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Objectif: prévenir des séquelles 

neurologiques

• Pas de glycémie seuil prédisant  des séquelles 

neurologiques       

• Taux de glucose mal corrélé au déficit énergétique • Taux de glucose mal corrélé au déficit énergétique 

cérébral dépendant de plusieurs facteurs

Taux de glucose plasmatique 

Débit cérébral

Dépenses énergétiques  (majorés si hypoxie, 

infections...)

Disponibilité d’autres substrats 



Deux objectifs 

• Cibler une population à risque

Mesurer la glycémie

• Proposer des mesures de prévention

Tétées fréquentes dès la naissance

Première tétée avant H1

Observer les tétées et évaluer leur efficacité



Adaptation physiologique à 

la vie extra-utérine

• Nadir les premières heures de vie

Glycémie 0,3 g/l physiologique chez le nouveau-né 

sain à H1 H2 de vie

• Glycémies et allaitement maternel

Glycémies plus basses mais plus de corps    

cétoniques / enfants non allaités Boluyt N P



« Limites » de glycémie

Age post natal Glycémie

< H4 0,3 g/l

H4- J3 0,45 g/lH4- J3 0,45 g/l

> J3 0,6 g/l

Hypoglycémie sévère <0,25g/l



Causes prévisibles

• Insuffisance des réserves énergétiques

prématurité, hypotrophie

• Augmentation des besoins énergétiques • Augmentation des besoins énergétiques 

hypoxie, hypothermie, infection détresse respiratoire …

• Hyperinsulinisme

Nouveau-nés de mère diabétique, mère sous béta-

bloquants, syndrome de Wiedemann-Beckwith



Enfants à risque

• Nouveau-nés de mère diabétique et macrosomes

Pendant les 12 premières heures minimum

• Hypotrophes (PN<-2DS) et prématurés (<37SA)

Pendant les 24 premières heures minimum

• Autres enfants à risque

Facteurs maternels

Prééclampsie ou HTA      Prise de toxiques  

Prises de béta-bloquants Mère épileptique

Facteurs néonataux

Anoxo-ischémie    Infection néonatale   Hypothermie  
Polyglobulie  Tétées inefficaces



Mesures préventives
• Première tétée précoce  dans la première heure de vie

• Prévenir l’hypothermie

• Tétées fréquentes 

Si allaitement maternel, tétées aux signes d’éveil Si allaitement maternel, tétées aux signes d’éveil 
maximum 2-3 heures entre 2 tétées 

• Observer les tétées et s’assurer de leur efficacité

• En l’absence d’allaitement maternel, proposer des laits 
pour prématurés



Dépister

Comment?
• Bandelette imprécise 

si taux <0,2 g/l

Quand?

• Avant la deuxième 

tétée
• Confirmer par un 

dosage plasmatique 

acheminé 

rapidement sans 

attendre le résultat

tétée

• Avant chacun des 

repas suivants



Fréquence et durée de surveillance des nouveau-

nés à risque asymptomatiques

• Nouveau-nés de mère diabétique et macrosomes

Avant chaque tétée pendant 12h puis H24

• Hypotrophes et prématurés modérés

Avant chaque tétée pendant 12h puis une tétée sur 2 

jusqu’à H24 puis une tétée sur 3 jusqu’à H48



Signes cliniques

• Léthargie – hyporéactivité

• Trémulations

• Irritabilité

• Apnées

• Cyanose• Cyanose

• Diminution des prises alimentaires

• Hypothermie

• Convulsions

• Comas
Mesurer la glycémie



Hypoglycémie sans signes cliniques

< 0,25 g/l

Resucrage IV 

< 0,45 g/l après H4

< 0,3 g/l avant H4

Resucrage IV 

immédiat Resucrage 

per os



Hypoglycémie <0,25g/l

Resucrage immédiat par voie intra-veineuse
Si difficultés de voir d’abord Glucagon 0,3mg/kg max 1 mg IV IM SC

Glucosé 10%   2ml/kg IV 5mn

Puis 6-8 mg/kg/mn de glucose IVC

Contrôle de la glycémie à H1 Contrôle de la glycémie à H1 
puis toutes les heures tant que la glycémie <0,45 g/l

Augmenter les apports en sucre si glycémie reste <0,45g/l  (Poser une 
voie centrale si concentration en glucose>12%)

! Pas de G30   Eviter les bolus 

Autres substrats ++ IV ou PO

Introduire l’alimentation entérale dès que possible



Hypoglycémie (0,25g/l-0,45g/l)

Resucrage per os 

Mesures à mettre en place palier par palier

Si la glycémie n’est pas normalisée, passer au palier supérieur 

Rythme de contrôle des glycémies capillaires

Si glycémie 0,25-0,35 g/l : contrôle 1 heure après 

mesures correctives 

Si glycémie 0,35-0,45 g/l : contrôle 2-3 heures après 

mesures correctives

But: glycémie >0,45 g/l : contrôle 1 tétée sur 2 



Palier 1 Faire téter l’enfant, vérifier 

l’efficacité de la tétée   

Rapprocher les tétées au sein

Palier 2 Lait pour prématuré en 

complément du lait maternel ou à 

la place du lait premier âge

Palier 3 Lait pour prématuré + 4% Liquigen

en complément du lait maternel 

ou à la place du lait premier âge

Palier 4 Lait pour prématuré +4% Liquigen

+ 2% dextrine maltose en 

complément du lait maternel ou à complément du lait maternel ou à 

la place du lait premier âge

Palier 5 Lait pour prématuré ou lait 

maternel + 4% Liquigen +2% DM 

en alimentation sur sonde en 

continu (60-80 ml/kg)

Palier 6 apport glucidique IV en 

complément 

Si la tétée est inefficace, alimenter par sonde 

naso gastrique dès le palier 2



Bilan

Si hypoglycémie nécessitant des apports > 12mg/kg/mn ou 

persistante ou récidivante après J7 de vie

SANG

Glycémie Insulinémie C Glycémie Insulinémie C 
peptide

ACTH Cortisol GH

Lactates Pyruvates 
Ammoniémie

Corps cétoniques

Acides gras libres

URINES

Acétest



Apports > 12mg/kg/mn ou hypoglycémie 

persistante ou récidivante après J7 de vie

• Prélever un bilan

• Traitements spécifiques:• Traitements spécifiques:

• En cas de restriction de croissance: hémisuccinate 

d’hydrocortisone 10mg/kg/jour per os en 4 prises

• En cas d’hyperinsulinisme: Diazoxide PROGLYCEM 5-20 mg/kg/j 

(débuter à 10 mg/kg)  ou  Glucagon (GLUCAGEN en IVC 1mg/j)

Le traitement substitutif sera adapté aux résultats du bilan. 



Causes des hypoglycémies 

persistantes ou récidivantes
• Déficits hormonaux 

déficit hypophysaire 

déficit isolé en hormone hyperglycémiante

• Hyperinsulinisme Wiedemann-Beckwith  nésidioblastose• Hyperinsulinisme Wiedemann-Beckwith  nésidioblastose

• MHM glucides  glycogénose galactosémie

• MHM acides aminés leucinose acidémie propionique ou 

méthylmalonique

• MHM lipides  déficit de la béta-oxydation des acides gras  

maladies mitochondriales
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