
CHAPITRE III : LA GLYCEMIE 

INTRODUCTION 

- Le glucose est une molécule essentielle pour le fonctionnement cellulaire car elle est 

la principale source d'énergie. Fournie par l'alimentation, il pénètre dans l'organisme au niveau 

de l'intestin et est distribué dans tout l'organisme grâce au sang. 

- Glycémie: : concentration de glucose dans le sang/plasma. 

- Valeurs de référence: variables selon l’état nutritionnel et l’âge. 

➢ a jeun: 0,7 g/l – 1,10 g/l (3,85 – 6,05 mmol/l), avec une moyenne de 0,9 g/l (4,95 

mmol/l). 

➢ postprandiale (1h30 après un repas): < 1,40 g/l (< 7,7 mmol/l). 

- Régulation physiologique: elle est assurée essentiellement par les hormones 

pancréatiques. Cependant d’autres hormones et facteurs de croissance peuvent faire varier 

(augmenter) le taux de sucre dans le sang. 

- Hyperglycémie à jeun : glycémie à jeun > 1,10 g/l 

- Hypoglycémie: < 0,60 g/l 

- Facteurs influençant la glycémie: 

➢ facteurs hypoglycémiants: insuline, activité physique intense (peut conduire a une 

hypoglycémie car le simple fait de bouger contribue à faire baisser la glycémie); 

➢ Facteurs hyperglycémiants: glucagon, hormone de croissance, adrénaline, leptine, 

Certaines sensations et émotions fortes (infection, douleur, stress, joie ou tristesse 

intenses (à l'annonce d'une bonne ou mauvaise nouvelle, par exemple) font, au contraire, monter 

la glycémie. Même le coup de foudre peut être hyperglycémiant. 

- Intolérance au glucose: glycémie a jeun plus ou moins normale; glycémie 

postprandiale > 1,4 g/l (1,4 – 1,9 g/l). 

- Diabète: glycémie a jeun > 1,26 g/l; glycémie postprandiale > 1,9 g/l. 

I- HOMEOSTASIE GLYCEMIQUE 

La glycémie est une variable régulée. Elle est sans cesse remise en question au cours 

d’une journée, mais est toujours comprise entre 0.7 et 1.1 g/l dans le plasma sanguin: c'est 

l'homéostasie glycémique. 

I.1- Glycémie postprandiale 

Après un repas, la glycémie augmente transitoirement. chez une personne en bonne 

santé, le glucose provenant de la digestion des glucides de l'alimentation traverse les parois de 

l’intestin avec les autres nutriments et passe dans le sang (au niveau de villosités intestinales). 
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Toutefois, la glycémie augmente très peu (quelques dixièmes) après un repas et revient très vite 

à environ 1 g/l, ce qui montre que le glucose en excès est retiré très vite du sang. 

I.2- Glycémie entre les repas 

Entre les repas, la glycémie baisse très peu: Le glucose est puisé dans le sang par toutes 

les cellules de l’organisme et est utilisé comme source d’énergie. 

L'organisme utilise environ 10 à 15 g de glucose par heure s'il est au repos complet, et 

beaucoup plus s’il fait une activité. 

Le glucose du sang est donc sans cesse utilisé par les cellules qui l'utilisent comme 

principale source d'énergie, pourtant la quantité de glucose ne diminue que très légèrement 

après les apports des repas. Le sang est donc sans cesse réalimenté en glucose. Même après une 

nuit de jeûne, la glycémie ne diminue que jusqu’à ~ 0,7 g./l, ce qui prouve sa constance. 

I.3- Conséquences d’une hypo- et d’une hyperglycémie 

Hypoglycémie: glycémie inférieure à la normale. L’organisme met tout en œuvre pour éviter 

l’hypoglycémie, qui peut causer des dommages irréversibles au cerveau. 

I.2 Glycémie entre les repas 

Entre les repas, la glycémie baisse très peu: Le glucose est puisé dans le sang par toutes 

les cellules de l’organisme et est utilisé comme source d’énergie. 

