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U ne femme de 53  ans a été dirigée vers notre clinique 
d’endocrinologie pour hypoglycémie récurrente détec‑
tée lors d’analyses sanguines. Ses valeurs de glycémie à 

jeun au cours de l’année écoulée variaient de 2,6 à 3,4 mmol/L. 
Même si elle était asymptomatique, on lui donnait du jus comme 
traitement chaque fois qu’un tel résultat était signalé.

La patiente souffrait d’anémie falciforme homozygote compli‑
quée, de lupus érythémateux disséminé, de sclérose en plaques, 
de névrite optique et de dysfonction vésicale. Elle ne souffrait 
pas de diabète sucré et n’utilisait pas d’hypoglycémiants. Ses 
médicaments incluaient : prednisone (5 mg/j, dose stable depuis 
2  ans), azathioprine, desmopressine, acide folique, vitamine  D, 
vitamine  B12, olmésartan, toltérodine, gabapentine et supplé‑
ments de calcium. Elle recevait une exsanguino‑transfusion 
toutes les 8  semaines et ses taux d’hémoglobine  S avant les 
exsanguino‑transfusions demeuraient toujours au‑dessus de 
50 %; à la demande de la patiente, depuis 1 an, la fréquence des 
exsanguino‑transfusions avait été réduite, car auparavant, elles 
avaient lieu toutes les 4 semaines. Elle n’avait pas d’antécédents 
familiaux de néoplasie endocrinienne ou de diabète.

Étant donné que la patiente ne rapportait aucun symptôme 
d’hypoglycémie, nous avons soupçonné que les valeurs de glycé‑
mie basses puissent être fausses. Nous avons noté que les précé‑
dents spécimens de sang veineux avaient tous été prélevés  
avant l’exsanguino‑transfusion en présence d’une réticulocytose  
massive (numération des réticulocytes pouvant atteindre  

401,5 [plage normale 22–92] × 109/L). Cela pouvait suggérer une 
consommation excessive de glucose par les réticulocytes méta‑
boliquement actifs dans le tube de prélèvement avant que le 
labo ratoire ne procède à l’analyse.

Nous avons demandé à la patiente de mesurer sa glycémie 
capillaire 2 fois par jour pendant 2 semaines (à jeun et postpran‑
diale) et ses valeurs de glycémie étaient normales, soit 3,9–
5,1 mmol/L. De plus, lorsque nous avons mesuré la glycémie sur 
du sang entier au moyen de l’analyseur de gaz sanguins (pour 
abréger l’intervalle entre le prélèvement et l’analyse) et sur un 
échantillon de sang recueilli dans un tube à prélèvement renfer‑
mant du fluorure de sodium/oxalate de potassium (inhibiteur de 
la glycolyse), nous avons obtenu des glycémies à jeun normales, 
de 4,6 et de 4,8  mmol/L, respectivement (tableau 1). Les spéci‑
mens prélevés avant la présente consultation donnaient des lec‑
tures hypoglycémiques et étaient recueillis dans des tubes sans 
inhibiteur de la glycolyse. Les 3 méthodes ont été utilisées en 
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Points clés
• Les patients qui présentent des taux nettement élevés de 

cellules sanguines nucléées, comme des leucocytes ou des 
réticulocytes, peuvent présenter une hypoglycémie 
artéfactuelle en raison d’une consommation excessive du 
glucose par ces cellules dans le tube de prélèvement avant 
l’analyse de laboratoire.

• Chez ces patients, on obtiendra une mesure plus précise avec 
une glycémie capillaire (au bout du doigt) et en analysant 
l’échantillon dans les 30 minutes, ou en utilisant des tubes qui 
contiennent un inhibiteur de la glycolyse.

• L’hypoglycémie vraie se traduit généralement par la triade de 
Whipple : taux faible de glucose sérique avec symptômes 
d’hypoglycémie au moment du prélèvement de l’échantillon 
montrant un taux de glucose bas et résolution des symptômes 
après un traitement approprié de l’hypoglycémie.

• En l’absence de symptômes d’hypoglycémie touchant le 
système nerveux autonome et symptômes neuroglycopéniques, 
des taux faibles de glucose sanguin devraient éveiller les 
soupçons à l’égard d’une hypoglycémie artéfactuelle, et il faut 
vérifier le glucose au moyen d’autres méthodes avant 
d’entreprendre des examens diagnostiques qui mobilisent 
beaucoup de ressources.

