/sign55.pdf
Sleigh, S. (1998). Insulin preparations and analogues : Structure and properties. Journal of Diabetes Nursing, 2 (5), 150-154.
Snoek, F. J., Mollema, E. D., Heine, R. J., Bouter, L. M. et Van der Ploeg, H. M. (1997). Development and validation of the
diabetes fear of injecting and self-testing questionnaire (D-FISQ) : First findings. Diabetic Medicine, 14 (10), 871-876.

59

Administration de l’insuline par voie sous-cutanée chez les adultes qui ont le diabète de type 2
Solvig, J., Christansen, J. S., Hansen, B. et Lytzen, L. (2001). Needle length affects insulin deposition in normal and obese
diabetes patients. Diabetes 50 (Suppl. 2), A132.
Stewart, K. (2002). Exercise training and the cardiovascular consequences of Type 2 diabetes and hypertension. Journal of
American Medical Association, 288 (13), 1622-1631.
Stoller, W. A. (2002). Individualizing insulin management : Three practical cases, rules for regimen adjustment. Postgraduate
Medicine, 111 (5), 51-66.
Swenson, K. et Brackenridge, B. (1998). Lispro insulin for improved glucose control in obese patient with type 2 diabetes.
Diabetes Spectrum, 11 (1), 13-14.
Taylor, R., Davies, R., Fox, C., Sampson, M., Weaver, J. U. et Wood, L. (2000). Appropriate insulin regimes for type 2 diabetes :
A multi-center randomized crossover study. Diabetes Care, 23 (11), 1612-1618.
Taylor, C. D. et Hendra, T. J. (2000). The prevalence of diabetes mellitus and quality of diabetic care in residential and nursing
homes : A postal survey. Age and Ageing, 29, 447-450.
The Diabetes Care and Education Committee-Banting and Best Diabetes Centre (2002). Approach to the management of
diabetes mellitus. Banting and Best Diabetes Centre. (en ligne) www.bbdc.org/pdf/Monograph2002.pdf
Thompson, D. M., Kozak, S. E. et Sheps, S. (2000). Insulin adjustment by a diabetes nurse educator improved glucose control
in patients with poorly controlled, “insulin requiring” diabetes. Evidence Based Nursing, 6, 51.
Thow, J. C., Coulthard, A. et Home, P. D. (1992). Insulin injection site tissue depths and localization of a simulated insulin bolus
using a novel air contrast ultrasonographic technique in insulin treated diabetic subjects. Diabetic Medicine, 9, 915-920.
Toth, E. L. et Pacaud, D. (2002). Hypoglycemia : Understanding the enemy. Canadian Diabetes, 15 (3), 1-2.
Tovi, J., Furhoff, A. K., Lennerhagen, P. et Engfeldt, P. (1997). Starting insulin therapy in elderly noninsulin-dependent diabetic
patients at a healthcare centre. Methodological and economic aspects. Scandinavian Journal of Primary Health Care, 15, 87-91.
Turan, B., Osar, Z., Turan, J. M., Damci, T. et Ilkova, H. (2002). The role of coping with disease in adherence to treatment
regimen and disease control in type 1 and insulin treated type 2 diabetes mellitus. Diabetes and Metabolism, 28, 86-193.
United Kingdom Prospective Diabetes Study (UKPDS) Group (2003). Group 33. Intensive blood-glucose control with
sulphonyureas or insulin compared with conventional treatment and risk of complications in patients with Type 2 diabetes.
Lancet 1998 (352), 837-863.
University of Michigan Health System (1998). Management of diabetes mellitus. (en ligne)
www.cme.med.unich.edu/pdf/guideline/diabetes.pdf
Vaag, A., Handberg, A., Lauritzen, M., Henriksen, J. E., Pedersen, K. D. et Nielsen, H. B. (1990). Variation in absorption
of NPH insulin due to intramuscular injection. Diabetes Care, 13 (1), 74-76.
Vaaler, S. (2000). Optimal glycemic control in type 2 diabetic patients : Does including insulin treatment mean a better
outcome? Diabetes Care, 23 (Suppl. 2), B30-B34.
VA/DoD Clinical Practice Guideline Working Group, Veterans Health Administration, D. o. V. A. a. H. A. et Department of
Defense (2003). Management of patients with diabetes mellitus in the primary care setting. (en ligne)
www.oqp.med.va.gov/cpg/DM/G/DM_about.doc
Wagner, J. A., Schnoll, R. A. et Gipson, M. T. (1998). Development of a scale to measure adherence to self-monitoring of blood
glucose with latent variable measurement. Diabetes Care, 21 (7), 1046-1051.
Walderon, S., Overland, J. et Gagliardino, J. (2002). International curriculum for diabetes health professional education.
Brussels, Belgium.

60

Ligne directrice sur les pratiques exemplaires en soins infirmiers
Wamae, D. et Da Costa, S. (1998). An educator project to improve ward nurses’ knowledge of diabetes. Journal of Diabetes
Nursing, 3 (3), 124-128.
Watkins, P. (1999). Hypoglycaemia : The major hazard of insulin treatment. Journal of Diabetes Nursing, 2 (4), 123-126.
Wieland, L. D., Vigil, J. M., Hoffman, R. M. et Janis, L. W. (1997). Relationship between home glucose testing and hemoglobin
A sub 1c in type 2 diabetes patients. American Journal of Health-System Pharmacy, 54 (9), 1-6.
Wooley, K. (1999). Are clinical guidelines a useful tool for insulin adjustment? Journal of Diabetes Nursing, 3 (1), 26-30.
Woolf, S. H., Davidson, M. B., Greenfield, S., Bell, H. S., Ganiats, T. G., Hagen, M. D. et coll. (1999). The benefits and risks of
controlling blood glucose levels in patients with type 2 diabetes mellitus. (en ligne) www.aafp.org/clinical/diabetes/allofit.html
Wright, A., Burden, A. C., Paisey, R. B., Cull, C. A. et Holman, R. R. (2002). Sulphonylurea inadequacy : Efficacy of addition of
insulin over 6 years in patients with Type 2 diabetes in the UK prospective Diabetes Study. Diabetes Care, 25, 330-336.
Yale, J. F. et Pacaud, D. (2002). Canadian Diabetes Association Guidelines for the management of hypoglycemia : Highlights.
Canadian Diabetes, 15 (3), 3-6.
Zambanini, A., Newson, R. B., Maisey, M. et Feher, M. D. (1999). Injection related anxiety in insulintreated diabetes. Diabetes
Research and Clinical Practice, 46 (1999), 239-246.

61

Administration de l’insuline par voie sous-cutanée chez les adultes qui ont le diabète de type 2

Annexe A : Méthode de recherche
de données probantes existantes
ÉTAPE 1 : Recherche dans les bases de données
Une recherche de lignes directrices existantes dans les bases de données a été effectuée par un bibliothécaire
universitaire en sciences de la santé. Une recherche initiale dans les bases données MEDLINE, Embase et
CINAHL sur les lignes directrices et les articles publiés entre le 1er janvier 1995 et décembre 2002 a été
réalisée à l’aide des termes suivants (en anglais) : « diabète de type 2 », « formation en autosoins sur le
diabète », « initiation à l’insuline », « autosoins », « auto-traitement », « révision systématique », «
ligne(s) directrice(s) de pratique », « normes », « protocole(s) d’accord », « consensus », « lignes
directrices fondées sur les données probantes » et « lignes directrices sur les pratiques exemplaires ».

ÉTAPE 2 : Recherche structurée de sites Web
Une personne a effectué des recherches à partir d’une liste de sites Web dont le contenu est voisi du sujet
envisagé. Cette liste de sites Web, révisée et mise à jour en octobre 2002, a été rédigée selon les
connaissances actuelles sur les sites Web consacrés aux pratiques axées sur les données probantes, sur les
sources connues de préparation des lignes directrices et sur les recommandations qui proviennent de la
littérature. Nous avons pris en note la présence ou l’absence de lignes directrices sur chaque site et nous
avons effectué une recherche par date. Certains sites Web ne contenaient pas de lignes directrices, mais ils
renvoyaient à un autre site Web ou à une autre source pour l’obtention d’une ligne directrice. Les lignes
directrices ont été soit téléchargées lorsque des versions complètes étaient disponibles, soit commandées
par téléphone ou par courriel.
■

Agency for Healthcare Research and Quality : http://www.ahcpr.gov

■

Alberta Heritage Foundation for Medical Research – Health Technology Assessment : http://www.ahfmr.ab.ca//hta

■

Alberta Medical Association – Clinical Practice Guidelines : http://www.albertadoctors.org

■

American College of Chest Physicians : http://www.chestnet.org/guidelines

■

American Medical Association : http://www.ama-assn.org

■

Association canadienne des médicaments et des technologies de la santé : http://www.cadth.ca/

■

British Medical Journal – Clinical Evidence : http://www.clinicalevidence.com

■

Centers for Disease Control and Prevention : http://www.cdc.gov

■

Centre for Evidence-Based Mental Health : http://www.cebmh.com

■

Centre for Evidence-Based Pharmacotherapy : http://www.aston.ac.uk/lhs/teaching/pharmacy/cebp

■

Centre for Health Evidence : http://www.cche.net/che/home.asp

■

Centre for Health Services and Policy Research : http://www.chspr.ubc.ca

■

Clinical Resource Efficiency Support Team (CREST) : http://www.crestni.org.uk
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■

Cochrane Database of Systematic Reviews : http://www.update-software.com/cochrane

■

Database of Abstracts of Reviews of Effectiveness : http://nhscrd.york.ac.uk/darehp.htm

■

Evidence-Based On-Call : http://www.eboncall.org

■

Government of British Columbia – Ministry of Health Services : http://www.hlth.gov.bc.ca/msp/protoguides/index.html

■

Groupe d’étude canadien sur les soins de santé préventifs : http://www.ctfphc.org

■

Infobanque AMC : Guides de pratique clinique : http://mdm.ca/cpgsnew/cpgs/index.asp

■

Institute for Clinical Systems Improvement : http://www.icsi.org/index.asp

■

Institute of Child Health : http://www.ich.ucl.ac.uk/ich

■

Joanna Briggs Institute : http://www.joannabriggs.edu.au/about/home.php

■

Medic8.com : http://www.medic8.com/ClinicalGuidelines.htm

■

Medscape Women’s Health : http://www.medscape.com/womenshealthhome

■

Monash University Centre for Clinical Effectiveness : http://www.med.monash.edu.au/healthservices/cce/evidence

■

National Guideline Clearinghouse : http://www.guidelines.gov

■

National Institute for Clinical Excellence : http://www.nice.org.uk

■

National Library of Medicine Health Services/Technology Assessment :
http://hstat.nlm.nih.gov/hq/Hquest/screen/HquestHome/s/64139

■

Netting the Evidence : A ScHARR Introduction to Evidence-Based Practice on the Internet :
http://www.shef.ac.uk/scharr/ir/netting

■

New Zealand Guidelines Group (NZGG) : http://www.nzgg.org.nz

■

NHS Centre for Reviews and Dissemination : http://www.york.ac.uk/inst/crd

■

NHS Nursing and Midwifery Practice Development Unit : http://www.nmpdu.org

■

NHS R and D Health Technology Assessment Programme : http://www.hta.nhsweb.nhs.uk/htapubs.htm

■

PEDro : The Physiotherapy Evidence Database : http://www.pedro.fhs.usyd.edu.au/index.html

■

Queen’s University at Kingston : http://post.queensu.ca/~bhc/gim/cpgs.html

■

Réseau-centre canadien Cochrane : http://cochrane.mcmaster.ca

■

Royal College of General Practitioners : http://www.rcgp.org.uk

■

Royal College of Nursing : http://www.rcn.org.uk/index.php

■

Royal College of Physicians : http://www.rcplondon.ac.uk

■

Sarah Cole Hirsch Institute : http://fpb.cwru.edu/HirshInstitute

■

Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN) : http://www.sign.ac.uk

■

Société des gynécologues et obstétriciens du Canada : http://www.sogc.medical.org/sogcnet/index_e.shtml

■

The Qualitative Report : http://www.nova.edu/ssss/QR

■

Trent Research Information Access Gateway : http://www.shef.ac.uk/scharr/triage/TRIAGEindex.htm

■

TRIP Database : http://www.tripdatabase.com

■

U.S. Preventive Service Task Force : http://www.ahrq.gov/clinic/uspstfix.htm

■

Université Laval : Répertoire de sites d’information clinique fondée sur les preuves : http://132.203.128.28/medecine

■

University of California, San Francisco : http://medicine.ucsf.edu/resources/guidelines/index.html

■

University of York – Centre for Evidence-Based Nursing : http://www.york.ac.uk/healthsciences/centres/evidence/cebn.htm
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ÉTAPE 3 : Recherche à l’aide des moteurs de recherche
Une recherche de sites Web portant sur des lignes directrices existantes sur les pratiques exemplaires a été
effectuée à l’aide du moteur de recherche Google et des termes de recherche indiqués ci-dessus. Les
résultats de cette recherche ont été soumis à un autre examen critique, réalisé par une deuxième personne.
Des lignes directrices et des travaux qui n’avaient pas été trouvés antérieurement ont ainsi pu être trouvés.

ÉTAPE 4 : Recherche manuelle ou contribution de groupes de spécialistes
De plus, les membres du groupe avaient déjà en leur possession quelques-unes des lignes directrices
trouvées. Dans certains cas, une ligne directrice était identifiée par les membres du groupe et non par les
méthodes de recherche précédentes. Ces lignes directrices ont été préparées par des groupes locaux ou des
associations professionnelles spécifiques.

ÉTAPE 5 : Principaux critères de sélection
La méthode de recherche mentionnée ci-dessus a permis la découverte de neuf lignes directrices et de
nombreuses études sur le diabète.
L’étape finale pour déterminer si une ligne directrice pour la pratique clinique devait faire l’objet d’un
examen critique consistait à faire évaluer la ligne directrice par deux personnes en fonction des critères
indiqués ci-dessous. Ces critères ont été déterminés par consensus au sein du groupe de préparation :
■ La ligne directrice était rédigée en anglais et avait une portée internationale.
■ La ligne directrice était ultérieure à 1998.
■ La ligne directrice traitait uniquement du sujet en question.
■ La ligne directrice était fondée sur des données probantes (c.-à-d. qu’elle comportait des références,
une description des données probantes, ainsi que les sources des données probantes).
■ La ligne directrice était disponible et accessible ou facile à obtenir.

