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I. Introduction 

• Le glucose est le combustible normal de toutes les cellules de 
l’organisme (1 g = 4 kcal) 

• les cellules strictement gluco-dépendantes (les cellules cérébrales 
qui consomme 120 g/jour) .

• La concentration de glucose présent dans le sang détermine la 
glycémie. Elle doit se maintenir entre 

Le glucose est le combustible normal de toutes les cellules de 

dépendantes (les cellules cérébrales 

La concentration de glucose présent dans le sang détermine la 
glycémie. Elle doit se maintenir entre 0,80 et 1,10 g/l à jeun. 



I. Introduction 

• La constance de la glycémie est assurée par un équilibre 

- les apports des glucides ( externes ou internes )

- leur utilisation par les tissus .- leur utilisation par les tissus .

• elle est finement régulée par deux hormones pancréatiques  : l’insuline et 
le glucagon.

constante du milieu intérieur 

constance de la glycémie est assurée par un équilibre entre :

externes ou internes )

elle est finement régulée par deux hormones pancréatiques  : l’insuline et 

constante du milieu intérieur 



Rappel anatomo -histologique

• Pancréas:

• Glande amphicrine  (mixte) :

- exocrine :(80% )

-cellules acineuses

→   enzymes digestives

histologique



Rappel anatomo -histologique
Pancréas:

- endocrine :( 1 à 2 %)

- L’unité fonctionnelle du pancréas endocrine est l’ilot de Langerhans. 

→  sécrétion hormonale (insuline/glucagon).

→  l’homéostasie 

- endocrine :( 1 à 2 %)

- L’unité fonctionnelle du pancréas endocrine est l’ilot de Langerhans. 

→  sécrétion hormonale (insuline/glucagon).

→  l’homéostasie 

histologique

L’unité fonctionnelle du pancréas endocrine est l’ilot de Langerhans. 

sécrétion hormonale (insuline/glucagon).

l’homéostasie glucidique

L’unité fonctionnelle du pancréas endocrine est l’ilot de Langerhans. 

sécrétion hormonale (insuline/glucagon).

l’homéostasie glucidique



Ilots de Langerhans:

• Dispersés au sein du parenchyme 
exocrine pancréatique .

• majoritairement situés dans la queue 
du pancréas. du pancréas. 

• Présence de capillaires fenêtrés 
directement au contact des cellules 
endocrines .

• Innervation par le système nerveux 
autonome 

majoritairement situés dans la queue 



Ilots de Langerhans
composés de 4 types cellulaires:

Cellules Beta (β):

- la majorité des cellules d’un ilot (70%) .

- responsables de la synthèse et de la 
sécrétion de l’insuline

Hormone Hypoglycémiante

la cellule β fonctionne comme un véritable 
détecteur métabolique des variation de la 
glycémie .



Ilots de Langerhans

2. Cellules alpha (α): « 15 à 20 % » des 
cellules d’un îlot 

secrètent le glucagonsecrètent le glucagon

Hormone Hyperglycémiante

Ilots de Langerhans

» des 



Ilots de Langerhans
3.   Cellules Delta (δ): produisent la somatostatine. 

- représentent seulement 5 % .

- La somatostatine (14aa) : hormone inhibitrice - La somatostatine (14aa) : hormone inhibitrice 

secrétions endocrines                       exocrines  

glucagon              la sécrétine, 

l’hormone de croissance 

(l’anté-hypophyse)

Ilots de Langerhans
produisent la somatostatine. 

hormone inhibitrice .hormone inhibitrice .

endocrines                       exocrines  

sécrétine, la CCK, du suc pancréatique



4.   Cellules PP: 

- que 1 % des cellules de l’ilot. 

- Elles sont stimulées par les repas, l’exercice physique et le 
nerf vague. 

- Elles secrètent le polypeptide pancréatique 

- Inhibe la sécrétion exocrine pancréatique, la contraction 
vésiculaire, la motilité gastro-intestinale  

la prise alimentaire. 

% des cellules de l’ilot. 

Elles sont stimulées par les repas, l’exercice physique et le 

Elles secrètent le polypeptide pancréatique (36aa) . 

la sécrétion exocrine pancréatique, la contraction 
intestinale  

prise alimentaire. 



