
Insulinothérapie
en Ville

Il n’est jamais 
trop tard 
pour agir…

DIABÈTE



POURPOURQUOI PROPOSER DE DÉBUTER

QUI ?L’INSULINE ?
Vos patients présentant un diabète type 2 : 

Échappant au traitement oral maximal et aux 
modifications du mode de vie (alimentation et  
activité physique). 

Répondant aux critères suivants :
 HbA1c > 7,5 % à 2 reprises à 3 mois d’intervalle
 hors situation aiguë. 

 Absence de syndrome cardinal (amaigrissement,
 soif, polyurie) et d’acétonurie qui imposent une
 insulinothérapie intensive. 

 Pas de complications en évolution.

Il faut lutter contre l’hyperglycémie, responsable 
de complications aigües et chroniques graves.

Le diabète type 2 est une maladie évolutive. 
La sécrétion d’insuline diminue. Les comprimés  
deviennent insuffisamment efficaces.

Le traitement par insuline est efficace pour 
équilibrer le diabète.






•

•

•







SPÉCIALISTE(S) COMMENT… L’INSULINE
 Présence de syndrome cardinal et/ou d’acétonurie

 Découverte ou évolutivité d’une complication :
 » Rétinopathie
 » Néphropathie
 » Neuropathie douloureuse
 » Lésions du pied
 » Pathologie infectieuse
 » évènement cardiovasculaire en phase aigue

 Grossesse
 Corticothérapie
 Pathologies intercurrentes
 Contre indications aux hypoglycémiants oraux













Tous les 3 jours

Glycémie du réveil :  objectif = 0.80 – 1.20 g/l

Algorithme de titration de l’insuline basale:
ASG  <  0.80  g/l diminuer de 2 unités
ASG = 0.80 – 1.20 g/l garder même dose
ASG  >  1.20  g/l augmenter de 2 unités
ASG  >  2  g/l  augmenter de 4 unités

Si hypoglycémie en cours de journée  
≥ diminuer posologie du sulfamide ou glinide.

Si hypoglycémie la nuit 
≥ diminuer l’insuline de 2 unités.











RECOURS SOUHAITABLE AU(X) ET DONC EXEMPLE DE TITRATION DE













Ajouter une insuline basale au traitement anti-
diabétique oral (bi ou trithérapie à doses maximales)

Insuline lente : débuter prudemment pour réduire le risque 
d’hypoglycémie, 
0,10 unité/kg de Lantus® ou Lévémir® le soir (à l’heure 
souhaitée par le patient),
Site d’injection préférentiel : cuisse ou fesse.

Principe = normaliser la glycémie du réveil.

Objectifs : définis par le médecin au cas par cas
HbA1c ≤ 7%
Glycémie à jeun au réveil = proche de la normalité, 1g/l
Attention à ne pas multiplier les contrôles glycémiques 
trop fréquents, inutiles, coûteux. 

L’auto surveillance glycémique (ASG) doit se faire :
Tous les jours  avant le petit déjeuner pour titrer l’insuline. 
Avec un cycle hebdomadaire 
(glycémies pré et post prandiales) pour titrer les ADO. 
En cas de signe d’hypoglycémie.

MODALITÉS D’

ACCOMPAGNEMENT

➞

Recours initial à une infirmière 
pour l’autonomisation du patient  
(formation du patient à la technique d’injection 
et à la titration de l’insuline). 

Suivi 
• Revoir le patient à 8 jours,
• HbA1C trimestrielle,
• Si à 6 mois objectif non atteint 
 et/ou dose supérieure à 50 unités/j. 
 
 Avis Spécialisé
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Tous les médecins généralistes peuvent accompagner 
efficacement un patient, à condition de ne pas le faire seul. 
Des professionnels membres du réseau et des spécialistes, 
sont souvent des recours efficaces et nécessaires auprès 
du patient.

La coordination des intervenants autour du patient et la 
mise en place d’un cadre thérapeutique durable sont in-
dispensables et peuvent permettre d’améliorer sa prise en 
charge. 

Dans toutes ces situations l’utilisation d’un dossier patient 
partagé sera toujours utile au suivi coordonné des patients 
volontaires.

La participation à la vie du réseau permet d’améliorer les 
savoir faire et les savoir être grâce notamment aux séances 
de formation/coordination et aux outils d’échange. 
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