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1. DEFINITION 
 

• La véritable hypoglycémie est définie par la triade de Whipple : signes 
neuroglucopéniques associés à une glycémie basse et qui disparaissent 
après correction. 
 

• Seuil retenu< 0,5 g/L (2,8 Mmol/L) et une glycémie> 0,65 g/L est considérée 
comme normale 

 

• Entre les deux, une surveillance est requise, surtout chez le sujet à risque. 
 

2. SIGNES CLINIQUES DE L'HYPOGLYCEMIE 
 
• Devant toute manifestation pathologique, et en particulier neurologique, il 
est de coutume de penser à l'hypoglycémie. Un message : tout patient 
consultant en urgence est hypoglycémique jusqu'à preuve du contraire  
 
• Il existe 3 tableaux, de gravité croissante.  
 
1. Syndrome neuro-végétatif 
2. Syndrome neuro-glucopénique 
3. coma hypoglycémique 
 
2.1. LE SYNDROME NEUROVEGETATIF 
• Les signes adrénergiques sont dus à la libération réactionnelle des hormones 
de contre-régulation qui sont le glucagon et les catécholamines. L'organisme 
est en train de compenser l'hypoglycémie. 
 
• Ces signes sont aspécifiques et disparaissent très rapidement après la prise 
de sucre. Néanmoins, ils peuvent être absents dans 3 circonstances :  
- Prise de bêta-bloquants 
- Hypoglycémies à répétition 
- Neuropathie végétative diabétique 
 
• Ils associent (imaginez-vous quand vous avez très faim) : 
- Pâleur 
- Anxiété - irritabilité 
- Tremblements 



- Palpitations - tachycardie voire angor chez le coronarien 
- Faim douloureuse 
- Sueurs+++ 
 Dans le syndrome neurovégétatif, il n'y a jamais de manifestation 
neurologique objective  
 
2.2. LE SYNDROME NEURO-GLUCOPENIQUE 
 
• Ce syndrome signe une glucopénie des cellules cérébrales, ce qui traduit une 
hypoglycémie plus profonde, que l'organisme ne peut plus compenser via les 
mécanismes de contre-régulation. 
 
• Le tableau, qui peut ou non succéder à un syndrome neurovégétatif, est à 
prédominance neurologique et est très polymorphe :  
 
- Signes généraux : céphalées, asthénie intense 
- Signes moteurs : 
 
Ophtalmoplégie avec diplopie ou troubles de l'accomodation 
Hémiplégie transitoire, à distinguer d'un AIT, d'une crise comitiale partielle, ou 
d'une migraine avec aura. 
Troubles du langage 
 
- Signes sensitifs : paresthésies chéilo-orales - sensation de froid. 
- Signes comitiaux: crise comitiale généralisée ou focale 
- Atteinte des fonctions supérieures : syndrome confusionnel (+/- 
hallucinations) ou tableau 
pseudo-psychiatrique 
- Au maximum, le coma hypoglycémique 
 
 
2.3. LE COMA HYPOGLYCEMIQUE 
 
• Tout comme les signes décrits précédemment, le coma hypoglycémique peut 
s'installer 
progressivement (précédé le plus souvent - mais pas toujours - du syndrome 
neurovégétatif et/ ou du syndrome neuro-glucopénique) ou brutalement. 
 
• Ce coma a des caractéristiques cliniques qui orientent vers son origine 
hypoglycémique : 



 
- Les sueurs profuses ont une excellente valeur d'orientation. 
- La réversibilité rapide après resucrage confirme quasiment le diagnostic. 
- Il existe un signe de Babinski bilatéral par irritation pyramidale 
- Le coma est +/- agité, pouvant être entrecoupé de crises convulsives. 
- Il n'y a pas de signes de localisation. 
 
 
3. ETIOLOGIES DES HYPOGLYCEMIES 
 
• On distingue, selon leur mécanisme, 3 catégories d'étiologies : 
 
- 1. HYPOGLYCEMIES FONCTIONNELLES 
- 2. HYPOGLYCEMIES IATROGENES 
- 3. HYPOGLYCEMIES ORGANIQUES (les plus rares) 
 
• Généralement, l'interrogatoire et l'examen clinique permettent d'emblée une 
orientation diagnostique. 
 
