Technique d’injection d’insuline
sous-cutanée
Conseils pour la prise en charge des patients diabétiques

FICHE

3.2

SOIGNANTS

Définition
Administration d’insuline dans l’hypoderme à l’aide d’une seringue ou d’un stylo injecteur. Le but est de maintenir un taux
de glycémie stable et dans les objectifs thérapeutiques.
Indications: Diabète type 1, type 2 insuffisamment contrôlé sous traitements non insuliniques ou lors de contre-indication aux autres traitements hypoglycémiants, décompensations diabétiques, certains diabètes secondaires, diabète
gestationnel.
Contre-indications: L’hypoglycémie n’est pas une contre-indication. Si le patient est hypoglycémique au moment de
recevoir son insuline, il faut corriger l’hypoglycémie et procéder ensuite à l’injection (cf. fiche 4.3 «Gestion de l’hypoglycémie»). Il ne faut pas interrompre l’insulinothérapie en raison d’une hypoglycémie, par contre la cause de l’hypoglycémie
doit être identifiée et le traitement peut au besoin être adapté.

Préparation du matériel
• Désinfection alcoolique des mains de l’infirmier-e
• Plateau désinfecté
• Insuline prescrite en UI, sous forme de flacon ou de stylo injecteur
• Seringue à insuline (100 UI/ml) ou aiguille sécurisée adaptée au stylo et au patient (voir fiche 5.4 « Aiguille »)
• Tampons non stériles
• Antiseptique alcoolique, Chlorhexidine 2%
• Gants non stériles à usage unique (selon utilisation d’une aiguille sécurisée ou non)
• Conteneur à aiguilles
• Document de suivi diabétique de l’institution.
• Désinfectant de surfaces
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Des informations partagées pour gérer le diabète

Réalisation du soin
÷ 9ÒULðHUOâLGHQWLWÒGXSDWLHQW
÷ 0HVXUHUDXSUÒDODEOHODJO\FÒPLHFDSLOODLUH FIðFKHí3UÒOÑYHPHQWGHODJO\FÒPLHFDSLOODLUHû HWVâHQTXÒULUGH
OâÒWDWGXSDWLHQWSDUH[HPSOHHVWLO¿MHXQSRXUGHVH[DPHQV"DSSÒWLWGLPLQXÒ"
÷ 9ÒULðHUODSUHVFULSWLRQPÒGLFDOHQRPGHOâLQVXOLQHGRVHKHXUHGâDGPLQLVWUDWLRQ
TECHNIQUE AVEC STYLO

TECHNIQUE AVEC SERINGUE

÷ VW\ORMHWDEOHSDUSDWLHQWDYHFÒWLTXHWWHQRPLQDWLYH
FRQVHUYÒ¿DLUDPELDQW PD[PRLVDSUÑVRXYHUWXUH

÷ 6RUWLU OâLQVXOLQH GX IULJR VL SRVVLEOH ę KHXUH DYDQW
OâLQMHFWLRQ

÷ 'ÒVLQIHFWHUOHFDRXWFKRXFGHODFDUWRXFKHGXVW\OR
HW\ð[HUOâDLJXLOOHDGDSWÒHHQODWHQDQW¿DQJOHGURLW

÷ 'ÒVLQIHFWHUOHFDRXWFKRXFGXñDFRQGâLQVXOLQH

÷ 8Q VW\OR MHWDEOH QHXI RX XQH FDUWRXFKH QHXYH
GRLYHQWÓWUHSXUJÒVGâHQYLURQ8,

÷ $YHF XQH VHULQJXH ¿ ,QVXOLQH 8,PO  LQMHFWHU OD
TXDQWLWÒGâDLUQÒFHVVDLUHGDQVOHñDFRQHWSUÒOHYHU
ODGRVHGâLQVXOLQHSUHVFULWH

÷ 9ÒULðHU OD SHUPÒDELOLWÒ GH OâDLJXLOOH XQH JRXWWH
GâLQVXOLQHGRLWSHUOHUVXUXQVW\ORMHWDEOHHWSRXUXQ
VW\ORUHFKDUJHDEOHSXUJHUV\VWÒPDWLTXHPHQW8,

÷ 6H GÒVLQIHFWHU OHV PDLQV HW GÒVLQIHFWHU OD SHDXGX
SDWLHQW DSUÑV DYRLU FKRLVL OH VLWH GâLQMHFWLRQ YRLU
í6LWHVGâLQMHFWLRQûFLDSUÑV

÷ 6LLQMHFWLRQGâXQHLQVXOLQHLQWHUPÒGLDLUHRXGâLQVXOLQH
SUÒPÒODQJÒHOHVW\ORGRLWÓWUHíURXOÒûHQWUHOHVPDLQV
MXVTXâ¿OâREWHQWLRQGâXQPÒODQJHGâDVSHFWODLWHX[

÷ )DLUHXQSOLGHSHDXVDQVDPHQHUOHPXVFOH3LTXHU
¿ĢRX¿ĢHQWHQDQWOHSOLSHQGDQWOâLQMHFWLRQHW
PDLQWHQLUOâDLJXLOOHHQSODFHVHFRQGHDYDQWGH
ODUHWLUHUSRXUIDFLOLWHUOâDEVRUSWLRQHWÒYLWHUOHVIXLWHV
GâLQVXOLQH

