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Rappel physiologique : détection de l’hypoglycémie 
et mécanismes de contre-régulation  

Tesfaye N & Seaquist ER. Ann NY Acad Sci. 2010 



Graveling AJ & Frier BM. Diabetes & Metabolism 2010 



Diagnostic :glycémie inférieure à 0, 50 g/l ++ 
          entre  0,50 g/l  et 0,65g/l à considerer 



Hypoglycémies: étiologies chez l’adulte 
avec contexte pathologique 

•  Médicaments 
•  Insuline ou insulino- sécréteurs 
•  Alcool 
•  Autres medicaments  

•  Maladies sévères 
•  Insuffisance hépatique, rénale, cardiaque 
•  Sepsis 
•  Inanition  

•  Déficit endocrinien 
•  Insuffisance surrénale, insuffisance hypophysaire 

•  Tumeurs extra pancréatiques ( Non islet cell tumor ) 



Hypoglycémies: étiologies chez l’adulte 
sans contexte pathologique 

•  Hyperinsulinsme endogène   
•  Insulinome 

•  Désordres fonctionnels des cellules B ( nesidioblastose ) 
•  Hypoglycémie après bypass gastrique 

•  Hypoglycémie pancréatique non insulinomateuse (NIPHS) 

Hyplogycémie  auto immune 
•  Anticorps anti insuline 

•  Anticorps anti récepteur de l ‘insuline 

•  Hypoglycémie post stimulative ou fonctionnelle 
tardive 



Hypoglycémie sujet non 
diabétique 

Interrogatoire primordial 

• Quels sont les symptômes rapportés? 

• Circonstances de survenue des symptômes? 
•  À jeun, pdt exercise, à distance des repas (<3h ou +5h) 

• Contexte: 
•  Arguments en faveur d’une pathologie 
•   Chirurgie bariatrique ++ 
•  Médicaments 
•  Entourage diabétique 
•  Maladies auto-immunes  







ANTI TNF @ 





Panhypopituitarisme 



Maladie d’ Addison 



Hypoglycémie après by-pass 
gastrique 

•  Hypoglycémies hyperinsuliniques 
complications rares du by pass ( 0, 1% 
à 0,2 %) Sarwar 2014 

Plus fréquentes si recherche systématique 
par suivi continu des glycémies ( 30 à 
50 % ) 

difficiles à dissocier du dumping syndrome 



Les losanges noirs correspondent aux repas indiqués par les patients ;  
les losanges bleu sont les glycémie 
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Hypoglycémies par tumeur extra-
pancréatique 
 ( Non islet cell tumor )   

    

Tumeurs mésenchymateuses, hépatomes, 
corticosurrénalomes, 
rhabdomyosarcomes ..myelome,lymphomes 

- Souvent volumineuses 

- secrétant  substance hypoglycémiante IGF II 

- Syndrome de Doege Potter +/-                               
osteoarthropathie hypertrophique de Pierre 
Marie dans la moitié des cas 







-  Tumorectomie pleurale gauche il y a 20 
ans pour fibrome pleural bénin. Pas de 
surveillance ultérieure. 

-  Récidive constatée en 2010 
- Biopsie en mai 2010:  tumeur fibreuse 

bénigne 
-  Thoracotomie exploratrice en aout 2010: 

tumeur volumineuse de 132mm inextirpable 
selon le chirurgien. 

ANTECEDENTS 



18h 20h 22h 00h 02h 04h 06h 08h 10h 

Glycémie  
(g/L) 

1.10 1.47 0.73 0.35 1.79 1.02 0.40 1.58 0.88 

Insuline 
( U/mL) 

0.9 4.1 0.1 <0.1 3.2 0.6 <0.1 3.5 0.3 

Peptide-C 
( g/L) 

0.06 0.77 0.15 0.03 0.09 0.14 0.14 0.44 0.22 

Valeurs usuelles à jeun : 

Peptide-C :   0.80 à 4.20 μg/L 

Insuline :  5 à 15 μU/mL 

DOSAGE GLYCEMIE-INSULINE-PEPTIDE C 



EXAME 

  Bilan inflammatoire et tumoral: 

     CRP = 113, VS = 95, pas d’hyperleucocytose 
Bilan hépatique normal 

     ACE, AFP, CA19.9, CYFRA 21 NSE et SCC normaux 
     Dosages Cortisol, ACTH, lGF1 et IGF BP3 non réalisés. 

