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    Diabète et hypoglycémies 

Comment les détecter? 
Comment les éviter? 
Quelles en sont les conséquences? 



L’hypoglycémie se 
produit lorsque la 

concentration de glucose 
plasmatique est  

≤ 0.70 g/l (3.9 mmol/l)* 

 

*Définition des Hypoglycémies par l’American Diabetes Association 

Hypoglycémies : définition et symptômes(1)  

1. Cryer PE. Hypoglycemia functional brain failure, and brain death. The Journal of Clinical Investigation. http://www.jci.org Volume 117 Number 4 April 2007 
 



Des symptômes parfois difficiles à attribuer à 
l’hypoglycémie(2,3) 

 

 Vertiges 

 Tremblements 

 Faim pressante  

 Sueur 

 Maux de tête 

 Fatigue 

 Confusion 

 

 Troubles du comportement 

 Nervosité / états d’anxiété/ 
irritabilité 

 Troubles de la concentration 

 Tachycardie 

 Picotement des lèvres 

 Somnolence 

2. Cryer PE. Hypoglycemia. In: Melmed S, Polonsky KS, Larsen PR, Kronenberg HM, eds. Kronenberg: Williams Textbook of Endocrinology. 12th ed. Philadelphia, Pa: Saunders 
Elsevier; 2011: chap 34 
3. Hypoglycemia – Complications – How to protect yourself - www. Diabetes.org.uk. Site consulté le 5 juillet 2013 



Les hypoglycémies sont fréquentes 

 

 
 La fréquence des hypoglycémies chez le DT2 traité par insuline est 

importante.  

 

 34% (136/400 patients inclus) des patients sous bithérapie Metformine + 
sulfamide(4).  

 

 

 

 La fréquence varie en fonction des traitements et de l’ancienneté du 
diabète(5).  

• La prévalence des hypoglycémies sévères est plus élevée chez le diabétique de type 2 
avec une ancienneté de diabète > 5 ans que chez le diabétique de type 1 avec une 
ancienneté de diabète < 5 ans 

 

 

 

4. Vexiau P. et al. Hypoglycaemia in patients with type 2 diabetes treated with a combination of metformin and 
sulphonylurea therapy in France. Diabetes Obes Metab 2008;10 (suppl 1) :16-24 
5. HELLERS SR &al Risk of hypoglycaemia in types 1 and 2 diabetes: effects of treatment modalities and their duration Diabetologia (2007) 50:1140–1147 
 

58% 30% 
12% 

Bénignes 

modérées 

sévères 



Les hypoglycémies asymptomatiques sont méconnues 
des patients(6,7)  

6. Bohme P et al. Fear of hypoglycaemia in patients with type 1 diabetes : Do patients and diabetologists feel the same way? Diabetes & Metabolism 39 (2013) 63-70 
7. Graveling et Al. Hypoglycaemia: an overview. Prim Care Diabetes. 2009 Aug;3(3):131-9. doi: 10.1016/j.pcd.2009.08.007. Epub 2009 Sep 24. 
 

Physiopathologie de la non perception des hypoglycémies 

Insulinothérapie 

Contrôle glycémique 
intensif 

Altération de la 
perception des 
hypoglycémies 

Réponse 
symptomatique 

DT1 et DT2 à un stade avancé (dysfonction de la cellule β) = insulinopénie  

Hypoglycémies 
sévères à 
répétition 

Défaillance du 
système nerveux 

autonome 

Déficit de la contre 
régulation 

↘ de la réponse 
adrénergique 

↘ de la réponse 
au glucagon 

Pour 94% des médecins, il peut exister des hypoglycémies 
asymptomatiques ; 39,6% des patients partagent cette connaissance* 

*enquête multicentrique, prospective, transversale réalisée en France entre février et septembre 2011.Résultats sur la base de  
questionnaires patients et diabétologues. Questionnaire réalisé auprès de personnes diabétiques de type 1. 



