
Les complications 

Métaboliques du diabète

Dr Ben Salem Hachmi Leïla

Dr Haouet Emna
Institut National de Nutrition

Médecine de Famille 10 Mars 2012



Urgences 

Métaboliques

Traitement urgent+++
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Les complications métaboliques du diabète

 L’acidocétose 

 Coma hyperosmolaire

 Les hypoglycémies

 Acidose lactique

Secondaires 

au traitement

Les plus graves
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Cas clinique n°2

 QROC 1 : Quelle complication métabolique 

du diabète présente cette patiente ?

 Réponse:
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Acido-cétose diabétique



ACIDO-CETOSE

Définition

 Définition (DCCT):

1- Une hyperglycémie (> 2.5g/l)

2- Une cétonurie ( ++)

3- Un pH sanguin < 7.3 

ou des réserves alcalines < 15 meq/l.
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 QROC 2 : En dehors d’un problème 

infectieux, quelle est la principale cause de 

décompensation à évoquer chez ce patient. 

 Facteurs déclenchant???

 Mécanismes de l’acidocétose??



Physiopathologie

Carence en insuline (relative ou absolue)

Hyperglycémie Lipolyse
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Ice rénale fonctionnelle
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Facteurs endocrino-métaboliques  

Carence 

insuline

Hyperglycémie

Cétose

Protéolyse

Glucagon

Catécholamines

 Cortisol  

GH 
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Conséquences de l’acidose

1- Une vasodilatation périphérique 

 tendance à l’hypothérmie

2- Effet cardiaque inotrope négatif

3- Sortie du potassium du milieu intra vers le 
milieu extra cellulaire

4- Diminution du phosphate 

↓ 2-3 diphosphoglycérate (2-3DPG) qui favorise la

dissociation de l’oxyHb au niveau tissulaire

Hypoxie tissulaire ++
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Les troubles hydro électrolytiques

1. La polyurie

2. La polypnée (acidose)

3. Vomissements++

1. L’élimination des corps 

cétoniques dans les urines

2. La diurèse osmotique
3. Vomissements

1- Déshydratation globale

2- La perte de sodium
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Passage du secteur extra cellulaire vers les urines

Polyurie osmotique

Elimination des corps cétoniques 

Hyperaldostéronisme secondaire

vomissements 

Acidose

Les troubles hydro électrolytiques

3- Potassium

Passage du milieu intra vers le milieu extra cellulaire

Il existe un déficit potassique constant.
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 QROC 2 : En dehors d’un problème 

infectieux, quelle est la principale cause de 

décompensation à évoquer chez ce patient? 



Les causes de l’acidocétose diabétique

Déficit absolu en insuline 

1- Révélation d’un diabète de type 1                    

(30% des diabétiques de type 1)

2- Arrêt de l’insulinothérapie
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Les causes de l’acidocétose diabétique

Diabète type 1 (85%) Ŕ Type 2 (15%)

Déficit Relatif en insuline 

1- Infections +++

2- Accidents cardio-vasculaires (IDM, AVC)

3- Grossesse

4- Traumatisme, intervention chirurgicale

5- Corticoïdes

6- Endocrinopathie
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Facteurs déclenchant de l’acido-cétose

Infections 19-56%

Accidents cardio-

vasculaires

3-6%

Arrêt de l’insuline 15-41%

Diabète méconnu 10-22%

Autres 10-12%

Cause inconnue 4-33%
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 QROC 2 : En dehors d’un problème 

infectieux, quelle est la principale cause de 

décompensation à évoquer chez ce patient?. 

 Infarctus du myocarde



 QROC 3 : Quels sont les 2 autres examens 

complémentaires qui doivent être réalisés en 

urgence chez ce patient ?
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EXAMENS COMPLEMENTAIRES 

EN URGENCE

 Glycémie plasmatique

 Ionogramme sanguin

 Gaz du sang, réserve alcaline

 Créat sanguine

 Électrocardiogramme

Si besoin: hémocultures, E.C.B.U, N.F.S, CRP

Médecine de Famille 10 Mars 2012



 La natrémie est variable selon l’importance 
des pertes hydro-sodées. 

 Une fausse hyponatrémie peut être dûe à 
l’hyperglycémie, il faut donc calculer la 
natrémie corrigée. 

 La kaliémie est variable mais la déplétion 
potassique est constante même si 
hyperkaliémie.

 L’hypokaliémie est aggravée par le traitement

Médecine de Famille 10 Mars 2012



 QROC 4 : La prise en charge thérapeutique de 

ce patient repose sur 4 principaux volets 

lesquels ? 
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La prise en charge thérapeutique immédiate?

