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Introduction 

 Le métabolisme du glucose est largement perturbé chez les malades de réanimation. 

L'hyperglycémie résulte essentiellement d'une élévation initiale des hormones de contre-régulation 

et d'une insulinorésistance persistante. Bien que largement admis, le contrôle glycémique en 

réanimation pose encore de nombreuse questions : cible glycémique, type de patients, effets 

secondaires, réalisation pratique (protocolisation).  

 

1. Rappels physiologiques et physiopathologiques [1] 

 Physiologiquement, la glycémie ne varie que dans des limites étroites : 4-5 mmol/l à l’état basal, 

7-8 mmol/l après un repas. La régulation de la glycémie fait intervenir l'insuline et les hormones de 

contre-régulation (glucagon, adrénaline, GH, cortisol). A l’état basal, la production endogène de 

glucose (PEG) est de 1,8 à 2,3 mg/kg/min chez l’adulte, provenant pour 50 à 70% de la 

glycogénolyse hépatique et pour 10 à 20% de la néoglucogénèse, essentiellement à partir du lactate, 

pyruvate et des acides aminés glucoformateurs. Lors du jeûne (12-24 h), le rapport insuline/ 

hormones de contre-régulation diminue, aboutissant à un état d'insulinorésistance. Celui-ci est 

caractérisé par une augmentation de la PEG (néoglucogénèse), une diminution de l'utilisation du 

glucose (glycolyse). Environ 60% du glucose métabolisé est oxydé, la moitié seulement sous 

l’influence de l’insuline, les 40% restant sont stockés sous forme de glycogène musculaire. Plus de 

50% de ce glucose est utilisé par le cerveau (environ 1 mg/kg/min).  

 La pénétration du glucose dans la cellule se fait par l’intermédiaire de récepteurs spécifiques qui 

sont des protéines transmembranaires [1]. Il en existe plusieurs sous-groupes: les cotransporteurs 

glucose-sodium (SGLT) qui agissent contre un gradient de concentration et consomment de 

l'énergie, et les transporteurs facilitateurs GLUT (1-4). Ces derniers sont divisés en plusieurs sous-

groupes. Les GLUT 1-3 sont répartis au sein des différents organes dits insulino-indépendants 

(principalement foie, reins, intestin, cellules épithéliales et endothéliales, cerveau). GLUT 4 qui est 

le transporteur stimulé par l'insuline, est présent au sein des tissus insulino-dépendants, c'est-à-dire 
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muscle squelettique, coeur et tissu adipeux. En présence d'insuline, GLUT 4 qui est stocké dans des 

vésicules, est redistribué par translocation vers les membranes cellulaires permettant alors la 

captation du glucose. En situation basale, 80% du glucose capté n'est pas médié par l'insuline.  

 L'insuline agit en se fixant sur un récepteur spécifique membranaire qui est constitué de 2 sous-

unités alpha et ß. L'activation de ce récepteur induit 2 voies signalétiques : une voie métabolique et 

une voie de croissance cellulaire [2-4]. La liaison insuline à son récepteur conduit à une 

autophosphorylation des sous-unités ß. La voie métabolique se poursuit par une cascade de 

réactions de phosphorylations : du substrat Insulin Receptor Substrate (IRS1) puis du Phospho-

Inositol-3-kinase (PI-3-kinase). Ces réactions provoquent la translocation des vésicules 

intracellulaires de GLUT-4 vers la membrane cellulaire, ce qui permet la pénétration de glucose 

dans les cellules. L’insuline, en activant cette voie métabolique se positionne comme la seule 

hormone hypoglycémiante. Elle stimule la captation périphérique du glucose et la glycolyse surtout 

au niveau musculaire, favorise la glycogénogenèse et freine la PEG. Les hormones 

hyperglycémiantes de contre-régulation ont des effets inverses de ceux de l’insuline. La voie 

cellulaire mitogène de l'insuline passe par la phosphorylation de la protéine Shc et la voie de la 

MAP-kinase qui active la synthèse d'ADN [2]. 

