
Le diabète compliqué 
 
Rappels 
 
Définition du diabète : Affection de l’organisme se caractérisant par l’émission d’une grande 
quantité d’urines (= polyurie) 
Types de diabètes : sucré et insipide. 
 
Diabète insipide : Il se définit  par une incapacité à concentrer les urines suite à un défaut d’ADH 
(hormone anti-diurétique) ou à une perte de sensibilité partielle ou totale du rein à l’ADH (diabète 
insipide central et diabète insipide néphrogénique). On peut y ajouter la potomanie, diabète insipide 
psychogénique (polydipsie entrainant une polyurie, au lieu de l’inverse, classification controversée). 
 

Diabète sucré : 
 
 Il se définit par une hyperglycémie persistante et une glycosurie suite à une insulinorésistance ou 
une incapacité du pancréas à produire suffisamment d’insuline (insulinodépendance). Le chat est 
plus sujet aux insulinorésistances, tandis que le chien est plus sujet aux insulinodépendances. 
Actuellement, on revient un peu sur le sujet avec l’apparition de diabètes « mixtes ».  D’une manière 
générale, en médecine vétérinaire, on ne distingue pas les deux types de diabètes, et on traite 
toujours avec de l’insuline. 
 

Symptômes 
 

1- PUPD 
2- Polyphaghie (chien) / Dysorexie (chat) 
3- Cataracte aigüe (opacification de la chambre antérieure suite à l’accumulation de sucres dans 

l’humeur aqueuse). 
4- Plantigradie 
5- Hépatomégalie 

 
Chez le chat, le stress peut conduire à une augmentation de la glycémie jusqu’à une valeur 
supérieure à 3g/L, voire même à une glycosurie. Des mesures répétées ou de fructosamines 
sanguines (le plus sensible) sont donc nécessaires pour réaliser le diagnostic de diabète. 
 
Le diabète peut se compliquer de deux manières : diabète acido-cétosique et diabète 
hyperosmolaire. 
 

Le diabète acido-cétosique 
 
 

Physiopathologie 
 
Il nécessite une prise en charge d’urgence et des soins intensifs. 
Les corps cétoniques sont synthétisés comme source alternative d’énergie chez les individus dont le 
glucose intra cellulaire est trop faible et ne permet pas de répondre à la demande énergétique. 
Les corps cétoniques sont synthétisés par l’organisme à partir de l’Acétyl-coA, produit de la bêta-
oxydation des acides gras. Chez un individu normal, l’acétyl-CoA et le pyruvate entrent dans le cycle 
de l’acide citrique afin de former de l’ATP. Chez les diabétiques, le glucose ne rentre pas assez dans 



les cellules, et la production de pyruvate par glycolyse est insuffisante, entrainant une modification 
du métabolisme. On a donc une production d’acétyl-CoA augmentée, et une consommation 
diminuée, d’où une concentration qui augmente fortement, et à l’origine de la cétose (métabolisme 
hépatique). 
De plus, la baisse d’insuline favorise la formation d’acétyl-CoA (l’insuline favorise le stockage des 
acide gras dans le tissu adipeux). 
Les trois corps cétoniques synthétisés sont le β-hydroxybutyrate, l’acéto-acétate et l’acétone. Les 
deux premiers sont des molécules à pouvoir acide modéré. Leur accumulation provoque l’acido-
cétose. 
L’acidose peut également être aggravée par les troubles électrolytiques générés par les 
vomissements, diarrhées, la déshydratation… 
Les corps cétoniques urinaires détectés par la bandelette urinaire ne comprennent que l’acéto-
acétate, on a donc une sous-estimation de la quantité de corps cétoniques réelle. Les corps 
cétoniques urinaires persistent 48 à 72h après retour à un métabolisme « normal »(c’est-à-dire après 
l’arrêt de leur production). 
 
