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I. Repérer les familles thérapeutiques, leurs moyens d’action 
et leurs indications

II. Connaitre les risques et dangers des interactions 
médicamenteuses

I. Connaitre les précautions de la médication pour des 
populations spécifiques

Objectifs de l’UE S3 
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Plan

I. Représentants 

II. Mécanisme d’action - Propriétés pharmacologiques
 
III. Indications 

IV. Administration

V. EI – Surveillance - Populations spécifiques

VI. Interactions médicamenteuses

VII. Points essentiels

Insulines 2012-2013
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Cellule

RAPPELS

Suite à un repas 
Sécrétion de l'insuline par le 

pancréas

En dehors des repas
le sucre nécessaire au 

fonctionnement des cellules 
de l'organisme est fourni par 

le glycogénolyse 

La diminution 
de l'insuline 

permet 
la libération 
du glucose

Insulines 2012-2013

 → utilisation du glucose et 
éviter qu'il ne reste trop 

longtemps dans le sang : 
mise en réserve dans le foie 

et les muscles
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VN glycémie : 0,70 et 0,90 g/l

Glycémie postprandiale 
< 1,50 g/l 

Insulines 2012-2013

Après un repas, le sucre 
est difficilement mis en 
réserve dans le foie et les 
muscles, ce qui entraîne 
une hyperglycémie 

Entre les repas, le foie fabrique du sucre en quantité 
excessive - ce sucre peut difficilement être utilisé par 
les cellules de l'organisme
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 Insulinothérapie pour :
→ diabète de type I (diabète insulinodépendant ou juvenile)  dès apparition 
de la maladie car le pancréas ne peut plus fabriquer d'insuline 

→ diabète de type II (diabète NON insulinodépendant ou de la maturité) 
lorsque les AD ne parviennent plus à normaliser les glycémies - souvent 
après une dizaine d’années d’évolution

RAPPELS

Insulines 2012-2013
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•Synthèse chimique - identique à l'insuline produite par l'homme 
→ «insuline humaine biogénétiques»

• Analogues - insulines modifiées (modification de la séquence des AA) en 
vue de modifier les propriétés cinétiques après injection – soit pour être actives 
 très rapidement, soit très lentement 

1921 : 2 canadiens Banting et Best isolent l’insuline > 
pancréas animal

I Représentants

Insulines 2012-2013

Extraction d’origine animale ne sont plus commercialisées en France
Actuellement toutes les insulines sont d'origine biogénétique

II Mécanisme d’action - Propriétés pharmacologiques
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1/2 vie dans secteur 
vasculaire : 
environ 5 min

Hepatocytes et myocytes

Adipocytes

Toutes les cellules cibles

Insulines 2012-2013

+ Inhibe la lipolyse 
Lipodystrophies
Prise de poids

- Inhibe la glycogénolyse

I Représentants
II Mécanisme d’action - Propriétés pharmacologiques
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Insulines rapides

Insulines 2012-2013

I Représentants
II Mécanisme d’action - Propriétés pharmacologiques

Actrapid, Insuman, Umuline

L’insuline se retrouve sous forme d’hexamère 
lorsqu’elle est en solution, alors qu’elle ne sont 
absorbées que sous forme de monomère  délai 
de l'effet de ces insulines après injection
 

Valable juil 2012
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Insulines Ultra rapides

Insulines 2012-2013

I Représentants
II Mécanisme d’action - Propriétés pharmacologiques

Modification de l'insuline humaine pour permettre une absorption sous-cutanée plus 
rapide en réduisant les tendances de la molécule à s’auto-agréger

e

asparte

lispro

glulisine

Valable juil 2012
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Insulines rapides – 
Analogues rapides ou Insulines Ultra rapides

En cas de substitution 

•Insuline humaine/ analogue  substitution dose à dose mais 
administration juste avant le repas

Insulines 2012-2013

I Représentants
II Mécanisme d’action - Propriétés pharmacologiques

L’option « juste avant le repas » peut être apprécié par certains patients. Mais 
pour d’autres : pas d’avantage sur l’insuline humaine

En cas de substitution 
•Analogue/ insuline humaine  substitution dose à dose mais 
administration 20-30 min avant le repas

 « Timing » du repas à prendre en compte
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Insulines retard NPH ou isophane

