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L'hyperglycémie

• commune chez les patients de réanimation

• associé à un pronostic réservé

• Mortalité 

• morbidité• morbidité

• Taux d'infections

• Durée du séjour elevée
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Toxicité induite par l’hyperglycémie
chez le patient agresséchez le patient agressé



Majoration
des complications infectieuses

Modification des fonctions immunitaires cellulaires

et humérales:

� Inactivation du complément� Inactivation du complément

�Augmentation des infections à C. Albicans (prot CR3-like)

�Augmentation des cytokines pro-inflammatoires

� Inactivation des immunoglobulines par glycosylation

�Diminution des fonctions de chimiotactisme, de phagocytose, et 
de bactéricidie des PNN

Hostetter J Infect Dis 1990
Black. J Trauma 1990
Nielsen Diabetes 1989



Augmentation du stress oxydatif

STRESS- SEPSIS

DMV

péroxynitrite

Brownlee Nature 2001



Effets neurologiques

• Sur le système nerveux central

– Majoration œdème cérébral par rupture de la barrière 
hémato-encéphalique

– Altération de la vasodilatation endothéliale NO-dépendante– Altération de la vasodilatation endothéliale NO-dépendante
William  Circulation 1998

– Libération accrue de glutamate, neurotoxique

• Sur le système nerveux périphérique

– Augmentation de la fréquence des polyneuropathies



• Hyperglycémie: risque de décès intra-hospitalier augmenté 
chez

– Les patients atteints d’IDM
�Méta-analyse sur 15 études: RR=3.9 (2.9-5.4) de décès quand glycémie > 

6.1 mmol/l chez les non diabétiques

Capes SE, Lancet 2000   

Importance du contrôle glycémique 

Capes SE, Lancet 2000   

– Les patients atteints d’AVC
�Étude rétrospective chez 656 patients: HR=1.87 de décès à J30 (p<0.05) 

quand glycémie > 7.15 mmol/l à l’admission

Williams LS, Neurology 2002

– Les traumatisés
�Étude rétrospective chez 738 patients: glycémie > 7.4 mmol/l est un facteur 

indépendant d’augmentation des infections et de la mortalité

Yendamuri, Journal of Trauma 2003



L'insulinothérapie intensive chez les patients 
en  USI

• Pendant des décennies, l'hyperglycémie dans 
la population gravement atteinte (en situation 
d’urgence) a été acceptée

• Elle a été considérée comme une réponse • Elle a été considérée comme une réponse 
adaptative, et l'intervention n’ a été réalisée 
que  dans les états AC  sévères ou de coma 
hyperosmolaires



L'insulinothérapie intensive chez les patients 
gravement  atteints

• Dans les années 1990, Furnari et al ont publié 
des études montrant des taux plus faibles 
d'infection des plaies sternales en chirurgie 
cardiaque avec contrôle de la glycémie (180-cardiaque avec contrôle de la glycémie (180-
220 mg / dl)

• Cela a conduit à la diffusion du «Protocole de 
Portland», mais il n'a pas été largement 
accepté



L'insulinothérapie intensive chez les patients 
en USI

• En 2001, la gestion de la  glycémie allait 
changer radicalement

• Van Den Berghe et al, NEJM

• La mortalité peut être réduite avec un • La mortalité peut être réduite avec un 
contrôle strict de la glycémie

• Ainsi qu'un certain nombre d'autres résultats!



Étude randomisée, contrôlée, monocentrique, 
prospective, de février 2000 à janvier 2001

4.4mmol/l < Glycémie < 6.1mmol/l

N = 1548
Réa chirurgicale

N = 787
Traitement conventionnel

N = 765
Traitement intensif

10mmol/l < Glycémie < 11mmol/l

Van den Berghe, NEJM 2001



Étude Van den Berghe

• Etude mono centrique

• Étude prospective randomisée contrôlée

• Hôpital universitaire en Belgique

• 1548 adultes admis aux soins intensifs • 1548 adultes admis aux soins intensifs 
chirurgicaux

• Tous ventilés mécaniquement

• Randomisé dés l'admission

• Le critère  primaire: décès de toute cause en 
soins intensifs



conception de l'étude

• Groupe conventionnelle
• commencer la perfusion d'insuline si la glycémie> 215 

mg / dl
• Les concentrations de glucose dans le sang maintenues 

entre 180-200 mg/dlentre 180-200 mg/dl

• Traitement intensif
• commencer la perfusion d'insuline si la glycémie> 110 

mg / dl
• Les concentrations de glucose dans le sang maintenues 

entre 80-110 mg/dl



conception de l'étude

• Le patient reçoit : glucose IV 200-300g sur 24h  

le sang artériel a été utilisé pour contrôler la le sang artériel a été utilisé pour contrôler la 
glycémie 

