
Qu’est ce qu’une 
hypoglycémie ?
Que ce passe-t-il dans le corps  
lors d’une hypoglycémie ?
L’insuline, et plus rarement les médicaments du diabète de 
type 2 (anciennement appelé diabète gras ou diabète de la 
maturité) qui ont pour effet d’augmenter la sécrétion d’insuline 
appelés sulfamides hypoglycémiants, peuvent entraîner une 
hypoglycémie.

Le cerveau qui ne se nourrit que de glucose peut souffrir de 
cette baisse de la glycémie. Aussi l’hypoglycémie déclenche 
toute une série de réactions de l’organisme qui ont pour ob-
jectif de faire remonter le taux de sucre dans le sang. C’est 
ainsi que, dès que la glycémie baisse, des hormones (adré-
naline, cortisol, glucagon) sont sécrétées afin de permettre 
au foie de faire sortir dans la circulation le glucose qu’il avait 
stocké.

Comment se manifeste une hypoglycémie ?
Les hormones qui ont pour but de faire remonter la gly-
cémie sont responsables de la plupart des symptômes de 
l’hypoglycémie : palpitations, sueurs, tremblements, faim, 
pâleur. 

Dès qu’un diabétique ressent ce type de malaise, il doit 
manger immédiatement du sucre afin d’éviter une aggra-
vation de l’hypoglycémie. 

En l’absence de “resucrage” des signes de mauvais fonc-
tionnement du cerveau apparaissent. Ces manifestations 
sont très variables : maux de tête, fatigue, sensation de 
perte de connaissance imminente, picotements cutanés, 
vision double ou floue, désorientation, changement d’hu-
meur inexplicable…

Au pire une perte de connaissance (coma) peut survenir 
souvent accompagnée de convulsions. Les hypoglycémies 
sévères avec coma sont impressionnantes mais elles ne 
sont pas graves pour l’avenir sous réserve qu’elles soient 
rapidement prises en charge et qu’elles n’occasionnent pas 
de chute.  

Que faire en cas d’hypoglycémie ?
Le “resucrage” d’une hypoglycémie doit apporter 15 grammes 
de sucre sous la forme de 3 morceaux de sucre, ou de tout autre 
sucre d’absorption rapide, jus de fruit, miel, confiture, …. Après 
“resucrage”, la glycémie met 10 à 15 minutes à remonter. Les 
signes peuvent persister pendant cette période. Au bout de 
30 minutes, il est préférable de vérifier que la glycémie s’est 
normalisée. Il faut savoir qu’une hypoglycémie franche est 
toujours suivie d’une hyperglycémie réactionnelle. 

En cas de malaise sévère, l’entourage ne doit JAMAIS essayer 
de faire manger du sucre à la personne sans connaissance 
ou de la faire boire car il y a un risque d’étouffement. 
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Lorsque le diabète est traité par insuline, le traitement du 
coma consiste à injecter du glucagon (prescription et tech-
nique d’injection à voir avec le médecin), les perfusions 
de glucose sont également efficaces mais elles ne peuvent 
pas être réalisées par l’entourage. 

En cas de traitement par sulfamides hypoglycémiants seu-
les les perfusions de glucose sont autorisées pour com-
battre une hypoglycémie grave. 

Comment éviter les hypoglycémies ?
Après une hypoglycémie, il faut toujours en rechercher une 
explication possible afin d’éviter un nouvel épisode. Les 
causes les plus fréquentes d’hypoglycémie sont :
- un apport alimentaire insuffisant en glucides,
- un retard dans l’horaire des repas,
- l’absence de précautions lors d’un exercice physique,
- une dose d’insuline trop importante,
- un surdosage en sulfamides hypoglycémiants. 

La survenue d’épisodes hypoglycémiques ne doit pas être 
dramatisée et il est pratiquement impossible de les éviter 
totalement lors d’un traitement par insuline. Cependant, la 
répétition des hypoglycémies peut entraîner une diminution 
des symptômes d’alerte responsable de l’absence de recon-
naissance de la chute de la glycémie avec risque de malaises 
sévères. Heureusement, cette situation est réversible et il est 
possible de retrouver les symptômes de l’hypoglycémie. 

En pratique 

Une personne ayant un diabète dont le traitement 
peut favoriser une hypoglycémie doit toujours 
avoir sur elle du sucre à prendre dès les premiers 
signes d’alerte. Bien des malaises hypoglycémi-
ques peuvent être évités par anticipation. Sans 
dramatiser les petits malaises, il ne faut pas en 
négliger la prévention car elle permet d’éviter les 
accidents sévères.
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•

Normalement le taux de sucre dans le sang ne 
baisse pas en dessous d’une certaine limite. 
Lorsque la glycémie est inférieure à 0,60 g/l on 
parle d’hypoglycémie. L’hypoglycémie, qui menace 
les diabétiques traités par insuline ou par certains 
médicaments, entraîne une sensation de malaise et 
ne doit pas être négligée.

Cachet du médecin
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