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Bolus de correction en vue d’évaluer les taux basaux :  

au début (2-3 semaines) 

 

 

 

 

 • Avant un repas 

• Au coucher 

• Dans la nuit 

Glycémie plus 

de 15,0 

 

 • 2 heures  

  après le repas 

• Aucune correction. 

• Aucun test de cétones. 

• Enregistrer le résultat dans 

  le journal de glycémie 

Présence de cétones 

Présence de cétones 

• Donner immédiatement une 

  correction avec une seringue ou 

  stylo à insuline. 

• Utiliser votre pompe pour 

  calculer la dose. (voir « Vérifier les 
cétones ! ») 

• Changer le cathéter 

Absence de cétones  

• Avant un repas : bolus comme 

d’habitude 

 Au coucher : rien à faire 

• Dans la nuit : rien à faire 

 

Si la glycémie au coucher est moins de 6.5 : donner 8 g de glucides (comprimés de glucose) 

                                                                              ** Si insuline active 
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PROTOCOLE RELATIF A L’HYPOGLYCÉMIE DANS LE CADRE      

D’UN TRAITEMENT PAR POMPE À INSULINE 

 

Selon les lignes directrices 2013 de l’Association canadienne du diabète :   

 

 

                        Faible                                        Moyen   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       

                                                                                                                                                             

                                 Fort   

          

  (convulsion, inconscient, ne réagit pas) 

 

 
Revérifier toujours la glycémie 15 minutes après le traitement afin de s’assurer qu’elle 

s’est élevée au-dessus de 4,0 mmol. 

 

Il n’est pas nécessaire de donner une collation, à moins que l’enfant soit actif (fait de 

l’activité physique).  

 Glycémie de 

3,0 – 3.9 mmol 

Glycémie inférieure 

     à 3,0 mmol 

Enfants de 

moins de 5  ans 

Enfants de 5 

ans ou plus 

 Donner 10 g de  

glucides rapides 

Donner 15 g de 

glucides rapides 

Donner 20 g de 

glucides rapides 

 GLUCAGON 
 Arrêter ou 

débrancher la pompe. 
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Protocole relatif aux repas et aux collations pendant                   

la période de stabilisation de la pompe à insuline 
Objectif : Permettre les ajustements du débit basal et des bolus (de glucides et de 

correction) aussi efficacement que possible. 

 

Pendant cette période, votre enfant doit seulement manger 3 repas et collations, sans 

glucides (< 3 g) ou faible en énergie (c’est-à-dire, faible en gras, protéines et glucides). 

 

1. Repas : il faut connaître la quantité de glucides contenue dans les repas. (Utilisez les 

étiquettes nutritionnelles, tasses/cuillères à mesurer, balance numérique). Les repas pris 

aux restaurants sont très difficiles à calculer, il est donc conseillé de manger à la maison 

jusqu’au bon ajustement du débit basal et des bolus. 

 

Il est important de noter que les grandes quantités de gras et de protéines peuvent aussi 

avoir un effet sur les glycémies. Il faut éviter les aliments suivants jusqu’à ce que les 

débits basaux et les bolus de votre enfant soient établis :  

 La pizza 

 Les fritures (par exemple, frites, poutine, etc.) 

 Les portions de viande, poisson, œufs, fromage et volaille plus grande que 

d’habitude 

 Le chocolat  

 La crème glacée  

 Les noix (sauf le beurre d’arachides sur une tartine ou dans un sandwich) 

Ces aliments vont être réintroduits quand les paramètres de base de la pompe seront 

établis. N’oubliez pas qu’il n’y a aucune limite de glucides par repas. Votre enfant peut 

manger selon son appétit et selon les règles d’une alimentation saine qui s’appliquent à toute 

la famille ! 

2. Collations : Pendant la période de stabilisation, votre enfant peut manger des collations 

avec ou sans glucides (≤ 3 grammes) et une petite quantité de protéines (1 oz ou 30 g en 

poids ou < 7 grammes de protéines selon l’étiquette) ou des lipides (< 5 g). Les quantités en 

surplus vont affecter le taux de glycémie. N’importe quel aliment qui contient moins de 30 

calories est acceptable. 

Exemples de collations faibles en glucides/énergie : 

  Jell-O™ « léger » 

 Popsicles faits du Crystal Léger™  
 Salade verte, concombre, céleri ou 125 ml (1/2 t) de légumes « à volonté » (tels que 

brocoli, chou-fleur, courgette, etc.) avec 15 ml (1 c. à soupe) de trempette ou de 

vinaigrette  

 Gomme à mâcher « sans sucre » 
 Crystal Léger™ ou d’autres boissons « diète » 
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Trousse d’urgence  

 
En cas de bris ou de vol de la pompe, veuillez vérifier que vous ou votre enfant avez 

toujours accès aux accessoires suivants :  

 

Ensembles de perfusion   

 

Réservoirs        

 

 

Piles  

 

Tampons d’alcool 

Prep IV ou autre marque 

Tegaderm ou autre pansement transparent 

Crème Emla  ou timbres                                                                             

Seringues ou stylos à insuline                    

Insuline rapide (à l’école, garder une fiole ou une cartouche non ouverte 

dans un réfrigérateur)  

 

Glucomètre et bandelettes (pour le glucose et les corps cétoniques)  

Piles                                                                          

Des comprimés de glucose ou du jus 

 

** Garder toujours de l’insuline longue durée (N/NPH/Levemir/Lantus) à 

la maison  en cas de perte ou d’un mauvais fonctionnement de la pompe. 

(voir Protocole relatif au retrait temporaire de la pompe à insuline) 
                                                                                           

http://www.applieddiabetesresearch.org/images/model103reservoir250.jpg


 

 

 

GÉRER LES JOURNÉES DE MALADIE 

DANS LE CADRE DE L’UTILISATION DE 

LA POMPE À INSULINE 
 

1. Ne jamais arrêter l’insuline.  Ne pas déconnecter ou arrêter la pompe sauf si le 

patient reçoit des injections d’insuline. 

2. Mesurer la glycémie et les corps cétoniques plus souvent : toutes les 2 à 4 

heures tout au long de la journée et de la nuit.  

3. En cas d’hyperglycémie durant la maladie, augmenter le taux de base de 20 à 50 

% durant 4 à 6 heures, jusqu’à ce que le patient soit guéri et que le taux 

glycémique soit de retour à la normale. 