 
3.1. HYPOGLYCEMIES « FONCTIONNELLES » 
 
• On distingue 
 
3. 1. 1. Hypoglycémies post-prandiales survenant après chirurgie digestive 
et/ou bariatrique (dumping syndrome) 
 
• Le contexte est évident (sous réserve d'un bon interrogatoire ) 
• Il s'agit d'interventions qui ont eu pour conséquence une accélération de la 
vidange gastrique, ellemême responsable d'une absorption rapide de glucose 
avec pic insulinique précoce. 
• Ces interventions sont : gastrectomie, gastro-entérostomie, gastro-
jéjunostomie, gastric bypass, sleeve gastrectomy (plus rarement) 
 
3. 1.2. Hypoglycémies Idiopathiques ou fonctionnelles hors contexte 
chirurgical 
 
• Terrain : sujet anxieux 
 
 



 
• Clinique: 
- Survenue en général 2 à 5 heures après le repas (en post-prandial tardif - fin 
de matinée ou fin d'après-midi). 
- Tableau généralement peu grave (syndrome neurovégétatif mineur, jamais 
neuro-glucopénique). 
- Eliminer une attaque de panique et un malaise vagal. 
• Glycémie capillaire ou veineuse normale avec hypoglycémie survenant 2 h 
environ après une dose de charge de glucose apportée sous forme de repas 
(repas test) 
 
• Mesures thérapeutiques en l'absence d'étiologie (non consensuelles mais 
classiques) 
 
- Fractionnement des repas, arrêt de l'alcool 
- Régime riche en fibres, avec aliments d'index glycémique bas 
- Prise en charge psychologique+/- anxiolytiques 
- Bêta-bloquants (tt symptomatique du syndrome neurovégétatif) en 
respectant les Cl 
- Inhibiteurs de l'alpha-glucosidase (Glucor®) qui ralentissent l'absorption du 
glucose. 
- Analogues de la somatostatine en cas d'échec des mesures précédentes 
 
 
3.2. HYPOGLYCEMIES IATROGENES 
• Rappelons ici l'importance : 
- De l'interrogatoire 
- De la connaissance, même succinte des interactions médicamenteuses. 
• 3 catégories de substances sont souvent retrouvées : 
 
- 1. Alcool : éliminer d'autres causes de syndrome confusionnel chez 
l'alcoolique, mais doser, systématiquement la glycémie. 
 
- 2. Médicaments du diabète (insulinosécréteurs et insuline): voir 
hypoglycémie du diabétique et se méfier des interactions médicamenteuses. 
 
- 3. Quinine et ses dérivés (quinine, fluoroquinolones, anti-arythmiques 
quinidiniques) 
 
• D'autres médicaments peuvent être mis en cause : 



- AINS et aspirine (provoquent une hypoglycémie mais potentialisent 
également l'action des sulfamides hypoglycémiants). 
- Pentamidine, D-Pénicillamine, Rythmodan® et Flécaïne® ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3. HYPOGLYCEMIES ORGANIQUES 
 
• Beaucoup plus rares, elles sont également responsables de tableaux 
beaucoup plus graves. 
 
• On distingue les hypoglycémies organiques selon leurs mécanismes 
 
- Sécrétion inappropriée d'insuline 
 
- Sécrétion inappropriée d'un facteur insulin-like (IGF-2) 
 
- Déficit en hormones de contre-régulation (cortisol, GH) 
 
- Déficit en néoglucogénèse (insuffisance hépatique ou rénale sévère) 
 
- Déficit en substrat (dénutrition sévère - OS Dénutrition) 
 



3. 3. 1. Sécrétion (ou prise) inappropriée d'insuline 
 
• lnsulinome : adénome des cellules bêta de Langerhans. 
- Cause la plus fréquente des hypoglycémies organiques. 
- Adénome bénin (90 % des cas) ou malin (10 % des cas) : la malignité ne peut 
s'affirmer que sur la présence de métastases. 
- Peut être isolé ou s'intégrer dans une NEM l. 
 
 
• Hyperinsulinisme du nouveau-né de mère diabétique. 
 
• Hyperinsulinisme par nédidioblastose : Les formes familiales de ces 
hypoglycémies persistantes du nouveau-né sont liées à des mutations 
activatrices des gènes SUR1 et Kir6.2 codant pour les sous-unités d’un canal 
potassique dépendant de l’ATP.  
 