 

2. Mécanismes de l'hyperglycémie  en réanimation 

 L’agression, au sens large du terme (inflammation, infection, chirurgie), induit une 

hyperglycémie dont les mécanismes sont multiples et qui sont regroupés sous le nom de "diabète de 

stress"[2-4]. Les modifications hormonales débutent par une sécrétion accrue des hormones de 

contre-régulation. L'hyperglycémie perdure du fait de l'installation d'une véritable 

insulinorésistance. L'insulinorésistance stimule aussi la lipolyse adipocytaire, et donc augmente la 

concentration plasmatique en acides gras libres et en glycérol. Dans ce contexte, l'inflammation 

génère des phénomènes d'aggravation de l'hyperglycémie. Il se crée un cercle vicieux d'aggravation 

mutuelle hyperglycémie-inflammation [2, 5]. Plusieurs études montrent que les médiateurs pro-

inflammatoires (TNF alpha, IL1 et 6) affectent la régulation glycémique indirectement par le biais 

d'une stimulation des hormones de contre-régulation, mais aussi directement en altérant le message 

au niveau des récepteurs insuliniques. Les mécanismes en cause sont multiples : anomalies de 

l'autophosphorylation des thyrosines, destruction de l'IRS-1, inhibition de la transcription du gène 

des GLUT-4. Toutes ces modifications entraînent une diminution de la translocation vers la 

membrane cellulaire des GLUT-4, donc une baisse de la captation tissulaire insulino-dépendante du 

glucose [3]. A l'inverse, les cytokines induisent une surexpression des GLUT-1 et 3 à la surface 

membranaire, conduisant à une augmentation de captation du glucose par les tissus insulino-

indépendants [4, 5]. 
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3. Le contrôle glycémique en réanimation 

 3. 1. Les données cliniques 

  Le bénéfice du contrôle glycémique strict en réanimation reste l'objet de nombreuses 

controverses. L’intérêt d’un contrôle glycémique strict a d’abord été démontré en pathologie 

cardiovasculaire. Plus récemment, les recommandations de la Surviving Sepsis Campaign ont 

intégré le maintien d’une glycémie inférieure à 150 mg/dl en tant que thérapeutique adjuvante du 

sepsis. Ces recommandations font suite principalement aux travaux de Van den Berghe montrant 

l’intérêt du contrôle glycémique strict chez les malades de réanimation [6, 7]. Dans une première 

étude randomisée, Van den Berghe et al [6] comparent 2 types d'insulinothérapie chez plus de 1500 

patients de réanimation chirurgicale (62% de postopératoires de chirurgie cardiaque). L'objectif 

thérapeutique était l'obtention dans un groupe d'une glycémie < 2 g/l par une insulinothérapie 

standard versus une normoglycémie stricte < 1,1 g/l par une insulinothérapie intensive dans l'autre 

groupe. Les résultats montraient une diminution significative de mortalité chez les patients 

normoglycémiques (11% vs 7%), la différence étant encore plus prononcée chez les patients 

hospitalisés plus de 5 jours en réanimation (26% vs 17%). La morbidité était également diminuée 

qu'il s'agisse des complications infectieuses, rénales, neurologiques, respiratoires ou de la durée de 

ventilation contrôlée et d'hospitalisation. Néanmoins, le taux d'hypoglycémie s'élevait à 5,2% pour 

les patients normoglycémiques, sans pour autant que les auteurs ne décrivent de conséquences 

graves de ces épisodes. A la suite de cette étude, d’autres travaux ont complété ces données. Dans 

une étude observationnelle, Finney et al [8] retrouvaient des résultats comparables avec une limite 

supérieure de glycémie à 145 mg/dl. Le travail de Krinsley [9] comparait une population de 800 

patients dans laquelle la glycémie était maintenue inférieure à 140 mg/dl à une population 

historique. Cette étude retrouvait une réduction de la mortalité, la durée de séjour, la survenue 

d’une insuffisance rénale aiguë et la transfusion de produits sanguins dans le groupe traité. Il est 

intéressant de noter que le contrôle glycémique diminuait la mortalité de 45 % dans la sous 

population des patients présentant un choc septique.Les mêmes auteurs retrouvent les effets 

bénéfiques sur la mortalité de tous les patients du même hôpital [10]. Une étude randomisée chez 

des patients de réanimation chirurgicale a également montré une réduction du taux d'infection 

nosocomiales chez les patients bénéficiant d'un contrôle glycémique strict (moyenne à 1,25 g/l) vs 

traitement conventionnel (moyenne à 1,79 g/l) [11]. En 2006, Van den Berghe et al [7] 

reconduisent une nouvelle étude faisant appel à la même méthodologie que celle de 2001, mais 

s'adressant à 1200 malades médicaux. Les résultats diffèrent partiellement puisque les auteurs ne 

retrouvent pas de différence globale sur la mortalité entre les 2 groupes. Cependant, les effets 

bénéfiques du contrôle glycémique strict sur la morbidité sont confirmés. L'analyse post-hoc des 
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patients hospitalisés plus de 3 jours en réanimation retrouvait à la fois la baisse de mortalité et de 

morbidité dans le groupe insulinothérapie intensive. Ces effets étaient obtenus au prix d'un nombre 

non négligeable d'hypoglycémies (19,8% vs 3%). Par ailleurs, les auteurs montraient une 

surmortalité dans le sous groupe des patients normoglycémiques et hospitalisés moins de 3 jours. 

