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REGULATION DE LA GLYCEMIE



• La glycémie est le taux de glucose plasmatique. 

• Chez un sujet normal, la glycémie oscille autour d’une valeur 
moyenne comprise entre:

0,8 g/L et 1,2 g/L soit entre 4,5 mmol/L et 6,5 mmol/L

•Constante physiologique du milieu intérieur

•Pour que la glycémie demeure constante, il doit exister un 
mécanisme de régulation  du taux de glucose sanguin assuré 
par deux hormones pancréatiques :

•L’insuline

•Le glucagon

LA GLYCEMIE



Histologie du pancréas endocrine

Le pancréas endocrine est constitué de cellules α et β  regroupées en îlots de 
Langerhans représentant seulement 1% du volume de la glande ! Le pancréas 

en contient plus d’un million. Chaque îlot comporte environ 3000 cellules !

Schéma d’un îlot de 
Langerhans

Vaisseau 
sanguin

Les cellules β  fabriquent l’insuline

Les cellules α fabriquent le glucagon

Cellules 
β  

70 % de 
cellules β  

Cellule α
30 % de 
cellules α



Auto immunité

Génétique

Environnement

Destruction sélective des cellules β



Le stimulus de libération de l’insuline 

1- La cellule  
β  détecte 

l’hyperglycémie 

+

Glucose

Glycémie > 5 mmol/L

Activation



Le stimulus de libération de l’insuline 

2- Les granules 
d’insuline 
subissent 

l’exocytose

Vers les organes 
cibles

Une vésicule de 
sécrétion contient 

8000 molécules 
d’insuline !

Le stimulus de 
libération de 
l’insuline est 

l’hyperglycémie



19/01/12 7

Production Utilisation[G]

Glucagon Insuline

Foie Muscle
Adipocytes
(Foie)

Rein Cerveau
Rétine
Rein
Erythrocytes
Leucocytes
Peau
Muqueuse intestinale

Catécholamines, cortisol, GH
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[G][G]
Glucagon Insuline

1. Glycogénolyse
2. Néoglucogénèse

1. Glycogénèse
2. Glycolyse
3. Oxydation du glucose



Foie
Tissus

Muscle

Tissu adipeux

Glycémie
4-6 mmol/l10 g/h ~ 8 g/h

2g/h

TG

AGL + glycérol

Alanine
Pyruvate
Lactate

Glycogénolyse
+

Néoglucogénèse

Corps cétoniques

http://static.howstuffworks.com/gif/brain-intro.gif


Tissus

Tissu adipeux

Glycémie

10 g/h ~  8 g/h

12g/h

TG

AGL + glycérol

Glycogénogénèse
10 g/h

Glucose 100g

Glucose 25g/h

Glucose 24g/h

Intestin grêle

14 g/h

5 g/h

http://static.howstuffworks.com/gif/brain-intro.gif


  Anabolisme

L’insuline stimule

 Transport du glucose 
(GLUT : muscle et T 
adipeux)

 Glycolyse  énergie
 Glycogénèse

 Anti-Catabolique

L’insuline inhibe

 Néoglucogenèse (foie)
 Glycogénolyse (foie et 

muscle)



  Anabolisme

L’insuline stimule

 Lipogénèse
 Synthèse des triglycérides 

(T adip)
 Synthèse des acides gras 

libres (foie)

 Activité de la Lipoprotéine 
lipase (LPL; T adipeux)

 Anti-Catabolique
L’insuline inhibe

 Lipolyse
 LPL (muscle)
 Cétogenèse
 Oxydation des acides 

gras (foie)



  Anabolisme

L’insuline stimule

 Protéines
 Transport des Ac A.
 Synthèse protéique

 Électrolytes
 Entrée du potassium 

dans la cellule

 Anti-Catabolique

L’insuline inhibe

 Protéines
 Catabolisme protéique



 Taux stable 
 À jeun (<6.1 mmol/L)
 Postprandial (<7.8 mmol/L)

 Combustible métabolique essentiel
 Cerveau, muscles, …
 Alternative, complément : acides gras ++

 Régulation hormonale
 Insuline +++++, glucagon +++, adrénaline +, etc..

 Multiples autres facteurs 
 Quantité + type de glucides, vidange gastrique, 

production hépatique, etc..



