
CV – ED2 Biochimie – Rein

Atteinte glomérulaire : Fuite de protéines → baisse de la pression oncotique dans le sang → oedèmes 

Dossier 2 IR-DEC-AB
1 / Clinique
Stéphane E., 4 mois, présente une diarrhée abondante, vomit ses biberons.
Le médecin de famille consulté fait hospitaliser son petit malade. Sur quel critère ?
A l’examen clinique : 

• Température 40°C
• Poids 7, 1 kg {il a perdu 750 g en 3 jours}
• Fontanelles déprimées
• Signe du pli cutané .
• Il se jette sur son biberon
• Langue et muqueuse buccale sèches

A l’entrée de l’hôpital des prélèvements par scarification sont pratiqués, puis sans attendre les résultats, du sérum glucosé
isotonique est injecté à la seringue en IV.

→ Hospitalisation car perte du poids de plus de 10 % sur 3 jours (DIC, déshydratation intracellulaire).
(Alors qu'un adulte change son eau extracellulaire en 7 jours)

→ Fièvre grave car le bébé risque des convulsions qui peuvent laisser des séquelles neurologiques.
Pour empêcher/arrêter les convulsions : 

• on administre un anti-pyrrétique à haute dose
• on lui donne un bain d'eau tiède si il convulse
• si les convulsions ne s'arrêtent pas, on administre une ampoule de Valium

→ Fontanelles déprimées et signe du pli cutané : signes de DEC

→ Il se jette sur son biberon : car il est en DIC, et/ou car il est en hypoglycémie

2 / Biologie
L’lnterne en Pharmacie rend les résultats suivants :
lonogramme sanguin :

• Na+ 147 mmol/L (N : 135-145 mmol/L)
• K+ non effectué
• Cl- 100 mmol/L (N : 95-105)
• HCO3- 9 mmol/L (N : 23-27)
• Protéines 19 mEq/L ou 85 g/L (N : 65 à 80)

Biochimie :
• Glycémie 2,5 mmol/L (N : 3,5-5,3)
• Hte 49% (normales à cet âge : 38-40%)
• Urée 8 mmol/L (N : 2,5-7,5)
• C Céto +++
• Créat 210 micro-mol/L (N : 40-110)

→ DEC vue en clinique. Ici, protéines et hématocrite élevés confirment la DEC.
→ DIC clinique (soif et perte de poids). En biologie on regarde le Na+ et le Cl-. Ici le Na+ est élevé mais le Cl- est

normal : cela s'explique par le fait que le bébé vomit et élimine donc du HCL, ainsi le chlore est normal là où il devrait être
élevé. La biologie confirme la DIC.

→ Ici le bébé fait une déshydratation globale ou mixte. 

→ Acidose :  on regarde les HCO3- et  les corps cétoniques. La baisse du HCO3- peut être la conséquence d'une
acidose métabolique ou d'une alcalose respiratoire compensée. Ici on penche du côté de l'acidose métabolique car les corps
cétoniques sont élevés. En effet, la cellule n'a plus de glucose et consomme donc les acides gras, produisant ainsi des corps
cétoniques.  On aurait  pu  pencher  pour  l'alcalose  métabolique  car  le  bébé  vomit  et  perd  ainsi  des  acides  (HCL),  et  les
diarrhées (pertes de bicarbonates) peuvent donner une acidose métabolique.
Ici, les bicarbonates sont tellement bas qu'on est en présence d'une acidose métabolique. 

→ IR aigüe car créatinine très élevée et urée élevée. Aigue car une IR chronique se met en place en plusieurs mois.



→  IR  fonctionnelle  car  un  trouble  organique  n'apparait  presque  jamais  chez  un  bébé.  La  DEC  entraine  une
hypovolémie qui entraine une baisse de perfusion rénale. On a donc une IRAF (insuffisance rénale aigüe fonctionnelle).