En dessous de 0,6 g/l, le manque de glucose pour les cellules nerveuses entraîne des 

troubles divers : tremblements, sueur, pâleur...); 

En dessous de 0,5 g/l, le manque de glucose pour les cellules nerveuses entraîne des 

convulsions, un coma, lésions cérébrales puis la mort si la situation dure trop longtemps. 

Hyperglycémie: glycémie supérieure à la normale. 

L’hyperglycémie est dangereuse à long terme : elle cause des troubles vasculaires 

(durcissement des vaisseaux sanguins), des troubles rénaux, oculaires… caractéristiques d’un 

diabète. 

Le maintien d'une glycémie entre 0.7 et 1.1 g/l dans le plasma sanguin est donc une 

nécessité vitale pour l'organisme. Le maintien de cette glycémie met en jeu des mécanismes 

de régulation. 

II- MESURE DE LA GLYCEMIE 

Deux types de glycémie sont généralement mesurés : 

- La glycémie à jeun et avant les repas: la prise de sang a lieu sans apport calorique 

pendant 8 heures au moins. Cette glycémie est le résultat de la fabrication de sucre par le foie 

pour nourrir les cellules de l'organisme. 
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- La glycémie dite post prandiale : la mesure se fait 1h30 à 2 h après le début du repas. 

cette glycémie est le résultat de la capacité des muscles et du foie à stocker plus ou moins 

rapidement le sucre apporté par les aliments à base de farine (le pain contient au moins 50 % 

de sucre), les féculents (20 % de sucre), les fruits (12 à 18 % de sucre) et les aliments dans 

lesquels du sucre a été ajouté pour les préparer. 

II.1- Techniques de mesure de la glycémie 

II.1.1- Dosage colorimétrique 

Ce dosage repose sur le couplage de deux réactions enzymatiques: une réaction 

enzymatique étroitement spécifique (enzyme : glucose-oxydase) oxyde le glucose présent dans 

l’échantillon en acide gluconique et peroxyde d'hydrogène. Ce dernier sert de substrat à la 

peroxydase dans une réaction couplée conduisant à l’oxydation de La odianisidine en un produit 

coloré. L’intensité de la coloration est proportionnelle à la concentration en glucose. 

 

 

 

 

 

On mesure alors l’absorbance de la solution après réaction colorimétrique à la longueur 

d’onde 540 nm ; celle-ci est proportionnelle à la concentration de glucose présente dans le 

spécimen. 

II.1.2- Mesure automatique ou automesure 

Elle se fait à l’aide d’un «lecteur de glycémie» (ou glucomètre) qui analyse une goutte 

de sang, qui est prélevée au bout du doigt à l’aide d’un stylo appelé «autopiqueur» et d’une 

bandelette. Le lecteur analyse automatiquement la goutte de sang déposée sur la bandelette et 

donne sa concentration en glucose. 

Toutefois, la mesure de la glycémie à jeun permet de diagnostiquer le diabète mais ne 

permet pas d’apprécier le risque que les artères et les nerfs soient abîmés par le diabète, et par 

conséquent ne permet pas une bonne maîtrise du diabète. 

Pour apprécier ce risque, et par conséquent «mesurer au mieux le diabète», il est 

beaucoup plus intéressant et fiable de disposer d'une moyenne des glycémies, et le dosage de 

l’hémoglobine glycosylée (HbA1c) permet d’atteindre cet objectif. 

II.2- Hémoglobine glycosylée (HbA1c) 

L'hémoglobine (Hb) est la protéine qui permet le transport de l'oxygène par les globules 

rouges. L'hémoglobine glyquée est une hémoglobine sur laquelle s'est fixée de façon 
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permanente une molécule de glucose. La référence internationale est l'HbA1c où la molécule 

de glucose est fixée sur la chaîne β de l'hémoglobine. 