  TDM thoracique : volumineuse masse pleurale gauche de 
120x132 mm, hétérogène, prenant le contraste, 2nde masse 
tissulaire scissuraire gauche de 20mm 

BBBBBBBBiiiiiilllllllllllaaaaannn iiinnnnnffffffflllllllllllllaaaaaaaammmmmmmmmmmmaaaaaatttttooooiiirrrreeeeeee eeeeeettt ttttuumora

     CCCCCCRRRRRRRRRRRRPPP === 1111111111111113333333,,, VVVVVVSSSSSS ==== 99995555,, pppppaaaaaaasssss dddd’’hhyperle
BBBBBBBBBiiiillllaaaaannnn hhhhhhéééééééééppppppppppaaaaaaaaatttttiiiiqqqqqqquuuuuueeee nnnnnoooorrrmmmmmaaaaaaallllll  

     AAAAAAAAACCCCEEE,, AAAAAAAAFFFFFFFFFFPPPPPPPPPPP,,,,,,,, CCCCCCAAAAAA111119999..99999,,,,,, CCCCCCYYYYYYFFFFFFFFRRRRRRRRAAA 21 NS
     DDDDDDDDDooosssaaagggeeessss CCCCCCCCCooooooooooorrrrrrrrttttttiiiiiiissssssooooooollll,,,  AAAAACCCCCCTTTTTTHHHHHHHHHH,,, lllllllGGF1 et I

TTTTTTDDDDDDMMMMMM tttthhhhhoooooorrrrraaaaaaacccccciiiiiiiqqqqqqqquuuuuuuueeeee :::: vvvvooolllluuuummmmmmmiiiiiiinnnneuse m
111111222220000xxxx111133333322222 mmmmmmmmmm,,,,,  hhhhhhhhééééééétttttttttééééérrrrooooogggggèèèènnneeee,,, pppppprrenant 
ttttiiiiissssssuuuuullllaaaiiirrreee ssscccciiiiiiiisssssssssssuuuuuuuurrrrraaaaiiiiiirrrrreeeee gggggaaaauuuuucccchhhhhhhee de 20

l: 

eucocytose 

SE et SSSSSSSSCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC norrrmmmmmmmmmmmmmmmaaaaaaaaaaaaaauuuuuuuuuuuuuxxxx 
IGGGGGGGGGGGFFFFFFFFFFF BBBBBBBBBPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP33333333 nonnnnnnnnnnnnn rrrrrrrrrrrrrrrrrréééééééééééééééééaaaaaaaaaaaaallllllllllliiiiiiiiisssséééééésssss... 

massssssssssssssssssssssssseeeeeeeee  ppppppppppppppppplllllllllllllllllleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeuuuuuuuralleeeeeeeeeeee gggggggggggggggggggggaaaaaaaaaauuuuuuuuuuuuuuuuucccccchhhhhhheeeee  ddddddeeeeee 
le ccccccccccccontttttttttttttrrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaasssssssssttttttttttttttttttttteeeeeeeeeeeeeeeeeeee,,,,,,,,,, 222222222222222222222nnnnnnnnnnnnnnnnnnnndddddddddddddddddeeeeeeeeeeeeeee mmmmmmmmmmmmmmmmmmmaaaaaaaaaaaaaaaaaasssssssssssssssseeeeeeeeeeeeeeeee 
mm 



SYNDROME DE DOEGE POTTER 
  Physiopathologie: 

   Hypoglycémies dues à la sécrétion d‘une forme anormale d’IGF-2 

   -Liaison de l’ “IGF-2 like“  aux récepteurs de l’insuline:  
                - diminution de la néoglucogénèse hépatique 
                - augmentation de la captation du glucose périphérique 

   -Liaison aux récépteurs de l’IGF1: 
                 - diminution de la synthése de GH 
                 - diminution de la synthése d’IGF1, insuline et IGF BP3 

  Hippocratisme digital: résulterait d’une production anormale d’acide 
hyaluronique par la tumeur. Régresse après résection tumorale 
complète  

  Traitement :   
    - Résection complète de la tumeur (risque de récidive si incomplète) 
    - Traitement symptomatique préventif des hypoglycémies par 

Proglycem®, corticothérapie, analogues de la somatostatine. 