Insulines 2012-2013

I Représentants
II Mécanisme d’action - Propriétés pharmacologiques

Insulatard, Insuman Basal, Umuline NPH

• Protamine : donne l’effet retard
• Hagedorn : nom du médecin inventeur 

!!! Remettre en suspension avant administration
ils doivent être roulées dix fois entre les doigts en un mouvement de va-et-vient, puis 
encore levées et abaissées dix fois avant d’être utilisées

Valable juil 2012
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Insulines d’action lente

Insulines 2012-2013

I Représentants
II Mécanisme d’action - Propriétés pharmacologiques

Sont modifiées pour que la libération soit progressive après injection 
- formation de grands cristaux d'insuline ayant un caractère dépôt : Lantus
- chaînes d’acide gras qui permettent la formation de di-hexamères et fixation à 
l’albumine : Levemir

(précipitation / 
perte d’activité) 

Valable juil 2012

Glargine

Detemir

3-4h pour Levemir
12h pour Levemir
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I Représentants
II Mécanisme d’action - Propriétés pharmacologiques

Les associations fixes
Valable juil 2012

!!! Remettre en suspension avant administration
ils doivent être roulées dix fois entre les doigts en un mouvement de va-et-vient, puis encore 
levées et abaissées dix fois avant d’être utilisées

Signification des chiffres 
Exemple Mixtard 30® = 30% insuline rapide + 70% insuline intermédiaire
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Les associations fixes

I Représentants
II Mécanisme d’action - Propriétés pharmacologiques

Signification des chiffres 
Exemple Novomix 30® = 30% analogue rapide + 70% insuline intermédiaire

Valable juil 2012
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• Conditionnement 
• Flacons
• Cartouches pour stylos rechargeables
• Stylos à insuline jetables

• Concentration de l'insuline
Depuis le 30 mars 2000, en France toutes les insulines ont une concentration de 100 U/ml
Sauf l’INSUPLANT pour pompe implantable : 400UI/ml

• Conservation
L'insuline perd 10 % de son activité en 2 ans à 20°, 

            10 sem à 37°, 
          et 4 sem à 50° 

→ RCP : entre 2 et 8°
Il n'est pas nécessaire de conserver au réfrigérateur toute insuline entamée → A température 
ambiante ne dépassant pas + 30 °C (cartouches et stylos) et 25 °C ( flacons) pendant 4 à 6 
semaines

•Aspect
• Limpides : insulines humaines rapides et analogues
• Troubles ou laiteux : insulines humaines retards NPH

I Représentants

Insulines 2012-2013

Elle est dénaturée si conservée 
au freezer ou au congélateur

II Mécanisme d’action - Propriétés pharmacologiques

Ne pas se fier à l’aspect et associer 
insuline limpide = à action rapide

Certains stylos réutilisables permettent des 
adaptations de doses / pallier de 0,5UI au lieu 
de 1 ou 2 avec des stylos jetables 

 à prendre en compte selon les besoins du 
patient, notamment les patients jeunes
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!!! Mélanges faits soi-même 
Analogues lentes : Ne doivent pas être mélangés avec une autre 

insuline dans la même seringue ou un même stylo 
Par contre, il est parfaitement possible de faire au même moment, mais en 
deux endroits différents, une injection d'un analogue lent et une injection 
d'une insuline rapide ou d'un analogue rapide 

Insulines 2012-2013

I Représentants
II Mécanisme d’action - Propriétés pharmacologiques

Les insulines « laiteuses » : retards NPH ou association mixte 
contenant de l’insuline NPH, doivent être roulées dix fois entre les doigts 
en un mouvement de va-et-vient, puis encore levées et abaissées dix fois 

avant d’être utilisées, 
afin de remettre en suspension le « produit retard »

Sinon il y a augmentation du risque d’hypoglycémie
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Les insulines en réserve (dotation de service) doivent être 

conservées au réfrigérateur

Toute insuline entamée doit être conservée à 

température ambiante*
!!Mais à l'abri de la chaleur : dans un tiroir par exemple, loin d'une 

source de chaleur (radiateur, soleil pénétrant par une fenêtre...). 