Il a été démontré que la quantité d'HbA1c était directement proportionnelle à la quantité 

de glucose présente dans le sang et que la molécule de glucose restait liée à l'hémoglobine 

pendant toute la durée de vie du globule rouge (environ 3 mois). Ainsi, la mesure de l'HbA1c 

reflète la glycémie moyenne d'une personne au cours de cette période. 

Le glucose peut adhérer aux protéines si le temps de contact, entre ce dernier et la 

protéine, est suffisamment long et toutes les protéines du corps ont cette propriété que l'on 

appelle glycosylation ou glycation des protéines. L'hémoglobine a la particularité de capter, 

de façon irréversible, une partie du sucre présent dans le sang. La part de l’hémoglobine qui 

capte le sucre est appelée "hémoglobine glyquée ou glycosylée". 

La glycémie varie tout au long de la journée en fonction de l’apport alimentaire, de 

l’activité physique réalisée et la prise de médicaments. 

L’hémoglobine glyquée, en revanche, n’est pas influencée par ces facteurs. Elle est le 

reflet du taux moyen de sucre dans le sang (glycémie) sur une durée d’environ 3 mois, ce qui 

correspond à la durée de vie moyenne d’un globule rouge. Elle représente un indice rétrospectif 

et cumulatif de la glycémie de cette période. 

L'hémoglobine glyquée se définit également comme la mémoire du contrôle glycémique 

alors que la glycémie apporte une information à un instant donné. Plus le taux de sucre présent 

dans le sang a été élevé lors des 3 derniers mois et plus la valeur de l'hémoglobine glyquée sera 

élevée. 

Du point de vue globulaire, le taux de glycation de l’hémoglobine varie en fonction de 

l’âge du globule rouge. Les néo-globules rouges (GR nouvellement formés) par exemple ne 

contiennent pas encore d'HbA1c car le temps de contact avec le glucose n’a pas encore été 

suffisamment long. Les globules rouges adultes quant à eux contiennent de plus en plus 

d'HbA1c, et les «vieux globules rouges» sont les hématies qui contiennent le plus d'HbA1c dans 

le sang. 

La glycation des protéines altère leur fonctions, et en ce qui concerne l'hémoglobine 

glycosylée, elle transporte moins bien l'oxygène, ce qui est à l’origine des complications du 

diabète (car l’hypoxie est à l’origine des nécroses cellulaires, d’où les amputations, la perte de 

la vue, …). 

II.2.1- Intérêt du dosage de l’hémoglobine glycosylée 

Le dosage de l’hémoglobine glyquée, ou HbA1c, donne la proportion d’hémoglobine 

du sang qui a fixé du sucre. Elle s’exprime en pourcentage. Il permet non seulement de 
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surveiller l'équilibre glycémique chez les diabétiques, mais aussi d'évaluer l'efficacité des 

traitements antidiabétiques des 2 mois précédant le dosage. La mesure peut être réalisée à 

n’importe quel moment de la journée, même après un repas. Il n’est pas nécessaire d’être à jeun. 

Chez une personne non diabétique, le taux d’HbA1c est compris entre 4 et 6 % de 

l'hémoglobine totale. Chez un sujet diabétique équilibré, l'équilibre ciblé est situé autour de 6,5 

%. Chez un sujet diabétique mal équilibré le taux est supérieur à 8 %. 

Le taux d’hémoglobine glyquée peut être bas dans le sang. Ceci peut être du à des 

Hypoglycémies nocturnes prolongées et passées inaperçues, à une hémorrhagie ou à 

l’hémolyse. (donc HbA1C bas peut être liée à une anémie). 

II.2.2- Correspondances avec la glycémie 

On peut établir une correspondance entre les valeurs d’HbA1c et la moyenne des 

glycémies au cours des 3 derniers mois : 

 

 

 

 

 

II.2.3- Risques vasculaires associés à l’HbA1c 

Concernant les petits vaisseaux (rétine, reins) et les nerfs, en l'absence de diabète, la 

rétinopathie, la néphropathie et la neuropathie diabétiques n'existent pas. Une HbA1c < 7,0 % 

signifie que le risque de complications microvasculaires est extrêmement faible. 

