
 
Le diabète gestationnel  

Comment ajuster votre dose d'insuline en utilisant vos valeurs de glucose 
 

Ajustement de l’insuline à action prolongée (NPH) à prendre au coucher aujourd’hui 
 

Si la glycémie avant le déjeuner est: 
> 8 Ajouter 6 unités à la dose de NPH prise hier au coucher  
6.1 – 8 Ajouter 4 unités à la dose de NPH prise hier au coucher  
5.4 - 6  Ajouter 2 unités à la dose de NPH prise hier au coucher  
4.8 - 5.3 Ajouter 1 unité à la dose de NPH prise hier au coucher 
4.2 - 4.7  Prendre la même dose de NPH prise hier au coucher 
4.0 – 4.1 Réduire de 1 unité la dose NPH prise hier au coucher 
< 4.0 ou réaction durant la nuit 
 Réduire de 2 unités la dose NPH prise hier au coucher 

 
Ajustement de l’insuline à action rapide à prendre demain avant les repas  
(Regular/Humalog®/Novorapid® = R/H/NR)  

 
Si la glycémie 1 heure après le déjeuner est: 

> 10 Ajouter 2 unités à la dose de R/H/NR prise aujourd’hui au déjeuner  
7.3 - 10 Ajouter 1 unité à la dose de R/H/NR prise aujourd’hui au déjeuner  
5.5 - 7.2 Prendre la même dose de R/H/NR prise aujourd’hui au déjeuner 
< 5.5 ou une réaction le matin 
  Réduire de 2 unités de R/H/NR prise aujourd’hui au déjeuner 

 
Si la glycémie 1 heure après le dîner est: 

> 10 Ajouter 2 unités à la dose de R/H/NR prise aujourd’hui au dîner  
7.3 - 10 Ajouter 1 unité à la dose de R/H/NR prise aujourd’hui au dîner  
5.5 - 7.2 Prendre la même dose de R/H/NR prise aujourd’hui au dîner 
< 5.5 ou une réaction durant l’après-midi 
  Réduire de 2 unités de R/H/NR prise aujourd’hui au dîner 

 
Si la glycémie 1 heure après le souper est: 

> 10 Ajouter 2 unités à la dose de R/H/NR prise aujourd’hui au souper  
7.3 - 10 Ajouter 1 unité à la dose de R/H/NR prise aujourd’hui au souper 
5.5 - 7.2 Prendre la même dose de R/H/NR prise aujourd’hui au souper 
< 5.5 ou une réaction en soirée 
  Réduire de 2 unités de R/H/NR prise aujourd’hui au souper 
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o Symboles : <  signifie moins que (sous), et  > signifie plus que (sus) 

o Calculez votre dose d’insuline aussitôt que vous écrivez votre résultat de glycémie dans votre dossier. 
o Votre dose d'insuline augmente à mesure que bébé grandit et peut diminuer à la fin de la grossesse. 
o Les réactions (une baisse du taux de sucre ou une hypoglycémie): peuvent être causées par des changements dans 

l'activité ou dans la nourriture.  
 Si vous ne connaissez PAS la cause - RÉDUISEZ LA DOSE. Faites ca même si le glucose le lendemain est élevé, à  

cause de la nourriture prise en supplément pour le traitement de la réaction. 
 Si vous connaissez la cause - corriger la cause et prendre la même dose d'insuline.  

o  Hyperglycémie (un taux de sucre élevé) causé par la nourriture - prendre la même dose et corriger la cause. 
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