
Important :

● Vous vous engagez  à ne modifier en   
aucune façon le traitement de votre 
maladie par rapport      à ce témoignage.   

● Seul votre médecin traitant ou votre   
diabétologue est en droit de le faire. 

● En cas de désaccord  avec cet   
engagement, je vous invite à cesser la 
lecture de ce document.

● En aucun cas, je ne serais être tenu   
responsable de tout changement de 
traitement ou  de comportement d'un 
malade.



Quel 
régime...?
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          Pompe à insuline :          Pompe à insuline :

                      Définition du Bonheur: Définition du Bonheur: 
                                         circonstance heureuse; chance.                                         circonstance heureuse; chance.

                       
Depuis le jour où la pompe à insuline a été proposée aux patients, je rêvais de  
devenir un « pompé ». Pourtant, la plupart des diabétiques rejetaient ce moyen 
pour combattre leur maladie, trouvant un tas d'excuses pour refuser le port de la  
pompe à insuline: être branché 24h sur 24 avec un appareil, l'inconfort dans les  
gestes de la vie quotidienne et l'acceptation par le conjoint... mais aussi à l'époque,  
l'investissement financier.
 Pour l'équilibre de cette maladie ô combien difficile à maitriser, le traitement par  
pompe à insuline s'avère être le plus efficace. Alors, les diabétiques ont-ils vraiment  
le choix ? Pour moi, la question ne s'est pas posée, malade, je n'ai pas d'autre  
alternative que celle d'accepter le traitement le plus favorable à la gestion de ma 
maladie. 
Je suis «pompé» depuis vingt neuf ans et contrairement aux à priori, la pompe à 
insuline apporte plus de liberté, moins de contrainte et surtout améliore le  
traitement du diabète et la vie tout simplement.

Je ne peux plus m'en séparer, elle fait partie intégrante de mon corps,Je ne peux plus m'en séparer, elle fait partie intégrante de mon corps,   
elle est devenue mon organe externe !elle est devenue mon organe externe !

Revenons en arrière pour découvrir comment un jour de 1983, on m'a offert la 
possibilité de devenir un «pompé».

Lorsque  mon diabétologue me propose ce nouveau traitement par pompe à insuline, 
ma réaction est immédiate, « OUI » . J'acceptais tous les avantages de cette pompe, 
et aussi, il faut bien le dire tous les "petits" inconvénients.

 Une hospitalisation d'une semaine a été nécessaire pour l'apprentissage de ce 
nouveau traitement, mais aussi pour le passage sur  une machine récente : le 
pancréas artificiel.
Avec quelle impatience j'ai attendu mon départ à la maison du diabète ! 
Cette hospitalisation est restée la plus marquante de ma vie de diabétique. 
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Pour commencer, on m'installa dans une chambre où un immense appareil  
« pancréas artificiel » occupait tout un pan de mur. Je fus «branché» par trois  
cathéters au niveau de la main :
l'un m'apportait de l'insuline, l'autre analysait mon sang en continu et le troisième 
procurait du glucose, pour palier tout manque de sucre le cas échéant. 

Le fait marquant de cette expérience a été de pouvoir vivre 24 heures, libre de toute 
obligation d'analyses et de régime. Manger et ignorer totalement sa glycémie, une 
petite liberté, un vrai bonheur !

Le retour dans ma chambre fut accompagné par l'arrivée de ma pompe à insuline !

 Cette première pompe à insuline n'avait rien à voir avec les merveilles de 
technologie actuelle. De grande dimension, elle n'était pas discrète  

   ( Portée à la ceinture sur le côté, dans un étui, elle ressemblait à la winchester à 
canon scié de Josh Randll dans  "au Nom de la loi "!). 

Dans sa longueur, elle logeait une pile 
de neuf volts  puis un compartiment 
comprenant une vis sans fin pourvue 
d' une butée qui entraînait lors de la 
poussée le piston de la seringue 
(d'une capacité de 40 U). 

Sur sa largeur, trois boutons, l'un 
correspondait à la mise en marche et à 
l'arrêt de la pompe. 

Tandis que les deux autres servaient au réglage du débit de base et du flash/bolus. 
Ils n'étaient accessibles que par un petit tournevis servant à déplacer la flèche des 
boutons devant une échelle difficilement compréhensible. 

