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La vie du diabétique. 



Définition de l’insulinothérapie fonctionnelle. 

 L’ IF a pour objectif pour le patient DT1 d’adapter 

son traitement à son style de vie. 

    C’est une manière pédagogique d’apprendre 

l’insulinothérapie basale et prandiale. 

 L’ IF permet des apports variables : La dose 

d’insuline étant évaluée par portion de 20 gr de 

glucides. Elle implique une bonne maîtrise 

diététique. 

 



 Intérêt 

 C’est un problème de santé publique.  

 Amélioration de la prise en charge thérapeutique du 

DT1. 

 Amélioration de la qualité de vie des patients DT1 et 

l’impact psychologique. 

 Réduire l’absentéisme. 

 Réduire le cout du traitement. 

 



 Objectifs 

 L’introduction de l’ IF dans la prise en charge 

thérapeutique des DT1 comme un dispositif éducatif. 

 Un meilleur équilibre glycémique chez le DT1. 

 Évaluation de l’impact des stages de l’IF sur la gestion du 

traitement et la qualité de vie des patients. 

 Éviter les complications du diabète. 

 Evaluer l’adhésion des patients à l’IF et établir des 

recommandations. 

 

 



 4. Matériels et méthodes 

 C’est une étude prospective sur 3 ans, elle a été  

députée en mai 2013. 

 La population cible:  porte sur des DT1,âgé de plus 

de 15 ans admis au service de médecine interne par 

le biais des consultations ou des UMC. 

 Le patient est initié à l’IF pendant l’hospitalisation qui 

est en moyenne de 5 jours à renouveler si 

nécessaire. 

 



 Apres le consentement des patients 

 Les patients sont initiés à un stage d’IF par une 

équipe multidisciplinaire: diabétologue, nutritionniste, 

médecin généraliste traitant, une IDE, une 

psychologue, assistance sociale. 

 Le patient est revue en consultation après 15 jours 

du stage d’IF puis à 3 mois et à 6mois. 

 



 5.Mise en place de l’IF au service: 

 La conception du dispositif éducatif. 

 Sa mise en œuvre au niveau du service. 

 Evaluation de l’IF. 

 



 6.Dispositif éducatif:   

 6.1.Dossier médicale:  

a)   Fiche standardisée des paramètres de l’IF  

(Annexe 1). 

b)   Fiche standardisée de surveillance en hospitalier. 

 

 



 6.2.Les fiches infos patient. 

a) Les paramètres de l’IF du patient (Annexe 2). 

b) Fiches les équivalents d’une portion de 20g de 

glucides (Annexe 3).   

c) Évaluer votre consommation habituelle en glucides                    

(Annexe 4). 

 6.3.Les séances diététiques: « soigner votre 

assiette ».  

 

6.Dispositif éducatif: 



Insulinothérapie Fonctionnelle (IF).  

 Médecine  Interne Ain Témouchent. 

Calculez  IF les paramètres du patient     N°  

 Nom :                                                Prénom :                                                      Age : 

Le poids :                                                                                              Date : 

A - Calcul de la sensibilité à l’insuline :    votre coefficient K  (Normalement = 1).  

  

Vos besoins théoriques en insuline/ 24h. 

Besoins T= 0,7 x  poids(Kg) = 

Vos besoins actuels. 

En basale= 

rapide= 

  

Votre K.           K=Besoins actuels/ Besoins théoriques.      K=   ……../     …. =       K= …... 

Annexe 1 



B – B – Les  besoins en insuline. 

 

En basale : 0,35x        kg  x  K= ……………………………. 

  

Vos « Unités/Portion » : K  X 2,2 =  ……………….       

Valeur corrective d’ 1 unité d’insuline : 

0,35 x 60/     Kg x 1/K = - …………….. 

…….       UI pour baisser la glycémie de 0,5 g/L. 

…….       UI pour baisser la glycémie de 1 g/ L. 

 

D- Hausse glycémique provoqué par 1 Portion (20g de glucides) : 

0,80 x 60 /         Kg = + ……………… 

B – Les  besoins en insuline. 

 

En basale : 0,35x        kg  x  K= ……………………………. 

  

Vos « Unités/Portion » : K  X 2,2 =  ……………….       

Valeur corrective d’ 1 unité d’insuline : 

0,35 x 60/     Kg x 1/K = - …………….. 

…….       UI pour baisser la glycémie de 0,5 g/L. 

…….       UI pour baisser la glycémie de 1 g/ L. 

