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PREPARATION D’INSULINE DILUEE (< 1 UI/mL)
EN NEONATOLOGIE
Objectif : prévenir le risque d’adsorption et de perte d’insuline (perte possible : 20 à 80%) dans le matériel
de perfusion lors de la préparation de solutions d’insuline très diluées en néonatologie (<1UI/mL).
L’adsorption dépend de la concentration utilisée (conc. faible >> conc. élevée), du matériel (PVC >> PE
(polyéthylène)), de la longueur de la tubulure, de la température ou du débit administré (débit faible >> débit
élevé).
Moyen : purger le matériel de perfusion pour le saturer en insuline et ainsi limiter le risque d’adsorption et de
perte d’insuline dans le matériel de perfusion (si concentration d’insuline < 1 UI/mL).

Produits et matériel pour la préparation:
-

Novorapid 1 amp. de 10 mL=1000 UI (100 UI/mL)
NaCl 0.9%, Glucose 5%
Seringue BD, prolongateur, connecteur bleu

Travailler de manière aseptique !

1. Préparation de la solution mère d’insuline 1UI/mL
Préparer une solution mère d’insuline (ser. 50 UI / 50 mL NaCl 0.9%) (utiliser une
fiole neuve pour chaque nouvelle administration IV)
1. Prélever 50 UI de Novorapid au moyen d’une seringue à insuline
(code 448915, ser. à insuline en emb. stérile vide 100 UI 1ml (1 x 200))
2. Transférer le volume prélevé dans une seringue de 50mL
3. Compléter ad 50mL avec NaCl 0.9% (volume total 50mL)
4. Mélanger doucement la solution dans la seringue

2. Préparation des seringues pour administration
Seringues de 10 ou 20 mL
Etapes

0.1 UI/mL

0.1 UI/mL

0.5 UI/mL

0.5 UI/mL

Ser.10 mL

Ser.20 mL

Ser. 10 mL

Ser. 20 mL

1. Diluer

1 mL sol. mère
2 mL sol. mère
5 mL sol. mère
10 mL sol. mère
+ 9 mL G5%
+ 18 mL G5%
+ 5 mL G5%
+ 10 mL G5%
2. Mélanger
Mettre un bouchon et mélanger doucement la solution dans la seringue
Brancher un prolongateur et purger lentement (sur 30 sec) l’intégralité du volume préparé à travers le
3. Purger
prolongateur pour le saturer en insuline Ce montage est désormais saturé mais la seringue doit être reremplie.
Déconnecter le prolongateur saturé de la seringue saturée et le conserver.
Utiliser la seringue saturée pour repréparer la solution selon volume et concentration souhaités
4. Diluer
1 mL sol. mère
2 mL sol. mère
5 mL sol. mère
10 mL sol. mère
+ 9 mL G5%
+ 18 mL G5%
+ 5 mL G5%
+ 10 mL G5%
5. Mélanger
Mettre un bouchon et mélanger doucement la solution dans la seringue
6. Purger
Rebrancher le prolongateur saturé et purger 2 mL

Seringues de 50 mL
Etapes
1. Diluer
2. Mélanger
3. Purger

0.1 UI/mL

0.5 UI/mL

Ser. 50 mL

Ser. 50 mL

Purger sol. mère à 5 mL
Purger sol. mère à 25 mL
+ 45 mL G5%
+ 25 mL G5%
Mettre un bouchon et mélanger doucement la solution dans la seringue
Brancher un prolongateur et purger 20 mL lentement (sur 30 sec) à travers le prolongateur pour le saturer en
insuline  Ce montage est désormais saturé et sera branché tel quel (30mL restant dans la seringue).

3. Administration
Etiqueter
Administrer

Etiquetter et connecter la perfusion sur le PSE au plus près du patient, sans filtre en ligne, si possible par VVP si
disponible. La solution est stable 24h.
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