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Au court d’un accès d’hypoglycémie ( glycémie a 0,33 gr/l ) on note:

CONCLUSION
Devant un diabétique, la survenue d’un trouble de rythme ventriculaire majeur est possible au cours d’un accès d’hypoglycémie ;cette observation illustre bien cette possibilité. Le 
traitement de ces troubles du rythme repose avant tout sur une normalisation rapide de la glycémie. Certains auteurs vont jusqu'à proposer une exploration rythmologique ( Holter
ECG , recherche de potentiels ventriculaires tardifs ) chez les diabétiques a cœur pathologique et a haut risque d’hypoglycémie ( traitement intensif ) (12).
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OBSERVATION CLINIQUE

Il s’agit de madame D K âgée de 66 ans, ayant comme facteur de risque cardio-vasculaire un 
diabète non insulinodépendant sous Amarel 4mg/j + Glucophage 850mg 3/j hospitalisée pour 
évaluation d’une IM en ACFA ( malade est sous Sintrom ).

.

A l ‘ admi ssi on :
 Patiente consciente scorée a 15 a l’échelle Glasgow,
 Rythme cardiaque irrégulier à 95bpm,
 souffle systolique 3/6 apexo-axillaire,
 Pas de signes d’insuffisance cardiaque gauche ou droite,
 Pouls présents de façon bilatérale et symétrique,

 Pas de souffle sur les gros troncs artériels (fi g:1)

ECG:  (fi g:1) ( gl yc émi e  a  1, 13  gr/l ) 
 ACFA avec cadence ventriculaire a 95/mn,
 QRS fins.

ECHOC AR DI OGRAP HI E DOPPLER  TR ANSTHOR ACI QUE
 VG non dilaté de bonne fonction systolique et diastolique.
 IM sévère par prolapsus de la GVM
 OG éctasique
 Cavités droites très dilatées
 PAPS = 65 mm hg

BIOLOGIE
 Glycémie           :  6,27mmol/l ( 1,13 gr/l )

 K+                   :  4.5 mmol/l

 Créatinémie       : 100 umol/l
 PLAQUETTE     : 483000u/l
 CRASE              : INR a 2,26

EVOL U TION : 
A été émaillée par la survenue d’une septicémie a Candida sans localisation endocar-
dique occasionnant des accès d’hypoglycémies qui sont expliquées par le contexte septi-
cémique dune part mais aussi par l’état de dénutrition (perte d’appétit ) et l’effet des sul-

famides hypoglycémiants ( Amarel ).                                                                                               (fi g:3)

- a l’examen : malade obnubilée, agitée.
un rythme cardiaque rapide régulier a 120/mn

- a l’ECG    : Tachycardie régulière a 120/mn a QRS larges (fig:2 , vitesse 50 mm/s)

Apres correction de la glycémie ( injection de G 30% ) on note un retour en ACFA a
90/mn a QRS fins (fig:3).

DISCUSSION

 Les effets sur le cœur d’une hypoglycémie sont bien connues : augmentation inconstante de la fréquence cardiaque(1,2),un allongement global de l’intervalle QT et une augmenta-
tion de la dispersion des valeurs du QT(3,4).

 La responsabilité d’une hypoglycémie dans la survenue de troubles du rythme grave voir de mort subite est suspectée dans les années 80 par les scandinaves par la description du
« Dead in Bed » Syndrome chez des sujets jeunes diabétiques (5).

 Cette hypothèse est appuyée ensuite par les résultats de l’étude ACCORD ou on se retrouve devant une surmortalité dans le gr oupe de patients diabétiques traités de façon inten-
sive et au premier rang des accusés : les hypoglycémies sévères, beaucoup plus nombreuses dans le groupe de patients soumis a ux objectifs les plus stricts (3,14 versus 1,03
pour 100 personnes et par an) (6).

 Les mécanismes des effets pro-arythmogènes de l’hypoglycémie sont :
-l’hyperinsulinisme relatif : a l’origine d’une entrée de K+ dans la cellule, hyperpolarisation membranaire et hypoK+ extra cellulaire .
-stimulation du système nerveux sympathique et adrénergique a l’origine d’une augmentation des taux sériques de catécholamines (adrénaline et noradrénaline) Activation
de la pompe Na+/K+ ATPase par l’intermédiaire des récepteurs ß adrénergiques, entrée du K+ dans la cellule, hyperpolarisation de la membrane cellulaire et hypoK+
(7,8).

-ces hypothèses sont appuyées par le fait que ces troubles sont prévenues par l’administration de bétabloquants sélectifs (9).
 Ces troubles sont plus fréquents chez les diabétiques a cœur pathologique ( dysfonction ventriculaire gauche essentiellement ) (10).
 Le traitement de ces troubles du rythme repose avant tout sur une normalisation rapide de la glycémie (11)..
 Notre patiente est traitée par injection de SG30% ;on obtient ainsi une disparition rapide de la tachycardie avec la normalisation de la glycémie.
 La prévention des accès d’hypoglycémie chez notre patiente est obtenue par l’arrêt des ADO, le passage a l’insulinothérapie transitoire sous contrôle de la courbe de glycémie.

INTRODUCTION
Urgence métabolique aux manifestations cliniques polymorphes pouvant mettre en jeu le pronostic fonctionnel voire vital si une glycémie normale n’est pas rapidement 
rétablie.
Parmi ces complications graves figurent les troubles du rythme cardiaque sévère et la mort subite. Nous illustrons ces propos par une observation clinique d’une patiente 
âgée de 66 ans diabétique .


