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Le degré d’urgence

– L’hypoglycémie est une urgence médicale. Le coma hypoglycémique peut provoquer des lésions
neurologiques irréversibles, mettant parfois en jeu le pronostic vital (mortalité de l’ordre de 0,2 à
5 % chez les diabétiques traités).

– Chez le diabétique insulino-traité, l’hypoglycémie est un événement non rare (� 1 fois par mois
chez 58 % des patients) qui sera géré, dans la plupart des cas, à domicile.

– Chez le sujet non diabétique, la suspicion d’hypoglycémie justifie toujours une hospitalisation pour
confirmation diagnostique, bilan étiologique et prise en charge thérapeutique adaptée.
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Les messages

– C’est une urgence thérapeutique.
– La mise en route du traitement doit être réalisée sans délai, par administration de sucre par voie

orale ou IV, ou stimulation de la glycogénolyse hépatique par Glucagon en IM.
– La définition de l’hypoglycémie est biochimique : glycémie plasmatique veineuse inférieure à

2,8 mmol/l.
– Les manifestations cliniques de l’hypoglycémie ne sont pas toujours proportionnelles aux valeurs

glycémiques.
– La symptomatologie est non spécifique et très polymorphe. Il faut savoir évoquer, en toute circons-

tance, devant des troubles neuropsychiatriques inhabituels et d’apparition brutale, le diagnostic
d’hypoglycémie.

– Les hypoglycémies survenant chez le diabétique traité par antidiabétiques oraux (sulfamides) ou
insuline, sont les plus fréquentes puisqu’elles représentent 99 % des accidents majeurs.

– Les biguanides (Stagid, Glucophage), les inhibiteurs des alpha-glucosidases et les glitazones
Actos, Avandia isolément n’induisent pas d’hypoglycémie.

– Les principales étiologies de l’hypoglycémie chez l’adulte non diabétique sont résumées dans le
tableau 1. Chez le sujet diabétique traité, il est clair que ces états augmentent les risques et la sévé-
rité des épisodes hypoglycémiques, et justifient des précautions supplémentaires dans la prescrip-
tion et la surveillance de ces traitements hypoglycémiants. 
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Les médicaments, le matériel

– Matériel de détermination de la glycémie capillaire : bandelettes à lecture visuelle, lecteur de
glycémie.

– Matériel de perfusion, sérum glucosé 10 %, ampoules de glucosé 30 % (conservation à tempéra-
ture ambiante), ampoules de Glucagon (Glucagen) dosées à 1 mg (conservation entre 0 et 7 oC) et
le matériel d’injection intra-musculaire.

– Produits alimentaires pour le resucrage oral (pour les patients conscients) : morceaux de sucre, jus
de fruit du commerce, soda, lait concentré sucré, sirop sucré, confiture, miel, coca-cola... Ne jamais
utiliser de fruit, jus de fruit frais ou chocolat, qui ont un index glycémique modéré.



D I A B É T O L O G I E - E N D O C R I N O L O G I E

Tableau 1 – Causes des hypoglycémies de l’adulte
Les causes iatrogènes

– Hypoglycémie factice (administration d’insuline ou de sulfamides hypoglycémiants), fréquemment
dans le milieu médical ou paramédical ou l’entourage d’un diabétique.

– Absorption massive de médicaments potentiellement hypoglycémiants : AINS, salicylés,
bêtabloquants, chlorpromazine (Largactil), cibenzoline (Cipralan), disopyramide (Rythmodan),
perhexiline (Pexide), pentamidine (Lomidine), cotrimoxazole (Bactrim), pénicillinamine (Trolovol),
quinine IV, IMAO, molécules contenant des groupements thiols induisant des anticorps anti-insuline.

– Intoxication alcoolique aiguë.
Les causes tumorales

– Pancréatiques (insulinome).
– Extrapancréatiques (tumeurs volumineuses mésenchymateuses, hépatomes).

Les causes non tumorales
– Insuffisance hépatique, rénale, surrénalienne, antéhypophysaire.
– États septiques graves.
– Dénutritions sévères.
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La confirmation clinique du diagnostic

– Les manifestations cliniques de l’hypoglycémie sont liées, dans la phase initiale :
• à la réponse adrénergique (stimulation du système nerveux autonome), et sont par ordre de

fréquence décroissante : sudation, tremblements, faim, anxiété, palpitations, troubles vasomoteurs...,
• à la neuroglycopénie (souffrance du cortex cérébral), le seuil individuel de sensibilité est très

variable : troubles visuels, asthénie subite, confusion intellectuelle, vertiges, baisse de l’attention,
troubles du caractère, anxiété, agressivité pouvant poser des problèmes médico-légaux.