Glycémie HGPO

DIABETE ≥ 1,26g/l
7 mmol/L

≥ 2 g/l
11 mmol/L

I.T.G < 1,26 g/l Entre 1,40 et 2g/l

HGM à jeun
Hyperglycémie modérée à 

jeun

Entre 1,10g/l et 
1,26g/l

< 1,40g/l



Normale ITG Diabète

4.0 5.7
6.1

7.0 mmol/L

7.8 11.0 mmol/L

À jeun

Post-HGPO
75 g de glucose



 Groupe de maladies métaboliques caractérisées 

par une hyperglycémie chronique résultant d un 

défaut de la sécrétion de l’insuline ou un défaut 

de l’action de l’insuline ou de ces 2 anomalies 

associées.

 Elle est associée à terme à des complications 

organiques spéci fques touchant 

particulièrement les yeux, les reins, les nerfs, le 

cœur et les vaisseaux.



 Symptômes de diabéte :
 polyurie, polydipsie, amaigrissement inexpliqué, 

somnolence voire coma 

Et 
 glycémie casuelle (quelque soit l’heure) ≥ 2g/l (11,1 mmol/l)

 glycémie à jeun (8 heures ou + de jeûne) ≥ 1g26/l 
    (7 mmol/L)

 à recontrôler x 2 fois

 HGPO 75g glycémie à 2 heures ≥ 2 g/l 



 Il n’est pas recommander de doser l’HbA1C ni de 
réaliser une HGPO pour faire le diagnostic de diabète 
sucré (accord professionnel)

 La nouvelle classifcation tient compte des avancées 
scientifques: les diabètes ne sont plus défnis par les 
modalités de leur traitement mais par ce que l’on sait de 
leur étiopathogénie.

 On ne parlera plus de diabète insulinodépendant et de 
non insulinodépendant, maigre, gras, jeune et de la 
maturité; mais de diabète de type 1 et de type 2   en 
chiffre arabe



 Diabète de type 1
 Diabète de type 2
 Autres types :

 Génétiques
 Pancréatiques
 Endocrinopathies
 Secondaires

 Diabète gestationnel



 Auto-immun
 Sujet jeune
 Ac spécifques (GAD, IA2, insuline)
 HLA DR3-DQB1* 0201, DR4-DBQ1*0302
 Destruction ds cellules β

 Idiopathique
 Fibrose kystique du pancréas



 GAD 65
 IA-2
 Insuline, pro-insuline
 ICA

=> Dosages des Ac anti-GAD, ac anti IA-2, ou ac anti-
Ins



 Maladie hétérogène
 Formes avec insulino-résistance
 Formes avec défcit de sécrétion en insuline
 Problème du diabète de type 1 à marche lente 

(7% des diabètes de type 2) 
= LADA



 Défaut de la cellule β
 HNF-4α (MODY 1)
 Glucokinase (MODY 2)
 HNF-1 (MODY 3)
 PDX-1 (MODY 4)
 HNF-1β  (MODY5)
 neuroD/beta2 (MODY 6)
 Mutation ADN mitochondrial

 Défaut d’action de l’insuline
 Mutation du recepteur de l’insuline
 Gènes de la lamine et lipoatrophies



 Pancréatites
 Pancréatectomies
 Kc du pancréas
 Mucoviscidose
 Hémochromatose



 Médicaments
 Corticoides
 Diuretiques
 Interféron α
 Anti-viraux pour le VIH
 Pentamidine

 Infections
 Rubéole
 CMV



 Acromégalie
 Cushing
 Glucagonome
 Phéochromocytome
 Hyperthyroidie
 hyperaldosteronisme



 Apparaît au cours du 2ème et 3 ème trimestre
 Concerne 2 à 4% des femmes
 Plus fréquent en cas de surpoids
 HGPO 100 g : glycémie 2hrs >2g/L
 Expose le fœtus à des complications
 Expose à un diabète de type 2 dans les 10 ans 

qui suivent en cas de surpoids



 En France, 3 personnes sur 1000 ont un diabète insulino-
dépendant

 Chaque année en France on diagnostique 1 diabète pour 
1100 enfants

 Le diabète a une part héréditaire, mais le plus souvent 
on ne la voit pas. Une fois sur 10, quelqu’un de la famille 
a déjà un diabète. 