Toute insuline entamée doit  comporter le nom du patient et la « date 
d’ouverture » 

1 stylo / patient

*diffusion dans le sang différente selon que l'insuline est froide ou non
*injection de l'insuline qui vient de sortir du réfrigérateur = douloureuse
 Retirer du réfrigérateur 30 minutes avant l’injection  

Insulines 2012-2013

I Représentants
II Mécanisme d’action - Propriétés pharmacologiques
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Chaque insuline suit un schéma précis ET chaque diabétique nécessite un « protocole 
individuel » (âge, poids, HBA1C, ancienneté de la maladie, présence de facteurs risque 
cardiovasculaires…)

L'idéal serait d'imiter le pancréas endocrine 
pour reproduire une sécrétion d'insuline 
physiologique, basale entre les repas et en pic 
au moment des repas

III Indications

Insulines 2012-2013

Profil des insulines humaines et des 
analogues Insuline retard humaine

Analogue lente

!!! C'est au médecin de fixer le bon objectif d'HbA1c avec le patient en tenant compte de ses 
caractéristiques (âge, espérance de vie, environnement familial, existence ou non de 
complications du diabète et de facteurs de risque cardiovasculaires...)

VN chez un sujet sain : entre 4 et 6%.

→ normaliser les glycémies et HBA1C tout en évitant les hypoglycémies
HAS 2006 : < 6,5 % c'est parfait; moins de 7 % c'est bien. 
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•   Lorsque l'on veut obtenir un effet rapide sur la glycémie comme avant un repas ou 
une collation 
•  ou pour corriger rapidement des glycémies trop élevées 

Insulines rapides  et  Analogues rapides

III Indications

Insulines 2012-2013

Insulines retards ou Analogues lents
•   diabétiques de type 1 dans le cadre d'un schémas « basal-bolus » 

Ce schéma s'appuie sur la physiologie de la sécrétion d'insuline avec une sécrétion 
basale permanente sur les 24h et un pic de sécrétion au moment des repas. 
•  diabétiques de type 2 dans le cadre d'un traitement mixte : en plus des AD dont le 
rôle est de majorer la sécrétion/efficacité de l'insuline au moment des repas 

Pour qui ?
•diabète de type I dès apparition de la maladie car le pancréas ne peut plus fabriquer 
d'insuline 
•diabète de type II lorsque les AD ne parviennent plus à normaliser les glycémies - 
souvent après une dizaine d’années d’évolution

Avec quoi ?
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Inactive par voie buccale, l’insuline s'administre uniquement par voie parentérale 
• Sous-cutané profond : pour tous
• IV : possible sauf pour les insulines retards (seulement en SC) 

IV Administration 

Insulines retards : uniquement en SC
Rapides : SC et IV

Insuline en IM = déconseillé

Insulines 2012-2013

La posologie est adaptée en fonction des résultats de la mesure de la glycémie 
Il n’y a pas de règles fixes. Cependant les besoins moyens :

Repères posologiques : 0,3 à 1 UI / KG 

L’administration en IM est possible mais déconseillée : inconfort, douleur, plus de 
variabilité glycémique + libération accélérée → risque d’hypoglycémie

Ne pas retirer l'aiguille dès que l'insuline a été injectée - attendre 5 à 10 secondes 
avant de sortir l'aiguille de la peau afin d’éviter les pertes d’insulines (10 sec si 
aiguille de 5ou 6mm)
Ne pas masser (modifier libération de l'insuline : absorption accélérée) 
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Où ? 
Dans le «tissu sous-cutané profond» : Si injection superficielle → libération retardée : 
tendance à l'hyperglycémie suivie d'une action plus tardive pouvant entraîner une 
hypoglycémie s'il y a chevauchement avec l'action de l'insuline suivante
-cuisse : 8 mm à 90° dans un pli
-bras : 8 mm à 45° sans pli (à défaut de pouvoir faire soi-même un pli)
-abdomen : 8 mm à 90° dans un pli (si pas d'excès de poids) ou sans pli (si excès de poids)
-haut des fesses : 8 mm à 90° sans pli et en tendant la peau. 

correct

IV Administration 

Insulines 2012-2013

Avec quelle aiguille?
Avant :  aiguilles de 18 à 24 mm
Maintenant  avec des aiguilles de 10 ou 8 mm : possibilité injection perpendiculaire à la peau, 
sans réaliser de pli
Il existe des aiguilles de 6 et 5 mm - réservées aux enfants chez qui l'épaisseur de la peau est 
particulièrement faible, ou aux adultes particulièrement maigres

SC

IV possible pour 
les « rapides »
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La technique peut être différente pour les différentes régions du corps, mais il est 
souhaitable d'utiliser la même technique pour chaque région du corps 

