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            L’évolution d’un diabète sucré peut être émaillée par la survenue à 

tout moment de complications métaboliques aiguës qui sont des urgences 

diagnostiques et thérapeutiques engageant le pronostic vital si elles ne 

sont pas prises en charge précocement.

         En dehors des hypoglycémies qui seront traitées dans notre thème,  

les principales complications métaboliques sont :

- l’acidocétose qui est de loin, la plus fréquente. Elle 

complique surtout le DID mais aussi certains DNID lorsque s’y associe 

une pathologie intercurrente.  

- le coma hyperosmolaire. 

- l’acidose lactique.

Ces complications métaboliques peuvent parfois révéler un diabète 

jusque là méconnu, mais le plus souvent, elles sont la conséquence 

d’erreurs thérapeutiques ou d’un défaut de surveillance. Leur prévention 

est possible si le malade est bien éduqué.
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                  L’hypoglycémie est la plus fréquente des complications 
métaboliques aigue du diabète. Elle touche aussi bien les diabétiques de 
type 1 que de type 2.

L’incidence de l’hypoglycémie est différente suivant le type de diabète, le 
type de traitement et les objectifs glycémiques. Donc, 

            -qu’est-ce que ça veut dire une hypoglycémie ?

           -  qu’elles sont ses causes et ses facteurs de risque ?

           -  comment prévenir des accidents hypoglycémiques ? 

- qu’elles sont les précautions à prendre pour éviter                                                                        
l’hypoglycémie ?

- quels sont les aliments recommandés pour régulier les glucides ? 
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         Notre objectif est : 

 Faire  connaitre la maladie aux diabétiques.  

 Différencier les causes de l'hypoglycémie selon qu'elle 
apparaît après les repas ou lorsque le patient est à jeun.

 Déterminer quels patients sont à risque parce qu'ils ignorent 
ce qu'est l'hypoglycémie. 

 Retarder ou éviter les complications (coma 
hypoglycémique).

 É tablir un plan de prise en charge efficace pour un patient 
présentant une hypoglycémie :

 Prévention d’hypoglycémie par l’éducation du malade.  

 Adapter un régime alimentaire et un mode de vie  adéquat.  

 Avoir un taux glycémique proche de la normale.

 Apprendre pour une auto prise en charge. 

 désigner les patients qui ont besoin de soins spécialisés. 
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             Le pancréas est fixé à la partie postérieure de l'abdomen, en 
arrière de l'estomac. Il a langueur 14-18cm et un poids de 80g, il 
comprend trois parties :                

 la tète (liée au duodénum)

 le corps 

 la queue (au contact de vaisseaux de la rate, le hile)

            Le pancréas est une glande mixte car elle possède une double 
action :

 Un pancréas exocrine qui contribue à la digestion en 
produisant du suc pancréatique.

 Un pancréas endocrine qui joue un rôle important dans la 
régulation de la glycémie.

La fonction endocrine est constituée d'îlots cellulaires, les îlots de 
Langerhans. Il existe 3 types d'îlots :

 Les cellules α qui secrètent le glucagon.
 Les cellules β qui secrètent l'insuline.
 Les cellules D qui sécrètent la somatostatine.
 Les cellules F qui sécrètent du polypeptide pancréatique 

humain.
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       Une fois absorbés par l’intestin, les oses sont amenés au foie par la 

veine porte. Ils y sont transformés en glucose, et le glycose y est stocké 

sous forme de glycogène. Le glycogène libère ensuite le glycose dans la 

circulation de façon à maintenir la constance de la glycémie 

       Le glycose est le carburant essentiel des diverses cellules ; les 

cellules cérébrales ne peuvent  mène utiliser que lui seul.

    Si la ration est trop riche en glucides, ceux-ci peuvent être transformés 

en  graisses      
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                      Le diabète est défini par une glycémie supérieure à 1,26 g/l  
après un jeûne de 8 heures et vérifiée à deux reprises. Il est aussi défini 

par la présence de symptômes de diabète (polyurie, polydipsie, 
amaigrissement) associée à une glycémie (sur plasma veineux) supérieure 
ou égale à 2 g/l  ainsi que par une glycémie supérieure ou égale à 2 g/l ,2 
heures après une charge orale de 75 g de glucose (critères proposés par 

OMS).

Le diabète de type I 

             Le diabète de type I, autrefois dit "insulinodépendant" 
(DID), touche environ 10% des patients.

          Aussi appelée diabète "maigre" ou "juvénile», cette Forme de 
la maladie touche particulièrement les jeunes.

A l'origine de cette affection, on retrouve une destruction 
progressive des cellules bêta du pancréas qui sécrètent l'insuline.

       Lors de ce mécanisme dit "auto-immun", l'organisme fabrique, 
chez une personne génétiquement prédisposée, des anticorps contre 
son propre pancréas.

       Le seul traitement du patient diabétique de type I consiste en 
des injections quotidiennes d'insuline.

      La découverte d’un diabète de type I se fait souvent par la 
survenue de signes caractéristiques comme un amaigrissement, une 
soif intense, une asthénie et un besoin fréquent d'urine
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                      L’hypoglycémie est une complication indissociable du 

traitement du diabète. Son diagnostic repose sur des symptômes 

compatibles avec une hypoglycémie, une glycémie inférieure à 0,5 g/l et 

une résolution rapide des symptômes avec la normalisation de la 

glycémie. On différencie l’hypoglycémie modérée traitée par le patient 

lui-même de l’hypoglycémie sévère nécessitant une aide extérieure 

Physiopathologie

   Le glucose plasmatique est le principal combustible 

métabolique du cerveau, qu’il ne peut ni synthétiser, ni stocker. 

Le maintien de taux stable de glycémie entre 3.3 et 5.6 mmol/l ( 

0.6 à 1g/l), est par conséquent nécessaire, malgré des prises 

alimentaires intermittentes.   

        -Chez le sujet sain :

                              Le premier mécanisme de prévention de l’hypoglycémie 

est l’arrêt de la libération d’insuline. Celle-ci diminue fortement 

lorsque la glycémie chute en dessous de 0.8 g/l ( 4.4 mmol/l ). La 

libération de glucagon et d’adrénaline augmente lorsque la 

concentration de glucose est inférieure à 0.7 g/l (3.9 mmol/l ) [1] 

. Enfin, le cortisol et l’hormone de croissance sont sécrétés quand 

l’hypoglycémie est sévère et prolongée (inférieure à 0.6 g/l soit 

3.3 mmol/l ).



La prévention des hypoglycémies                                                                  

     -Chez le sujet diabétique:  

                Si l’hypoglycémie est induite par l’insuline, soit 

directement par l’injection d’insuline soit indirectement par la 

stimulation induite par des sulfonyl-urées, il n’ya plus 

d’autocontrôle de l’insulinémie, l’utilisation du glucose perdure 

alors que la glycémie est basse et il y a une inhibition de la 

production hépatique du glucose. A ceci s’ajoute une altération de 

la réponse physiologique à l’hypoglycémie au cours du diabète 

insulinodépendant (type 1). Ainsi, la libération du glucagon et de 

l’adrénaline est précocement altérée et la réponse adrénergique 

diminue avec l’évolution du diabète. Cette réduction simultanée du 

glucagon et de l’adrénaline entraîne un risque accru 

d’hypoglycémie du fait de l’absence de symptômes d’alerte 

classique de l’hypoglycémie (sueurs, anxiété). Ce risque est majoré 

la nuit.
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   Les causes de l’hypoglycémie chez le diabétique 

 Déséquilibres liés au traitement : un excès d’insuline ou de 

médicaments pouvant augmenter la production d’insuline 

entrainant la baisse de la glycémie. 

 Alimentation : L’oubli d’un repas ou d’une collation, un 

excès alimentaire, une insuffisance d’absorbation de 

glucides… 

 Certains médicaments 

 L’alcool 

 La survenue d’hypoglycémie en voiture est une situation mal 

connue des diabétiques : Certaines études ont mis en 

évidence le risque d’accidents de la voie publique provoqués 

par un malaise hypoglycémique survenue quand une 

personne diabétique conduit. 

 L’activité physique : 

 L’activité physique peut provoquer un déséquilibre de la 

glycémie, car l’exercice musculaire augmente la 

consommation de glucose pouvant entrainer des risques 

d’hypoglycémie 

 L’hypoglycémie peut apparaître pendant l’exercice ou 

plusieurs heures plus tard
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Manifestation clinique

La symptomatologie clinique de l’hypoglycémie est variée et connait  
différents degrés de gravité :

 Simple malaise avec :
- Sensation de faim intense (fringale) ;
- Sueurs ;
- Nausées ;
- Douleurs abdominales ;
- Tachycardie ;
- Tremblements ;
- Fatigue intense ;
- Fourmillements des extrémités ;
- Engourdissement des membres ;
- Céphalées ;
- Troubles de la vision et de l'équilibre...

 Troubles neuropsychiques plus graves :
- Crises d'agressivité  ;
- Confusion mentale ;
- Amnésie ;
- Activité psychomotrice intense simulant un état d'ivresse 
alcoolique, - diplopie (vision double) ;
- Hémiplégie ;
- Hallucinations ;
- Crise épileptique...
- Le coma hypoglycémique s'accompagne de sueurs, de 
convulsions, d'hypertonie et d'un signe de Babinski bilatéral. Un 
traitement urgent s'impose pour éviter la mort ou les graves 
séquelles neurologiques qui peuvent se rencontrer notamment 
chez les personnes âgées ou fragilisées.
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Les diabétiques présentant des risques d’hypoglycémie
 Antécédents personnels d’épisodes d’hypoglycémie 

fréquents ou sévères

 Diabétiques traités par l’insuline

 Diabétiques ayant des complications rénales, hépatiques, 
neuropathies…

 Enfants et adolescents

 Diabétiques surveillant mal leur glycémie

 Diabétiques faisant de nombreux écarts alimentaires

 Consommateurs d’alcool

 Diabétiques déprimés, baissant les bras, suivant mal leur 
traitement

Diagnostic positif « dosage de la glycémie »

     Le diagnostic d’hypoglycémie, évoqué sur des signes cliniques, 
repose entièrement sur la mesure de la glycémie capillaire à l’aide 
de bandelettes réactives est un bon élément d’orientation 
diagnostic, mais elle ne peut constituer une preuve absolue du
diagnostic. 

     Le dosage de la glycémie réalisé sur plasma veineux avant tout 
traitement est la méthode de référence, elle permet de confirmer de 
façon rétrospective le diagnostic.
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Traitement 

-Chez un patient conscient et capable de déglutir)

   L'hypoglycémie doit être corrigée par l'apport de 15 g de sucre, 

soient 3 ou 4 morceaux de sucre, ou 12.5 cl de jus de fruit. Cet 

apport glucidique doit être répété si la glycémie est inférieure à 

0.40 g/l.

