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Définitions de l’hypoglycémie 

• Clinique ? 

 

• Biologique? 

 

• Neurologique? 



Signes cliniques 

• Trémulations, irritabilité 

• Réflexe moro exagéré 

• Cri aigu 

• Myoclonies ou convulsions 

• Hypotonie, léthargie 

• Coma 

• Cyanose 

• Apnées ou irrégularité respiratoire 

• Tachypnée 

• Hypothermie, instabilité thermique 

• Instabilité vasomotrice 

• Succion pauvre, refus de téter 



glycémie 

• < 1,7mmol/l ( 0,30g/l)? 
• Pildes ;J.Pediatr 1967 

• Incidence: 6% 

• <2,2 mmol/l ( 0,40g/l)? 
• Sexson; J Pediatr 1984 

• Incidence: 29 % 

• < 2,6 mmol/l (0.47 g/l) 
• Harris; J Pediatr 2012 

• Incidence: 51% 

 



Définition neurologique? 

• Burns; Pediatrics 2008 

• 35 nnés à terme avec 

hypoglycémie symptomatique 

– 22 transitoires 

– 13 prolongées ou récurrentes 

• => anomalies de la 

substance blanche ds 94% 

cas à l’IRM 

• => 65% anomalies de 

développement à 18 mois 



Triade de Whipple 

• Taux sanguin de glycémie compatible 

 

• Signes cliniques compatibles 

 

• Résolution des symptômes après 

restauration d’une glycémie normale 



« Une hypoglycémie significative n’est pas et 

ne peut pas être définie comme un simple 

chiffre qui pourrait être attribué de façon 

universelle à tout patient. 

Elle se caractérise plutôt par une valeur 

spécifique à chaque individu et varie avec 

son état de maturité physiologique et 

l’influence d’une pathologie » 

 
Cornblath et al; Pediatrics 2000 



« Niveaux raisonnés d’intervention » 
Cornblath ( pediatrics 2000) 

• Nnés asymptomatiques:  
– < 0,30-0,35 g/l ( 1,7- 2 mmol/l) 

• Nnés symptomatiques: 
– < 0,45 g/l ( 2,5 mmol/l) 

– Vérifier disparition des symptômes 

• Nnés « malades »: 
– < 0,45- 0,60 g/l ( 2,5-3,3 mmol/l) 

• Nnés après 24 h : 
– < 0,40-0,50 g/l ( 2,2-2,8 mmol/l) 

• Dans tous les cas: 
– < 0,20-0,25 g/l ( 1,1-1,4 mmol/l) => apports IV urgent de Glc 

 
 



Les nnés à risque 

• Réserves énergétiques 

insuffisantes: 

– Hypotrophie 

– Prématurité  

• Augmentation de la 

demande énergétique: 

– Détresse néonatale 

– Hypothermie 

– Polyglobulie 

• Facteurs endocriniens ou 

métaboliques: 

– Diabète maternel 

– Sd de Wiedeman Beckwith,… 



Principes du traitement 

• Confirmer la réalité de l’hypoglycémie ++ 

• Limiter les pertes énergétiques ! 
– Réchauffer 

– Peau à peau 

• Stimuler la néoglucogenèse 

• Assurer un apport continu de Glc et corps cétoniques 
pour le cerveau 
– Substrats: 

• Glucose: 

– Apports prudents pour ne pas générer d’hyperinsulinisme secondaire 

• Acides Aminés: 

• Alanine, Serine, Proline => néoglucogenèse 

• Lipides: 

• Oxydation des AG 

• Corps cétoniques 



traitement 

• Hypoglycémie sévère (< 0,25 g/l ou 
symptomatique): 

– Injection en urgence de 2 ml/kg de G 10% IV 

– Si pas de perfusion: 3 ml/kg de G10% intragastrique 

– Si perfusion en place: augmenter les apports de 2g/kg/j de Glc 

– KT central si concentration des solutés dépasse 10% 

• + apports de protéines 1g/kg/j à J1 

• + apports de lipides : 1g/kg/j dès J2 

• Dans tous les cas: 

– Maintenir une alimentation orale si possible 

 



Protocole de l’Academy of Breastfeeding 

Medecine 
(Am J Perinatol 2006; Alkalay) 



Protocole de l’ABM 

• En cas d’hypoglycémie documentée: 

– Nné asymptomatique: 

