
 

Problèmes médicaux-Problèmes diabétiques/Hypoglycémie  

MESURER LA GLYCÉMIE CAPILLAIRE

- Administrer le glucagon :
     0,5 mg s/c :   moins de 8 ans ou < 25 Kg

        1 mg s/c :   8 ans et plus ou ≥  25 Kg

- Remesurer la glycémie après 15 minutes.

- Ne pas répéter le glucagon.

- Administrer glucose en gel p.o. dès que l’état du patient le  

  permet sauf si traumatisme ou postconvulsion.

ADMINISTRER 

SOLUTION 

GLUCOSÉE

OU JUS SUCRÉ po

NON

OUI

PROTOCOLE D'APPRÉCIATION DE LA CONDITION CLINIQUE PRÉHOSPITALIÈRE

PROBLÈME DIABÉTIQUE - HYPOGLYCÉMIE

APPLIQUER LA TECHNIQUE TECH. 10 (OXYGÈNE / SATUROMÉTRIE)

MONITORAGE CARDIAQUE PAR MDSA

LE PATIENT

PEUT PRENDRE 

GLUCOSE PAR LA 

BOUCHE

TRANSPORT NON URGENT

AU CENTRE DÉSIGNÉ PAR LE SPU

TRANSPORT IMMÉDIAT AU 

CENTRE DÉSIGNÉ PAR LE SPU

GLYCÉMIE
CAPILLAIRE

< 4 mmol / L

OUI

NON

NON

OUI

ALTÉRATION DE

L'ÉTAT DE CONSCIENCE

« V », « P » ou « U » ou

CRITÈRE D'INSTABILITÉ

TRANSPORT URGENT

AU CENTRE DÉSIGNÉ PAR LE SPU

ASSISTANCE RESPIRATOIRE / VENTILATOIRE LORSQUE REQUISE

HISTOIRE DE
TRAUMA, ÉTAT POST-ICTAL

ou 
AVC SUSPECTÉ

OUI

NON

GLYCÉMIE < 4 mmol/L

15 MINUTES APRÈS avoir reçu 

15 gr DE GLUCIDE po

OUI

NON

ADMINISTRER UNE 

2
e
 DOSE DE 15 gr DE 

GLUCIDE po

GLYCÉMIE EST

ENCORE < 4 mmol/L

15 MINUTES APRÈS 2
e
 DOSE DE

15 gr DE GLUCIDES po

OUI

NON

ADMINISTRER 

GLUCAGON IM SI PAS 

D'ALLERGIE AU LATEX 

ET SI LE PATIENT N'EN 

A PAS REÇU DÉJÀ PAR 

LES TAP

ABSENCE

D'AMÉLIORATION 

CLINIQUE

OUINON
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MED. 16  Problèmes diabétiques –  
hypoglycémie 
 
 

Indications à la prise de glucométrie capillaire : 

 
Faiblesse - MED. 1; 

Altération de l’état de conscience - MED. 2 et PED. 1; 

Confusion aiguë – MED. 6 (ceci inclut MED. 4 - Céphalée avec confusion); 

Choc non-traumatique - MED. 5; 

Convulsions – MED. 7/ PED. 2 (la glycémie ne doit pas être prise chez les enfants non connus 

diabétiques et trouvés avec un état de conscience à « A »); 

Intoxication volontaire ou involontaire – MED. 12; 

Paralysie – MED. 14; 

Patient connu diabétique avec symptômes compatibles avec une hypoglycémie. 
 
 

Critère d'inclusion : 

Glycémie capillaire < 4 mmol/L. 
 

Critère d'exclusion : 

 
Aucun. 
 