Le risque vasculaire s’élève lorsque l’HbA1c est > 7%. 

Pour ce qui est des gros vaisseaux (coeur, artères des jambes et du cerveau), le risque de 

complications comme l'infarctus du myocarde ou l'artérite des membres inférieurs existe même 

en l'absence de diabète, et en cas de diabète le risque augmente dès que la limite supérieure de 

la normale de l'HbA1c est dépassée, puis le risque progresse de façon régulière, parallèlement 

à la valeur du pourcentage. Dans les deux cas, toute diminution de 1 % de l'HbA1c diminue 

d'environ 20 % la fréquence des complications. 

III- GENERALITES SUR LE DIABETE 

Le diabète est une maladie chronique due, soit à une production insuffisante d'insuline 

par le pancréas, soit à une insensibilité relative ou absolue à l’insuline pancréatique. On 

distingue ainsi le diabète insulinodépendant (DID) ou diabète de type 1, du diabète non 

insulinodépendant 5DNID) ou diabète de type 2. Le diabète de type 1 apparaît généralement 
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brutalement chez les enfants et il impose des injections régulières et répétées d'insuline 

plusieurs fois par jour. Il est dû à la destruction des cellules hépatiques par les anticorps du soi. 

Les symptômes du diabète peuvent être manifestes, sournois ou même inexistants. 

Dans le diabète de type 1, les symptômes classiques sont une sécrétion excessive d'urine 

(polyurie), une sensation de soif (polydipsie), une sensation de faim intense conduisant a une 

polyphagie, une perte de poids et une fatigue intense. 

Ces symptômes peuvent être moins marqués dans le diabète de type 2. Ils peuvent être 

même inexistants au début et le diagnostic ne sera posé que plusieurs années après l'apparition 

de la maladie, alors que les complications existent déjà. 

III.1- Définition : 

Le diabète sucré se définit par une élévation anormale et chronique de la glycémie. 

Cette anomalie est commune à tous les types de diabète sucré, mais elle peut être la conséquence 

de mécanismes physiopathologiques très différents. 

III.2- Classification des anomalies de la tolérance glucidique : 

Depuis les années 80 un consensus international permet de définir uniformément les 

anomalies de la tolérance glucidique en fonction du niveau de l'hyperglycémie. 

III.2.1- Moyens de diagnostic des troubles de la glycorégulation et/ou de surveillance de 

l’équilibre glycémique : 

- Glycémie à jeun : critère de diagnostic par excellence 

Le dosage de la glycémie repose sur une méthode enzymatique utilisant la glucose 

oxydase. Les résultats obtenus par mesure sur sang veineux (prélèvement veineux) et sur sang 

capillaire (microponction digitale) sont sensiblement identiques en ce qui concerne la glycémie 

à jeun. Le dosage glycémique se caractérise par sa fiabilité, sa reproductibilité, sa facilité de 

réalisation et son coût modéré. 

La constatation d'une élévation anormale de la glycémie à jeun impose la réalisation 

rapide d'un second dosage pour confirmer cette anomalie et permettre d'éliminer une éventuelle 

erreur de mesure. 

- Glycémie post-prandiale ou aléatoire à n’importe quel moment de la journée : 

La glycémie post prandiale est classiquement réalisée deux heures après un repas. Elle 

peut permettre la mise en évidence d'une diminution de la tolérance glucidique y compris chez 

des sujets ne présentant pas d'hyperglycémie à jeun. 

- Hyperglycémie provoquée par voie orale : 
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Il s'agit d'une méthode standardisée qui étudie l'évolution de la glycémie après 

l'absorption, en moins de 5 minutes, de 75 grammes de glucose, dissous dans 200 à 300 ml 

d'eau. La glycémie veineuse est mesurée à jeun, puis deux heures après la charge en glucose. 