Un abaque permettait de connaître le déplacement à effectuer pour obtenir le 
nombre d'unités désirées. 
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 Mais son efficacité était indéniable,  malgré l'absence totale de tout autre accessoire 
et le manque de précision des boutons de débits.

 Pour se piquer, il fallait utiliser des épicrâniennes de prise de sang. Tordre son 
aiguille à quarante cinq  degrés avant de l'introduire sous la peau puis la maintenir  
à l'aide de sparadrap. Finie la piqûre indolore, l'aiguille  bien moins fine  
provoquait parfois des douleurs aiguës.  Le changement de l'aiguille se pratiquait  
tous les deux  jours sans  possibilité de se « débrancher » entre temps!... 

La colle du sparadrap adhérait à la peau et seule l'éther parvenait à la supprimer.  
Je n' ai jamais pu m'habituer à la sensation de froid procurée par l'éther et son  
odeur désagréable.

Dès que je fus branché, ma glycémie s'est stabilisée aux alentours de 1 g. , je  
démarrais fort ce nouveau  traitement. J'étais rayonnant de bonheur.

Mon diabétologue  de l'époque installa alors dans ma chambre un patient plus  
âgé que moi et dont le diabète posait problème. Un pied commençait à pâtir des  
effets secondaires de la maladie. Il ne voulait pas entendre parler de pompe à  
insuline. Mais mon optimisme face à cette nouvelle technologie réussit à le  
convaincre et à la fin de mon hospitalisation, ce monsieur était devenu un pompé 
comme moi et le resta toute sa vie durant, sans aucune complication et avec un  
diabète stable. 

Depuis cette époque, j'ai été porteur d'une dizaine de pompes. Si la première meDepuis cette époque, j'ai été porteur d'une dizaine de pompes. Si la première me   
faisait penser à un tank par sa robustesse. La deuxième était comparable à unfaisait penser à un tank par sa robustesse. La deuxième était comparable à un   
grillon par son moteur à ressort qui chantait si bien! Quant à ma pompe actuelle,grillon par son moteur à ressort qui chantait si bien! Quant à ma pompe actuelle,   
c'est un modèle de perfection.c'est un modèle de perfection.

Je vous propose de la découvrir et de voir comment je l'utilise.  Je vous propose de la découvrir et de voir comment je l'utilise.                          
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Présentation de ma PAI :Présentation de ma PAI :

Image d'un traitement autre que  par pompe à insuline.Image d'un traitement autre que  par pompe à insuline.

                                                                                                                                                                    

                      Image du traitement  par pompe à insuline.Image du traitement  par pompe à insuline.

La pompe à insuline travaille en douceur en modulant la glycémie, et évite les 
pics trouvés couramment avec les autres traitements. Elle diffuse de l'insuline en 
continu. Cette insuline de type rapide ne contient aucun retardateur donc plus 
naturelle.
Bien utilisé, ce traitement procure une stabilité de glycémie par des flashs qui  
diffusent de l'insuline en un temps donné pour les besoins immédiats et la base qui  
diffuse de l'insuline en permanence modulable par heure.

Graphique de l'apport en insuline par pompeGraphique de l'apport en insuline par pompe

                                          
  
base diffusée en permanence et modulable par heure selon les besoins en insuline.base diffusée en permanence et modulable par heure selon les besoins en insuline.

0                                                                                                                                         24 heures0                                                                                                                                         24 heures
  Flashs injectés selon l'apport en glucides, quelque soit l'heure de la journée.  Flashs injectés selon l'apport en glucides, quelque soit l'heure de la journée.
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Sa physionomie est très simple, 4 touches , un écran, un réservoir  
translucide et l'adaptateur pour recevoir le dispositif de perfusion.

 80-55-20 80-55-20
Ce sont ses mensurations Ce sont ses mensurations 

Écran :

● Celui-ci m' informe de l'ensemble des données de fonctionnement et de 
programmation. Par simple lecture, je peux être informé de l'état de la pile, de 
la quantité d'insuline restante dans le réservoir, des débits d' insuline présents 
base et flash et même des débits utilisés dans le passé ce qui évite une erreur 
de double injection en cas d'oubli ...Il existe pas moins de 55 symboles 
d'affichage !.