– À un stade ultérieur, des troubles neurologiques peuvent apparaître :
• troubles sensitivomoteurs : paresthésies, syndrome déficitaire transitoire, diplopie, phénomènes

hallucinatoires visuels ou olfactifs,
• crises convulsives focalisées ou généralisées (cf. « État de mal convulsif »).

– Le stade ultime est le coma hypoglycémique, d’installation parfois brutale sans signe prémonitoire
(surtout chez le diabétique) : coma le plus souvent calme, sans signe de déshydratation, sans
trouble respiratoire, associé parfois à des signes neurologiques focaux, donc bien différent du
« coma » cétosique et du coma hyperosmolaire.
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Le protocole de traitement

La mise en route du traitement doit être immédiate à domicile : idéalement après confirmation biolo-
gique, au moindre doute en l’absence de glycémie capillaire ou de prélèvement sanguin possible.
– En l’absence de troubles de la conscience ou de troubles digestifs limitant les prises alimentaires :

le resucrage per os est suffisant. Il comporte au moins 15 g d’hydrate de carbone :
• 3 morceaux de sucre no 4 (1 morceau = 5 g),
• 150 cc de jus de fruit sucré du commerce (ananas, raisin, orange...) ou de soda,
• 1 c à s de sirop de sucre, de confiture ou de miel,
• 3 bonbons,
• 1 petit berlingot de lait concentré sucré,
• 2 barres de pâtes de fruit.

– En cas de troubles de la conscience :
• patient calme, veines accessibles : administration IV de 2 amp de sérum glucosé à 30 %

(1 amp = 10 ml = 3 g de glucose), renouvelable après quelques minutes en cas d’inefficacité,
• patient agité, veines inaccessibles : administration IM de 1 amp de Glucagon (1 mg), renouve-

lable après 10 minutes en cas d’inefficacité.



P r o t o c o l e s 2 0 0 7

– Le réveil est immédiat (quelques minutes) et s’accompagne en général de nausées et d’asthénie.
Néanmoins, l’absence de réponse est possible en cas de coma traité tardivement (œdème cérébro-
méningé ou AVC) et ne permet pas d’exclure le diagnostic.

– Une fois le patient réveillé, le resucrage par une collation comprenant au moins 20 g de glucide est
obligatoire afin d’éviter le risque de récidive.

L’attitude ultérieure dépend, en grande partie, de l’étiologie de l’épisode hypoglycémique.
– Chez le diabétique insulino-traité, n’ayant pas fait d’erreur de dose, la prise de sucre est suivie d’une

collation, et on peut en rester là (cf. texte « Surveillance d’un patient sous insuline »).
– Chez le diabétique insulino-traité ayant fait une erreur importante de dose, ou traité par sulfamides,

et notamment par sulfamides de longue durée d’action ou à libération prolongée, l’hypoglycémie
peut être sévère et durable, d’autant qu’il existe des facteurs aggravants (sujet âgé, alcool, insuffi-
sance hépatique ou rénale, interactions médicamenteuses). On perfusera du sérum glucosé à
10 %, 2 l/24 h et le patient est hospitalisé (SMUR). L’hospitalisation est alors impérative pour un
resucrage approprié et une surveillance d’une durée minimale de 24 heures.

– Dans tous les cas, l’hospitalisation est obligatoire lorsqu’il existe des troubles sévères de la cons-
cience avec impossibilité d’alimentation per os, lorsque l’hypoglycémie persiste malgré un resucrage
efficace, ou en cas d’épisodes hypoglycémiques répétés justifiant un bilan étiologique.

Dans les cas de tumeurs insulaires, en préopératoire ou en cas de tumeur inextirpable, on peut
bloquer la sécrétion d’insuline :
– Diazoxide (Proglycemol) : 300 mg/j per os.
– Sandostatine SC à fortes doses : 1 000 à 2 000 µg/j.
– Streptozotocine IV : 0,5 à 1 g, 2 fois/sem (destruction des cellules bêtalangerhansiennes). 
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Les premiers examens paracliniques

Chez le sujet non diabétique, devant un contexte évocateur d’hypoglycémie organique :
– Les dosages répétés de la glycémie + insulinémie à jeun et au cours de la journée réalisés en ville

sont rarement suffisants pour établir le diagnostic (insulinémie � 6 µU/ml pour une glycémie
� 0,40 g/l [2,2 mmol/l]).