***  en cas de diarrhée/vomissements, il faut souvent diminuer le taux de base.  

4. Ajuster les bolus repas à l’apport de glucides.  Augmenter les bolus  de 20 à 50 

%, au besoin, si la glycémie est élevée après avoir mangé.   

***   en cas de diarrhée, il faut souvent diminuer les bolus.  

5. Augmenter l’apport de liquides au besoin pour éviter la déshydratation et pour 

éliminer les cétones. 

6. Surveiller l’endroit de l’injection qui peut devenir une source possible d’infection 

ou causer une hyperglycémie ou augmenter les cétones.  

7. Vérifier la pompe, la tubulure et le cathéter.   

8. Contacter l’infirmière ou le médecin de garde en diabète si le patient a des 

nausées et des vomissements de façon constante pendant plus de 4 heures, s’il 

présente des symptômes d’acidocétose diabétique (douleur thoracique ou 

abdominale, respiration profonde…) ou si vous avez des questions ou des 

inquiétudes.  
 

 « Cétones de jeûne » :  
 

 Sont associés à une glycémie normale ou basse, souvent avec une « gastro » ou une 

grippe intestinale. 

 Ne sont pas dangereuses.  

 Vont disparaître une fois que l’enfant aura mangé.  

 

Si vous avez besoin d’aide ou de soutien, appelez le médecin de garde ou le 

Centre de la pompe. 



 

 

Directives relatives au retrait temporaire de la pompe à insuline 

POURQUOI RETIRER LA POMPE ? 

 

1. À cause d’un bris  et lorsque la nouvelle pompe n’arrive pas avant quelques jours. 

2. À cause d’un vol ou d’une perte. 

3. Vous devez être admis à l’hôpital et vous êtes incapable de faire fonctionner votre pompe.  

4. Vous désirez prendre une pause de la pompe (par exemple, pour aller à la plage). 

 

Lorsque vous enlevez la pompe, il est important de demeurer le plus près possible de la routine  

bolus-basal.   

 

Ce qui suit est seulement une marche à suivre pour calculer votre dose d’insuline.  De nombreuses 

vérifications glycémiques seront nécessaires, même durant la nuit, pour voir comment cela fonctionne 

pour vous ou votre enfant.  Lorsque vous serez prêt à débuter les injections, veuillez contacter votre 

médecin ou l’infirmière pour qu’ils puissent vous aider à atteindre un dosage précis.  Ces instructions 
dépendent de votre connaissance des paramètres programmés dans votre pompe; c’est-à-dire les 
débits basaux, les ratios bolus  et facteurs correctifs (facteurs de sensibilité à l’insuline). 

NOTER TOUJOURS LES PARAMÈTRES COURANTS DE LA POMPE DE VOTRE ENFANT.  LES POMPES À 

INSULINE SONT DES APPAREILS QUI PEUVENT CASSER OU SE DÉRÉGLER. VOTRE MÉDECIN OU VOTRE 

INFIRMIÈRE NE CONNAÎT PAS FORCÉMENT TOUS VOS PARAMÈTRES ACTUELS. 

 

1. POMPE ENLEVÉE À COURT TERME (MOINS DE 24 HEURES) : de l’insuline à action rapide telle que 

Novorapid ou Humalog devra être donnée approximativement toutes les 3 à 4 heures. 

ON DOIT COMBINER : 

 3 à 4 heures d’insuline basale 

 un bolus de glucides avant le repas 

 un bolus de correction, si nécessaire 

EXEMPLE :   

À 8 h  la glycémie est à 14,8 

 le déjeuner est 40 g 

 le ratio de glucides est de 1/15 g 

 les facteurs correctifs (facteur de sensibilité à l’insuline) est de 4,0 

 le taux basal est de 0,60 unité/h jusqu’à midi 

 basal de 4 heures : 4 X 0,60 = 2,4 unités 

 bolus alimentaire déjeuner : 40/15 = 2,7 unités 

 bolus de correction : 14,8 – 6.0  =  2,2 unités 

                                             4,0 

            Dose totale : 2,4 + 2,7 + 2,2 = 7,3 unités, arrondie à 7,0 
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2. POMPE RETIRÉE À LONG TERME (PLUS DE 24 HEURES) : 

        Il existe trois options :  

 Donner l’insuline à action prolongée (Lantus ou Levemir) en tant que basal et l’insuline rapide 

par bolus. 

 Donner l’insuline à action intermédiaire (NPH ou N)** Appeler le médecin de garde pour le 

dosage. 

 Donner l’insuline à action rapide toutes les 4 heures (même la nuit), tel qu’indiqué dans 

l’exemple du court terme. 

UTILISATION DU LANTUS OU LEVEMIR 

Calculez la quantité totale quotidienne basale d’insuline et donnez-la en une seule dose de Lantus ou 

Levemir.  Cette dose peut être donnée lorsque cela convient et ensuite toutes les 24 heures. 

À NOTER : 

 Ces insulines ne peuvent être mélangées avec d’autres insulines dans une seringue. 

 Prendre l’insuline rapide avant les repas, collation ou le bolus de correction. 

 Le ratio de glucides et de facteurs correctifs demeurent les mêmes que pour la pompe 

 Les enfants qui sont trop jeunes pour s’administrer eux-mêmes leur insuline auront besoin de 

l’aide des parents pour la dose du midi. 

EXEMPLE :  

Le taux basal est de 0,50 unité de minuit à 6 h du matin, et 0,40 unité pour le reste de la journée 

jusqu’à minuit.  Le total basal est de 10,2 unités.  La dose de Lantus ou de Levemir sera arrondie à 

10,0 unités, donnée en une seule dose toutes les 24 heures jusqu’à ce que vous repreniez la 

pompe. 

À NOTER : 

 Parce que Lantus et Levemir sont des insulines basales, vous ne pouvez pas avoir un taux 

basal correct lorsque vous remettez la pompe en marche et une grave hypoglycémie en 

résulterait ! 

 Vous pouvez recommencer votre débit basal 18 heures approximativement après la 

dernière dose de Levemir, 22 heures après la dose de Lantus. 

 Si vous voulez remettre en marche votre pompe plus tôt, mettez votre taux basal à 0,00/h 

jusqu’à ce que toutes les concentrations de Lantus ou de Levemir soient éliminées. 