Les conséquences des hypoglycémies sont nombreuses  

8. Jönsson L et al. Cost of Hypoglycemia in Patients with Type 2 Diabetes in Sweden. Value In Health. 2006; 9: 193-198.  
9. Zammitt NN, Frier BM. Hypoglycemia in type 2 diabetes: pathophysiology, frequency, and effects of different treatment modalities. Diabetes Care 2005;28:2948-61 
10. James E Foley, Jens Jordan. Weight neutrality with the DPP-4 inhibitor, vildagliptin: Mechanistic basis and clinical experience. Vascular Health and Risk Management 2010:6 541–548 
11. Canadian Diabetes Association’s Clinical Practice Guidelines for Diabetes and Private and Commercial Driving. Canadian Journal Of Diabetes. 2003;27(2):128-140.  
12. Whitmer RA et al. Hypoglycemic Episodes and Risk of Dementia in Older Patients With Type 2 Diabetes Mellitus. JAMA 2009, 301:1565-1572. - 

Hypoglycémies 

Complications CV 9 

Prise de poids 10 

Coma 9  

Accidents (voiture) 11 

Hospitalisations  et coûts 8 

Etourdissements & chutes chez 

les personnes âgées9 

Crises comitiales 9 

Occasionnellement : Décès 9 

Risque de démence accru chez les 

personnes âgées12 

Qualité de vie 8 



Le cercle vicieux des hypoglycémies (13)  

Augmentation de l’HbA1c 

Intensification du traitement 
/ augmentation du dosage 

Hypoglycémies 

Sur-alimentation / 
grignotage 

Prise de poids 

Augmentation de 
l’insulinorésistance 

13. Srivivasar et al. Recent advances in the management of type 2 diabetes melitus : a review Postgrad Med J 2008 ; 84 : 524 - 531 

Votre objectif chez vos patients diabétiques de type 2 avancés, traités par insuline :  
éviter le cercle vicieux des hypoglycémies 



Des conduites d’évitement adoptées par le patient pour 
limiter les risques d’hypoglycémie(6)  

6. Bohme P et al. Fear of hypoglycaemia in patients with type 1 diabetes : Do patients and diabetologists feel the same way? Diabetes & Metabolism 39 (2013) 63-70 
 

 
 

Conduite adoptée 

 
Pourcentage de patients ayant 

déclaré avoir recours à ces 
mesures d’évitement* 

 

Injection d’une dose d’insuline inférieure à la dose 
nécessaire pour équilibrer la glycémie 

23% 

Resucrage à un niveau de glycémie supérieur à celui 
conseillé par le médecin 

20,1% 

Collation systématique supplémentaire pendant la 
journée 

12,1% 

* Enquête observationnelle multicentrique, prospective, transversale qui a été réalisée en France entre février et septembre 2011. Objectif : collecter des données qui 
concernant les représentations et les pratiques relatives aux hypoglycémies au moyen d’un questionnaire rempli par des diabétiques de type 1 (âgés de plus de 12 ans) et 
leurs diabétologues. La concordance entre les médecins et les patients a été évaluée par le coefficient de corrélation intraclasse (CCI) et par le coefficient de Gwet (CG). 
L’analyse finale a inclus 485 patients et 118 médecins 



Risque lié à la prise de poids (14)  

Etude observationnelle suédoise. Risque de survenue de maladie cardiovasculaire et mortalité chez 
4920 patients diabétiques de type 2 obèses ou en surpoids, suivis sur une période de 6 ans. 

14. Olofsson E. et al. Risk of cardiovascular disease and mortality in overweight and obese patients with type 2 diabetes: an observational study in 13,087 patients  Diabetologia 2009; 52: 65-73. 
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Episode  
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Risque des patients en surpoids 

 (25≤IMC<29,9kg/m2) 

(N = 5491) 

Risque des patients obèses 

(IMC≥30kg/m2) 

(N = 4920) 
p = 0,0028  

NS 
p < 0,001  

NS  
p < 0,001  

p = 0,008  

p < 0,001  

p < 0,001  

Un gain d’1 unité d’IMC majore de 13% le risque d’épisode coronarien (p = 0,005) 
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Conséquences cérébrales de l’hypoglycémie (15)  
 

•  Altérations cognitives majeures suites aux hypoglycémies sévères 
et répétées 

 

•  Risque de démence chez les sujets âgés majoré de12 :    

