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Hypoglycémie & Hyperglycémie
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Qu’est-ce que l’hypoglycémie ?
Lorsque la quantité de sucre dans le sang diminue trop – sous 60 à 70 mg/dL, on parle d’une hypoglycémie ou "hypo". 
Une hypo survient lorsqu’il y a trop d’insuline dans le sang par rapport à la quantité de sucre.

Causes possibles d’une hypoglycémie 
- prendre trop d’insuline ou de comprimés
- manger trop peu ou sauter des repas
-  un effort physique important (consommation d’énergie 

élevée) 
-  certains médicaments renforçant les effets  

des médicaments hypoglycémiants 
- consommation excessive d’alcool
- stress, anxiété
- fatigue, manque de sommeil

Symptômes d’hypoglycémie 

- transpiration
- frissons/tremblements
- vertiges
- pâleur
- sensation de faim
- angoisse/nervosité

- maux de tête
- fatigue
- humeur changeante
- vision trouble 
- comportement agressif 
- palpitations

Réagissez immédiatement : contrôlez d’abord votre sucre sanguin. Si nécessaire, il convient d’ingérer immédiatement des 
glucides (sucres) "rapides". 10 à 15 g de sucre rapide sous forme de 4 à 5 tablettes de dextrose (Dextro Energy®) ou  
150 mL (= 3/4 de verre) d’une boisson de type limonade (pas light) suffisent généralement. Attendez une dizaine de minutes 
pour que les sucres ingérés soient absorbés dans le sang. Remesurez ensuite votre sucre sanguin. Si le taux de sucre 
sanguin est toujours trop faible et que les symptômes d’hypoglycémie persistent, prenez une deuxième portion de sucres 
rapides. Mais si l’hypo se produit toutefois entre les repas (plus d’une demi-heure avant le repas suivant) ou pendant la 
nuit, il faut consommer des glucides à absorption lente (par exemple une tartine ou un fruit). Pour les personnes atteintes 
de diabète, il est donc judicieux de toujours avoir du dextrose ou des sucreries contenant du glucose sous la main. En 
mesurant le taux de sucre sanguin lors d’une hypo et plusieurs fois ensuite, les patients ont une meilleure idée de la 
quantité de glucides supplémentaires dont ils ont besoin pour traiter une hypo. Après une hypo, le taux de sucre sanguin 
est souvent très élevé. C’est dû aux glucides supplémentaires ingérés, mais aussi parce que le corps tente de remédier à 
l’hypo par divers mécanismes. Si une personne a souvent des hypos nocturnes, il est probable que le type ou la quantité 
ou le moment du repas du soir doive être adapté. Manger une collation (comme une tartine, un morceau de fruit ou un 
biscuit riche en fibres) le soir peut également aider.

Que faire en cas d’hypoglycémie ?

Qu’est-ce que l’hyperglycémie ?
L’hyperglycémie est un taux trop élevé de sucre dans le sang. Il peut arriver que le sucre sanguin augmente fortement et 
dépasse 250 mg/dL. Il faut détecter et corriger cela à temps. Chez les personnes atteintes de diabète de type 1, cela peut 
entraîner une acidification du sang (= une acidocétose). Si l’hyperglycémie dure trop longtemps, il y a un risque de lésion 
des vaisseaux cardiaques et des vaisseaux sanguins des reins et des yeux. L’hyperglycémie peut être une première 
manifestation du diabète, mais elle peut aussi survenir pendant le traitement.

- diabète diagnostiqué récemment
- diabète mal soigné
-  observance du traitement insuffisante (prendre moins  

de médicaments que la dose prescrite)
-  erreur lors de l’injection d’insuline (trop peu d’insuline  

injectée ou injectée de manière incorrecte)
- maladie et fièvre (besoin accru d’insuline)
- stress, anxiété
-  erreurs diététiques importantes ou moins d’exercice  

physique que d’habitude
-  utilisation de certains médicaments (par exemple 

préparations à base de cortisone) qui font augmenter  
la quantité de sucre sanguin 

Les symptômes suivants peuvent indiquer  
une hyperglycémie :

- beaucoup boire, beaucoup uriner
- langue sèche ou bouche pâteuse 
- apathie
- fatigue et somnolence
- perte d’appétit, nausées et maux de ventre
-  perte de poids (en cas de valeurs élevées sur  

une longue période)

Comment reconnaît-on une hyperglycémie ? Une hyperglycémie peut se produire en cas de

L’hypoglycémie peut provoquer différents symptômes. 
Ceux-ci peuvent être différents d’une personne à l’autre.