 Pour le frère ou la sœur d’un enfant diabétique, le risque 
de diabète est de 5% : 95 chances sur 100 pour qu’il ou 
elle n’ait jamais le diabète. 



 Dans les familles de diabétiques
 Dans la population générale
 Si Ac anti-GAD, ac anti IA-2, et ac anti-Ins > 0

=> risque de  100 % !!



 Forme classique à début brutal chez l’enfant ou 
l’adulte jeune

 Forme progressive de l’adulte : diabète de type 1 
à marche lente

 Auto-immunité anti-cellules β  entraînant une 
carence en insuline



 Prévalence de 0,2% de la population soit 180 000 
personnes en France

 Incidence de 10 cas pour 105habitants /an (x5 en 
Finlande)

 Le diabète de type 1 à marche lente concerne 7% 
des diabètes de l’adulte soit une prévalence 
théorique d’environ 0,2%



 Acido-cétose inaugurale
 Perte de poids
 Syndrome polyuro-polydysique
 Tableau abdominal
 Troubles de la conscience
 Coma profond
 Hyperglycémie, acidose métabolique
 Urines : S =++++, AC =+++



 Débuter le traitement par insuline
 Rechercher un facteur favorisant
 Prendre en charge le déséquilibre aigu
 Eduquer le patient :

 L’informer sur sa maladie
 Aspects de son traitement
 Autosurveillance glycemique
 Favoriser l’autonomie



 Gravité d’une forme non traitée
 Acidose métabolique :

 pH abaissé
 RA abaissée

 Carence en insuline
 Cétose
 Hormones contre-régulatrices (glucagon, cortisol, GH, 

cathécolamines)
 Néoglucogénèse hépatique
 lipolyse



 Hospitalisation, voies d’abord,
 Insulinothérapie intensive

 Insuline d’action rapide
 IV puis sc (0,1u/kG/h)
 Adaptation en fonction des glycémies

 Réhydratation (10cc/kg/h)
 Salé isotonique puis salé + G5%
 Bicarbonates si pH<7,15

 Trt d’un facteur infectieux



 Décès dans les formes graves de diagnostic 
tardif

 Hypoglycémies
 Hypokaliémie
 Œdème cérébral chez l’enfant



 Le DID type 1 touche environ 10% de l’ensemble des 
diabétiques = 150000 personnes

 Il survient  tous les âges, mais surtout avant 20 ans, pic 
vers 12 ans

 Avant 15 ans incidence en France de 7/100 000
 Gradiant Nord/Sud: 42/100 000 en Finlande
 Augmentation de l’incidence : + 3% par an



 Le mécanisme est auto-immun :
 Ac anti îlots ICA = + 60 à 80%
 Ac antiGad = + 80%
 Ac anti insuline = + chez l’enfant
 Ac anti IA2 (tyrosine phosphatase = 50 à 75 %



 Terrain génétique de susceptibilité :
 Quand la mère est DID, risque pour les enfants de 2 à 

3%
 Quand le père est DID, risque : 4 à 5%
 Si fratrie DID, risque 5%

 En cas de gémellité, risque 30 à 40%
 Au total, notion d’hérédité familiale dans 1 cas 

sur 10



 Gènes de susceptibilité :
 Sur chromosome 6, gènes des groupes HLA

 HLA DR 3 ou DR4 risque x 3 à 5

 HLA DR3 et DR4 risque x 20 à 40

 Dans les fratries importance de ces gènes
 Si 2 haplotypes idem, risque = 15%
 Si 1 haplotype idem, risque = 7%
 Si aucun haplotype idem, risque <1%



 Facteurs déclenchants :
 Environnementaux : nutritionnels, toxiques, viraux

 Rôle des virus + oreillons, coxsackie, CMV…

 Mécanismes divers :
 Mimétisme antigénique

 Infection ( sécrétion de lymphokines, expression anormale des 

Ag de classe 2)

 Induction d’une apoptose des cellules β  (auto-immunité)

 Rupture de la tolérance immunitaire en activant une insulite 

quiescente en rompant l’équilibre entre lympho TH1/TH2



Type 1 Type 2

Âge de début <40 ans (<25++) > 35 ans mais…

Durée des symptômes Semaines Mois, années, … 
aucun

Poids Nle  

Cétonurie Oui Non

Insulinorequérence Oui Possible



Glycémies capillaires Hémoglobine glyquée (A1c)

Diabetes Care 25:275-278, 2002

http://care.diabetesjournals.org/content/vol25/issue2/images/large/dc0224650001.jpeg


 Mesure du taux de glucose sanguin, dont les valeurs sur 

sang total et plasmatique diffèrent notablement car les 

globules rouges contiennent peu de glucose 

(glycémie plasmatique en mmol/l = glycémie sur sang total × 1,15 + 0,3).

