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Pré test 

1. Lequel des symptômes suivants est considéré 
comme une réponse « autonome » à l’hypoglycémie:

a. Tremblement, palpitations, obnubilation
b. Faim, sueurs, confusionb. Faim, sueurs, confusion
c. Palpitations, sueurs, obnubilation
d. Palpitations, tremblements, faim 



Pré test 

2. l’hypoglycémie non ressentie serait causée par 
l’altération de la contre régulation due à:

a. Hypoglycémies répétées
b. Neuropathie autonomeb. Neuropathie autonome
c. Néphropathie 
d. Déficit de production du glucagon



Pré test 

3. À quel niveau de glycémie les symptômes de 
neuroglucopénie sont constatés:

• < 0.66 g/l
• < 0.56 g/l• < 0.56 g/l
• < 0.45 g/l
• < 0.36 g/l



Pré test 

4. Quel est le traitement approprié d’une hypoglycémie 
légère à modérée?

• Verre de thé
• Une barre de chocolat • Une barre de chocolat 
• 6 crackers
• Verre de jus de fruit



PLAN
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3. Comment l’éducateur doit transmettre son message 3. Comment l’éducateur doit transmettre son message 
au patient diabétique?

4. Ce que doit savoir le diabétique

5. Conclusion 



De l’éducation….

• L’hypoglycémie est un problème fréquemment rencontré 
dans le traitement du diabète que ce soit par les patients 
qui redoutent cet effet secondaire mais aussi par les 
médecins en raison de la limite que cela apporte aux 
adaptations des traitements pour atteindre les cibles 
thérapeutiques.

1. Définitions: éducation & hypoglycémie

thérapeutiques.

• Les hypoglycémies sont pratiquement inévitables car:  
– Profil d’insulinémie non physiologique
– Variabilité de résorption de l’insuline SC # 50%
– Variabilité de l’absorption intestinale des glucides



De l’éducation….

1. L’éducation pour la santé du patient: concerne la maladie, les 
comportements de santé et le mode de vie du patient, même ceux 
non concernés par la maladie, dans une logique de culture sanitaire.

2. L’éducation du patient à sa maladie: concerne les comportements 
de santé et de maladie relatifs au traitements, à la prévention des 

1. Définitions: éducation & hypoglycémie

de santé et de maladie relatifs au traitements, à la prévention des 
complications et rechutes et autres comportements liés à l’existence 
d’une maladie, notamment l’impact de celle-ci sur les aspects non 
médicaux de la vie.

3. L’éducation thérapeutique du patient: touche à la partie de 
l’éducation directement liée au traitement (curatif ou préventif), qui 
est le rôle traditionnellement exclusif du soignant. 

OMS Bureau Régional pour l’Europe. Éducation thérapeutique du patient, programme de formation continue  par des professionnels de soinsdans le domaine de
la prévention des maladies chroniques. Recommandations d’un groupe de travail de l’OMS, Copenhague. Version française, UCL Bruxelles 1998.



Définition de l’éducation thérapeutique (OMS)

1. L’ETP a pour finalité de « former le malade pour qu’il puisse acquérir 
un savoir faire adéquat , afin d’arriver à un équilibre entre sa vie et le 
contrôle optimal de la maladie ».

2. L’ETP est un processus continu qui fait partie intégrante des soins 
médicaux.

1. Définitions: éducation & hypoglycémie

médicaux.

3. L’ETP comprend la sensibilisation, l’information, l’apprentissage, le 
support psychosocial, tous liés à la maladie et au traitement.

4. La formation doit aussi permettre au malade et à sa famille de mieux 
collaborer avec les soignants

OMS Bureau Régional pour l’Europe. Éducation thérapeutique du patient, programme de formation continue  par des professionnels de soinsdans le domaine de
la prévention des maladies chroniques. Recommandations d’un groupe de travail de l’OMS, Copenhague. Version française, UCL Bruxelles 1998.