Résultats des méthodes de recherche
Les résultats des méthodes recherche et la décision d’évaluer de manière critique les lignes directrices sont
détaillés ci-dessous. Quatre lignes directrices respectaient les critères d’évaluation et ont été soumises à un
examen critique à l’aide de l’outil Appraisal of Guidelines for Research and Evaluation (2001).
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TITRE DES LIGNES DIRECTRICES AYANT FAIT L’OBJET
D’UNE ÉVALUATION CRITIQUE
■

American Diabetes Association (2003a). American Diabetes Association : Clinical practice
recommendations 2003. Diabetes Care, 26, (Suppl.), S1-S156.

■

Meltzer, S., Leiter, L., Daneman, D., Gerstein, H. C., Lau, D., Ludwig, S. et coll. (1998). 1998 clinical
practice guidelines for the management of diabetes in Canada. Canadian Medical Association Journal.
(en ligne) www.cmaj.ca/cgi/data/159/8/DC1/1

■

Wolever, T., Barbeau, M. C., Charron, S., Harrigan, K., Leung, S., Madrick, B. et coll. (1998). Guidelines
for the nutritional management of diabetes mellitus in the new millennium : A position statement by
the Canadian Diabetes Association. Canadian Journal of Diabetes Care, 23 (3), 56-69.

■

Yale, J. F., Begg, I., Gerstein, H., Houlden, R., Jones, H., Maheux, P. et coll. (2002). 2001 Canadian
Diabetes Association clinical practice guidelines for the prevention and management of hypoglycemia
in diabetes. Canadian Journal of Diabetes, 26, 22-35. (en ligne)
www.diabetes.ca/Files/CDAHypoglycemiaGuidelines.pdf
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Annexe B : Glossaire
A1C : (anciennement désigné sous le nom de d'hémoglobine glycosylée ou HbA1c)
Le test A1C mesure la glycémie moyenne des deux ou trois mois précédents et, par conséquent, il
évalue l’efficacité du contrôle glycémique. Lorsque l’A1C est effectué à tous les trois mois, il permet
de déterminer si le contrôle glycémique a été atteint et maintenu dans la plage visée. Il reflète
également les écarts par rapport aux taux de glycémie ciblés.
Les lignes directrices canadiennes recommandent aux diabétiques de diminuer leur A1C à < 7,0 %
(ce qui correspond à une valeur de laboratoire de 0,070). Lorsque ce seuil est atteint de façon
sécuritaire, sans hypoglycémie importante, on peut envisager de diminuer l’A1C à < 6,0 %.
Corrélation entre le niveau d’A1C et le glucose plasmatique (selon les niveaux de l’Essai portant sur
la surveillance et les complications du diabète (DCCT) — gamme de référence de 4 à 6 %)

% A1C

Glucose plasmatique moyen

6

7,5 mmol/l

7

9,5

8

11,5

9

13,5

10

15,5

11

17,5

12

19,5

L’A1C visé devrait être ajusté en fonction de la gamme de référence précise utilisée par le laboratoire
qui a effectué le test.
Remarque : l’A1C visé diffère pour les enfants et les femmes enceintes.

Analogues de l’insuline : insulines obtenues en modifiant la séquence des acides aminés de la
molécule d’insuline.

Atopie : une forme d’allergie causée par une prédisposition génétique au développement de
réactions d’hypersensibilité aux allergènes (Martin et Guidos, 2000).
Bolus d’insuline :

une quantité supplémentaire d’insuline prise pour compenser une hausse
prévue de la glycémie, souvent liée à un repas ou à une collation.
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Catécholamines :

élément d’un groupe de composantes semblables ayant un effet
sympathomimétique; ce groupe comprend notamment la norépinéphrine et l’épinéphrine.

Cortisol : une hormone stéroïde adrénocorticoïde qui favorise la gluconéogenèse.
Diabète de gestationnel :

défini comme toute intolérance au glucose découverte pour la
première fois au cours d’une grossesse (ADA, 2003a). Les femmes enceintes qui n’ont jamais eu le
diabète mais dont la glycémie est élevée pendant la grossesse ont le diabète gestationnel.

Glargine (nom commercial – Lantus) : analogue de l’insuline à effet prolongé qui n’a pas
de pic d’action. Sa durée est de 24 heures et son utilisation est associée à la diminution de l’incidence
de l’hypoglycémie nocturne.

Glucagon : une hormone polypeptide sécrétée par les cellules alpha des îlots de Langerhans en
réaction à l’hypoglycémie ou à une stimulation par les hormones de croissance de l’hypophyse
antérieure; il stimule la glycogénolyse dans le foie. Une forme injectable de glucagon est disponible
sur ordonnance; elle est utilisée pour traiter les cas graves d’hypoglycémie. Le glucagon est injecté et
augmente la glycémie en 20 minutes.

Hémoglobine glycosylée (HbA1c ou A1C) : voir A1C.
Hormones contre-régulatrices :

hormones qui augmentent la glycémie, comme le
glucagon, les catécholamines (épinéphrine et norépinéphrine), le cortisol et les hormones de
croissance.

Hypoglycémie : définie comme une glycémie de moins de 4,0 mmol/L chez une personne qui
utilise l’insuline ou l’insuline sécrétagogue (ACD, 2003a).
Non-perception de l’hypoglycémie :

état dans lequel une personne ne ressent ou ne
perçoit pas les symptômes de l’hypoglycémie. Les personnes qui ont de fréquents épisodes
d’hypoglycémie peuvent ne plus ressentir les signes d’avertissement habituels; le premier signe
d’hypoglycémie peut être la confusion ou la perte de conscience (Yale et coll., 2003).

Lipoatrophie : perte de tissus adipeux, soit au site d’injection, soit à un endroit plus éloigné. On
la croit d’origine immunologique et elle est généralement associée à l’utilisation d’insuline d’origine
animale (HaireJoshu, 1996). Elle peut être causée par des injections d’insuline répétées au même endroit
(Lantus, 2000).

67

Administration de l’insuline par voie sous-cutanée chez les adultes qui ont le diabète de type 2

Lipohypertrophie :

accumulation de graisse, ayant l’apparence d’une tumeur, au site
d’injection ou autour de celui-ci. Elle provient d'une croissance exagérée des cellules adipeuses qui
n’est pas d’origine immunologique (HaireJoshu, 1996). Elle est causée par des injections d’insuline
répétées à un seul et même endroit.

Médicaments dont les conséquences d’alerte sont élevées : même si la plupart des
médicaments ont une grande marge d’innocuité, quelques-uns d’entre eux présentent un risque
élevé de dommages en cas de mauvaise utilisation, ce qui justifie leur désignation comme
« médicaments dont les conséquences d’alerte sont élevées ». Même si les erreurs ne sont pas plus
courantes avec ces médicaments qu’avec les autres, leurs conséquences peuvent être dévastatrices
(Cohen et Kilo, 1999). Voici les cinq médicaments dont les conséquences d’alerte sont élevées :
■ L’insuline
■ Les opiacés et les narcotiques
■ Le chlorure de potassium injectable ou le concentré de phosphate
■ Les anticoagulants intraveineux (héparine)
■ Les solutions chlorurées de plus de 0,9t (Lease, 2003)

Phénomène d’Arthus :

réaction inflammatoire du dépôt de complexes antigène-anticorps

(Fineberg, 1998).

Réaction contre-régulatrice : le taux des hormones de compensation qui augmentent dans
la circulation au moment de l’hypoglycémie et de l’exercice joue un rôle important dans
l’augmentation de la glycémie après l’hypoglycémie et dans la prévention de l’hypoglycémie pendant
le jeûne et l’exercice.
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Annexe C : Questions pour évaluer
les préoccupations psychosociales liées
à l’insulinothérapie
Identification des facteurs facilitateurs et des obstacles
■ Que signifie la prise d’insuline pour vous?
■

Qu’est-ce qui vous préoccupe ou vous inquiète le plus dans le fait de prendre de l’insuline?

■

Qu’est-ce qui rendra la prise d’insuline difficile pour vous? Qu’est-ce qui pourrait la faciliter?

■

Selon vous, quels avantages (effets positifs) y a-t-il à prendre de l’insuline?

■

Comment croyez-vous que les personnes les plus proches de vous réagiront?

■

Pouvez-vous pensez à des façons, pour votre famille et vos amis, de faciliter la gestion de votre
diabète? Si oui, quels changements précis aimeriez-vous qu’ils adoptent pour que vous vous sentiez
davantage appuyé? Comment pourriez-vous leur en parler?

Évaluation de la dépression potentielle
■ Au cours des 2 dernières semaines, vous êtes-vous senti triste, déprimé ou désespéré?
■ Au cours des 2 dernières semaines, avez-vous manqué d’intérêt ou avez-vous éprouvé moins
de plaisir à faire des choses que vous aimez habituellement faire?
Adapté et reproduit avec la permission de l’American Association of Diabetes Educators, The Diabetes Educator, 2001.
Aljasem, L. I., Peyrot, M., Wissow, L. et Rubin, R. (2001). The impact of barriers and selfefficacy on selfcare behaviours in type 2
diabetes. The Diabetes Educator, 27(3), 393404.
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Annexe D : Types d’insuline
Type d’insuline

Début d’action

Pic d’action

Durée d’action

Analogue à action très rapide

10 à 15 minutes

1 à 1,5 heure

4 à 5 heures

30 à 60 minutes

2 à 4 heures

5 à 8 heures

1 à 3 heures

5 à 8 heures

Jusqu’à 18 heures

3 à 4 heures

8 à 15 heures

22 à 26 heures

90 minutes

aucun

24 heures

Voir : rapide

Voir : intermédiaire

(claire)
Humalog (insuline lispro)
NovoRapid (insuline aspart)
À action rapide (claire)
Régulière
Toronto

À action intermédiaire (opaque)
NPH
N
Lente

Analogue à action prolongée (opaque)
Ultralente
À effet ultralent
analogue (claire)
Lantus (insuline glargine)
*approuvée, mais pas encore
commercialisée au Canada
Prémélangée (opaque)
Une seule fiole contient une quantité
fixe d’insuline (% d’insuline à action rapide
et % d’insuline à action intermédiaire)

**Les durées d’action ne sont que des « approximations ». Elles varient selon la personne, le site d’injection et le type d’insuline
utilisé. Chez une même personne, il peut y avoir une variation d’environ 45 % dans l’absorption quotidienne de l’insuline à
actions intermédiaire (Weiland et White, 2002).

Les seringues préremplies devraient être conservées dans le réfrigérateur,
la pointe de l’aiguille vers le haut. Elles sont stables pendant un mois et
leur insuline doit être remise en suspension avant utilisation.
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Considérations

Compatibilité de l’insuline

Le client devrait consommer de la nourriture au plus tard 10 à

L’insuline à action très rapide peut être mélangée

15 minutes après l’injection. L’utilisation de seringues préremplies

à l’insuline Humulin N, NPH, Lente et Ultralente.

d’Humalog seul ou d’Humalog avec une insuline à action intermédiaire
n’est pas recommandée en raison de la diminution de l’effet.
Devrait être administrée 30 à 45 minutes avant les repas.

Règle générale, il n’est pas recommandé de mélanger l’insuline
à action rapide avec l’insuline Lente ou
Ultralente, sauf pour les clients qui ont déjà un contrôle
adéquat de ce mélange. La période entre le mélange et
l’injection devrait être constante. Le zinc présent dans les
insulines Lente et Ultralente se fixe à l’insuline à action rapide
et retarde le début de l’action.

Doit être remise en suspension de manière adéquate avant

L’insuline Humulin N ou NPH et l’insuline à action rapide

l’injection.

peuvent être mélangées et utilisées immédiatement ou
conservées au réfrigérateur pour un usage ultérieur. Les
seringues préremplies devraient être conservées au
réfrigérateur, les aiguilles pointant vers le haut. Elles resteront
stables pendant un mois. L’insuline NPH ou N ne peut pas être
mélangée avec la Lente ou l’Ultralente.

Doit être remise en suspension de manière adéquate avant

Vérifier la compatibilité des insulines à action très rapide,

l’injection.

rapide et intermédiaire.

L’insuline glargine est offerte seulement en fiole et elle est claire.

En raison de son pH, la glargine ne peut pas être mélangée avec

On doit aviser les clients du risque possible de confondre l’insuline

un autre type d’insuline ou de solution.

glargine avec d’autres sortes d’insulines claires (insuline à action
très rapide ou rapide). L’utilisation de seringues préremplies n’est
pas recommandée.
Doit être remise en suspension de manière adéquate avant

Ne devrait pas être mélangée à un autre type d’insuline.

l’injection. S’il y a utilisation d’un mélange à action très rapide, le
client devra manger au plus tard 15 minutes après l’injection. S’il y
a utilisation d’un mélange à action rapide, le client devra manger
au plus tard 30 minutes après l’injection.

Références : American Diabetes Association (2002b). American Diabetes Association : Clinical practice recommendations 2002.
Diabetes Care, 25 (suppl. 1), S1-S68.
Association canadienne du diabète (ACD) (2003a). Canadian Diabetes Association 2003 clinical practice guidelines for the
prevention and management of diabetes in Canada. Canadian Journal of Diabetes, 27 (Suppl. 2), i-S152.
Association canadienne du diabète (ACD) (2001b). Developing competency in diabetes education : The essentials. Toronto
(Canada) : Association canadienne du diabète.
Grajower, M., Fraser, C., Holcombe, J., Daugherty, M., Harris, W., DeFillipis, M. et coll. (2003). How long should insulin be used
once a vial is started? Diabetes Care, 26 (9), 2665-2669.
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Annexe E : Conseils sur la conservation
de l’insuline
■

■
■

■
■
■

L’insuline utilisée demeurera stable à température ambiante pendant un mois (vérifier la monographie
du médicament pour en savoir plus sur les variations de température).
Conserver l’insuline à l’abri de toute source de chaleur directe et de la lumière du soleil.
Garder les cartouches ou les fioles supplémentaires d’insuline au réfrigérateur. Lorsqu’elles sont
réfrigérées, les fioles d’insuline qui ne sont pas ouvertes peuvent être utilisées jusqu’à la date de
péremption.
NE PAS CONGELER L’INSULINE.
Vérifier toujours la date de péremption.
Ne pas utiliser l’insuline si :
• L’insuline claire n’est pas limpide ou claire.
• L’insuline opaque présente des amas et/ou ne se mélange pas correctement.

Rangez les seringues préremplies dans le réfrigérateur, les aiguilles vers le haut. Elles seront stables
pendant un mois. Agiter plusieurs fois avant d’utiliser pour remettre l’insuline en suspension.

