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I. Introduction 

Les complications métaboliques aiguës du diabète sont responsables d’un grand 
nombre d’admission dans les services d’urgence et de réanimation. La gravité de 
ces complications rend la connaissance de leur physiopathologie essentielle à la 
bonne conduite de leur traitement qui  repose sur le principes: réhydratation, 
insulinothérapie et correction des troubles électrolytiques. C’est un problème de 
santé publique majeur dont l’incidence augmente régulièrement.  

II. Définition 

L’acidocétose diabétique (ACD) Complication aigue du diabète (DT2 < DT1 ) il 
s’agit d’un Désordre métabolique hydrique et électrolytique aigu résulte d’une 
Carence absolue\relative en INSULINE. Il en résulte une mauvaise utilisation du 
glucose par  la cellule, associée à une augmentation des hormones de la contre 
régulation (glucagon, GH, cortisol, catécholamine).Survient chez un diabetique 
connu ou non= mode  de révélation ; elle est Caractérisée par Une 
hyperglycémie> 2,5g/l, Une cétose (Cétonurie avec + à +++, ou cétonémie > 
3mmol/l )et une acidose métabolique. 

Rappels                                                                                                                              
1-Rôle de l’insuline                                                                                                   
Transport du glucose ( muscle et tissu adipeux)                                                       
- Active la glycogénogénése hepatique et musculaire                                                
- Inhibition de la glycogénolyse hépatique et musculaire                                           
- Inhibe la lipase tissulaire                                                                                            
- Active la lipogénése                                                                                               
2- Rôle des hormones de contre régulation                                                       
Action lipolytique ne se manifeste que s’il existe une carence absolue ou 
relative en insuline                                                                                                             
a-  Le glucagon: principale hormone de la « contre-régulation » détermine 
l’orientation métabolique du foie état anabolique (I/G élevé)  état catabolique 
(I/G bas), dans l’acido-cétose, le rapport I/G est bas                                                        
b- Le cortisol stimule la lipolyse : Action hyperglycémiante par l’augmentation 
des acides aminés précurseurs de la néoglucogénèse                                                                           
c- Les catécholamines ont une action hyperglycémiante et lipolytique (β)              
Elles stimulent la cétogénèse, inhibent la sécrétion d’insuline (α 2) 

III. Facteurs déclanchants 
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1. Carence insulinique absolue                                                                                      
- Révéle un diabète de type 1= Première manifestation                                                 
- Diabétique de type 1 connu :                                                                       
°Arrêt volontaire de l’insulinothérapie                                                                     
°ou involontaire (panne de pompe à insuline, erreur thérapeutique 

2.Carence insulinique relative et/ou excès de production des hormones de 
contre régulation : Inadaptation des doses d’insuline en situation de stress 
(infection, intervention, accouchement etc.). Situation fréquente : les troubles 
digestifs avec difficultés d’alimentation conduisant le diabétique mal informé à 
diminuer excessivement ou à arrêter l’insuline. 

IV. Physiopatologie                                                                                  
Chez un sujet normal                                                                                                 

l’organisme puise dans ses réserves : muscle,  cardiaque en particulier, utilise 
les ACG provenant du tissu adipeux et les corps cétoniques  produits par leur 
métabolisme hépatique. Le cerveau a besoin de glucose, les réserves hépatiques 
en glycogène représentent que 1/2 de sa  conso quotidienne, l’essentiel des 
besoins est assuré néoglucogénèse hépatique.                                                           
Les corps cétoniques  entraînent une insulino-sécrétion freinant en  retour la 
lipolyse selon la  « boucle » suivante : 

↓ insulino-sécrétion → ↑ lipolyse → ↑ cétogénèse → ↑ insulinémie → ↓ 
lipolyse → ↓ cétogénèse...                                                                                         

Chez un sujet diabétique:                                                                                         
Le catabolisme du diabétique insulinoprive  échappe à ce rétrocontrôle                     
La décompensation du diabète entraîne donc : une hyperglycémie et une cétose  

Hyperglycémie  

L’insulinopénie absolue ou relative associée à l’augmentation des hormones de 
contre-régulation (glucagon, catécholamines, cortisol, hormone de croissance) 
est responsable d’une hyperglycémie par l’intermédiaire de trois mécanismes :                                                                                                                            
•  une accélération de la glycogénolyse  
• une diminution de l’utilisation tissulaire du glucose                                                 
• une augmentation de la néoglucogenèse                                                                  
L’hyperglycémie entraîne une glycosurie avec diurèse osmotique, 
déshydratation et diminution de la perfusion rénale. Cela aboutit à la diminution 
de l’excrétion rénale du glucose qui est un mécanisme majeur de défense contre 
l’hyperglycémie.  
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1. Acidose et hypercétonémie                                                                               