 

CHOSES IMPORTANTES À RETENIR : 

 De nombreuses vérifications glycémiques seront nécessaires pour faire vos ajustements, 

particulièrement après la première injection de Lantus ou de Levemir. 

 L’insuline doit être diminuée lors de toute activité physique 

 Vérifier les cétones quand la glycémie est de plus de 15,0 

 Vérifier tous les réglages de la pompe et de la batterie avant de la rebrancher. 

 Gardez toujours une fiole fermée d’insuline à action prolongée ou d’insuline à action 

intermédiaire à la maison, et prenez-la avec vous lorsque vous voyagez. 
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LES CÉTONES 

 
 Vous devez toujours vérifier les corps cétoniques quand vous êtes malade.  

 Vous devriez aussi les tester si votre glycémie est supérieure à de 15,0 mmol, même 

si vous vous sentez bien.  

 L’utilisation d’un glucomètre Précision Xtra ou NovaMax Plus est préférable et vous 

donnera des résultats plus précis, mais vous pouvez aussi faire un test d’urine.  

 

 Si vous ne détectez pas de cétones, administrez-vous une correction habituelle avec 

votre pompe à insuline. 

 Revérifiez la glycémie deux heures plus tard.  

 Si votre glycémie n’a pas commencé à diminuer significativement (< 15), refaites une 

vérification du taux de cétones et changez le cathéter et la tubulure.  

 Administrez une autre correction et refaites une vérification 2 heures après. 

 

Si vous détectez des cétones, 
il faut donner immédiatement  
une dose rapide d’insuline avec une seringue  
ou un stylo d’insuline. 
 
Consultez le personnel de votre clinique pour connaître le protocole applicable 

aux cétones et pour savoir à quel moment vous devez contacter 

l’endocrinologue de garde.  

 

 La nausée et les vomissements sont des symptômes des cétones. 

 Si une personne diabétique présente ces symptômes, vous devez 

immédiatement faire un test de cétones même si le taux glycémique 

est normal.  
 

Les cétones sont présentes lorsque le corps n’a pas assez d’insuline. Sans 

traitement, les cétones peuvent entraîner l’acidocétose diabétique, le coma, 

des lésions cérébrales et (ou) la mort. 
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CE QUI PEUT CAUSER UNE HAUSSE DE CÉTONES CHEZ VOUS OU VOTRE ENFANT 

LORSQUE VOUS UTILISEZ LA POMPE 

 

1) Un cathéter bloqué : 

- Changez votre cathéter tous les 2 ou 3 jours. 

- Si possible, changez votre cathéter avant de vous donner un bolus (repas ou 

correction). Deux heures après, vérifiez votre niveau glycémique afin de vous assurer 

qu’il est normal. 

- Ne changez jamais votre cathéter avant de vous coucher. S’il se bloque, vous ne vous 

en rendrez compte que le lendemain matin et il sera trop tard. 

- Vérifiez votre taux de glycémie au moins quatre fois par jour ! 

 

2) De l’air dans votre tube : 

- Vérifiez votre tubulure régulièrement pour vous assurer qu’il n’y a pas de bulles d’air. 

- Gardez votre fiole d’insuline à température ambiante pour réduire la formation de 

bulles d’air dans la tubulure et le réservoir. 

- Assurez-vous que toutes les connexions sont bien serrées. 

- N’oubliez pas « d’AMORCER » ou de « REMPLIR la canule » après avoir inséré un 

nouveau cathéter. 

 

3) Des maladies : 

- Les rhumes, la fièvre, les maux de gorge, les gastros, etc. peuvent souvent causer des 

cétones. 

- Faites des tests pour les cétones le plus tôt possible afin d’obtenir des soins 

rapidement, même si votre taux glycémique n’est pas élevé.  

- Les fractures, entorses et autres blessures physiques peuvent aussi causer la hausse 

du taux de cétones.  

 

4) La détérioration de votre insuline : 

- Elle a atteint sa date d’expiration. 

- La bouteille est ouverte depuis plus d’un mois. 

- Elle a été exposée à la chaleur en été ou au froid en hiver. 

- L’insuline a été conservée dans le réservoir de la pompe depuis trop longtemps (c’est-

à-dire plus d’une semaine).       

 

5)  L’erreur humaine : 

- Vous avez oublié de donner les bolus de repas ! 

- Vous avez laissé votre pompe déconnectée trop longtemps sans vérifier votre taux 

glycémique. 
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GUIDE DE RÉGLAGE DU DÉBIT BASAL 

I  RÈGLES 

1) Certains facteurs peuvent avoir un effet sur les niveaux de glucose sanguin et ainsi provoquer des résultats peu 
fiables. Choisissez donc le bon jour pour évaluer votre débit basal ou ceux de votre enfant. Assurez-vous que 
les événements suivants n’ont pas eu lieu au cours des dernières 12 heures : 

 Un exercice physique modéré ou intense, à moins qu’il fasse partie de votre quotidien,  
    c’est-à-dire, une activité faite tous les jours (par exemple, la récréation à l’école.) 

 Une hypoglycémie 
 Une maladie 
 Un repas riche en protéines ou en lipides (par exemple au restaurant) ou un repas  

    ayant une teneur en glucides incertaine. 
 Des boissons alcoolisées. 

2) Le test basal doit commencer 4 heures après le dernier bolus, de sorte que seule l’insuline basale soit 
présente. 

3) Commencez votre vérification basale seulement si le taux de glucose sanguin se situe entre 5,0 et 9,5 mmol/L.  
4) Il ne faut pas donner de bolus de correction lors des vérifications basales à moins que le glucose s’élève à 15,0 

ou plus. Dans ce cas, il faut suivre le protocole pour l’hyperglycémie/cétones et reprendre la vérification basale 
un autre jour. 

5) Si vous avez une hypoglycémie durant la vérification basale, traitez l’hypoglycémie et arrêtez le test. 
6) Vous devez faire les vérifications basales au moins 3 fois pendant une même période pour déterminer si vous 

observez une tendance continue.  

