
 
 

 

Le traitement  
de mon animal diabétique  
 

 

La très grande majorité de nos patients diabétiques requièrent des injections d’insuline afin de contrôler 
leur maladie.  Chez la plupart d’entre eux, deux injections par jour sont requises pour bien contrôler leur 
diabète.  Rarement, une seule injection par jour est nécessaire.  

Il n’existe pas de dose universelle qui traitera tous les patients.  Une dose de départ sera prescrite et 
ensuite une courbe de glycémie (plusieurs glucoses mesurés régulièrement après l’administration 
d’insuline sur une période de 12 à 24 heures) permettra à votre vétérinaire d’analyser si la dose et  la 
durée d’action sont adéquates.  Une courbe sera faite aux 7-14 jours après un changement de dose,  
jusqu’à ce que la dose idéale soit trouvée.   

Les seringues 

Il existe 2 types de seringues selon le type d’insuline et il est 
primordial d’utiliser la seringue appropriée afin de ne pas sur ou 
sous-doser.   

- Seringues 100 unités/ml  pour les insulines humaines  
   ex : Humulin N, Glargine, Detemir (capuchon orange) 
- Seringues 40 unités/ml  pour les  insulines animales  
   ex : Caninsulin et Prozinc (capuchon rouge) 

L’aiguille sur ces seringues est très petite et dans la plupart des cas 
votre animal ne sentira même pas la piqure.  Il est important de 
varier le site d’injection.  Si vous injectez toujours au même endroit, 
la peau pourra s’épaissir à la longue et l’absorption de l’insuline 
pourrait être réduite.  Si vous avez de la difficulté à piquer sous la peau, car votre animal à la fourrure 
épaisse, vous pouvez demander à ce que l’on rase une zone entre des épaules pour vous faciliter la tâche.   

Pour des raisons de sécurité, disposez les aiguilles dans un contenant de plastique fait pour 
cet effet ou un autre contenant comme une bouteille d’eau de Javel.  Les seringues ne 
doivent pas être jetées aux poubelles, il vaut mieux les ramener chez votre vétérinaire afin 
d’en disposer correctement. 

Les seringues sont à usage unique et ne devraient pas être réutilisées, car il y a des risques de 
contamination bactérienne.  



 
L’insuline 

L’insuline doit généralement être réfrigérée et mise à l’abri de la lumière.  Si par mégarde l’insuline gèle, 
son efficacité sera moins bonne, vous devriez alors vous procurer une autre bouteille. 

L’injection 

Vous devriez tout d’abord nourrir votre animal.  Si vous donnez l’injection d’insuline et qu’il n’a pas 
mangé, son taux de sucre pourrait chuter dangereusement.  

Donc après qu’il ait mangé, prenez la bouteille d’insuline et roulez-la délicatement entre vos deux mains 
afin de bien mélanger le dépôt blanchâtre qui peut se former au fond et pour la réchauffer.  Ne  brassez 
pas la bouteille, car ceci peut rendre l’insuline inefficace. 

Nettoyez le caoutchouc de la bouteille avec un 
tampon d’alcool.  Mettez la bouteille à la verticale et 
piquez la seringue au milieu du caoutchouc.  Retirer la 
quantité d’insuline recommandée par votre 
vétérinaire.  Assurez-vous qu’il n’y a pas de bulles d’air 
dans la seringue.  Pour ce faire, donnez quelques 
« pichenottes » sur la seringue pour que les bulles 
montent et poussez le piston pour faire sortir l’air.  
Assurez-vous de prélever la bonne quantité.   

Vous êtes maintenant prêts et il ne manque plus que 
votre animal.   Au début surtout, il peut être pratique 
d’avoir quelqu’un qui tient votre animal.  Lorsque vous aurez plus d’expérience, il sera plus facile de faire 
l’injection seule.   

 
Les animaux ont la peau lâche et on peut sans douleur 
leur soulever leur peau.  Donc, prenez une poignée de 
peau entre les 2 épaules pour faire une tente.  De 
l’autre main, mettez l’aiguille sous la peau et retirez le 
piston.  Si vous êtes sous la peau, il y aura une pression 
négative et vous pourrez injecter.  Si vous êtes dans le 
poil, de l’air viendra facilement dans la seringue et 
vous devrez vous repositionner.  Si vous avez du sang 
dans votre aiguille, retirez-vous et changez d’aiguille.  

La dose d’insuline devrait être ajustée sous les conseils 
de votre vétérinaire.  Ne changez pas la dose sans ses précieux conseils. 

 

 



 
La nutrition 

Il est important d’avoir une routine stable chez les diabétiques.  Les repas et les injections sont donnés à 
heure fixe (généralement à 12 heures d’intervalle). La même nourriture en quantité mesurée devrait être 
offerte.   Si le patient souffre d’embonpoint, nous viserons une perte de poids pour améliorer sa réponse 
à l’insuline. 

Chien : Chez les chiens souffrant d’embonpoint, une diète riche en fibres sera recommandée.  La 
présence de fibres dans la diète permet de ralentir l’absorption du glucose et d’éviter les pics 
d’hyperglycémie après le repas.  Chez les chiens minces, une diète de maintien sera recommandée afin 
d’éviter que le patient ne perde davantage de poids. 

Chat : Chez le chat une diète riche en protéines et faible en hydrates de carbone est recommandée.  Chez 
les nouveaux diabétiques, ce type de diète combiné avec l’insulinothérapie peut même mener à une 
rémission! Si le patient souffre d’embonpoint, une stratégie de perte de poids sera aussi entreprise. 

L’exercice 

L’exercice modéré devrait faire partie de la routine quotidienne des diabétiques et idéalement se faire 
environ à la même heure chaque jour. Chez les patients qui souffrent d’embonpoint, une perte de poids 
sera recommandée afin d’améliorer la réponse à l’insuline.  Les chiens qui font des activités sportives 
intenses avec leurs propriétaires de façon ponctuelle peuvent nécessiter une diminution de leur dose 
lorsque ces activités sont planifiées afin d’éviter une crise d’hypoglycémie.   

 

 


