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VOUS ÊTES DIABÉTIQUES DE TYPE 2 

SOUS INSULINE BASALE

Votre médecin ou les autres professionnels 

de santé vous informent sur les règles de 

bonne utilisation de l’insuline basale et vous 

accompagnent pour vous aider dans  

le respect des mesures portant sur vos  

habitudes de vie (alimentation, activité  

physique) et les traitements prescrits  

par votre médecin. 

Parce que l’application de ces consignes 

est primordiale pour contrôler votre  

diabète et éviter ses complications,  

Sanofi Diabète a mis en place sous 

l’égide d’un comité scientifique 

d’experts composé de diabétologues, 

un programme ayant pour objectif 

d’améliorer les pratiques de 

l’insulinothérapie basale en vie réelle.

La première étape de ce programme a 

consisté en l’élaboration d’une charte de 

bonne utilisation de l’insuline basale  

co-construite avec des diabétologues et 

des patients.

Cette charte est construite autour de 

10 points clés qui vous aideront à mieux 

utiliser votre insuline basale au quotidien.

GESTION DES  
HYPOGLYCÉMIES 

AUTO‑SURVEILLANCE 
GLYCÉMIQUE 

ÉDUCATION 
THÉRAPEUTIQUE
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1 ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE

La mise en place d’une insuline s’intègre dans la prise 
en charge du diabète et nécessite une éducation 
dédiée. Il est important de comprendre les raisons de  
la prescription d’une insuline.

Le diabète de type 2 correspond à une élévation du taux 
de sucre dans le sang (glycémie). C’est une maladie 
évolutive, avec le temps la sécrétion d’insuline par 
votre pancréas s’épuise. Il est donc possible que les 
traitements antidiabétiques oraux associés aux mesures 
hygiéno-diététiques ne suffisent plus pour équilibrer votre 
diabète. Il faut alors compenser le manque d’insuline 
habituellement sécrété par le pancréas et en apporter à 
votre organisme.

L’insuline est un traitement qui permet la diminution 
de votre taux de sucre dans le sang.

OBJECTIFS GLYCÉMIQUES :  
GLYCÉMIE À JEUN ET HbA1c

Vos objectifs glycémiques (glycémie à jeun et HbA1c)  
sont définis et discutés avec votre médecin.
Votre entourage familial et vous-même devez, autant 
que possible, connaître/comprendre le choix de ces 
objectifs.

Pour la plupart des patients diabétiques 
de type 2, les objectifs glycémiques sont :
• HbA1c ≤ 7 %, 
• glycémie à jeun : entre 70 et 120 mg/dl.

Vos objectifs sont fixés par votre médecin selon  :
• votre âge,
• votre activité physique,
• votre alimentation,
• vos antécédents médicaux…

Vos objectifs glycémiques vous sont propres  
et peuvent évoluer au cours du temps . 
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TECHNIQUES ET MODALITÉS DE 
RÉALISATION DE L’INJECTION

L’injection d’insuline est un acte clé qui ne doit pas être 
banalisé. 

Quelles sont les mesures à respecter ?
1. Votre peau et vos mains doivent être propres et vous 

devez utiliser une aiguille neuve à chaque injection
2. Vous devez injecter votre insuline en sous cutané (sous 

la peau). Il existe deux techniques d’injection (avec ou 
sans pli cutané)

3. Observez et palpez les zones d’injection afin 
d’éviter de piquer au niveau de bosses, creux ou 
durcissements de la peau car la diffusion de l’insuline 
dans ces zones serait perturbée

4. Attendez 10 secondes avant de retirer l’aiguille pour 
éviter les fuites d’insuline

5. À chaque injection vous devez changer de point de 
piqûre au sein d’une même zone en respectant un 
espacement de deux travers de doigts et effectuez 
une rotation des sites d’injection

6. Éliminez les aiguilles en les jetant dans un collecteur 
prévu à cet effet

Une injection bien faite est une des clés d’un bon 
équilibre glycémique.

AUTOSURVEILLANCE GLYCÉMIQUE

Vous êtes sous insuline et vous avez une prescription 
d’autosurveillance glycémique (ASG). Elle vous permet de 
suivre et interpréter votre glycémie, pour optimiser l’efficacité 
de votre traitement par insuline basale.

Comment pratiquer votre ASG ?
1. Respectez les horaires et les fréquences de l’ASG 

recommandés par votre médecin
2. Lavez-vous les mains avant chaque ASG 
3. Ne prêtez pas votre matériel à une autre personnne
4. Notez vos résultats dans un carnet de surveillance 

glycémique 

En fonction de vos résultats d’ASG, il est parfois 
nécessaire d’adapter votre dose d’insuline selon les 
consignes de votre médecin. En cas de difficulté(s) 
consultez votre médecin.