Hypoglycémie: Définition (triade de Whipple)

- Elle est par nature biologique:
Chute de la glycémie en dessous de 60 mg/l (plasma 

veineux) ou de 50 mg/l (sang veineux total).
Symptômes typiques
Amélioration des symptômes à la prise de glucose

1. Définitions: éducation & hypoglycémie

Amélioration des symptômes à la prise de glucose



Hypoglycémie: Classification
1. Définitions: éducation & hypoglycémie

Sévérité de 
l’hypoglycémie Définition Prise en 

charge 

Légère Hypoglycémie (biochimie) sans 
symptômes et sans troubles 
conscience

Prise orale de 
glucose

Modérée Symptômes que le patient peut 
corriger seul

Prise orale de 
glucose

Sévère / Profonde Recourt urgent à une assistance
Symptômes de neuroglucopénie 
sévère:
Trouble conscience, 
convulsions, coma  

Urgence 
médicale: 
glucose IV, 
glucagon
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Prévalence de l’hypoglycémie iatrogène

• Difficile à apprécier à cause de divergences dans la 
description de l’hypoglycémie et de méthodes quand 
au recueil des données.

• Les différences entre DT1 & DT2, la durée du diabète et 
le type de traitements interviennent là aussi.

2. Ce que l’éducateur doit savoir de l’hypoglycémie

Type de diabète Prévalence / an (%)

Diabète type 1 10-30%

Diabète type 2 insulinotraité <5%

Diabète type 2 sous sulfamides <1%

Amiel SA & al. Hypoglyceamia in type 2 diabetes. Diabetic Medicine 2008;25:245-54



Prévalence de l’hypoglycémie iatrogène 
2. Ce que l’éducateur doit savoir de l’hypoglycémie

TRAITEMENT DT2 DT1

Insulinothérapie 11.2 65

Sulfonylurée 3.3 -

Metformine 2.4 -

1 The Diabetes control and complications trialresearch group : The effect of intensive treatement of diabetes on the development 
and progression of long term complications in insulin-dependent diabetes mellitus. N Engl J Med 1993;329:977-86.
2 The United Kingdom prospective diabetes study research group : Intensive blood-glucose control with sulphonylureas or insulin 
compared with conventional treatment and risk of complications in patients with type 2 diabetes. Lancet 1998;352:837-53.



Incidence de l’hypoglycémie iatrogène sévère 
2. Ce que l’éducateur doit savoir de l’hypoglycémie

Type de diabète Incidence (%)

Diabète type 1 11.5 (9.4-13.6)

Diabète type 2 insulinotraité 11.8 (9.5-14.1)Diabète type 2 insulinotraité 11.8 (9.5-14.1)

Diabète type 2 sous sulfamides 0.9 (0.6-1.3)

Diabète type 2 sous 
metformine ou diète

0.05 (0.01-0.2)

Leese GP. Frequency of Severe Hypoglycemia Requiring Emergency Treatment in Type1 and Type 2 Diabetes. Diabetes 
Care 26:1176–1180, 2003



Physiopathologie du diabète de type 2

Production Hépatique 
du Glucose

Utilisation du REGULATION 
fine et permanente

2. Ce que l’éducateur doit savoir de l’hypoglycémie

Cryer PE: Diverse causes of hypoglycemia-associated autonomic failure in diabetes. N Engl J Med 350:2272–2279, 2004

du Glucose
Utilisation du 

glucosefine et permanente
par l’insuline et le glucagon



Physiopathologie du diabète de type 2

Production Hépatique 
du Glucose

Utilisation du HYPOGLYCEMIE

2. Ce que l’éducateur doit savoir de l’hypoglycémie

Cryer PE: Diverse causes of hypoglycemia-associated autonomic failure in diabetes. N Engl J Med 350:2272–2279, 2004