-Chez un patient non conscient et/ou incapable de déglutir

Au domicile du malade et pendant le transport, on peut effectuer 

une injection intraveineuse de 2 à 4 ampoules de glucosé 

hypertonique à 30 % avec installation secondaire de perfusion de 

glucosé à 5 ou 10 %.

L'injection de GLUCAGON peut être réalisée chez le diabétique 

insulino-traité par voie intramusculaire ou sous-cutanée et au 

besoin être répétée dix minutes après une 1ère injection. Elle est, par 

contre, contre indiquée chez le diabétique non insulinodépendant

traité par sulfamides hypoglycémiants, car elle risque de stimuler la 

sécrétion endogène d'insuline.
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La prévention de l’hypoglycémie est axée sur deux principes :                              

L’éducation du patient doit permettre l’acquisition des 

connaissances sur sa maladie, son traitement ainsi que l’adaptation 

de celui-ci en cas d’hypoglycémie. Certaines techniques permettent 

de ré-sensibiliser le patient inconscient des épisodes 

d’hypoglycémie. Il s’agit de la stricte éviction des épisodes 

d’hypoglycémie durant au moins 3 semaines ou d’un programme 

psycho- éducatif améliorant la précision des patients à détecter les 

symptômes liés à l’hyper et l’hypoglycémie.
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Les examens sanguins

 Le cycle glycémique

Le cycle glycémique consiste à pratiquer une glycémie 

plusieurs fois  dans la journée afin d'estimer les variations de la 

glycémie.

Il se fait le matin à jeun, en préprandiale midi et soir (avant 

le repas) et postprandiale midi et soir (après le repas).

 L'hyperglycémie provoquée

  L'hyperglycémie provoquée est utilisée dans le dépistage 

du diabète gestationnel. Elle permet d'étudier les variations de la 

glycémie après une décharge en glucose.

Il est parfois couplé avec le dosage de l'insulinémie.

Cet examen se pratique à jeun, puis on donne à la personne 

75g de glucose dans de l'eau, on fait un prélèvement toutes les 

30 minutes pendant 3 heures.

Il faut bien respecter les horaires et marquer les heures de 

prélèvements sur les tubes.

La personne ne doit pas être stressée et n'ait pas suivi un 

régime en glucide les derniers jours.



La prévention des hypoglycémies                                                                  

 L'hémoglobine glycolysé 

L'hémoglobine glycolysée est un examen donnant l'estimation 
de l'équilibre du diabète sur les 3 mois antérieurs. C'est une fraction 
d'une part de l'hémoglobine qui capte le glucose.

 4 à 6 % chez le sujet normal.
 8 % maximum chez le sujet diabétique.
 Au-delà de 8 % on considère que le sujet est mal 
équilibré.

Les examens d'urines

 Les dosages sur 24h

Les dosages sur 24h sont réalisés par une diurèse de 24h. 
On réalise :

 Un ionogramme urinaire.
 Une glycosurie des 24h.
 Une protéinurie des 24h à la recherche de micro-
albuminurie qui permet de renseigner sur une micro-
angiopathie rénale.

 Dosage avec une bandelette réactive

  La bandelette réactive permet de doser la glycosurie et les 
corps cétonique.

Elle est réalisée le matin et le soir sur des urines 
fraîchement émises.

Il faut vérifier la date de péremption des bandelettes 
placées à l'abri de la lumière et de la chaleur. Tout flacon ouvert 
doit être utilisé dans les 3 mois suivant.  
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Glycémie capillaire et insulinothérapie

 La glycémie capillaire

La glycémie capillaire permet la surveillance de la maladie et du 
traitement au quotidien.

    - MATERIEL

 Lecteur de la glycémie    

 Bandelette

 Auto piqueur a usage unique 

 Compresses 

 Savon doux 

 Antiseptique ou alcool modifié a 70°

                -DEROULEMENT DE L’EXAMEN

 Le patient doit se laver les mains, de préférence à l'eau 

chaude pour favoriser la dilatation des capillaires.

 On pique sur le côté du doigt (on ne pique pas la pulpe 

pour préserver la sensibilité, on ne pique pas le pouce 

et l'index).

 On peut également piquer le lobe de l'oreille ou le 

tranchant de la main.

 On prélève quelques gouttes de sang que l'on dépose 

sur la bandelette.

 On lit le résultat sur le lecteur de glycémie.
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 L'insulinothérapie

L'insulinothérapie consiste à injecter une ou plusieurs fois par 

jour de l'insuline afin de maintenir le plus possible la glycémie dans 

la normale.

On contrôle son efficacité par la glycémie capillaire et l'analyse 

d'urine.

L'injection se fait en sous-cutané et peut se pratiquer avec une 

seringue ou un stylo injecteur.

Il est important de varier les sites d'injection afin d'éviter 

l'apparition d'abcès ou de lipodystrophies (espèce d'amas fibreux).

L'action de l'insuline est plus ou moins rapide selon le site 

d'injection, du plus au moins rapide: abdomen, bras, fesses, cuisses.
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       La prise en charge d'un patient diabétique est difficile car c'est une 
longue maladie. Son traitement quotidien altère profondément la qualité 
de vie du diabétique. Il faut qu'il soit global, dirigé contre tous les facteurs 
de risque, pour prévenir toutes les complications surtout l’hypoglycémie

Conduite à Tenir dans l’immédiat :   réaliser une glycémie capillaire            
et TRAITER L’HYPOGLYCEMIE +++

 En cas de coma, prise en charge par le l’équipe médicale et 
paramédicale. Chez le non diabétique, interroger l’entourage, 
chercher une carte de diabétique, des traces d’injections ou de 
glycémie capillaire 

 Glycémie au doigt (dextro) à l’aide de bandelettes réactives. Une 
valeur basse (par exemple < 0,5g) oriente le diagnostic 

 Prélèvement de Glycémie (sang veineux) et dosage au laboratoire 
de la glycémie. Recommander au laboratoire de garder le tube non 
utilisé congelé. 

 Traitement IMMEDIAT (sans attendre le résultat de la glycémie 

+++) : test thérapeutique 

 Si le patient est conscient (pas de risque de fausse route) : 

administration orale d’une boisson sucrée (20 cl de jus de fruit, ou 

20 g de saccharose en solution, soit 4 morceaux de sucres trempés 

dans de l’eau et disposés entre la joue et les dents en cas de 

trismus). Contrôler la glycémie après ce premier résucrage. 
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 Si le patient est inconscient :

        Le traitement doit être réalisé par voie intraveineuse : 

o 2 ampoules (3 à 6) de glucosé G 30 % (60 ml) par voie 

intraveineuse directe en 1 à 3 mn . Une ampoule de 20 cc 

contient 6g de glucose. Relayé par une perfusion de sérum 

glucosé à 10 %. 

o Test diagnostique et thérapeutique : le réveil est immédiat 

(dans les 15 minutes). Profiter du réveil pour administrer 

20 à 25 g de glucides par voie orale. 

o En cas d’abord intraveineux difficile (patient très agité), 

injecter 1mg de Glucagon IM ou SC (parfois à travers les 

vêtements) pouvant être réalisé par un tiers (éduqué). 

L’efficacité est plus longue (10 minutes) et peut être 

partielle chez le patient alcoolique (sous sulfamides ou 

tumeur pancréatique..). L’injection de Glucagon est 

déconseillée en cas de coma hypoglycémique provoqué 

par un Sulfamide hypoglycémiant (SH) en raison du 

risque de potentialisation de l’insulinosécrétion induite 

par le SH. Il faut donc faire suivre l’injection de reprise 

alimentaire de 20 g de glucides dès le réveil. En cas 

d’inefficacité d’une première injection de Glucagon, une 

deuxième injection peut être faite dans les 15 minutes 

suivantes. Tout diabétique DID doit avoir à proximité des 

ampoules de Glucagon et des seringues (non périmées…) 
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    D’obtenir le meilleur contrôle glycémique possible pour prévenir 
l’hypoglycémie

      L'éducation du patient vise à changer le comportement de celui-ci. 

Il faut :

 apporter des connaissances concernant la pathologie :

   Mieux connaitre sa maladie : informations simples sur le diabète, ses 

mécanismes et ses complications  

   Mieux connaitre son traitement : les grands principes de la 

diététique, l’insulinothérapie (nécessité vital de l’insuline, les défirent 

types d’insuline, la technique d’injection, l’adaptation des doses, les 

sites d’injection, conservation.) 

 apprendre au patient à faire les analyses d'urines et la glycémie 

capillaire. 

  Savoir comment surveiller son traitement : cycle glycémique, 

surveillance  urinaire, tenue dans un carnet

   Mieux connaitre :   signes, causes et conduite a tenir devant un 

malaise hypo glycémique (glycémie  inferieure à 0,6g/l)   

   Enfin, il faut voir avec la personne comment elle intègre sa 

maladie, voir si elle la gère bien
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 L’entourage doit être informé des signes suspects : comportement 

inhabituel, nervosité excessive, irritabilité, sueurs, fringale. 

Tout patient diabétique doit être porteur d’une carte de diabétique. 

         Cette  carte doit porter :

 Nom et prénom du diabétique

 Age et sexe

 Type de diabète  

 Type du traitement 

 Nom du médecin 

 Adresse et numéro de téléphone de sa famille

   



La prévention des hypoglycémies                                                                  

 Bien respecter son alimentation, ne pas sauter de repas ou de 
collations 

 Bien connaître les mesures à adopter lors d’activité physique 

 Eviter de consommer de l’alcool sans avoir manger 

 Demander à son médecin ou à son pharmacien les risques 

que peuvent représenter la prise d’un nouveau médicament, 

de plantes, de phytothérapie, de complément alimentaire 

 Mesurer sa glycémie régulièrement 

 Bien respecter les traitements prescrits, leurs dosage, leurs 

horaires… 

 Avoir en permanence son lecteur de glycémie à portée de la 

main 

 Informer l’entourage sur les risques liés à l’hypoglycémie et 

les moyens d’y faire face et leur apprendre comment 

contrôler la glycémie 

 Porter sur soi une carte mentionnant son diabète 

 Avoir au moins 3 sucres et une collation à portée de main

N'oubliez surtout pas qu'il faut toujours prendre un sucre ou 

un gâteau sur soit vous pensez peut-être que ca ne peut pas 

vous arrivez mais l'hypoglycémie ne vous choisie pas ...
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Le traitement de votre diabète repose sur :

              1-traitement médicale  (insuline)

             2-une alimentation équilibrée, contrôlée en glucide :

A-VOTRE ALIMENTATION QUOTIDIENNE DOIT ETRE 
PARTAGEE EN                  3 REPAS :

     -Chaque repas doit être composé de :

 Féculents :

       Ils regroupent : pomme de terre, riz, pates, haricots sec, pois 
chiches, vermicelle, lentilles, mais.