 

D- Hausse glycémique provoqué par 1 Portion (20g de glucides) : 

0,80 x 60 /         Kg = + ……………… 

 

Annexe 1 



- Insulinothérapie Fonctionnelle (IF).       Médecine  Interne Ain Témouchent. 

Calculez  les paramètres de l’IF du patient     N°  

  

Nom :                                                Prénom :                                     Age : 

Le poids :                                                                                             Date :  

 

- Vos besoins en insuline.  

En basale = …………………………….pour vivre. 

  

Vos « Unités/Portion » =  ………UI pour manger une portion de 20g de Glucides.       

  

- Valeur corrective d’ 1 unité d’insuline : pour se soigner. 

…….       UI pour baisser la glycémie de 0,5 g/L. 

…….       UI pour baisser la glycémie de 1 g/ L. 

 ……..    UI pour baisser la glycémie de 1,5g/L. 

………     UI pour baisser la glycémie de 2g/L . 

 

- Aux moins  3h entre deux injections de rapides. 

Hausse glycémique provoqué par 1 Portion (20g de glucides) :       Une portion = + ………………g/L. 

Annexe 2 



Annexe 3 



Déjeuner: 

Entrée : 

Plat: 

Pain: 

Dessert : 

Boisson : 

Total des portions: 

Diner: 

Entrée: 

Plat: 

Pain:  

Dessert : 

Boisson: 

Total des portions: 

Petit déjeuner: Gouter: 

Evaluer votre consommation quotidienne 

habituelle de Glucides. 

Annexe 4. 



 Paramètres de l’insulinothérapie 
fonctionnelle expliqués au patient: 

1. Insuline de base ou insuline pour vivre. 

2. Insuline rapide pour manger. 

3. insuline de correction pour se soigner. 

 



 6.3.Séance soigner votre assiette: 

 Séance de 30 à45 min. 

 Chaque jour de l’hospitalisation le médecin et la  

diététicienne apprennent  au malade:  

a) A compter les portion de 20g de glucides. 

b) Calculer le nombre U/P. 

c) Apprendre à corriger les hyperglycémies. 

d) Corriger les hypoglycémies. 

 Séances en groupes avec la diététicienne. 

 



 A. Une portion de 20g de glucides. 

Le problème  du contenant assiette, bol, cuillère, louche. 

                      

Non reproductible car très variable 

Une solution au 

domicile:                                     

le contenant étalon, 

la portion étalon. 

A l’extérieur: 

     1- la « pesée visuelle » , la pesée « 

manuelle » 

     2- la lecture des étiquettes 

     3- l’unité d’aliment (risque d’erreur/poids) 



  B. Calculez le nombre de portions. 

300ml   =    1,5portion. 1/4  =    portion. 100g      =  1,5 portion. 

40g de pain 
1 pomme de 150 g  =  1 portion. 

5,25 



 C. Calculer votre sensibilité à l’ insuline: K 

 Méthode simplifiée (sans enquête alimentaire): 

 K = dose insuline actuelle  /  0.7   X poids en KG. 

  D. Les « unités/portion »: U/P 

• Unité par portion (20g) (U/P) =  2.2  X  K. 

• Par exemple, pour un patient normalement  sensible à 

l’insuline et pesant 60 kg, il faut environ 2u par portion, (3u 

/portion le matin). 

 
Pr. G Charpentier. Hôpital Sud Francilien 

 

 



 D. Pour 2UI/P, calculez la dose d’ insuline 

rapide au déjeuner. 

300ml= 
1,5portion 

1/4 portion 100g=1,5 portion 

40g de pain 1 pomme de 150 g =                
1 portion 

5,25 P 

1O,5UI 



  E. Compensation                                                 
( ou correction de l’hyperglycémie): 

 C’est le pouvoir hypoglycémiant d’une unité d’analogue 

rapide.                                                                                  

 Par exemple, pour un patient normalement sensible à 

l’insuline et pesant 60 kg:                                                        

1u diminuera la glycémie d’environ 0.35 g/l  (ou 3u pour 

1 g/l).                                                              Pr. G Charpentier. Hôpital Sud Francilien 

 

 



 E. Compensation de l’ hyperglycémie. 

Petit
Déjeuner

Déjeuner Stress Diner

1,3 1,5 1,3 1,3 

3 

10,5 

6 

3 

2 

2 

Basale. Rapide Compensation

•Glycémie préprandiale= 2,10 g/L. 
•Compensation 3UI diminue de 1 g/L. 
•Insuline pour manger = 10,5 UI. 
 