 
II  Horaire des vérifications basales durant la nuit :  
 Voir «  RÈGLES »  
 Mangez un souper normal, faible en gras et en protéines et dont la teneur en glucides est connue. 
 Ne PAS manger une collation avant de vous coucher. 
Mesurez la glycémie : 

1) au coucher 
2) 4 heures après le bolus du souper (si vous êtes encore réveillé) 
3) à minuit 
4) à 3 heures du matin 
5) à 6 heures du matin 

 

III  Horaire des vérifications basales durant le jour : 
 Voir « RÈGLES » 

 Période de vérification basale Dernier repas Commencez la vérification toutes les 2 heures 
(période de vérification) 

1 Le matin  Souper de la veille  6 h à 10 h, prenez ensuite le déjeuner  

2 Midi (dîner)  Déjeuner à 6 h 10 h à 14 h, prenez ensuite le dîner  

3 Après-midi (souper)  Dîner à 11 h 15 h à 19 h, prenez ensuite le souper  

4 Soirée  Souper à 16 h  20 h à minuit 

 
IV  Comment faire vos réglages : 

 Comparez les résultats de vos tests de glycémie à ceux de la période de vérification basale des 4 heures  
 Un bon taux de base maintiendra la glycémie stable au cours de la période de vérification de 4 heures. 
 Si les lectures montent ou baissent plus que 1,7 - 2 mmol/L, réglez le taux de base en l’augmentant ou en le 

diminuant de 0,025 à 0,100 u/h (selon l’âge) durant cette période. 
 Débutez le nouveau basal vers la même heure à laquelle vous avez commencé la vérification basale.  
 Faites une autre vérification basale au cours de la même période pour évaluer les changements. 

Bonne chance ! Si vous avez besoin d’assistance, appelez l’infirmière. 
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Vérification des débits basaux et des bolus 
 

1. Vérification des débits basaux 

Vérifier que les débits basaux sont adéquats est plus facile si votre enfant est assez âgé pour sauter ou 

retarder un repas. C’est le moment de le laisser dormir tard, mais il faut continuer de tester les taux 

glycémiques toutes les 2 heures pendant cette période.  

Un enfant qui n’est pas capable de retarder ou de sauter un repas peut manger une collation faible en 

glucides/énergie (≤ 3 g de glucides, < 7 g de protéines, < 5 g de lipides, < 30 calories). 
 

Il n’est pas conseillé d’évaluer le débit basal pendant plus d’un repas par jour. 
 

Un débit basal bien programmé va permettre à votre enfant de se lever tard ou de retarder un 
repas sans risque d’hypoglycémie ou d’hyperglycémie. 
 

2. Vérification des bolus glucides (ratios) 

Tester le bolus du repas seulement si le taux glycémique atteint l’objectif cible avant le repas (c’est-à-

dire qu’un bolus de correction n’est pas nécessaire). Manger un repas avec une quantité de glucides 

connue.  Tester les glycémies 2 et 4 heures après le repas.  
 

Une glycémie raisonnable 2 heures après un repas serait : 
 

     jeune: 8 -12 mmol/L 

     ado:   7 - 9  
 

Ajuster le ratio si la glycémie 2 heures après le repas est trop haute ou trop basse.  Revérifier le test de 

2 heures un autre jour après votre ajustement pour s’assurer que votre changement était correct. 
 

Un bolus repas bien programmé devrait aussi ramener la glycémie vers l’objectif cible avant le repas en 4 

heures.   
 

Les ratios peuvent varier pendant la journée. Par conséquent, vous devrez répéter cette opération lors 

de chaque repas. 
 

3. Vérification des bolus de correction 

Tester les bolus de correction quand il n’y a pas eu un repas ou une collation pendant 4 heures, et quand 

les débits basaux sont bien établis. Corriger une glycémie élevée avec la programmation de la pompe ou, 

selon la formule de correction suivante : 
 

(Glycémie actuelle  –  glycémie cible)  facteur de sensibilité = bolus de correction 
 

Un bolus correction bien programmé devrait ramener le taux glycémique à l’objectif cible en 4 
heures. 
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Utilisation des fonctions avancées 

 
Une fois que vos débits basaux et vos ratios sont établis, de nombreux utilisateurs de la pompe à insuline 

constatent que certains aliments causent des glycémies inhabituelles.  Cela peut se produire même si vous 

avez bien calculé vos glucides. 

 

Certains aliments augmentent la glycémie rapidement, mais d’autres aliments l’augmentent plus lentement. Si 

l’augmentation de votre glycémie est plus lente que vos pics d’insuline, cela peut causer une hypoglycémie 1 à 

2 heures après le repas, et une hyperglycémie plusieurs heures plus tard.  Ces aliments sont appelés les 

«glucides lents ». 

 

Par contre, les «glucides rapides» peuvent augmenter la glycémie plus vite que vos pics d’insuline.   

 

Le graphique ci-dessous démontre les différences entre les glycémies après avoir mangé des aliments de 

qualité glucidique variable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Référence: DiabSurf 
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Glucides dits lents 
 

1. Aliments ayant une teneur élevée en matières grasses : par exemple, les pâtisseries, le chocolat, la 

pizza, la crème glacée; les fritures comme les frites ou la poutine. 

  

2. Les aliments moins transformés, moins cuits ou avec une teneur élevée de certaines fibres alimentaires 

(indice glycémique bas) comme les pâtes alimentaires «al dente»,  les légumineuses (pois chiches, 

lentilles, etc.), le gruau de style ancien (pas instantané).   
 

Vous pouvez réguler vos taux glycémiques après avoir mangé les glucides dits lents avec un bolus de 

style combiné. Selon le modèle de votre pompe, le bolus portera le nom suivant : bolus duo, 
combinaison, mixte, multi-vague, ou autre.  
 

Si vous remarquez que certains aliments causent une hypoglycémie 1 à 2 heures après les avoir 

mangés ou des taux glycémiques élevés plusieurs heures après, ce type de bolus peut vous aider.  
 

Pour La première fois, calculez un bolus selon la quantité de glucides et programmez votre pompe afin qu’elle 

livre 50 % de l’insuline (la moitié) immédiatement et l’autre (50 %) pendant les 2 heures suivantes. Testez 

vos taux glycémiques toutes les 2 heures. Six heures après le début de votre bolus (4 heures après la fin de 

la livraison d’insuline) votre taux glycémique doit atteindre à nouveau l’objectif cible.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Vous devrez peut-être essayer différents pourcentages ainsi que des durées différentes dans le cadre 

de la seconde partie de votre bolus. Les bons bilans vont aideront. De même, ils aideront votre équipe de 

diabète à décider ce qui vous convient le mieux.    
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Glucides dits rapides 

 
1. Les aliments très raffinés (par exemple, les céréales prêtes à manger) ou qui contiennent peu de fibres, 

peu de matières grasses (par exemple : le pain blanc, les bagels, etc.) peuvent causer des problèmes 

surtout le matin quand la plupart des gens sont plus «résistants» à l’action de l’insuline. Souvent, ces 

aliments entraînent des taux glycémiques très élevés 2 heures après les avoir mangé, mais également 

des taux glycémiques pouvant atteindre la fourchette cible au prochain test de glycémie. 