 Hospitalisation

 L’insulinothérapie

 Correction des troubles hydro-

électrolytiques

 Traitement du facteur déclenchant
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TRAITEMENT A.C.D

Réhydratation 

et électrolytes

Cause    

déclenchante

Insulinothérapie 

(I.M ou I.V)
Correction de 

l’acidose sévère       

si PH < 6.9
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CONDUITE DU TRAITEMENT

Insulinothérapie 

 De préférence, insuline par perfusion continue à la 
pousse seringue électrique.

 10UI/h les premières heurs puis adapté en fonction 
des glycémies capillaires réalisées toutes les 
heures. 

 Si pas de seringue électrique, on donne des bolus 

(5 à 10 UI) intraveineux ou intramusculaire toutes les 
heures jusqu’à disparition de l’acétonurie.

 Après disparition de l’acétonurie, on passera à 
l’injection sous-cutanée d’insuline ordinaire toutes 
les 4 heures afin d’éviter un hiatus dans 
l’administration d’insuline.
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CONDUITE DU TRAITEMENT

Réhydratation hydro-électrolytique

Apport hydriques et salé

 Perfusion de 6 à 8 litres en 24 heures dont la moitié doit 
être apportée dans les 6 premières heures. 

 Sérum salé isotonique (sérum physiologique à 9‰) puis 
du sérum glucosé à 5% enrichi en chlorure de sodium et 
chlorure de potassium.

Apport de KCl

 Essentiel et immédiat (1,5 à 2 g/l) même si la kaliémie est 
normale ou modérément élevée ≤ 5,5 (sauf si signes 
d’hyperk+ à l’ECG) en fonction de la surveillance ionique 
et ECG.

 L’administration de sérum bicarbonaté isotonique (14‰)
de façon limitée n’est recommandée que si seulement 
l’acidose est sévère (pH < 6,9)



 Traitement du facteur déclenchant

 Soins non spécifiques du coma

CONDUITE DU TRAITEMENT

Médecine de Famille 10 Mars 2012



ERREURS FREQUENTES LORS DU 

TRAITEMENT

1- Apporter un excès de bicarbonates

2- Suspendre l’insulinothérapie en raison d’une 

hypoglycémie alors qu’il faut passer au glucosé à 

10% et maintenir l’insulinothérapie sans hiatus

3- Attendre l’hypokaliémie pour apporter du potassium

4- Utiliser des liquides hypo osmotiques, baisse rapide 

de la glycémie (glycémie > 2g/l pendant plus de 12h)

5- Éliminer une infection sous prétexte qu’il n’y a pas 

d’hyperthermie
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SURVEILLANCE

 Toutes les heures : 

Fréquence respiratoire, état hémodynamique, 
état de conscience, état d’hydratation, 
température

 Toutes les heures :

Glycosurie, glycémie capillaire, Cétonurie

 Toutes les 4 heures : ECG, Gly, iono, RA
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Facteurs de gravité

•K+ ≤ 4mmol/l

•PH ≤  7

•Troubles de la conscience

•Collapsus
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 QROC 5 : Quelles sont les complications 
possibles de cet épisode aigu? 
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Pronostic

 Amélioration franche dés les premières 12h

 Reste une complication grave

 Mortalité de l’ordre de 5%

1/3 complications métaboliques (évitables)

Œdème cérébral+++, hypoglycémie, hypokaliémie

2/3 complications par affection intercurrente

(Infection grave, IDM…)
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PREVENTION DE L’ACIDOCETOSE

 Surveillance quotidienne de l’équilibre glycémique et 
adaptation du traitement: Autocontrôle glycémique

 Recherche de corps cétoniques lorsque la glycémie 
capillaire dépasse 3 g/l ou en cas d’apparition du S.P.P

 Ajouter des suppléments d’insuline Actrapid S/C 
lorsqu’il existe une cétonurie et une glycosurie.

 Si cétonurie persiste ou présence de vomissements, le 
diabétique doit se présenter pour se faire hospitaliser

 Ne pas arrêter l’insuline quand il y a diminution de 
l’alimentation

Éducation du diabétique



Cas clinique n°1

 QROC 1 : Quel est votre diagnostic devant ce 

tableau clinico-biologique? 

Justifiez votre réponse.

 Réponse:
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Cétose  diabétique simple



La prise en charge thérapeutique immédiate?

 Hospitalisation oui ou non??

 L’insulinothérapie

 Correction des troubles hydro-

électrolytiques (voie???)