 Légumes verts cuite : 

     À  volonté : asperge, aubergine, blette, céleri en branche, 
champignon, chou-fleur, chou vert, cœur de palmier, concombre,
endive, épinard, fenouil, haricot vert, navet, oseille,  radis, tomate, 
salade. 

     Si vous mangez : artichaut, chou rave, carotte, betterave, céleri 
rave, ne consommez éventuellement qu’un de ces légumes par jour  
et en quantité modérée.   

 Fromage :

    Tous les fromages peuvent être consommés à raison de 20 ou 
30g par repas ou un yaourt ou deux petits suisses ou une portion de 
fromage blanc de préférence le moins gras possible et surtout sans 
sucre.
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 Fruit :

      A prendre obligatoirement au choix : 

Orange (une grosse), mandarine (2 à3), fraises, pèche ou pomme 

(une moyenne), abricot (3 à4) ananas (une tranche et demi), kiwis 

(2 à3), poire (une petite), cerises (une quinzaine), une petite banane, 

une petite grappe de raisin, figues fraiches.

 Pain : 50g a prendre obligatoire.

B- EXEMPLES DES REPAS :  

-Crudités vinaigrette  
-Viande et 
légumes+féculents
-1 yaourt  nature
-1 fruit
-Un morceau de pain

-Taboulé
-Poisson et légumes
-Fromage et pain
-Une compote sans
sucre ajouté

Crevettes
-Viande et légumes
-Fromage et un petit 
morceau de pain
-Un riz au lait

-1 œuf dur vinaigrette
-Viande grillée et 
légumes
-1 yaourt nature
-1 part de tarte aux 
fruits

-Crudités vinaigrette
-Saumon et Riz

-Une crème dessert
-Pas de pain

Le but de l’alimentation équilibrée est d’apport chaque jour une ration 

calorique suffisante  et une quantité de glucides fixe et régulière. Donc les 

aliments riches en glucides autorisés seront à peser.
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D-CONSEILS POUR L’ALIMENTATION :   

           Nous vous recommandons de :

 Consommer en totalité les aliments pour lesquels il est prescrit 

un poids, en respectant leur réparation. Leur suppression 

risquerait d’entrainer des malaises hypoglycémiques. 

La confiture, le miel, les bonbons, les glaces, les sorbets, les 

fruits secs et oléagineux sont interdits de même que les boissons 

sucrées : sirops de fruits, jus de fruits, sodas, limonade.

« Il faut avoir du sucre à portée de main en cas                               

de malaise hypoglycémique ».

 Ne pas consommer des produits dits pour « diabétique »  car ils 

contiennent souvent des quantités importantes de glucides. Les 

édulcorants de synthèse ou « sucres de remplacement » peuvent 

être consommés en quantité modérée  

 Employer le moins possible de matières grasses et utiliser de 

préférence les huiles de tournesol, mais colza.

 Consommer comme boisson : eau, café, thé, tisane sans sucre.

« Attention à toutes les boissons alcoolisées qui peuvent 

favoriser une hypoglycémie surtout a jeun »
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D- CONSEILS SUR L’HYGIENE DE VIE : 

 Manger à heures régulières, ne pas sauter de repas. 

 Ne pas grignoter  entre les repas. 

 Une activité physique est recommandée en fonction de votre 

aptitude à l’exercice (marche, jardinage, ménage, vélo,..) pour 

améliorer l’utilisation des glucides par les muscles, ce qui 

diminue la glycémie (les glucides ne restent plus dans le sang et 

vont dans cellules musculaires).    

« En cas d’effort musculaire inhabituel, prévoir par                                  

une collation contenant de glucides »

 Ne pas fumer : le tabac joint ses effets au diabète pour altérer les 

vaisseaux sanguins.
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Diagnostic : coma hypoglycémique

Service de : réanimation de CHU de Sidi Bel Abbés 

a) Identification du malade : 

    Il s’agit du patient M.A âgé de 29 ans sans profession célibataire 
originaire et demeurant à Saida admis le 12/04/2009 pour un coma 
hypoglycémique et dénutrition sévère. 
  
b) Histoire de la maladie : 
       Le début   au 04/04/09 ou le patient a été hospitalisé au service de 
néphrologie pour d’une pleurésie gauche ; une ponction évacuatrice et 
exploratrice a été faite. 
      Le liquide d’aspect  citrin 
      Dont l’étude cytologique a objective une prédominance  PN 
polynucléaire 
      L’étude anapath non concluante 
      Hospitalisation durant 8 jours en néphrologie le 12/04/09 à 10h le 
patient a présenté un arrêt cardiaque récupéré âpres manœuvre de 
réanimation justifiant aussi son transfert en réanimation                                                     

c) les antécédents :

        1- Personnel :
                  Médicaux : -diabète type I sous mixtard  2 fois/jour

      -insuffisance rénale terminale sous séances    
d’hémodialyses
      -anémie chronique non investiguée
      -asthme bronchique depuis 6 ans

                 Chirurgicaux : RAS    ( rien à signaler )                                                                                                 
          2-familiaux :   RAS

Etude  de  cas  intra- hospitalier  N°: 01
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d) examen clinique 

 État générale altéré

 Pâleur franche 

 Auscultation cardiaque : arythmie   

 Auscultation pulmonaire :  râles  ronflant ; deux  champs 

pulmonaires 

 Dextro : hypoglycémie 0,1g/l   

 Température : 38°c
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Fiche N° 01

Les examens demandés 

Examens Résultats

 Glycémie veineuse                  0,10 g/l

 TP                     29  

 FNS :

      -  thrombopénie

      -  GB

      -  Hb 

   42000    /mm3

             20000    /mm3

                   9,5  g/l

 Chimie :

      - urée

      - créatinémie

      - TGO    

     - TGP

      - protidémie

      - calcémie         

                     3   g/l

                   66   g/l

                138 UI/l

                   31 UI/l

                   50  g/l

                  60 mg/l
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Fiche N° 02

Conduite à tenir

 Installation du patient en position demi assise 
 O 2 thérapie en lunette 6L/m
 Monitorage scope ( TA, FC, Spo2 )

Date Etat générale du patient Examen fait traitement

12/04/09 -Malade conscient obnubilé 

scorée 14/15 sur l’échelle de 

Glasgow                                             

- pupilles en intermédiaire 

réactive                                                

-reflex  de toux et de 

déglutition absent 

 sur le plan 

hémodynamique :

           -TA 14/07

           -FC 96 bat/mn 

           -malade anurique

 sur le plan respiratoire :                                                                                                                            

-spo2 100                                        
-   râles renflant a 
l’auscultation

-Echocoeur : 

dysfonctionneme

nt  globale du VG 

d’origine 

hypertrophique    

-Prévoir une 

fibroscopie 

gastrique vue 

l’anorexie 

importante

-surveillance de 
déxtro et labstix

-Perfusion de 

500cc de SG  10 

- Antibiothérapie  

1g/12h :

           - claforon 

           -Ranitidine 

-surveillance 

stricte

-Traitement 

symptomatique                                  

- vitamine k 30mg 

en perfusette   

-séances 
d’hémodialyses
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Date Etat générale du 
patient

Examen fait traitement

13/04/09 -Malade conscient 

obnubilé

- pupilles en 

intermédiaire réactive                                                

-reflex  de toux et de 

déglutition absent

 sur le plan 

hémodynamique :

-TA : 13/08

-FC : 90 bat/mn

-Anurique

 sur le plan 

Respiratoire :           -

bradypnée

-Spo2 : 80

-Télé thorax : 

épanchement 

pleurale droit 

ponctionnée

-surveillance de 

déxtro et labstix

-étude anapath 

et cytologique : 

du liquide de 

ponction

-fibroscopie : 

non faite (malade 

instable )

-Même traitement

-séance 

d’hémodialyse non 

fini vu l’instabilité 

hémodynamique

-correction de 

l’hypocalcémie par 

cacl2 en perfusion

-alimentation 
parentérale 
entreprise



La prévention des hypoglycémies                                                                  

Date Etat générale du patient Examen fait traitement

14/04/09 - Altération grave de 

l’état générale 

 sur le plan 

hémodynamique :

      -TA imprenable

      -assourdissement 

des bruits du cœur 

-pâleur 

conjonctivale 

 sur le plan 

respiratoire : 

  - râles renflant à 

l’auscultation                

- spo2 70

surveillance 
de déxtro et 
labstix

-même 

traitement  

-surveillance 
stricte

A 13h :50 le 14/04/09   le patient a présenté un arrêt 
cardiorespiratoire non récupéré malgré réanimation  massage 
cardiaque externe et adrénaline et intubation orotrachéale. 

           Le patient décédé à 14h le 14/04/09
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DEMARCHE DE SOINS

Identification 
du problème

Objectif du soin Action a
entreprise

Evaluation

Hygiène du 
malade

-Il faut que le 
malade soit propre                     
-prévention des 
escarres 

-la Réflexion du lit
–changement des 
positions                  
-maltât  anti 
escarre    

Malade propre

La conscience La reprise de la
vigilance  

Surveillance   Aucune réaction  

Traitement 
prescrit

Assurer le 
traitement  prescrit

Médicaments

       -perfusion 

       -injection

Le malade reçoit son 
traitement tout les 

jours  avec la 
participation de 

l’équipe soignante  



La prévention des hypoglycémies                                                                  

DIAGNOSTIC : hypoglycémie modérée 

SERVICE DE : urgences médicaux chirurgicaux –UMC- de EPH de
telagh

  A)-IDENTIFICATION DU PATIENT :

              Il s’agit du patiente B.N âgée de 25 ans, étudient; célibataire; 
originaire et demeurent à Telagh, admise le 05/04/10 au UMC à 11:30h 
pour une hypoglycémie modérée 0,50g/l due à une injection de l’insuline 
avec repas insuffisante et l’effort 

  B)- ANTECEDENT :  

          1-Personnel :

                Médicaux : diabète type I sous mixtard 2 fois/jour (25UI, 13UI)

               Chirurgicaux : RAS

         2-familiaux :

                  Chirurgicaux : la mère a fait une intervention orthopédique 

                                           Le père a fait une occlusion 

   D)-EXAMEN CLINIQUE :

 sueur et pâleur

 fatigue et maux de tète

 vision floue 

 vertige

 trouble de conscience 

 dextro : hypoglycémie 0,5g/l 

Etude  de  cas    N°: 02
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      E)- CONDUITE A TENIR :

 Installation du patient en position demi assise 

 Oxygénothérapie en lunette

 Monitorage scope :   TA= 10/05  

                                        FC= 90 batt/mn

 Perfusion de 500cc de SGI 5

 Une injection intraveineuse de deux ampoules de glycose 

hypertonique à 30 sous prescription médicales 

 La surveillance de l’état de la vigilance  
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      F)-EVOLUTION : 

 La patiente reprise sa vigilance après 10 minutes de prise 

l’injection du glucose hypertonique 30

 dés la patiente est consciente, mesurer sa glycémie, pour éviter 

l’hyperglycémie  

 Glycémie= 0,90 g/l

 Régulier le débit de la perfusion lente 

 La surveillance stricte  pondant six heurs dans UMC

 Prise la glycémie chaque demi-heure 

 A 18 :00 la patiente a bonne état =

                   -consciente, 

                    -glycémie 1,30g/l  

                    -état générale normale  

 Dépiquer la malade 

 Avant la sortie de la patiente, faire une éducation sur la 

prévention d’hypoglycémie.
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Ce questionnaire a été élaboré pour les malades diabétiques hospitalisés 
aux deux services, dont le nombre est de 20 exemplaires.