 

Vous pouvez maîtriser votre taux glycémique après avoir absorbé des glucides dits rapides avec un 

«super bolus».  Veuillez noter que ce bolus ne se trouve pas dans la programmation de votre pompe, 

mais que vous devrez le programmer manuellement.  

 
  

PPrrooggrraammmmeezz  uunn  ddéébbiitt  tteemmppoorraaiirree  ddee  00  %%  dduurraanntt  11  oouu  22  hheeuurreess..    

PPrrooggrraammmmeezz  uunn  bboolluuss  rreeppaass  sseelloonn  lleess  ggrraammmmeess  ddee  gglluucciiddeess    ++  bboolluuss  ddee  ccoorrrreeccttiioonn  sseelloonn  llaa  ggllyyccéémmiiee  ((ssii  

nnéécceessssaaiirree))  ++  ll’’iinnssuulliinnee  mmaannqquuaannttee  dduu  ddéébbiitt  bbaassaall..  

 

Testez vos glycémies toutes les 2 heures.  Quatre heures après le début de votre bolus,  votre taux 

glycémique doit revenir dans la fourchette cible.  

  

EExxeemmppllee  ::      bboolluuss  rreeppaass  ==  44  uunniittééss  

      ddéébbiitt  bbaassaall  ==  11,,00  uunniittéé//hheeuurree  

                            ddéébbiitt  tteemmppoorraaiirree  ==  00  %%  XX  22  hheeuurreess  

  

SSuuppeerr  bboolluuss  ==  44  uunniittééss  ++  ((22  XX  11,,00  uunniittéé  ddee  ddéébbiitt  bbaassaall))    ==  66  uunniittééss  

  

Vous devrez peut-être essayer différents débits temporaires et de durées différentes.  Si vous faites 

le test toutes les 2 heures et gardez de bons bilans, votre équipe du diabète peut décider ce qui vous 

convient le mieux. 
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ANNEXE I : LA VISITE ANNUELLE   

 
 La réceptionniste vous donnera votre date de votre prochain rendez-vous à la clinique sur laquelle est 

indiquée qu’il s’agit de votre visite annuelle. 

 Prenez note de l'heure prévue pour votre rencontre avec l'infirmière et la nutritionniste qui est 

avant le rendez-vous avec votre médecin. Veuillez SVP respecter les heures cédulés. 

 Le médecin vous donnera lors de cette visite une ordonnance pour faire des analyses de sang. 

 

IL FAUT APPORTER : 

 

1- Le bilan alimentaire de 3 jours qui comprend : 

 

 Tous les aliments consommés, y compris les aliments ne contenant pas de glucides 

 La taille des portions ou la quantité mangée (le poids, les ml ou le nombre de morceaux) et les 

quantités de glucides que vous avez calculées 

 Tous les tests de glycémie, les doses d'insuline et vos commentaires  

 Si vous avez fait de l’hypoglycémie, précisez les informations sur le traitement 

 

2- Les glycémies : 

 

 Si votre médecin souhaite recevoir le téléchargement du rapport de la pompe avant la date de votre 

rendez-vous, envoyez-le au minimum de 3 jours avant cette date. 

 Dans le cas contraire, veuillez télécharger le rapport de votre pompe la veille de votre rendez-vous. 

 Discutez avec votre médecin si des glycémies supplémentaires sont nécessaires pour aider  

l’évaluation  et l’analyse du téléchargement. 

 Vous pouvez utiliser le carnet/feuille de glycémies que vous avez reçus lors de l’amorce de la pompe 

afin de vous aider avec la fréquence et les heures à faire les glycémies. 

                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Si vous avez des questions, communiquez avec l'infirmière 

 (514) 412-4400 ext; 22860. 



                                                                                                                                     

 19 

 

Date 

Date 

Repas et heure 

Meal &t time 

Glycémie 

Glucose 

Insuline 

Insulin 

Nourriture 

Food  

Quantité 

Portion 
Glucides 

Carb 

Commentaires (activités physiques, 

maladie, etc.) 

Comments (activity, illness, etc.) 

     

 

 

 

 

 

   

        

     

 

 

 

 

   

        

        

     

 

 

   

Annexe II : Bilan alimentaire / Food record 
 
Nom/ Name _____________________ 
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ANNEXE III : VOYAGER AVEC UNE POMPE À INSULINE 

 

 Toujours DOUBLER la quantité de fournitures nécessaires pour vos vacances. 

 Toujours mettre vos fournitures dans deux valises différentes, en cas de vol ou de perte. 

 Assurez-vous que votre insuline n’est pas entreposée dans une valise qui ira dans la soute à 
bagages de l’avion où elle pourra geler. 

 Ne jamais exposer votre pompe à insuline aux rayons X, et autres genres d’examens par 

imagerie médicale.  Vous pouvez enlever la pompe pour de courtes périodes (pas plus 

qu’une heure).   

 Déconnecter tous les appareils de télécommande (glucomètre, capteur de glucose, etc.).  

 

Fournitures pour la pompe : 

 Fioles d’insuline rapide dans une 

petite glacière ou sac « Frio » 

 Ensembles de perfusion 

 Réservoirs 

 2 glucomètres, bandelettes  

 Piles (pompe et glucomètre)  

 Crème Emla  

 Tampons d’alcool 

 Prep IV (si utilisé) 

 Pansement adhésif (IV 3000, 

Tegaderm, ou autre) 

 

Si la pompe se brise : 

 Fioles d’insuline de longue durée 

(Lantus, Levemir) ** voir « Directives 

relatives au retrait temporaire de la 

pompe à insuline ». 

 Des seringues ou stylos à insuline 

 Demander au représentant de votre 

pompe s’il est possible d’emprunter une 

pompe supplémentaire durant vos 

vacances. 