Etude physiologique

1. Equilibre glycémique: 
• une glycémie stable est l’une des constantes 

• La constance de la glycémie est assurée par un équilibre entre les 
apports des glucides et leur utilisation 

résulte de l’équilibre entre la formation du glucose et sa disparition par 
son utilisation ou son élimination.

• elle est finement régulée par deux hormones pancréatiques  : l’insuline 
et le glucagon.

Equilibre glycémique: 
une glycémie stable est l’une des constantes du milieu intérieur.

constance de la glycémie est assurée par un équilibre entre les 
utilisation par les tissus.

de l’équilibre entre la formation du glucose et sa disparition par 

elle est finement régulée par deux hormones pancréatiques  : l’insuline 



Insuline
• la seule hormone hypoglycémiante 

• Hormone polypeptidique (PM 

nsuline
seule hormone hypoglycémiante de l’organisme

Hormone polypeptidique (PM 5734)



Insuline

• Constituée de deux chaines 

- " (21 aa) 

- B(30 aa).

"

• réunis par deux ponts disulfures.



Synthèse de l’insuline 

• sous forme d’un précurseur : pro
insuline (PM9000)

• pro-insuline : 

- 2 chaines " et #

- un polypeptide de  

" #

- un polypeptide de  

connexion .              

saccules du RER

- le peptide C 

forme d’un précurseur : pro-

du RER



Synthèse de l’insuline 

• passe ensuite dans les citernes 
de l’appareil de Golgi dont les 
vésicules se détachent sous 
forme de granules de stockage :

- l’insuline

- pro-insuline 

- le peptide C. 

Synthèse de l’insuline 



La sécrétion de l’insuline 

Selon 2 modes

continu : maintient d’ un  niveau constant tout au long 
de la journée ∿ 1 ui/h (soit 20% de la sécrétion quotidienne)

=    sécrétion basale
∿

En réponse à un stimulus 

La sécrétion de l’insuline 

: maintient d’ un  niveau constant tout au long 
% de la sécrétion quotidienne)

=    sécrétion basale

réponse à un stimulus 



La sécrétion de l’insuline 

En réponse à un stimulus 

Précoce                                                    

immédiat
∿

immédiat
∿

libération d’insuline                                               libération des autres granules 

déjà stockée et prête à être libéré               mais aussi à celle d’insuline 

pool d’insuline 

immédiatement mobilisable 

( granule au contacte de la membrane ) 

La sécrétion de l’insuline 

Précoce                                                    Tardive

40mn après la stimulation 

d’insuline                                               libération des autres granules stockées 

mais aussi à celle d’insuline 

nouvellement  synthétisé



Transport de l’insuline

• Sang portal: insuline/peptide C= 1  

• Filtre hépatique; séparation insuline et peptide 

• 30-70% libérée =captée et détruite au niveau 

• Peptide C= faible dégradation hépatique

Transport de l’insuline

1  (équimoléculaire ). 

Filtre hépatique; séparation insuline et peptide C

% libérée =captée et détruite au niveau hépatique

Peptide C= faible dégradation hépatique



Transport de l’insuline

• Sortie du foie: insuline/peptide C inf. 

• Consommation hépatique de l’insuline= 

• Consommation hépatique du peptide C= 

• ½ vie plasmatique de l’insuline: 4,8 

• Elimination du peptide C est rénale

Transport de l’insuline

Sortie du foie: insuline/peptide C inf. 1

Consommation hépatique de l’insuline= 6ml/min

Consommation hépatique du peptide C= 0,4 ml/min

8 min

Elimination du peptide C est rénale



Récepteur de l’insuline 

- une glycoprotéine formée :           

2 sous unités " extra membranaire 

site spécifique de reconnaissance 

#2 sous unités # transmembranaire  

une activité tyrosine kinase 

la transmission du message.



Mode d’action 

Le Le contact de l’insuline avec la contact de l’insuline avec la 

protéine protéine réceptrice conduit réceptrice conduit à:à:

-- l’autol’auto--phosphophospho--régulation régulation de de 

cette cette protéine protéine cette cette protéine protéine 

-- l’activation enzymatiquel’activation enzymatique

par par la protéine kinase déterminant la protéine kinase déterminant 

l’action l’action spécifique de l’hormonespécifique de l’hormone. . 



Effets biologiques de l’insuline 

1. le foie :
�Stimule la glycogénogénèse (stockage 

un organe de réserve du glucose.

�Inhibe la néoglucogenèse: inhibe les enzymes et diminue les 

�stimule la lipogenèse hépatique.   

