Technique du sucre sublingual
Soin d'une hypoglycémie en urgence

L'hypoglycémie est l’un des principaux fact eurs de risque d'évolut ion fat ale chez les enfant s at t eints de
paludisme grave.
Il existe pourt ant une solution simple et accessible, qui peut permettre aux familles et au personnel de
sant é de sauver de nombreuses vies.

Une cuillère de sucre mouillé déposé sous la langue des enfants dans les premières heures d'une crise
paludique sévère corrige l'hypoglycémie en un temps record, à domicile et pendant le transfert vers une
structure de soins.

ð Geste de premier secours, en attendant le traitement habituel d’urgence (perfusion de glucose ou
sonde gastrique , qui restent nécessaires lorsque la glycémie n’est pas corrigée par le sucre sublingual).

1. Remplir une pet it e cuillère de sucre ordinaire et mouillé de quelques gout t es d’eau.

2. Pour les pat ient s dans le coma ou prost rés, ouvrir la bouche en exerçant une légère pression ent re le
pouce et l’index.

3. Placer le sucre sous la langue. Placer le pat ient de côt é (décubit us lat éral) afin d’évit er l'ét ouffement
(risque d ’inhalat ion).

ð Avant son assimilat ion par l’int est in grêle, le sucre est t ransformé en glucose au niveau de la bouche
(enzymes scindant les disaccharides et syst ème de t ransport t ransmembranaire) et absorbé.

4. Recommencer après 10 minut es si le pat ient n’a pas repris connaissance. M aint enir ensuit e un apport
régulier en sucre sublingual (chaque 10 à 15 minut es) et surveiller jusqu’à st abilisat ion.

Une étude clinique a été menée en 2008 par le service pédiatrique de l’hôpital de Sikasso au M ali, en
collaboration avec la fondation suisse Antenna Technologies et la Direction du Développement et de la
Coopérat ion suisse.
Conclusion : Le sucre sublingual permet d’atteindre une glycémie normale en moins de 20 minut es dans
50% des cas.

Contact :

Bert rand Graz
Fondat ion Antenna Technologies
Avenue de la Grenade 24
1207 Genève – Suisse
Tel: +41 22 737 12 40
Courriel: info@ant enna.ch

Publications :

•

•
•
•

Sublingual sugar for hypoglycaemia in children w it h severe m alaria: A pilot clinical st udy, M alaria
Journal 2008, par B. Graz, M . Dicko, M . L Willcox, B. Lambert , J. Falquet , M . Forst er, S. Giani, Ch. Diakit e,
Eu. M Dembele, D. Diallo and H. Barennes.
ð http:/ / www.malariajournal.com/ content/ 7/ 1/ 242)
Sublingual sugar administ rat ion as an alt ernat ive t o int ravenous dext rose administ rat ion t o correct
hypoglycemia among children in t he t ropics, H. Barennes, I. Valea, N. Nagot , Van de Perre, E. Pussard,
Pediat rics 2005, 116(5) :e648-e653.
Guide clinique et t hérapeut ique de M édecins Sans Frontières, 2010 (recommandat ion du sucre
sublingual en page 137).
Transnat ional collaborat ion in t he fight against malaria in t he Senegal River Basin: An analysis of act ors
and invest igat ive inquiry int o t he use and benefit s of sublingual sugar , Elisabet h Schaffer and Olivier
Talpain, M aster in Development Studies, Geneva, 2011.

© Ant enna Technologies - www.antenna.ch