NB : Rapidité de libération de l'insuline :
abdomen > bras > cuisses et haut des fesses 

Rotation des 
zones : toutes les 

4-8 inj

Insulines rapide 
de préférence 

dans une «zone 
rapide» 

Insulines retard 
dans «zone lente»

même heure => même zone
 même zone => même technique

IV Administration 

Insulines 2012-2013

SC

IV possible pour 
les « rapides »
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V EI – Surveillance - Populations spécifiques

1/ Hypoglycémie : principal effet secondaire

Peut être corrigée par la prise de 3-4 morceaux de sucre par voie buccale ou un 
sirop sucré 
ou si nécessaire par perfusion intra-veineuse, 
ou encore par injection d'un hyperglycémiant comme le glucagon (0,5 - 1mg) 
en IM ou SC suivi d’une perfusion de glucose dans les 10-15 min si pas de 
réponse

Signes :
Forme légère : sensation de faim, anxiété, tremblements, des 
sueurs, fatigue soudaine…

Forme grave : en plus des symptômes précédents
+ confusion, désorientation, troubles psychiques et troubles 
visuels (dédoublement de la vue par exemple : diplopie)
Comportement inhabituel, douleurs abdominales, contractions 
isolées des groupes musculaires
Aphasie (altération du langage)
Nystagmus (suite de mouvements saccadé du globe oculaire)
Torpeur, convulsions et coma en cas de surdosage

Insulines 2012-2013
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V EI – Surveillance - Populations spécifiques

2/ Acidocétose : conséquence d’une carence profonde en insuline
Avant l’insulinothérapie, l’acidocétose aboutissait à un coma entraînant en 
quelques heures le décès. Sa fréquence a diminué grâce à l’éducation des 
diabétiques 

Elle peut être déclenchée par une infection (qui augmente les besoins en 
insulines) : grippe, rhume, ….. et se traite / insuline rapide en IV

Insulines 2012-2013

Signes : soif intense, grande fatigue, malaise,  et troubles digestifs : nausées, douleurs 
abdominale. 
 Rechercher la présence de sucre et de corps cétoniques (recherche systématique 
si glycémie > 2,5 g/l) dans les urines pour confirmer le diagnostic (bandelettes 
urinaires). 

Rappel chez un sujet normal : ↓ insulino-sécrétion → ↑ lipolyse → ↑ cétogénèse 
→ ↑ insulinémie → ↓ lipolyse → ↓ cétogénèse...

Chez le diabétique insulinoprive, l’insuline n’est plus secrétée par le pancréas   pas 
de rétrocontrôle  cétose et hyperglycémie (absence de transport insulinosensible du 
glucose dans le tissu adipeux et le muscle + glycogénolyse hépatique + 
néoglucogénèse hépatique)
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3/ Insulinorésistance nécessitant une augmentation de la posologie

4/ Réactions locales : prurit, induration, lipodystrophies (= remaniement du 
tissu sous-cutané consécutifs à des injections répétées au même endroit. Elles 
sont inesthétiques et responsables d'une résorption très irrégulière et imprévisible 
de l'insuline et donc d'une irrégularité glycémique)

5/ Prise de poids

6/ Hypokaliémie

NB : ll n’y a pas de contre-indication au traitement par insuline

 Conseils au patient : connaissance de ces signes + avoir sur soi du sucre, 
bonbon, biscuits ou jus de fruit…

 Évitez la prise de boissons alcoolisées à jeun ou à distance des repas : 
augmentation du risque d’hypoglycémie

 Rotation des sites 
d’injection

V EI – Surveillance - Populations spécifiques

Insulines 2012-2013
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Surveillance glycémique : pluri-quotidienne 
Repose sur la glycémique capillaire, c’est-à-dire au bout du doigt 
 Adaptation de la dose d'insuline

Surveillance par HBA1C (détail dosage Cf Cours AD)

En dehors de l’hospitalisation, elle est effectuée par le patient lui-même 
qui assurera également l’adaptation posologique

 Ceci implique que la prescription d’insuline ne peut se concevoir 
qu’associée à l’éducation du patient

Révélateur de l’équilibre glycémique du diabétique sur les derniers 3 mois
Doit être effectué en général 2 - 4 x par an
Synonyme d'un diabète équilibré ou non selon le résultat

Un taux de 7.0% correspond à une glycémie moyenne de 1.50 g/l
 Valeur visée : 6,5 - 7% afin de retarder ou d’éviter les complications au niveau 
des yeux, des reins, des nerfs

