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INTRODUCTION
L’administration de l’association insuline/glucose est utilisée pour le traitement de l’hyperkaliémie
aigüe. (cf. protocole PIC « recommandations pour l’administration de divers électrolytes chez
l’adulte »). Le but du présent protocole est de standardiser la préparation et l’administration de ce
mélange de façon à faire baisser rapidement la kaliémie et de maintenir l’euglycémie.
Après un bolus, l’insuline Actrapid® commence à agir sur la kaliémie au bout d’environ 15 min avec un
effet maximal à environ 1h. Elle diminue la kaliémie en favorisant la pénétration de cet ion dans les
cellules à la vitesse d’environ 0,6 à 1,2 mmol/L après 1h. Cet effet dure environ 4 à 6h. [8]
Après ce laps de temps, l’effet de l’insuline sur les échanges cellulaires diminue. Par contre, l’effet
hypoglycémiant persiste et peut durer encore quelques heures, d’où l’importance du contrôle de la
glycémie pendant 6h. En effet, le taux d’hypoglycémie varie entre 9 à 20% selon la littérature. Il peut
atteindre les 30% chez les patients insuffisants rénaux. Pour rappel, les facteurs de risques suivants
augmentent le risque d’hypoglycémie dans ce contexte : diabète non diagnostiqué, glycémie basse
avant l’administration d’insuline, insuffisance rénale aigue et chronique.
PROTOCOLE INSULINE-GLUCOSE
1) Pratiquement
Faire une glycémie capillaire avant l’administration du mélange insuline-glucose et suivant le
résultat, administrer ce qu’il convient selon le tableau ci-dessous :
Glycémie à t0
Préparation

Administration

< 14 mmol/L

≥ 14 mmol/L

10 UI Actrapid® (0,1 mL)
+ 250 mL G20% (= 50 g glucose)

10 UI Actrapid (0,1 mL)
+ 10 mL NaCl 0,9%

(retirer 250 mL d’une poche de
500 mL de G20%)
Par pompe volumétrique,
en 20 min.

Par pousse-seringue,
en 20 min.

Veuillez-vous référer aussi au Manuel des Médicaments Injectables pour adultes de la PIC pour les
détails de l’administration (www.pharmpic.ch).
2) Monitoring
Faire une glycémie capillaire durant 6h en suivant les intervalles suivants :
0, 20 min.(= fin de la perfusion), chaque 20 min. pendant 2h, puis chaque heure pendant 4h
(adapté de UK Renal Association Grade 1C)
Vérifier la kaliémie au laboratoire après 2 à 4h.
3) Traitement d’une éventuelle hypoglycémie
En fonction de la glycémie mesurée et de l’état de conscience du patient, veuillez administrer :
15g de glucose per os ou 16g de glucose en IVD lent, selon le schéma page suivante.
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(Rappel : le glucose 40% est phlébogène, préférer une veine de gros calibre ou une voie centrale si
celle-ci est déjà en place.)

[7]
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