�action anabolique sur les protéines. 

Effets biologiques de l’insuline 

(stockage en glycogène): foie étant 

Inhibe la néoglucogenèse: inhibe les enzymes et diminue les substrats





Effets biologiques  de l’insuline 
2. Muscles

�l’insuline augmente l’utilisation du glucose.  

�stimule la glycogénèse.

� stimule la glycolyse.

�inhibe la protéolyse et la lipolyse. 

�vue l’absence du glucose 6p au niveau musculaire, la glycogénolyse 
aboutit non pas au glucose mais à l’acide pyruvique en aérobiose 
à l’acide lactique en anaérobiose. 

�Le stockage du glucose musculaire est limité a 

Effets biologiques  de l’insuline 

l’insuline augmente l’utilisation du glucose.  

p au niveau musculaire, la glycogénolyse 
non pas au glucose mais à l’acide pyruvique en aérobiose et                           

Le stockage du glucose musculaire est limité a 400g



Effets biologiques de l’insuline 
3. Tissus adipeux

�éponge l’excès de glucose.  

�stimule la lipogenèse.  

�c’est la seul hormone anti-lipolytique

� Diminue la glycogénolyse et la protéolyse.

�Favorise la mise en réserve des substrats énergétiques

l’insuline 
adipeux:

lipolytique de l’organisme.  

protéolyse.

Favorise la mise en réserve des substrats énergétiques





Effets biologiques de l’insuline 
4. Autres effets

� augmente la perméabilité membranaire aux K +, Mg

�active la pompe Na/K avec entrer massif de 
(risque hypokaliémie sous insuline, traitement d’

�stimule la réabsorption tubulaire de Na 

�contrôle les gènes codant pour les facteurs de croissance.

l’insuline 

augmente la perméabilité membranaire aux K +, Mg2+.

la pompe Na/K avec entrer massif de K+ à l’intérieur des cellules 
sous insuline, traitement d’hyperkalémie ) .  

⇒Na ⇒ hyper natrémie  

les gènes codant pour les facteurs de croissance.



Régulation de la sécrétion de l’insuline

a. Facteurs humoraux:

1. métaboliques:

• Glucide: glucose 

• AA: arginine, leucine, lysine

• Corps cétoniques

• Acides gras

Régulation de la sécrétion de l’insuline



Régulation de la sécrétion de 

a. Facteurs humoraux:

2. pharmacologique:

• Sulfamides hypoglycémiants

Régulation de la sécrétion de l’insuline:



Régulation de la sécrétion de l’insuline

b. Facteurs hormonaux:

• Hormones pancréatiques: le glucagon stimule la sécrétion d’insuline 
par effets directe sur les cellules 

• Somatostatine inhibe la sécrétion • Somatostatine inhibe la sécrétion 

• l’élévation de l’ACTH, corticostéroïdes, œstrogène, progestérone et 
parathormone : ont un effet anti

• GH stimule aussi la sécrétion basale d’insuline. 

Régulation de la sécrétion de l’insuline

Hormones pancréatiques: le glucagon stimule la sécrétion d’insuline 
par effets directe sur les cellules B

Somatostatine inhibe la sécrétion d’insulineSomatostatine inhibe la sécrétion d’insuline

de l’ACTH, corticostéroïdes, œstrogène, progestérone et 
parathormone : ont un effet anti-insuline. 

GH stimule aussi la sécrétion basale d’insuline. 



Régulation de la sécrétion de l’insuline
c. Facteurs nerveux:

1. SN sympathique:

• Effet alpha adrénergique: inhibe la sécrétion 

• Effet beta adrénergique: stimule la sécrétion de l’insuline

2. SN parasympathique

Acétyle choline stimule la sécrétion

Régulation de la sécrétion de l’insuline
nerveux:

Effet alpha adrénergique: inhibe la sécrétion 

Effet beta adrénergique: stimule la sécrétion de l’insuline

Acétyle choline stimule la sécrétion



L’activité physique est un puissant facteur 

améliore la sensibilité tissulaire à l’insuline d’où son indication 

dans le traitement du diabète.

un puissant facteur hypoglycémiant, elle 

améliore la sensibilité tissulaire à l’insuline d’où son indication 



Glucagon

• Une hormone hyperglycémiante .  

• d’urgence (en plus des catécholamines): 
glucose dans un temps très court .