Une mise à jour régulière des connaissances et des 
pratiques de l’ASG est nécessaire.
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AUTONOMIE SUR LA PRATIQUE DE 
L’INSULINE

Adapter votre dose d’insuline vous permet de vous 
rapprocher de votre objectif glycémique. 

Comment adapter votre dose d’insuline ?
• Par des mesures quotidiennes de votre glycémie à 

jeun (GAJ), qui vont vous permettre d’adapter votre 
dose d’insuline basale afin d’atteindre les objectifs 
glycémiques fixés par votre médecin.

• Votre objectif de GAJ dépend de l’objectif d’HbA1c 
fixé par votre médecin (par exemple ; pour une 
HbA1c ≤ 7 %, la GAJ doit être < 1,2g/L). 

Votre dose d’insuline est à adapter selon les 
recommandations de votre médecin et en 
fonction de votre mode de vie (alimentation, 
activité physique...).

GESTION DU MATÉRIEL ET INSULINE

Votre insuline doit être conservée dans de bonnes 
conditions afin de garantir son efficacité.

Quelles sont les modalités à suivre ? 
Conservation :
• avant la première utilisation : 2 à 8 °C au réfrigérateur, 
• dès l’ouverture : à température ambiante pendant 4 à  

6 semaines selon l’insuline.

Il est important de noter la date de première 
utilisation de votre insuline.

En cas de transport en avion, emportez dans votre 
bagage à main et non en soute :
• médicaments,
• stylos injecteurs d’insuline,
• lecteur de glycémie,
• papiers dont ordonnance,
• des en-cas si vous avez besoin de vous hydrater et de 

vous resucrer, 
• N’oubliez pas vos réserves d’insulines à transporter dans 

un sac isotherme.
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FACTEURS DE DÉSÉQUILIBRE 
GLYCÉMIQUE

Certains facteurs ou situations influencent la glycémie 
et augmentent le risque de déséquilibre de votre 
diabète : maladie ou épisode de soins intercurrent 
(infection, corticothérapie, chirurgie…). 

Quelle conduite adopter ?
• Renforcez vos mesures glycémiques.
• Adaptez votre dose d’insuline en fonction de vos 

mesures glycémiques.

Plus le suivi des glycémies et du diabète 
est rigoureux, plus le diabète est équilibré.

vertiges

transpiration 

pâleur

maux de tête

tremblements

fatigue

faim

GESTION DES HYPOGLYCÉMIES

L’insuline peut entraîner dans certains cas une 
hypoglycémie qui correspond à une baisse anormale du 
taux de sucre dans le sang. 

Il est important que vous et votre entourage sachiez 
reconnaître les symptômes d’une hypoglycémie.

Que faire en cas d’hypoglycémie ?
• Arrêtez toute activité et ne vous injectez pas d’insuline.
• Resucrez-vous à l’aide de deux ou trois sucres ou buvez 

un verre de boisson sucrée (jus de fruit ou soda non light).
• Contrôlez votre glycémie, à l’aide d’un lecteur de 

glycémie un quart d’heure après le resucrage.
• Notez les circonstances de survenue de l’hypoglycémie 

dans votre carnet de suivi, cela vous permettra 
de prévenir la survenue d’un nouvel épisode 
hypoglycémique.

• Si vous n’êtes pas en mesure d’avaler quoi que ce soit ou 
si vous êtes inconscient, il vous faudra une injection de 
glucose ou de glucagon.

Votre dose d’insuline est à adapter selon les 
recommandations de votre médecin.

Contactez immédiatement votre médecin si vous 
ne réussissez pas à contrôler les hypoglycémies 
ou si elles récidivent.
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SUIVI MÉDICAL : PARCOURS DE SOIN

Vous devez bénéficier d’un suivi médical régulier pour 
prévenir les complications du diabète, notamment un 
suivi de votre HbA1c tous les 3 à 6 mois.

En cas de difficultés pour fixer l’objectif glycémique  
et/ou pour l’atteindre, le recours à un endocrinologue/
diabétologue peut s’avérer nécessaire, de même que 
pour l’optimisation de votre schéma insulinique.

Vous devez bénéficier, dans le cadre de votre suivi, 
d’une coordination entre les différents intervenants : 
médecin spécialiste, médecin généraliste, infirmière, 
pharmacien…

MÉDICAMENTS ANTIDIABÉTIQUES 
ASSOCIÉS

Vous prenez des médicaments Antidiabétiques Oraux 
(ADO) en plus de l’insuline ; vous devez connaître leur 
nom, leur mode d’action et l’augmentation du risque 
hypoglycémique associée à certains.
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ILS PEUVENT VOUS AIDER  
DANS LA GESTION DE VOTRE DIABÈTE :

Médecin Généraliste, Diabétologue, 
Infirmière, Diététicienne, Pharmacien…

u Votre médecin traitant :

Tél  .........................................................................................................

u Votre diabétologue :

Tél  .........................................................................................................
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