du Glucose
Utilisation du 

glucose
HYPOGLYCEMIE



Physiopathologie de la réponse à l’hypoglycémie

Réponse Sujet 
sain

Diabète type 1 Diabète type 2

PANCREAS

INSULINE Absente ou absente en cas de diabète 
de longue durée

GLUCAGON Réponse 
diminuée ou 
absente

ou réponse diminuée ou absente 
chez les DT2 de longue durée

2. Ce que l’éducateur doit savoir de l’hypoglycémie

absente

SYSTÈME SYMPATHIQUE

ADRENALINE ou réponse 
diminuée

ou réponse diminuée ou 
absente chez les DT2 de longue 
durée

SYMPTOMES 
NEUROLOGIQUES

Moins présents 
surtout en cas 
d’hypo fréquentes

ou moins présents chez les DT2 
de longue durée

Ardigo S & al. Hypoglycémie et diabète. Rev Med Suisse 2008 ; 4 : 1376-82



Causes principales d’hypoglycémies chez le patient diabétique

• Par excès d’insuline
- Erreur de dose

- Meilleur résorption insulinique

(exercice physique, injections 

abdominales)

- Insuffisance rénale

• Par apport alimentaire 
inadéquat

Oubli d’un repas

Apport insuffisant en glucides

Vomissements, 

Malabsorption

2. Ce que l’éducateur doit savoir de l’hypoglycémie

- Insuffisance rénale

• Par augmentation de la 
sensibilité à l’insuline

Déficit en hormones de la contre 
régulation,

amaigrissement, 

exercice physique)

Malabsorption

• Par exercice physique (sans 
supplément glucidique)

Aigu

Chronique 

• Par alcool
• Par médicaments potentialisant 

les insulinostimulants
(interférances médicamenteuses)

M. Buysschaert. Diabétologie clinique 2006, 3ème édition: 81-90



Antidiabétiques & hypoglycémies 

2. Ce que l’éducateur doit savoir de l’hypoglycémie

Analogues GLP1

Insulines 

HbA1c (%) 
% hypoglycémie 

1-1.5
1
1

Glinides

Sulfamides1.2*

3.8*

Biguanides

Analogues GLP1

1-1.5

1

Glitazones

IAG

I DPP IV

0.3*

*UKPDS

1

0.5-1

0.6-0.7



Associations 
contre 
indiquées 

Associations 
déconseillées

Associations nécessitant des 
précautions d’emploi

Miconazole 
Gemfibrozil 

Phénylbutazone
Alcool
Fluconazole 

Salycilés
ATB sulfamides
Kétoconazole, fluconazole, 
Coumariniques

Principales interactions médicamenteuses exposant au risque 
d’hypoglycémie chez les patients sous secrétagogues*

2. Ce que l’éducateur doit savoir de l’hypoglycémie

Coumariniques
β-, IEC
Fibrates
Fluoxétine, IMAO
Allopurinol
Pentoxyphiline
Analogues de la somatostatine 

Blicklé JF. Complications métaboliques aigues Diabétologie. 2010
*: sulfamides hypoglycémiants ou glinides



Conséquences hémodynamiques de l’hypoglycémie

• Augmentation de la fréquence cardiaque

• Augmentation de la pression artérielle systolique

• Diminution de la pression centrale

2. Ce que l’éducateur doit savoir de l’hypoglycémie

• Diminution de la pression centrale

• Augmentation de la contractilité myocardique 
(accompagnée de l’augmentation de la fraction 
d’éjection du VG)

• Diminution des résistances périphériques 

AJ Graveling & al. Does hypoglycemia cause cardiovascular events?. Br J Diab Vasc Dis 2010;10:5-13



ACCORD: RESULTATS

Bras intensif Bras standard p

HbA1C (%) 6.4 7.5

ECVM 352 371 0.16

2. Ce que l’éducateur doit savoir de l’hypoglycémie

Décès 257 203 0.004

Hypo sévères 538 179 <0.001

↑ poids (>10kg) 27.8 14.1 <0.001



ACCORD: Explications des résultats

Pourquoi une mortalité accrue avec un contrôle 
intensif ?
• Hypoglycémies & ATCD d’hypoglycémie?
• Dysfonction de la microcirculation myocardique?
• Perturbation du métabolisme myocardique du glucose 

2. Ce que l’éducateur doit savoir de l’hypoglycémie

• Perturbation du métabolisme myocardique du glucose 
et des acides gras?