En situation de carence insulinique et d’activation des hormones de contre-
régulation glycémique, la lipase hormonosensible est activée, augmentant la 
lipolyse. Il y a alors production de grandes quantités de glycérol et d’acides gras 
libres qui sont oxydés dans les mitochondries hépatiques aboutissant à la 
formation de corps cétoniques (acéto-acétate et acide 3-hydroxybutyrate).     De 
plus, l’hypercétonémie est favorisée par la diminution du catabolisme et de 
l’élimination urinaire des corps cétoniques sous forme de sel de sodium et sel de 
potassium. L’accumulation de ces composés qui sont des acides forts est 
responsable d’une acidose métabolique organique. ACD est responsable de :            
-Hyperventilation (mécanisme compensateur  par  baisse du CO2)                                   
- Puis une dépression  respiratoire , diminution de la contractilité cardiaque   
diminution du tonus vasculaire et collapsus cardio vasculaire 

2. Pertes hydroélectrolytiques                                                                            

Les déficits électrolytiques sont fréquents et découlent de plusieurs mécanismes:                                                                                                                          
Anomalies ioniques : 

1. Na                                                                                                                         
- Perte urinaire ( corps cétonique , glycosurie  , diminution de la 
réabsorption liée à l’insulinopénie)                                                                        
- Vomissements 

2. K:                                                                                                                          
- Sortie du K du milieu IC vers le milieu EC: 

– Blocage de la pompe Na / K  ( insulinopénie ) 
– Glycogénolyse et la protéinolyse 
– Hyper osmolarité extra C  
– Acidose 
– Perte urinaire 
– Avec  les cc et le glucose 
– hyperaldostéronisme secondaire à déshydratation  

     -     Perte digestif ( vmst ) 

En résumé 
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V. Diagnostic                                                                                                                             
1. Clinique : 

Ø L’ACD est caractérisée par une hyperglycémie et une acidose 
métabolique organique due à une hypercétonémie :  

Ø En général l’installation progressive ( qq jr ) 
Ø  début brutal : enfant , sujet âgé , grossesse et le dysfonctionnement de la 

pompe à insuline. 
Ø Deux phases:Phase de cétose simple et Phase de cétoacidose 
Ø Cétose simple:                                                                                                    

- syndrome polyuropolydipsique                                                                         
- Soif intense                                                                                                       
- Crampes nocturnes                                                                                            
- Troubles visuels                                                                                              
- Troubles digestifs:(dlr abdominale, nausée et vmst )                                        
- Odeur caractéristique de l’haleine 

Ø Phase de cétoacidose 

• Déshydratation:                                                                                                     
Extra Cellulaire  (pli cutanée-tachycardie-hypotension artérielle)                                           



Physiopathologie de l’acidose diabétique 
 

Dr N.F Hamma                                                                                                                                                                                Module physiopathologie 
Département d’Anesthésie Réanimation                                                                                                                                  3eme  année médecine    
Faculté de médecine                                                                                                                                                                                (2021-2022) 
Université 3 

 
 

Intra Cellulaire ( sécheresse des muqueuses –hypotonie des globes 
oculaires-soif intense )                                                                                                 
Collapsus cv  avec diurèse conservée                                                               
Dyspnée de Kussmall:                                                                                             
À 4tps ou respiration ample et bruyante – tachypolypnée mais dépression 
respiratoire (acidose sévère )                                                                     
Troubles digestifs:                                                                                              
DC différentiel: urgence chirurgicale (enfant)                                                       
Douleurs abdominales, nausées, vomissement, pancréatite aigue (10% 
cas)   Troubles neurologiques:                                                                                                           
État stuporeux 70%                                                                                    
Conscience normale 20%                                                                                     
Trouble de la conscience 10% coma calme ,aréflexie ostéo tendineuse 
sans  de localisation neurologique.                                                              
Hypothermie                                                                                                       
2. Biolgique : devant un tableau clinique évocateur faire :                 
Glycémie capillaire , Recherche de glycosurie, cétonurie                            
Triade biologique:                                                                                 
Hyperglycémie > 2,5 g/l                                                                          
Cétonémie >5 mmol /l                                                                                     
Ph artérielle < 7,30 et bicarbonate <15 mmol /l                                      
Kaliémie: N ou élevée , rarement basse mais le déficit du k cellulaire est 
constant au cours du traitement risque important d’hypokaliémie (ECG: 
QT allongement, amplitude T diminuée , onde ù , sous dénivellation ST) 
Natrémie :N ou élevée ,le plus souvent basse (fausse hyponatrémie: 
hyperglycémie) calculer la Natrémie corrigée.                                   
Osmolalité Augmentation modérée                                                                              
le trou anionique est élevé                                                                                            
créatinémie et urée = augmenté  

