
 

 
 

 

 

OBJET : TRAITEMENT DE L’HYPOGLYCÉMIE CODE : P. S.  20 

DÉFINITION : Démarche d’interventions pour 

hypoglycémie 

ACCEPTÉ PAR : 

- Le Comité de pharmacologie le : 2005-05-11 
- L’exécutif du CMDP le : 2005-06-22 
- L’exécutif du CII le :  2005-05-03 

Révisé le : 2015-02-04 

PROCÉDURES D’INTERVENTIONS 

PARAMÈTRES DE SOINS ET DE SURVEILLANCE ET ORDONNANCES MÉDICALES 
 HYPOGLYCÉMIE GRAVE   HYPOGLYCÉMIE LÉGÈRE À MODÉRÉE 

11 GLYCÉMIE INFÉRIEURE À 2,8 mmol/L 22 GLYCÉMIE 2,8 À 3,9 mmol/L 

 

 

 

Usager conscient 

(Avec ou sans symptômes) 
Usager inconscient (Incapacité d’avaler)  
Coucher l’usager sur le côté pour éviter 

l’aspiration 

Donner 15 g de glucose STAT 

- 4 sachets de sucre dilué dans 125 ml d’eau 
ou 

- 15 ml  de miel ou confiture;  donner 15 ml  de 
miel si dysphagie liquide 

Donner 20 g de glucose per os 
STAT :  

- 6 sachets de sucre dilués dans    

  125 mL d'eau ou                                    

- 20 ml de miel si dysphagie liquide 

- Glucagon S.C. ou I.M. STAT : voir alerte nursing verso 

 Moins de 5 ans ou moins de 20 kg : 0,5mg 
 5 ans et plus ou 20 kg et plus : 1 mg 

- Installer un accès veineux intermittent ou un 
soluté mixte demi-force (D5%-NaCl 0,45 %) pour 
GVO (20mL/heure) 

- Aviser le médecin 

Refaire glycémie 
après 15 minutes 

Refaire glycémie 
après 15 minutes 

Refaire glycémie après 15 minutes 

Si inférieure à 2,8, 
redonner 20 g glucose 

Si 2,8 et plus, 
suivre 

procédure n° 2 

Si inférieure à 4, redonner 15 g de glucose 

Glycémie 4 et plus 

Si  2,8 et plus, suivre 
procédure n° 2, sinon 

aviser le médecin 

Donner une collation :  

- Sandwich avec protéines + purée de fruits 
 ou 

- Jus + berlingot de lait ou dessert au lait (doit contenir   
  au moins 1 breuvage) 

Attendre le repas 

1 tranche de pain + beurre d’arachides 
ou 

4 biscuits secs avec 1 berlingot de lait 
ou 

4 biscuits soda avec fromage 

Refaire glycémie après 15 min 
et aux heures jusqu’à ce que le 

médecin soit avisé 

Si conscient Si inconscient 

Appeler médecin 

Si repas est 
dans moins 
d’une heure 

Si repas est 
dans plus 

d’une heure 
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Glycémie aux heures x 6 

…verso 

Refaire glycémie 
après 15 minutes 

 

Glycémie supérieure à 
4, cycle glycémique 

pour 24 heures 

Glycémie inférieure à 4, 
aviser le médecin 



ALERTE  NURSING 

 Contre-indication du glucagon : 

- Allergie ou intolérance à une composante du produit; 

- Usager conscient; 

- Insulinome (tumeur du pancréas); 

- Phéochromocytome (tumeur de la surrénale). 

 Utiliser la trousse glucagon en poudre lyophilisée et diluant : 

- Diluer avec le solvant fourni seulement (seringue préremplie de 1 mL); 

- Agiter la fiole DOUCEMENT jusqu’à ce que le glucagon soit dissout et la solution limpide; 

- Utiliser le glucagon uniquement si la solution est limpide et a la consistance de l’eau; 

- Utiliser la seringue graduée fournie pour retirer la solution de la fiole; 

- Injecter s/c de préférence sur le bras ou la cuisse 

- Utiliser immédiatement après la reconstitution 

 Si l’usager est traité avec acarbose (Glucobay MC) le traitement de l’hypoglycémie doit absolument être 

fait avec du lait ou du miel. Le traitement avec jus, sucre ou tout autre produit sucré sera inefficace. 
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