Chez les DT1: DCCT
2. Ce que l’éducateur doit savoir de l’hypoglycémie

DCCT. The Diabetes Control and Complications Trial Research Group. N Eng J Med 1993;329:977-86

Chez le DT1, les hypoglycémies sévères sont associées à des 
valeurs basses d’HbA1c 



Chez les DT2: UKPDS
2. Ce que l’éducateur doit savoir de l’hypoglycémie

Traitement intensif
Traitement conventionnel

The Lancet, 352: UKPDS 33. 1998. Intensive blood-glucose control with sulphonylureas or insulin compared with conventional 
treatment and risk of complications in patients with type 2 diabetes, 837–853

Chez le DT2, les hypoglycémies sévères sont associées à des 
valeurs basses d’HbA1c 



Proportion de DT1 & DT2 de durée du diabète différente et recevant différents régimes 
thérapeutiques et ayant fait au moins 1 hypoglycémie sévère durant 9-12 mois de suivi

2. Ce que l’éducateur doit savoir de l’hypoglycémie

Plus que le type de traitement, l’ancienneté du diabète est le 
facteur le plus souvent associé à la survenue d’au moins 1 
hypoglycémie sévère, qu’il s’agisse d’un diabète de type 1 ou 
de type 2

Amiel SA & al. Hypoglyceamia in type 2 diabetes. Diabetic Medicine 2008;25:245-54



Hypoglycémie: séquence clinique

Hypogly. Signes et symptômes 

Légère Tremblements, Sensation de froid; 
sudations; paleur; palpitations.

Modérée Céphalées/vertiges, changements 
d’humeur; irritabilité, troubles 
conscience.

Glycémie 
(mg/dl

±60

±50

±40

SIGNES ADRENERGIQUES

DYSFONCTION COGNITIVE

2. Ce que l’éducateur doit savoir de l’hypoglycémie

Sévère Perte de connaissance, 
convulsions, coma.

±40

±30

ANOMALIES  EEG

CONVULSIONS / COMA

M. Buysschaert. Diabétologie clinique. 2006



Conséquences des hypoglycémies

Légère à modérée
• Anxiété, 
• Perte de confiance pour 

s’auto soigner
• Stigmatisation sociale
• Préjudice 

2. Ce que l’éducateur doit savoir de l’hypoglycémie

Sévère 
Accidents 
Convulsions
Paralysies transitoires
Troubles cognitifs
Décès • Préjudice Décès 



Hypoglycémies non ressenties

2. Ce que l’éducateur doit savoir de l’hypoglycémie

SYMPTOMES DE L’HYPOGLYCEMIE

Neuroglucopéniques Autonomique

Adrénergiques

-Catécholamines 

Cholinergiques 
-Acétylcholine 

- Issue des neurones 

PE Cryer . Mechanisms of Hypoglycemia-Associated Autonomic Failure and Its Component Syndromes in Diabetes. 
Diabetes 54:3592–3601, 2005

-Catécholamines 
(Norépinephrine, épinéphrine)

- Issus des neurones 
sympathiques 

post ganglionnaires et/ou 
de la médulosurrénale)

↓

Palpitations, tremblement, anxiété

- Issue des neurones 
sympathiques post 

ganglionnaire
↓

Sueurs, faim, paresthésies



Hypoglycémies non ressenties: Hypothèse physiopathologique 

2. Ce que l’éducateur doit savoir de l’hypoglycémie

PE Cryer . Mechanisms of Hypoglycemia-Associated Autonomic Failure and Its Component Syndromes in Diabetes. 
Diabetes 54:3592–3601, 2005

Les hypoglycémies non ressenties seraient, pour un niveau 
d’hypoglycémie donné, le résultat d’une réduction de l’activité 
autonome, surtout sympathoadrénergique

Prévalence
(%)

Risque d’hypoglycémie 
sévère 

Hypoglycémie biochimique 
asymptomatique 

DT1 20-25 X 3 à 6 X 5

DT2 9.8 X 17 X 7.62

J Schopman & al. Prevalence of impaires awareness of hypoglyceamia in insulin-treated type 2 Diabetes. Diabetes Research and 
clinical practice 2010;  87:64-68