– Si l’on n’assiste pas à l’épisode hypoglycémique, on pratiquera une épreuve de jeûne selon les
modalités suivantes :
• sujet hospitalisé dans un service spécialisé,
• jeûne total (boissons autorisées : eau, tisanes sans sucre),
• durée du jeûne : 3 jours en théorie avec exercice musculaire à la fin du jeûne. Jusqu’à l’appari-

tion de manifestations neuropsychiques d’hypoglycémie, ou de malaises avec une glycémie � à
0,3 g/l (1,7 mmol/l),

• examens à réaliser toutes les 4 heures, ou lors d’un malaise avant resucrage : glycémie capillaire,
glycémie laboratoire, insulinémie, peptide C.

– Il est toujours utile de prélever des tubes supplémentaires pour dosages ultérieurs :
• IgFI, IgFII,
• autres hormones : GH,
• anticorps anti-insuline, antirécepteurs de l’insuline,
• dosage de sulfamides ou autres substances.

– Les examens complémentaires pour localiser une tumeur pancréatique ou extrapancréatique ne
seront réalisés qu’après confirmation de la nature organique de l’hypoglycémie, et si un geste
chirurgical est envisagé : échographie, tomodensitométrie, artériographie sélective, cathétérisme
avec prélèvements étagés. L’échographie endoscopique est actuellement l’examen le plus perfor-
mant pour localiser des tumeurs pancréatiques. Cependant, la meilleure méthode reste un chirur-
gien expérimenté aidé de l’échographie per opératoire.
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Les trucs du métier, les pièges qu’il faut éviter

Les trucs
– Les hypoglycémies non ressenties chez le diabétique insulino-traité sont fréquentes (20 à 60 %) :

baisse du seuil de réponse neurovégétative et des signes neuroglycopéniques initiaux. Certains
médicaments diminuant les manifestations périphériques d’activation du système nerveux central
peuvent contribuer à atténuer ces signaux d’alerte (bêtabloquants non cardiosélectifs...).

– Dans l’hypoglycémie survenant chez un diabétique traité par les inhibiteurs des alpha-glucosidases,
le resucrage doit se faire impérativement avec du glucose (inhibition de l’absorption des sucres
complexes). En service spécialisé : solutions pour HGPO ; en ville : solutions glucosées disponibles
en pharmacie, ou, plus simplement, Coca-cola.

– Un patient diabétique insulino-traité, bien équilibré (HbA1C � 7 %) présente en général 3 à
5 hypoglycémies modérées par semaine, ce qui est normal à condition qu’elles soient bien ressen-
ties et qu’elles entraînent un resucrage immédiat par le patient.

– La prévention des hypoglycémies sévère repose sur l’auto surveillance glycémique et l’adaptation
des doses d’insuline. En cas d’activité physique non programmée, seule la prise de glucide permet
d’éviter la survenue d’une hypoglycémie.

– La survenue d’une hypoglycémie sévère chez le patient insulino traité nécessite une consultation
spécialisée dans les plus brefs délais.

Les pièges
– Attention aux fausses hypoglycémies : bandelettes périmées, lecteur de glycémie hors d’usage ou

erreurs de manipulation.
– L’hypoglycémie fonctionnelle, ou « syndrome adrénergique postprandial », ou hypoglycémie réac-

tionnelle idiopathique, n’est pas, le plus souvent (95 % des cas), expliquée par une hypoglycémie
stricto sensu (glycémie � 0,5 g/l [2,8 mmol/l]). Il faut savoir porter le diagnostic de « non-hypo-
glycémie » et conseiller le fractionnement des repas, la suppression des sucres d’absorption rapide,
la consommation de glucides à faible index glycémique, l’apport de fibres alimentaires. En cas
d’échec, certaines ont essayé les inhibiteurs des alpha-glucosidases. L’hypoglycémie fonctionnelle
ne menace jamais le pronostic vital.

– Le Glucagon (stimulation de la glycogénolyse) est inefficace dans certaines circonstances :
• hypoglycémies induites par l’alcool,
• réserves hépatiques de glycogène effondrées (foie cirrhotique, effort musculaire intense, dénutri-

tion profonde),
• hypoglycémies induites par les sulfamides.