Il n’y a pas de cause bien déterminée à la complication en DAC. On soupçonne une concentration en 
glucagon élevée… 
 

Gestion du DAC 

 
Maladie grave = 30% de mortalité (sans parler des maladies concomittantes). 
Il existe une maladie concomitante au DAC chez 70% des chiens et 90% des chats. Il convient donc, 
dans un premier temps, d’objectiver ces maladies et de les traiter, sous peine d’échec d’équilibration 
du diabète. 
 
CN : pancréatite, infection urinaire, maladie de Cushing 
CT : lipidose hépatique, IRC, pancréatite, infection virale ou bactérienne, néoplasie 
 
Examens complémentaires 
Environ 50% des chiens présentent une anémie arégénérative (non associée à une 
hypophosphorémie), une neutrophilie ou une thrombocytose 
Les chats présentent fréquemment une anémie et une neutrophilie. 
 
Une augmentation des PAL est observée chez la quasi-totalité des chiens 
ALAT, chol augmentés chez environ 50% des chiens et chats. 
 
Hyperkaliéme (due à la déshydratation. La fluidothérapie peut mettre en évidence une hypokaliémie 
réelle) 
Hypophosphorémie : risque d’hémolyse chez le chat, de convulsions chez le chien. Autres signes : 
faiblesse, dépression myocardique, arythmies. 
 

Traitement 
 
LA base : la fluidothérapie, 12h minimum. 
Selon les déséquilibres électrolytiques et acido-basiques, on utilisera du NaCl ou RL (bien plus 
souvent du RL, donc). 
La réhydratation seule permet de régler la plupart des troubles. Hyperglycémie => augmentation de 
la diurèse osmotique => déshydratation => augmentation de la glycémie => cercle vicieux. 
Un diabétique ne meurt jamais de son hyperglycémie, mais de ses complications. 



 
Si pH < 7.1 : on traite l’acidose. Si l’acidose est plus modérée, la fluidothérapie seule suffira à 
régulariser la valeur du pH sanguin. 
 
HCO3- (en mEq)= 0.3*PV*déficit de base. (« BE » sur un gaz sanguin veineux/artériel, ou « 25 – 
[HCO3-]) 
 
1/3 en bolus sur 20mn, 1/3 dans la poche de perfusion, 1/3 à garder après ré-évaluation de l’acidose. 
En cas d’acidose sévère, on pourra augmenter les volumes de sorte à délivrer 1/2 de la quantité 
calculée en bolus, puis le reste dans la perfusion. 
 
Il faut éviter de sur-complémenter en bicarbonates, cela peut s’avérer plus rapidement mortel 
qu’une acidose. Le pH sanguin est une des valeurs phare de l’homéostasie sanguine, et sa 
modification brutale est très dommageable pour le métabolisme sanguin. Il vaut donc mieux corriger 
les troubles progressivement, au risque d’entrainer le décès de l’animal. 
 

Protocoles insulines 
 
Auparavant, on utilisait beaucoup le protocole actrapid. Il n’est  à envisager qu’après  une 
réhydratation correcte. C’est un protocole assez lourd, et qui nécessite une surveillance précise de 
l’état clinique et électrolytique de l’animal. 
L’utilisation d’un protocole à base d’insuline retard (caninsulin) est tout à fait possible dans le cadre 
de la gestion d’un DAC, et donne des résultats aussi bon avec un protocole beaucoup plus léger (mais 
ne peut être envisagé que sur des animaux relativement stables, au vu de la cinétique de l’insuline du 
produit). 
 

Protocole actrapid 
 
Préparation de la poche Actrapid: ajouter 2,2 UI/kg d'insuline à action rapide (Actrapid) 
dans 250 ml de NaCl 0,9%. Maintenir la poche au froid positif. 

