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Définition de l’hypoglycémie

• Développement de symptômes (voir ci-dessous)
• Glycémie basse (< 4,0 mmol/L)
• Symptômes se corrigeant suite à l’administration de glucides
Certains définissent l’hypoglycémie comme la combinaison de symptômes d’hypoglycémie et d’une glycémie basse, mais
sans limite de glycémie. En effet, il est possible que les patients ayant des glycémies constamment supérieures aux valeurs
normales ressentent des symptômes d’hypoglycémie à des valeurs de glycémie plus élevées que 4,0 mmol/L. Il est donc
important d’être toujours à l’affût des symptômes décrits ci-dessous et de faire une glycémie au bout du doigt si ceux-ci surviennent. Si la glycémie est inférieure aux valeurs habituelles, il est alors important de prendre en charge l’hypoglycémie.
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Anxiété
Changement de l’humeur
Confusion
Convulsions
Démarche chancelante
Étourdissements
Faiblesse
Faim
Fatigue
Maux de tête
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Nausées
Pâleur
Palpitations
Picotements
Somnolence
Transpiration
Tremblements
Troubles de concentration
Troubles de la parole
Vision embrouillée

Prise en charge

• Si possible, faire une glycémie au bout du doigt dans les plus brefs délais
• Ingérer 15 grammes de glucides sous forme de sucrose ou de glucose, en comprimés ou en solution. Voici quelques exemples :
- 3 comprimés de glucose BD® ou 5 comprimés de Dextrosol®
- 1 cuillère à table (15 mL) ou 3 sachets de sucre blanc ou de cassonade
- ¾ tasse (175 mL) de jus de fruits ou de boisson gazeuse régulière (si possible, en stade 5 de la maladie rénale,
éviter les boissons gazeuses foncées qui contiennent trop de phosphore et les jus d’orange, de pamplemousse, de
pruneaux et de raisins qui contiennent trop de potassium)
- 1 cuillère à table (15 mL) de miel, de sirop de maïs ou de caramel pour tartinade
• Attendre 15 minutes
• Reprendre la glycémie au bout du doigt
- Si la glycémie est inférieure à 4,0 mmol/L (ou toujours basse), reprendre un autre 15 grammes de glucides. Répéter
jusqu’à ce que la glycémie soit normale.
- Quand la glycémie est égale ou supérieure à 4,0 mmol/L (ou plus haute que précédemment), afin de prévenir de
nouvelles hypoglycémies, il faut prendre un repas dans la prochaine heure. Si le repas est prévu dans plus d’une
heure, prendre une collation contenant des glucides et des protéines (par exemple une tranche de pain avec 15 mL
(1 cuillère à table) de beurre d’arachide).

