


• Un homme âgé de 69 ans a été hospitalisé pour des épisodes de

transpiration, de palpitation, de confusion et troubles de l'élocution qui

datent depuis 2 ans.

• Initialement, ces symptômes sont apparus l'après-midi et étaient plus

susceptibles d'être précipités par l’activité. Plus récemment, les

épisodes sont devenus plus fréquents à n'importe quel moment de la

journée. L’état du patient s’améliore après avoir mangé, avec prise de

2.7 kg de poids avant sa présentation.

• L'évaluation au cours d'un épisode symptomatique a révélé un taux de

glycémie plasmatique de 47 mg / dL.



• Parmi ses antécédents, il avait une hypertension artérielle traitée par Atenolol et

spironolactone, une hypertrophie bénigne de la prostate traitée par finastéride,

et une hypothyroïdie traitée. La triamcinolone topique a été utilisé pour traiter

une eczéma affectant les membres inférieures. Il a été opéré pour hernie

inguinale. Il n’est pas tabagique, ni alcoolique.

• Il a deux frères atteints de diabète sucré type 2.

 À l'examen clinique, le patient était fébrile mais n’était pas en détresse

respiratoire, avec un rythme cardiaque régulier (75 battements / min) et une

pression artérielle normale (130/85 mm Hg).

 Son indice de masse corporelle était de 28 kg/m², et avait une éruption

eczémateuse des membres inférieurs, le reste de l'examen était normal.



• Quelle est l’étape suivante la plus appropriée dans l'évaluation de
ce patient?

a. Aucun autre test n'est nécessaire, car absence de troubles

b. Mesure du glucose de façonaléatoire

c. Chercher la triade de Whipple

d. Conseiller le patient d‘avoir un glucomètre pour vérifier le

niveau de glucose capillaire à intervalles fréquents

e. Mesurer le glucose de façon continue pendant 2 semaines
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Commentaires

• Le patient présente des symptômes (sueurs et palpitations)

et des signes (confusion et troubles de l'élocution) non

spécifiques mais qui suggèrent, une hypoglycémie.

• Ces symptômes ont également eu lieu dans le cadre d'un

taux faible de glycémie veineuse. Ce scénario mérite une

enquête plus approfondie. La source primaire de l’énergie

du cerveau est le glucose, qui ne peut être ni synthétisé ni

stocké.



Suite de l’histoire
• Le diagnostic des troubles hypoglycémiques exige une démonstration de Whipple triade pour

savoir les signes et les symptômes compatibles avec l'hypoglycémie. Un faible taux de glucose

enregistré lors de la manifestation des symptômes (en excluant les erreurs de prélèvement ou

de laboratoire), et correction de cette hypoglycémie.

• Par conséquent, même si les données sont fortement évocateurs d'un trouble d'hypoglycémie,

une tentative devrait être faite pour documenter la triade de Whipple.

 Au cours de l’examen clinique, le patient avait une confusion, une hypersudation et des

tremblements.

 L’évaluation biologique a révélé une valeur de glucose plasmatique de 55 mg / dL.

 Les symptômes ont disparu après la consommation d’une verre de jus d'orange et un cookie.

 Cela renvoie vers la triade de Whipple triade.



• Lequel parmi ces tests qui peut déterminer la cause de cette

hypoglycémie?

a. Échographie abdominale

b. Mesure du taux protéique des cellules B (insuline, peptide C, pro

insuline)

c. Un écran de sulfonylurées et d'autres hypoglycémiants oraux

d. Mesure de B-hydroxybutyrate

e. L'administration de 1 mg de glucagon pour détecter tout

changement ultérieur du niveau de glucose dans le sang
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hypoglycémie?

a. Échographie transabdominale

b. Mesure du taux protéique des cellules B (insuline, peptide C, pro

insuline)

c. Un écran de sulfonylurées et d'autres hypoglycémiants oraux
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Commentaires
• La Mesure le taux de polypeptides des cellules B suite à une hypoglycémie est le

meilleur test qui peut élucider la cause de cette hypoglycémie.