 Traitement du facteur déclenchant
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Manifestations cliniques

 Exceptionnellement brutale   

(se réalise sur plusieurs jours)

 Précédée d’une phase ± longue de cétose 

sans acidose

Il faut intervenir
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Phase de cétose sans acidose

 Signes cardinaux du diabète

 Anorexie, nausées, vomissements, douleurs 
abdominales

 Odeur acétonique de l’haleine

 Pas de déshydratation patente

 Cause déclenchante à rechercher

 Examen des urines ++++

 Recherche de corps cétoniques lorsque la glycémie 
capillaire dépasse 3 g/l

Hospitalisation immédiate

Non traitée évolue vers l’acido-cétose



ACIDOCETOSE

 Conscience variable                                                  
10% coma, 70% obnubilation, 20% normale

 Dyspnée de Kussmaul (odeur acétonique) 

 Signes digestifs: (source d’erreur)                                            
vomissements (80%) - douleurs abdominales (40%)

 Déshydratation globale extra et intra-cellulaire
Collapsus (25%)

 Hypothermie

 Absence de signes neurologiques de localisation

 Rechercher le facteur déclenchant++
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Cas clinique n°3

QROC 1 : Quelle complication métabolique du 

diabète présente cette patiente ?

Réponse : Coma hyperosmolaire

 Déshydratation majeure avec altération de l’état de 

conscience, 

 Signes neurologiques de localisation

 Glycémie > 44mmol/l, 

 Osmolarité plasmatique à 379 mmol/l > 350

 Absence d’acidose avec RA> 15meq/l
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COMA HYPEROSMOLAIRE

 une déshydratation massive

 Une osmolarité 340 mosmol/l

 Une hyperglycémie majeure > 44 mmol/l

 Une cétonurie absente ou discrète

 Absence d’acidose   RA > 20  - PH > 7.2

Osmolarité = (Na + 13)x2  +  Gly en mmol
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Cas clinique n°3

QROC 1 : Quelle complication métabolique du 

diabète présente cette patiente ?

Réponse : Coma hyperosmolaire

 Déshydratation majeure avec altération de l’état de 

conscience, 

 Signes neurologiques de localisation

 Glycémie > 44mmol/l, 

 Osmolarité plasmatique à 379 mmol/l > 350

 Absence d’acidose avec RA> 20meq/l



PHYSIOPATHOLOGIE

 L’hyperglycémie importante est responsable de 

l’hyperosmolarité sanguine, d’où diurèse 

osmotique et déshydratation.

 L’absence d’acidocétose peut être expliquée par 

la persistance d’une certaine insulinosécrétion

endogène, insuffisante pour contrôler 

l’hyperglycémie mais suffisante pour éviter la 

lipolyse et la production de corps cétoniques.
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Perte hydrique et en électrolytes

Acidocétose Hyper osmolaire

Eau 7 litres 10,5 litres

Sodium 

(mmol/kg)

7-10 5-13

Potassium

(mmol/kg)

3-5 5-15
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CLINIQUE

Phase de pré coma

 Cette phase peut durer des jours ou 
des semaines et passer inaperçue pour 
un entourage peu attentif. 

 Adynamie, polyurie, polydipsie, perte 
de poids

 Glycémie très élevée si elle est 
mesurée.
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CLINIQUE

La phase de coma confirmé

 Obnubilation, agitation ou coma profond

 Signes neurologiques en foyer 

(déficit moteur ou sensitif, asymétrie ROT,Babinski…)

ou crises convulsives localisées,généralisées

(aggravent le pronostic)

 Déshydratation globale majeure+++

 Absence d’odeur acétonique de l’haleine et de la 
polypnée de Kussmaull.
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EXAMENS COMPLÉMENTAIRES

 Hyperglycémie (souvent > 44 mmol/l)

 Hyperosmolarité plasmatique

 Natrémie variable (minimisée par l’hyperglycémie)

 Kaliémie variable

 Créatinine sanguine et urée élevées 
(insuffisance rénale fonctionnelle) 

 Hémoconcentration (↑ protidémie, ↑ Ht, ↑ GB)
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 QROC 2 : Trouver dans cette observation 4 

facteurs favorisants la décompensation de 

cette patiente. 

Réponse : 

1- âge  

2- Diurétique  

3- Diarrhée  

4- Vomissements
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CIRCONSTANCES ÉTIOLOGIQUES

 Diabète  de type 2 (régime seul ou ADO) 

méconnu une fois sur deux.

 Sujet âgé (>60 ans) diabétique de type 2 peu autonome et 
incapable de s’auto hydrater dès le début des troubles.

 Mise en défaut des mécanismes compensateur de 
l’hydratation : soif non ressentie, non exprimée ou non 
satisfaite.