D'autres études encore plus récentes confirment le bénéfice du contrôle glycémique sur la mortalité 

et les complications infectieuses intra-abdominales chez des patients traumatisés [12], et sur les 

complications infectieuses de patients neurochirurgicaux [13]. 

 La littérature nous fournit également des études négatives. L'étude VISEP randomisée 

multicentrique a évélué l'impact du contrôle glycémique strcit sur la morbi-mortalité des patients en 

sepsis [14]. Les auteurs n'ont pas mis en évidence de différence en terme de mortalité et de 

morbidité entre les 2 groupes de patients. Dans cette étude, l'inclusion des patients a été stoppée 

prématurément du fait d'un nombre important d'hypoglycémie (17% vs 4,1% sur 537 patients) ce 

qui limite la puissance statistique de l'étude. Une nouvelle étude randomisée monocentrique 

incluant 250 patients de réanimation chirurgicale par groupe conclut à l'absence d'effet bénéfique 

sur la morbi-mortalité du contrôle strict glycémique [15]. L'interprétation des résultats de cette 

étude mérite là aussi beaucoup de prudence : insuffisance de puissance, cible glycémique non 

atteinte pour plus de 60% des patients du groupe contrôle glycémique strict. L'impact de l'apport du 

GIK fait aussi l'objet de controverses. L'étude CREATE-ECLA [16] incluait 20201 patients 

hospitalisés pour IDM. Aucune différence de mortalité entre les 2 groupes n'a été mise en évidence. 

Il faut souligner que la glycémie des patients des 2 groupes était élevée, ce qui rend l'interprétation 

des résultats délicates. Les mêmes restrictions doiveznt être apportées pour l'analyse de l'étude 

DIGAMI 2 [17]. Plusieurs études semblent confirmer l'absence de bénéfice du contrôle glycémique 

strict chez les patients diabétiques en réanimation par rapport aux non diabétiques [6, 7, 18]. 

 Deux méta-analyses alimentent la controverse [19, 20]. Celle de Pittas AG et al [19] inclut les 

études randomisées chez des patients adultes de réanimation recevant de l'insuline (sous forme de 

GIK ou non) quel que soit le niveau de contrôle glycémique. Les auteurs trouvaient une réduction 

du risque relatif de mortalité de 27% uniquement lorque l'administration d'insuline s'accompagnait 

d'un contrôle du niveau de la glycémie. La récente méta-analyse de Wiener RS et al [20] a inclus 

27 études randomisées évaluant l'effet du contrôle glycémique sur la morbi-mortalité de patients 

adultes souffrant de pathologies aiguës diverses (sepsis, postopératoire, IDM, AVC…). Les 

résultats montrent que le contrôle glycémique "strict" n'apporte aucun bénéfice sur la mortalité ou 

la morbidité, à l'excpetion d'une réduction significative des infections. Cette stratégie s'accompagne 

d'une augmentation significatice des épisodes d'hypoglycémie sévère. Les faiblesses 

méthodologiques des toutes ces études, y compris des méta-analyses ne permettent pas de conclure 

de façon formelle sur les bénéfices du contrôle glycémique strict en réanimation. 
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 3. 2. Les Recommandations Formalisée d'Experts SFAR/SRLF sur "Le contrôle de la glycémie 

en réanimation" 

  Des recommandations formalisées d'experts viennent d'être émises et présentées au congrès 

de la SFAR en septembre 2008. Chacune des recommandations est côtée par un niveau global de 

preuve (NGP) et a fait l'objet d'un vote par chacun des experts pour arriver à un accord, indécision 

ou un désaccord, fort si les votes étaient homogènes, faibles si ceux-ci étaient non homogènes. 