Pour permettre une interprétation fiable des résultats, les conditions de réalisation de 

cette épreuve sont strictes : test réalisé après 12 heures de jeûne nocturne, repos strict pendant 

l'épreuve, pas de tabac. De plus, durant les trois jours précédent le test, l'apport glucidique doit 

être au minimum de 200 grammes par jour, l'activité physique ne doit pas être réduite. 

En cas d’anomalie, un deuxième test doit être théoriquement pratiqué dans les jours 

suivants pour confirmer l’anomalie glycémique. Ces conditions font de l’HGPO un test peu 

reproductible, onéreux et contraignant pour les patients. En pratique, l’utilisation de ce test est 

donc réservée à des situations particulières, en particulier pour le dépistage des troubles de 

glycorégulation durant la grossesse, avec une dose de glucose adaptée (voir chapitre diabète et 

grossesse). 

- Hémoglobine et protéines glyquées : moyens de surveillance et non de diagnostic 

L'hémoglobine glyquée (HbA1c) et la fructosamine sont des marqueurs de l'équilibre 

glycémique, moyen utilisés pour le suivi des patients diabétiques. L'hémoglobine A1c reflète 

la moyenne des glycémies des deux à trois mois précédant le dosage. La relation entre le taux 

d’HbA1c et l’estimation de la glycémie moyenne est exprimée dans le tableau 1. La 

fructosamine est un marqueur de même valeur pour les deux semaines précédant le dosage. 

Cependant, ces deux paramètres ne peuvent être utilisés pour le dépistage et le diagnostic des 

anomalies de la tolérance glucidique, en raison d'un manque de sensibilité. 

« Il n’est pas recommandé de doser l’hémoglobine glyquée, ni de réaliser une hyperglycémie 

provoquée par voie orale pour faire le diagnostic de diabète sucré ». 

- glycémie capillaire : moyen de surveillance et non de diagnostic 

La mesure de la glycémie capillaire à l’aide d’un lecteur de glycémie est un outil 

quotidien de surveillance de l’équilibre et d’aide à l’adaptation du traitement pour les patients. 

C’est également un outil utilisable pour orienter le dépistage, par exemple en médecine du 

travail. Mais ce n’est en aucun cas un moyen de diagnostic. En effet, la mesure est moins précise 

que la mesure veineuse en laboratoire, un écart de 10% par rapport aux valeurs de référence du 

laboratoire étant toléré. Par ailleurs, la glycémie capillaire est discrètement supérieure à la 

glycémie veineuse en période postprandiale. 

III.2.2 - Critères diagnostiques : 
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Uniformisés par l'OMS dans les années 80, ils ont été révisés en 1998 et définissent 

d’une part le diabète sucré, d’autre part les anomalies modérées de la tolérance glucidique 

(intolérance au glucose et hyperglycémie modérée à jeun). 

III.2.2.1 - Diabète sucré : 

Le diagnostic positif peut être affirmé par : 

- Glycémie à jeun ³ 1,26 g/l (7 mmol/l) (= seuil d’apparition de la rétinopathie) vérifiée à deux 

reprises 

- et/ou glycémie ³ 2,0 g/l (11 mmol/l) quel que soit le moment de la journée avec des symptômes 

- ou glycémie ³ 2,0 g/l 2 heures après charge en glucose (HGPO 75 g) 

NB : en présence d'une glycémie à jeun ³ à 1,26 g/l, il est inutile de réaliser une HGPO. 

III.2.2.2 – Glycorégulation normale : 

- Glycémie à jeun < 1,10 g/l 

- Glycémie < 1,40 g/l 2 heures après charge en glucose (HGPO 75 g) 

III.2.2.3 – Troubles mineurs de la glycorégulation : 

Risque cardiovasculaire accru 

Risque d’évolution vers un authentique diabète 

- Intolérance au glucose : 

1,40 _ glycémie HGPO 2 heures < 2 g/l. 