Annexe F : Lignes directrices générales pour
la préparation et l’injection de l’insuline
■
■
■

■
■

■

■

■

Vérifier la marque d’insuline et la date de péremption.
Nettoyer le haut de la fiole avec un tampon d’alcool (si désiré).
Si l’insuline est opaque, tourner doucement la fiole pour la remettre en suspension.
Elle devrait avoir une apparence laiteuse.
Retirer la gaine qui recouvre l’aiguille.
Tirer sur le piston jusqu’à ce que son extrémité soit au niveau du nombre d’unités que
vous devez prendre. Insérer l’aiguille dans la fiole et expulser l’air dans la fiole.
Tourner la fiole à l’envers et actionner lentement le piston de haut en bas pour évacuer
les bulles d’air; tirer ensuite le piston jusqu’à la dose d’insuline prescrite.
Vérifier que la quantité d’insuline est correcte et qu’il n’y a pas de grosses bulles d’air
dans la seringue. Retirer la seringue.
Pincer doucement la peau et y insérer l’aiguille à un angle de 90 º. Pousser le piston
pour injecter l’insuline.
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Annexe G : Lignes directrices générales pour
le mélange de l’insuline dans une seringue
Mélange de deux types d’insuline dans la même seringue
■

■

■

■
■

■
■

Tirer le piston jusqu’à ce que la pointe atteigne la ligne correspondant au nombre d’unités requises et
injecter une quantité d’air égale à la quantité d’insuline requise dans la fiole d’apparence opaque.
Retirer l’aiguille sans prendre d’insuline et injecter l’air dans la fiole d’apparence claire.
Tourner la fiole d’insuline claire à l’envers. Actionner lentement le piston de haut en bas puis le tirer
jusqu’à la dose d’insuline requise. Remarque : si l’insuline est retirée d’une cartouche, il ne faut pas
injecter l’air dans la cartouche.
S’assurer que la quantité d’insuline est adéquate et qu’il n’y a pas de grosses bulles d’air dans la
seringue. Retirer la seringue.
Insérer soigneusement l’aiguille dans la fiole d’insuline opaque et tourner la fiole à l’envers.
Tirer lentement le piston jusqu’à la dose requise (l’insuline claire plus l’insuline opaque).
_____unités + ______unités = ____unités
Retirer la seringue.
Pincer doucement la peau et y insérer l’aiguille à un angle de 90 ºC. Pousser le piston pour injecter
l’insuline.
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Annexe H : Réactions allergiques
à l’insuline
TYPE
Locale

■
■
■

■

Réaction papulo-érythémateuse
isolée biphasique

■
■
■

Phénomène d’Arthus

■
■
■

Action retardée (tuberculinique)

■

Elle se présente chez 2 à 3 % des clients.
Elle survient dans les deux premières semaines d’utilisation.
Environ 90 % des gens qui souffrent d'allergie locale voient leurs symptômes se
résorber au cours des deux mois qui suivent alors qu’elles reçoivent toujours le même
traitement; 5 % des clients verront une amélioration de leur état dans les 6 à 12 mois.
Elle peut être associée à une lipoatrophie s’il n’y a pas de rotation des sites
d’injection.
Elle se produit en 30 minutes ou moins.
Elle disparaît en une heure.
La phase tardive d’une réaction biphasique est douloureuse et érythémateuse.
Les pics surviennent au cours des 4 à 6 heures qui suivent et durent 24 heures.
Rare.
Blessures à de petits vaisseaux locaux combinées à des infiltrats neutrophiles.
Il survient en 4 à 6 heures et atteint son pic après 12 heures.
Un nodule ou une éruption grave survient dans les 8 à 12 heures et atteint son
pic après 24 heures.

Traitement
■
■

Antihistaminiques à administration locale ou topique
Changement de marque ou de type d’insuline

Systémique

■

Très rare, mais plus fréquente chez les clients qui ont des antécédents d’atopie
ou qui reçoivent de l’insuline de façon intermittente.

De l’urticaire à l’anaphylaxie

■

Les niveaux d’anti-insuline IgG et IgE sont très élevés.
Elle survient immédiatement.

■

Traitement
■
■

Résistance à l’insuline
à médiation d’anti-corps
de l’insuline

■
■
■
■

Protocole de traitement de l’anaphylaxie
Programme de désensibilisation à l’insuline
Extrêmement rare.
Les molécules d’insuline provoquent des complications immunologiques.
On remarque presque toujours l’utilisation d’insuline de bœuf avant la résistance.
La présence d’anticorps peut faire augmenter la dose d’insuline requise ou
changer l’absorption.

Traitement
■
■

Utilisation de stéroïdes
Utilisation d’insuline U-500

© 1998 American Diabetes Association. Réimprimé avec l’autorisation de l’American Diabetes Association. Modifié par :
Fineberg, S. E. (1998). Therapy for diabetes mellitus and related disorders. Tiré de H. Lebovitz (éd.), « Insulin Allergy and Insulin
Resistance » (p. 252-259). Alexandria, D.C. : American Diabetes Association.
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Annexe I : Questions à poser à l’achat
d’un glucomètre
1) Facilité d’emploi
■ Puis-je faire un test?
■ Est-ce que je peux voir où je dois placer l’échantillon de sang?
■ Est-ce que je vois bien les chiffres qui sont affichés?
■ Suis-je capable d’ouvrir la bouteille qui renferme les bandelettes réactives ou l’emballage?
2) Coûts (au début et par la suite)
■ Ma compagnie d’assurance couvre-t-elle les frais de l’appareil?
■ Suis-je admissible à une aide financière (p. ex., prestation de médicaments, lecteur,
bandelettes, lancettes)?
3) Le mode d’emploi devrait contenir des renseignements sur les sujets suivants :
■ Comment utiliser cet appareil
■ Comment obtenir un bon échantillon de sang
■ Comment enregistrer les résultats de glycémie
■ Comment utiliser la mémoire et le codage, nettoyer l’appareil et insérer la pile
■ Comment communiquer avec le fabricant en cas de problèmes techniques (remarque : tous les
fabricants de lecteur ont un numéro sans frais 1 800)
■ Explications sur la garantie du lecteur
■ Promotions actuelles ou à venir sur le lecteur en pharmacie
4) Autres caractéristiques :
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
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Annexe J : Éléments essentiels – Conseils
pour une alimentation saine, pour la
gestion du diabète et pour sa prévention

PRINCIPES DE BASE
Conseils au sujet d’une alimentation saine pour la prévention et la gestion du diabète
Le diabète est un état qui empêche votre organisme d’emmagasiner les aliments et de les utiliser sous forme
d’énergie. Ce « carburant » indispensable est une sorte de sucre que l’on appelle glucose. On le trouve dans les
aliments tels que les fruits, certains légumes, les féculents et les sucres.
Pour équilibrer votre glycémie, vous devrez vous alimenter sainement, faire de l’exercice et peut-être prendre des
médicaments ou de l’insuline.

Voici quelques conseils qui pourront vous être utiles en attendant de rencontrer une diététiste
professionnelle.

CONSEILS

RAISONNEMENT

1. Prenez trois repas par jour à des heures régulières.

Le fait d’observer des heures de repas régulières aide
l’organisme à normaliser la glycémie.

L’interalle entre les repas ne doit pas excéder six
heures. Il serait bon de prendre une collation santé.

2. Diminuez votre consommation d’aliments sucrés,

Plus vous mangez de sucre, plus votre glycémie sera
élevée. Vous pouvez utiliser des édulcorants artificiels
si vous le souhaitez.

tels que le sucre, les boissons gazeuses qui
contiennent du sucre, les desserts, les bonbons, la
confiture et le miel.

3. Diminuez votre consommation d’aliments riches

Les aliments à teneur élevée en gras peuvent vous
faire prendre du poids. Maintenir un poids santé vous
aidera à équilibrer votre glycémie et à garder votre
cœur en santé.

en gras tels que les plats frits, les croustilles et les
pâtisseries.

4. Mangez davantage d’aliments riches en fibres

Les aliments riches en fibres alimentaires peuvent
vous aider à vous sentir rassasié et peuvent abaisser
les taux de glucose et de cholestérol dans le sang.

alimentaires (pain complet, céréales entières,
lentilles, légumineuses, riz brun, fruits et légumes).

5. Si vous avez soif, buvez de l’eau.

Le fait de boire des boissons gazeuses qui
contiennent du sucre et des jus de fruits accroîtra
votre glycémie.

6. Faites davantage d’exercice physique.

Faire de l’activité physique régulièrement favorise
l’équilibre de la glycémie.

Frappez à la bonne porte
© Association canadienne du diabète
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Pour vous aider à planifier une alimentation saine
Lait

Légumes
(au moins 2 types)

Fruits
Féculents

(pommes de
terre, riz, pâtes
alimentaires)

Protéines

(poisson,
viande maigre, poulet,
fèves, lentilles)

• Mangez davantage de légumes. Ils sont riches en éléments nutritifs et contiennent peu de calories.
• Choisissez des féculents tels que les céréales entières et le pain complet, le riz, les pâtes alimentaires ou
les pommes de terre et consommez-en à chaque repas. La dégradation des féculents produit du glucose, la
source d’énergie dont votre organisme a besoin.
• Votre repas devrait comprendre des protéines issues de sources telles que les poissons, les viandes maigres,
le fromage à faible teneur en gras, les œufs ou les protéines végétales.
• Complétez votre repas par un verre de lait et une portion de fruit.
• L’alcool peut perturber votre glycémie et vous faire prendre du poids. Si vous désirez inclure de l’alcool dans
votre menu, parlez-en à votre professionnel de la santé pour en connaître les risques.

Il est normal de se poser des questions au sujet de son alimentation. Une diététiste
professionnelle peut vous aider à personnaliser votre menu et à y inclure vos plats favoris.

PORTIONS ET SYMBOLES DU SYSTÈME DE CHOIX D’ALIMENTS DE L’ASSOCIATION CANADIENNE DU DIABÈTE
Il se peut que vous voyiez ces symboles sur les emballages de nourriture et les recettes. Ils représentent principalement
des groupes d’aliments d’après leur teneur en glucides. Ils ne représentent pas un endossement par l’Association.
FÉCULENTS

(pain à grains entiers,
céréales, pâtes, maïs, riz,
pommes de terre, etc.)
FRUITS ET LÉGUMES

(oranges, bananes, carottes,
pois, etc.)

PRODUITS LAITIERS

(yogourt nature, lait, etc.)

FRUITS ET LÉGUMES

(confiture, sucre, suçon glacé, etc.)

PROTÉINES

(viandes maigres, poulet, poisson,
œufs, fromages à faible teneur
en gras, etc.)
© Association canadienne du diabète
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MATIÈRES GRASSES

(huile, beurre, margarine,
vinaigrette, bacon, etc.)
SUPPLÉMENTS

(légumes tels que la laitue et le céleri,
fines herbes et épices, boissons
diététiques, etc.)
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PRINCIPES DE BASE
Conseils au sujet d’une alimentation saine pour la prévention et la gestion du diabète
• L’ACD recommande que toute personne diabétique reçoive d’une diététiste professionnelle des conseils

nutritionnels personnalisés.
• Le diabète s’équilibre par une alimentation saine, par l’activité physique et par une gestion pharmacologique

appropriée.
• Prenez le temps de déjeuner. C’est un moyen de bien commencer votre journée.

MENUS TYPES

Augmentez votre activité physique...

Au début, il sera peut-être utile d’employer une tasse
graduée pour vous assurer que les portions sont exactes.

• Trouvez le temps d’inclure l’activité physique
dans votre quotidien;

POUR LES PETITS APPÉTIS
Déjeuner :

• Faites de l’exercice tous les jours si possible;

Céréales (1⁄2 tasse, 125 ml)
Rôtie (1 tranche)
1 orange
Lait (1 tasse, 250 ml)
Beurre d’arachide (2 c. à t., 30 ml)
Thé ou café

• Marchez chaque fois que vous le pouvez, plutôt
que d’utiliser votre voiture;
• Commencez en douceur et allez-y
graduellement (p. ex., marchez d’abord
lentement puis, progressivement, augmentez la
cadence);

Dîner :
Un sandwich
• 2 tranches de pain de céréales entières
ou 1 pain pita (6 po, 15 cm)
• Viande, poulet ou poisson (2 oz, 60 g)
• Margarine non hydrogénée ou beurre
(1 c. à thé, 5 ml)
Bâtonnets de carottes (10 petits bâtonnets)
Yogourt aux fruits(1/2 tasse, 250 ml)
Thé ou café

• Choisissez des activités familiales qui exigent
un effort physique (natation, patinage, etc.),
plutôt que de regarder la télévision ou d’aller au
cinéma;
• Essayez de nouvelles activités, comme la danse,
le basket-ball ou le vélo;
• Profitez de votre sentiment acccru de santé et
de bien-être.

Souper :
1 pomme de terre moyenne ou
1 portion de riz (2⁄3 tasse, 150 ml)
Légumes
Margarine non hydrogénée ou beurre
(1 c. à thé, 5 ml)
Viande maigre, poulet ou poisson (2 oz, 60 g)
1/2 cantaloup
Lait (1 tasse, 250 ml)
Thé ou café

Collation en soirée :
Fromage faible en gras (1 oz, 30 g)
Craquelins (4)
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Pour vous aider à maîtriser ou à prévenir le diabète
POUR LES APPÉTITS PLUS SOLIDES
Déjeuner :

Adoptez un mode de vie sain...

Céréales (1⁄2 tasse, 125 ml)
Rôties (2 tranches) ou 1 petit bagel
1 orange
Lait (1 tasse, 250 ml)
Beurre d’arachide (2 c. à t., 30 ml)
Thé ou café

• Consommez au moins 3 des 4 groupes
principaux d’aliments à chaque repas :
• féculents
• fruits et légumes
• protéines
• produits laitiers

Dîner :
Un sandwich
• 2 tranches de pain de céréales entières
ou 1 pain pita (6 po, 15 cm)
• Viande maigre, poulet ou poisson (3 oz, 90 g)
• Tranches de tomate
• Margarine non hydrogénée ou beurre
(1 c. à thé, 5 ml)
Bâtonnets de carottes (10 petits bâtonnets)
Yogourt aux fruits (1/2 tasse, 125 ml)
Thé ou café

• Prenez des portions qui vous aideront à
atteindre ou à maintenir un poids santé.
• Optez pour des aliments riches en fibres, tels
que le pain et les céréales à grains entiers, les
fruits frais, les légumes, les légumineuses et les
grains (p. ex., pâtes, riz, etc.).
• Choisissez des aliments faibles en matières
grasses (lait écrémé, bœuf haché maigre, viande
dont on a enlevé le gras, poulet, etc.) et
n’ajoutez que de petites quantités de gras tels
que le beurre et les vinaigrettes.