÷ 5ÒJOHUODGRVHHQWRXUQDQWOHERXWRQGXVW\OR
÷ 6H GÒVLQIHFWHUOHV PDLQV HW GÒVLQIHFWHU ODSHDXGX
SDWLHQW DSUÑV DYRLU FKRLVL OH VLWH GâLQMHFWLRQ YRLU
í6LWHVGâLQMHFWLRQûFLDSUÑV

÷ $WWHQWLRQGHQHSDVWURSVHUUHUHQIDLVDQWOHSOLFDU
OâLQVXOLQHDXUDWHQGDQFH¿UHVWHUDXSRLQWGâLQMHFWLRQ
FHTXLIDYRULVHOâDSSDULWLRQGHOLSRG\VWURSKLHVDLQVL
TXHOHVIXLWHVGâLQVXOLQHVHWOHVKÒPDWRPHV

÷ ,QWURGXLUHOâDLJXLOOHVDQVSOLGHSHDX¿Ģ VHORQDLJXLOOH
XWLOLVÒHYRLUí&KRL[GHOâDLJXLOOHSRXUVW\ORûFLDSUÑV 
,QMHFWHU OD GRVH GâLQVXOLQH HQ SRXVVDQW VXU OH SLVWRQ
VDQVIRUFHU0DLQWHQLUOHV\VWÑPHHQSODFHHWDWWHQGUH
 VHFRQGHV DYDQW GH UHWLUHU OâDLJXLOOH SRXU IDFLOLWHU
OâDEVRUSWLRQHWÒYLWHUOHVIXLWHVGâLQVXOLQH

÷ -HWHU OD VHULQJXH GDQV OH FRQWHQHXU ¿ DLJXLOOH
1H MDPDLV UHFDSXFKRQQHU XQH DLJXLOOH D\DQW SLTXÒ
XQSDWLHQW

• Retirer l’aiguille systématiquement après chaque
injection SXLV OD MHWHU GDQV OH FRQWHQHXU ¿ DLJXLOOH
6LDLJXLOOHQRQVÒFXULVÒHQHMDPDLVUHFDSXFKRQQHU
÷ ,OQâHVWSDVQÒFHVVDLUHGHGÒVLQIHFWHUODSHDXDSUÑVOâLQMHFWLRQ
÷ 1HSDVPDVVHUOHSRLQWGHSRQFWLRQ
÷ 9DOLGHUOHVRLQGDQVOHVGRFXPHQWVLQVWLWXWLRQQHOV
÷ 6âDVVXUHUTXHOHSDWLHQWDLWGXVXFUH¿SUR[LPLWÒSRXUSDOLHU¿XQHÒYHQWXHOOHK\SRJO\FÒPLH

LE CHOIX DE L’AIGUILLE POUR STYLO
$FWXHOOHPHQWOHFKRL[HVWGHSULYLOÒJLHUOHVDLJXLOOHVsécurisées de courte longueur
1%Si aiguille 4-5-6 mm, piquer à angle droit (90°) et si aiguille plus longue (8mm ou plus), piquer à 45°.
SITES D’INJECTION
&KRLVLUOHVLWHGâLQMHFWLRQDSSURSULÒDXW\SHGâLQVXOLQH FLGHVVRXV ([HPSWGHEOHVVXUHVLJQHVORFDX[GâLQIHFWLRQUÒDFWLRQ
DOOHUJLTXHORFDOH]RQHGHOLSRG\VWURSKLHVHWFLFDWULFHV,OHVWFRQVHLOOÒGHYDULHUOHVSRLQWVGâLQMHFWLRQ
$EGRPHQ
%UDV
&XLVVH
)HVVH

LQVXOLQHUDSLGH LQMHFWLRQ¿XQHGLVWDQFHGXQRPEULOGHSOXVGHFP
LQVXOLQHUDSLGH
LQVXOLQHDFWLRQSURORQJÒH
LQVXOLQHDFWLRQSURORQJÒH

1%/HVQRXYHOOHVLQVXOLQHVDQDORJXHVGHOâLQVXOLQHKXPDLQHSHXYHQWÓWUHLQMHFWÒHLQGLIIÒUHPPHQWVXUWRXVOHVVLWHV
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LE STOCKAGE
1. Les stylos entamés se conservent à température ambiante 4 semaines et sont nominatifs avec l’étiquette du patient
2. Les réserves de stylos sont à stocker au frigo
3. Les flacons de 10 ml se conservent au frigo, 3 mois après la date d’ouverture

Risques et complications
Lipodystrophies, hématomes, réaction allergique locale, hypoglycémies (cf. fiche « 4.3 Gestion de l’hypoglycémie »).
En cas de fuite d’insuline lors de l’injection, ne pas compenser le manque par une nouvelle injection.

Surveillances et évaluations
Surveiller le site d’injection (rougeur, chaleur, induration, oedème) et les plaintes du patient (prurit, douleur). Surveiller
l’apparition éventuelle d’une hypoglycémie (état clinique du patient).

Qualité
Vérifier la date de péremption et la qualité de l’insuline (couleur, texture, cristaux). Une suspension floconneuse ou de
couleur douteuse ne doit pas être administrée.
Les stylos injecteurs d’insuline sont personnels et ne doivent pas servir pour plusieurs patients. Ils doivent
être nominatifs et remis au patient à son départ de l’hôpital ou jetés.
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