 La plupart des laboratoires mesurent la glycémie 

plasmatique, qui n'est donc pas infuencée par 

l'hématocrite. 



 Glycémie à jeun :

- 3,85 mmol/l à 5,5 mmol/l sur sang veineux total ;

- 4,7 mmol/l à 6,6 mmol/l sur plasma veineux (mmol × 0,18 = g).

 La glycémie à jeun s'abaisse physiologiquement au cours de la 

grossesse et ne s'élève pratiquement pas avec l'âge (0,1 mmol par 

décennie au-delà de 50 ans).

 La glycémie post-prandiale, 90 à 120 min après le début du repas, ne 

dépasse pas 7,7 mmol chez le sujet de moins de 50 ans.
 La glycémie post-prandiale s'élève avec l'âge d'environ 0,55 mmol/l 

par décennie au delà de 50 ans.



Les techniques de dosage
 Méthodes enzymatiques
 Ce sont les méthodes les plus utilisées à l’heure 

actuelle. Elles font appel à différentes enzymes :
 - la glucose oxydase
 - l’hexokinase et la glucose-deshydrogénase
 Méthodes électrochimiques
 Les autres méthodes : réfectométrie, 

ionophorése



 Préprandiale  0.8 à 1.2g/l
 Post prandiale: 1heures 30 après repas: 1.60g/l  

voire 1.40g/l
 HbA1C < 7% voire 6.5 % 



Les glucomètres à bandelettes

 Toutes les bandelettes utilisées pour la détermination 
de la glycémie sont quasiment basées sur le même 
principe.

 couche supérieure absorbante sur laquelle la goutte 
de sang est déposée. 

 couches inférieures contenant les réactifs 
(essentiellement la glucose-oxydase, éventuellement 
l’hexokinase) associée à un chromogène. La 
coloration obtenue est mesurée par réfectométrie 
dans le "lecteur de glycémie".



 Ces glucomètres mesurent une glycémie plasmatique, 
mais présentent en général l’inconvénient d’être 
sensibles à l’hématocrite et à la viscosité du sang et 
dépendent des solutions de calibration (diffusion vers 
la couche réactif). 

 L’utilisation de ces appareils est à déconseiller pour les 
échantillons sanguins dont les hématocrites sont très 
anormaux. 

 Il convient d’être particulièrement attentif à ces 
remarques si l’on souhaite comparer ces résultats à 
ceux délivrés par les laboratoires ; il convient d’en 
informer également les patients.



PRÉLÈVEMENTS
 A jeun depuis 10 à 12 heures (8 h minimum), sauf 

prescription particulière (glycémie post-prandiale). 
 Sang veineux le plus souvent sur anticoagulant 

(héparine de lithium, plus rarement oxalate). 
 L’addition d’un antiglycolytique (fuorure de sodium 

ou iodacétate) est nécessaire en cas d’analyse différée 
car la glycolyse induite par les éléments f gurés du 
sang peut diminuer in vitro le glucose sanguin 
d’environ 10 % par heure de conservation. 

 Des micro-prélèvements de sang artériolo-capillaire 
peuvent être effectués au bout du doigt ou au talon 
chez le jeune enfant. Dans ce cas les valeurs trouvées 
sont légèrement plus élevées.



 Apport alimentaire normoglucidique d’au moins 200 g 
d’hydrates de carbone dans les 3 jours qui précédent le 
test. 

 Arrêt des traitements interférant sur la glycémie :  
corticoïdes, œstrogènes, diurétiques, inhibiteurs 
calciques, béta-bloquants, aspirine, IMAO, quinine, 
dysopyramide, perhexiline.

 L’épreuve doit être effectuée le matin, le sujet étant à 
jeun depuis la veille.

