
Hypoglycémie 
 
Généralité 
 
Une hypoglycémie est une glycémie trop basse ; c'est lorsque le taux de glucose (sucre) dans le 
sang est inférieur à la normale, ne permettant plus au métabolisme de se dérouler normalement. 
 
Pour un être humain adulte, une hypoglycémie est une glycémie inférieure à 0,8 g/L. 
 
Le contraire d'une hypoglycémie est une hyperglycémie. 
 
Symptômes 
 

• sensation de faim 
• tremblements 
• sueurs 
• fourmillements dans les extrémités (paresthésie), engourdissement des membres 
• troubles de la vision 
• maux de tête 
• vertiges 
• fatigue (asthénie) 
• nausées, vomissements 
• palpitations cardiaques 
• pâleur, cyanose 
• troubles comportementaux : confusion, parole difficile, excitation, énervement... 
• troubles de la vigilance : somnolence, convulsions, voire coma 

 
 



On peut diviser les symptômes hypoglycémiques en ceux produits par les hormones régulatrices 
(adrénaline et glucagon) produites par la baisse de glycémie, et les effets neuroglycopénique 
(neuroglycopénie : manque de glucose dans le cerveau) produits par la diminution d’apport de 
sucre au cerveau. 
 
Manifestations dues à l’adrénaline 
 

• Tremblements, anxiété, nervosité, tremblement 
• Palpitations, tachycardie 
• Transpiration, sentiment de chaleur 
• Pâleur, froideur, moiteur 
• Pupilles dilatées 

 
Manifestations dues au glucagon 
 

• Faim, gargouillements 
• Nausée, vomissement, malaise abdominale 

 
 
Manifestations dues à la neuroglycopénie 
 

• Comportement anormal, jugement altéré  
• dysphorie non spécifique, inquiétude, dépression, crainte de la mort  
• Négativisme, irritabilité, nervosité, fureur  
• Changement de personnalité, trouble de l’émotion (labilité)  
• Fatigue, faiblesse, apathie, léthargie, rêverie, sommeil  
• Confusion, amnésie, vertige, démence  
• Regard fixe, regard « vitreux », vision brouillée, vision double 
• Comportement automatique (également connu sous le nom d’automatisme) 
• Difficulté à parler, troubles de la parole  
• Ataxie (incoordination des mouvements), parfois confondu avec l’« ivresse »  
• Déficit focal ou général de moteur, paralysie, hémiparésie  
• Paresthésies, mal de tête  
• Stupeur, coma, respiration anormale 
• « Seizure » généralisée ou focale 

 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Pupil