• l’hypoglycémie est très grave que l’hyperglycémie

des effets surtouts neurologique avec des séquelles 

Une hormone hyperglycémiante .  

(en plus des catécholamines): permet de mobiliser le 
.

l’hyperglycémie

effets surtouts neurologique avec des séquelles irréversible.



Glucagon

• 1 molécule de glucagon  peut forcer la libération de 
glucose .

• Le cortisol, les hormones thyroïdiennes et l’hormone de croissance 
sont des hormones hyperglycémiantes mais à sont des hormones hyperglycémiantes mais à 

molécule de glucagon  peut forcer la libération de 10 millions de 

cortisol, les hormones thyroïdiennes et l’hormone de croissance 
sont des hormones hyperglycémiantes mais à action progressive .sont des hormones hyperglycémiantes mais à action progressive .



Glucagon 

• polypeptide secrété par les cellules 
pancréatique(PM :3485 ).

• De la même famille de la sécrétine (• De la même famille de la sécrétine (
gastrine .

Glucagon 

par les cellules " des ilots de Langerhans 

famille de la sécrétine (14 AA communs ) et de la famille de la sécrétine (14 AA communs ) et de la 



Glucagon

• formé d'une seule chaîne peptidique 
de 29AA, sans cystéine donc sans 
pont disulfure

• L’histidine N-terminale est • L’histidine N-terminale est 
indispensable a son action

• La portion 19-22: effet lipolytique

• La portion 24-29: activité 
glycogénolytique et insulino 
sécrétion

formé d'une seule chaîne peptidique 
donc sans 

: effet lipolytique

glycogénolytique et insulino 



• Synthétisée sous forme d’un préproglucagon de 
clivé en proglucagon de 37 AA, puis en 

• Le glucagon est stocké dans l'appareil de Golgi puis il y a formation 
de granules de stockage . 

Glucagon

de granules de stockage . 

• La sécrétion se fait par exocytose. 

préproglucagon de 180 AA qui est                         
AA, puis en glucagon(29 AA).

Le glucagon est stocké dans l'appareil de Golgi puis il y a formation 



Mode d'action :

• Le glucagon (ou l'adrénaline) se fixe sur son 
récepteur qui change alors de conformation 
pour interagir avec une protéine Gs. 

• La sous-unité αs de cette protéine se 
détache pour aller activer une adénylate 
cyclase.cyclase.

• Celle-ci hydrolyse alors l'ATP en AMP 
cyclique. Les AMPc constituent le messager 
secondaire, ils se fixent sur la Protéine 
Kinase A . 

• La PKA peut alors initier une réponse rapide 
ou une réponse lente 

Le glucagon (ou l'adrénaline) se fixe sur son 
récepteur qui change alors de conformation 

détache pour aller activer une adénylate 

constituent le messager 

PKA peut alors initier une réponse rapide 



Mode d'action :

• Réponse rapide :

- hydrolyse le glycogène en glucose 
utilisable par l’organisme.

- Inactive et empêche de polymériser 
le glucose en glycogène.

• Réponse lente : 

- La néoglucogenèse qui permettra à 
l’organisme de produire du glucose à 
partir de composés non glucidiques.

Réponse rapide :

- Glycogénolyse : production de glucose 

- Inhibition de la glycogénèse 
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: production de glucose 

Inhibition de la glycogénèse 



Métabolisme : 

• La demi-vie est de 5 minutes. 

• Il est dégradé dans le foie surtout mais également dans le rein et le 
plasma. Il n'est pas retrouvé dans les urines. plasma. Il n'est pas retrouvé dans les urines. 

est dégradé dans le foie surtout mais également dans le rein et le 
plasma. Il n'est pas retrouvé dans les urines. plasma. Il n'est pas retrouvé dans les urines. 



Effets biologiques:

1/ sur le foie:

• La cible principale du glucagon est le foie

• C’est le seul organe qui peut libérer le glucose en cas • C’est le seul organe qui peut libérer le glucose en cas 

• La libération du glucose hépatique permet le maintien de la glycémie 
entre les repas :

La cible principale du glucagon est le foie

C’est le seul organe qui peut libérer le glucose en cas d’hypoglycemieC’est le seul organe qui peut libérer le glucose en cas d’hypoglycemie

La libération du glucose hépatique permet le maintien de la glycémie 



Effets biologiques:

• 1/ sur le foie:

� la glycogénolyse : Conversion du glycogène en 

� Néoglucogenèse : a partir d’acide lactique , des acides aminés et du 
glycérol pour maintenir glycérol pour maintenir 

la glycémie en cas de jeûne prolongé 

Exercice musculaire intense.

