FICHE

4.1

Hypoglycémie

PATIENTS

Conseils pour prendre en charge votre diabète

Déﬁnition
L’hypoglycémie est un manque de sucre dans le sang caractérisée par une glycémie inférieure à 4 mmol/l ou/et la présence de symptômes.
Pour certaines personnes cette limite peut être individualisée en accord avec votre médecin/soignant spécialisé.
Attention : avant de conduire un véhicule, la glycémie doit absolument être supérieure à 5 mmol/l.
L’hypoglycémie peut avoir de graves conséquences immédiates : perte de connaissance, coma, chutes, accidents, fractures, AVC, infarctus... Il est ainsi important de traiter immédiatement toute hypoglycémie afin de remonter rapidement la
glycémie à un niveau normal.

s
Symptômes
÷ 3ÁOHXU
÷ 7UDQVSLUDWLRQ
÷ 7UHPEOHPHQWV
÷ )DLP
÷ 7URXEOHVGHODYXH

)DLP

÷ )DWLJXHVXELWH
÷ 9HUWLJHV

7URXEOHVGHODYLVLRQ

÷ 0DX[GHWÓWH
÷ &KDQJHPHQWGâKXPHXUQHUYRVLWÒ
÷ 7URXEOHVGXFRPSRUWHPHQW

3ÁOHXU

$WWHQWLRQWRXVOHVV\PSWŊPHVQHVRQW
SDV WRXMRXUV SUÒVHQWV HW SDUIRLV FHU
WDLQHVSHUVRQQHVQHUHVVHQWHQWDXFXQ
V\PSWŊPH

0DX[GHWÓWH
7UHPEOHPHQWV
)DWLJXHVXELWH

9HUWLJHV

7URXEOHVGX
FRPSRUWHPHQW

7UDQVSLUDWLRQ

,OOXVWUDWLRQV WLUÒHV GX FODVVHXU í/H GLDEÑWH H[SOLTXÒû UHSURGXLWHV DYHF OâDLPDEOH
DXWRULVDWLRQGX5ÒVHDXVDQWÒ1RUG%UR\Hò561%ZZZUHVHDXVDQWHQRUGEUR\HFK
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Des informations partagées pour gérer le diabète

Que faire ? Traitements ?
Le traitement doit être immédiat : c’est une urgence !
6WRSSH]WRXWHDFWLYLWÒ
6LSRVVLEOHFRQWUŊOH]YRWUHJO\FÒPLHVLQRQUÒIÒUH]YRXVDXSRLQWGLUHFWHPHQW
3UHQH]JGHVXFUHVUDSLGHVPÓPHVLFHODVXUYLHQWDYDQWXQUHSDV
 5HSRVH]YRXVHWFRQWUŊOH]YRWUHJO\FÒPLHDSUÑVPLQ6LFHOOHFLHVWWRXMRXUVPPROOUHSUHQH]JGHVXFUHV
UDSLGHV
6 LDSUÑV¿FRUUHFWLRQVHWXQHFROODWLRQODJO\FÒPLHHVWWRXMRXUVPPROOWÒOÒSKRQH]¿YRWUHPÒGHFLQWUDLWDQWRX
IDLWHVYRXVFRQGXLUHDX[XUJHQFHVOHVSOXVSURFKHVHQWRXVOHVFDVFRQVXOWH]XQPÒGHFLQVDQVDWWHQGUH1HSUHQH]
SDVOHYRODQWYRXVPÓPH
 'ÑVTXHODJO\FÒPLHHVWVXSÒULHXUH¿PPRO/SUHQH]XQHFROODWLRQRXYRWUHUHSDVVLFâHVWOâKHXUH

Exemples de 15g de sucres rapides
(à prendre même avant un repas)

4 morceaux de sucre

3 sachets de sucre dilués
dans 1dl d’eau tiède

4 sucres de raisin

1,5 à 2 dl de Coca,
limonade (non light),
jus de fruits

2 c. à c. de miel ou
de confiture
2 c. à s. de sirop pur

JAMAIS DE PRODUITS LIGHT !!!

N.B. Les produits suivants ne sont pas recommandés pour traiter une hypoglycémie : chocolat, lait, barre
de céréales, yaourt

Cause
Les causes peuvent être multiples :
• Oubli ou retard d’une collation, d’un repas
• Diminution de l’appétit ou une difficulté de s’alimenter normalement (par ex. nausées ou vomissements)
• Surdosage de certains traitements antidiabétiques dont l’insuline
• Alcool consommé à jeun (par ex. l’apéritif) ou excès d’alcool
• Prise de certains médicaments
• Activité physique imprévue ou plus intense que prévue et/ou insuffisamment compensée
• Changements hormonaux (thyroïde, menstruations…)
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Prévention
• Ayez toujours du sucre avec vous (dans vos poches, au bureau, dans la voiture, sur votre table de nuit, dans votre sac
à main...) ainsi que votre carte « je suis diabétique »
• Respectez un horaire régulier pour vos repas et collations
• Prenez des glucides à chaque repas (cf fiche 2.1 « Alimentation et diabète »)
• Lors de consommation d’alcool hors du repas (ex. apéro) consommez des glucides (ex. : biscuits d’apéritifs)
• Ajoutez une collation avant / après un exercice physique inhabituel
• Informez votre entourage privé et professionnel du risque d’hypoglycémie et des mesures à prendre

Particularités
• Certaines personnes ressentent 1 ou plusieurs signes, d’autres aucun. Des hypoglycémies répétées ou un diabète de
longue durée peuvent entrainer une absence de symptômes, ce qui empêche de la corriger rapidement par une prise
de sucres. Dans ce cas parlez-en à votre médecin /soignant spécialisé.
• Traiter une hypoglycémie même si celle-ci survient juste avant un repas. Si elle survient entre 2 repas : corrigez l’hypoglycémie et mangez une collation (cf fiche 2.1 « Alimentation et diabète »)
• Si vous f aites une hypoglycémie e t devez prendre un véhicule, attendez au moins 30 min. après la correction de
l’hypoglycémie et ne conduisez que si la glycémie est supérieure à 6 mmol/l et que vous avez entièrement récupéré
(cf fiche 2.4 « Conduite et diabète »)
• Dans le doute concernant les symptômes d’hyper et d’hypoglycémie, il convient d’agir comme s’il s’agissait d’une hypoglycémie. Il n’est pas dangereux de prendre 15g de sucres rapides même si le diagnostic d’hypoglycémie n’est pas vérifié
• Après une hypoglycémie peut survenir une hyperglycémie réactionnelle. Il convient d’être vigilant et de ne pas corriger
de manière trop excessive une hyperglycémie réactionnelle à une hypoglycémie
• Dans certains cas de diabète un traitement d’hypoglycémies par glucacon peut être conseillé. Parlez-en avec votre
médecin/soignant spécialisé

Mes mesures et numéros d’urgence
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