• L'insuline ajustée par une équipe d'infirmières 
+ 
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• Les résultats ont été tout simplement 
marquants

• De là recommandation d’ une • De là recommandation d’ une 
insulinothérapie intensive ... en dépit du fait 
qu'il s'agissait d'une étude mono centrique 
dont la validité  n'était pas clair…



Ensuite, les doutes ont commencé à émerger



• But: évaluer l’effet du contrôle strict de la glycémie  sur le pronostic 
des patients de réanimation médicaleréanimation médicale

• Etude: prospective, monocentrique, randomisée en ouvert• Etude: prospective, monocentrique, randomisée en ouvert

• Inclusion: 1200 patients hospitalisés en réanimation médicale de 
2002 à 2005, pour une durée de séjour supposée de 3 jours au moins

767 patients (64%) ayant finalement séjourné plus de 3j

Février 2006
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Van den Berghe et al Insulinothérapie 
intensive en réanimation 

médicale(2006)

• Etude Prospective, randomisée

• La perfusion d'insuline avec comme  objectif  
une glycémie de 80-110 mg / dl dans le bras une glycémie de 80-110 mg / dl dans le bras 
TRT intensif       vs traitement habituel (180-200 
mg / dl)



Van den Berghe et al Insulinothérapie 
intensive en réanimation 

médicale(2006)

• Sur le critère primaire: mortalité hospitalière

37,3% - groupe intensif            vs 40% - groupe 37,3% - groupe intensif            vs 40% - groupe 
conventionnel

statistiquement non significatif



VISEP

Brunkhorst et al, N Engl J Med 358:125-39, 2008



VISEP première instance

• Échantillon aléatoire et contrôlé, 
multicentrique

• 600 patients

• Conventionnel: L'insuline  si glycémie > 200 • Conventionnel: L'insuline  si glycémie > 200 
mg / dl, ajustée pour maintenir G 180 à 200 
mg/l

• Intensif: L'insuline  si glycémie > 110 mg / dl, 
ajustée pour maintenir  G 80 -110 mg/dl



VISEP

• Arrêté prématurément pour des raisons de 
sécurité

• L’ insulinothérapie intensive :• L’ insulinothérapie intensive :

• aucune différence dans la mortalité (24,7 vs 
26%), mais

• risque accru d'hypoglycémie (17 vs 4%)



GLUCONTROL
• Essai prospectif contrôlé randomisé(1000 patients mixtes de 

réanimation

• TRT intensif (80-110) vs conventionnel (140-180 mg / dL)

• Arrêtée prématurément en raison d'effets indésirables dans 
le groupe contrôle intensifle groupe contrôle intensif

• L'hypoglycémie sévère (glycémie <40 mg / dL)
plus fréquents dans le groupe intensif (8,6 vs 4%)

• Aucune différence dans la mortalité
• 17% vs 15%



Wiener, R. S. et al. JAMA 2008;300:933-944.



Wiener et al

• La méta-analyse de 29 essais randomisés

• 8432 patients

• Aucune différence de mortalité  hospitalière

• Contrôle strict de la glycémie• Contrôle strict de la glycémie

associée à une diminution du risque de 
septicémie

associée à un risque accru d'hypoglycémie



NICE-SUGAR 
Intensive versus Conventional Glucose 

Control 
in in 

Critically Ill Patients

N Engl J Med. 2009



hypothèses

• Le contrôle intensif de la glycémie

réduit  la mortalité à  90 jours de suivi



Méthodes 

• Unités de soins intensifs médicaux et chirurgicaux
• 42 hôpitaux en Nouvelle-Zélande, Australie, 

Amérique du Nord
• Les patients devraient être en unité de soins • Les patients devraient être en unité de soins 

intensifs pendant> 3 jours
• Randomisés dans les 24h
• Glycémie contrôlée par perfusion d'insuline IV
• Cible glycémique intensif (80 à 108 mg / dl), cible 

conventionnelle (180mg/dL ou moins)