    *Contrôle de la glycémie: 
  

    (glucose) g/l Fluide concomitant Débit de l’Actrapid (mL/h)(CN/CT) 
 > 2,5 NaCl 0,9% 10/5 
 2 à 2,5 NaCl 0,9% 7/3.5 
 1,5 à 2 0,45%NaCl + 2,5% dextrose 5/2.5 
 1 à 1,5 0,45%NaCl + 5% dextrose 5/2.5 
 < 1 0,45%NaCl + 5% dextrose arrêt 
 

    Le contrôle de la glycémie doit s’effectuer toutes les heures, on privilégiera donc 
l’utilisation d’un cathéter  hépariné prévu à cet effet. 

 
    *Contrôle troubles ioniques : ionogramme à réaliser à l'arrivée de l'animal. 

 
    (K) mmol/l K (mEq) à ajouter dans 1 L de NaCl 

  1,6 à 2 80 
  2,1à 2,5 60 
  2,6 à 3 40 
  3,1 à 3,5 20 
  On ne doit jamais complémenter à plus de 0.5mEq/kg/h de potassium. 



 
Une fois le glucose maintenu entre 1 et 2g/L pendant plus de 12h, on induit au caninsulin à la dose de 
0.6 à 1.2UI/kg SC en deux injections. 
 

Surveillance 
 
Ionogramme + gazs sanguins toutes les 4-6h jusqu’à normalisation 
Pesée une fois par jour (indication importante de la volémie de l’animal) 
Injection d’insuline uniquement après correction des troubles électrolytiques 
Mesure du phosphore avant et surtout après mise en place de l’insuline (risque d’hémolyse 
notamment chez le chat) 
 
Complémentation en Phosphore : 1mL/kg IV, IM, SC (phosphorotonic) 
 
 

Le diabète hyperosmolaire 
 
Crise de diabète (>6g/L) sans acidose ni corps cétoniques 
Osmolalité du sérum > 350mOsm/kg 
<1% des cas en humaine 
Représente 64% des chats présentés aux urgences pour cause de diabète 
 

Physiopathologie : 
Absence totale ou relative d’insuline associée à une augmentation du glucagon (+ épinéphrine : 
stress, maladie concomitante) = inhibition de l’insuline, stimulation de la glycogénolyse et de la 
néoglucogenèse, + augmentation du cortisol et de l’hormone de croissance : potentialise les effets du 
glucagon et de l’épinéphrine. 
 
Différence majeure avec le DAC : l’augmentation forte du glucagon inhibe la lipolyse et prévient ainsi 
la formation des corps cétoniques. 
 
Cercle vicieux de l’hyperglycémie entraine une hyper osmolarité. 
 
Maladies concomitantes : IR, IC, infection, néoplasie, autres endocrinopathies (pancréatite et IH peu 
communes) 
 
Effective osmolalité = 2Na+ + glc(en mg/dl)/18  
Normal : 290-310 mOsm/kg 
 
Apparition de signes neurologiques si > 340mOsm/kg 
 
Molécule responsable majoritaire = Na+ 
Hyper natrémie => fuite d’eau cellulaire => démyélinisation neuronale. Pour le combattre, les 
neurones sont capables de synthétiser des mOsm synthétiques, permettant de maintenir une 
certaine hydratation cellulaire. Ces mOsm s’éliminent lentement 
 
Si diminution de la natrémie trop rapide (en utilisant une fluido forte au RL par ex), entrée d’eau 
cellulaire => œdème cérébral 
 

 Toujours utiliser du NaCl pour traiter un DH 



 Diminution du Na+ de 1mEq/L/h maximum 
 Pas d’insuline avant correction de l’hypovolémie/déshydratation (ou au moins une 

amélioration sensible) 
Idéalement, fluidothérapie de 24h. Minimum 4-6h de fluido et seulement si K+ > 3.5mmol/L (entrée 
de K+ en même temps que le glucose dans la cellule) 
 
Monitoring 

- Corps cétoniques tous les jours 
- K, P, (Mg) une fois par jour 

 
Pronostic sombre : chez le chat, 65% de mortalité 