Collation en soirée :
1 pomme moyenne ou 1 banane

Souper :

• Associez de bonnes habitudes alimentaires à un
mode de vie sain : bougez à tous les jours.

1 grosse pomme de terre ou des nouilles cuites
(1 tasse, 375 ml)
Légumes
Margarine ou beurre (1 c. à thé, 5 ml)
Salade verte avec jus de citron
Viande maigre, poulet ou poisson (4 oz, 120 g)
1 poire
Lait (1 tasse, 250 ml)
Thé ou café

Collation en soirée :
Fromage à faible teneur en gras (2 oz, 60 g)
Toasts Melba® (4)
Lait (1 tasse, 250 ml)

Frappez à la bonne porte
Cette publication a été réalisée grâce à une
subvention sans restrictions de la gamme de
produits Menu BleuMC le Choix du Président®
pour une alimentation plus saine. Marques
déposées de Loblaws Inc.

© Association canadienne du diabète, 2004. Réimprimé avec la permission des auteurs.
Référence : Canadian Diabetes Association (2003a). Canadian Diabetes Association 2003 clinical practice
guidelines for the prevention and management of diabetes in Canada. Canadian Journal of Diabetes, 27 (Suppl. 2), i

S152.
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Annexe K : Début d’une gestion
à l’insuline? Réponses aux questions
fréquemment posées
1) Que sont les glucides?
Les glucides constituent la principale source d’énergie du corps humain. Les sources de glucides sont les
sucres (fruits, certains légumes, lait, sucre ajouté) et les féculents (pain, grains, céréales). Ils augmentent la
glycémie après les repas.

2) Puis-je continuer à manger du sucre?
Il est important de clarifier ce que le mot « sucre » signifie pour le client. Les « sucreries » et les breuvages
comme les boissons gazeuses ordinaires, les jus, les bonbons, les gâteaux, etc., devraient être consommées
en quantité limitée jusqu’à ce que le client consulte une diététiste professionnelle.

3) Devrais-je manger différemment maintenant que je prends de l’insuline?
Il est important que le client consulte une diétitiste professionnelle dès que possible pour évaluer ses
besoins nutritionnels; toutefois, jusqu’au moment de cette consultation, il y a certaines choses que le client
peut faire pour s’assurer de maintenir un taux de glucose sain :
■ Prendre des repas à des heures régulières, à six heures d’intervalle ou moins. La prise de trois repas par
jour est recommandée. Des collations sont parfois ajoutées selon les activités personnelles et les
besoins du client.
■ À chaque repas, consommer des aliments contenant des glucides.
■ Choisir des aliments faibles en gras et riches en fibres le plus souvent possible.

4) Maintenant que je prends de l’insuline, ai-je besoin de prendre une collation avant le coucher?
La nécessité d’une collation avant le coucher est une considération personnelle qui varie selon :
■ le type d’insuline
■ l’horaire et le nombre des repas
■ le niveau d’activité
■ l’heure du coucher
■ le taux de glucose
Il est préférable de consulter un éducateur en diabète pour déterminer les besoins personnels du client.
Celui-ci devrait prendre une collation à l’heure du coucher dans les cas où il existe un risque de faible
glycémie pendant la nuit. Toutefois, pour certaines personnes, il peut être préférable d’ajuster l’une des
doses d’insuline de manière à prévenir l’hypoglycémie nocturne, plutôt que de prendre des aliments
additionnels.
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5) Puis-je boire de l’alcool?
Pendant que le foie traite l’alcool, il ne peut pas fournir le glucose au sang si nécessaire. Assurez-vous de
mesurer souvent votre glycémie. Rappelez-vous que l’hypoglycémie peut se produire de nombreuses
heures après une consommation d’alcool et que celui-ci augmente le risque d’hypoglycémie grave.
Voici quelques lignes de conduite à suivre pour prévenir l’hypoglycémie lorsque vous prenez de l’alcool :
■ Modération : 1 à 2 consommations par jour.
■ Ne buvez jamais lorsque vous avez l’estomac vide. Mangez des aliments contenant des glucides
lorsque vous prenez de l’alcool.
■ Ne sautez jamais de repas pour compenser le supplément de calories contenu dans l’alcool.
■ Évitez les spiritueux et les mélanges.
■ Essayez de prendre des repas et des collations à des heures régulières.
■ Portez un bracelet d’identification médicale, buvez avec des personnes qui savent que vous êtes
sujet à l’hypoglycémie et qui savent quoi faire en cas d’hypoglycémie.
■ Ayez une source de sucre à absorption rapide à portée de main pour gérer rapidement une
hypoglycémie.

6) Puis-je dormir plus tard certains jours?
Un délai d’environ une heure ne devrait pas constituer un problème pour la routine du matin.
Généralement, le fait de prendre l’insuline dans les 60 minutes suivant l’heure habituelle ne devrait pas
poser de difficulté. Il est préférable de prendre ou de boire quelque chose pour déjeuner qui contienne des
glucides et reporter d’une heure la médication normalement prévue à l’horaire du client. La personne peut
ensuite retourner au lit.
Sources :
American Diabetes Association (2003b). Evidence-based nutrition principles and recommendations for the treatment and
prevention of diabetes and related complications. Diabetes Care, 26, S51-S61.
Funnell, M. M., Hunt, C., Kulkarni, K., Rubin, R. et Yarborough, P. C. (1998). A Core Curriculum for Diabetes Education.
(3e édition). Chicago, Illinois : American Association of Diabetes Educators.
Meltzer, S., Leiter, L., Daneman, D., Gerstein, H. C., Lau, D., Ludwig, S. et coll. (1998). 1998 clinical practice guidelines for the
management of diabetes in Canada. Canadian Medical Association Journal. (en ligne) www.cmaj.ca/cgi/data/159/8/DC1/1 (en anglais)
Wolever, T., Barbeau, M. C., Charron, S., Harrigan, K., Leung, S., Madrick, B. et coll. (1998). Guidelines for the nutritional
management of diabetes mellitus in the new millennium : A position statement by the Canadian Diabetes Association.
Canadian Journal of Diabetes Care, 23 (3), 56-69.
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Annexe L : Lignes directrices pour les
infirmières sur la façon de gérer
l’hypoglycémie
Légère et modérée
(<4,0 mmol/L)

Taux bas grave (< 2,8 mmol/L ou incapacité d’avaler)
(<4,0 mmol/L)

Le client est capable de vérifier sa glycémie et de gérer
son hypoglycémie.

Le client aura besoin d’une personne pour
l’aider à gérer son hypoglycémie (dans la
communauté, communiquez avec les services
d’urgence).

Vérifiez la glycémie

Vérifiez la glycémie

Gérez la glycémie avec 15 g de glucides à absorption
rapide comme :
■ 5 comprimés de glucose (3 g chacun)* ou
■ 3 comprimés de glucose (5 g chacun)* ou
■ tasse (175 ml) de boisson gazeuse ordinaire ou
■ tasse de jus ou
■ 3 c. à thé de sucre ou de miel ou
■ 6 Life Savers

Si la personne est consciente et en mesure d’avaler,
traiter au moyen de 20 g de glucides à action rapide :
■ 7 comprimés de dextrose (3 g chacun)* ou
■ 4 comprimés de glucose (5 g chacun)* ou
■ 1 tasse (250 ml) d’une boisson gazeuse qui contient
du sucre ou
■ 1 tasse (250 ml) de jus ou
■ 4 cuillères à thé de sucre ou de miel ou
■ 8 Life Savers

Si le client est à jeun (NPO) ou si le client ne peut pas
avaler, il faudra obtenir une ordonnance médicale pour
administrer du dextrose par voie intraveineuse ou du
Glucagon.**

Si le client est inconscient, à jeun (NPO) ou incapable
d’avaler, administrer une injection intramusculaire de
1 mg de glucagon ou 20 à 50 ml de dextrose D50W par
voie intraveineuse intraveineuse.**

Refaites le test de glycémie après 15 minutes. Répétez la
prise de 15 g de glucides à action rapide si votre glycémie
est toujours à moins de 4,0 mmol/L.

Refaites l’analyse de glycémie 15 minutes plus tard.
Si la glycémie demeure inférieure à 4,0 mmol/L,
gérer la glycémie à nouveau au moyen de 15 g de
glucides à action rapide. Vérifiez la glycémie à toutes les
2 heures jusqu’à stabilité. Si le glucagon a été utilisé,
donner ensuite des glucides dès que la personne est en
mesure d’avaler.

Si le prochain repas est prévu plus d’une heure plus tard,
prenez une collation de 15 g composée de féculents et
d’aliments contenant des protéines – par ex., un demisandwich au fromage.

Si le prochain repas est à plus de 60 minutes, prendre
une collation de 15 g de féculents et inclure une source
de protéines – par ex., un demi-sandwich au fromage.

* Traitement requis pour les cas d’hypoglycémie chez les clients qui prennent Prandase.
**Une ordonnance doit être obtenue à l’avance pour tous les clients qui utilisent de l’insuline.
Association canadienne du diabète (2003a). Canadian Diabetes Association 2003 clinical practice guidelines for the prevention
and management of diabetes in Canada. Canadian Journal of Diabetics, 27 (Suppl. 2), S43-S45. Adapté avec la permission de
Canadian Journal of Diabetes. 2003; 27 (Suppl. 2) : S43-S45.
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Annexe M : Conseils destinés aux clients sur
la façon de gérer la diminution du taux de
glucose dans le sang (hypoglycémie)
Étape 1 Si possible, analyser la glycémie et inscrire le résultat.
Étape 2 Elle correspondra à l’un des choix suivants :
Baisse du taux de glucose légère à modérée
Moins de 4,0 mmol/L

Baisse importante du taux de glucose
Moins de 2,8 mmol/L

15 g de glucides

20 g de glucides

5 comprimés de dextrose ou 3 comprimés de glucose

7 comprimés de dextrose ou 4 comprimés de glucose

3/4 de tasse (175 ml) d’une boisson gazeuse
qui contient du sucre ou

1 tasse (250 ml) d’une boisson gazeuse qui contient
du sucre ou de jus sans sucre ajouté

6 Life Savers

8 Life Savers

3 cuillères à thé de miel

4 cuillères à thé de miel

Les comprimés de glucose ou de dextrose doivent être utilisés si vous prenez Prandase (Acarbose).

Étape 3 Attendez 15 minutes. Vérifiez à nouveau la glycémie. Si elle est toujours inférieure à 4,0 mmol/L,
prenez 15 g de glucides à action rapide. Répétez l’étape 3 à toutes les 15 minutes, au besoin.

Étape 4 Si le prochain repas ou la prochaine collation est prévue dans plus d’une heure ou si une activité
physique est planifiée, mangez un demi-sandwich ou du fromage et 6 craquelins.

Étape 5 Songez aux raisons qui peuvent avoir causé la baisse du taux de glucose et aux façons d’empêcher
que cette situation se reproduise.
Réimprimé avec la permission du Centre du diabète – district de Nipissing
Source : 2001 Clinical Practice Guidelines for the Prevention and Management of Hypoglycemia in Diabetes.
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Annexe N : Conseils sur les activités
physiques
■

■
■
■
■
■

■

Autosurveillez votre glycémie avant, pendant et après l’activité physique pour déterminer les
effets sur votre glycémie et pour recueillir de l’information sur l’hypoglycémie.
Portez un bracelet ou une étiquette d’identification sur vos souliers.
Si possible, faites de l’exercice à la même heure chaque jour.
Faites des exercices de réchauffement et prenez le temps nécessaire pour la récupération.
Assurez-vous d’être bien hydraté.
Veillez à être accompagné d’un partenaire d’activité physique qui sait reconnaître les signes et les
symptômes et qui connaît votre mode de gestion de l’hypoglycémie.
Ayez en votre possession des glucides à action rapide.

Soins des pieds adéquats
■
■

Portez des chaussures appropriées.
Prenez garde aux cloques et aux durillons.

Source : Chipkin, S. R., Klugh, S. A., et Chasan-Taber, L. (2001). Exercise and diabetes. Cardiology Clinics, 19, 489-505.

Annexe O : Gestions des jours de maladie
chez les clients qui ont le diabète de type 2
Lorsque vous êtes malade, votre taux de sucre peut varier. Le fait d’avoir un plan pour les jours de maladie
peut vous aider à contrôler votre glycémie et à éviter une hospitalisation. Les lignes de conduite qui suivent
peuvent vous aider si vous souffrez de fièvre, de vomissements, de nausées, de diarrhée, d’un rhume ou
d’une autre infection.

1. Surveillez votre glycémie.
Il est recommandé de mesurer votre taux de sucre au moins à toutes les 4 à 8 heures.

2. Prenez vos médicaments pour le contrôle du diabète.
On recommande habituellement de continuer à prendre vos pilules pour le contrôle du diabète ou
votre insuline. Souvent, la glycémie augmente en période de stress, comme lorsque vous êtes malade;
toutefois, à l’occasion, votre taux de sucre peut diminuer. Il est possible que votre dose habituelle de
pilules ou d’insuline doive être ajustée. Consultez votre dispensateur de soins.
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3. Respectez votre plan alimentaire.
Essayez de respecter votre plan alimentaire si vous le pouvez. Si vous ne gardez pas d’aliments solides,
prenez des glucides sous forme liquide. Toutefois, si vous êtes incapable de prendre des repas, essayez
de grignoter ou de boire à petites gorgées quelque chose qui contient des glucides à toutes les heures
lorsque vous êtes éveillé. Ceci permettra d’éviter une diminution excessive de votre glycémie.
Exemples d’aliments et de breuvages qui contiennent 15 g et plus de glucides :
3/4 tasse d’une boisson gazeuse qui contient du sucre
1/2 tasse de Kool-AidMD avec du sucre
3/4 tasse de jus d’orange
1 1/2 Popsicle (1 1/2 bâtonnet)
1/4 tasse de Jello® ordinaire
1/3 tasse de jus de raisin
1/2 boîte de GlucernaMD
3/4 tasse de compote de pommes
6 craquelins
1 tranche de pain rôti
2 biscuits digestifs
1/3 tasse de sorbet
1/2 tasse de crème glacée à la vanille

4 Continuer de boire
Il est très important de boire des liquides, particulièrement si vous perdez des liquides en raison de
fièvres, de vomissements ou de diarrhées. Laissez-vous guider par votre taux de glucose pour choisir ce
que vous boirez. Si votre glycémie est basse, prenez un breuvage contenant du sucre, par exemple une
boisson gazeuse qui contient du sucre, du lait ou des jus de fruit. Si votre glycémie est élevée, prenez
des breuvages sans sucre comme de l’eau, une boisson gazeuse hypocalorique, un potage clair ou du
JelloMD sans sucre.