Méthodes 

• Les patients ont été suivis pendant 90 jours, ou jusqu'à  
leur mort

• La mort était le critère principal d'évaluation
• Les critères secondaires:
• le temps de survie dans les 90 premiers jours, une • le temps de survie dans les 90 premiers jours, une 

cause spécifique de mortalité, la durée de la ventilation 
mécanique

• Résultats tertiaires:
• la mort dans les 28 jours, l'incidence d’une nouvelle 

défaillance d'un organe  , hémoculture positive, 
transfusion de globules rouges et le volume de la 
transfusion



Méthodes 

• L'intervention a été interrompue lorsque le 
patient quitte  l'USI

• reprise si le patient a été réadmis dans les 90 j

• Échantillons artériels préféré à l'utilisation 
d'échantillons capillaires

• Glycémie <40 mg / dL = événement indésirable 
grave



NICE-SUGAR Study: Design
6104 patients aux soins intensifs6104 patients aux soins intensifs

Conventionnel: 3050Conventionnel: 3050
L'insuline IV si BG> 180 mg / L'insuline IV si BG> 180 mg / dLdL

Cible: 140Cible: 140--180 mg / 180 mg / dLdL

Intensif: 3054Intensif: 3054
L'insuline IV si BG> 108 mg / L'insuline IV si BG> 108 mg / dLdL

Objectif: 81Objectif: 81--108 mg / 108 mg / dLdL

CritéresCritéres primairesprimaires

Mortalité à 90 joursMortalité à 90 jours

Un tiers étaient des patients chirurgicaux et les deux tiers Un tiers étaient des patients chirurgicaux et les deux tiers 
étaient des patients médicaux, 20% souffraient de diabète.étaient des patients médicaux, 20% souffraient de diabète.

Cible: 140Cible: 140--180 mg / 180 mg / dLdL



Résultats 

Mortalité: 27,5% vs 24,9% - intensif 
vs conventionnel

L'hypoglycémie sévère (<40) à:

6,8% vs 0,5% - intensif vs 
conventionnel

Les deux statistiquement significative



The NICE-SUGAR Study

Odds ratio for death with IIT was 1.14 (95% CI, 1.02 to 1.28; p = 0.02)



Griesdale DE, et al. Insulinothérapie intensive et 
la mortalité en réanimation(CMAJ 2009)

• Revue systématique et méta-analyse de 26 
essais randomisés

• Effet de l'insulinothérapie intensive chez les 
patients aux soins intensifs sur le risque patients aux soins intensifs sur le risque 
d'hypoglycémie, la mort

• recherche systématique

• Une analyse statistique rigoureuse pour créer 
des RR regroupés

• Le critére primaire: mortalité 90 jours



résultats

Aucune différence entre les patients en soins 
intensifs chirurgicaux vs médicaux

Aucune différence dans la durée médiane du Aucune différence dans la durée médiane du 
séjour aux soins intensifs ou à l'hôpital, le nombre 
de jours de ventilation mécanique, , hémocultures 
positives ou transfusions de globules rouges



Résultats 

• Thérapie intensive avait:

• Aucun effet sur le risque global de décès

• Avaient un risque 6 fois plus augmenté • Avaient un risque 6 fois plus augmenté 
d'hypoglycémie sévère

• Risque ne différait pas selon le type d'unité de 
soins intensifs



Patients en USI pour SCA :

• CONSENSUS DE SFD et SFC 2010



Consensus sur la « prise en charge du patient 
hyperglycémique/diabétique au cours et au décours 
immédiat d’un syndrome coronaire aigu » par le 
groupe « cœur et diabète » de la SFD en 
collaboration avec la SFC

• considérer la situation aux différents stades du SCA 
(hospitalisation en USIC, l’hospitalisation en cardiologie post-USIC et (hospitalisation en USIC, l’hospitalisation en cardiologie post-USIC et 

le décours immédiat du SCA en incluant la réadaptation cardiaque)

• Aborder tous les problèmes diagnostiques et 
thérapeutiques.

• Optimiser la collaboration entre cardiologues et 
diabétologues.



• Parmi les patients  hospitalisés pour un Syndrome
Coronaire Aigu (SCA)

-Diabète : entre 30% et 40%

-Intolérance au glucose ou d’hyperglycémie à jeun
non diabétique : entre 25% et 36%

• Cependant les recommandations sur la prise en • Cependant les recommandations sur la prise en 
charge des patients hyperglycémiques/diabétiques au 
cours d’un SCA sont limitées et souvent incomplètes



• En particulier, plusieurs questions n’ont jamais été 
clairement abordées:

- Le diagnostic des anomalies du métabolisme 
glucidique (diabète, intolérance au glucose, 
hyperglycémie à jeun non diabétique) au cours et 
au décours d’un SCA.au décours d’un SCA.