  => 26 % si un épisode d’hypoglycémie grave 

  => 80 % si deux épisodes d’hypoglycémie grave 

  => 94 %  pour trois ou plus… 

 

 

15. Bauduceau B et al. L. Hypoglycemia in the elderly: consequences on cognitive functions. Médecine des maladies métaboliques 2011;5(4):383-87 
12. Whitmer RA et al. Hypoglycemic Episodes and Risk of Dementia in Older Patients With Type 2 Diabetes Mellitus. JAMA 2009, 301:1565-1572. - 
 



Hypoglycémies : source d’angoisse pour les patients 
diabétiques(6)   

 

% patients 
Tout à fait d’accord  
et plutôt d’accord 

 

Conséquences néfastes des hypoglycémies sur l’équilibre du 
diabète 

60,0 

Idée de mettre son entourage dans l’embarras 58,7 

Idée de donner une image négative de lui-même 42,3 

Idée de faire une hypoglycémie sur le lieu de travail ou à l’école 62,2 

Quels sont les principaux motifs d’angoisse des patients vis-à-vis des hypoglycémies ? 

6. Bohme P et al. Fear of hypoglycaemia in patients with type 1 diabetes : Do patients and diabetologists feel the same way? Diabetes & Metabolism 39 (2013) 63-70 

Les médecins reconnaissent globalement la gêne engendrée par les hypoglycémies  

mais 1/3 pensent qu’elles ne le sont pas toujours. 



Quels sont les conséquences sociales liées à la crainte des hypoglycémies ? 

 

% patients 

souvent ou toujours 
 

Evitent de conduire 26,9 

Evitent certaines missions s’ils travaillent 24,7 

Evitent l’activité physique 39,0 

Les conséquences sociales liées à la crainte des 
hypoglycémies(6)  

6. Bohme P et al. Fear of hypoglycaemia in patients with type 1 diabetes : Do patients and diabetologists feel the same way? Diabetes & Metabolism 39 (2013) 63-70 



• Patients âgés ou déficit cognitif 

• Patients traité par insuline ou autre traitement entrainant des 
hypoglycémies(16) 

• Patients avec un diabète instable 

• Patients ayant des complications du diabète 

 
 

 

 

 

• Métiers à risque : Chauffeurs, ouvriers machine, ouvrier agricole, bâtiment 

• Facteurs prédictifs : niveau d’éducation, ancienneté du diabète 

 

 

 

Les sujets à risque d’hypoglycémies 

Antécédents CV 
Rétinopathies  

évolutives 
Néphropathie Neuropathie 

16. BUDNITZ DS et al. Emergency hospitalizations for adverse drug events in older Americans. N Eng J Med 2011;365(21):2002-12 



• Irrégularités alimentaires 

 

• Alcool excessif ou alcool à jeun 

 

• Activité sportive inhabituelle pour un patient sédentaire 

 

• Doses d’insuline importantes ou autre traitement entrainant 
des hypoglycémies 

 

 

 

Les conduites à risque d’hypoglycémies(17)  

17. www. Diabetes.org.uk/hypoglycemia. Reviewed July 2012 



Risque d’hypoglycémie : comment l’appréhender ? (18)  

• A rechercher systématiquement (glycémie capillaire) 
devant tout comportement anormal et « resucrer » 

 

• Protocole moins intensifié 

 

• Posologie initiale réduite et hausse posologique prudente et 
progressive 

 

• Education du patient et de son entourage aux hypoglycémies 

 

18. American Diabetes Association. Standards of Medical Care in Diabetes 2012. Diabetes Care 2; 35 (supl. 1) : S11-S63 

Eviter une baisse trop drastique de l’HbA1c ? 