5 Appelez votre médecin ou votre équipe de soins de santé si :
■
■
■
■

■
■

Vous êtes malade depuis deux jours sans amélioration de votre état.
Vous avez vomi plus d’une fois en 4 heures ou souffrez de diarrhée depuis plus de 6 heures.
Votre glycémie reste à plus de 14,0 mmol/L.
Vous avez des douleurs à la poitrine, de la difficulté à respirer, une haleine fruitée, ou encore les lèvres
sèches ou fendues.
Vous ne gardez aucun liquide.
Vous n’êtes pas certain de ce que vous devez faire.

Adapté de Sick Days for People with Type 2 Diabetes avec autorisation. (Bayer Inc., Diagnostics Division, Toronto.
www.Ascensia.ca, 1 800 268-7200)
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Annexe P : Sources d’information
sur le diabète
Les sites Web suivants offrent des renseignements sur le diabète. Ce ne sont que des exemples de ressources;
cette liste n’est pas exhaustive.

Information sur le diabète
Association canadienne du diabète : www.diabetes.ca
American Diabetes Association : www.diabetes.org
pour les Hispaniques : www.diabetes.org/DAR
pour les Afro-Américains : www.diabetes.org/africanamerican
ou pour les Amérindiens : www.diabetes.org/awakening
Joslin Diabetes Center : www.joslin.harvard.edu
International Diabetes Center : www.idicdiabetes.org
International Diabetes Federation : www.idf.org
Diabetes Mall : www.diabetesnet.com
Diabetes 123 : www.diabetes123.com
Diabetes Self-Management : www.DiabetesSelfManagement.com

Équipement
BD Diabetes.com : www.bddiabetes.com
Laboratoires Abbott : www.abbott.com

Exercices
Diabetes, Exercise, and Sports Association (DESA) : www.diabetes-exercise.org

Hypoglycémie
University of Virginia Health System : www.hsc.virginia.edu/medcntr/centers/bmc/bgat/

Insuline
Novo Nordisk : www.novonordisk.com
Eli Lilly Canada Inc. : www.lilly.ca
Santé Canada : www.hc-sc.gc.ca/english/iyh/insulins.html
Lantus : www.lantusconnection.com

86

Ligne directrice sur les pratiques exemplaires en soins infirmiers

Surveillance
Ascensia Health Support Program de Bayer : www.ascensia.ca
Medtronic Mimimed : www.minimed.com
Glucowatch : www.glucowatch.com
Therasence : www.therasense.com
One Touch : www.onetouch.ca
Roche : www.roche.com

Nutrition
American Dietetic Association/Diabetes Care and Education : www.eatright.org
Becel Bureau d’information sur la santé cardiaque : www.becelcanada.com
Calorieking.com : www.calorieking.com
Centre pour la science dans l’intérêt public : www.cspinet.org/canada/
Conseil canadien des aliments et de la nutrition : www.nin.ca
Dial-a-Dietitian : www.dialadietitian.org
Diététistes du Canada : www.dietitians.ca
Femmes en santé : www.womenshealthmatters.ca
Fondation des maladies du cœur du Canada : http://www.fmcoeur.ca/
Groupe d’étude canadien sur les soins de santé préventifs : www.ctfphc.org/
Organisation mondiale de la Santé : http://www.who.int/fr/index.html
Réseau canadien de la santé (RCS) : www.canadian-health-network.ca
USDA Nutrient Data Laboratory : www.nal.usda.gov/fnic/cgi-bin/nut-search.pl

Produits pharmaceutiques
Epocrates : www.epocrates.com

Statistiques
Institute for Clinical Evaluative Sciences : www.ices.on.ca
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Annexe Q : Description de la Trousse
Trousse sur la marche à suivre : Mise en place des Lignes directrices
pour la pratique clinique
La mise en place réussie des lignes directrices pour la pratique clinique exemplaire repose sur une
planification, des ressources, ainsi qu’un soutien organisationnel et administratif adéquats, en plus d’une
facilitation approprié. À cet égard, la RNAO a préparé (par l’entremise d’un groupe d’infirmières, de
chercheurs et d’administrateurs) la Trousse sur la marche à suivre : Mise en place des lignes directrices pour
la pratique clinique. Elle est fondée sur des données probantes disponibles, des notions théoriques et un
consensus. Il est conseillé d’utiliser la Trousse comme guide de mise en place de toute ligne directrice pour
la pratique clinique exemplaire dans un établissement de santé.
La Trousse offre des directives étape par étape pour les personnes et les groupes qui participent à la
planification, à la coordination et la facilitation de la mise en place de lignes directrices. Plus
spécifiquement, la Trousse aborde les étapes essentielles suivantes :
1. Définition d’une ligne directrice pour la pratique clinique bien élaborée et fondée
sur des données probantes
2. Identification, évaluation et engagement des partenaires
3. Évaluation de l’état de préparation de l’établissement en vue de la mise en place
de la ligne directrice
4. Définition et planification de méthodes de mise en place fondées sur des données probantes
5. Évaluation de la planification et de la mise en place
6. Identification et obtention des ressources nécessaires à la mise en place
Une mise en place de lignes directrices qui amène des changements fructueux dans la pratique professionnelle
et des répercussions cliniques positives constitue une entreprise complexe. La Trousse est une ressource
essentielle à la gestion de ce processus.

La Trousse est disponible auprès de l’Association des infirmières et infirmiers
autorisés de l’Ontario. Elle est en vente à prix modique en format relié; elle
est également offerte gratuitement sur le site Web de la RNAO. Pour obtenir
plus de renseignements ou un formulaire de commande, ou encore pour
télécharger la Trousse, consultez le site Web de la RNAO à l’adresse suivante :
www.rnao.org/bestpractices.
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ADMINISTRATION DE L’INSULINE PAR VOIE
SOUS-CUTANÉE CHEZ LES ADULTES QUI
ONT LE DIABÈTE DE TYPE 2
Supplément à la ligne directrice

Intégration du supplément
Tout comme la publication originale
de la ligne directrice, le présent document doit être passé en revue et mis
en œuvre en se basant sur les besoins
précis de l’établissement ou du lieu
de pratique, ainsi que sur les besoins
et désirs du client. Le présent supplément devrait être utilisé conjointement avec la ligne directrice comme
outil pour aider à la prise de décision
pour offrir des soins individualisés,
ainsi que pour s’assurer que des
structures et soutiens appropriés sont
en place pour dispenser les meilleurs
soins possibles.

Contexte
Environ 1,9 million de Canadiens sont
atteints de diabète. En 2005-2006, le
Système national de surveillance du
diabète a déterminé qu’un Canadien
sur 17 (5,5 % des femmes et 6,2 %
des hommes) avait reçu un diagnostic de diabète et vivait avec cette
maladie. La plus forte prévalence se
retrouvait chez les Canadiens âgés,
parmi lesquels 22 % des hommes et
des femmes âgés entre 75 et 79 ans
avaient reçu un diagnostic de diabète
(Agence de la santé publique du Canada,
2008). La hausse dans l’incidence du
diabète (principalement de type 2) a
été attribuée à une augmentation des
taux d’obésité et au vieillissement de
la population (Lipscombe et Hux, 2007).

En Ontario seulement, 900 000 personnes sont atteintes de diabète. Ce

1

chiffre représente 8,8 % de la population adulte de la province. Le nombre
de personnes ayant reçu un diagnostic
de diabète continue à croître et d’ici
2010, il est prévu que 1,2 million d’Ontariens (soit plus de 10 % de la population adulte) sera atteint de diabète
(Lipscombe et Hux, 2007). Également,
90 % des personnes atteintes de diabète
ont un diabète de type 2. En 2005, la
prévalence du diabète en Ontario avait
déjà dépassé le taux global qui avait été
prévu pour 2030.

Processus de révision
L’Association des inﬁrmières et inﬁrmiers autorisés de l’Ontario (AIIAO)
a pris l’engagement de s’assurer que
cette ligne directrice sur les pratiques
est élaborée à l’aide des meilleures
données probantes disponibles. Aﬁn
de respecter son engagement, un
processus de suivi et de révision de
chaque ligne directrice a été mis sur
pied. Ce processus sera répété tous
les trois ans.

Un groupe d’inﬁrmières et de professionnels paramédicaux a été formé
pour cet examen. Ce groupe est composé de membres du groupe original de
préparation, en plus d’autres personnes
proposées ayant une expertise dans ce
domaine. Un examen structuré des
données probantes basé sur les lignes
directrices originales a été effectué
aﬁn de rassembler la documentation
pertinente et d’autres lignes directrices
ayant été publiées précédemment. Les
conclusions initiales concernant l’impact des données probantes actuelles,
basées sur la ligne directrice originale,
étaient résumées et distribuées au groupe de révision. Les membres du groupe
de révision avaient reçu le mandat de
passer en revue la ligne directrice originale à la lumière de nouvelles données
probantes, aﬁn d’assurer la validité, la
justesse et la sécurité des recommandations de la ligne directrice, telle que
publiée en 2004.

En même temps que la révision des
lignes directrices existantes, une recherche dans la documentation récente
traitant de sujets pertinents du point de
vue de la portée de la ligne directrice a
été effectuée sous la direction du chef
d’équipe. Un bibliothécaire en sciences
de la santé a effectué une recherche
dans les bases de données électroniques, CINAHL, Medline, Embase
et Cochrane Library. Un adjoint à la
recherche (inﬁrmier diplômé au niveau
de la maîtrise) a réalisé un examen d’inclusion/exclusion, une évaluation de
la qualité et une extraction de données
des études consultées, pour ensuite
préparer un résumé des résultats tirées
de la documentation. Les tableaux de
données complètes et les documents
de références ont été remis à tous les
membres du groupe.

Analyse de la documentation
Une personne a effectué de la recherche
dans le but d’établir une liste de sites
Web pour les lignes directrices et d’autre
contenu pertinent. Cette liste était
compilée en se basant sur les connaissances existantes provenant des sites
Web de pratique fondée sur les données
probantes et sur les recommandations
formulées dans la documentation.

Conclusions de la révision
En juin 2009, le groupe s’est réuni pour
arriver à un consensus à propos du
besoin de réviser l’ensemble actuel de
recommandations. Un examen des plus
récentes études et lignes directrices
pertinentes publiées depuis la parution de la ligne directrice originale ne
permet pas de conclure à la nécessité
d’apporter des changements importants aux recommandations, mais
suggère plutôt certaines améliorations
et de meilleures données probantes
pour notre approche. Un résumé des
données probantes est fourni dans le
diagramme suivant :

Diagramme du processus de révision
Nouvelle donnée probante

Analyse de la documentation

Recherche de ligne directrice

A mené à 425 résumés

41 études comprises
dans la révison et
extraites pour celle-ci

Les membres du groupe ont évalué de
façon critique neuf lignes directrices
internationales publiées depuis 2003,
en utilisant la Grille d’évaluation de la
qualité des recommandations pour la
pratique clinique (The AGREE Collaboration, 2001). En se basant sur cet examen,
une ligne directrice a été choisie dans le
but d’être utilisée dans le processus de
révision.

Évaluation de la
qualité des études

A mené à 9 lignes
directrices internationales

Comprenait 1 ligne directrice
après examen d’AGREE
(évaluation de la qualité)

Mise sur pied d’un tableau de
résumé des données probantes

• Comité d’experts des Lignes directrices de pratique clinique de l’Association canadienne du diabète (2008).
Lignes directrices de pratique clinique
2008 de l’Association canadienne
du diabète pour la prévention et le
traitement du diabète au Canada.
Canadian Journal of Diabetes, 32
(Supplément 1), S1-S201.

Examen de la ligne directrice
originale de 2004 en fonction des
nouvelles données probantes
Publication du supplément

Diffusion
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Résumé des données probantes
Le contenu qui suit reﬂète les changements apportés à la publication originale de 2004, fondée sur
le consensus du groupe de révision. L’analyse de la documentation ne permet pas de conclure à
la nécessité d’apporter des changements importants aux recommandations, mais a plutôt pour
objectif de suggérer des améliorations et de meilleures données probantes pour l’approche.

Recommandations relatives à la pratique
Recommandation 1
Les inﬁrmières devraient évaluer les facteurs psychosociaux qui peuvent affecter la
capacité du client à entamer un traitement à l’insuline. Des stratégies d’évaluation
initiale qui comprennent l’utilisation de questions ouvertes aﬁn d’analyser les obstacles,
les agents stressants, l’auto-efﬁcacité et les croyances sur le début du traitement à
l’insuline devraient être employées.
(Niveau de preuve = III)
Soutien supplémentaire de documentation
Comité d’experts des Lignes directrices de pratique clinique de l’Association canadienne du diabète, 2008

Recommandation 2
La formation sur l’administration de l’insuline devrait être adaptée en collaboration avec
le client aﬁn de tenir compte des connaissances actuelles, des capacités et des besoins.
(Niveau de preuve = Ia)

Recommandation 3
Les inﬁrmières devraient fournir ou renforcer la formation appropriée en ce qui concerne
la préparation et l’administration de l’insuline. Les sujets comprennent :
• Insuline : type, action, stabilité, entreposage et compatibilité
• Préparation et administration de l’insuline
• Élimination des objets tranchants
• Suivi médical et soutien des autosoins
(Niveau de preuve = lV)
La discussion des données probantes pour cette recommandation, se trouvant de la
page 23 à 29 de la ligne directrice originale, a été révisée pour reﬂéter le soutien supplémentaire de documentation et les changements aux produits, tel que présenté ci-dessous :

Discussion des données probantes :
Les diabétiques de type 2 peuvent utiliser l’insuline seule ou une combinaison d’insuline
et d’agents antihyperglycémiques oraux (Comité d’experts des Lignes directrices de pratique
clinique de l’Association canadienne du diabète, 2008). La mauvaise utilisation de l’insuline et des
dispositifs d’administration, de même qu’un entretien inadéquat de ces derniers, peuvent causer une détérioration du contrôle glycémique. Il est essentiel que le client et le
dispensateur de soins aient une bonne connaissance du régime d’insuline aﬁn d’assurer
le succès et l’innocuité de l’insulinothérapie (Mudaliar et Edelman, 2001).