• Mises au sein / 1-2 H ou compléments de 3-10 
ml/kg de LM exprimé ou PPN 

• Dextros avt les alimentations jusqu’à des valeurs 
stables et acceptables 

• Eviter les « alimentations forcées » 

• Si glycémie reste basse => glc IV 

 

– NNé symptomatique ou gly< 20-25mg/dl (1.1-
1.4mmol/l 

• GLC IV 

• Poursuivre mises au sein 



Recommandations de l’AAP 
Pediatrics 2011 



Recommandations du RSN 



Recommandations du réseau 

• Indications des glycémies: 

– En cas de symptômes 

– En cas de facteurs de risque: 

• Une mesure entre 1è et 2è alimentation 

• A répéter selon l’existence d’un ou plusieurs facteurs de risque, 

selon AM ou non, selon valeurs des glycémies précédentes et selon 

état de l’enfant 

– Mesure avant la tétée et, si resucrage, 1 heure après 

– Modalités: 

• 1er jour: avt 2è, 3è, 4è repas 

• > H24 : suivant avis du pédiatre , selon normalité des précédentes 

ou pas 



Recommandations du réseau 

• TTT préventif: 

– Repérer les facteurs de risque 

– Eviter les pertes énergétiques 

– Assurer un apport énergétique suffisant : 
– Nutrition précoce+++ ds les 1è heures en SdN 

– Tétées toutes les 3-4h ou plus 

– Lait « pré » pour les nnés RCIU non allaités 

 

• TTT curatif : 

– Resucrage au dextrine maltose 

• Dans le bib si PPN 

• Ds le lait maternel exprimé si AM 

– Pas de reco sur utilisation de TCM ou de lait « pré » 

– Si hypoglycémie persistante ou symptomatique 

• Transfert en neonat pour sonde gastrique ou voie IV 



Recommandations de la cofam 

• Identification des nnés « à risque » 

 

• S’assurer que les besoins sont couverts ( pour tous les 
bébés!!) 

 

• Encourager la mère à tirer son lait si bébé ne tête pas 
efficacement 

 

• Observation efficace et continue de l’état du bébé +++ 

 

• Avis du pédiatre si bébé ne tête pas et glycémies 
insuffisantes 



Recommandations COFAM 

• Construire son logigramme 

 

• S’auto contrôler: 

– Les points essentiels 

– Les pratiques recommandées 

pour le soutien de 

l’allaitement 

– L’assurance d’un contrôle 

efficace et précis de la 

surveillance de la glycémie 



 Nouveau-nés à risque d'hypoglycémie 
  
• Prématuré (<37 semaines de gestation) 
• Enfant né petit pour son âge gestationnel (RCIU 
< 5ème ou 10ème percentile) 
• Diabète  mal équilibré 
• Macrosomie (> 2 DS ou 90ème PC suivant les 
courbes de référence)* 
• Hypoxie-ischémie périnatale, réanimation à la 
naissance 
• Pathologies néonatales (ex. infection) 
• Anomalie endocrinienne ou métabolique  
• Hypothermie 
• Utilisation maternelle de ß bloquants  
• Jumeaux (poids discordants) 

Surveillance 
Avant l’alimentation, vérifier : 
• Niveau de conscience 
• Tonus 
• Température 
• Respiration 
• Coloration 

Hypoglycémie symptomatique: 
Si un nouveau-né est malade ou présente des 
signes d'hypoglycémie: 
 apnée, cyanose, agitation, convulsions ou 
troubles de la conscience 
 ou glycémie < 0, 20 g/L (1,1 mmol/L)* 

Contacter de toute urgence un pédiatre 

Les soins à la naissance 
  
• Essuyer le nouveau-né, le garder au chaud en peau à peau, sans le baigner 
• Observation du nouveau-né 
 
 Première tétée dès que possible, dans la première heure ? 
Tétée efficace ? 