• Hypoglycémies auto-immunes (Ac anti-insuline fixant celle-ci en journée et la 
reléguant la nuit). 
 
• Hyperinsulinismes «factice»: prise cachée d'insuline, de sulfamides 
hypoglycémiants ou de glinides. 
 
L'insulinome est la cause la plus fréquente d'hypoglycémies organiques 
 
3.3.2. Sans hyperinsulinisme 
 
• Déficit en hormones de contre régulation : {GH, cortisol) 
- Insuffisance surrénale (ISA> ISC) ou corticotrope, principalement chez l'enfant  
- Insuffisance somatotrope 
- Penser que les insuffisances corticotrope et somatotrope peuvent être 
associées  
• Tumeur extra-pancréatique sécrétrice d'IGF-2 
• Insuffisance hépato-cellulaire sévère 
• Insuffisance rénale chronique sévère ou terminale 
• Dénutrition sévère 
 
 
 
 
 



4. DIAGNOSTIC POSITIF ET CAT EN URGENCE 
 
4.1. LE DIAGNOSTIC POSITIF 
• Il se fait facilement si on assiste au malaise: 
- Mesurer la glycémie capillaire 
- Confirmer l'hypoglycémie par une glycémie veineuse (au mieux durant le 
malaise). 
- La disparition des troubles après resucrage est un solide argument pour le 
diagnostic. 
• En dehors des malaises : importance de l'interrogatoire 
- Faire décrire le malaise (sémiologie) 
- Demander les circonstances et l'horaire du malaise 
- Faire préciser l'évolution après resucrage 
- (Ré)évaluer la glycémie capillaire et veineuse. 
 
4.2. DEUX DIAGNOSTICS DIFFERENTIELS EN PRATIQUE 
 
• Il faut les évoquer sans retarder le traitement: 
1. Malaise vagal: anamnèse différente, bradycardie, glycémie normale+++ 
2. Attaque de panique: anamnèse différente, glycémie normale+++ 
 
4.3. CONDUITE A TENIR EN URGENCE 
• 3 situations sont à envisager : 
1. Le patient est calme et conscient 
2. Le patient est conscient, mais confus ou agité 
3. Le patient est inconscient 
 
4.3. 1. Sur un patient calme et conscient 
 
• Administration per os de sucre ou boisson sucrée : l 0-20 grammes. 
3 morceaux de sucre ou 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. 
 
• Suivie de l'administration d'un glucide à index glycémique faible (pain) afin 
de prévenir un nouveau malaise. 
 
 
 



4.3.2. Sur un patient conscient, mais confus ou agité 
 
• Injection IM ou SC de glucagon : 1-2 mg : 
- Permet une hausse rapide de la glycémie en stimulant la glycogénolyse (mais 
sous réserve qu'il y ait des réserves hépatiques de glycogène). 
 
- 2 contre-indications : 
· Hypoglycémie sous sulfamides hypoglycémiants 
· Hypoglycémie alcoolique 
 
• Administration de glucose PO ou IV pour reconstituer le stock de glycogène. 
 
4.3.3. Sur un patient inconscient 
• Mesures générales en cas de coma : 
- Injection IVD de soluté glucosé à 30 % {G30) : 50 ml à visée diagnostique et 
thérapeutique (systématique en cas de coma). 
- Mise en place d'une perfusion de Gl O pour maintenir une glycémie autour 
de 2 g/1. 
- Eliminer une autre cause de coma et les conséquences de ce coma. 
- Hospitalisation pour bilan et prise en charge 
 
 AU SUJET DU GLUCAGON 
• Le glucagon s'oppose point par point à l'action de l'insuline. Il provoque une 
hyperglycémie et une lipolyse. 
 
• On peut ainsi l'utiliser afin de mobiliser les stocks de glycogène chez le 
patient hypoglycémique dont le resucrage per os est impossible. 
 
• 2 situations contre-indiquent son emploi : alcoolisme et hypo sous 
sulfamides hypoglycémiants : 
 
- Chez l'alcoolique: l'alcool provoque une déplétion des stocks de glycogène. 
Au moment de l'hypo, les réserves sont épuisées. Le glucagon est donc ici 
inutile. 
 