A. Insuline
Au Canada, l’insuline de bœuf a été retirée du marché en 1999 (Association canadienne du
suivie de l’insuline de porc en 2006. Il est toutefois possible de s’en

diabète [ACD], 2001),
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non modiﬁé
modiﬁé
renseignements
additionnels

procurer auprès de sources internationales (Santé Canada, 2006). La technique de l’ADN
recombiné permet de fabriquer de l’insuline biosynthétique. Les analogues de l’insuline
sont obtenus en modiﬁant la séquence des acides aminés de la molécule d’insuline
(Owens, Zinman et Bolli, 2001). L’insuline est classée selon le début et la durée de son action.
Consultez l’Annexe D pour voir un tableau des types d’insuline.
La conservation appropriée de l’insuline est essentielle pour en préserver la puissance.
Les ﬁoles ou les cartouches d’insuline scellées doivent être réfrigérées (American Diabetes
Association [ADA], 2003). Aﬁn de prévenir la perte de puissance, l’agglutination, la congélation
ou la précipitation, il faut éviter l’agitation excessive et les températures extrêmes (moins
de 2 °C [36 °F] ou plus de 30 °C [86 °F] pour les insulines Lilly et Lantus, plus de 37 °C
[98,6 °F] pour les insulines Novo Nordisk et plus de 25 °C [77 °F] pour les insulines Apidra)
(ADA; Sanoﬁ-Aventis Canada, 2009). Il est recommandé de suivre les instructions de conservation
indiquées par le fournisseur. Elles peuvent différer selon la marque et le format (ﬁole, stylo,
cartouche ou stylo jetable prérempli avec de l’insuline). L’insuline ne devrait jamais être
exposée à la lumière directe du soleil ni placée au congélateur (ADA). Les stylos injecteurs
ne devraient pas être rangés au réfrigérateur. Par contre, les stylos jetables préremplis qui
ne sont pas en cours d’utilisation devraient être rangés au réfrigérateur. Consultez l’Annexe
E pour obtenir des conseils sur la conservation de l’insuline.

B. Préparation et administration de l’insuline
Seringues
Les seringues d’insuline sont marquées en unités et sont disponibles en différents formats :
1 cm3 (100 unités); 1/2 cm3 (50 unités) et 3/10 cm3 (30 unités). Aﬁn d’éviter les erreurs de
dosage d’insuline, la seringue d’insuline doit correspondre à la concentration mentionnée sur
la ﬁole ou la cartouche d’insuline utilisée. Par exemple, seule une seringue d’insuline U100
devrait être utilisée pour administrer l’insuline U100. Le dosage devrait guider le choix de la
taille de la seringue utilisée aﬁn d’assurer une plus grande précision. Il est important de noter
que les seringues 1 cm3 sont graduées par tranches de 2 unités; celles de 1/2 cm3, par tranches
de 1/2 et de 1 unité; et celles de 3/10 cm3, par tranches de 1/2 et de 1 unité. Il faut tenir compte
de la dose d’insuline, de l’acuité visuelle et de la dextérité manuelle du client au moment de
recommander une seringue d’insuline. Au Canada, l’insuline U100 représente la concentration standard offerte. L’insuline autre que U100 doit faire l’objet d’une demande spéciale.
Il est recommandé d’enseigner aux utilisateurs de stylos injecteurs à se servir d’une
seringue au cas où ils auraient besoin d’un moyen d’administration de rechange.

Aiguilles
La plupart des personnes peuvent utiliser une aiguille de 6 mm ou 8 mm (courte) sans
problème et sans danger (Wood, Wilbourne et Kyne, 2002). Les personnes très minces devront
peut-être utiliser une aiguille encore plus courte (5 mm) aﬁn d’éviter les injections intramusculaires. La plus grande longueur d’aiguille est de 12,7 mm et est rarement utilisée,
bien qu’elle soit offerte. Tous les fabricants recommandent de n’utiliser les aiguilles
qu’une seule fois aﬁn de garantir leur stérilité, de prévenir les dommages aux tissus et
de minimiser les risques de pli ou de bris de l’aiguille.

Élimination des objets tranchants
Les objets tranchants comprennent : les aiguilles de stylos injecteurs, les seringues
munies d’aiguilles et les lancettes. Tous les objets tranchants sont réservés à un usage
personnel seulement. Ils ne doivent jamais être partagés, compte tenu du risque de
transmission de maladies infectieuses véhiculées par le sang, telles que l’hépatite ou
le syndrome d’immunodéﬁcience acquise (ADA, 2003). Tous les objets tranchants doivent être éliminés conformément aux politiques locales. Ils ne peuvent pas être jetés
avec les ordures ordinaires puisque les lancettes et les extrémités du stylo ne sont pas
biodégradables. Les objets tranchants utilisés devraient être placés dans un contenant à
l’épreuve des perforations, muni d’un couvercle ﬁxe (p. ex., une bouteille d’eau de Javel,
une bouteille de détergent liquide ou un contenant pour objets tranchants). Les conte-
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nants pour objets tranchants peuvent être achetés dans les pharmacies locales. Certaines pharmacies possèdent un programme de contenants pour objets tranchants, dans
le cadre duquel des contenants sont donnés, puis repris sans frais.
Pour se débarrasser des contenants pleins, il faut communiquer avec le service de
déchets ménagers spéciaux ou encore vériﬁer la marche à suivre auprès des autorités en
matière d’élimination des déchets. Les contenants devraient être rangés dans un endroit
sécuritaire, loin des enfants et des animaux. Il faut éviter de jeter les contenants pleins
avec les ordures générales ou avec les objets à recycler.

Prévention des blessures causées par les piquûres d’aiguilles
Le Centre for Disease Control and Prevention (CDC) a estimé que les travailleurs de la
santé subissent annuellement entre 600 000 et 1 million de blessures causées par des
aiguilles et des objets tranchants conventionnels (American Association of Diabetes Educators,
2002). Certains établissements ont mis en place des pratiques sécuritaires qui exigent le
non-recapuchonnage des stylos et des seringues avant leur élimination dans un contenant pour objets tranchants. Les inﬁrmières devraient consulter le manuel des pratiques
et des procédures de leur établissement. Les seringues d’insuline et les aiguilles de stylo
à insuline sont maintenant offertes en appareils standard et en appareils conçus en vue
d’un usage sécuritaire. Les appareils conçus en vue d’un usage sécuritaire ont un système de capuchonnage automatique offrant une protection contre les piquûres d’aiguilles.
Avec ce type d’aiguilles de stylo à insuline, la gaine extérieure est retirée, révélant un
protecteur d’aiguille, qui recouvre cette dernière. Lorsque l’insuline est injectée, le
protecteur se rétracte, permettant à l’aiguille de pénétrer la peau. Chez les clients ayant
reçu un enseignement avec des aiguilles de stylo à insuline conçues pour un usage sécuritaire pendant leur séjour à l’hôpital et qui, par la suite, utilisaient des aiguilles de stylo
à insuline standard après leur congé de l’hôpital, une confusion a causé l’hyperglycémie
chez ces clients, puisque ceux-ci ne savaient pas qu’il fallait retirer les gaines extérieures
et intérieures. Les clients qui passent de l’appareil conçu en vue d’un usage sécuritaire
aux aiguilles de stylo standard doivent recevoir un enseignement sur la manière de retirer
la gaine extérieure et intérieure de l’aiguille de stylo standard (ISMP, 2009). À la maison, les
objets tranchants ne devraient pas être recapuchonnés avant d’être jetés dans un contenant pour objets tranchants. Cependant, on demande aux clients qui utilisent le stylo
injecteur de recapuchonner celui-ci avec le grand couvercle externe de l’aiguille avant
de la jeter. L’inﬁrmière devrait évaluer la vue et la dextérité du client aﬁn d’assurer une
utilisation sécuritaire de l’appareil. Certains fabricants ont un dispositif de retrait facile
de l’aiguille qui permet de retirer celle-ci sans la recapuchonner avant de la jeter.

Lipodystrophies
La lipodystrophie se caractérise par une peau d’apparence concave ou creuse au site d’injection (Anderson, Seitzman et Haines, 1998). Il s’agit d’une réaction cutanée rare. Pour soulager
cette réaction, il est possible d’avoir recours à une injection locale de stéroïdes (White &
Campbell, 1996). Des signes de guérison se manifestent parfois après deux semaines, mais
une guérison complète nécessite généralement de quatre à six mois (White et Campbell).

Allergies
Toutes les insulines contiennent des ingrédients additionnels aﬁn de prévenir la croissance
bactérienne et de maintenir la stabilité. Les insulines à action intermédiaire contiennent
un additif de protamine qui prolonge leur action. Ces ingrédients additionnels peuvent,
en de rares occasions, causer des réactions allergiques (ADA, 2003). Environ 40 % des
personnes qui prennent de l’insuline NPH possèdent des anticorps contre la protamine.
Même si ces derniers causent rarement une réaction allergique à l’insuline, ils sont
associés à l’anaphylaxie au moment de l’inversion de l’anticoagulation à l’héparine peropératoire. Il faut être prudent avec les clients qui ont des antécédents d’utilisation d’insuline NPH. Idéalement, l’inversion spontanée de l’anticoagulation à l’héparine devrait
être tentée. Si l’inversion de protamine est nécessaire, il faut se préparer à une possible
anaphylaxie. De rares cas de réactions aux plastiﬁants, aux agents de conservation ou
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aux contaminants comme le latex ont également été signalés (Fineberg, 1998).
Soutien supplémentaire de documentation
Comité d’experts des Lignes directrices de pratique clinique de l’Association canadienne du diabète, 2008
Santé Canada, 2006
ISMP, 2009
Sanoﬁ-Aventis Canada, 2009

Recommandation 4
Les inﬁrmières devraient encourager l’autosurveillance de la glycémie comme partie
intégrante du contrôle quotidien du diabète chez les personnes prenant de l’insuline.
La fréquence recommandée pour les analyses variera selon la gestion du diabète, les
besoins et les capacités du client.
(Niveau de preuve = III)
La discussion sur les données probantes qui suit, se trouvant à la page 30 de la ligne directrice originale, a été mise à jour pour reﬂéter les conclusions du Comité d’experts des
Lignes directrices de pratique clinique de l’Association canadienne du diabète, 2008 :
Pour la plupart des diabétiques, l’autosurveillance de la glycémie est bénéﬁque (Comité
d’experts des Lignes directrices de pratique clinique de l’Association canadienne du diabète, 2008; Karter, Ackerson et Darbinian, 2001). Parmi ces avantages, mentionnons une amélioration du contrôle

de la glycémie, ainsi qu’une meilleure reconnaissance et gestion de l’hypoglycémie,
particulièrement si le client connaît une baisse de la perception des symptômes de l’hypoglycémie. La surveillance aide les personnes à évaluer les effets des choix alimentaires,
de l’activité physique et de la modiﬁcation du traitement sur la glycémie. Les avantages
de l’autosurveillance sont plus importants si le client qui a le diabète a appris à gérer
son état, ce qui comprend interpréter les résultats, modiﬁer les doses d’insuline et utiliser et entretenir le glucomètre (Franciosi, Pellegrini, De Berardis, Cavalieri, DiNardo, Greenﬁeld, 2001;
Norris, Engelgau et Narayan, 2001). Les renseignements de base concernant le taux de glucose
« trop élevé », le taux « trop bas » ou les taux ciblés devraient être fournis au moment
de l’initiation à l’insuline aﬁn d’assurer la sécurité du client.
Les taux de glucose recommandés pour le contrôle de la glycémie (Comité d’experts des Lignes directrices de pratique clinique de l’Association canadienne du diabète, 2008) sont énumérés dans le tableau 1.

Tableau 1 :
A1C
Diabète
de type 2

<7%

Glycémie
à jeun
4 à 7 mmol/L

• Pour certains diabétiques de
type 2, une cible d’A1C inférieure
à 6,5 % peut être prise en
considération pour réduire
le risque de néphropathie,
mais il importe de trouver un
équilibre par rapport au risque
d’hypoglycémie et au risque
de mortalité chez les malades
hospitalisés, qui ont un risque
de maladie cardiovasculaire plus
élevé (Comité d’experts des Lignes

Glycémie
2 heures après le repas
5 à 10 mmol/L
(5,0 à 8,0 si les cibles
A1C ne sont
pas atteintes)

directrices de pratique clinique de
l’Association canadienne du
diabète, 2008).
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Les objectifs et la fréquence des analyses devraient être déterminés de façon individuelle, selon le traitement prescrit, le type de diabète et la capacité du client à utiliser l’information obtenue au moment des tests pour modiﬁer les comportements ou modiﬁer les
doses de médicaments (Comité d’experts des Lignes directrices de pratique clinique de l’Association
canadienne du diabète). Les diabétiques de type 2 traités à l’insuline devraient effectuer des
analyses quotidiennement; il peut toutefois être approprié de les effectuer plus souvent
(Ellison, Stegmann, Colner, Michael, Sharma, Ervin et coll., 2002). Les personnes qui s’injectent de
l’insuline plusieurs fois par jour dans le but d’obtenir un niveau de glycémie presque
normal devraient effectuer des analyses trois fois ou plus chaque jour. Les résultats
avant les repas et au coucher, ainsi que les analyses intermittentes deux heures après les
repas, peuvent être utilisés pour modiﬁer les doses d’insuline. Puisque une hypoglycémie de nuit peut survenir, il faut effectuer des analyses périodiques la nuit, au moment
où l’insuline atteint son pic d’action (Beregszaszi, Tubiana-Ruﬁ, Benali, Noel, Block et Czernichow,
1997; Comité d’experts des Lignes directrices de pratique clinique de l’Association canadienne du diabète; Diabetes Control and Complications Trial Research Group, 1991; Gale et Tattersall, 1979; Jones, Porter, Sherwin,
Davis, O’Leary et Frazer 1998; Vervoort, Goldschmidt et Van Doorn, 1996).
Soutien supplémentaire de documentation
Comité d’experts des Lignes directrices de pratique clinique de l’Association canadienne du diabète, 2008

Recommandation 5
Les clients qui vériﬁent eux-mêmes leur glycémie devraient obtenir une formation initiale
et une formation périodique sur les techniques d’autosurveillance, l’entretien du glucomètre et la vériﬁcation de la précision des résultats d’autosurveillance.
(Niveau de preuve = III)
Le paragraphe qui suit de la discussion sur les données probantes, se trouvant à la page
31 de la ligne directrice originale, a été modiﬁé :
Aﬁn d’assurer la précision des lectures, les résultats du glucomètre devraient être comparés au moins une fois par année aux résultats de laboratoire pour la glycémie plasmatique. Cette comparaison devrait aussi être faite lorsque les résultats du glucomètre ne
reﬂètent pas les symptômes de glycémie élevée ou basse. Jusqu’à concurrence de 20 %,
les différences entre la lecture du glucomètre et les résultats de laboratoire sont considérées comme acceptables (ACD, 2003; Sacks, Bruns, Goldstein, Maclaren, McDonald et Parrott, 2002).
Soutien supplémentaire de documentation
Comité d’experts des Lignes directrices de pratique clinique de l’Association canadienne du diabète, 2008