Conduite à tenir : 
 
• Surveillance 
• Tétées le plus souvent possible et /ou lait maternel 
exprimé 
• Encourager la mère à observer si son nouveau-né 
est prêt à téter (signes d’éveil, mouvements de 
succion, avant les pleurs) 
• Poursuivre le contact peau-à-peau 
• Maintenir le nouveau-né au chaud 
 

 
 

•Surveillance de la glycémie préprandiale : à débuter avant la 2e tétée, toutes les 3 heures 
environ*, avant une tétée.  
 Si glycémie > 0,45 g/L (2,5mmol/L) à 2 reprises, et si l’apport alimentaire est stable, 
espacer toutes les 6h et arrêter la surveillance après 24h 
 Si glycémie entre 0,35 (2 mmol/L)  et 0,45 g/L(2,5mmol/L) , renforcer l’allaitement 
 Si glycémie < 0,35 g/L (2 mmol/L)  

Surveillance rapprochée dans les 3 premières 
heures de vie : 
 
Tétées le plus souvent possible et /ou lait maternel 
exprimé 
• Expression manuelle, donner le colostrum ou le lait 
maternel exprimé* (exprimer toutes les heures)  
• Contact peau à peau continu / maintien de la 
température 
• Éviter les stress, bains, séparations 
• Mesure de la glycémie avant tétée 

NON 

Inacceptable 

Gestion pour corriger le niveau de glucose sanguin : 
• Autres tentatives pour allaiter/donner du lait maternel exprimé 
ou lait humain pasteurisé ou à défaut supplémenter  le nouveau-
né avec une préparation pour nourrisson. 
• Répéter le test une heure plus tard 

Inacceptable 

 

Acceptable 

Acceptable 

       Exemple de logigramme pour la prise en charge des NN ALLAITES à risque d’hypoglycémie en service de suites de couches 

OUI 



 Nouveau-nés à risque d'hypoglycémie 
  
• Prématuré (<37 semaines de gestation) 
• Enfant né petit pour son âge gestationnel 
(RCIU < 5ème ou 10ème percentile) 
• Diabète mal équilibré 
• Macrosomie (> 2 DS ou 90ème PC suivant les 
courbes de référence)* 
• Hypoxie-ischémie périnatale, réanimation à la 
naissance 
• Pathologies néonatales (ex. infection) 
• Anomalie endocrinienne ou métabolique  
• Hypothermie 
• Utilisation maternelle de ß bloquants  
• Jumeaux (poids discordants) 

Surveillance 
Avant l’alimentation, vérifier : 
• Niveau de conscience 
• Tonus 
• Température 
• Respiration 
• Coloration 

Hypoglycémie symptomatique: 
Si un nouveau-né est malade ou présente des 
signes d'hypoglycémie: 
 apnée, cyanose, agitation, convulsions ou 
troubles de la conscience 
 ou glycémie < 0, 20 g/L (1,1 mmol/L)*, 

Contacter de toute urgence un pédiatre 

 

 Les soins à la naissance : 

• Essuyer le nouveau-né, le garder au chaud en peau à peau, sans le baigner 
• Observation du nouveau-né 
 
 Première alimentation dés que possible, dans la première heure ? 
 Alimentation efficace ? 
  

Conduite à tenir : 
  
• Surveillance 
• Repas le plus souvent possible 
• Encourager la mère à observer si son nouveau-né est prêt 
à se nourrir (signes d’éveil, mouvements de succion, avant 
les pleurs) 
• Poursuivre le contact peau-à-peau 
• Maintenir le nouveau-né au chaud 

• Surveillance  de la glycémie préprandiale : à débuter avant le  2e repas, toutes les 3 heures 

environ*, avant un repas.  
 Si glycémie > 0,45 g/L (2,5mmol/L) à 2 reprises, et si l’apport alimentaire est stable, 
espacer toutes les 6h et arrêter la surveillance après 24h 
 si glycémie entre 0,35 (2 mmol/L)  et 0,45 g/L(2,5mmol/L) , renforcer l’alimentation 
Si glycémie < 0,35 g/L (2 mmol/L)  

Surveillance rapprochée dans les 3 
premières heures de vie : 
 
• Mesure de la glycémie préprandiale 
• Biberon. Volume calculé selon régime 
local 
• Contact peau à peau continu / maintien 
de la température 
• Éviter les stress, bains, séparations 
 

NON 

Inacceptable 

 

Acceptable 

Exemple de logigramme pour la prise en charge des NN nourris au biberon à risque d’hypoglycémie en service de suites de couches 

OUI 



En conclusion 

• Pas de consensus sur le niveau d’hypoglycémie 

« acceptable » 

 

• Repérage des situations à risque 

 

• Rédaction d’un « protocole de service » à la fois 

sécuritaire et flexible, compréhensible par tous. 

 

• Renforcement et encouragement de l’allaitement 

maternel dans ces situations anxiogènes 



merci 