- Hyperglycémie modérée à jeun : 

1,10 g _ glycémie à jeun < 1,26 g/l. 

III.3- Classification étiologique du diabète sucré : 

Plusieurs mécanismes physiopathologiques distincts peuvent aboutir au syndrome 

biologique commun à tous les types de diabète sucré : l’hyperglycémie. Ce sont ces entités 

physiopathologiques qui permettent de définir le type de diabète, et non le mode de traitement, 

l’âge ou les circonstances de survenue (même s’il s’agit d’éléments d’orientation). 

III.3.1- Le diabète de type 1 (ou diabète insulinodépendant) : 

Défini par une disparition profonde ou totale de l'insulinosécrétion endogène 

pancréatique d’origine auto-immune, il nécessite un traitement substitutif définitif par apport 

d’insuline exogène (insulinothérapie). 

III.3.2- Le diabète de type 2 : 

Il se caractérise par une insulinorésistance hépatique et périphérique, associée à une 

insulinopénie relative et progressive. La persistance d'une insulinosécrétion endogène a conduit 

à appeler ce diabète « non insulinodépendant » car l'insulinothérapie n'est pas indispensable à 
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la survie du patient. Elle peut cependant faire partie intégrante du traitement dans diverses 

situations intercurrentes et après un certain temps d’évolution. 

III.3.3 - Les diabètes Mody (Maturity Onset Diabetes of the Youth) : 

Survenant généralement durant l’adolescence ou chez l’adulte jeune, ils sont liés à des 

défauts génétiques de la fonction des cellules bêta pancréatiques. (ex. : mutation du gène de la 

glucokinase). 

III.3.4 - Les diabètes secondaires : 

Résultant d'une pathologie ou d'un traitement associé directement responsables de 

l'hyperglycémie, ils sont majoritairement liés à l’existence de : 

- Pancréatopathies : pancréatites, néoplasies, mucoviscidose, hémochromatose, exérèse 

chirurgicale. 

- Endocrinopathies responsables d'une hypersécrétion d'hormone hyperglycémiante (cortisol, 

hormone de croissance, glucagon, hormones thyroïdiennes, phéochromocytome). 

- Causes iatrogènes : corticoïdes, interféron, antirétroviraux ..... 

III.3.5 - Le diabète gestationnel : 

Trouble de la tolérance glucidique, de sévérité variable, débutant ou diagnostiqué 

pendant la grossesse quel que soit le traitement et l’évolution dans le postpartum. 

III.4- Un problème majeur de santé publique : 

Plusieurs caractéristiques illustrent l'importance du diabète en terme de santé publique. 

- La fréquence de cette affection chronique, en particulier celle du diabète de type 2, est 

considérable et en constante augmentation dans nos sociétés industrialisées (mais aussi dans les 

pays en voie de développement) compte tenu des modifications du mode de vie (hygiéno-

diététique) et de l’augmentation de l’espérance de vie. La prévalence du diabète augmente avec 

l’âge. De plus, l’âge de début du diabète de type 2 est de plus en plus jeune du fait notamment 

de l’augmentation de prévalence de l’obésité, contribuant également à l’augementation du 

nombre absolu de diabétiques ; 

- Le pronostic est essentiellement lié à la survenue de complications à long terme. Or, le 

caractère généralement asymptomatique d'une hyperglycémie isolée entrave la perception par 

le patient de ce risque ultérieur. 

- Les dépenses de santé nécessaires à la prise en charge multidisciplinaire des complications du 

diabète sont considérables. De plus, les coûts indirects (pensions d'invalidité, arrêts de travail 

répétés...), plus difficiles à quantifier, ne doivent pas être négligés. 

- La prise en charge du diabète à long terme ne peut se concevoir selon un schéma traditionnel 

de relation soignant/patient. L'implication interventionnelle du patient lui même est 
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indispensable et introduit la notion d'auto-contrôle de sa pathologie chronique. Dans cette 

optique, l'éducation thérapeutique des patients revêt un caractère primordial. 
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