● En usage courant, à l'arrêt : elle affiche l'heure, la date, un STOP et émet une 
vibration

● En usage courant, en marche : elle affiche l'heure, la quantité d' insuline 
délivrée par le débit de base et le profil des débits. 

●  Toute intervention est visualisée pendant le temps de sa programmation, 
bonus, débit de base temporaire     ect... 

          

Réservoir :

● Du fait qu'il soit translucide, un simple coup d' oeil
           permet de visualiser le restant d'insuline dans la 
           cartouche. Pour connaître la quantité exacte, il suffit
           d'appuyer sur la touche validation.

Adaptateur :

● Il ressemble à un petit capuchon équipé d'un filetage
          femelle. Ce filetage permet de maintenir le dispositif
          de perfusion.
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Utilisation des touches PAI :Utilisation des touches PAI :
La touche Menu :La touche Menu :

Deux modes distincts :

       Pompe en marche.                                                                Pompe à l'arrêt.

                                       menu correspondant à la PAI arrêtée.

A la 3ème impulsion sur la touche « menu », la PAI  affiche    « changement de 
cartouche » . Commencement de la procédure du changement du point d'injection.
Je valide au moyen de la touche située en dessous de la touche menu. Je dois retirer 
la cartouche vide du réservoir. Ensuite, je valide «  retour de la tige filetée ». Cette 
tige sert à pousser le piston de la cartouche d'insuline pour délivrer l'insuline.

Pendant ce temps, je prépare le dispositif de perfusion. Je commence par remplir la  
cartouche en prélevant l'insuline à l'aide d'une aiguille fournie dans le kit de  
remplissage. J'ajuste l'adaptateur en bout de la cartouche pour recevoir le dispositif  
de perfusion. En appuyant sur le piston de la cartouche, j'élimine l'air qui se trouve  
dans la cartouche,  méthode  simple et efficace pour faire passer l'air de la  
cartouche à la tubulure. 

Je retourne à ma pompe.
Ma pompe m'indique «  volume cartouche 315 u  », la tige filetée télescopique est 
bien revenue à sa place initiale. Je dois maintenant ramener le socle de la tige filetée 
au niveau du piston de la cartouche d'insuline pour éviter tout espace  qui se 
traduirait par absence de diffusion d'insuline .

Le socle de la tige devant être impérativement en contact avec le piston de la  
cartouche d'insuline, j'appuie sur la touche augmenter qui se trouve sur le côté de  
la pompe, la tige avance, je l'arrête au moment où le socle arrive à la hauteur du 
piston,  le nouveau volume d'insuline indiqué par la pompe est devenu le volume 
réel de la quantité d'insuline dont je dispose.                      
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J'insère la cartouche dans son compartiment réservoir et je valide. La PAI effectue 
un auto-test avant d'indiquer «  purge du cathéter  » . Après validation, débute la 
purge. Comme j'ai déjà évacué l'air de la cartouche dans la tubulure, je n'ai qu'a 
attendre l'arrivée de l'insuline au bout de l'aiguille pour stopper la purge. L'écran 
revient sur stop .
A la 2ème impulsion sur la touche menu, la PAI affiche  «  la mise en marche  ».

Dernière étape : me piquer

Je dispose d'un dispositif automatique de perfusion. J'insère l'aiguille dans son 
support, une sorte de capsule avec un fond amovible qui sert à bander un ressort 
lorsque l'on tire dessus. Je place la capsule contre la peau et j'appuie sur deux petits 
boutons en même temps. Ils ont pour effet de libérer le ressort qui se détend.
La pénétration est rapide et indolore. Lors du retrait de la capsule sur la peau, celle-
ci entraîne l'aiguille-guide pour laisser en place une canule ( petit tuyau souple ) qui 
assure le débit de l'insuline.
A tout moment, je peux désolidariser la canule de son support. Très pratique au bord 
d'une piscine, de la mer ou tout simplement lors d'une douche. L'étanchéité est 
totale, garantie par un capuchon venant se fixer sur le support de la canule.  Liberté 
et discrétion font aussi partie de ce traitement !

Pour conclure : Contrairement à ce que l'on peut croire, le changement du point  
d'injection ne pose aucun problème .  Après quelques pratiques, il s'opère sans 
difficulté et en un temps très court.                       
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Après plusieurs impulsions sur la touche menu, PAI arrêtée. Le menu de la 
programmation du profil de débits de base  ( de 1 à 5 ) apparaît.