Tableau 1 : Valeurs de la glycémie chez une femme de 53 ans 
souffrant d’anémie falciforme, selon la méthode utilisée

Méthode
Résultats, 

mmol/L

Échantillon de sang veineux sans inhibiteur de la 
glycolyse (plusieurs mesures)

2,6–3,4

Échantillon de sang capillaire (2 fois par jour pendant 
2 semaines)

3,9–5,1

Échantillon de sang entier, à jeun, avec analyseur de 
gaz sanguins

4,8

Échantillon de sang veineux, à jeun, recueilli dans un 
tube renfermant du fluorure de sodium

4,6
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période de réticulocytose massive (481,6 × 109/L lors de la glycé‑
mie capillaire et 594,6 × 109/L lors du prélèvement sanguin [plage 
normale 22–92 × 109/L]).

Nous avons informé la patiente et ses médecins qu’elle ne 
souffrait pas d’hypoglycémie vraie et qu’elle n’avait pas besoin 
d’examens ou de suivis qui mobilisent beaucoup de ressources. 
S’il fallait procéder à des glycémies lorsque les taux de réticulo‑
cytes étaient élevés, nous avons suggéré d’utiliser l’une des 
méthodes décrites plus haut, la plus pratique étant la glycémie 
capillaire hors laboratoire.

Discussion

L’hypoglycémie vraie est exceptionnelle chez les patients qui ne 
souffrent pas de diabète sucré. Des examens plus approfondis 
sont nécessaires pour en distinguer certaines des causes rares, 
telles que  : hyperinsulinisme endogène, tumeurs non liées aux 
cellules des îlots, insuffisance surrénalienne, maladie grave, sep‑
ticémie, défaillance organique, grave malnutrition et effets indé‑
sirables de certains médicaments comme la gatifloxacine et 
l’indométhacine1. Toutefois, avant de demander ces tests, il faut 
avant tout déterminer si les mesures de glycémie basses corres‑
pondent bien à une hypoglycémie vraie.

Triade de Whipple
Un réel épisode hypoglycémique se définit par la triade de  
Whipple : signes ou symptômes d’hypoglycémie affectant notam‑
ment le système nerveux autonome et symptômes neuroglycopé‑
niques, glycémie basse au moment des symptômes et résolution 
des symptômes après la correction des taux de glycémie1.

Les symptômes d’hypoglycémie affectant le système 
nerveux autonome incluent : tremblements, palpitations, 
diaphorèse, sensation de faim, anxiété et paresthésie. Les 
symptômes neuroglycopéniques incluent : faiblesse, confusion, 
changements comportementaux, altération du niveau de cons‑
cience et convulsions1.

Hypoglycémie artéfactuelle
Chez les patients exposés à un risque d’hypoglycémie (p.  ex., 
diabète de longue date), une hypoglycémie asymptomatique 
devrait éveiller les soupçons à l’égard d’un phénomène artéfac‑
tuel. Il faut mesurer la glycémie au moyen d’une autre méthode 
avant de demander des examens plus approfondis.

En général, on se fie à la glycémie du sang veineux pour con‑
firmer l’hypoglycémie avec un test capillaire hors laboratoire. 
Toutefois, ce cas illustre que la glycémie sur du sang veineux 
peut parfois donner des valeurs erronément basses. Chaque 
méthode peut comporter des erreurs qui lui sont propres 
(tableau 2) et connaître les limites de chacune permet aux méde‑
cins de choisir le test qui convient le mieux pour confirmer un 
résultat inhabituel.

Les erreurs préanalytiques sont importantes et pourtant ce 
sont des causes peu reconnues de glycémies veineuses fausse‑
ment basses, la plus commune étant la glycolyse in vitro causée 
par des cellules métaboliquement actives, qui survient entre le 
prélèvement du spécimen et son analyse. L’Association améri‑
caine du diabète recommande de placer les échantillons sur de 
la glace et de séparer le plasma des cellules dans les 30 minutes 
pour réduire les risques de glycolyse10; mais cela n’est pas tou‑
jours possible en pratique. L’importance de ce phénomène a été 
mise en lumière par une étude australienne de 2020 qui a exa‑
miné le traitement des échantillons pour des tests oraux de 
tolérance au glucose (75 g) chez des femmes enceintes soumises 
au dépistage du diabète de grossesse; avec un protocole de cen‑
trifugation rapide, les taux de diabète de grossesse ont aug‑
menté de 11,6 % à 20,6 %, illustrant l’incidence importante des 
processus préanalytiques pour la santé publique11.