 Infection aiguë : vomissements, diarrhée, infection 
pulmonaire ou urinaire.

 Accident cardio-vasculaire (AVC++, IDM)

 Prescription mal surveillée de diurétiques ou de 
corticoïdes.

 Absorption massive de boissons sucrées pour étancher 
une soif. Médecine de Famille 10 Mars 2012



 QROC 3 : La prise en charge thérapeutique 

de cette patiente repose sur 2 principaux 

moyens lesquels ? 

Réponse : 

Réhydratation Ŕ Insulinothérapie
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TRAITEMENT CURATIF

La correction de la déshydratation

 Prudente, risque de collapsus, d’hyperhydratation 
intracellulaire.

 Sérum salé isotonique à 9 ‰ : 8 à 12 litres en 24 heures 

En fonction de la sévérité de la déshydratation

Attention à la fonction cardiaque du patient

 Dès le 3ème litre, en l’absence d’oligo anurie, on adjoindra 
du potassium avec contrôle de l’ionogramme et des ECG 
successifs.

 Le relais par le sérum glucosé à 5% lorsque la glycémie 
atteint 2,5 à 3 g/l.
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TRAITEMENT CURATIF

L’insulinothérapie

 Perfusion intraveineuse continue à la seringue électrique 
(5 à 10 U/h) ou en bolus horaire intraveineux ou 
intramusculaire.

 Dès que la glycémie atteint 2,5 - 3 g/l, on passera à une 
injection sous-cutanée toutes les 4 heures en fonction de 
la glycémie capillaire.

 Il est souhaitable de maintenir la glycémie aux alentours 
de 2,5 g/l pour éviter la survenue d’un œdème cérébral.
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TRAITEMENT CURATIF

 Traitement de la cause déclenchante

 Mesures de réanimation générale

 En l’absence de contre indication, héparine à bas 
poids moléculaire à dose iso coagulante
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Surveillance

 Surveillance horaire:

État de conscience, état hémodynamique, 

la glycémie capillaire

 Toutes les 4 heures: 

Ionogramme sanguin et l’ECG.
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 QROC 4 : Quelle est la complication la plus grave 

qu’il faut craindre au cours de la réanimation de 

cette patiente ?  Par quel moyen peut-on la 

prévenir ?

 Réponse : L’œdème cérébral 

 Eviter la correction trop rapide de l’osmolarité ou 

de la glycémie
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Pronostic

 Le pronostic dépend de la cause déclenchante, 
de la sévérité du coma et des complications du 
décubitus.

 L’évolution sous traitement peut être émaillée 
de complications mettant en jeu le pronostic 
vital : 

1- Collapsus cardio-vasculaire 

2- L’hypokaliémie (doit être prévenue) 

3- Les accidents thromboemboliques secondaire à l’état 
d’hyperviscosité.

Mortalité  15%               30%
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 QROC 5 : Quelles mesures préventives permettent 

d’éviter la récidive de cette complication chez 

cette patiente?
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TRAITEMENT PRÉVENTIF

 Dépistage de l’hyperglycémie chez les 

patients de plus de 60 ans 

 Bonne hydratation des personnes âgées 

diabétiques en situation de stress 

 Le recours facile à l’insulinothérapie chez le 

sujet âgé 
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Cas clinique n°4

 QROC 1 : Quel est le premier diagnostic à 

évoquer en urgence chez ce patient diabétique 

en coma? 

 Réponse : Un coma hypoglycémique
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Tout coma chez un diabétique traité à

l’insuline, aux sulfamides est un coma 

hypoglycémique jusqu’à preuve du 

contraire et doit être traité comme tel
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Cas clinique n°4

 QROC 2 : Relevez dans cette observation les 

arguments cliniques en faveur de votre 

diagnostic?

 Réponse : 

Diabétique sous sulfamides, 

Installation brutale du coma (origine métabolique), 

Les sueurs profuses

Convulsions, mydriase et babinski compatibles avec ce 

diagnostic
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DEFINITION DE L’HYPOGLYCEMIE

 La triade de Whipple:

 Présence de signes cliniques évocateurs

 glycémie < 0,50 g/l

 Amélioration par le resucrage
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SYMPTOMES DE L’HYPOGLYCEMIE

 Symptômes neurovégétatifs:

 Palpitations, tremblements

 Sueurs palmaires, sueurs diffuses

 Pâleur, fringales

LES SIGNES ANNONCIATEURS
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Signes de neuroglycopénie