                                                             A noter que l'on retrouve ce menu lorsque 
l                                                            la PAI est en marche, cette programmation 
p                                                           peut donc s'effectuer la pompe en marche 
c                                                           ou à l'arrêt.

                                                              Cette PAI s'adresse à plusieurs types 
d                                                            d'utilisateurs avec des fonctions de niveaux  
                                                              différents et plusieurs profils de base.

 La programmation des profils de débits de base s'effectue sur 24 heures, modulable 
par  heure. L'avantage d'avoir à sa disposition cinq débits de base programmés est 
de pouvoir choisir son débit de base  selon ses besoins sans être obligé d'intervenir 
chaque fois sur un même débit de base (au cas ou on ne disposerait que d'un seul 
débit de base). Son utilisation est très simple.

J'ai séparé la période de 24 heures en deux phases : phase jour, phase nuit. Pour la 
partie jour, j'ai programmé mes besoins à minima  en insuline sachant que je peux  
compléter un manque d'insuline à n'importe quel moment de la journée avec une 
fonction bolus/temps de mon choix ou le débit temporaire. Quant à la partie nuit, je  
ne peux bien sûr intervenir aussi facilement en cas de besoin supplémentaire  
d'insuline. 

 Donc je garde un débit de base minimum ( pour la nuit ) dans mon profil n°1 .  Le 
profil  n°1 comprend un débit de base minimum jour, comme de nuit. Pour le profil  
n°2, je rajoute 0,5 u d'insuline sur la partie nuit. Le profil n°2 comprend un débit de  
base minimum de jour et un débit de base minimum plus 0,5 u d'insuline pour la  
nuit ( réparti sur plusieurs heures ). Je procède de la même manière pour les autres  
débits de base pour arriver au débit de base n°5 qui possède toujours un débit de 
base minimum pour la journée et 2 u d'insuline de plus pour la nuit par rapport au 
débit de base n°1. Cette méthode s'avère efficace et pratique.

Je réajuste de temps en temps l'évolution de mes besoins en insuline. Ainsi après un 
bon dîner, le  débit de base même le plus élevé ne sera pas suffisant pour maintenir 
ma glycémie dans la normale jusqu'au petit matin. J'utilise un moyen 
complémentaire au débit de base, que j'évoquerai plus loin (4e partie).

Passons au mode PAI en marche
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PAI en MARCHE :

A la première impulsion sur la touche menu apparaît :

le menu BOLUS STANDARD

Je rentre dans ce menu en le validant. En appuyant sur les touches + ou -, j'augmente 
plus ou moins la quantité d'insuline à 'injecter. De grande précision, je peux 
m'administrer une dose de 0,1 u d'insuline. J'utilise très peu ce menu sauf pour 
diminuer ma glycémie de façon immédiate au cas où elle s'avère élevée. Ainsi 
l'exemple d'une glycémie de 1,50g /l de glucose vers 16 heures : en m'injectant 0,2 u 
d'insuline  je pense qu'avant le dîner ma glycémie avoisinera les 0,80 g/l de glucose. 
Si je m'injectais le flash habituel d'une valeur de 0,5 u d'insuline pour une pompe 
standard, il est bien évident que ma glycémie serait inférieure à la normale, je serai 
alors en hypoglycémie.

     A la deuxième impulsion sur la touche menu apparaît :

le menu BOLUS CARRE  (niveau confirmé)

Je rentre dans ce menu en le validant. L'écran « Quantité Bolus » apparaît.  En 
appuyant sur les touches + ou -, j'augmente plus ou moins la quantité d'insuline à 
injecter. J'appuie ensuite sur la touche menu, l'écran « Durée du bolus » apparaît. 
Comme pour l'insuline en intervenant sur les touches + ou - , j'augmente plus ou 
moins le temps de l'injection. Je valide, l'administration du bolus  s'injecte dans le 
temps prévu par cette programmation.. Ce temps est programmable de 15 minutes à 
24 heures. Prenons l'exemple d'un déjeuner, je décide de m'injecter 6,5 u d'insuline 
en  un temps de 45 minutes. L'insuline mettra 45 minutes pour être diffusée. Ce 
menu Bolus Carré est  celui que j'utilise le plus souvent. 
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Les avantages de son utilisation :