 

 

Hypoglycémie : 

 Comprimés de glucose 

 Boîtes de jus 

 Petites collations 

 Glucagon 

 

 

Hyperglycémie et (ou) la maladie : 

 Glucomètre Précision Xtra ou NovaMax 

Plus avec des bandelettes pour les 

corps cétoniques 

 Bâtonnets d’urine Ketostix de secours 

 Seringues d’insuline ou stylos  

 Gravol  

 

 

AUTRES : 

 Lettre de voyage pour les douanes. 

 Numéros de téléphone :     - de votre médecin et/ou infirmière 

                                                     - du service des médecins de garde 

                                                     - de votre pharmacie. 
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ANNEXE IV : L’ACTIVITÉ PHYSIQUE 

De combien de grammes de glucides avez-vous besoin pour prévenir 
l’hypoglycémie ?  

Lignes directrices générales et exigences typiques de glucides à consommer 

pour une heure d’activités différentes  

Veuillez noter que le plus votre poids est élevé, le plus vous devriez manger ! 
Activités physiques Grammes de 

glucides par kg 

de poids par 

heure 

Si vous pesez : 

20 kg  

(45 livres) 

45 kg  

(100 livres) 

68 kg  

(150 livres) 
Collations suggérées (en grammes de 

glucides) 

Badminton 0,4 10 20 30 

Baseball 0,6 12 25 35 

Basket-ball - modéré 0,8 15 35 55 

                 - intense 1,3 30 60 90 

Danse - modérée 0,4 10 20 30 

           - intense 0,7 15 30 45 

          - disco 0,6 12 25 35 

Équitation 0,4 8 20 30 

Escalade 0,7 15 30 45 

Golf avec voiturette 0,2 5 10 15 

Chariot de golf 0,3 6 15 20 

Jardinage     

     léger 0,2 5 10 15 

     ratisser des feuilles 0,4 10 20 30 

     bêcher 0,6 12 25 40 

     couper du bois 0,6 12 25 40 

     creuser des trous 0,7 15 30 45 

     pelleter de la neige 0,7 15 30 45 

     tondre de la pelouse 0,3 6 15 20 

Jogging     

     lent (8 km/h) 0,7 15 30 45 

     modéré (11 km/h) 1,1 20 50 75 

     rapide (14 km/h) 1,6 30 70 100 

Marche - magasinage 0,3 6 15 20 

     modérée (5 km/h) 0,3 6 15 20 

     rapide (7 km/h) 0,6 12 30 40 
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Activités physiques Grammes de 

glucides par kg 

de poids par 

heure 

Si vous pesez : 
20 kg  

(45 livres) 

45 kg  

(100 livres) 

68 kg  

(150 livres) 
Collation suggérée (grammes de glucides) 

Nettoyer la maison     

      passer la vadrouille 0,3 6 15 20 

      nettoyer le sol 0,4 10 20 30 

Natation - lente 0,9 20 40 60 

         rapide    1,5 35 70 100 

       jouer dans la piscine 1,0 20 45 70 

Patinage – modéré 0,6 12 25 40 

Patins à roues alignées 0,4 10 20 30 

Quilles 0,3 6 15 20 

Racquetball - en simple 1,3 25 60 90 

Ski alpin 0,8 15 35 50 

Ski de fond     1,6 30 70 105 

Ski nautique 1,0 20 45 70 

Soccer 0,9 20 40 60 

Softball 0,4 10 20 30 

Squash 0,9 20 40 60 

Tennis     

        double 0,4 10 20 30 

        simple 0,6 12 25 40 

Trampoline 0,6 12 25 40 

Vélo     

      lent (8 km/h) 0,3 6 15 20 

      modéré (15 km/h) 0,7 15 30 45 

      rapide (25 km/h) 1,0 20 45 70 

Volley-ball 0,4 10 20 30 

 

Adapté de : 

1) Perkins B, Riddell M;   Exercise and the insulin pump; Can J Diab 2006;30 (1) 72-79. 

2) University of California San Francisco Diabetes Teaching Centre; Snacks for 

Exercise 

3) Walsh J, Roberts R.  Pumping Insulin, 4th ed. San Diego, CA: Torrey Pines Press, 

2006. 
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ACTIVITÉS PHYSIQUES 

ACTIVITY 

GLUCIDES 

SUPPLÉMENTAIRES 

EXTRA CARBS 

DÉBIT BASAL TEMPORAIRE 

TEMPORARY BASAL RATE 

CHANGEMENT DE BOLUS 

REPAS 

MEAL BOLUS CHANGE 
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ANNEXE V : FACTEURS DE GLUCIDES DE DIVERS ALIMENTS 

Comment calculer vos glucides avec une balance numérique et les facteurs de glucides ? 

Qu’est-ce qu’un facteur de glucides ? 
Un facteur de glucides est un chiffre qui représente la quantité de glucides contenue dans 1 

gramme d'aliment. Ce chiffre correspond à la quantité de glucides qui augmente la glycémie ce 

qui exclut donc les fibres. C'est une autre manière de calculer les glucides contenus dans les 

aliments que vous mangez. Cette méthode est particulièrement utile pour les personnes qui 

veulent calculer précisément la teneur en glucides. Elle est aussi utile pour certains aliments qui 

sont difficiles à mesurer avec une tasse de mesure. 

 
Comment utiliser le facteur de glucides ? 
Pour utiliser le facteur de glucides, vous avez besoin d'une balance alimentaire numérique qui 

peut peser les aliments avec des incréments de 1 gramme. Après avoir pesé votre portion, vous 

devez multiplier son poids par le facteur de glucides pour cet aliment. Le nouveau chiffre 

calculé représente la quantité de glucides contenue dans votre portion.   
Exemple :   
Une pomme entière pesant 174 g     
Facteur de glucides = 0,11     
Total de glucides dans votre pomme = 174 x 0.11 = 19 g  

 
Comment calculer le facteur de glucides pour vos recettes préférées ? 
Vous pouvez calculer le facteur de glucides pour vos propres recettes. C'est particulièrement 

utile pour les pains, les gâteaux et les plats combinés tels que la lasagne.  

Afin de calculer le facteur de glucides de votre recette, il faut additionner tous les glucides 

pour la recette entière en utilisant des tableaux nutritionnels tels que La valeur nutritive de 
quelques aliments usuels. N’oubliez pas de soustraire toutes les fibres alimentaires. Finalement, 

vous devez peser le produit une fois qu’il est cuit.  