                     Service d’endocrinologie : 10 

                     Service de médecine interne : 10

                                                                                     H

AGE :…………………………………SEXE……………………

LA DUREE DE LA MALADIE  :………………………………

SERVICE :…………………………………………………………                     

DATE D’HOSPITALISATION :……………………………….

QUESTION N : 1

       Avez –vous des informations sur le diabète ?

� Oui                           

� Non 

QUESTION N : 2

       Est-ce que votre maladie est ?

� Chronique

� Aigue 

QUESTION N : 3

        Connaissez-vous les signes du diabète ?

� Oui

� Non 
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QUESTION N : 4

          Quel est le traitement utilisé ?  

� sulfamide 

� insuline  

QUESTION N : 5

        Pouvez-vous différencier  entre   l’hypoglycémie et 
l’hyperglycémie ?

� oui

� non

QUESTION N : 6

       Connaissez-vous c’est quoi une hypoglycémie ?

� Oui

� Non

QUESTION N : 7

       Quel est la cause de votre hypoglycémie ?

� Un excès d’insuline

� L’oubli d’un repas ou d’une collation

� pendant l’exercice physique

QUESTION N : 8

       Connaissez-vous les signes de l’hypoglycémie ?

� Oui

� Non 
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QUESTION N : 9

       Qu’est ce qu’il faut  faire  en cas de malaise hypoglycémique ?

� prendre 4 morceaux de sucres

� mesurer votre glycémie 

� injecter le GLUCAGON  

� ne pas savoir quoi faire 

QUESTION N : 10               

       Est-ce que vous êtes capable de mesurer votre glycémie ?  

� Oui 

� Non

� Besoin d’aide 

QUESTION N : 11

       Pouvez-vous injecter l’insuline tout seul ?

� Oui 

� Non

� Besoin d’aide 

QUESTION N : 12

       Connaissez-vous les sites d’injection ?

� Tout 

� Quelques uns  

� Non   



La prévention des hypoglycémies                                                                  

QUESTION N : 13

        Respectez-vous  le régime alimentaire ?

� Quotidiennement  

� Quelques fois 

� Non 

QUESTION N : 14

       Porter-vous une carte mentionnant votre diabète  avec vous ?

� Quotidiennement

� Quelques fois 

� Jamais 

� Ne pas l’avoir

QUESTION N : 15

       Etes-vous soutenus par votre entourage (famille, société) ? 

� Oui 

� Non 

QUESTION N : 16    

       Respectez-vous le TRT ;   dosage et horaire ?

� Oui

� Non 

QUESTION N : 17

        Avez-vous faire le contrôle chez votre diabétologue ? 

� 1 à2 fois dans l’année 

� 3 à5 fois dans l’année

� En cas malaise 

� Ne jamais faire votre contrôle
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ANALYSE

Durant toute la période de l’enquête et vu les différentes réponses  
fournis par les malades diabétiques au questionnaire présente 

précédemment, nous avons remarqué que :

 La majorité des malades diabétiques ont des informations sur le 
diabète grâce au  médecin traitant, les infirmiers et leur entourage 

 La plupart des patients sont capables de différencier entre l’hyper 
et l’hypoglycémie

 Les causes de l’hypoglycémie se diffèrent d’un malade à l’autre et 
la cause la plus fréquente est l’oubli d’un repas ou d’une collation 

 Presque tous les malades connaissent les signes de l’hypoglycémie 
et le premier geste à faire en cas en cas sensation de malaise 
hypoglycémie en prenant quatre morceaux de sucre et plus 
rarement injecter le glucagon 

 On a remarqué des patients capables de mesurer leur glycémie eux 
mêmes et d’autre ont besoins d’aide 

 La totalité des patients sont capables d’injecter l’insuline 
individuellement 

 Malgré les patients connaissent les sites d’injection mais, ils 
utilisent un seul site la face externe de l’avant bras 

 La plupart des patients ne respectent pas le régime malgré leur
connaissance des complications du diabète

 On à remarqué que les malades diabétiques ne portent pas la carte 
du diabétique

 On a observé que la famille et la société jouent un grand rôle pour 
le soutient des malades diabétiques 

 La totalité des patients diabétiques consultent leur médecin juste en 
cas de malaise                            
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SUGGESTIONS

 Les personnels soignants doivent   agir en urgence sans 

demander l’avis du médecin de garde quand ils trouvent un 

malade en hypoglycémie

 la prise en charge des hypoglycémies doit être rapide pour éviter 

les comas hypoglycémiques 

 il faut disposer d’un dextro au niveau de chaque unité soignante

 Les IDE doivent avoir a l’esprit des reflexes simples mais 

efficaces pour sauver une vie humaine 

 Les infirmiers sont responsables de l’éducation des malades

surtout l’importance de varier les sites d’injection pour éviter

lipodystrophies  

 Formation continue des personnels soignants

 Eduquer le malade diabétique  et informer sa famille les risques

du diabète et notamment l’hypoglycémie

 Sensibiliser les patients pour la nécessité du GLUCAGON dans 

la maison et les informer sur son mode d’emploi et ses effets 

 Entretenir régulièrement le lecteur de la glycémie, Veiller à la 

bonne conservation des bandelettes réactives (vérifier la date de

péremption) 
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   Dès la conscience retrouvée, une surveillance des glycémies 

capillaires guide la poursuite du traitement (voie orale ou 

perfusion immédiate de sérum glucosé à 10 % par voie 

intraveineuse) car certaines hypoglycémies récidivent au cours 

des 48h à venir

 La perfusion de sérum glucosé à 10 % doit être surveillée, car 

l’hyper molarité peut être responsable d’un œdème aigu du 

poumon chez les personnes âgées ou insuffisances rénaux.

 Il faut faire des sciences d’éducation aux malades diabétiques 

hospitalisés au niveau de milieu hospitalier avec l’utilisation des 

schémas,... 
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CONCLUSION

       Le diabète est un problème de santé publique majeur dont l’incidence 
augmente régulièrement. L’hypoglycémie est l’une des complications 
métaboliques aiguës du diabète est responsable d’un grand nombre 
d’admissions dans les services d’Urgence.

    Malgré l’amélioration de la prise en charge du diabétique, les 
hypoglycémies restent relativement fréquentes

   Après l’analyse et l’interprétation de notre enquête et suite à la 
comparaison des différentes réponses  fournis par les malades 
diabétiques sur l’hypoglycémie, nous avons constaté que :

     - On peut différencier l’hypoglycémie modérée traitée par le patient   
lui-même et l’hypoglycémie sévère nécessitant une aide extérieure
          - la correction rapide de l’hypoglycémie peut sauver une vie 
humaine et éviter un coma diabétique    
          - La prévention des hypoglycémies chez les diabétiques est très 
souvent possible et passe par une éducation personnalisée et une 
surveillance de l’équilibre glycémique
          -les patients sont trop souvent négligents. Pourtant, seul un bon 
contrôle de la glycémie permet de prévenir de graves complications
         - un manque des sciences d’éducation aux diabétiques et de 
sensibilisation aux leurs familles sur les dangers de l’hypoglycémie 

        - La plus part des diabétiques en Algérie ne connaissent pas le 
GLUCAGON, sa nécessité auprès d’eux  et son efficacité en cas 
d’hypoglycémie (hyperglycémiant) 

       En tant que futurs infirmières et sensibilisées par ce sujet, nous 
insisterons sur l’importance de communiquer avec les patients diabétiques 
qui sont insuffisamment informer de leur maladie. Nous essayerons de 
faire au mieux pour les éduquer et les informer de la gravité du diabète et 
comment prévenir et corriger rapidement  l’hypoglycémie afin 
d’améliorer leur mode de vie   
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                 Lavez les mains à l’eau                                     avec vaccinostyle piquez

                            tiède                                                                le doigt choisis

                                                                                      

                 posez la goute du sang                                  mesurez la glycémie à l’aide

                     sur la bandelette                                                d’un glycomètre

Les gestes à faire pour prendre la glycémie au niveau du 
doigt
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PYRAMIDE D’ALIMENTATION
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s

Les premiers signes d’hypoglycémie             

Vertiges / Vision floue

                           

Fatigue / Maux de tête             Faim douloureuse

Somnolence

  Les signes sévères d’hypoglycémie

                         

    Tremblements / Frissons                      Changement de caractère /Agressivité
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Les dangers de l’hypoglycémie                                             

STATISTIQUES DE L’ANNEE 2009 POUR DES COMAS   
HYPOGLYCEMIQUES

Durant l’année 2009 nous avons constaté que le nombre des malades 

hospitalisés en réanimation pour coma hypoglycémique  était de deux cas 

seulement 

Les deux malades sont  décédés non par hypoglycémie mais vu que le 

contexte était beaucoup plus compliqué et grave 
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AUTO-IMMUN : Mécanisme par lequel les cellules du système 
immunitaire (anticorps) s'attaquent sans raison à certains organes 
comme s'il s'agissait de corps étrangers.

INSULINO-RESISTANCE : État pendant lequel certains organes 
empêchent l’entrée de l’insuline dans la cellule.

INSULINO-DEFICIENCE : État pendant lequel l’organisme a puisé toutes 
ses ressources en insuline et ne peut plus en produire.