Chapitre sur "Les hypoglycémies" 

 - Chez les patients de réanimation, il faut probablement un seuil glycémique < 0,6 g/l (3,3 

mmol/l) pour définir une hypoglycémie. NGP faible  Accord Faible 

 - Chez les patients de réanimation, il faut probablement un seuil glycémique < 0,4 g/l (2,2 

mmol/l) pour définir une hypoglycémie sévère. NGP faible  Accord Fort 

 - Par analogie avec le patient diabétique, il est probable que le caractère prolongé d'une 

hypoglycémie se définisse pour une durée de plus de 2 heures. NGP faible Accord Faible 

 - Une hypoglycémie sévère et prolongée peut induire des lésions cérébrales irréversibles. NGP 

fort Accord Fort 

 - Chez les patients de réanimation ne pouvant pas s'exprimer, il ne faut pas se baser uniquement 

sur les signes cliniques évovateurs pour dépister les épisodes d'hypoglycémies. NGP fort Accord 

Fort 

 - Il est probable que la survenue d'une hypoglycémie sévère soit associée à un risque de 

surmortalité, sans lien de causalité entre les 2 démontré. NGP modéré Accord Faible 

 - Il est possible que les lésions neurologiques observées au décours des hypoglycémies soient en 

partie liées à la recharge excessive en glucose. NGP faible Accord Fort 

. Chapitre sur "Le contrôle glycémique en réanimation" 

 - Il faut probablement exefcer un contrôle du niveau glycémique avec une cible < 1,1 g/l (6,1 

mmol/l) chez les patients adultes en réanimation car ce contrôle permet de diminuer les 

complications pendant l'hospitalisation. NGP fort  Accord Faible 

 - Il faut exercer un contrôle strict de la glycémie (< 1,1 g/l) chez les patients adultes chirurgicaux 

de réanimation. NGP fort  Accord Faible 

 - Il faut maintenir une glycémie < 1,1 g/l chez les patients de chrirugie cardiaque en réanimation. 

NGP fort  Accord Faible 

 - Il n'est pas raisonnablle de recommander un contrôle strict de la glycémie en urgence. NGP 

faible   Accord Fort 

 - En réanimation, il faut probablement éviter les variations glycémiques trop importantes. NGP 

faible   Accord Fort 
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 - En dehors de l'insuline intraveineuse, il n'est pas possible d'utiliser d'autres moyens pour le 

contrôle glycémique en réanimation. NGP fort  Accord Faible 

 - La perfusion de glucose-insuline-potassium (GIK) n'a porbablement pas d'effet bénéfique si le 

niveau glycémique n'est pas contrôlé. NGP fort  Accord Faible 

. Chapitre sur "La réalisation pratique du contrôle glycémique " 

 - Durant la phase aiguë, la quantité maximale de glucose iv ne doit pas dépasser 100 g/l, la 

quantité d'hydrates de carbone (entérale + parentérale) ne doit pas dépasser 200 g/j. NGP faible 

 Accord Fort 

 - L'insuline intraveineuse à la seringue électrique doit probablement être interrompue lorsque le 

patient a repris une alimentation. NGP faible   Accord Fort 

 - Il faut considérer que la glycémie mesurée au laboratoire est actuellement la valeur de 

référence. NGP fort  Accord Fort 

 - Il faut probablement privilégier dans l'ordre le prélèvement artériel, puis veineux, puis 

capillaire. NGP fort  Accord Fort 

 - Au sein d'une équipe, il faut choisir le même protocole formalisé de contrôle glycémique. NGP 

fort  Accord Fort 

 - Tout protocole de contrôle glycémique strict doit inclure au minimum des procédures de 

correction et de surveillance des épisodes d'hypoglycémie. NGP fort  Accord Fort 

. Chapitre sur "Les spécificités du diabétique " 

 - Il est indispensable de proposr un traitement de l'hyperglycémie chez tout patient diabétique 

admis en réanimation et dont la glycémie est >  1,8 g/l (10 mmol/l). NGP fort  Accord Fort 

 - Il apparaît souhaitable de proposer un traitement de l'hyperglycémie pour tout diabétique admis 

en réanimation et dont la glycémie est comprise entre 1,5 et 1,8 g/l. NGP modéré  Accord Fort 

 - Chez le patient diabétique admis en réanimation, l'impact d'une contrôle glycémique strict (< 

1,1 g/l) sur la morbi-mortalité n'est pas démontré. NGP modéré  Accord Fort 

 - Un objectif de glycémie < 1,1 g/l n'est probablement pas à recommander chez le patient 

diabétique en anesthésie-réanimation. NGP faible   Accord Faible 

 - Il faut administrer l'insuline en perfusion iv continue à  la seringue électrique pour contrôler la 

glycémie chez tout patient diabétique en peropératoire ou admis en réanimation. NGP fort 

 Accord Fort 

 

Conclusion 

 De nombreuses modifications des voies métaboliques expliquent l'hyperglycémie des patients de 

réanimation encore appelé "diabète de stress". L'impact du contrôle glycémique strict sur la la 

mortalité et la morbidité des malades de réanimation reste discuté. La réalisation pratique du 
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contrôle glycémique en réanimation nécessite la mise en place d'un protocole écrit adapté au 

fonctionnement de sa structure. 
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