Pour calculer le facteur de glucides de votre recette, divisez le total de grammes de glucides 
par le poids de l’aliment (total de grammes de glucides  poids total). Le chiffre obtenu doit 

être plus petit que 1. C'est le facteur de glucides pour cet aliment. Vous pouvez maintenant vous 

servir une portion, la peser, et la multiplier par le facteur de glucides afin d’obtenir la quantité 

de glucides de la portion. 

Exemple : 
Recette de pain aux bananes :     

Glucides totaux de tous les ingrédients = 347 g 

Poids du pain après cuisson = 630 g     

Facteur de glucides = 347  630 = 0,55  
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FACTEURS DE GLUCIDES POUR DIVERS ALIMENTS 
 

Boissons Produits céréaliers  

Boissons gazeuses 0,10 Bagel 0,51 

Lait au chocolat 0,10 Bâtonnets de pain 0,65 

Lait de poule 0,14 Chapelures 0,67 

Lait 0,05 Farine de blé, tout usage 0,73 

Punch aux fruits 0,13 Fécule de maïs 0,90 

  Kasha (gruau de sarrasin) 0,17 

Boissons alcoolisées Matza 0,81 

Bière : désalcoolisée 0,13 Mélange à crêpes avec babeurre :  

           légère 0,01            non préparé 0,69 

           régulière 0,03            préparé 0,42 

Liqueurs 0,45 Muffin anglais 0,43 

Vin :   liquoreux 0,14 Muffins, commerciaux 0,45 

  Pain doré 0,29 

Céréales froides, prêtes à servir Pain, blanc 0,52 

All Bran 0,42            blé entier 0,39 

Cheerios, réguliers 0,64            français 0,49 

Corn Flakes 0,84            italien 0,47 

Granola, Croque nature 0,68            Pita, blanc 0,54 

Raisin et noix 0,70            Pita, blé entier 0,48 

Raisin Bran 0,68            seigle 0,43 

Rice Krispies 0,85 Riz, à grains longs ou courts, cuit 0,26 

Shredded Wheat 0,69             sauvage 0,20 

Spécial K 0,74 Spaghetti/pâtes alimentaires : nature 0,26 

                avec sauce tomate 0,15 

  Tortellini, au fromage 0,30 

  Tortillas de maïs 0,40 

  Tortillas de blé 0,52 

Céréales chaudes, cuites à l'eau 

Gruau d'avoine, minute 0,10 Crème de blé, rapide 0,10 

Plats cuisinés 

Burrito, bœuf 0,24 Pâté chinois 0,12 

Lasagne, sans viande 0,16 Pizza, fromage, croute mince 0,27 

               avec viande 0,12 Ragoût de bœuf 0,06 

Macaroni fromage 0,22 Salade de chou 0,11 

Pâté au poulet 0,24 Salade de patates 0,12 
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Fruits   

Ananas: frais, en dés 0,11 Kiwi 0,11 

       en boîte avec eau 0,08 Limette 0,08 

       en boîte avec jus 0,15 Mangue en dés ou en tranches 0,15 

Abricots: frais 0,09 Melon d'eau, sans pelure 0,07 

      en boîte avec sirop léger 0,15  Melon miel, sans pelure 0,08 

      séchés, non cuits 0,55           sans graines 0,09 

Banane, sans pelure 0,21 Mûre, crue 0,04 

       avec pelure 0,15 Orange, sans pelure 0,10 

Bluet, cru 0,12           navel, avec pelure 0,07 

Canneberges : crues 0,08 Pamplemousse, sans pelure 0,07 

       en sauce, sucrées 0,38          avec pelure 0,04 

       sèches, sucrées 0,77 Papaye, sans pelure, sans grains 0,08 

Cantaloup, sans pelure 0,08 Pêche, fraiche, entière 0,07 

       avec pelure, sans graines 0,06           en boîte avec jus 0,1 

Cerises fraîches, sucrées, entières 0,15           en boîte avec eau 0,05 

        fraîches, surettes, entières 0,10 Poire, entière 0,12 

        en boîte avec eau 0,10            en boîte avec jus 0,11 

        maraschino 0,39 Pommes, sans cœur 0,13 

Citron 0,07 Pomme, entière 0,11 

Cocktail de fruits dans l’eau 0,08  Prune fraiche, entière 0,11 

Compote de pomme non sucrée 0,10           séchée 0,56 

Datte sèche et dénoyautée 0,68  Raisins, sans pépins 0,17 

Figue fraîche 0,16 Raisins, avec pépins 0,15 

Figue sèche 0,54 Raisins secs 0,77 

Fraises 0,05 Tangerine/clémentine, sans pelure 0,12 

Framboises 0,06                   entière, avec pelure 0,09 

Jus 

Ananas : en boîte 0,14 Pamplemousse. en boîte, non sucré 0,09 

Abricot, nectar d' 0,14 Papaye 0,12 

Canneberges, cocktail aux 0,14 Pomme : jus 0,12 

Carotte 0,08         cidre 0,14 

Citron, frais 0,09 Prune 0,16 

Limonade, congelée 0,10 Raisins : congelés 0,13 

Orange : toutes variétés, non 

sucrées 0,10         en bouteille 0,15 

Pamplemousse, frais : 0,09 Tomate 0,04 

Pamplemousse, congelé : 0,10 V-8 0,04 

        avec orange 0,10   
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Légumes et légumineuses 