TRISMUS : Constriction des mâchoires due à la contracture des muscles 
masticateur

ACIDOCETOSE : Acidose avec excès de corps cétoniques dans le sang, 
observée notamment au cours du jeûne, du diabète
  
ACIDOCETOSE: Acidose avec excès de corps cétoniques dans le sang, 
observée notamment au cours du jeûne, du diabète.

ACIDOSE: Concentration excessive d'acide dans le plasma sanguin et les 
liquides interstitiels

Hile : Région d'un viscère où les vaisseaux sanguins et les nerfs pénètrent 
ou sortent. Hile du foie.

SOMATOSTATIN : hormone intermédiaire secrétée sous l’influence de la 
somatormone et intervenant dans la régulation des hormones 
thyroïdiennes  

Phytothérapie : traitement par les plantes 

glossaire
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            L’évolution d’un diabète sucré peut être émaillée par la survenue à tout moment de complications métaboliques aiguës qui sont des urgences diagnostiques et thérapeutiques engageant le pronostic vital si elles ne sont pas prises en charge précocement.

         En dehors des hypoglycémies qui seront traitées dans notre thème,  les principales complications métaboliques sont :

		- l’acidocétose qui est de loin, la plus fréquente. Elle complique surtout le DID mais aussi certains DNID lorsque s’y associe une pathologie intercurrente.  

		- le coma hyperosmolaire. 

		- l’acidose lactique.

	Ces complications métaboliques peuvent parfois révéler un diabète jusque là méconnu, mais le plus souvent, elles sont la conséquence d’erreurs thérapeutiques ou d’un défaut de surveillance. Leur prévention est possible si le malade est bien éduqué.






















                   L’hypoglycémie est la plus fréquente des complications métaboliques aigue du diabète. Elle touche aussi bien les diabétiques de type 1 que de type 2.

L’incidence de l’hypoglycémie est différente suivant le type de diabète, le type de traitement et les objectifs glycémiques. Donc, 

            -qu’est-ce que ça veut dire une hypoglycémie ?

           -  qu’elles sont ses causes et ses facteurs de risque ?

           -  comment prévenir des accidents hypoglycémiques ? 

- qu’elles sont les précautions à prendre pour éviter                                                                                                 l’hypoglycémie ?

- quels sont les aliments recommandés pour régulier les glucides ? 































          Notre objectif est : 

· Faire  connaitre la maladie aux diabétiques.  

· Différencier les causes de l'hypoglycémie selon qu'elle apparaît après les repas ou lorsque le patient est à jeun. 

· Déterminer quels patients sont à risque parce qu'ils ignorent ce qu'est l'hypoglycémie. 

· Retarder ou éviter les complications (coma hypoglycémique).

· Établir un plan de prise en charge efficace pour un patient présentant une hypoglycémie :

· Prévention d’hypoglycémie par l’éducation du malade.  

· Adapter un régime alimentaire et un mode de vie  adéquat.  

· Avoir un taux glycémique proche de la normale.

· Apprendre pour une auto prise en charge. 

· désigner les patients qui ont besoin de soins spécialisés. 

  





     



































 



             Le pancréas est fixé à la partie postérieure de l'abdomen, en arrière de l'estomac. Il a langueur 14-18cm et un poids de 80g, il comprend trois parties :                

· la tète (liée au duodénum)

· le corps 

· la queue (au contact de vaisseaux de la rate, le hile)

            Le pancréas est une glande mixte car elle possède une double action :

· Un pancréas exocrine qui contribue à la digestion en produisant du suc pancréatique.

· Un pancréas endocrine qui joue un rôle important dans la régulation de la glycémie.

 

La fonction endocrine est constituée d'îlots cellulaires, les îlots de Langerhans. Il existe 3 types d'îlots :

· Les cellules α qui secrètent le glucagon.

· Les cellules β qui secrètent l'insuline.

· Les cellules D qui sécrètent la somatostatine.

· Les cellules F qui sécrètent du polypeptide pancréatique humain.







	

















       Une fois absorbés par l’intestin, les oses sont amenés au foie par la veine porte. Ils y sont transformés en glucose, et le glycose y est stocké sous forme de glycogène. Le glycogène libère ensuite le glycose dans la circulation de façon à maintenir la constance  de la glycémie 

       Le glycose est le carburant  essentiel des diverses  cellules ; les cellules cérébrales ne peuvent  mène utiliser que lui seul. 

    Si la ration est trop riche en glucides, ceux-ci peuvent être transformés en  graisses       





















 





                      

                       Le diabète est défini par une glycémie supérieure à 1,26 g/l  après un jeûne de 8 heures et vérifiée à deux reprises. Il est aussi défini par la présence de symptômes de diabète (polyurie, polydipsie, amaigrissement) associée à une glycémie (sur plasma veineux) supérieure ou égale à 2 g/l  ainsi que par une glycémie supérieure ou égale à 2 g/l ,2 heures après une charge orale de 75 g de glucose (critères proposés par OMS).

 Le diabète de type I 

             Le diabète de type I, autrefois dit "insulinodépendant" (DID), touche environ 10% des patients.

          Aussi appelée diabète "maigre" ou "juvénile», cette Forme de la maladie touche particulièrement les jeunes.

A l'origine de cette affection, on retrouve une destruction progressive des cellules bêta du pancréas qui sécrètent l'insuline.

       Lors de ce mécanisme dit "auto-immun", l'organisme fabrique, chez une personne génétiquement prédisposée, des anticorps contre son propre pancréas.

       Le seul traitement du patient diabétique de type I consiste en des injections quotidiennes d'insuline.

       La découverte d’un diabète de type I se fait souvent par la survenue de signes caractéristiques comme un amaigrissement, une soif intense, une asthénie et un besoin fréquent d'urine

    













                       L’hypoglycémie est une complication indissociable du traitement du diabète. Son diagnostic repose sur des symptômes compatibles avec une hypoglycémie, une glycémie inférieure à 0,5 g/l et une résolution rapide des symptômes avec la normalisation de la glycémie. On différencie l’hypoglycémie modérée traitée par le patient lui-même de l’hypoglycémie sévère nécessitant une aide extérieure 

Physiopathologie

   Le glucose plasmatique est le principal combustible métabolique du cerveau, qu’il ne peut ni synthétiser, ni stocker. Le maintien de taux stable de glycémie entre 3.3 et 5.6 mmol/l ( 0.6 à 1g/l), est par conséquent nécessaire, malgré des prises alimentaires intermittentes.   

		

        -Chez le sujet sain :

                               Le premier mécanisme de prévention de l’hypoglycémie est l’arrêt de la libération d’insuline. Celle-ci diminue fortement lorsque la glycémie chute en dessous de 0.8 g/l ( 4.4 mmol/l ). La libération de glucagon et d’adrénaline augmente lorsque la concentration de glucose est inférieure à 0.7 g/l (3.9 mmol/l ) [1] . Enfin, le cortisol et l’hormone de croissance sont sécrétés quand l’hypoglycémie est sévère et prolongée (inférieure à 0.6 g/l soit 3.3 mmol/l ).











     -Chez le sujet diabétique:  



                Si l’hypoglycémie est induite par l’insuline, soit directement par l’injection d’insuline soit indirectement par la stimulation induite par des sulfonyl-urées, il n’ya plus d’autocontrôle de l’insulinémie, l’utilisation du glucose perdure alors que la glycémie est basse et il y a une inhibition de la production hépatique du glucose. A ceci s’ajoute une altération de la réponse physiologique à l’hypoglycémie au cours du diabète insulinodépendant (type 1). Ainsi, la libération du glucagon et de l’adrénaline est précocement altérée et la réponse adrénergique diminue avec l’évolution du diabète. Cette réduction simultanée du glucagon et de l’adrénaline entraîne un risque accru d’hypoglycémie du fait de l’absence de symptômes d’alerte classique de l’hypoglycémie (sueurs, anxiété). Ce risque est majoré la nuit.















 









   Les causes de l’hypoglycémie chez le diabétique 



· Déséquilibres liés au traitement : un excès d’insuline ou de médicaments pouvant augmenter la production d’insuline entrainant la baisse de la glycémie. 

· Alimentation : L’oubli d’un repas ou d’une collation, un excès alimentaire, une insuffisance d’absorbation de glucides… 

· Certains médicaments 

· L’alcool 

· La survenue d’hypoglycémie en voiture est une situation mal connue des diabétiques : Certaines études ont mis en évidence le risque d’accidents de la voie publique provoqués par un malaise hypoglycémique survenue quand une personne diabétique conduit. 

· L’activité physique : 

· L’activité physique peut provoquer un déséquilibre de la glycémie, car l’exercice musculaire augmente la consommation de glucose pouvant entrainer des risques d’hypoglycémie 

· L’hypoglycémie peut apparaître pendant l’exercice ou plusieurs heures plus tard

 

 



Manifestation clinique

La symptomatologie clinique de l’hypoglycémie est variée et connait  différents degrés de gravité :

· Simple malaise avec :
- Sensation de faim intense (fringale) ;
- Sueurs ;
- Nausées ;
- Douleurs abdominales ;
- Tachycardie ;
- Tremblements ;
- Fatigue intense ;
- Fourmillements des extrémités ;
- Engourdissement des membres ;
- Céphalées ;
- Troubles de la vision et de l'équilibre...

· Troubles neuropsychiques plus graves :
- Crises d'agressivité  ;
- Confusion mentale ;
- Amnésie ;
- Activité psychomotrice intense simulant un état d'ivresse alcoolique, - diplopie (vision double) ;
- Hémiplégie ;
- Hallucinations ;
- Crise épileptique...
- Le coma hypoglycémique s'accompagne de sueurs, de convulsions, d'hypertonie et d'un signe de Babinski bilatéral. Un traitement urgent s'impose pour éviter la mort ou les graves séquelles neurologiques qui peuvent se rencontrer notamment chez les personnes âgées ou fragilisées.

  





Les diabétiques présentant des risques d’hypoglycémie

· Antécédents personnels d’épisodes d’hypoglycémie fréquents ou sévères

· Diabétiques traités par l’insuline

· Diabétiques ayant des complications rénales, hépatiques, neuropathies…

· Enfants et adolescents

· Diabétiques surveillant mal leur glycémie

· Diabétiques faisant de nombreux écarts alimentaires

· Consommateurs d’alcool

· Diabétiques déprimés, baissant les bras, suivant mal leur traitement

 

Diagnostic positif « dosage de la glycémie »

     Le diagnostic d’hypoglycémie, évoqué sur des signes cliniques, repose entièrement sur la mesure de la glycémie capillaire à l’aide de bandelettes réactives est un bon élément d’orientation diagnostic, mais elle ne peut constituer une preuve absolue du diagnostic. 