 La quantité de glucose à ingérer doit être diluée dans 
250 à 300 mL d’eau et doit être bue en 5 à 10 minutes :

 - 75 g pour un adulte,
 - 1,75 g/kg chez l’enfant avec un maximum de 75 g.

EPREUVE D'HYPERGLYCÉMIE PROVOQUÉE PAR VOIE 
ORALE (HPGO) SUR 2 HEURES



 Se prête facilement à des dépistages de masse.

 Emploi de bandelettes réactives à la glucose-oxydase, 

sur des urines fraîches provenant d’une miction ou des 

urines de 24 heures sans addition de conservateur.

 Il existe cependant des réactions faussement positives 

et quelques interférences médicamenteuses (salicylés, 

vitamine C, L-Dopa…).

 Le dosage s’effectue par les mêmes techniques que la 

glycémie. 



 Physiologiquement aucune glycosurie ne doit être 
décelée : 

 "seuil rénal" du glucose normalement non éliminé par 
voie urinaire, si la valeur de la glycémie est inférieure à 
9,9 mmol/L (1,8 g/L).

 Il faut cependant se méfer de la possibilité 
d’abaissement du seuil rénal du glucose soit 
permanent (diabète "rénal" : glycémie normale, 
glycosurie positive), soit transitoire (grossesse). Le 
diagnostic de diabète ne peut donc se faire sur le seul 
critère de la présence de glucose dans les urines. 

 La glycosurie, dans le cadre du diagnostic du diabète, 
n’a donc qu’un intérêt très relatif.



 L'hémoglobine fxe l'oxygène donnant ainsi au sang 
sa couleur rouge et permettant le transport sanguin 
de l'oxygène. 

 L'hémoglobine peut également se fxer sur le sucre, 
c'est ce que l'on appelle le processus de glyquation. 

 Ainsi une augmentation du taux sanguin de sucre 
entrainera une élévation de l'hémogobine f xée au 
sucre, c'est-à-dire l'hémoglobine glyquée (Hb A1c).

 L'hémoglobine glyquée est le meilleur indice de 
surveillance du diabète et de l'effcacité des 
traitements antidiabètique. 



 HbA1C évalue la glycémie moyenne des 2 à 3 mois 
précédents son dosage sanguin 

 indice retrospectif et cumulatif de la glycémie de 
cette période. 

 mémoire du contrôle glycémique  alors que la 
glycémie apporte une information à un instant 
donné. 

 Plus le taux de sucre dans le sang a été élevé au cours 
des 3 derniers mois et plus la valeur de l'hémoglobine 
glyquée sera élevée



 Le moyen le plus fable pour évaluer le bon 
équilibre du diabète et l'effcacité du 
traitement 

 Dosage 4 fois par an
 Valeurs normales chez une personne non 

diabétique 

4 <HbA1C compris < 6% 



Correspondances avec la glycémie moyenne
 HbA1C 6% correspond à 1,2g 
 HbA1C 7% correspond à 1,5 g 
 HbA1C 8% correspond à 1,8 g 
 HbA1C 9% correspond à 2,1 g



 Effcacité du traitement
 Evaluation du risque de complications à long 

terme
 Baisse de 1% du taux d'hémoglobine glyquée

diminue les risques de : 
 Infarctus : de 14% 
 Cardio vasculaires : 37% 
 Amputations : 43% 



Les recommandations de la Haute autorité de santé : le 
taux d'hémoglobine glyquée doit être: 

 Diabète de type 2 traité par antidiabétiques oraux : 
infèrieur à 6,5 % ( ou 7% selon le type de traitement) 

 Diabète de type 2 traité par insuline : infèrieur à 7% 
 Diabète de type 2 du sujet très âgé : infèrieur à 8% 
 Diabète de type 1 : compris entre 7 et 7,5%





 Quelles sont les précautions particulières à 
prendre?

 Il est préférable d'être à jeun avant le 
prélèvement.

 Penser à signaler d'éventuels traitements en 
cours car certains médicaments peuvent 
modifer le ionogramme (traitement pour 
l'hypertension artérielle ou le coeur, 
traitements corticoïdes...).



A quoi sert cette analyse?
 Les variations des taux sanguins des différents 

ions (sodium (Na), potassium (K), chlore (Cl) et 
bicarbonates (CO3)) renseignent sur l'état 
d'hydratation d'un individu et sur le bon 
fonctionnement du rein, des systèmes digestifs 
et respiratoires.