• Completrer le bilan :NFS,protidémie, phosphorémie, transaminases, 
amylase et lipaes (parfois >3 la N) 

VI. Traitement 

Compte tenu des complications potentielles ainsi que de la surveillance 
étroite que nécessitent ces patients, les hospitaliser initialement en unité de 
surveillance continue ou en service de réanimation. La mortalité est corrélée 
à : l’acidose  PH< 7                                                                                                    
l’insuffisance rénale                                                                                        
l’hyperglycémie                                                                                                                           
K+ < 3 ou >6                                                                                                   
trouble de la conscience                                                                                                       
L’âge pathologies associées 
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Il s’agit d’une urgence médicale 

But : 

ü Restaurer l’hémodynamique : réhydrater  
ü Corriger hyperglycémie – cétonémie et acidose : insulinothérapie 
ü Corriger les troubles ioniques 
ü Traitement le facteur déclenchant  

Réhydratation  

La correction de la déshydratation et la restauration de la volémie sont les 
éléments les plus importants du traitement : réduit l’hyperglycémie en 
diminuant la sécrétion des hormones de contre-régulation et 
l’insulinorésistance. Durant la première heure, il convient :                       
D’apporter 1 litre de doit corriger le déficit hydrique estimé dans les 24 
premières heures.                                                                                                                  
En fonction de la natrémie corrigée, on commence par du sérum salé à 0,9 à un 
débit de 500 à 1000 mL/h.                                                                                                  
Dès que la glycémie atteint 2 g/L, la réhydratation sera poursuivie par un 
soluté glucosé à 5 %. L’apport sucré permet la poursuite de l’insulinothérapie 
jusqu’à la disparition de la cétonémie et évite une correction trop rapide de 
l’hyperglycémie, qui pourrait être source d’œdème cérébral  

      Insulinothérapie  

L’insulinothérapie doit être instaurée après le premier ionogramme sanguin et 
après la première heure de réhydratation.                                                                     
Suivie d’une perfusion intraveineuse continue de 0,1U/kg par heure. La vitesse 
de correction de la glycémie doit être de 3 à 5mmol/L par heure, jusqu’à 
11mmol/L. 

     Troubles électrolytiques  

Potassium. La correction de l’hypokaliémie doit être entreprise le plus 
rapidement possible. La quantité à administrer est de l’ordre de 20 à 30 mEq/h 
lorsque la kaliémie est inférieure à 3,3 mmol/L et de 20 à 30 mEq/L de solution 
de réhydratation lorsqu’elle est comprise entre 3,3 et 5,3 mmol/L.  

     Surveillance du traitement                                                                                              
Le traitement peut s’accompagner de nombreuses complications 
(hypoglycémie, hypokaliémie, hypophosphorémie, acidose hyperchlorémique, 
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œdème cérébral et détresse respira- toire) nécessitant une surveillance 
clinicobiologique étroite : 

• PA 
• POULS 
• FR 
• Etat de conscience 
• T° 
• Diurèse 
• Cétonurie 
• Glycémie capillaire                                                                                    

Chaque 30min pdt 4h,chaque h pdt les autres 4 h puis / 4 h 

Paraclinique 

• ECG /4h 
• Glycémie veineuse /h 
• Kaliémie, GDS, créatinémie et ionogramme / 4h 

VII. Conclusion points forts  
 
ü  Education du diabétique T1 

ü Reconnaitre et traiter les situations à risque de acidocétose 
ü Maintenir l’insulinothérapie même s’il y a difficulté pour 

manger 
ü Reconnaitre les signes cliniques précoces et augmenter la 

surveillance ( CU /h , glycémie  capillaire / h) 
ü Adapter les doses d’insuline 

 

 

 

 