Incidence des cellules métaboliquement actives
Une quantité excessive de cellules nucléées peut amplifier la gly‑
colyse in vitro et l’hypoglycémie artéfactuelle risque alors 
d’atteindre un niveau alarmant. L’hypoglycémie artéfactuelle cau‑
sée par ce mécanisme s’observe en général chez des patients qui 

Tableau 2 : Sources fréquentes d’artéfacts lors des contrôles glycémiques

Méthode Cause des valeurs de glycémie faussement basses Cause des valeurs de glycémie faussement élevées

Glycémie capillaire • Circulation diminuée2 (hypotension, maladie de Raynaud, 
maladie vasculaire périphérique)

• Erreurs d’analyse3 (hématocrite élevé, taux d’oxygène élevés 
[> 100 mm Hg], bandelette‑test périmée) 

• Erreur du technicien3

• Substances sucrées sur la peau3

• Hématocrite bas3

• Solutions de dialyse péritonéale contenant de l’icodextrine3*

• Taux élevés d’acide urique3*

• Taux faibles d’oxygène3

Glucose veineux • Leucocytose1,2 (leucémie2, leucocytose réactive4)

• Réticulocytose1,2 (polycythémie vraie2,5, anémie hémolytique 
chronique6)

• Prolongation du délai de transport ou d’analyse1

• Hyperviscosité2

Surveillance du glucose 
sous‑cutané

• Compression locale7

• Présence d’acide salicylique8 

• 12 premières heures d’un nouveau senseur8

• Acétaminophène9* 

• Hydroxyurée9

• Vitamine C8

*Selon la méthode.
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présentent une leucocytose extrême (p. ex., dans les cas de leucé‑
mie)2. Chez notre patiente, toutefois, la cause était probablement 
une réticulocytose massive causée par l’anémie falciforme. Ce phé‑
nomène a été peu rapporté comme cause de l’hypoglycémie arté‑
factuelle chez les patients qui présentent d’autres maladies telles 
que la polycythémie vraie et l’anémie hémolytique chronique5,12.

La prévalence de cet artéfact chez des patients souffrant 
d’anémie falciforme est difficile à estimer étant donné que la 
vérification de la glycémie n’est pas toujours indiquée en 
présence d’anémie falciforme. La glycémie a initialement été 
demandée par le néphrologue de notre patiente qui s’inquiétait 
d’une légère protéinurie et elle a ensuite été contrôlée à répé‑
tition en raison de la persistance des résultats anormaux.

La gravité de la réticulocytose sous‑jacente influe sur la 
fréquence des contrôles pour cet arfétact. La gravité de l’anémie 
falciforme varie considérablement, tant selon le génotype qu’à 
l’intérieur de chacun. Notre patiente présentait une anémie falci‑
forme à génotype (HbSS) et phénotype sévères et plusieurs com‑
plications. Ses hypoglycémies se sont manifestées après 
l’allongement de l’intervalle entre ses exsanguino‑transfusions, 
passées de 4 à 8 semaines, entraînant des taux d’hémoglobine S 
de plus de 50 % avant l’exsanguino‑transfusion (cible < 30 %); et 
les mesures de glycémie basses étaient enregistrées avant les 
exsanguino‑transfusions, au moment du pic de réticulocytose.

Méthodes d’atténuation de la glycolyse excessive in vitro
En présence de taux nettement élevés de cellules nucléées, les 
méthodes les plus fiables de mesure de la glycémie sont celles qui 
abrègent l’intervalle entre le prélèvement et l’analyse comme ici, 
la glycémie capillaire hors laboratoire ou l’analyse de gaz sanguins 
veineux (effectuée dans les 5–10 min). Les tubes à prélèvement qui 
contiennent un inhibiteur de la glycolyse peuvent aussi donner 
des résultats plus précis en réduisant la consommation du glucose 
in vitro11,12. Les inhibiteurs de la glycolyse plus récents, tels que le 
citrate, sont associés à des résultats de glycémie plus précis que le 
fluorure, mais ne sont pas accessibles à grande échelle6.

Nous avons utilisé toutes les méthodes suggérées afin de con‑
firmer que les faibles taux de glycémie veineuse initialement enre‑
gistrés chez notre patiente étaient artéfactuels, ce qui a permis 
d’éviter des tests plus approfondis superflus et qui mobilisent 
beaucoup de ressources. Chez un patient qui ne présente aucun 
symptôme d’hypoglycémie, avant d’entreprendre une batterie de 
tests approfondis indiqués pour confirmer une hypoglycémie vraie, 
il faut envisager l’hypothèse d’une hypoglycémie artéfactuelle.
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La section Études de cas présente de brefs rapports de cas à partir 
desquels des leçons claires et pratiques peuvent être tirées. Les 
rapports portant sur des cas typiques de problèmes importants, 
mais rares ou sur des cas atypiques importants de problèmes cou‑
rants sont privilégiés. Chaque article commence par la présentation 
du cas (500 mots maximum), laquelle est suivie d’une discussion 
sur l’affection sous‑jacente (1000 mots maximum). La soumission 
d’éléments visuels (p. ex., tableaux des diagnostics différentiels, 
des caractéristiques cliniques ou de la méthode diagnostique) est 
encouragée. Le consentement des patients doit impérativement 
être obtenu pour la publication de leur cas. Renseignements desti‑
nés aux auteurs : www.cmaj.ca.