• L’administration du glucagon est contre
hépatique..

glycogénolyse : Conversion du glycogène en glucose

: a partir d’acide lactique , des acides aminés et du 

glycémie en cas de jeûne prolongé .

intense.

du glucagon est contre-indiquée en cas d’insuffisance 



Au niveau du foie: 



Effets biologiques:

2/ Sur le métabolisme des 

• Effet lipolytique : il stimule la lipase 
d'une hydrolyse des triglycérides en glycérol et en acides gras. 

• La cétogenèse .

Sur le métabolisme des lipides:  

lipolytique : il stimule la lipase hormono-sensible responsable 
d'une hydrolyse des triglycérides en glycérol et en acides gras. 



Au niveau du tissu lipidique Au niveau du tissu lipidique 



RÉGULATION DE LA SÉCRÉTION 

a) Effets des substrats  
- le glucose : - la diminution (glycémie<

de glucagon.

- l'élévation de la glycémie (>

- les acides aminés stimulent la sécrétion de glucagon .

- les acides gras libres : l'ingestion des lipides augmente la sécrétion de 

glucagon.  

DE LA SÉCRÉTION 

la diminution (glycémie<0.5 g/l ) stimule la sécrétion 

l'élévation de la glycémie (>1.6g/l) l’inhibe .

les acides aminés stimulent la sécrétion de glucagon .

les acides gras libres : l'ingestion des lipides augmente la sécrétion de 



RÉGULATION DE LA SÉCRÉTION 

b) Effets du système nerveux 

- le système parasympathique :L'acétylcholine 

nerf vague augmentent la sécrétion de glucagon

"- l’adrénaline par son effet " adrénergique inhibe le glucagon.                            

L’adrénaline par son effet #adrénergique 

RÉGULATION DE LA SÉCRÉTION 

b) Effets du système nerveux : 

:L'acétylcholine et la stimulation du 

nerf vague augmentent la sécrétion de glucagon.

adrénergique inhibe le glucagon.                            

adrénergique ⇑ la sécrétion. 



RÉGULATION DE LA SÉCRÉTION 

c) Effets des hormones:   

• l'insuline inhibe la libération de glucagon. 

• la somatostatine inhibe la libération de glucagon.

• le cortisol stimule la libération de glucagon .• le cortisol stimule la libération de glucagon .

• La CCK , la sécrétine  sont des stimulants .

RÉGULATION DE LA SÉCRÉTION 

l'insuline inhibe la libération de glucagon. 

somatostatine inhibe la libération de glucagon.

cortisol stimule la libération de glucagon .cortisol stimule la libération de glucagon .

CCK , la sécrétine  sont des stimulants .



Index glycémique 

• C’est le pouvoir hyperglycémiant des aliments glucidiques dans les 

deux heurs qui suit la prise d’aliment ; par rapport à un sucre de 

référence (glucose) Calculé pour 50 

l’aliment.

glycémique 

C’est le pouvoir hyperglycémiant des aliments glucidiques dans les 

deux heurs qui suit la prise d’aliment ; par rapport à un sucre de 

50 g de glucides apportés par 



Index glycémique :

• Variable selon : 

-la nature chimique des glucides de l’aliment.

-la texture de l’aliment.

- la présence de fibres.- la présence de fibres.

-le degré de cuisson. 

Index glycémique :

la nature chimique des glucides de l’aliment.

la texture de l’aliment.

la présence de fibres.la présence de fibres.

cuisson. 



Physiopathologie
2 types de DIABETES:types de DIABETES:





Diabète type 2:
• Début progressif

• Sujet sup a 40ans

• Souvent  découverte à un stade avancé ( de complications )

• Surcharge pondérale ( surpoids /obésité )

• Insulinorésistance• Insulinorésistance

• Traitement par les antidiabétiques oraux (ADO) qui améliorent la 
sensibilités tissulaire a l’insuline 

• peut être  insulinisé si le diabète est mal équilibré . 