- Sous sulfamides : l'injection de glucagon élève la glycémie, or les sulfamides 
augmentent la réponse du pancréas au stimulus 'glycémie'. Cela aura donc 
pour conséquence d'augmenter l'insulinosécrétion plus que nécessaire et 
prolonger l'hypoglycémie. 
 



5. DIAGNOSTIC ETIOLOGIQUE 

a) Hypoglycémie fonctionnelle 

Terrain: anxieux et neurotonique 

Horaire : en post-prandial (2-5 h) et jamais lors d'un jeûne prolongé. 

• Malaise: syndrome adrénergique surtout sans signes neuro-glucopéniques. 

• Glycémie à jeun durant le malaise: normale. 

• Indication au repas-test 

b) Hypoglycémie organique  

• Terrain: prise de poids récente (obligation de s'alimenter en permanence 

pour prévenir de nouveaux 

accidents) 

• Horaire : à jeun (fin de nuit ou après un repas sauté) ou après effort 

• Malaise : grave (le syndrome neurovégétatif manque souvent car ces signes 

d'alerte s'estompent au 

bout de plusieurs malaises) : syndrome neuro-glucopénique ou coma 

d'emblée. 

• Glycémie à jeun: basse à plusieurs reprises durant le malaise. 

Epreuve de jeûne principe : 

• Permet de distinguer les hypoglycémies fonctionnelles des 

hypoglycémies organiques . 

 

• Méthode: pratiquée sur 3 jours, le patient ne pouvant boire que de l’eau 

; dosage de la glycémie, de l’insulinémie et du peptide C  toutes les 4 

heures. 

• Epreuve sera interrompue auparavant si la glycémie est inférieure à 0,4 

g/l (2,2 mmol/l) et que le patient présente des signes ou symptômes 

d’hypoglycémie. 

 

• Le seuil d’insulinémie « inadapté » varie avec la sensibilité et spécificité 

des méthodes de dosage. Classiquement il est fixé à 6 μU/ml. 

 



• Il peut être parfois plus bas avec les dosages IRMA actuels très sensibles 

(seuil de sensibilité à    0,2 mUI/l par exemple) et spécifiques (peu de « 

réaction croisée » avec la proinsuline et le peptide C).  

 

•  

• Après 24 heures de jeûne, 75 % des patients présentant un insulinome 

sont en hypoglycémie, après 48 heures de jeûne l’hypoglycémie survient 

dans 98 % des cas. 

 

• Moins de 0,6 % des patients ayant un insulinome ne présenteront pas 

une hypoglycémie après un jeûne prolongé de 72 heures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. TRAITEMENT ETIOLOGIQUE 

❖ 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 bêta 

langerhansiennes). 

 

TRAITEMENT CHIRURGICAL 
 
Chirurgien expérimenté de l’insulinome. 
• Enucléation de l’adénome. 
• Chirurgie plus étendue en cas de Tumeurs multiples. 
La chimiothérapie sera à discuter en fonction de l’évolution tumorale et du 
bilan d’extension. L’association streptozocine et adriamycine semble la plus 
efficace. 
 
 

❖ Dans les tumeurs hypoglycémiantes sécrétrices d’IGF-II l’injection de GH 
recombinante (quatre à douze unités) s’oppose au rétrocontrôle négatif 



exercé sur l’axe somatotrope et permettrait une amélioration des 

hypoglycémies. 
HYPOGLYCEMIE DU DIABETIOUE 
 
1.SIGNES CLINIQUES 
 
Tout trouble de conscience chez un diabétique est une HYPOGLYCEMIE 
jusqu'à preuve du contraire 
 
• Les manifestations cliniques sont typiques : 
- Syndrome neurovégétatif  
- Syndrome neuro-glucopénique 
- Coma hypoglycémique 
 
• Cependant, il existe 3 circonstances au cours desquelles le syndrome 
neurovégétatif peut être atténué, voire absent. L'absence de ce« signal 
d'alarme» conduit à la découverte de l'hypoglycémie au stade de 
neuroglucopénie . 
 