Prévalence des hypoglycémies non ressenties



Hypoglycémies non ressenties: en pratique

1. Conséquences des HNR
Majoration du risque d’hypoglycémies sévères
Aggravation de l’athérosclérose préclinique chez le DT1

2. Quand l’évoquer?

2. Ce que l’éducateur doit savoir de l’hypoglycémie

Gimenez M & al. Repeated Episodes of Hypoglycemia as a Potential Aggravating Factor for Preclinical Atherosclerosis in Subjects 
With Type 1 Diabetes. Diabetes Care 34:198–203, 2011

2. Quand l’évoquer?
Devant des signes indirects de neuroglucopénie:
sommeil agité, céphalées matinales, asthénie chronique

Hyperglycémie systématique et inexpliquée le matin 
(réactionelle) : Effet Somogyi 

Glycémie au coucher < 1.40 g/l



Hypoglycémies non ressenties: en pratique

3. Comment la détecter?
Glycémie capillaire nocturne (2-3h du matin)

4. Comment la prévenir?
- Informer le patient+++ 
- Renforcer l’autosurveillance glycémique

2. Ce que l’éducateur doit savoir de l’hypoglycémie

- Renforcer l’autosurveillance glycémique
- Retarder l’injection d’insuline du soir
- Préférer une insuline analogue lente aux insulines 

mixtes
- Revoir temporairement à la hausse les objectifs 

glycémiques



Prévention de l’hypoglycémie

Anamnèse 

Recherche de signes & symptômes d’hypoglycémie
Recherche d’épisodes d’hypo asymptomatique et nocturne
Fréquence
Facteurs de risques conventionnels (médicaments, maladies 
associées, Déficit de la réponse sécrétoire en glucagon (DT1 vieilli))
Signes d’atteintes du SNA

2. Ce que l’éducateur doit savoir de l’hypoglycémie

Signes d’atteintes du SNA
Enseignement 

Adaptation du traitement quotidien (repas, exercice)
Correction de l’hypoglycémie
Adaptation des cibles

Autocontrôles fréquents
Avant les repas; pendant le week end, en cas d’exercice, au 
coucher…

S. Ardigo, J. Phillipe. Hypoglycémie et diabète. Revue Médicale Suisse 2008.3160
AJ Graveling & al. Does hypoglycemia cause cardiovascular events?. Br J Diab Vasc Dis 2010;10:5-13



PLAN

1. Définitions: éducation & hypoglycémie

2. Ce que l’éducateur doit savoir de l’hypoglycémie

3. Comment l’éducateur doit transmettre son message 3. Comment l’éducateur doit transmettre son message 
au patient diabétique?

4. Ce que doit savoir le diabétique

5. Conclusion 



Objectifs pédagogiques 

• Objectif: Tâches que les patients doivent être capables 
d’accomplir à la fin de la période d’éducation, et qu’ils 
n’étaient pas capable d’accomplir avant. 

• Objectif éducationnel: c’est le résultat recherché et non 
la description ni le résumé du programme d’éducation.

Comment l’éducateur doit transmettre son message au patient diabétique?3. Comment l’éducateur doit transmettre son message au patient diabétique?

H. Mosnier Pudar. Éducation thérapeutique du patient diabétique de type 2. 2007. 52-53



Objectifs pédagogiques 

Dans l’idéal, 
l’objectif éducationnel en 
diabétologie comprendrait:

Mais il faut être réaliste! On 
parle alors  d’objectifs 
opérationnels que le patient 
devra acquérir:

Comment l’éducateur doit transmettre son message au patient diabétique?3. Comment l’éducateur doit transmettre son message au patient diabétique?

H. Mosnier Pudar. Éducation thérapeutique du patient diabétique de type 2. 2007. 52-53

Le maintien d’un bon équilibre 
glycémique

L’absence de complications

Une vie quasi normale

Savoir 

Savoir faire 

Savoir être



Objectifs pédagogiques 

• De quoi vais-je rendre mon patient capable?