Souvent  découverte à un stade avancé ( de complications )

pondérale ( surpoids /obésité )

Traitement par les antidiabétiques oraux (ADO) qui améliorent la 
sensibilités tissulaire a l’insuline 

peut être  insulinisé si le diabète est mal équilibré . 





1- Exploration statique : 

• 1-A- le taux du glucose :  

- Dans le sang : la glycémie à jeun (

� le sujet doit être à jeun au moins � le sujet doit être à jeun au moins 

� prélèvement du sang veineux sur un tube contenant un inhibiteur 
de la coagulation et un inhibiteur de la glycolyse

Exploration statique : 

: la glycémie à jeun (0.80-1.10g/l ).

le sujet doit être à jeun au moins 12 h. le sujet doit être à jeun au moins 12 h. 

du sang veineux sur un tube contenant un inhibiteur 
de la coagulation et un inhibiteur de la glycolyse.



1-A- le taux du glucose : 

-La glycémie capillaire : 

moyenne de control facile peut être

utilisé même par un sujet diabétique. même par un sujet diabétique. 



• 1-B- chimies de urines : 

� Bandelettes réactive 

� la comparaison avec une échelle 
colorimétrique permet un dépistage 
semi quantitatif du glucose dans les 
urine : la glycosurie, elle est positif si le 
seuil rénal est dépassé ( ˃1.80g/l). 

� Dans ce cas il est nécessaire de 
quantifier l’élimination urinaire du 

˃

quantifier l’élimination urinaire du 
glucose sur 24h.

� La CU permet la mise en évidence des 
acétones = acétonurie dans les urines. 

diagnostic du diabète et de la 
cétose diabétique 

colorimétrique permet un dépistage 
semi quantitatif du glucose dans les 

elle est positif si le 
). 

quantifier l’élimination urinaire du quantifier l’élimination urinaire du 

CU permet la mise en évidence des 
dans les urines. 

diagnostic du diabète et de la 



2- Exploration fonctionnelles ou dynamique 

les conditions: 
1. Dans les jours précédents ; l’alimentation doit être suffisante 

(au moins 150g/j de glucide pondent 

2. Prélèvement en dehors d’une maladie aigue et le délai est 
moins 15 j.

3. Arrêt des médicaments susceptible d’influencer la tolérance au 3. Arrêt des médicaments susceptible d’influencer la tolérance au 
glucose au moins 3 jours avant l’épreuve (corticoïdes, H 
thyroïdiennes, oestroprogestifs

4. le sujet ne doit pas fumer ni ingéré des boissons 

5. Sujet à jeun au minimum 12h à 

6. Test dans les conditions de confort suffisantes pour limiter les 
réactions neuroendocriniennes par la voie des catécholamines 
(émotions, stresse, froid, insomnie).

Exploration fonctionnelles ou dynamique : 

les jours précédents ; l’alimentation doit être suffisante 
g/j de glucide pondent 3 jours).

en dehors d’une maladie aigue et le délai est d’au 

des médicaments susceptible d’influencer la tolérance au des médicaments susceptible d’influencer la tolérance au 
jours avant l’épreuve (corticoïdes, H 

oestroprogestifs).

sujet ne doit pas fumer ni ingéré des boissons caféinés.

h à 14h.

dans les conditions de confort suffisantes pour limiter les 
réactions neuroendocriniennes par la voie des catécholamines 
(émotions, stresse, froid, insomnie).



2-A épreuve sans stimulation : 

1. Glycémie post prandiale : 

� Une glycémie à jeun et une glycémie 
d’un repas riche en glucide.     

� Cet examen renseigne sur l’adaptation de l’organisme à � Cet examen renseigne sur l’adaptation de l’organisme à 
l’apport glucidique dans les conditions physiologiques.  

� Chez le sujet normal : la glycémie post prandiale ne doit pas 
dépassé 1.40g/l.

A épreuve sans stimulation : 

Glycémie post prandiale : 

glycémie à jeun et une glycémie 2 h après l’ingestion 
riche en glucide.     

examen renseigne sur l’adaptation de l’organisme à examen renseigne sur l’adaptation de l’organisme à 
l’apport glucidique dans les conditions physiologiques.  

sujet normal : la glycémie post prandiale ne doit pas 



2. le cycle glycémique : c’est le déterminant de la 
glycémie à

intervalle régulier et rapprochés pendant 

� condition de confort.                                                                                                                  

�Prélèvement chaque 2 h.                                                                                                                           �Prélèvement chaque 2 h.                                                                                                                           

�normalement la glycémie varie entre 

�c’est la première épreuve chez un sujet hypoglycémique et elle 
sert de moyen de surveillance des diabétiques sous insuline. 

