
HYPOGLYCÉMIE SÉVÈRE 
AU CANADA 

Si vous êtes diabétique, vous avez besoin d’un plan de secours au 
cas où votre glycémie baisserait trop. La simple consommation de 
glucides pourrait ne pas suffire pour vous rétablir. Faites-vous un 
plan et assurez-vous que vos proches sachent reconnaître les signes 
d’hypoglycémie. Ils pourraient devoir vous administrer du glucagon 
et composer le 9-1-1 si vous avez un épisode d’hypoglycémie sévère. 
Consultez votre médecin et préparez un plan qui vous convient.

POURQUOI DEVEZ-VOUS VOUS RENSEIGNER 
SUR L’HYPOGLYCÉMIE SÉVÈRE?

SIGNES ET SYMPTÔMES LÉGERS ET MODÉRÉS : 

TremblementsTranspiration Faim
extrême

NervositéNausées

APERÇU DE LA SITUATION ACTUELLE DE L’HYPOGLYCÉMIE 
SÉVÈRE AU CANADA – NOUVELLE RECHERCHE

Sur 5 personnes atteintes de DT2, seulement 
1 connaissait l’existence des trousses d’urgence 
de glucagon. Cependant, APRÈS AVOIR VU UNE 
ILLUSTRATION des trousses, près de la moitié des 
patients atteints de DT1 et très peu de patients 
atteints de DT2 ont dit disposer actuellement 
d’une trousse d’urgence de glucagon

LES DIFFÉRENTS STADES DE L’HYPOGLYCÉMIE

L’hypoglycémie peut se manifester manières, et elle peut être d’intensité légère, 
modérée ou sévère. Tout d’abord, il faut bien connaître l’ensemble des signes et 

symptômes de chaque stade de l’hypoglycémie.

POURQUOI L’HYPOGLYCÉMIE SÉVÈRE EST-ELLE DIFFÉRENTE? 

La personne touchée peut présenter certains ou l’ensemble 
des symptômes d’hypoglycémie légère ou modérée. Elle peut 
aussi perdre conscience ou avoir des convulsions. En cas 
d’hypoglycémie sévère, une autre personne doit intervenir pour 
traiter le patient. Si une personne est incapable de boire ou de 
manger, la crise d’hypoglycémie sévère doit être traitée au moyen 
d’une trousse d’urgence de glucagon, et il faut communiquer 
avec les services d’urgence.

En vous préparant à cette éventualité et en parlant à vos 
proches de votre plan de secours en cas de crise d’hypoglycémie 
sévère, vous faciliterez la prise en charge rapide de tout épisode 
d’hypoglycémie. Discutez avec votre équipe de soins du 
diabète et commencez à établir votre plan dès aujourd’hui.  

Au moment de leur PLUS RÉCENT ÉPISODE 
D’HYPOGLYCÉMIE SÉVÈRE, la majorité a 
éprouvé plusieurs symptômes, le plus souvent 
de la transpiration, de la confusion et des 
tremblements. Les raisons les plus courantes 
de l’événement étaient la prise d’une trop 
grande quantité d’insuline ou de médicaments 
contre le diabète et le fait de ne pas avoir mangé 
suffisamment. Le plus souvent, au moment où 
l’événement survient, la personne touchée boit 
une boisson contenant du sucre et mesure sa 
glycémie. Dans certains cas, des professionnels 
paramédicaux ou du personnel d’urgence 
doivent intervenir, et environ 1 personne sur 
5 est amenée à l’hôpital.

SIGNES ET SYMPTÔMES D’HYPOGLYCÉMIE SÉVÈRE

Absence de 
réaction ou perte 

de conscience

Crises convulsives Impossibilité de faire 
prendre du jus ou du 
sucre par la bouche

Faiblesse Sautes 
d’humeur

Confusion Modifications 
de la vision

Problème de 
concentration ou 
difficulté à parler

L’HYPOGLYCÉMIE MODÉRÉE CAUSE HABITUELLEMENT CES SYMPTÔMES, 
MAIS À CEUX-CI S’AJOUTENT LES SUIVANTS :

Étourdissements

25 %

T1D Patients
HALF OF T1D PATIENTS HAVE 
EXPERIENCED SHG.

T2D Patients

EXPERIENCED SHG.

   
 

 

La plupart de ces 
patients diabétiques 

ont connu au moins un 
épisode au cours de la 
dernière année et ont 
déclaré avoir eu quatre 
épisodes au cours de la 

dernière année, 
en moyenne.

Personnes atteintes 
de DT1 :
LA MOITIÉ DES PERSONNES 
ATTEINTES DE DT1 ONT DÉJÀ 
EU UN ÉPISODE 
D’HYPOGLYCÉMIE SÉVÈRE.

Personnes atteintes 
de DT2 :
LE QUART DES PERSONNES 
ATTEINTES DE DT2 ONT DÉJÀ EU UN 
ÉPISODE D’HYPOGLYCÉMIE SÉVÈRE.

50 %