Savoir Le patient 
sait

•Connaît le terme d’hypoglycémie, le situe / 
à l’hyperglycémie.

•Reconnaît ses symptômes d’hypoglycémie
•Connaît les aliments pour se resucrer

Le patient 
•Devant une hypoglycémie, le patient 

connaît la conduite pratique

Comment l’éducateur doit transmettre son message au patient diabétique?3. Comment l’éducateur doit transmettre son message au patient diabétique?

Savoir faire Le patient 
comprend

connaît la conduite pratique
•Sait choisir les aliments nécessaires et la 

quantité adéquate à ingérer

Savoir être Le patient 
fait

•Le patient corrige l’hypoglycémie de façon 
adéquate 

H. Mosnier Pudar. Éducation thérapeutique du patient diabétique de type 2. 2007. 52-53



Ex: Comment optimiser l’autosurveillance glycémique?

10% de ce qui est dit Lecture du mode d’emploi du lecteur 
seule

26% de ce qui est 
entendu

Explication du fonctionnement du lecteur 
sans démonstration

30% de ce qui est vu Démonstration du lecteur sans 
commentaire

3. Comment l’éducateur doit transmettre son message au patient diabétique?

commentaire

50% de ce qui est 
entendu et vu

Démonstration commentée du lecteur

70% de ce qu’il dit Le patient décrit l’utilisation du lecteur 
sans le manipuler

90% de ce qu’il fait en le 
décrivant

Le patient réalise une glycémie capillaire 
avec son lecteur en commentant tous les 
gestes qu’il fait

H. Mosnier Pudar. Éducation thérapeutique du patient diabétique de type 2. 2007. 52-53



3. Comment l’éducateur doit transmettre son message au patient diabétique?

Comment déterminer le risque d’hypoglycémies?

Rançon d’un contrôle glycémique strict, tel 
qu’actuellement recommandé, l’hypoglycémie et ses 
conséquences constituent un risque significatif pour 
les patients diabétiques

Une approche éducationnelle basée sur une 

*Cradock S & al. Determining the risk of hypoglycaemia in people with type 2 diabetes: an approach for clinical practice. Br J Diabetes 
Vasc 2010;10:44-46

Une approche éducationnelle basée sur une 
reconnaissance adéquate des symptômes évocateurs 
d’hypoglycémie peut permettre d’éviter, ou au moins, 
d’en réduire la fréquence.

Cette reconnaissance peut être obtenue grâce à un 
questionnaire bien structurée*



Comment l’éducateur doit transmettre son message au patient diabétique?

Questions à poser en consultation pour explorer une hypoglycémie 

1. Tester les connaissances & croyances des patients à propos 
des hypoglycémies,                                                                            

- Que signifie pour vous le terme « hypoglycémie                          
- Comment vous sentez vous lors d’une hypoglycémie?             
Quels effets pensez vous que l’hypoglycémie à sur vous:           

lorsque vous conduisez?         
lorsque vous êtes au travail ou chez vous?
Pensez vous que les hypo altère votre humeur?

3. Comment l’éducateur doit transmettre son message au patient diabétique?

2. Comment le patient a-t-il « expérimenté » l’hypoglycémie? 
- Quels sont les symptômes qui vous font penser que vous avez eu une 
hypoglycémie?
En cas d’hypo, après combien de temps êtes vous redevenu « normal »?  
Quels sont les séquelles / répercussions de vos hypoglycémies?
Combien de fois avez-vous constater (AMG) que votre glycémie était < à 
0.7 g/l alors que vous n’avez pas ressenti les symptômes d’hypo?

Cradock S & al. Determining the risk of hypoglycaemia in people with type 2 diabetes: an approach for clinical practice. Br J Diabetes 
Vasc 2010;10:44-46



Comment l’éducateur doit transmettre son message au patient diabétique?

Questions à poser en consultation pour explorer une hypoglycémie 

3. À quelle fréquence le patient a eu des hypoglycémies 
modérées?