     Le dosage de la glycémie réalisé sur plasma veineux avant tout traitement est la méthode de référence, elle permet de confirmer de façon rétrospective le diagnostic.













Traitement 

 -Chez un patient conscient et capable de déglutir)

   L'hypoglycémie doit être corrigée par l'apport de 15 g de sucre, soient 3 ou 4 morceaux de sucre, ou 12.5 cl de jus de fruit. Cet apport glucidique doit être répété si la glycémie est inférieure à 0.40 g/l.

-Chez un patient non conscient et/ou incapable de déglutir

Au domicile du malade et pendant le transport, on peut effectuer une injection intraveineuse de 2 à 4 ampoules de glucosé hypertonique à 30 % avec installation secondaire de perfusion de glucosé à 5 ou 10 %.
L'injection de GLUCAGON peut être réalisée chez le diabétique insulino-traité par voie intramusculaire ou sous-cutanée et au besoin être répétée dix minutes après une 1ère injection. Elle est, par contre, contre indiquée chez le diabétique non insulinodépendant traité par sulfamides hypoglycémiants, car elle risque de stimuler la sécrétion endogène d'insuline.



  

























  











 La prévention de l’hypoglycémie est axée sur deux principes :                              

  L’éducation du patient doit permettre l’acquisition des connaissances sur sa maladie, son traitement ainsi que l’adaptation de celui-ci en cas d’hypoglycémie. Certaines techniques permettent de ré-sensibiliser le patient inconscient des épisodes d’hypoglycémie. Il s’agit de la stricte éviction des épisodes d’hypoglycémie durant au moins 3 semaines ou d’un programme psycho- éducatif améliorant la précision des patients à détecter les symptômes liés à l’hyper et l’hypoglycémie.































Les examens sanguins

· Le cycle glycémique

Le cycle glycémique consiste à pratiquer une glycémie plusieurs fois  dans la journée afin d'estimer les variations de la glycémie.

Il se fait le matin à jeun, en préprandiale midi et soir (avant le repas) et postprandiale midi et soir (après le repas).

· L'hyperglycémie provoquée

  L'hyperglycémie provoquée est utilisée dans le dépistage du diabète gestationnel. Elle permet d'étudier les variations de la glycémie après une décharge en glucose.

Il est parfois couplé avec le dosage de l'insulinémie.

Cet examen se pratique à jeun, puis on donne à la personne 75g de glucose dans de l'eau, on fait un prélèvement toutes les 30 minutes pendant 3 heures.

Il faut bien respecter les horaires et marquer les heures de prélèvements sur les tubes.

La personne ne doit pas être stressée et n'ait pas suivi un régime en glucide les derniers jours.



·  L'hémoglobine glycolysé 

L'hémoglobine glycolysée est un examen donnant l'estimation de l'équilibre du diabète sur les 3 mois antérieurs. C'est une fraction d'une part de l'hémoglobine qui capte le glucose.

· 4 à 6 % chez le sujet normal.

· 8 % maximum chez le sujet diabétique.

· Au-delà de 8 % on considère que le sujet est mal équilibré.

Les examens d'urines

· Les dosages sur 24h

Les dosages sur 24h sont réalisés par une diurèse de 24h. On réalise :

· Un ionogramme urinaire.

· Une glycosurie des 24h.

· Une protéinurie des 24h à la recherche de micro-albuminurie qui permet de renseigner sur une micro-angiopathie rénale.

· Dosage avec une bandelette réactive

  La bandelette réactive permet de doser la glycosurie et les corps cétonique.

Elle est réalisée le matin et le soir sur des urines fraîchement émises.

Il faut vérifier la date de péremption des bandelettes placées à l'abri de la lumière et de la chaleur. Tout flacon ouvert doit être utilisé dans les 3 mois suivant.  





 

Glycémie capillaire et insulinothérapie

· La glycémie capillaire

La glycémie capillaire permet la surveillance de la maladie et du traitement au quotidien.

    - MATERIEL

· Lecteur de la glycémie    

· Bandelette

· Auto piqueur a usage unique 

· Compresses 

· Savon doux 

· Antiseptique ou alcool modifié a 70°

                -DEROULEMENT DE L’EXAMEN 

· Le patient doit se laver les mains, de préférence à l'eau chaude pour favoriser la dilatation des capillaires.

· On pique sur le côté du doigt (on ne pique pas la pulpe pour préserver la sensibilité, on ne pique pas le pouce et l'index).

· On peut également piquer le lobe de l'oreille ou le tranchant de la main.

· On prélève quelques gouttes de sang que l'on dépose sur la bandelette.

· On lit le résultat sur le lecteur de glycémie.









· L'insulinothérapie

L'insulinothérapie consiste à injecter une ou plusieurs fois par jour de l'insuline afin de maintenir le plus possible la glycémie dans la normale.

On contrôle son efficacité par la glycémie capillaire et l'analyse d'urine.

L'injection se fait en sous-cutané et peut se pratiquer avec une seringue ou un stylo injecteur.

Il est important de varier les sites d'injection afin d'éviter l'apparition d'abcès ou de lipodystrophies (espèce d'amas fibreux).

L'action de l'insuline est plus ou moins rapide selon le site d'injection, du plus au moins rapide: abdomen, bras, fesses, cuisses.

 

















 





         

        La prise en charge d'un patient diabétique est difficile car c'est une longue maladie. Son traitement quotidien altère profondément la qualité de vie du diabétique. Il faut qu'il soit global, dirigé contre tous les facteurs de risque, pour prévenir toutes les complications surtout l’hypoglycémie



Conduite à Tenir dans l’immédiat :   réaliser une glycémie capillaire            et TRAITER L’HYPOGLYCEMIE +++

· En cas de coma, prise en charge par le l’équipe médicale et paramédicale. Chez le non diabétique, interroger l’entourage, chercher une carte de diabétique, des traces d’injections ou de glycémie capillaire 

· Glycémie au doigt (dextro) à l’aide de bandelettes réactives. Une valeur basse (par exemple < 0,5g) oriente le diagnostic 

· Prélèvement de Glycémie (sang veineux) et dosage au laboratoire de la glycémie. Recommander au laboratoire de garder le tube non utilisé congelé. 

· Traitement IMMEDIAT (sans attendre le résultat de la glycémie +++) : test thérapeutique 

· Si le patient est conscient (pas de risque de fausse route) : administration orale d’une boisson sucrée (20 cl de jus de fruit, ou 20 g de saccharose en solution, soit 4 morceaux de sucres  trempés dans de l’eau et disposés entre la joue et les dents en cas de trismus). Contrôler la glycémie après ce premier résucrage. 









 

· Si le patient est inconscient : 

        Le traitement doit être réalisé par voie intraveineuse : 

· 2 ampoules (3 à 6) de glucosé G 30 % (60 ml) par voie intraveineuse directe en 1 à 3 mn . Une ampoule de 20 cc contient 6g de glucose. Relayé par une perfusion de sérum glucosé à 10 %. 

· Test diagnostique et thérapeutique : le réveil est immédiat (dans les 15 minutes). Profiter du réveil pour administrer 20 à 25 g de glucides par voie orale. 

· En cas d’abord intraveineux difficile (patient très agité), injecter 1mg de Glucagon IM ou SC (parfois à travers les vêtements) pouvant être réalisé par un tiers (éduqué). L’efficacité est plus longue (10 minutes) et peut être partielle chez le patient alcoolique (sous sulfamides ou tumeur pancréatique..). L’injection de Glucagon est déconseillée en cas de coma hypoglycémique provoqué par un Sulfamide hypoglycémiant (SH) en raison du risque de potentialisation de l’insulinosécrétion induite par le SH. Il faut donc faire suivre l’injection de reprise alimentaire de 20 g de glucides dès le réveil. En cas d’inefficacité d’une première injection de Glucagon, une deuxième injection peut être faite dans les 15 minutes suivantes. Tout diabétique DID doit avoir à proximité des ampoules de Glucagon et des seringues (non périmées…) 













    D’obtenir le meilleur contrôle glycémique possible pour prévenir l’hypoglycémie

      L'éducation du patient vise à changer le comportement de celui-ci. 

Il faut :

· apporter des connaissances concernant la pathologie :

   Mieux connaitre sa maladie : informations simples sur le diabète, ses mécanismes et ses complications  

   Mieux connaitre son traitement : les grands principes de la diététique, l’insulinothérapie (nécessité vital de l’insuline, les défirent types d’insuline, la technique d’injection, l’adaptation des doses, les sites d’injection, conservation.) 

· apprendre au patient à faire les analyses d'urines et la glycémie capillaire. 

  Savoir comment surveiller son traitement : cycle glycémique, surveillance  urinaire, tenue dans un carnet

   Mieux connaitre :   signes, causes et conduite a tenir devant un malaise hypo glycémique (glycémie  inferieure à 0,6g/l)    

·   Enfin, il faut voir avec la personne comment elle intègre sa maladie, voir si elle la gère bien	

 





· L’entourage doit être informé des signes suspects : comportement inhabituel, nervosité excessive, irritabilité, sueurs, fringale. 
Tout patient diabétique doit être porteur d’une carte de diabétique. 

         Cette  carte doit porter :

· Nom et prénom du diabétique

· Age et sexe

· Type de diabète  

· Type du traitement 

· Nom du médecin 

· Adresse et numéro de téléphone de sa famille



 



   













	















· Bien respecter son alimentation, ne pas sauter de repas ou de collations 

· Bien connaître les mesures à adopter lors d’activité physique 

· Eviter de consommer de l’alcool sans avoir manger 

· Demander à son médecin ou à son pharmacien les risques que peuvent représenter la prise d’un nouveau médicament, de plantes, de phytothérapie, de complément alimentaire 

· Mesurer sa glycémie régulièrement 

· Bien respecter les traitements prescrits, leurs dosage, leurs horaires… 

· Avoir en permanence son lecteur de glycémie à portée de la main 

· Informer l’entourage sur les risques liés à l’hypoglycémie et les moyens d’y faire face et leur apprendre comment contrôler la glycémie 

· Porter sur soi une carte mentionnant son diabète 

· Avoir au moins 3 sucres et une collation à portée de main

		N'oubliez surtout pas qu'il faut toujours prendre un sucre ou un gâteau sur soit vous pensez peut-être que ca ne peut pas vous arrivez mais l'hypoglycémie ne vous choisie pas ...

