● la fonction temps liée à l'injection de l'insuline évite l'injection instantanée de 
toute la quantité d' insuline dont j'ai besoin. Les risques d'hypoglycémie sont 
ainsi évités et le rallongement de l'action de l'insuline sur la durée repas 
améliore les résultats des analyses postérieures aux repas (puisque l'action 
bolus "besoin immédiat" dure plus longtemps). Pour mieux comprendre son 
utilisation, prenons les exemples suivants :

1. Si mes analyses antérieures aux repas sont normales. Je prévois entre 6 et 8 
unités d'insuline diffusées sur 45 minutes.

2. Si mes analyses antérieures aux repas sont basses  (entre 0,50 et 0,70 g/l ). Je 
n'absorbe pas de glucides rapides, qui auraient pour effet de se rajouter aux 
glucides du repas entraînant ainsi une hyperglycémie après le repas. 
J'interviens simplement sur le temps d'injection en augmentant de 15 à 30 
minutes. La durée d'injection étant plus longue, la quantité d'insuline se 
diffusera plus lentement dans le sang. L'apport des glucides du repas agira 
plus vite et suffira à corriger l'hypo.

3. Si mes analyses antérieures aux repas s'avèrent encore plus basses 
( inférieures à 0,50 ). Je me corrige par l'absorption de glucides rapides. Le 
temps d'injection redevient normale, soit 45 minutes.

4. Si mes analyses antérieures aux repas sont légèrement élevées mais 
inférieures à 1,50 g/l . Je réduis le temps d'injection de 15 minutes, soit 30 
minutes ( augmentation plus rapide de la quantité d'insuline délivrée dans le 
sang ). 

5. Si mes analyses antérieures aux repas sont élevées, supérieures à 1,50 g/l . Je 
change de programmation, je passe au bolus mixte.

J'apprécie la précision de cette pompe, une glycémie de l'ordre de 1,35 g/l de 
glucose peut être ramenée à un  taux normal par l'injection de 0,1 unité !

                              Ce pictogramme DANGER est là pour vous rappeler que 
                              c'est  ma  vision et mon expérience personnelle, c'est l'histoire
                              de mon diabète. Histoire et non traité médical qui ne vous
                              autorise pas des modifications dans votre traitement sans l'avisvotre traitement sans l'avis
                               médical de votre spécialiste.                                médical de votre spécialiste. 

A la troisième impulsion sur la touche menu apparaît :
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le menu BOLUS MIXTE

J'entre dans ce menu en le validant.
L'écran « Quantité Bolus » apparaît.  
En appuyant sur les touches + ou -, 
j'augmente plus ou moins la quantité totale 
d'insuline à injecter. J'appuie ensuite sur la
touche menu. L'écran « Quantité Immédiate » apparaît.
 En validant la touche + ou la touche -, j'augmente plus ou moins la quantité 
d'insuline à injecter immédiatement. J'appuie ensuite sur la touche menu, l'écran 
« Durée du bolus » apparaît. En optant sur la touche + ou la touche -, j'augmente 
plus ou moins le temps de l'injection de la quantité restante d'insuline  ( quantité 
totale d'insuline à injecter moins la quantité d'insuline à injecter immédiatement). 
Validation.              Les avantages de ce Bolus Mixte est de disposer d'une certaine  
quantité d'insuline immédiatement tout en gardant la possibilité de diffuser le reste  
dans un temps donné.  
Pour mieux comprendre son utilisation, prenons les exemples suivants :

• Si mes analyses antérieures aux repas s'avèrent élevées (supérieures à 1,5g/l ). 
          Je m'injecte une quantité d'insuline immédiatement. Celle-ci a pour effet de   
          faire chuter ma glycémie le plus rapidement possible. Le reste est injecté sur 
          une durée que j'ai programmée et a pour effet comme dans le Bolus Carré de 
          rallonger l'action de l'insuline sur la durée du repas en améliorant ainsi  les
          résultats des analyses d'après les repas.
 