10,5 3 14 



 F. Resucrage : 

L’ hypoglycémie. 

0,38 g/L 

4 

Hausse glycémique  d’une portion de 20g=  (0,8 x 60/ poids en Kg)  g/L. 
 

  



 G. Maitriser la glycémie à jeun.       

   insuline basale = 0,35 x Poids x K.  

 H. Test de Jeûne glucidique: 

• En hospitalier. 

    Le test de jeune glycémique n’a été réalisé qu’une seule 

fois pendant  12 heures  puis interrompu d’où l’intérêt d’un 

holter glycémique.                                                                  

 

 

 

 

 

 



 G . Test de Jeun glucidique : 

0

2

  8 H 10 H  12 H  14 H  20 H  22 H  00 H

Glycémie

Patient sous  24 UI insuline basale. 

Le test de jeun en hospitalier montre que l’insuline basale est bien 

dosée  et agit régulièrement. 



   7.Résultats préliminaires: 
 

 Ceux sont des  patients diabétiques type 1 âgé de 

plus de 15 ans. 

 La moyenne d’âge est de 26,8 ans ( 17 à 50 ans). 

 L’ ancienneté du diabète est de 7,9 ans (0 à 20 ans). 
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     caractéristiques sociodémographiques des patients initiés: 
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 Caractéristique liées au suivis des patients : 

Stage d’IF de  en 

hospitalier 

Revus en 

consultation 

médicale 15 jours                 

après le stage: 

Consultation            

à 3 mois  

Consultation       

à 6mois 

11 Patients initiés 8 patients 6 patients 6 patients 

Tous les perdu de vue sont des diabétiques type1 avec un 

diabète inaugural (âge du diabète <1 an). 



 7.1.Paramètres de l’IF sur 6 mois 
Période  Besoins     

en basale  
K            
sensibilité         
à l’insuline 

U/P 
Unité / 
portion                   
de 20 G 
glucides 

Nombres 
d’unités 
pour 
baisser la 
glycémie de 
1g/L. 

La hausse 
glycémique  
d’une  
Portion de 
20G 
glucides. 

  

0 mois 

 

28,55 UI 

 

1,18 

 

2,24 

 

4,5 

 

0,75 g/L 

  

3 mois 

 

28 UI 

 

1,40 

 

3,1 

 

4,2 

 

0,75 g/L 

 
 6 mois 

 

28 UI 

 

1,20 

 

2,3 

 

3,8 

 

0,75 g/L 



 7.2 évolution des besoins en insuline 

0 mois

3 mois

6 mois

58,22 
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Besoin actuel

Besoin théorique



7.3 L’évaluation de l’IF sur l’ équilibre 

glycémique: 

0 mois 3 mois 6 mois 

Glycémie à 

jeun(moyenne). 

 

2,9 g/L. 2 ,4g/L. 1,50 g/L. 

Glycémie post 

prandiale 

(moyenne). 

 

4,56g/L. 3,2 g/L. 2 g/L. 

HbA1c. 

 

11,5%+/-1 9,9%+/- 1 7,5% +/- 1 

Hypoglycémie 

modérée. 

0 2 2 



 7.3 Les résultats préliminaires sur  
l’équilibre glycémique 

3,84 
2,35 

0,96 

4,22 

2,98 

1,45 

11,56 

9,90 

7,50 

0 mois 3 mois 6 mois

HBA1c

GPP

GAJ



 7.4 Les résultats sur la qualité de vie et 

les hypoglycémies: 
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 8. Discussion 

 Ces données sont obtenus chez des patients 

diabétiques  type 1adulte. 

 Il y a une amélioration de l’HbA1c. 

 Amélioration de la qualité de vie par une liberté 

alimentaire. 

 Les DT1 anciennement connus diabétiques adhèrent 

plus facilement. 

 

 

 

 



 Conclusion 

 L’IF permet l’amélioration de la qualité de vie.    

  L’ IF nécessite une prise en charge 

multidisciplinaire. 

 La création d’ateliers pratiques de diététique  

(patients, médecins et nutritionniste) s’avère 

nécessaire. 



•Le livret IF et alimentation algérienne pour les 

DT1. 

•Proposer au patient les différentes approches 

thérapeutiques et  laisser le patient choisir ce qu’il 

lui convient. 



 En 2013,le KIT du diabétique type 1 



L’IF permet une liberté alimentaire. 