Lors des 6 derniers mois, combien de fois avez-vous à vous 

traiter seul(e) pour une hypo:

Jamais, - Une fois/mois, - 2 à 3 / mois,   1 / semaine, 

plus d’une fois / semaine.

3. Comment l’éducateur doit transmettre son message au patient diabétique?

plus d’une fois / semaine.

4. À quelle fréquence le patient a eu des hypoglycémies 
sévères? (nécessitent le recours à une tierce personne)

Avez-vous déjà eu une telle expérience? Si oui, combien:

1 / an, 2à 5 / an, > 5 / an.

Avez-vous eu une hypo sévère l’année précédente?

Cradock S & al. Determining the risk of hypoglycaemia in people with type 2 diabetes: an approach for clinical practice. Br J Diabetes 
Vasc 2010;10:44-46



Comment l’éducateur doit transmettre son message au patient diabétique?

Questions à poser en consultation pour explorer une hypoglycémie 

5. Explorer la qualité de vie avec une hypoglycémie
Quelle a été votre pire expérience en cas d’hypo?

De quelle manière l’hypo altère votre quotidien?

Une hypo sévère vous a-t-elle causé un accident?

Avez-vous déjà été admis à l’hopital pour une hypo?

6. Évaluer l’efficacité du traitement de l’hypoglycémie

3. Comment l’éducateur doit transmettre son message au patient diabétique?

6. Évaluer l’efficacité du traitement de l’hypoglycémie
- Que faites vous habituellement en cas d’hypo?

- Quel est le traitement qui vous convient le mieux?

7. Explorer les stratégies de prévention de l’hypoglycémie
- Quels sont selon vous les causes des hypoglycémies?

- Selon vous, qu’est ce qui vous aiderez à avoir moins 
d’hypoglycémies?

Cradock S & al. Determining the risk of hypoglycaemia in people with type 2 diabetes: an approach for clinical practice. Br J Diabetes 
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Comment l’éducateur doit transmettre son message au patient diabétique?

Stratégies éducationnelles visant à réduire les hypoglycémies chez les 
patients atteints de DT2

Prévention - S’assurer de la réalité de l’automesure glycémique et de son 
adaptation au type de traitement.
- Discuter les points clés & stratégies thérapeutiques 
optimales.
- Prendre en considération le risque relatif de complications 
liées aux hypo et aux hyperglycémie.
- Insister sur l’importance du timing des repas & influence de 
l’exercice et des hydrates de carbone sur la glycémie.

3. Comment l’éducateur doit transmettre son message au patient diabétique?

l’exercice et des hydrates de carbone sur la glycémie.
- Éduquer sur l’AMG avant un exercice physique.
- Insister sur l’importance de planifier ses vacances, loisirs, 
voyages et activités sportives

Identification Assurer la reconnaissance des symptômes liés à 
l’hypoglycémie par le patient & son entourage

Management - Identifier les snacks ou boissons utiles au resucrage
- Éduquer l’entourage sur le management des hypoglycémies, 
y compris quand appeler un médecin

M. Fischer. Hypoglycaemia in patients with type 2 diabetes: minimising the risk. Br J Diabetes Vasc 2010;10:35-41



PLAN

1. Définitions: éducation & hypoglycémie

2. Ce que l’éducateur doit savoir de l’hypoglycémie

3. Comment l’éducateur doit transmettre son message 3. Comment l’éducateur doit transmettre son message 
au patient diabétique?

4. Ce que doit savoir le diabétique

5. Conclusion 



Messages éducatifs de prévention 
des hypoglycémies sévères chez les diabétiques insulinotraités

2. Connaître les manifestations cliniques précoce

3. Avoir en permanence un moyen de resucrage à 
disposition

Ce que le patient diabétique doit savoir de l’hypoglycémie

4. Contrôler la glycémie au coucher et prendre si besoin 
une collation

5. Gérer l’activité physique par la réduction des doses 
d’insuline rapide avant l’effort et la prise d’une collation 
glucidique après l’exercice

Blicklé JF. Complications métaboliques aigues Diabétologie. 2010



Objectifs glycémiques

Sang total IDF
(1,2)