- L’utilisation des agents hypoglycémiants autre que 
l’insuline.

- Les situations nécessitant un avis diabétologique
spécialisé.



Diagnostic

• Il est nécessaire de doser chez tous les patients une 
glycémie à l’admission (niveau A) ainsi qu’une glycémie
à jeun (niveau A) et une HbA1c (accord professionnel) 
le lendemain de l’admission.

• La glycémie à l’admission sera utilisée pour 
diagnostiquer l’hyperglycémie de stress, chez un diagnostiquer l’hyperglycémie de stress, chez un 
patient non diabétique connu, et conduira à initier une 
insulinothérapie si sa valeur est supérieure ou égale à 
180mg/dL (10.0mmol/L) (niveau A) cependant la 
glycémie à l’admission ne peut prédire une anomalie au 
métabolisme glucidique dans des conditions stables 
après le syndrome coronaire aigu (niveau B)



• La glycémie à jeun sera utilisée pour guider la 
thérapeutique (niveau A).

• Les patients ayant une HbA1c > 6.5% peuvent être 
considérés comme diabétique (accord 
professionnel).

• Chez les patients ayant une HbA1c < 6.5% les • Chez les patients ayant une HbA1c < 6.5% les 
anomalies du métabolisme glucidique devront être 
recherchées 7 à 28 jours après le SCA par une 
épreuve de charge en glucose (75g) (niveauB).

Note : mêmes critères diagnostiques pour Intolérance au glucose et 
hyperglycémie à jeun non diabétique que dans population générale.



Prise charge du diabète en USIC

• En cas de diabète non connu, un Tt par administration 
continue d’insuline sera initié lorsque la glycémie à 
l’admission est > 180 mg/dL (10.0mmol/l) (niveau A).

• En cas de diabète connu :
-Tt continu par insuline si Gmie admission >180mg/dl 

(10.0mmol/L) et/ou Gmie pré-prandiale est >140mg/dL(10.0mmol/L) et/ou Gmie pré-prandiale est >140mg/dL
(7.77mmol/L) durant la prériode d’hospitalisation en 
USIC (niveau A).

-Autres Tt antidiabétiques arrétés en USIC (accord prof).

-Si Tt antérieur par insuline, possibilité de poursuivre le 
schéma d’insulinothérapie du patient si Gmie 
admission < 180mg/dL et/ou Gmie pré-prandiale est < 
140mg/dL



• Un objectif glycémique entre 140 et 180 mg/dL
(7.7-10mmol/L) est recommandé pour la majorité 
des patients plutôt qu’un objectif plus strict entre 
110 et 140mg/dL (601-7.7mmol/L) (niveau A).

• Un objectif glycémique < 110mg/dL (601mmol/L) 
n’est pas recommandé (niveau B)n’est pas recommandé (niveau B)

• En cas d’indication d’insulinothérapie, il est 
recommandé d’utiliser l’administration continue IV
d’insuline avec des bolus pre-prandiaux. Les doses 
d’insuline (débit de base et bolus) seront adaptées 
en fonction des glycémies capillaires (niveau A).²



• En cas d’insulinothérapie continue IV, la 
surveillance des glycémies capillaires sera réalisée 
1heure après l’initiation de l’insulinothérapie, puis 
toutes les 2 heures (niveau A).

• Chez les patients hyperglycémiques/diabétiques 
non traités par l’insulinothérapie continue IV, la non traités par l’insulinothérapie continue IV, la 
surveillance des glycémies capillaires sera réalisée 
avant chaque repas, 2 heures après chaque repas et 
le soir au coucher (accord professionnel).

• En USIC, l’insulinothérapie doit être réalisée par 
une équipe entrainée comprenant un diabétologue 
(accord professionnel).



Prise charge du diabète en USIC

Protocole d’insulinothérapie en USIC (proposition)

• Utilisation d’analogues d’insuline rapide (50 unités 
diluées dans 50ml de solution Glucosé 5 %)

• Mise en place d’une perfusion d’une solution • Mise en place d’une perfusion d’une solution 
glucosé 5% en parallèle.