 Le traitement de votre diabète repose sur :

               1-traitement médicale  (insuline)

              2-une alimentation équilibrée, contrôlée en glucide : 

A-VOTRE ALIMENTATION QUOTIDIENNE DOIT ETRE PARTAGEE EN                  3 REPAS :

     -Chaque repas doit être composé de :

· Féculents :

        Ils regroupent : pomme de terre, riz, pates, haricots sec, pois chiches, vermicelle, lentilles, mais.

· Légumes verts cuite : 

     À volonté : asperge, aubergine, blette, céleri en branche, champignon, chou-fleur, chou vert, cœur de palmier, concombre, endive, épinard, fenouil, haricot vert, navet, oseille,  radis, tomate, salade. 

     Si vous mangez : artichaut, chou rave, carotte, betterave, céleri rave, ne consommez éventuellement qu’un de ces légumes par jour  et en quantité modérée.   

· Fromage :

    Tous les fromages peuvent être consommés à raison de 20 ou 30g par repas ou un yaourt ou deux petits suisses ou une portion de fromage blanc de préférence le moins gras possible et surtout sans sucre.













· Fruit :

      A prendre obligatoirement au choix : 

Orange (une grosse), mandarine (2 à3), fraises, pèche ou pomme (une moyenne), abricot (3 à4) ananas (une tranche et demi), kiwis (2 à3), poire (une petite), cerises (une quinzaine), une petite banane, une petite grappe de raisin, figues fraiches.

· Pain : 50g a prendre obligatoire.



B- EXEMPLES DES REPAS :  

		

-Crudités vinaigrette  

-Viande et légumes+féculents

-1 yaourt  nature

-1 fruit

-Un morceau de pain

		 

-Taboulé

-Poisson et légumes

-Fromage et pain

-Une compote sans sucre ajouté

		 

Crevettes

-Viande et légumes

-Fromage et un petit morceau de pain

-Un riz au lait



		

-1 œuf dur vinaigrette

-Viande grillée et légumes

-1 yaourt nature

-1 part de tarte aux fruits

		

-Crudités vinaigrette

-Saumon et Riz

-Une crème dessert

-Pas de pain

		









Le but de l’alimentation équilibrée est d’apport chaque jour une ration calorique suffisante  et une quantité de glucides fixe et régulière. Donc les aliments riches en glucides autorisés seront à peser.





D-CONSEILS POUR L’ALIMENTATION :   

           Nous vous recommandons de :

· Consommer en totalité les aliments pour lesquels il est prescrit un poids, en respectant leur réparation. Leur suppression risquerait d’entrainer des malaises hypoglycémiques. 

La confiture, le miel, les bonbons, les glaces, les sorbets, les fruits secs et oléagineux sont interdits de même que les boissons sucrées : sirops de fruits, jus de fruits, sodas, limonade.

« Il faut avoir du sucre à portée de main en cas                                de malaise hypoglycémique ».

· Ne pas consommer des produits dits pour « diabétique »  car ils contiennent souvent des quantités importantes de glucides. Les édulcorants de synthèse ou « sucres de remplacement » peuvent être consommés en quantité modérée  

· Employer le moins possible de matières grasses et utiliser de préférence les huiles de tournesol, mais colza.

· Consommer comme boisson : eau, café, thé, tisane sans sucre.

« Attention à toutes les boissons alcoolisées qui peuvent favoriser une hypoglycémie surtout a jeun »













D- CONSEILS SUR L’HYGIENE DE VIE : 

· Manger à heures régulières, ne pas sauter de repas. 

· Ne pas grignoter  entre les repas. 

· Une activité physique est recommandée en fonction de votre aptitude à l’exercice (marche, jardinage, ménage, vélo,..) pour améliorer l’utilisation des glucides par les muscles, ce qui diminue la glycémie (les glucides ne restent plus dans le sang et vont dans cellules musculaires).     

« En cas d’effort musculaire inhabituel, prévoir par                                  une collation contenant de glucides »

·  Ne pas fumer : le tabac joint ses effets au diabète pour altérer les vaisseaux sanguins.



          







































		Etude  de  cas  intra- hospitalier  N°: 01








Diagnostic : coma hypoglycémique

 

Service de : réanimation de CHU de Sidi Bel Abbés 



a) Identification du malade : 



    Il s’agit du patient M.A âgé de 29 ans sans profession célibataire originaire et demeurant à Saida admis le 12/04/2009 pour un coma hypoglycémique et dénutrition sévère. 

  

b) Histoire de la maladie : 

        Le début   au 04/04/09 ou le patient a été hospitalisé au service de néphrologie pour d’une pleurésie gauche ; une ponction évacuatrice et exploratrice a été faite. 

      Le liquide d’aspect  citrin 

      Dont l’étude cytologique a objective une prédominance  PN polynucléaire 

      L’étude anapath non concluante 

      Hospitalisation durant 8 jours en néphrologie le 12/04/09 à 10h le patient a présenté un arrêt cardiaque récupéré âpres manœuvre de réanimation justifiant aussi son transfert en réanimation                                                     



c) les antécédents :  



        1- Personnel :

                  Médicaux : -diabète type I sous mixtard  2 fois/jour

      -insuffisance rénale terminale sous séances    d’hémodialyses

      -anémie chronique non investiguée

      -asthme bronchique depuis 6 ans

                 Chirurgicaux : RAS    ( rien à signaler )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

          2-familiaux :   RAS









d) examen clinique 

· État générale altéré

· Pâleur franche 

· Auscultation cardiaque : arythmie   

· Auscultation pulmonaire :  râles  ronflant ; deux  champs pulmonaires 

· Dextro : hypoglycémie 0,1g/l   

· Température : 38°c

         



















		Fiche N° 01

Les examens demandés 



		Examens 

		Résultats



		· Glycémie veineuse 

		                 0,10 g/l



		· TP

		                    29  



		· FNS :

      -  thrombopénie

      -  GB

      -  Hb 

		

	   42000    /mm3

             20000    /mm3

                   9,5  g/l



		· Chimie :

      - urée

      - créatinémie

      - TGO    

     - TGP

      - protidémie

      - calcémie         

		

                     3   g/l

                   66   g/l

                138 UI/l

                   31 UI/l

                   50  g/l

                  60 mg/l

















 





Fiche N° 02

Conduite à tenir

· Installation du patient en position demi assise 

· O 2  thérapie en lunette 6L/m

· Monitorage scope ( TA, FC, Spo2 )	

		Date

		Etat générale du patient

		Examen fait

		traitement



		12/04/09

		-Malade conscient obnubilé scorée 14/15 sur l’échelle de Glasgow                                             - pupilles en intermédiaire réactive                                                -reflex  de toux et de déglutition absent 

· sur le plan hémodynamique :

           -TA 14/07

           -FC 96 bat/mn 

           -malade anurique

· sur le plan respiratoire :                                                                                                                                        -spo2 100                                        -   râles renflant a l’auscultation

		-Echocoeur : dysfonctionnement  globale du VG d’origine hypertrophique    



-Prévoir une fibroscopie gastrique vue l’anorexie importante



-surveillance de déxtro et labstix

		-Perfusion de 500cc de SG  10 

- Antibiothérapie  1g/12h :

           - claforon 

           -Ranitidine 

-surveillance stricte

-Traitement symptomatique                                  - vitamine k 30mg en perfusette   

-séances d’hémodialyses

















		Date

		Etat générale du patient

		Examen fait

		traitement



		13/04/09

		-Malade conscient obnubilé

- pupilles en intermédiaire réactive                                                -reflex  de toux et de déglutition absent

· sur le plan hémodynamique :

-TA : 13/08

-FC : 90 bat/mn

-Anurique

· sur le plan Respiratoire :           -bradypnée

-Spo2 : 80





		-Télé thorax : épanchement pleurale droit ponctionnée

-surveillance de déxtro et labstix

-étude anapath et cytologique : du liquide de ponction

-fibroscopie : non faite (malade instable )



		-Même traitement

-séance d’hémodialyse non fini vu l’instabilité hémodynamique

-correction de l’hypocalcémie par cacl2 en perfusion

-alimentation parentérale entreprise

















		Date

		Etat générale du patient

		Examen fait

		traitement



		14/04/09

		- Altération grave de l’état générale 

· sur le plan hémodynamique :

      -TA imprenable

      -assourdissement des bruits du cœur 

 -pâleur conjonctivale 

· sur le plan respiratoire : 

  - râles renflant à l’auscultation                - spo2 70



		













surveillance de déxtro et labstix

		









-même traitement  

-surveillance stricte





A 13h :50 le 14/04/09   le patient a présenté un arrêt cardiorespiratoire non récupéré malgré réanimation  massage cardiaque externe et adrénaline et intubation orotrachéale. 

           Le patient décédé à 14h le 14/04/09

 



DEMARCHE DE SOINS



		Identification du problème

		Objectif du soin

		Action a entreprise

		Evaluation 



		Hygiène du malade 

		-Il faut que le malade soit propre                     -prévention des escarres 

		-la Réflexion du lit –changement des positions                  -maltât  anti escarre     

		Malade propre



		  La conscience

		La reprise de la vigilance  

		 Surveillance 

		   Aucune réaction  



		Traitement prescrit

		Assurer le traitement  prescrit 

		Médicaments

       -perfusion 

       -injection

		Le malade reçoit son traitement tout les jours  avec la participation de l’équipe soignante  



























		Etude  de  cas     N°: 02







DIAGNOSTIC : hypoglycémie modérée 

SERVICE DE : urgences médicaux chirurgicaux –UMC- de EPH de telagh

  A)-IDENTIFICATION DU PATIENT :

              Il s’agit du patiente B.N âgée de 25 ans, étudient; célibataire; originaire et demeurent à Telagh, admise le 05/04/10 au UMC à 11:30h pour une hypoglycémie modérée 0,50g/l  due à une injection de l’insuline avec repas insuffisante et l’effort  

  B)- ANTECEDENT :  

           1-Personnel :

                Médicaux : diabète type I sous mixtard 2 fois/jour (25UI, 13UI) 

                Chirurgicaux : RAS

          2-familiaux :

                   Chirurgicaux : la mère a fait une intervention orthopédique 

                                           Le père a fait une occlusion 

   D)-EXAMEN CLINIQUE :

· sueur et pâleur

· fatigue et maux de tète

· vision floue 

· vertige

· trouble de conscience 

·  dextro : hypoglycémie 0,5g/l 

 





      E)- CONDUITE A TENIR :

· Installation du patient en position demi assise 

· Oxygénothérapie en lunette

· Monitorage scope :   TA= 10/05  

                                        FC= 90 batt/mn

· Perfusion de 500cc de SGI 5

· Une injection intraveineuse de deux ampoules de glycose hypertonique à 30 sous prescription médicales  

· La surveillance de l’état de la vigilance  

   































      F)-EVOLUTION : 

· La patiente reprise sa vigilance après 10 minutes de prise l’injection du glucose hypertonique 30 

· dés la patiente est consciente, mesurer sa glycémie, pour éviter l’hyperglycémie  

· Glycémie= 0,90 g/l

· Régulier le débit de la perfusion lente 

· La surveillance stricte  pondant six heurs dans UMC

· Prise la glycémie chaque demi-heure 

· A 18 :00 la patiente a bonne état =  

                   -consciente, 

                    -glycémie 1,30g/l   

                    -état générale normale  

· Dépiquer la malade 

· Avant la sortie de la patiente, faire une éducation sur la prévention d’hypoglycémie.   