1. Se référer au protocole d'appréciation de la condition clinique préhospitalière. 
 
2. Assistance ventilatoire/respiratoire, lorsque requis. 
 
3. Administrer oxygène selon TECH. 10 (Oxygène / Saturométrie). 
 
4. Monitorage cardiaque par moniteur défibrillateur semi-automatique. 
 
5. Faire une glucométrie capillaire. 
 
6. Si glycémie ≥ 4 mmol/L, procéder au protocole approprié et transport NON URGENT 

au centre désigné par le SPU. 
 
7. Si glycémie < 4 mmol/L et que le patient est capable de prendre une solution 

glucosée par la bouche ou jus sucré : 

a) Administrer au moins 15 grammes de glucides (instaglucose, Dex4) ou jus sucré. 
 
b) Si 15 minutes après l’administration d’au moins 15 grammes de glucides (instaglucose, 

Dex 4 ou jus sucré), la glycémie est toujours < 4, administrer une deuxième dose de  
15 grammes de glucides ou jus sucré par la bouche. 

 
c) Si 15 minutes après la 2e dose de glucides par la bouche la glycémie est toujours < 4 et 

en absence d’amélioration clinique, administrer du glucagon par voie intramusculaire, 
idéalement dans la cuisse, si aucune allergie connue au latex et passer au point 10.

MED. 16 
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Problèmes diabétiques – hypoglycémie (suite) 

 
 
8. Si glycémie < 4 mmol/L et que le patient est incapable de prendre une solution 

glucosée par la bouche ou que le patient a également subi un traumatisme, est 
postconvulsions ou présente un AVC suspecté : 

 
a) Administrer du glucagon par voie intramusculaire si aucune allergie (anaphylaxie) 

connue au latex, 1 fois, idéalement dans la cuisse; 
 

b) Administrer une solution glucosée par la bouche (instaglucose, Dex4) ou un jus sucré 
dès que l’état de conscience du patient le permet, sauf si celui-ci est traumatisé ou est 
postconvulsions ou présente un AVC suspecté. 
 

9. Initier rapidement le transport. 
 
10. Transport URGENT si altération de l’état de conscience (« V », « P » ou « U ») ou 

critère d’instabilité. 
 
11. Transport IMMÉDIAT au centre désigné par le SPU, si absence de critère 

d’instabilité. 
 
12. Surveillance continue et réappréciation sériée des signes vitaux. 

 
 

Remarques :  
 
Si le patient a reçu du glucagon précédemment, par les proches ou les premiers répondants, le 
TAP administre le glucagon en suivant les directives suivantes : 
 
 - Une glycémie doit être faite à l’arrivée des TAP; 
 - Une glycémie doit être faite 10 minutes postglucagon (proches ou PR); 
 - Administration de glucagon 15 minutes après la première dose si critère d’inclusion 

 clinique encore présents. 
 
Dosage de glucagon : 
 

8 ans et plus, ou ≥ 25 kg : 1 mg 
moins de 8 ans ou < 25 kg : 0,5 mg 

L'incapacité de prendre le glucose en gel peut être en raison de : agitation, confusion, altération 
de l'état de conscience ou convulsions. D’autre part, le patient ayant subi un traumatisme ou 

venant de faire une convulsion ou qui est suspecté de subir un AVC doit demeurer à jeun, 
jusqu’à son évaluation médicale. 
 
Dosage de solution glucosée (instaglucose, Dex4 ou jus sucré) : 
Il faut administrer au moins 15 g de glucides, ou 125 ml (1/2 tasse) de jus de fruits 
Instaglucose : 1 tube de 31 grammes = 24 grammes de glucides 
Dex 4 : 1 tube = 33 grammes = 15 grammes de glucides 
 

Critère d’exclusion au glucagon :  

 
Allergie (anaphylaxie) connue au latex. 

 
 

Renseignements requis 
 

 Médication, repas, alcool; dernière glycémie capillaire. 

 Apporter le carnet de glycémie ou glucomètre. Les signes et symptômes les plus 
fréquents d’une hypoglycémie sont : faiblesse, diaphorèse, tremblements et faim. 