• Une quantité totale de 150g de glucides/ jours doit 
être administrée (comprenant la perfusion de 
glucose 5% et les apports alimentaire)



Prise charge du diabète en USIC

Protocole d’insulinothérapie en USIC (proposition)

• la dose initiale d’insuline est déterminée selon le 
niveau du glycémie à l’admission :

Glycémie à l’admission Dose d’insuline

1.8-3 g/l
(10-16.6 mmol/L)

2 U/h

3-4 g/l
(16.6-22.2 mmol/L)

3 U/h

4g/l
(22.2 mmol/L)

4 U/h



Prise charge du diabète en USIC

• Ensuite, la dose d’insuline est adaptée au niveau de 
glycémie capillaire (mesurée 1 heure après 
initiation de l’insulinothérapie puis toutes les 2 
heures) :

Glycémie Dose d’insuline Dose d’insuline Glycémie Dose d’insuline Dose d’insuline 

Après 75 ans 

< 0.8 g/l (4.4mmol/L) Arret insuline Arret insuline

.08-1.4 g/l
(7.8-10 mmol/L)

↓ de 0.5 U/h Arret insuline

1.4-1.8 g/l 
(7.8-10mmol/L)

� Inchangée � Inchangée

1.8-3 g/l 
(10-16.6mmol/L)

↑ de 1 U/h ↑ de 0.5 U/h

> 3g/l (16.6mmol/L) ↑ de 1.5 U/h ↑ de 1 U/h



Prise charge du diabète en USIC

• Si le patient s’alimente, un bolus d’insuline sera 
administrée. On débutera avec un bolus initial de 4U, 
ensuite les doses de bolus seront adaptées aux 
glycémies postprandiales.

• En cas d’hyperglycémie modérée (<0.8g/l [4.4mmol/L]), 
la perfusion d’insuline sera arrêtée et 15g de sucre la perfusion d’insuline sera arrêtée et 15g de sucre 
seront pris oralement par le patient. La glycémie 
capillaire sera vérifiée toute les 30 minutes et la 
perfusion d’insuline sera reprise lorsque la glycémie 
sera > 1.4 g/l (7.8 mmol/L) avec un débit d’insuline 
réduit de moitié.

• En cas d’hypoglycémie sévère inférieure (0.4g/l [2.2 
mmol/L]), du glucosé 30% sera injecté au patient.



Quelle est la bonne cible?

Quel est votre niveau de glucose cible pour les 
patients gravement atteint hospitalisés  en unité de 

soins intensifs (choisir le plus proche de votre 
pratique)?pratique)?

1) 80 - 109 mg / dl

2) 100 -. 140 mg / dl

3) 140 - 180 mg / dl

4) 180 -. 220 mg / dl



ADA / AACE taux cibles  de glucose chez les 
patients en USI

• Perfusion d'insuline doit être utilisé pour 
contrôler l'hyperglycémie

• Seuil de départ ~ 180 mg / dl

• Une fois l'insuline IV est démarrée, la glycemie• Une fois l'insuline IV est démarrée, la glycemie
doit être maintenue entre 140 et 180 mg / dl

• Objectifs glycémiques  bas (110-140 mg / dl) 
peut être appropriée chez certains patients

• Cibles <110 mg / dl ne sont pas recommandés
Not recommended

< 110

Acceptable

110-140

Recommended

140-180

Not recommended

>180



Recommandations francophones pour le 
contrôle glycémique en réanimation ( 2009):

SFD, ADARPEF, SFNEP.

Points essentiels :



Tout protocole de contrôle glycémique doit 

inclure au minimum des recommandations 

relatives à l'utilisation d'une insuline d'action 

rapide en perfusion continue à la seringue 

électrique, ainsi que des procédures de 

correction et de surveillance des épisodes 

d'hypoglycémie. NGP fort [accord fort].d'hypoglycémie. NGP fort [accord fort].

II faut probablement privilégier dans 

l'ordre le prélèvement artériel, puis 

veineux, puis capillaire. NGP fort 

[accord fort].



L'augmentation de charge de travail 

paramédical doit être prise en compte (lors de 

la mise en œuvre d'un protocole de contrôle 

glycémique strict. II faut prévoir un temps de 

formation du personnel soignant pour mettre 

en route un protocole de contrôle glycémique. 

NGP fort 

[accord fort].