   

                                                                                 







              

    

Ce questionnaire a été élaboré pour les malades diabétiques hospitalisés aux deux services, dont le nombre est de 20 exemplaires.

                     Service d’endocrinologie : 10 

                     Service de médecine interne : 10 

                                                                                      H 



AGE :…………………………………SEXE……………………  

LA DUREE DE LA MALADIE   :………………………………  

SERVICE :…………………………………………………………                     

DATE D’HOSPITALISATION :……………………………….

QUESTION N : 1

       Avez –vous des informations sur le diabète ?

· Oui                           

· Non 

QUESTION N : 2

       Est-ce que votre maladie est ?

· Chronique

· Aigue 

QUESTION N : 3

        Connaissez-vous les signes du diabète ?

· Oui

· Non 







QUESTION N : 4

          Quel est le traitement utilisé ?  

· sulfamide 

· insuline  



QUESTION N : 5

        Pouvez-vous  différencier  entre   l’hypoglycémie et l’hyperglycémie ?

· oui

· non

QUESTION N : 6

       Connaissez-vous c’est quoi une hypoglycémie ?

· Oui

· Non

QUESTION N : 7

       Quel est la cause de votre hypoglycémie ?

· Un excès d’insuline

· L’oubli d’un repas ou d’une collation

· pendant l’exercice physique

QUESTION N : 8

       Connaissez-vous les signes de l’hypoglycémie ?

· Oui

· Non 





QUESTION N : 9

       Qu’est ce qu’il faut  faire  en cas de malaise hypoglycémique ?

· prendre 4 morceaux de sucres 

· mesurer votre glycémie 

· injecter le GLUCAGON  

· ne pas savoir quoi faire 

QUESTION N : 10               	

        Est-ce que vous êtes capable de mesurer votre glycémie ?  

· Oui 

· Non

· Besoin d’aide 

QUESTION N : 11

       Pouvez-vous injecter l’insuline tout seul ?

· Oui 

· Non

· Besoin d’aide 

QUESTION N : 12

       Connaissez-vous les sites d’injection ?

· Tout 

· Quelques uns  

· Non   









QUESTION N : 13

        Respectez-vous  le régime alimentaire ?

·  Quotidiennement  

·  Quelques fois 

· Non 

QUESTION N : 14

       Porter-vous une carte mentionnant votre diabète  avec vous ?

· Quotidiennement

· Quelques fois 

·  Jamais 

· Ne pas l’avoir

QUESTION N : 15

       Etes-vous soutenus par votre entourage (famille, société) ?  

· Oui 

· Non 

QUESTION N : 16    

       Respectez-vous le TRT ;   dosage et   horaire ?

· Oui

· Non 

QUESTION N : 17

        Avez-vous faire le contrôle chez votre diabétologue ? 

·  1 à2 fois dans l’année 

·  3 à5 fois dans l’année

· En cas malaise 

· Ne jamais faire votre contrôle







ANALYSE

 

 Durant toute la période de l’enquête et vu les différentes réponses  fournis par les malades diabétiques au questionnaire présente précédemment, nous avons remarqué que :



· La majorité des malades diabétiques ont des informations sur le diabète grâce au  médecin traitant, les infirmiers et leur entourage 

· La plupart des patients sont capables de différencier entre l’hyper et l’hypoglycémie

· Les causes de l’hypoglycémie se diffèrent d’un malade à l’autre et la cause la plus fréquente est l’oubli d’un repas ou d’une collation 

· Presque tous les malades connaissent les signes de l’hypoglycémie et le premier geste à faire en cas en cas sensation de malaise hypoglycémie en prenant quatre morceaux de sucre et plus rarement injecter le glucagon 

· On a remarqué des patients capables de mesurer leur glycémie eux mêmes  et d’autre ont besoins d’aide 

· La totalité des patients sont capables d’injecter l’insuline individuellement 

· Malgré les patients connaissent les sites d’injection mais, ils utilisent un seul site la face externe de l’avant bras 

· La plupart des patients ne respectent pas le régime malgré leur  connaissance des complications du diabète

· On à remarqué que les malades diabétiques ne portent pas la carte du diabétique

· On a observé que la famille et la société jouent un grand rôle pour le soutient des malades diabétiques  

· La totalité des patients diabétiques consultent leur médecin juste en cas de malaise                               

       













SUGGESTIONS

· Les personnels soignants doivent   agir  en urgence sans demander l’avis du médecin de garde quand ils trouvent un malade en hypoglycémie

· la prise en charge des hypoglycémies  doit être rapide pour éviter les comas hypoglycémiques 

· il faut disposer d’un dextro au niveau de chaque unité soignante

· Les IDE doivent avoir a l’esprit des reflexes simples mais efficaces pour  sauver une vie humaine 

· Les infirmiers sont responsables de l’éducation des malades surtout l’importance de varier les sites d’injection pour éviter lipodystrophies  

· Formation continue des personnels soignants 

· Eduquer le malade diabétique  et informer  sa famille les  risques du diabète et  notamment l’hypoglycémie

·  Sensibiliser  les patients pour la nécessité du GLUCAGON dans la maison et les informer sur son mode d’emploi et ses effets 

· Entretenir régulièrement le lecteur de la glycémie, Veiller à la bonne conservation des bandelettes réactives (vérifier la date de péremption) 











·   Dès la conscience retrouvée, une surveillance des glycémies capillaires guide la poursuite du traitement (voie orale ou perfusion immédiate de sérum glucosé à 10 % par voie intraveineuse) car certaines hypoglycémies récidivent au cours des 48h à venir 

·  La perfusion de sérum glucosé à 10 % doit être surveillée, car l’hyper molarité peut être responsable d’un œdème aigu du poumon chez les personnes âgées ou insuffisances rénaux. 

· Il faut faire des sciences d’éducation aux malades diabétiques hospitalisés  au niveau de milieu hospitalier avec l’utilisation des schémas,... 





 

























CONCLUSION

       Le diabète est un problème de santé publique majeur dont l’incidence augmente régulièrement. L’hypoglycémie est l’une des complications métaboliques aiguës du diabète est responsable d’un grand nombre d’admissions dans les services d’Urgence. 



    Malgré l’amélioration de la prise en charge du diabétique, les hypoglycémies  restent relativement fréquentes



   Après l’analyse et l’interprétation de notre enquête et suite à la comparaison des différentes  réponses  fournis par les malades diabétiques sur l’hypoglycémie, nous avons constaté que :

      - On peut différencier l’hypoglycémie modérée traitée par  le patient   lui-même et l’hypoglycémie sévère nécessitant une aide extérieure

          - la correction rapide de l’hypoglycémie peut sauver une vie humaine et éviter un coma diabétique    

          - La prévention des hypoglycémies chez les diabétiques est très souvent possible et passe par une éducation personnalisée et une surveillance de l’équilibre glycémique

          -les patients sont trop souvent négligents. Pourtant, seul un bon contrôle de la glycémie permet de prévenir de graves complications

         - un manque des sciences d’éducation aux diabétiques et de sensibilisation aux leurs familles sur les dangers de l’hypoglycémie 

        - La plus part des diabétiques en Algérie ne connaissent pas le GLUCAGON, sa nécessité auprès  d’eux  et son efficacité en cas d’hypoglycémie (hyperglycémiant) 



       En tant que futurs infirmières et sensibilisées par ce sujet, nous insisterons sur l’importance de communiquer avec les patients diabétiques qui sont insuffisamment informer de leur maladie. Nous essayerons de faire au mieux pour les éduquer et les informer de la gravité du diabète et comment prévenir et corriger rapidement  l’hypoglycémie afin d’améliorer leur mode de vie   



            



























		

                                                                                       



                 Lavez les mains à l’eau                                     avec vaccinostyle piquez

                            tiède                                                                  le doigt choisis

                                                                                      





                 posez la goute du sang                                  mesurez la glycémie à l’aide

                     sur la bandelette                                                d’un glycomètre





		

 Les gestes à faire pour prendre la glycémie au niveau du doigt




















        



		PYRAMIDE D’ALIMENTATION











s

Les premiers signes d’hypoglycémie              

		Vertiges / Vision floue

		                           

 Fatigue / Maux de tête             Faim douloureuse



Somnolence





		   Les signes sévères d’hypoglycémie





		                          

    Tremblements / Frissons                      Changement de caractère /Agressivité





Les dangers de l’hypoglycémie                                             

STATISTIQUES DE L’ANNEE 2009 POUR DES COMAS   HYPOGLYCEMIQUES

 Durant l’année 2009 nous avons constaté que le nombre des malades hospitalisés en réanimation pour coma hypoglycémique  était de deux cas seulement 

Les deux malades sont  décédés non par hypoglycémie mais vu que le contexte était beaucoup plus compliqué et grave 

























		glossaire 








AUTO-IMMUN : Mécanisme par lequel les cellules du système immunitaire (anticorps) s'attaquent sans raison à certains organes comme s'il s'agissait de corps étrangers.



INSULINO-RESISTANCE : État pendant lequel certains organes empêchent l’entrée de l’insuline dans la cellule.



 INSULINO-DEFICIENCE : État pendant lequel l’organisme a puisé toutes ses ressources en insuline et ne peut plus en produire.



TRISMUS : Constriction des mâchoires due à la contracture des muscles masticateur



ACIDOCETOSE : Acidose avec excès de corps cétoniques dans le sang, observée notamment au cours du jeûne, du diabète

  

ACIDOCETOSE: Acidose avec excès de corps cétoniques dans le sang, observée notamment au cours du jeûne, du diabète. 



ACIDOSE: Concentration excessive d'acide dans le plasma sanguin et les liquides interstitiels



Hile : Région d'un viscère où les vaisseaux sanguins et les nerfs pénètrent ou sortent. Hile du foie.



SOMATOSTATIN : hormone intermédiaire secrétée sous l’influence de la somatormone et intervenant dans la régulation des hormones thyroïdiennes  

 

 Phytothérapie : traitement par les plantes 
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