AACE
(3)

ADA
(4)

HbA1c (%) <6.5 ≤≤≤≤6.5 <7
Glycémie à jeun/préprandiale (mg/dl) <110 <110 70-130

Glycémie post-prandiale (2h) <140 <140 <180

Ce que le patient diabétique doit savoir de l’hypoglycémie

1. IDF Clinical Guidelines Task Force Global guidelines for type 2 diabetes. Brussels:International Diabetes Federation 2005; 2. IDF Clinical Guidelines 
developpement Committee. Guidelines for managementof postmeal glucose. 2007 3. Rodbard H, Blonde L, Braithwaite S & al. American Association of Clinica
l Endocrinologists medical guidelines for clinical  practice  for the management of diabetes mellitus. Endocr Practice 2007;13:3-68 4. American Diabetes Association.
Standards of medical care in diabetes—2008. Diabetes Care 2008;31 Suppl I:512-554. Haute Autorité de Santé (HAS). Bon usage des dispositifs médicaux.
Indications et prescription d’une autosurveillance glycémique chez un patient diabétique. Octobre 2007. 

Automesure 
glycémique: AMG (5)

Glycémie avant les 
repas (mg/dl)

Glycémie postprandiale
(2h après les repas) (mg/dl)

Diabète type 1 70 – 120 <160
Diabète type 2 70 - 120 <180

Diabète gestationnel <95 120



Éducation du patient atteint de DT2 et sous sulfamides

• Connaître les circonstances favorisantes et les manifestations 
cliniques ainsi que des moyens de resucrage

• Avertir le médecin traitant de la survenue de petites 
manifestations hypoglycémiques pouvant rendre nécessaire une 
adaptation thérapeutique

Ce que le patient diabétique doit savoir de l’hypoglycémie

• Signaler le traitement par sulfamides lors de toute initiation de 
prescription médicamenteuse

• Bannir l’automédication (AINS, ATB..) 

• Informer l’entourage de la possibilité d’hypoglycémie en cas de 
modification rapide de l’humeur ou du comportement d’un sujet 
âgé.



Détection des hypoglycémies asymptomatiques

Avant 
petit 
déjeuner

Après 
petit 
déjeuner

Avant 
déjeuner

Après 
dejeuner

Avant 
diner

Après 
diner Coucher 

Lundi X X

Mardi 

Ce que le patient diabétique doit savoir de l’hypoglycémie

Mercredi X X

Jeudi 

Vendredi x x

Samedi 

Dimanche 

HOFFMAN RM & al. Evaluating Once- and Twice-Daily Self-Monitored Blood Glucose Testing Strategies for Stable 
Insulin-Treated Patients With Type 2 Diabetes. Diabetes Care 25:1744–1748, 2002



Prise en charge de l’hypoglycémie
Ce que le patient diabétique doit savoir de l’hypoglycémie

Hypo légère 
0.7-0.54

Sudation, 
Palpitation

Paleur

Hypo Modérée
0.52-0.36

Céphalées, 
vertiges,

irritabilité 

Hypo Sévère 
< 0.52

Perte de connaissance
Convulsions, Coma 

Glucagon IM
Glucose 30% IV

(40 ml bolus)
15g glucose PO

4 morceaux de sucre
2 cac de miel
2 cas de sirop
1.5 dl de jus

Refaire glycémie 15’

Si Gly<0.7
⇓⇓⇓⇓

Collation/repas

30 g de sucre PO
Refaire gly 15’

Si Gly<0.7
⇓⇓⇓⇓

Collation/repas

(40 ml bolus)
Puis Glucose 10%

Refaire gly 15’

Glucose en IV continu
Collation 

(si l’état de conscience 
le permet) 

S. Ardigo, J. Phillipe. Hypoglycémie et diabète. Revue Médicale Suisse 2008.3160



La prévention des hypoglycémies est cruciale 
et passe par l’identification des facteurs de 
risque ainsi que par un enseignement 

Conclusion 

risque ainsi que par un enseignement 
individualisé pour chaque patient