 Elles mettent en évidence les déséquilibres 
hydro-électrolytiques rencontrés au cours de 
différentes maladies, aident à en préciser 
l'origine et permettent le suivi des traitements 
visant à les corriger.



 Il peut être perturbé dans différentes 
circonstances, notamment en cas de diarrhée 
ou de vomissements importants, de maladie 
rénale ou respiratoire et de trouble de 
l'hydratation. Il est donc utile dans toutes ces 
situations.

 C’est le premier bilan prescrit



Quelles sont les valeurs normales ?
 Na: 136 - 145 meq/l ou 136 - 145 mmol/l 
 K: 3,5 à 5,0 meq/l ou 3,5 à 5,0 mmol/l 
 Cl: 98 à 106 meq/l ou 98 à 106 mmol/l 
 CO3: 22 à 29 mmol/l 
 Ces valeurs peuvent varier légèrement d'un 

laboratoire à l'autre. 



A quoi sert cette analyse ?
 Le ionogramme urinaire est le dosage dans les urines 

des ions sodium (Na+), potassium (K+) et chlore (Cl-) 
et bicarbonates (CO3). 

 L'étude de ces ions dans les urines renseigne sur 
l'équilibre hydro-électrolytique de l'organisme, 

 Cet équilibre est essentiellement assuré par le rein, qui 
les fltre dans les urines. 

 Il est rarement pratiqué seul, mais doit être confronté 
au ionogramme sanguin,

 Il permet ainsi de déterminer la part du rein dans le 
trouble métabolique présenté sur le ionogramme 
plasmatique.



Quelles sont les précautions particulières à 
prendre ?

 Le plus souvent, les dosages doivent être 
réalisés sur les urines de 24 heures. Le recueil 
doit alors être complet en précisant bien le 
volume total des urines émises sur 24 heures 
ou diurèse.

 Penser à signaler d'éventuels traitements en 
cours car certains médicaments peuvent 
modifer le ionogramme (traitements 
diurétiques pour l'hypertension artérielle ou le 
coeur, traitements laxatifs, corticoïdes...).



Quelles sont les valeurs normales ?
 Na: 50 à 220 mmol/24 heures 
 K: 25 à 130 mmol/24 heures 
 Cl: 50 à 220 mmol/24 heures 
 Ces valeurs peuvent varier légèrement d'un 

laboratoire à l'autre. 
 Ces résultats peuvent aussi être rendus par L.



 Le dosage des électrolytes
• Est une prescription très (trop) répandue

 C’est l’une des analyses les plus prescrites : elle 
arrive au 9è rang de la biologie française (2004)

 Activité 2008 au CHU de Nice :
 • plus de 215 000 ionogrammes sanguins
  . Plus de 25 000 ionogrammes urinaires



 C’est un examen codifé par l’assurance 
maladie (NABM : nomenclature des actes de 
biologie médicale)

  ionogramme sanguin simple : Na+, K+, Cl- :
 cotation B20 (tarif de la lettre-clé « B » : 0,27 €)
  ionogramme sanguin complet : Na+, K+, Cl-+ 

Bicarbonates CO3H- (CO2 total ou « réserve 
alcaline ») + Protéines totales.



 La prescription séparée des actes qui 
constituent les ionogrammes donne lieu à la 
cotation du ionogramme correspondant.

  Ionogramme étendu : idem + Ca++ + 
Phosphates

 Ionogramme urinaire : Na+ + K+ (B20)



Échantillons :
 Prélèvements : sang veineux, artériel (si associé à la 

gazométrie sanguine) ou capillaire.
 Urines, liquides de ponction, sueur…
 Acheminement rapide au laboratoire

• Sérum obtenu après centrifugation d’un tube 
sans anticoagulant (tube « sec »)
• Plasma obtenu après centrifugation d’un tube 
avec anticoagulant : héparine de lithium. Proscrire 
l’héparine de sodium, ou l’EDTA.

 •Pas de fuorure de sodium sauf pour glycémie!!



 Parfois sang total

 Urines sans antiseptique, centrifugées (élimine 
les cristaux urinaires)

  Éviter les prélèvements hémolysés (K+)
  Interférences possibles : lactescence,

hyperprotidémie (conduisant à des fausses

hyponatrémies)
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