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1. Objet 

 
Dépistage et prise en charge de l’hypoglycémie du nouveau-né en maternité. 
 
2. Personnes concernées 

 
Sages femmes, obstétriciens et pédiatres, puéricultrices et auxiliaires de puériculture 
 
3. Contenu du document  
 
3.1. Chez qui dépister une hypoglycémie ?  
 Hypothermie 

Macrosomie (cf courbes) 
Faible poids de naissance (cf courbe) 
Prématurité < 37 SA 
Nouveau-né de mère diabétique (cf protocole) 
Nouveau-né de mère sous Dépakine 
Nouveau-né de mère sous bêta-bloquants 

 Nouveau-né symptomatique 
 
3.2. Signes d’appel peu spécifiques  
 L’hypoglycémie chez le nouveau-né est le plus souvent asymptomatique. 

- Hypotonie 
- Difficultés à téter 
- Trémulations, convulsions 
- Accès de cyanose, apnées 

 
 Faire un dextro à tout moment si un enfant est symp tomatique 
 
3.3. Prévention de l’hypoglycémie  
 Eviter l’hypothermie 
 Alimentation précoce en salle de naissance avant H1 
 Tétées régulières avec un maximum de 3 h entre chaque tétée. 
 
3.4. Comment surveiller la glycémie ?  

Par mesure de la glycémie capillaire avec un appareil adapté au nouveau-né (la polyglobulie 
modifie le résultat à la baisse) 

 Ne pas faire de désinfection cutanée à l’alcool (modification du résultat à la baisse) 
 
3.5. Quand commencer la surveillance de la glycémie  ? 
  Avant la deuxième tétée, à partir de 2-3 heures de vie  

Dextro à faire à tout moment si enfant symptomatiqu e 
 
3.6. Si  dextro > 2 mmol/L, poursuivre la surveilla nce 
 Toutes les 3 heures 
 Espacer la surveillance à toutes les 6 h dès que 2 dextros consécutifs ≥ 2,5 mmol/L 
 Arrêt de la surveillance au bout de 24 h si dextros normaux et bonne prise alimentaire 
 A n’importe quel moment faire un dextro si enfant s ymptomatique 
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3.7. Prise en charge de l’hypoglycémie sévère < 1,1  mmol/L  
 En urgence 
 Faire téter 2 à 3 mL/kg de SG10% 
 Puis 1 ml de Liquigen puis sein + lait Pré ou lait Pré d’emblée 
 Prévenir le pédiatre de garde ou d’astreinte 
 Contrôle du dextro au bout de 30 minutes 
 
 Ne pas utiliser de SG30% qui expose au risque d’hyp oglycémie réactionnelle 
 
3.8. Prise en charge de l’hypoglycémie modérée (1,2  < dextro ≤≤≤≤ 2 mmol/l)  
 La correction de l’hypoglycémie repose à la fois sur l’apport de sucre mais aussi de protéines 
et de lipides de manière à stimuler toutes les voies métaboliques de production de glucose. 
 La voie entérale doit être prioritaire autant que possible : si le bébé ne tête pas efficacement, 
alimentation sur SNG. 
 
 Le contrôle de l’efficacité du traitement doit se faire par un contrôle du dextro dans les 30 
minutes à 1 h. 
 
 Gestion de l’hypoglycémie selon 4 paliers : 
 
 Allaitement maternel Allaitement artificiel 

 
Palier 1 
 

Vérifier l’efficacité de la tétée 
Tétée efficace : faire téter toutes les 1h30 – 2h 

Tétée inefficace : recueillir colostrum à faire téter 
Lait Pré 

 

Palier 2 

Sein + Liquigen® 
1 ml par tétée si poids < 3000 g 
2 ml par tétée si poids > 3000 g 

Lait Pré + Liquigen® 
1 ml par tétée si poids < 3000 g 
2 ml par tétée si poids > 3000 g 

 
Palier 3 
 

Sein + complément lait Pré + Liquigen® 
1 ml par tétée si poids < 3000 g 
2 ml par tétée si poids > 3000 g 

Lait Pré + Liquigen® 
1 ml par tétée si poids < 3000 g 
2 ml par tétée si poids > 3000 g 

+ 2% Caloreen® (1 g dans 50 ml de lait) 

 
Palier 4 
 

Sein + complément lait Pré + Liquigen® 
1 mL si poids < 3000 g 

2 mL si poids > 3000 g + 2 % Caloreen® 
(1 g dans 50 mL de lait) 

 

 
 Retour au palier inférieur lorsque dextros stables 24 h ; contrôle du dextro 3 à 6 h après le 
changement de palier. 
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