Le taux d’hypoglycémies sévère semble prédire les 
décès CV dans le groupe de traitement intensif (19)  

19. Manucci E, et al. Prevention of cardiovascular disease through glycemic control in type 2 diabetes: A meta-analysis of randomized clinical trials.  Nutr Metab Cardiovasc Dis 2009;19:604-12. 
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Meta-analyse et meta-régression  

analyse de 6 études: ACCORD, 

ADVANCE, PROACTIVE, UKPDS 33 & 34, 

VADT  

N=32,629 patients DT2 

Différence entre le taux d’hypoglycémies sévères (Intensive vs. Standard, %) 
 Corrélation de l'augmentation de l'incidence  des l’hypoglycémie sévère avec  

l'effet du contrôle glycémique intensifié, sur la mortalité cardiovasculaire 
 

 

p 

0,001 

0,000 

0,328 

0,327 

0,874 

0,912 



Les hypoglycémies peuvent-elles expliquer les effets indésirables 
graves dans les grands essais cliniques ? (bras de contrôle intensifs de la glycémie)  

• Dans l’étude ACCORD,20 1 ou plusieurs épisodes d’hypoglycémies symptomatiques 
nécéssitant l’aide d’un tiers était associé à une augmentation du risque de décès 

• Dans l’étude ADVANCE,21 les hypoglycémies sévères étaient associées à une augmentation 
du risque de : 

 Décès toute cause,  

 Décès d’origine CV,  

 Evénements CV majeurs, 

 Evénements microvasculaires majeurs, 

Les hypoglycémies sévères tendent à être un marqueur de risque CV  
dans la plupart des grands essais  

20. Bonds DE, et al. The association between symptomatic, severe hypoglycaemia and mortality in type 2 diabetes: retrospective epidemiological analysis of the 
 ACCORD study BMJ 2010  ; 340 : b4909. 
21. Zoungas S, et al. Severe Hypoglycemia and Risks of Vascular Events and Death N Engl J med 2010;363:1410-8.  



Recommandations ADA-EASD-SFD 2012 (22)  

Prise en charge de l’hyperglycémie chez le patient diabétique de type 2 :  

une stratégie individualisée et centrée sur le patient 

Plus rigoureux Moins rigoureux 

Très motivé Peu motivé 

Elevé 

Ancien 

Courte 

Sévères 

Sévères 

Limitées 

Bas 

Diagnostic récent 

Elevée 

Absente 

Absente 

Disponible 

Motivation du patient 

Risque d’hypoglycémie  
et autres effets indésirables 

Durée du diabète 

Espérance de vie 

Comorbidités 

Complications CV 

Ressources 

22. Inzucchi S.E. et al. Management of Hyperglycemia in Type 2 Diabetes: A Patient-Centered Approach: Position Statement of the American Diabetes Association (ADA) 
and the European. Association for the Study of Diabetes (EASD). Diabetes Care, April 2012. 



Recommandations HAS 2013 (23)  

Individualisation de la prise en charge et réévaluation de la prise en charge et des moyens si 
effets secondaires / hypoglycémies et prise de poids ou si altération de la qualité de vie  

23. Recommandations HAS ANSM – Stratégie médicamenteuse du contrôle glycémique du diabète de type 2. Janvier 2013 



Quels conseils pour les prendre en charge? (24)  

 

• Pour un resucrage avec effet hyperglycémiant rapide : forme liquide 

  

• Collation apportant 15 grammes de glucides  

 3 morceaux de sucre 

 1 petite bouteille de jus de fruit (=12,5 cl) 

 1/2 verre de soda (=100 ml) 

 2 cuillérées à café rases de confiture ou miel 

 

Il s’agit de recommandations valables chez les adultes.  

Pour les enfants, on conseille habituellement 1 sucre pour 20 kg de poids 

 

   

 

24. A.Grimaldi & Al. L’hypoglycémie du patient diabétique. Recommandation de l’ALFEDIAM 1997 



Conclusion 

• Les conséquences des hypoglycémies peuvent être graves en particulier chez le 

sujet âgé, fragilisé ou à haut risque cardio- vasculaire 

• La non perception de l’hypoglycémie augmente leur répétition  et majore les 

risques d’hypoglycémies sévères 

• Eviter le risque hypoglycémique des traitements antidiabétique 

• Prudence dans les posologies de sulfamides ou les doses d’insuline chez les 

patients âgés 

•  En cas d’hypoglycémie à répétition, réadapter la stratégie, les objectifs d’HbA1c 

et les médicaments 

 



Les hypoglycémies….. 

 
…y penser! 