Recommandation 6
Les inﬁrmières devraient s’assurer que les clients qui prennent de l’insuline reçoivent
l’information de base appropriée en matière de nutrition.
(Niveau de preuve = IV)
Soutien supplémentaire de documentation
Comité d’experts des Lignes directrices de pratique clinique de l’Association canadienne du diabète, 2008

Recommandation 7
Les clients qui reçoivent de l’insuline et les dispensateurs de soins devraient recevoir
une formation sur la façon de prévenir, de reconnaître et de traiter l’hypoglycémie.
(Niveau de preuve = IV)
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Les paragraphes de la discussion sur les données probantes qui suivent, se trouvant aux pages
33 et 35 de la ligne directrice originale, ont été modiﬁés :

Traitement de l’hypoglycémie
Dans les cas d’hypoglycémie légère à modérée, le traitement est de 15 g de glucides
à absorption rapide. Consultez l’Annexe L pour connaître les choix de traitement pour
l’administration de 15 g ou 20 g de glucides à absorption rapide, ainsi que l’Annexe M
pour obtenir des instructions à l’intention des clients sur le traitement de l’hypoglycémie.
La glycémie doit être vériﬁée 15 minutes après le traitement et les clients devraient être
traités par l’administration d’une autre dose de 15 g de glucides à absorption rapide si
la glycémie demeure inférieure à 4,0 mmol/L. Il est possible de prévenir la réapparition
de l’hypoglycémie en ajoutant une collation de 15 g de féculents, ainsi qu’une source de
protéines si le prochain repas est prévu dans plus de 60 minutes. Le glucose en gelée
n’est plus recommandé pour le traitement, car il a été démontré que son absorption est
trop lente (Yale, Begg, Gerstein, Houlden, Jones, Maheux, 2002). Il n’existe aucune preuve à l’appui
de l’administration buccale de glucose en gelée, car l’absorption par la muqueuse est
minimale, voire inexistante (Yale et coll.). Pour les personnes qui prennent des inhibiteurs
de l’alphaglucosidase tels que l’acarbose (Glucobay), qui inhibe l’absorption de saccharose ou de féculents par le tube digestif, l’hypoglycémie doit être traitée au moyen de
comprimés de glucose, de lait ou de miel (Yale et coll.). Les clients qui prennent de l’insuline
devraient l’indiquer en portant un bracelet Medic AlertMC. Dans le cas des clients à risque
d’hypoglycémie grave, un membre de la famille ou une personne de soutien (si possible)
devrait recevoir une formation sur la manière de gérer un épisode hypoglycémique. Cette
formation devrait comprendre l’instruction sur la manière d’administrer une injection
de Glucagon (Comité d’experts des Lignes directrices de pratique clinique de l’Association canadienne du
diabète, 2008).

Hypoglycémie nocturne
Les épisodes hypoglycémiques graves se produisent fréquemment la nuit et peuvent
s’avérer lourds de conséquences (Yale et coll., 2002). Les clients sont moins susceptibles de
détecter l’hypoglycémie pendant le sommeil et, à leur réveil, ils peuvent se plaindre de
maux de tête, de cauchemars et d’un sommeil agité (Cryer et Childs, 2002; Saleh et Grunberger,
2001). Les Canadian Diabetes Association Clinical Practice Guidelines for Hypoglycemia (2001)
ont déﬁni plusieurs stratégies pour prévenir l’hypoglycémie nocturne. Parmi celles-ci,
on compte la vériﬁcation de la glycémie au pic d’action de l’insuline pendant la nuit aﬁn
d’éliminer le risque d’hypoglycémie nocturne, ainsi que la prise d’une collation contenant
au moins 15 g de glucides et de protéines au coucher si la glycémie au coucher est inférieure à 7,0 mmol/L (Yale et coll.). Le type d’insuline ou les moments d’injection peuvent être
modiﬁés stratégiquement aﬁn de prévenir l’hypoglycémie nocturne. Si l’insuline à action
intermédiaire (NPH/N) est administrée au souper, elle atteint son pic durant la nuit et
peut augmenter le risque d’hypoglycémie nocturne. Le fait de déplacer l’injection d’insuline à action intermédiaire (NPH/N) au coucher peut réduire ce risque (Cryer et Childs). Pour
certains clients, l’insuline à action rapide (ordinaire) a un effet prolongé et peut augmenter
le risque d’hypoglycémie nocturne. Pour ces clients, le fait d’utiliser une insuline analogue
à action rapide (Humalog/NovoRapid/Glulisine), plutôt qu’une insuline ordinaire au souper, ou d’utiliser l’insuline analogue de base (Lantus ou Levemir) plutôt qu’une insuline
NPH/N peut réduire l’hypoglycémie nocturne (Cryer et Childs; DeVries, Nattrass et Pieber, 2007;
Dewitt et Dugdale, 2003; Oiknine, Bernaum et Mooradian, 2005; Owens et coll., 2001; Saleh et Grunberger).

Activité physique et hypoglycémie
Parmi les recommandations pour réduire le risque d’hypoglycémie liée à l’activité, mentionnons :
• L’ingestion de 15 g de glucides à absorption rapide avant l’activité si la glycémie est
alors inférieure à 5,0 mmol/L (Yale et coll., 2002).
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• L’administration d’insuline dans une région située loin des extrémités les plus actives
(Albright et coll., 2000; Yale et coll., 2002).
• Des glucides à absorption rapide devraient toujours être disponibles pendant et
après l’activité (ADA, 2002; ADA, 2003; Chipkin, Klugh et Chasan-Taber, 2001).
• La consultation auprès d’un professionnel de la santé spécialisé en diabète pour
déterminer la modiﬁcation des doses d’insuline.
Soutien supplémentaire de documentation
Comité d’experts des Lignes directrices de pratique clinique de l’Association canadienne du diabète (2008)
DeVries, J.H. et coll. (2007)
Oiknine, R. et coll. (2005)

Recommandation 8
Les inﬁrmières devraient connaître les effets de la maladie aiguë, de la chirurgie et des
procédures diagnostiques sur le taux de glycémie.
(Niveau de preuve = IV)

Recommandation 9
Les inﬁrmières devraient fournir une formation de base sur la surveillance de la glycémie, l’alimentation et l’ajustement de la médication pendant les périodes de maladie.
Ces informations devraient être données au début du traitement et révisées de façon
périodique avec le client.
(Niveau de preuve = IV)

Recommandation relative à la formation
Recommandation 10
Le programme d’études en soins inﬁrmiers devrait comprendre une formation sur les
soins et la gestion du diabète.
(Niveau de preuve = IV)
La liste suivante a été élargie suite à l’ajout du premier point :
Le groupe de préparation des lignes directrices suggère que le programme d’études en
soins inﬁrmiers traite :
• des principes de l’aide à l’autogestion;
• de la pathophysiologie et du diagnostic du diabète;
• de la gestion du style de vie (activité physique, contrôle du poids et cessation du
tabagisme);
• des lignes directrices en matière de nutrition;
• des facteurs de comorbidité (p. ex., hypertension, dislipidémie);
• des médicaments pour le traitement du diabète;
• de la technique d’injection de l’insuline;
• des complications importantes, y compris la prévention, la reconnaissance et la gestion de l’hypoglycémie;
• de la prévention et de la gestion des complications à long terme;
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• de la gestion des jours de maladie;
• des principes de vériﬁcation de la glycémie, y compris le moment, le choix du site,
l’étalonnage et la corrélation avec les résultats de laboratoire;
• de l’adaptation aux maladies chroniques;
• de la volonté d’apprendre et des principes de la formation des adultes;
• de la prévention du diabète.

Recommandations relatives à l’établissement et aux politiques
Recommandation 11
Les établissements de soins de santé devraient faciliter la formation continue du personnel inﬁrmier sur les soins de santé liés au diabète et à sa gestion.
(Niveau de preuve = IV)

Recommandation 12
Les établissements doivent s’assurer que les clients qui reçoivent de l’insuline ont facilement accès à une forme appropriée de glucose en tout temps.
(Niveau de preuve = IV)

Recommandation 13
Les établissements devraient préparer et communiquer des politiques et des procédures
appropriées aﬁn de réduire la possibilité d’erreurs de médication liées à l’insulinothérapie.
(Niveau de preuve = IV)
Les paragraphes suivants de la ligne directrice, se trouvant aux pages 42, 43 et 44, ont
été mis à jour :
Les similitudes entre les noms des médicaments comptent pour le tiers des erreurs de
médication. Une écriture illisible peut aggraver le problème lorsque l’on tente de distinguer deux médicaments portant des noms semblables (Cohen, 1999).
• « Humulin » et « Humalog » ont été confondus; « Human Log » a accidentellement
ou incorrectement été interprété comme suit : « Humulin L ».
• « Humalog » a accidentellement ou incorrectement été remplacé par « Humalog
Mix 25 ».
Un système de redondances ou de vériﬁcation est recommandé comme mesure de sécurité aﬁn de réduire les erreurs de médication (Cohen, 1999; Grissinger et Lease, 2003; Institut pour
l’utilisation sécuritaire des médicaments [ISMP] Canada, 2003). Ce système suppose une deuxième
vériﬁcation indépendante ou la vériﬁcation du travail d’une personne par une autre. Ce
processus augmente les chances de détection des erreurs. Les recherches ont démontré
que les revériﬁcations permettent de détecter 95 % des erreurs lors de chaque vériﬁcation
(ISMP Canada). Les clients ou les parents alertes peuvent jouer le rôle du deuxième vériﬁcateur s’ils sont disponibles. Les normes de l’Ordre des inﬁrmières et inﬁrmiers de l’Ontario
(OIIO) (2008) sur l’administration de médicaments mentionnent aussi que la revériﬁcation
est une façon de réduire les erreurs de médication. Par contre, il n’y a pas de loi ni de
norme qui exige qu’une inﬁrmière revériﬁe les médicaments préparés auprès d’une autre
inﬁrmière avant son administration (OIIO). En guise de prévention, certains établissements
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ont préparé une politique en vertu de laquelle les inﬁrmières doivent vériﬁer la préparation des médicaments d’une autre inﬁrmière. Lorsqu’il n’y a pas de politiques, la vériﬁcation est laissée à la discrétion de l’inﬁrmière et n’est pas exigée. Selon l’OIIO, en ce qui
concerne la vériﬁcation des préparations, une inﬁrmière respecte les normes :
• En évaluant sa compétence et en décidant si elle doit demander à une collègue de
vériﬁer les médicaments préparés;
• En gardant à l’esprit les attentes de l’établissement en ce qui a trait à la revériﬁcation des préparations et en y répondant;
• En recommandant des exigences écrites lorsque le lieu de travail demande la revériﬁcation des préparations.
Soutien supplémentaire de documentation :
Ordre des inﬁrmières et inﬁrmiers de l’Ontario, 2008

Recommandation 14
Les établissements devraient préparer un procédé de documentation pour soutenir la
pratique en soins inﬁrmiers liée à l’insulinothérapie.
(Niveau de preuve = IV)

Recommandation 15
Les Lignes directrices sur les pratiques exemplaires en soins inﬁrmiers ne peuvent être
efﬁcacement mises en place qu’en présence d’une planiﬁcation, de ressources sufﬁsantes et d’un soutien administratif et organisationnel adéquat. Les établissements peuvent
décider de préparer un plan de mise en place qui englobe les éléments suivants :
• Une évaluation du niveau de préparation de l’établissement et des obstacles à la
mise en place*.
• La participation de tous les membres (que ce soit dans des fonctions d’accompagnement direct ou indirect) qui contribueront au processus de mise en place.
• L’affectation d’une personne qualiﬁée aﬁn qu’elle assure le soutien nécessaire à la
mise en place* et au processus de mise en place.
• Des possibilités continues de dialogue et de formation aﬁn de renforcer l’importance de la pratique exemplaire.
• Des occasions de réﬂéchir sur l’expérience individuelle et celle de l’établissement
dans le cadre de la mise en place des Lignes directrices.
À cet égard, la RNAO a élaboré (par le biais d’un groupe d’inﬁrmières, de chercheurs et
d’administrateurs) la Trousse sur la marche à suivre : Mise en place des lignes directrices pour la pratique clinique en se fondant sur des données probantes disponibles, des
notions théoriques et un consensus. La Trousse est recommandée comme instrument
d’orientation pour la mise en place de la Ligne directrice sur les pratiques exemplaires en
soins inﬁrmiers de la RNAO intitulée Administration de l’insuline par voie sous-cutanée
chez les adultes qui ont le diabète de type 2.
(Niveau de preuve = IV)
* Remarque concernant le changement de mot
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Le groupe d’examen a déterminé des mises à jour suivantes, à apporter aux différentes annexes :

Annexe B : Glossaire
Comité d’experts des Lignes directrices de pratique clinique de l’Association canadienne du diabète, 2008

A1C : (anciennement désigné sous le nom d’hémoglobine glycosylée ou HBA1C)
Le test A1C mesure la glycémie moyenne des deux ou trois mois précédents et, par conséquent, il évalue l’efﬁcacité
du contrôle glycémique. Lorsque l’A1C est effectué à tous les trois mois, il permet de déterminer si le contrôle
glycémique a été atteint et maintenu selon l’objectif visé. Il reﬂète également les écarts par rapport aux taux de
glycémie ciblés.
L’Association canadienne du diabète (Comité d’experts des Lignes directrices de pratique clinique de l’Association canadienne
du diabète, 2008) recommande aux personnes atteintes de diabète de diminuer leur A1C à < 7,0 %, ce qui correspond

à une valeur en laboratoire de 0,070. Pour certaines personnes atteintes d’un diabète de type 2, la cible de <6,5 %
est à considérer aﬁn de diminuer davantage le risque de néphropathie. Il faut également tenir compte du risque
d’hypoglycémie.
Corrélation entre le niveau d’A1C et le glucose plasmatique (selon les niveaux de l’essai portant sur la surveillance
et les complications du diabète (DCCT) — gamme de référence de 4 à 6 %).
% A1C
6
7
8
9
10
11
12

Glucose plasmatique moyen
7,5 mmol/L
9,5
11,5
13,5
15,5
17,5
19,5

L’A1C visé devrait être ajusté en fonction de la gamme de référence précise utilisée par le laboratoire qui a effectué le test.
Remarque : l’A1C visé diffère pour les enfants et les femmes enceintes.
(Comité d’experts des Lignes directrices de pratique clinique de l’Association canadienne du diabète, 2008)

Analogues de l’insuline : insulines obtenues en modiﬁant la séquence des acides aminés de la molécule
d’insuline.