Diagnostic : gastro-entérite infectieuse

Traitement : pas d'antibiotiques (aggraveraient les diarrhées). 
On donne des anti-diarrhéiques, des anti-émétiques et des anti-pyrrétiques. On perfuse un soluté glucosé isotonique (G5,
pour 5mmol/L). On peut ajouter des bicarbonates dans la perfusion. Les parents auraient pu arrêter de donner du lait et
donner de l'eau à la place. 

Dossier 1 IR-DEC-AB
1 / Clinique
Un malade diabétique, traité par l'insuline, est hospitalisé en urgence.
Depuis 8 jours, il présentait de la fièvre (40°C) et une expectoration abondante. Sont apparus progressivement les signes
cliniques suivants :

• acccentuation de la diurèse (3 L/24 H)
• perte de l'appétit
• fatique intense
• amaigrissement
• soif intense

La glycosurie et les corps cétoniques urinaires sont recherchés par le malade :
• glycosurie : ++++
• corps cétoniques : ++

Il  appelle  son  médecin  qui  le  fait  hospitaliser.  A  l'entrée  aux  urgences,  le  médecin  de  garde  trouve  un  malade  calme,
présentant un pli cutané, une sécheresse de la langue, une respiration accélérée.

→ diurèse à 3L/24H, fréquente chez un diabètique qui n'est pas très bien équilibré

→ glucose dans l'urine → attire l'eau, polyurie osmotique
→ glycosurie apparaît à partir d'une glycémie de 9 mmol/L

→ c'est le glucose intracellulaire qui déclenche la faim. Ici le patient perd l'appétit car il est malade, a de la fièvre
C'est rare qu'un diabétique perde l'appétit.

→ l'amaigrissement et la soif sont des signes de DIC

→ ici il y a une glycosurie par excès du glucose extracellulaire, et cétonurie par défaut de glucose intracellulaire

→ malade calme. Dans les coma hypo-glycémiques, on a des malades agités.

→ pli cutané : DEC / sécheresse de la langue : DIC

→ respiration accélérée pour compenser l'acidose métabolique

2 / Biologie :
L’lnterne en Pharmacie rend les résultats suivants :
lonogramme sanguin : 

• Glycémie 21 mmol/l
• Na+ 135 mmol/l
• K+ 6
• Cl- 95 mmol/l
• HCO3- 15 mmol/l
• Protéines 19 mEq/l ou 85 g/l
• Hte 50 % (N : 39-46 %)
• Urée 12 mmol/l
• C Céto ++++
• Créat 270 micro-mol/L



GDS :
• pH = 7,20
• pC02 = 30 mm Hg

→ DEC : Hématocrite et protéines élévés

→ Il perd du Na+ et du Cl- (car il y a polyurie), donc les effets de la DIC sur le Na+ et le Cl- sont masqués par les pertes

→ pH : 7,20. Acidose. Bicarbonates très bas, pCO2 basse. Acidose métabolique de part les corps cétoniques élevés,
les bicarbonates élevés et la pCO2 basse. Il hyperventile pour compenser mais la compensation n'est pas complète (sinon on
aurait le pH à 7,4 ; et la pCO2 serait bien plus basse).

→ créatinine et urée élevées. IRA au vu du tableau clinique. IRAF car il y a une DEC. Cependant, cette IRA peut
compliquer une IR du diabétique, mais on a pas les données pour le vérifier ici. 

Diagnostic : Le patient a arrêté son traitement par insuline à cause du fait qu'il n'avait pas faim (à cause de sa fièvre). Il
pensait que le fait de ne pas manger le dispenserait de prendre son insuline (les diabétiques ont souvent peur du coma
hypoglycémique). 

Traitement : bolus d'insuline MAIS on donne du glucose avec, sinon on risque d'engendrer une hypoglycémie  !! On rajoute
des bicarbonates dans la perfusion, du NaCl isotonique (9 ‰), des antibiotiques si nécessaire, des anti-tussifs.  