: c’est le déterminant de la 

régulier et rapprochés pendant 12 à 24h.                                                                                                                       

de confort.                                                                                                                  

h.                                                                                                                           h.                                                                                                                           

la glycémie varie entre 0.5 et 1.40g/l.                                                                                                                         

la première épreuve chez un sujet hypoglycémique et elle 
sert de moyen de surveillance des diabétiques sous insuline. 



B. épreuve avec stimulation : 

• 1. hyperglycémie provoquée par voie orale : HGPO

indication: : 

- si la glycémie à jeun comprise entre 
post prandiale sup à 1.40 et inf à 2 g/l.

Condition: 

- Un premier prélèvement de sang à T- Un premier prélèvement de sang à T

- Le sujet doit ingérer dans 5 mn ; 75

250 ml d’eau.

- Chez l’enfant la dose recommandée est de 

- Chez la femme enceinte elle est de 

• Les glycémies sont dosées toute les 30 

• la glycosurie est recherchée après 1h et 

B. épreuve avec stimulation : 

provoquée par voie orale : HGPO

si la glycémie à jeun comprise entre 1.10 et 1.26g/l et /ou si la glycémie 

premier prélèvement de sang à T0.premier prélèvement de sang à T0.

75g de glucose dissout dans 

l’enfant la dose recommandée est de 1.75g/kg. 

la femme enceinte elle est de 100 g. 

30 mn pd 3h.

h et 2h. 



1. hyperglycémie provoquée par voie orale : HGPO

• Résultats : 

�Normalement la glycémie augmente et atteint son maximum 
entre 30 et 60 mn, cette variation doit être inférieur à 
retour à la normale s’effectue en un temps à 
hypoglycémie liée à l’insuline.hypoglycémie liée à l’insuline.

• Si glycémie inf à 1.40g/l 

• Sup à 2 g/l  diabète

• Entre 1.40 et 1.99g /  intolérance 

. hyperglycémie provoquée par voie orale : HGPO

Normalement la glycémie augmente et atteint son maximum 
mn, cette variation doit être inférieur à 0.5g/l, le 

retour à la normale s’effectue en un temps à 2h puis survient une 

normal

intolérance aux hydrate de carbone.



2. Hyperglycémie provoquée par voie veineuse : HGPV

• On donne 0.33g/kg du glucose par voie IV (
puis on fait des prélèvements toutes les 
l’adulte (enfant toute le 4 mn pendant 

• Résultats : la glycémie augmente jusqu’à 

• Cette épreuve permet de déterminer un coefficient • Cette épreuve permet de déterminer un coefficient 
d’assimilation glucidique K qui traduit la captation cellulaire du 
glucose. Sa valeur 

= 1,7 102-

K bas             sujet diabétique.

K élevé hyperinsulinisme

provoquée par voie veineuse : HGPV

g/kg du glucose par voie IV (0.66 ml de SG à 5%) 
puis on fait des prélèvements toutes les 10 mn pendant 1h chez 

mn pendant 30mn).

Résultats : la glycémie augmente jusqu’à 2.50g/l puis diminue. 

Cette épreuve permet de déterminer un coefficient Cette épreuve permet de déterminer un coefficient 
d’assimilation glucidique K qui traduit la captation cellulaire du 

hyperinsulinisme.



3.Stimulation par des substances hormonales 

***- hypoglycémie provoquée par l’insuline 

- injection de 0,05-0,1 UI/kg d’insuline ordinaire puis on fait des 
prélèvements chaque 10mn pd 1h puis chaque 

- normalement la glycémie minimale est sup à 
retour à la normale à 60mn.                                                                                                                          retour à la normale à 60mn.                                                                                                                          

- Si hypersensibilité :   défaut des systèmes hyperglycémiants.

Absence 

par des substances hormonales 

provoquée par l’insuline :

UI/kg d’insuline ordinaire puis on fait des 
h puis chaque 30mn pd 2h 

la glycémie minimale est sup à 0.5g/l à 30mn puis 
mn.                                                                                                                          mn.                                                                                                                          

des systèmes hyperglycémiants.

Absence de réserve en glycogène. 