Atopie : une forme d’allergie causée par une prédisposition génétique au développement de réactions d’hypersensibilité aux allergènes (Martin et Guidos, 2000).

Bolus d’insuline : une quantité supplémentaire d’insuline prise pour compenser une hausse prévue de la glycémie,
souvent liée à un repas ou à une collation.
Catécholamines : élément d’un groupe de composantes semblables ayant un effet sympathomimétique; ce
groupe comprend notamment la norépinéphrine et l’épinéphrine.

Cortisol : une hormone stéroïde adrénocorticoïde qui favorise la gluconéogenèse.
Diabète sucré de la grossesse (DSG) : déﬁni comme toute intolérance au glucose découverte pour la
première fois au cours d’une grossesse (ADA, 2003). Les femmes enceintes qui n’ont jamais eu le diabète mais dont la
glycémie est élevée pendant la grossesse ont le diabète gestationnel.
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Glucagon : une hormone polypeptide sécrétée par les cellules alpha des îlots de Langerhans en réaction à l’hypoglycémie ou à une stimulation par les hormones de croissance de l’hypophyse antérieure; il stimule la glycogénolyse
dans le foie.
Une forme injectable de glucagon est disponible sur ordonnance; elle est utilisée pour traiter les cas graves d’hypoglycémie. Le glucagon est injecté et augmente la glycémie en 20 minutes.

Hémoglobine glycosylée (HBA1C ou A1C) : Voir A1C.
Hormones contre-régulatrices : hormones qui augmentent la glycémie, comme le glucagon, les catécholamines
(épinéphrine et norépinéphrine), le cortisol et les hormones de croissance.

Hypoglycémie : déﬁnie comme une glycémie de moins de 4,0 mmol/L chez une personne qui utilise l’insuline ou
une insuline sécrétagogue (ACD, 2003).

Lipoatrophie : perte de tissus adipeux, soit au site d’injection, soit à un endroit plus éloigné. On la croit d’origine
immunologique et elle est généralement associée à l’utilisation d’insuline d’origine animale (Haire-Joshu, 1996). Elle
peut être causée par des injections d’insuline répétées au même endroit (Sanoﬁ-Aventis Canada Inc, 2007).

Lipohypertrophie : accumulation de graisse, ayant l’apparence d’une tumeur, au site d’injection ou autour de
celui-ci. Elle provient d’une croissance exagérée des cellules adipeuses qui n’est pas d’origine immunologique
(Haire-Joshu, 1996). Elle est causée par des injections d’insuline répétées à un seul et même endroit.

Non-perception de l’hypoglycémie : état dans lequel une personne ne ressent pas ou ne perçoit pas les
symptômes de l’hypoglycémie. Les personnes qui ont de fréquents épisodes d’hypoglycémie vont parfois ne plus
ressentir les signes d’avertissement habituels; le premier signe d’hypoglycémie peut être la confusion ou la perte de
conscience (Yale et al., 2002).
Médicaments dont les conséquences d’alerte sont élevées : même si la plupart des médicaments ont une
grande marge d’innocuité, quelques-uns d’entre eux présentent un risque élevé de dommages en cas de mauvaise
utilisation, ce qui justiﬁe leur désignation comme « médicaments dont les conséquences d’alerte sont élevées ».
Même si les erreurs ne sont pas plus courantes avec ces médicaments qu’avec les autres, leurs conséquences peuvent être dévastatrices (Cohen et Kilo, 1999). Voici les cinq médicaments dont les conséquences d’alerte sont élevées :
• L’insuline
• Les opiacés et les narcotiques
• Le chlorure de potassium injectable ou le concentré de phosphate
• Les anticoagulants intraveineux (héparine)
• Les solutions chlorurées de plus de 0,9 pourcent (Grissinger et Lease, 2003).

Phénomène d’Arthus : réaction inﬂammatoire du dépôt de complexes antigène-anticorps (Fineberg, 1998).
Réaction contre-régulatrice : le taux des hormones de compensation qui augmentent dans la circulation
au moment de l’hypoglycémie et de l’exercice joue un rôle important dans l’augmentation de la glycémie après
l’hypoglycémie et dans la prévention de l’hypoglycémie pendant le jeûne et l’exercice.
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14
Jusqu’à 24 h
(glargine 24 h,
detemir 16 à
24 h)

Jusqu’à 18 h

Doit être correctement remis en suspension
avant l’injection. Si on utilise un mélange à
action très rapide, le client doit manger dans les
15 minutes suivant l’injection. Si on utilise un
mélange à action rapide, le client doit manger
dans les 30 minutes suivant l’injection.

Lantus est offerte en ﬂacons, en cartouches et
en stylos jetables préremplis (SoloStar). Levemir
n’est disponible qu’en cartouches. Lantus et
Levemir sont toutes deux claires. Il faut alerter les
clients du danger potentiel de confondre Lantus
ou Levemir avec d’autres insulines claires (insulines
très rapides ou à action rapide). L’utilisation de
seringues préremplies n’est pas recommandée.

Doit être correctement remis en suspension
avant l’injection.

Devrait être administrée 30 à 45 minutes avant
les repas.

Le client devrait manger dans les 10 à 15 minutes
après l’injection.

Considérations

Ne devrait pas être mélangé avec une autre insuline.

Les insulines Glargine et Levemir ne doivent pas être
mélangées avec une autre insuline ou une solution.

Les insulines N, NPH et à action rapide peuvent être
mélangées et utilisées immédiatement ou entreposées
au réfrigérateur pour une utilisation future. Les seringues
préremplies devraient être conservées dans le réfrigérateur, la pointe de l’aiguille vers le haut. Elles sont stables
pendant un mois. Les insulines NPH et N ne peuvent pas
être mélangées avec les insulines Lantus ou Levemir.

L’insuline analogue à action très rapide peut être
mélangée avec la N et la NPH. Le mélange devrait être
administré à moins de 15 minutes d’un repas.

Compatibilité de l’insuline

Comité d’experts des Lignes directrices de pratique clinique de l’Association canadienne du diabète, 2008
Novo Nordisk Canada Inc., 2008
Sanoﬁ-Aventis Canada, 2009

Les seringues préremplies devraient être conservées dans le réfrigérateur, la pointe de l’aiguille vers le haut. Elles sont stables pendant un mois et leur insuline doit être
remise en suspension avant utilisation. Laisser l’insuline atteindre la température de la pièce avant l’injection aﬁn d’éviter une sensation de « froid ».
Documentation supplémentaire :

** Les durées d’action ne sont que des « approximations ». Elles varient selon la personne, le site d’injection et le type d’insuline utilisé. Chez une même personne, il peut y avoir
une variation d’environ 45 % dans l’absorption quotidienne de l’insuline à action intermédiaire (Weiland et White, 2002).

Voir à action
intermédiaire

Voir action
très rapide
ou à action
rapide

Prémélangée (opaque)
Un seul ﬂacon contient un
taux ﬁxe d’insuline (% d’insuline
très rapide et à action rapide
par rapport au % d’insuline à
action intermédiaire)

5à8h

Non applicable

1à3h

À action intermédiaire (opaque)
Humulin N
Novolin ge NPH

6,5 h

2à3h

90 min

30 min

À action rapide (claire)
Humulin R
Novolin ge Toronto

3,5 à 4,75 h
3à5h
3à5h

Durée

1à2h
1 à 1,5 h
1 à 1,5 h

Pic d’action

À effet ultralent analogue
(Claire)
Lantus (insuline glargine)
Levemir (insuline detemir)

10 à15 min
10 à15 min
10 à15 min

Début
d’action

Analogue à action très rapide
(claire)
Humalog (insuline lispro)
NovoRapid (insuline Aspart)
Apidra (insuline glulisine)

Type d’insuline
(dénomination
commerciale)

Ce tableau a été mis à jour et remplace le tableau des pages 72 et 73 de la ligne directrice originale.

Annexe D : Types d’insuline

Annexe J : Éléments essentiels – Conseils pour une alimentation
saine, pour la gestion du diabète et pour sa prévention
Ces renseignements ont été mis à jour et remplacent les renseignements des pages 80 et 81 de la ligne directrice originale.
Visitez le site www.diabetes.ca pour télécharger la ressource complète.

Réimprimé avec l’autorisation d’Éléments essentiels – Conseils pour une alimentation saine, pour la gestion du diabète et pour sa prévention
© Association canadienne du diabète, 2008
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Annexe L : Lignes directrices pour les inﬁrmières sur la façon
de gérer l’hypoglycémie
Ces renseignements ont été mis à jour et remplacent les renseignements de la page 84 de la ligne directrice originale.

Légère et modérée (<4,0 mmol/L)

Taux bas grave (< 2,8 mmol/L ou incapacité
d’avaler)

Le client est capable de vériﬁer sa glycémie et de
gérer son hypoglycémie.

La personne est incapable de se traiter elle-même
et a besoin d’aide pour traiter son hypoglycémie.

Vériﬁez la glycémie

Vériﬁez la glycémie

Gérez la glycémie avec 15 g de glucides à absorption rapide comme :
• 5 comprimés de glucose (3 g chacun)*, ou
• 3 comprimés de glucose (5 g chacun)*, ou
• ¾ tasse (175 ml) de boisson gazeuse ordinaire
ou
• ¾ tasse de jus, ou
• 3 c. à thé de sucre ou de miel, ou
• 6 lifesavers

Si la personne est consciente et en mesure d’avaler, traiter au moyen de 20 g de glucides à action
rapide :
• 7 comprimés de dextrose (3 g chacun)*, ou
• 4 comprimés de glucose (5 g chacun)*, ou
• 1 tasse (250 ml) d’une boisson gazeuse ordinaire
ou
• 1 tasse (250 ml) de jus, ou
• 4 cuillères à thé de sucre ou de miel, ou
• 8 lifesavers

Il faut faire une planiﬁcation préalable pour l’hypoglycémie si le client est à jeun (NPO) ou si le client
ne peut pas avaler; il faudra obtenir une ordonnance médicale pour administrer du dextrose par voie
intraveineuse ou du Glucagon**.

Si le client est inconscient, à jeun (NPO) ou incapable
d’avaler, administrer une injection intramusculaire
de 1 mg de glucagon (si vous avez l’ordonnance)
ou 20 à 50 ml de dextrose D50W par voie intraveineuse et appelez le 911 au besoin. Informez votre
équipe de traitement du diabète de l’incident.

Refaites le test de glycémie après 15 minutes.
Répétez la prise de 15 g de glucides à action
rapide si votre glycémie est toujours à moins de
4,0 mmol/L. Retestez après 15 minutes. Continuez
à traiter et tester jusqu’à ce que la glycémie soit
au-dessus de 4,0 mmol/L

Refaites le test de glycémie après 15 minutes. Si la
glycémie est à moins de 4,0 mmol/L, continuez à
traiter avec 15 g de glucides à action rapide et revériﬁez la glycémie toutes les 15 minutes jusqu’à ce
qu’elle soit au-dessus de 4,0 mmol/L. Si vous avez
utilisé du glucagon, donnez des glucides aussitôt
que la personne est en mesure d’avaler.

Si le prochain repas est prévu plus d’une heure
plus tard, prenez une collation de 15 g composée de
féculents et d’aliments contenant des protéines. Par
exemple : un demi-sandwich au fromage.

Si le prochain repas est prévu plus d’une heure
plus tard, offrez une collation de 15 g composée
de féculents et d’aliments contenant des protéines.
Par exemple : un demi-sandwich au fromage.

Explorez les causes possibles de l’hypoglycémie.

Explorez les causes possibles de l’hypoglycémie.

* Traitement requis pour les cas d’hypoglycémie chez les clients qui prennent du Glucobay.
** Une ordonnance doit être obtenue à l’avance pour tous les clients qui utilisent de l’insuline.
Comité d’experts des Lignes directrices de pratique clinique de l’Association canadienne du diabète (2003a). Lignes directrices de pratique
clinique de 2003 pour la prévention et le traitement du diabète au Canada de l’Association canadienne du diabète. Canadian Journal of
Diabetes, 27(Suppl 2), S43-S45.
Adapté avec la permission de Canadian Journal of Diabetes. 2003; 27(Suppl 2):S43-S45.
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Annexe P : Sources d’information sur le diabète
Les sites Web suivants ont été mis à jour et remplacent les renseignements fournis aux pages 89 et 90 de la ligne directrice
originale. Ce ne sont que des exemples de ressources; cette liste n’est pas exhaustive.

Information sur le diabète
American Diabetes Association – www.diabetes.org
American Diabetes Association -pour les Hispaniques – www.diabetes.org/espanol
Association canadienne du diabète – www.diabetes.ca
Diabetes Mall – www.diabetesnet.com
Diabetes Self-Management – www.DiabetesSelfManagement.com
Fédération internationale du diabète – www.idf.org
Joslin Diabetes Centre – www.joslin.harvard.edu

Équipement
BD Diabetes.com – www.bddiabetes.com

Exercices
Diabetes, Exercise, and Sports Association (DESA) – www.diabetes-exercise.org

Insuline
Eli Lilly Canada Inc. – www.lilly.ca
Lantus – www.lantusconnection.com
Novo Nordisk – www.novonordisk.com
Sanoﬁ-aventis – www.sanoﬁ-aventis.ca

Surveillance
Abbott – www.abbott.ca
Ascensia Health Support Program de Bayer – www.ascensia.ca
Medtronic Mimimed (lecteur de glycémie) – www.minimed.com
One Touch – www.onetouch.ca
Roche – www.roche.com

Nutrition
Agence de la santé publique du Canada – http://santepublique.gc.ca
American Dietetic Association/Diabetes Care & Education – www.eatright.org
Becel Bureau d’information sur la santé cardiaque – www.becelcanada.com
Calorieking.com – www.calorieking.com
Centre pour la science dans l’intérêt public – www.cspinet.org/canada/
Dial-a-Dietitian – www.dialadietitian.org
Diététistes du Canada– www.dietitians.ca
Femmes en santé – http://www.femmesensante.ca/index.html
Fondation des maladies du cœur du Canada – http://www.fmcoeur.ca/
National Institute of Nutrition – www.nin.ca
Organisation mondiale de la Santé – http://www.who.int/fr/index.html
Saine alimentation Ontario – http://www.eatrightontario.ca/DoorwayFR.aspx
Santé Canada – www.hc-sc.gc.ca
USDA Nutrient Data Laboratory – http://www.ars.usda.gov/ba/bhnrc/ndl

Statistiques
Institute for Clinical Evaluative Sciences – www.ices.on.ca
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