 Asthénie brusque, ralentissement intellectuel

 Troubles de la vue et  de la parole

 Paresthésie des extrémités et/ou péri-buccales

 Troubles de l’équilibre, mouvements 

anormaux

 Convulsions, crises d’épilepsie

 Troubles du comportement et de l’humeur

 coma
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Cas clinique n°4

 QROC 3: Quelle est votre conduite à tenir en 

urgence chez ce patient ?
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Patient inconscient

Resucrage rapide

•Sérum glucosé à 30% par voie IV (30 à 50 ml

•Glucagon en S/C ou I.M: 1 mg

Réveil immédiat, contrôle de la glycémie après 15 mn

Identifier la cause et rééduquer le patient
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TRAITEMENT DE L’HYPOGLYCEMIE

Patient conscient

Resucrage sans délai mais aussi sans excès:

 Glucose par voie orale: 20 à 30g

 3 morceaux de sucre

 1 petite bouteille de jus de fruit

Contrôle de la glycémie après 15 mn

Identifier la cause et rééduquer le patient
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Cas clinique n°4

 QROC 4 : Quelle précaution thérapeutique 

particulière faut-il prendre chez ce patient ?

Réponse:

Hospitalisation 

Perfusion par du sérum glucosé pendant 24 à 48h

(selon GAD) 

vu le risque important de récurrences des

hypoglycémies sous sulfamides.
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Cas clinique n°4

 QROC 5 : Quels facteurs favorisants la survenue 

de cette complication, faudra t-il rechercher chez 

ce patient?
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LES CIRCONSTANCES DE SURVENUE

 Alimentation insuffisante, troubles digestifs (vomissements, 
diarrhée).

 Neuropathie autonome digestive (gastroparésie et diarrhée 
vasomotrice) 

 Ethylisme, dénutrition

 Effort physique non compensé par la diminution des doses 
d’insuline.

 Erreur de posologie ou potentialisation de l’action des 
sulfamides par les anticoagulants ou les anti-
inflammatoires.

 Insuffisance rénale, insuffisance hépato-cellulaire, maladie 
coeliaque, insuffisance surrénalienne ou hypophysaire.



Cas clinique n°4

 QROC 6 : Quelles mesures préventives 

permettent d’éviter la récidive de cette 

complication chez ce patient?
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Prévention de l’hypoglycémie

 L’auto-contrôle glycémique chez les patients traités à 
l’insuline++

 Éducation des patients++ 

Les mesures préventives à prendre lors de situations 
particulières (effort physique)

 Vérifier la présence de sucre avec le malade

 Contrôle de la glycémie au coucher 

(hypoglycémies nocturnes)
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HYPOGLYCEMIES ET DIABETE

 La  complication du contrôle intensif et strict  

(HbA1c  6,5%)

 Incidence de l’hypoglycémie sévère chez les 

patients bien équilibrés:

- Type 1: 62-170 episodes/100patients/ an

- Type 2: 3-72 episodes/100 patients/ an

 2 à 4% de la mortalité chez le diabétique de  type 1 

est attribuée à l’hypoglycemie
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L’hypoglycémie est inévitable si on vise un équilibre 

glycémique proche de la normale.
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Faut-il craindre l’hypoglycémie sévère?

 Risque de séquelles neurologiques est très 
faible.

 Pratiquement inexistant si l’hypoglycémie dure 
moins de 3 heures.

 L’hypoglycémie doit être redoutée:

Chez l’enfant de moins de 5 ans (convulsions)

Chez les personnes âgées
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Acidose lactique

 L’acidose lactique est un état d’acidose 
métabolique liée à la libération d’ions H+ par 
l’acide lactique. 

 Il s’agit d’un accident rare mais très grave et 
mortel dans la moitié des cas. 

 Elle est le plus souvent secondaire à la 
prescription inappropriée de biguanides. 

 La prévention de l’acidose lactique passe par 
la bonne prescription des biguanides. 
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Contre indications de la metformine

1- Insuffisance rénale (clearance de la créat <40 ml/min)

2- Insuffisance hépatique, intoxication alcoolique aigue, 
alcoolisme

3- Situation aigue ou chronique avec un risque d’hypoxie 
tissulaire: insuffisance cardiaque, respiratoire, IDM 
récent, etat de choc

4- Acido-cétose diabétique

5- Infections sévères, déshydratation

6- Arrêter la metformine 48 h avant un examen radiologique 
avec injection de produit de contraste iodé et ne la 
reprendre que si la créat est normale

7- Allaitement 
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Conclusion

 Urgences métaboliques

 Savoir les identifier

 Traitement précoce, rapide et efficace

 Meilleur pronostic

 Facteur déclenchant

 Traitement préventif +++
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Merci pour votre attention
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