• Inappropriately les taux d’insuline normaux ou élevés en présence d'une faible valeur

de glucose impliquent une hypoglycémie médiée par l’insuline.

• Dans ce cas, le taux d'insuline a été élevé à 243 mUI / mL (gamme référence, 2.6-

24.9mIU/mL), la valeur C-peptide était de 2,8 ng / mL (gamme référence, 1,1-4,4 ng /

mL), et le taux de proinsuline était de 690 pmol / L (referencerange, 3-20 pmol / L).

• Ces résultats vérifient que cette hypoglycémie est médiée par l’insuline.

• La valeur b-hydroxybutyrate a été supprimée à 0,1 mmol / L (plage de référence, <0,4

mmol / L), en soutenant à nouveau le diagnostic d'hypoglycémie médiée par

l'insuline suggérée par le taux des polypeptides des cellules B. L'écran de

sulfonylurées était négatif.



3. Quelle est la meilleure étape dans l’évaluation du patient à 
ce moment?

a. 72 heures de jeûne

b. Essai de repas mixte

c. Tomodensitométrie (TDM) de l'abdomen

d. Echoendoscopie

e. Scintigraphie octréotide
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Commentaires

 La cause la plus fréquente d'hypoglycémie hyper insulinémique

chez un patient en bonne santé est l’insulinoma. Parmi les options

présentées, CT de l'abdomen afin d'examiner le pancréas est la

prochaine étape la plus appropriée.

 Le patient a subi une CT du pancréas, mais l’insulinoma n’a pas été

détectée.



4. Quel est le test ou la procédure supplémentaire qui doit être
effectué à l’étape suivante?

a. Détermination des anticorps anti-insuline

b. Pas de tests supplémentaires nécessaires; procéder à une
laparotomie exploratrice

c. Test de stimulation du calcium artériel sélectif

d. Test de suppression du C-peptide

e. Test de tolérance à l'insuline
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Commentaires
 L’hypoglycémie auto-immune due à des anticorps de l'insuline est l’une des

causes qui devrait être exclue, en particulier chez les patients blancs sans

exposition préalable à l'insuline.

 Le diagnostic est suggéré par des concentrations particulièrement élevées

de tous les polypeptides des cellules B, ce qui est typique dans le désordre

et inhabituel dans le cas de l’insulinoma.

 Par conséquent, la mesure des anticorps anti-insuline devrait être la

prochaine étape dans l'évaluation de l'état de ce patient.

 Les anticorps anti-insuline ont été élevé à 0,93 nmol / L (plage de

référence, 0-0.02 nmol / L), ce qui confirme le diagnostic d'hypoglycémie

auto-immune.



5. Lequel des éléments suivants ne doit pas être le traitement 
de ce patient?

a. Alimentation entérale continue

b. L'acarbose

c. Le prednisone

d. La plasmaphérèse

e. Le rituximab
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Commentaires
 En cas d’hypoglycémie auto-immune, le complexe anticorps-insuline crée un réservoir

d'insuline attaché qui peut être dissocié indépendamment des concentrations de glucose.

 Le rituximab, un anticorps monoclonal, a été utilisé dans le traitement des maladies auto-

immunes méditées par des anticorps. Jusqu’à ce jour, il n'a pas été utilisé dans le traitement

de l'hypoglycémie induite par les anticorps de l’insuline, mais il a été utilisé avec succès

chez les patients qui ont des anticorps anti récepteurs de l'insuline.

 Par conséquent, le rituximab n'est pas le traitement de base pour l’hypoglycémie induite par 

les anticorps de l’insuline. Notre patient avait un taux d’insuline, de C-peptide et de 

proinsuline élevé, et des anticorps anti-insuline avec forte capacité de liaison avec l'insuline, 

en accord avec l'hypoglycémie méditée par des anticorps.

 Il était conseillé de prendre de petits repas fréquemment, avec une thérapie d’acarbose. 

 Avec ce traitement, la fréquence et la gravité de ses épisodes hypoglycémiques ont diminué 

de façon spectaculaire, et il  a s’amélioré.