V EI – Surveillance - Populations spécifiques

Insulines 2012-2013
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Femme enceinte :
Le diabète représente un risque pour le fœtus : fausses couches spontanées, 
malformations congénitales, mort in utero… 
et pour la mère : HTA, néphropathie…

 Suivi médical particulièrement rapproché 
Traitement uniquement par insulines. PAS de traitement par les AD
Objectif : la normoglycémie

V EI – Surveillance - Populations spécifiques

Insulines 2012-2013

Patient âgé :
Vigilance par rapport au risque d’hypoglycémie
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Tout médicament interagissant avec le métabolisme du glucose 

Substances (liste non exhaustive) pouvant réduire les besoins en insulines 
•AD
•IMAO : moclobémide Moclamide®, selegiline Déprenyl®, (iproniazide Marsilid®)
•Bêtabloquants, IEC 

Substances (liste non exhaustive) pouvant augmenter les besoins en insulines
•Contraceptifs oraux
•Corticoïdes
•Beta2mimétique : Salbutamol, Terbutaline..

Alcool : intensifie et prolonger l’effet hypoglycémiant
Les Bêtabloquants peuvent masquer les symptômes d’hypoglycémie et retarder la 
récupération après une hypoglycémie

VI Interactions médicamenteuses

Insulines 2012-2013
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VI Interactions médicamenteuses

Insulines 2012-2013
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VII POINTS ESSENTIELS
•Les insulines en réserve : à conserver au réfrigérateur (entre + 2 °C et + 8 °C)  Ne pas 
congeler. Ne pas exposer à une chaleur excessive ou au soleil 

•!!! En cours d'utilisation : conservation de 4sem à 6 sem max à t° ne dépassant pas + 30 °C 
(cartouches et stylos) et 25 °C ( flacons)

•1 stylo par patient – Pour chaque stylo entamé :
!!!!!! Etiquette patient
!!!!!! « Date d’ouverture »

NB Toutes les insulines de type NPH, et les mélanges contenant de l'insuline de type NPH, ont 
un aspect laiteux et nécessitent d'être homogénéisées avant d'être injectées 
≠Les analogues sont limpides et ne nécessitent pas d'être homogénéisés avant injection 

Ne pas mélanger les analogues retard avec une autre insuline dans la même seringue ou 
un même stylo

INSULINES

Insulines 2012-2013
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VII POINTS ESSENTIELS
Certains stylos réutilisables permettent des adaptations de doses / parllier de 0,5UI au 
lieu de 1 ou 2 avec des stylos jetables  à prendre en compte selon les besoins du 
patient, notamment les patients jeunes

La technique d’administration peut être différente pour les différentes régions du corps, mais 
il est souhaitable d'utiliser la même technique pour chaque région du corps 

Insulines rapide de préférence dans une «zone rapide» 
Insulines retard de préférence dans «zone lente»

même heure => même zone; même zone => même technique

Ne pas retirer l'aiguille dès que l'insuline a été injectée - attendre 5 à 10 secondes avant de 
sortir l'aiguille de la peau

Ne pas masser la zone d’injection après le retrait de l’aiguille

Ne pas à fier à l’aspect et associer insuline limpide = à action rapide

INSULINES

Insulines 2012-2013
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VII POINTS ESSENTIELS

INSULINES

Peut être corrigée par la prise de sucre par voie buccale ou si nécessaire par perfusion 
intra-veineuse, ou encore par injection d'un hyperglycémiant comme le glucagon.

Insulines 2012-2013

Hypoglycémie 
Forme légère : sensation de faim, anxiété, tremblements, des sueurs, fatigue soudaine…

Forme grave : en plus des symptômes précédents
+ confusion, désorientation, diplopie, comportement inhabituel, douleurs abdominales, …. 
torpeur, convulsions et coma en cas de surdosage

Acidocétose. C’est une urgence vitale!!!
Signes : soif intense, grande fatigue, malaise,  et troubles digestifs : nausées, douleurs 
abdominale
L’injection d’insuline doit se faire en IV

Les objectifs glycémiques se traduisent en objectifs d’HbA1c. 
Valeur visée : 6,5-7% selon patient

EI

Interactions médicamenteuses : pas de CI, que des PE et AD 
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INSULINES

MERCI POUR VOTRE ATTENTION

Insulines 2012-2013
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