Artichaut, cœurs d’ 0,06 Fèves de soya 0,04 

Asperge 0,02 Fèves noires, rouges 0,13 

Aubergine, cuite 0,06            blanches 0,19 

Avocat 0,02            pinto, 0,17 

Bambou, pousses 0,02          garbanzos (pois chiches) 0,23 

Betteraves bouillies 0,06 Haricots verts 0,05 

Brocoli 0,05 Laitue, romaine 0,01 

Carotte, crue 0,06             iceberg 0,02 

Carotte, cuite 0,06 Lentilles 0,16 

Céleri 0,01 Maïs, grains, en conserve 0,16 

Champignons, crus 0,02        épi de maïs, bouilli 0,09 

Chou, cru 0,04        sucré, en crème 0,17 

      cuit 0,03 Navets 0,03 

      chinois, cru 0,02 Oignon, cru 0,07 

      chinois, cuit 0,02 Panais, bouilli 0,14 

      de Bruxelles, cuit 0,04 Patates douces, bouillies, sans 

pelure 0,24 Chou-fleur, cru 0,04 

Chou-fleur, cuit 0,01 Pommes de terre, au four, chair    

Choucroute 0,02        et pelure 0,19 

Citrouille, en conserve 0,05        bouillies, sans pelure 0,19 

Concombre 0,01        rissolées 0,26 

Courge d'été, cuite 0,03        frites 0,28 

Courge d'hiver, cuite  0,07 Piment vert, cru, sans grains 0,03 

Épinard 0,01         rouge, cru, sans grains 0,05 

Fèves de limas, bouillies 0,18 Pois verts 0,10 

Fèves germées 0,06 Radis 0,02 

  Tomates, tranchées, cerises 0,03 

           entières 0,02 

Sauces, condiments et vinaigrettes 

Bacon, en miettes, simili 0,16  Sauce chili 0,14 

Cornichons sucrés 0,31         soya 0,07 

Ketchup 0,24     tomate 0,06 

Relish sucrée 0,34        à steak 0,14 

Sauce          tartare 0,08 

     aigre-douce 0,25 Salsa mexicaine 0,05 

     BBQ 0,12 Tomate, pâte de 0,14 
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Sucreries 

Beigne, nature 0,48 Crème glacée   

Beigne glacé 0,46       nature 0,27 

Biscuits : animaux 0,72 

      cornet, seulement 

(gaufrette/gâteau) 0,76 

        aux pépites 0,70 Gâteau : des anges 0,57 

        aux pépites, gourmets 0,61        aux fruits 0,58 

        aux figues 0,66        éponge 0,61 

        au gingembre 0,75 Miel 0,82 

       gruau et raisins 0,66 Pain aux bananes 0,53 

Bonbons : caramel 0,76 Sauce au chocolat, consistance claire 0,63 

        fudge, chocolat avec noix 0,65 Sorbet 0,27 

        durs 0,98 Tartes : pommes 0,32 

        jelly beans 0,84        bleuets 0,34 

        suçons 0,99        cerises 0,39 

Brioche danoise, au fromage 0,36        citron meringue 0,46 

         aux fruits 0,46        aux pacanes 0,54 

Brownie  0,62        à la citrouille 0,25 

Confiture 0,68     

Collations 

Amandes, rôties à sec, non-

blanchies 0,07 Croustilles pomme de terre 0,5 

Arachides, rôties à sec 0,14 Graines de tournesol 0,13 

         Beurre d' 0,14 Guimauves 0,81 

Bananes, croustilles de 0,51 Maïs soufflé, micro-onde, faible en gras 0,59 

Bretzels 0,77 Muffin, commercial 0,45 

Noix de cajou, rôties à sec 0,3 Noix de Grenoble 0,07 

Craquelins:          mélangées, rôties à sec 0,07 

       biscuits soda 0,75        pacanes, rôties à sec 0,04 

       Graham 0,71        pistaches, avec écales 0,22 

Chips : tortilla 0,56     

    

Adapté par Evelyne Pytka dtp, ead de :  
-John Walsh; Pumping Insulin, 4th edition. 2006. Torrey Pines Press, San Diego CA 
-Fichier canadien sur les éléments nutritifs, 2009; http://webprod.hc-sc.gc.ca/cnf-

fce/language-langage.do?url=t.search.recherche&lang=fra 
-USDA Agricultural Research Services 2010 http://www.nal.usda.gov/fnic/foodcomp/search/ 
Traduit par Natalie Roberge 

Caroline Porraccio dtp    

 

http://webprod.hc-sc.gc.ca/cnf-fce/language-langage.do?url=t.search.recherche&lang=fra
http://webprod.hc-sc.gc.ca/cnf-fce/language-langage.do?url=t.search.recherche&lang=fra
http://www.nal.usda.gov/fnic/foodcomp/search/
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ANNEXE VI : QUELQUES CONSEILS POUR CALCULER LES 

GLUCIDES QUAND VOUS MANGEZ À L’EXTÉRIEUR 
 

 Utiliser votre balance, ainsi que des tasses et des cuillères à mesurer pour 

calculer les glucides chez vous 

 

 Comparer votre portion calculée à différentes parties de votre main ou 

celle de votre enfant pour vous aider à calculer vos glucides sans les 

mesurer quand vous êtes à l’extérieur 

o Utiliser le poing pour évaluer des portions de nourriture telles que  

 les pâtes alimentaires  

 le riz  

 la purée de pommes de terre  

 un fruit (pomme, poire, etc.) 

 

o Utiliser la paume de la main pour évaluer des portions de protéines 

(viandes, poissons, volailles), les tranches de pizza ou de pain, etc. 

  

 

 

o Utiliser le bout de pouce pour évaluer des portions de confitures, 

sauces, etc. 

 

 
 Exercez-vous à l'aide de vos mains pour évaluer la nourriture chez vous. 

Utiliser la balance ou des tasses et cuillères à mesurer pour vérifier vos 

calculs. Vous pouvez noter vos mesures sur la grille ci-jointe. 

 
 Autres conseils pratiques : 

o beaucoup de restaurants ont l'information nutritionnelle disponible 

en ligne ou sur place 

o vous pouvez toujours comparer un aliment inconnu à un aliment 

semblable à ce que vous mangez le plus souvent !  



                                                                                                                                     

 30 

 

 
Ce manuel a été crée par les cliniciens du Centre pédiatrique de la pompe à insuline de        

l’Hôpital de Montréal pour enfants, et ils sont entièrement responsables de son contenu. 

 

La réalisation de ce manuel a été possible grâce à la participation 

d’Eli Lilly Canada. Nous souhaitons remercier et souligner le soutien 

généreux d’Eli Lilly Canada qui permet à toutes les familles qui 

commencent une thérapie par pompe à insuline à notre clinique d’obtenir 

un exemplaire de ce manuel gratuitement.        

              http://www.lilly.ca/ 

 

Des exemplaires supplémentaires sont disponibles au coût de 8 $. Pour obtenir une copie 

électronique gratuite, visitez le site Web du Centre pédiatrique de la pompe à insuline (dans la 

section Départements) : http://thechildren.com/fr/ 
  

 

http://www.lilly.ca/
http://thechildren.com/fr/

