
HYPOGLYCÉMIE

Appréciation 
de la condition clinique

Besoin d’assistance 
ventilatoire ?

SA5-Assistance 
ventilatoire/ 

respiratoire (1)

Protocole de 
saturométrie 

Monitorage cardiaque 

Glycémie capillaire 
< 4 mmol/l ?

Transport au CH désigné 
par les SPU en fonction de 

la stabilité

NON

OUI

Accès 
veineux réussi (SA6-

Perfusion 
Intraveineuse) ?

Administrer GLUCAGON  
selon conditions 

d’aministration/contre-
indications

OUI

Donner GLUCOSE en gel 
ou jus sucré par la bouche

NOTES:
1. GESTION DES VOIES AÉRIENNES 
- Une stratégie de gestion des voies aériennes qui inclut 
initialement des méthodes de base doit être appliquée jusqu’à 
l'obtention d’une glycémie capillaire normale (≥ 4 mmol/L).  

Autres protocoles 
appropriés

État d’éveil à A sur 
AVPU et coopératif ?

Administrer GLUCOSE en gel 
ou jus sucré PO, lorsque l'état 

de conscience  est à A sur 
l’AVPU

OUI

NON

Critères d’inclusion (tous doivent être présents):
1. Âge 8 ans et plus
2. Au moins un des signes suivants de l’atteinte de l’état de conscience: altération de l’état d’éveil, confusion subite, 
comportement anormal, paralysie ou convulsions 
3. Glycémie capillaire < 4 mmol/L

OUI

NON

NON

Transport au CH désigné 
par les SPU en fonction 

de la stabilité

Autres protocoles 
appropriés
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Administrer DEXTROSE
selon conditions 

d’administration/contre-
indications

Transport au CH désigné 
par les SPU en fonction de 

la stabilité

Programme provincial de soins avancés



MÉDICAMENTS – conditions d’administration, contre-indications et posologies

HYPOGLYCÉMIE

DEXTROSE 10%
Condition d’administration (tous doivent être présents):
- Âge ≤ 11 ans
- Hypoglycémie (glycémie capillaire < 4 mmol/L)

Contre-indication:
- Aucune lorsque glycémie capillaire < 4 mmol/L

Précautions:
- Une extravasation de dextrose peut causer une nécrose tissulaire. Il faut donc s'assurer d'une bonne perméablité de la perfusion veineuse sans possibilité d'extravasation 
avant d'administrer le DEXTROSE 10%.

Posologie:
DEXTROSE 10%
IV: Administrer 2,5 ml/kg (250 mg/kg), max. 100 ml (10 g), q 3-5 min., PRN

GLUCAGON
Conditions d’administration (tous doivent être présentes):
- Hypoglycémie (glycémie capillaire < 4 mmol/L) 
- Absence d’accès IV

Contre-indications:
- Allergie aux latex
- Phéochromocytome

Posologie:
GLUCAGON
SC/IM: Administrer 1 mg, max. 1 mg (total 1 dose)
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DEXTROSE 50%
Condition d’administration (tous doivent être présents):
- Âge ≥ 12 ans
- Hypoglycémie (glycémie capillaire < 4 mmol/L)

Contre-indication:
- Aucune lorsque glycémie capillaire < 4 mmol/L

Précautions:
- Une extravasation de dextrose peut causer une nécrose tissulaire. Il faut donc s'assurer d'une bonne perméablité de la perfusion veineuse sans possibilité d'extravasation 
avant d'administrer le DEXTROSE 50%.

Posologie:
DEXTROSE 50% 
IV: Administrer 25 g IV, q 3-5 min,, PRN