• Occasionnellement, lorsqu'il m'arrive de prendre un "repas particulier", c'est à 
dire, un sandwich, une tartelette, une bière et un café : repas rapide et 
complètement déséquilibré, riche en glucides que seul le bonus mixte 
équilibre sans trop de difficulté, je prévois alors une quantité d'insuline un peu 
plus importante de l'ordre de 2 ou 3 unités de plus que la normale. Je 
m'injecte immédiatement la moitié et le reste est diffusé avec un temps un peu 
plus long ( 15 minutes ). Cela se traduit par une glycémie de 1,13 g/l avant le 
repas et 1,46 après le repas, écart de 33 g/l tout à fait acceptable.

•  Reste à vérifier que la glycémie ne dérive pas en hyperglycémie lorsque le 
débit de base prend le relais du bolus, d'où ce contrôle supplémentaire de la 
glycémie aux alentourx de 16 heures.

En conclusion : 

● Pour diminuer rapidement ma glycémie au moment d'un repas ou pour 
maîtriser  un apport important riche en glucides rapides lors d'un repas. Le 
bolus mixte s'avère  très efficace.
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Après les menus bonus, le menu Débit de base temporaire.

Le menu DEBIT DE BASE TEMPORAIRE

Le DBT permet d'augmenter ou de diminuer le débit de base pendant un temps 
donné.

Après  validation du menu DBT, apparaît « valeur du DBT ». Cette valeur est réglée 
sur 100 %  . Je l'augmente avec l'aide de la touche + pouvant aller jusqu'à 250 % . Je 
la diminue avec l'aide de la touche – pouvant la ramener à 0 % . Ensuite, j'appuie sur 
la touche menu. L'écran « Durée du DBT » apparaît. En appuyant sur les touches + 
ou -,  j'augmente plus ou moins la durée du DBT. En validant, le débit de base 
augmente ou diminue selon mon choix pendant la durée de temps programmée.

Cette fonction est bien utile quand je fais du sport. Elle me permet de diminuer le 
débit de base pendant l'effort et après l'effort, elle diminue les risques importants d' 
hypoglycémies. Seul fonction permettant de réduire le débit de base sans modifier 
les réglages de la PAI.

Par contre,  pour augmenter ma durée de base pour un temps donné, je préfère 
utiliser le « bolus carré » que le « DBT ».
 Pourquoi ? :
L'écran, affiche le débit de base total pour une heure, c'est à dire le débit de base 
plus le débit correspondant au pourcentage d'augmentation programmé.
 Si mon débit de base est de 0,4 u/h d'insuline par heure, avec 20 % d'augmentation, 
il devient 0,48 u/l.
 Imaginons que j'ai un besoin de 2 unités en plus sur 3 heures. Le calcul devient 
fastidieux. Avec le bolus carré, je programme instantanément 2 unités sur trois 
heures. Je préfère cette solution plus rapide et plus parlante à l'affichage au débit des 
pourcentages. Seul petit défaut de ma PAI.
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Après le menu DBT s'affiche la possibilité d' « Arrêter votre PAI ».  On passe 
ensuite au :

 menu MEMOIRE

Très pratique et sécurisant en cas d'oubli de ma part sur mon traitement ( est-ce-que 
j'ai programmé mon injection du petit -déjeuner ...? ). Il suffit d'entrer dans le menu 
pour connaître les actions menées par la PAI. Je peux consulter l'historique des 
bolus, des alarmes, des totaux journaliers d'insuline, des débits de base temporaires 
et consulter le temps restant. Une correction peut s'effectuer immédiatement et en 
toute sécurité, le risque d'une double injection est totalement exclue par cette 
vérification.

L'impulsion suivante nous amène au menu « Changer Profil Débits de Base ».

le menu CHANGER PROFIL DEBITS DE BASE

Il me donne le choix entre les 5 profils de débits de base programmés. Le 
menu PROGRAMMER LES DEBITS DE BASE apparaît. Ces menus sont 
identiques aux menus PAI à l'arrêt. Ce dispositif  rend  la PAI plus pratique 
d'utilisation.

D'autres menus existent dans le fonctionnement de la PAI  tels que :
● Régler le réveil.
● Régler date et heure.
● Régler fonctions standards
● Régler fonctions avancées.
● Choisir niveau utilisateur....

En conclusion : Ma PAI, petite  merveille de technologie, complète, simple 
d'utilisation,  me donne toutes les possibilités de lutter contre ma maladie avec 
efficacité et sérénité.
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