II faut probablement privilégier (l'utilisation d'une 

voie permettant d'assurer un débit constant pour 

administrer I'insuline i.v. en continu. NGP 

modéré 

[accord fort].



Les modalités de surveillance
II faut considérer que la glycémie mesurée au 
laboratoire est actuellement la valeur de référence. 
NGP fort 
[accord fort].

Il est possible que l’adaptation continue

du débit d’infusion de la nutrition entérale et du débit 

de perfusion d’insuline puisse améliorer l’observance 

de la cible glycémique. NGP faible

[accord faible].



Durant la phase aiguë, la quantité maximum de 

glucose intraveineux ne doit pas dépasser 100 

g/24 heures ; la quantité totale d’hydrates de 

carbone (entéral et parentéral) ne doit pas 

dépasser 200 g/24 heures. 

NGP faible [accord fort].NGP faible [accord fort].

Durant la phase aiguë, il ne faut probablement 

pas proscrire l’apport de glucose à condition de 

contrôler la glycémie. 

NGP faible 

[accord faible].



Chez les patients de réanimation chez

qui on suspecte une hypoglycémie,

l’utilisation d’échantillons artériels ou

veineux est plus appropriée que celle

réalisée sur échantillons capillaires qui

surestiment le plus souvent la valeur de

glycémie. NGP fort 

[accord fort].

Dans le cadre d’une stratégie de

contrôle glycémique strict, il faut réaliser

une surveillance rapprochée des mesures de glycémie 

pour le dépistage précoce des hypoglycémies sévères.

NGP fort 

[accord fort].



L’application de stratégies publiées

de contrôle glycémique strict expose

à une augmentation de l’incidence et

de la durée des hypoglycémies sévères.

NGP fort 

[accord fort].

En dehors de l’insuline intraveineuseEn dehors de l’insuline intraveineuse

(i.v.), il n’est pas possible d’utiliser

d’autres moyens médicamenteux pour

le contrôle glycémique en réanimation.

NGP fort 

[accord faible].



En réanimation, il faut probablement

éviter les variations glycémiques trop

importantes. NGP modéré 

[accord fort].

Il est possible de limiter l’hyperglycémie Il est possible de limiter l’hyperglycémie 

en réduisant les apports glucidiques 

intraveineux en phase aiguë. NGP faible 

[accord faible].



Le contrôle glycémique en réanimation

Il faut probablement éviter l’hyperglycémie 

supérieure à 10 mmol/L (1,8 g/L)

chez le patient adulte de réanimation. Il faut chez le patient adulte de réanimation. Il faut 

probablement exercer un contrôle du niveau 

glycémique sans pouvoir en préciser la valeur 

supérieure acceptable en toute circonstance. 

NGP faible

[accord fort].



Conclusion 1

Contrôler la glycémie en réanimation doit rester un objectif thérapeutique. 

II n'est plus question de négliger une hyperglycémie sévère (> 10 mmol/L-

1.80 g/l). 

En revanche, il est encore impossible de recommander une valeur seuil de 

glycémie unique et commune à tous Ies types de patients et tous Ies

contextes pathologiques. Ces réserves sont d'autant plus justifiées que contextes pathologiques. Ces réserves sont d'autant plus justifiées que 

cette stratégie expose à un risque accru d'hypoglycémies potentiellement 

délétères. Par ailleurs, même si la glycémie moyenne est un objectif 

thérapeutique important, Ies données récentes soulignent l'impact  tout 

aussi important d'autres paramètres tels que variabilité glycémique, apports 

nutritionnels, existence ou non d'une hyperglycémie chronique (diabète), 
etc. …



Un autre élément à considérer est la sécurité et la fiabilité des techniques de 

contrôle glycémique. Des progrès concernant l'exactitude, I 'uniformisation 

et l'automatisation des techniques de mesure de la glycémie sont 

nécessaires pour offrir une meilleure efficacité de contrôle tout en assurant 

Conclusion 2

nécessaires pour offrir une meilleure efficacité de contrôle tout en assurant 

un maximum de sécurité et un minimum de charge de travail. S'il n'est plus 

question de généraliser à tout prix le contrôle glycémique strict en 

réanimation, il est important de poursuivre Ies études pour essayer de 

répondre aux nombreuses questions non résolues : quelles cibles 

glycémiques pour quels patients ? quel monitorage ? Quels protocoles ? En 

attendant des réponses, chaque équipe doit mettre en place des protocoles 

formalisés appropriés à leurs moyens humains et techniques.