- 1. Episodes multiples. 
- 2. Neuropathie végétative du diabétique (diabète évolué). 
- 3. Prise de bêta-bloquants non cardia-sélectifs. 
2. FACTEURS DECLENCHANTS 
 
- Diète (repas sauté ou insuffisant). 
- Insulinothérapie excessive ou inadaptée. 
- Alcool. 
- Bêtise médicamenteuse . 
- Exercice physique trop important. 
- Troubles de la résorption (lipodystrophie) 
- Endocrinopathie et maladie associée : maladie coeliaque, 
insuffisancesurrénale. 
- Stase gastrique (gastroparésie). 
• Il existe une démarche légèrement différente selon le traitement du patient. 
 
2.1. CHEZ LE PATIENT SOUS INSULINE 
• Erreur de maniement ou d'alimentation : 
- Alimentation insuffisante ou repas sauté après injection d'insuline 
- Activité physique inhabituelle 



- Dose insuffisamment baissée et/ou prise de glucide insuffisante lors d'un 
exercice physique. 
- Erreur de posologie 
 
• Résorption trop rapide du fait d'une lipodystrophie 
• Prise de toxiques : 
- Intoxication alcoolique aiguë+++ 
- Médicaments hypoglycémiants  
• Comorbidités auto-immunes (diabète de type 1) ou non: 
- La maladie coeliaque principalement (malabsorption) 
- Une insuffisance surrénale 
- Une gastroparésie 
- Une insuffisance antéhypophysaire (corticotrope et/ou somatotrope) 
 
2.2. CHEZ LE PATIENT SOUS SULFAMIDES H YPOGLYCEMIANTS 
• Erreur de prescription : un non respect des contre-indications et/ou des 
précautions d'emploi peut conduire à une décompensation hypoglycémique : 
- Potentialisation de l'action des sulfamides par (Qs) : SADAM  
Sulfamides antibiotiques 
AINS 
Diurétiques (de l'anse ou thiazidiques) 
Antivitamine K 
Miconazole 
- Surdosage en SH du fait :  
· D'une insuffisance rénale aiguë ou chronique 
· D'une insuffisance hépatique (plus rare) 
 
• Erreur de maniement ou d'alimentation :  
- Alimentation insuffisante ou repas sauté . 
- Activité physique inhabituelle. 
- Prise de glucide insuffisante lors d'un exercice physique. 
- Erreur de posologie. 
- Prise d'alcool (surtout en dehors des repas+++ ). 
 
 SULFAMIDES HYPOGLYCEMIANTS ET AINS 
La prise d'un AINS peut entraîner des accidents graves. En effet, ils ont un 
triple effet : 
1. Ils induisent des insuffisances rénales aiguës fonctionnelles, qui diminuent 
l'élimination rénale des sulfamides (1 re composante de potentialisation) 
 



2. Ils exercent une compétition au niveau de la liaison à l'albumine et 
augmentent, par défixation protéique de la fraction libre des sulfamides dans le 
sang . 
 
3. Ils exercent une action hypoglycémiante propre. 
 
3. CONDUITE A TENIR 
 
l RE ETAPE: RECONNAITRE L'HYPOGLYCEMIE 
 (Education du patient et de sa famille) 
 
2eme ETAPE: TRAITER L'HYPOGLYCEMIE EN URGENCE: 
 
• Chez le patient traité par insuline: le traitement est le même que chez le non-
diabétique. 
• Chez le patient traité par sulfamides: le traitement est quasi-identique mais: 
 
- Le glucagon est inefficace: les réserves en glycogène sont déjà épuisées 
- Chez la personne âgée et/ou l'insuffisant rénal, l'élimination peut prendre 
plusieurs jours. Le risque de récidive impose une surveillance sur plusieurs 
jours. 
3eme ETAPE : RECHERCHER LE FACTEUR DECLENCHANT : 
 
• 1nterrogatoire et examen clinique. 
• Bilan standard. 
• Vérifier les prises médicamenteuses. 
• Vérifier les fonctions rénale et hépatique. 
 
4E ETAPE : LE TRAITEMENT PREVENTIF : 
 
• Reprendre l'éducation à l'insulinothérapie . 
• Respect des contre-indications et des précautions d'emploi des SH . 
• Surveillance quotidienne de la glycémie capillaire. 
• Education du patient et de sa famille à la reconnaissance et à la prise en 
charge initiale des hypoglycémies. 
 