Sensibilité accrue à l’insuline.



C. dosage plasmatique : 

1. insulinémie : VN=  5 à 20 UI/ml :

� De réalisation difficile (rapidement dégrader par le foie

� Le dosage se fait actuellement par 

� Après 12 heures de jeûne. � Après 12 heures de jeûne. 

�Permet d’évaluer l’hypoglycémie à jeun : insulinome, 
hypoglycémie idiopathique chez 

�Permet de distinguer le DID du DNID normo ou hyper insulinique

UI/ml :

réalisation difficile (rapidement dégrader par le foie).

dosage se fait actuellement par radio-immunologie.  

d’évaluer l’hypoglycémie à jeun : insulinome, 
hypoglycémie idiopathique chez l’enfant.

de distinguer le DID du DNID normo ou hyper insulinique



2. Peptide C :

• On étudie souvent le peptide C sous stimulation du pancréas par le 
test au glucagon (1mg en IV ou IM) le dosage se fait à la 
mn.

• Les taux sont 1 à 2 ng/ml à jeun et s’élèvent rapidement vers la 
et la 6eme minute où ils atteignent le double du taux de base.

On étudie souvent le peptide C sous stimulation du pancréas par le 
mg en IV ou IM) le dosage se fait à la 4, 6, 10, 20 

/ml à jeun et s’élèvent rapidement vers la 4eme 
eme minute où ils atteignent le double du taux de base.



3. Dosage de glucagon: 

• le dosage est radio immunologique. 

• La concentration à jeun est de 100 

radio immunologique. 

100 pg/ml.



D. Tests de surveillance de l’équilibre glycémique : 

• 1. Hb1c =hémoglobine glyquée 

• Bon marqueur de l’équilibre glycémique à moyen 
(6à8 semaines) donc il vérifie l’équilibre glycémique et l’efficacité 
thérapeutique.thérapeutique.

• VN : 4 à 6% , 

• si inf à 7% = diabète équilibré 

• si sup à 10 diabète mal équilibré

D. Tests de surveillance de l’équilibre glycémique : 

c =hémoglobine glyquée :

Bon marqueur de l’équilibre glycémique à moyen terme                                  
semaines) donc il vérifie l’équilibre glycémique et l’efficacité 

diabète mal équilibré



2. Dosage de la fructosamine : 

• Reflet l’équilibre glycémique dans 2

�chez le sujet normal: inf à 300 micromols.

� chez le diabétique équilibré, jusqu’à 

� le diabète mal équilibré, au-dessus de � le diabète mal équilibré, au-dessus de 

• Utile dans les cas d’hémoglobinopathie et des anémies hémolytiques 
ne peut pas doser Hb1c

2à3 semaines.

micromols.

chez le diabétique équilibré, jusqu’à 350 micromols.

dessus de 350 micromols.dessus de 350 micromols.

Utile dans les cas d’hémoglobinopathie et des anémies hémolytiques ou on 



Conclusion

• Le maintien de l’homéostasie, passe par un équilibre 
glycémique, qui est sous la dépendance d’une régulation 
assurée par deux hormones indispensables 
glucagon d’origine pancréatique.

• Tous les troubles qui touchent a leur sécrétion 
des atteintes difficiles a juguler pouvant 
métaboliques avec parfois des séquelles graves c’est le cas 
d’hypoglycémie ; ou des cama hyper glycémique et 
complications en cas de diabète.

Le maintien de l’homéostasie, passe par un équilibre 
glycémique, qui est sous la dépendance d’une régulation 
assurée par deux hormones indispensables : insuline et 

pancréatique.

Tous les troubles qui touchent a leur sécrétion vont  engendrer 
des atteintes difficiles a juguler pouvant entrainer des désordres 

parfois des séquelles graves c’est le cas 
d’hypoglycémie ; ou des cama hyper glycémique et ces 

cas de diabète.



Conclusion

• La modification des habitudes de vie : une perte de poids 
quand elle est nécessaire, une activité physique régulière 
et une alimentation équilibrée peuvent être suffisantes 
pour contrôler la glycémie et amélioré la sensibilité 
tissulaire à l’insuline. tissulaire à l’insuline. 

modification des habitudes de vie : une perte de poids 
quand elle est nécessaire, une activité physique régulière 
et une alimentation équilibrée peuvent être suffisantes 
pour contrôler la glycémie et amélioré la sensibilité 


