
  

Sémiologie 
des complications aiguës

du diabète

Ronan Roussel
Paris 7
L2 UE8 16 novembre 2011

Diapos RR H Cavé



  

Acido-cétose

Coma hyper-osmolaire

Acidose lactique

Hypoglycémies



  

Acido-cétose diabétique

Evolution du diabète de type 1 auto-immun sans traitement 
= de la carence absolue en insuline

Rarement autre type de diabète 

- diabète de type 2 avec longue évolution, sous insuline (très 
carencé en insuline, défaillance à terme des cellules beta)

- diabète de type 1b (idiopathique, « africain ») 
Circonstances :

 inaugurale de maladie (42% des DT1 ont eu 1 AcCet inaugurale)
Rupture volontaire ou accidentelle de l’insulinothérapie

Stress, infection, infarctus…
Médicaments diabétogènes (corticoïdes)

Grossesse non surveillée
chirurgie Niveau 1



  

Acido-cétose diabétique

Risque évolution :

Insuffisance rénale
Troubles de la conscience, coma

Acidose : troubles du rythme, arrêt cardiaque, collapsus
Décès (<1 à 5%)

Lors de la réanimation : 
Hypoglycémie
Hypokaliémie

Oedème cérébral (enfants+++) 

Niveau 1



  

Niveau 1

Glucagon/insuline
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Niveau 1

Glucagon/insuline

Imaginons une grève de la faim... la déshydratation en plus

CATABOLISME



  



  

Sémiologie 
clinique

Peut-être brutal (qques heures) chez la femme enceinte, l'enfant,
le patient sous pompe (pas de réserve sous-cutanée d'insuline)

En général sur un ou qques jours :

PHASE DE CETOSE SIMPLE

- déséquilibre glycémique et polyurie polydipsie, éventuellement trouble visuel
- nauséeux, vagues douleurs abdo, anorexie
- haleine à odeur d'acétone (pomme surie)

Niveau 1



  

PHASE D'ACIDOCETOSE

- dyspnée de Kussmaul à 4 temps (avec pauses exp et insp)
  ou à 2 temps ample et bruyante, polypnée > 20

- troubles de la conscience, coma calme, calme, flasque, 
  avec aréflexie ostéotendineuse, sans signe de localisation neuro 
  (10% coma, 20% normal, 70% obnubilé, plus ou moins confus)

- Signes digestifs majorés, pouvant mimer urgence chirurgicale

- DESHYDRATATION

- prédomine en extra-cellulaire, pli cutané, tachycardie, hypotension,
  Hypotension orthostatique, 

- mais aussi en intra-cellulaire : soif, sécheresse des muqueuses, hypotonie
  Des globes oculaires

- en général diurèse maintenue
- hypothermie classiquement, par acidose : dysfonction centres nerveux, vasodilatation
  périphérique
 

Niveau 1



  

Sémiologie 
biologique

Glycémie élevée : supérieure à 2,5 g/l

Glycosurie : importante (bandelette)

Cétonurie : importante (+++ à ++++) (cétonémie > 5 mmol/l)

MAIS CECI EVOQUE DIABETE DESEQUILIBRE, AVEC CETOSE
ACIDO-CETOSE : LE PATIENT EST-IL ACIDE ?

GAZ DU SANG ARTERIEL :

PH (<7,30 (ou 7,25 selon références) et Bicarbonates HCO3- (<15 mmol/l)
Calcul du trou anionique (Na – Cl – HCO3-) >12 mEq/l

PO2  - PCO2 

Niveau 1

pH = pKa + log (base / acide)

Équation de Henderson Hasselbach : pH=6,1 + log Bicar/ (0,03*pCO2)



  

Sémiologie 
biologique

ACIDO-CETOSE SEVERE

PH (<7,00) et Bicarbonates HCO3- (<10 mmol/l)
Osmolalité (2* Na + glycémie) > 330 mOsm/kg

Natrémie basse ? Fausse hyponatrémie ?
(formule de Katz : Na corrigé = Na + 1,6 (glycémie en g/l -1)

Kaliémie ? 
Dépendant de la fonction rénale 

+ de l'acidose (+1 mmol/l par 0,1 point de pH)
+ des vomissements

mais il y a TOUJOURS une déplétion potassique qu'il faudra compenser

Normokaliémie = faussement normale, hypoK qui va se dévoiler
(surveillance ECG)

Niveau 2



  

- déséquilibre du diabète sans acidose

- coma hypoglycémique

- coma hyperosmolaire

- coma de l'acidose lactique (pathologie hypoxique associée, TA important, anurie)

- acido-cétose alcoolique

- acidose toxique (intoxication aux salicylés, éthylène glycol, méthanol)

DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL

Niveau 2



  

Acidose métabolique + TA ➩●❅❖➩ + cétonurie …
Alcoolisme chronique. Alcool comme seul apport calorique
Atteinte hépatique sous jacente fréquente
Physiopathologie:
Sevrage alcoolique = jeûne …=> déplétion en glycogène
Sevrage alcoolique => déshydratation + stress + carence énergétique

=> ❈❁◆▲▲❅ cortisol, ❈❁◆▲▲❅ catécholamines, 
=> ❈❁◆▲▲❅ glucagon
=> ❂❁❉▲▲❅ sécrétion insuline
=> Acidocétose
=> Pas d ’hyperglycémie car pas de sucre …

Traitement:
Réhydratation, apport de sucre
Pas d ’insuline ...

ACIDO-CETOSE ALCOOLIQUE

Pour la culture



  

Acidocétos
e

Diabétique 

RESUME DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL

Niveau 2

Acidocétos
e

Alcoolique 

Décompensatio
n

hyperosmolaire

Acidose 
lactique

circonstances

glycémie

cétonurie

pH

Trou anionique

déshydratation

DT1 connu Alcoolisme,
pancréatite

DT2, âge, facteurs
déclenchants

Comorbidité grave, 
Hypoxie tissulaire

2,5 à 5 g/l variable variable> 8 g/l

++++ Variable selon bandelette,
en général élevée

0 0

bas bas basnormal

Corps cétoniques
(+/- lactates modérés)

Corps cétoniques
beta-hydroxy-butyrates

Normal lactates

Modérée à sévère Modérée Très sévèreTrès sévère Modérée



  

INSULINOTHERAPIE

ET

MESURES DE REHYDRATATION

(l'un sans l'autre = risque de décès du patient ;
le plus important à très court terme est la réhydratation)

Apports sérum physiologique
Potassium

Insuline, puis insuline et glucose jusqu'à disparition de la cétose

Relais par insulinothérapie sous-cutanée 

TRAITEMENT

Pour la culture en L2



  

Coma hyper-osmolaire

= déshydratation liée à la diurèse osmotique, qui se complique

Sujets âgés ou débilités = perte de sensation de soif ou impossibilité de boire

Hyperglycémie > 6 g/l  33 mmol/l
Osmolalité plasmatique > 320-350 mosm/kg selon les auteurs

Pas d'acidose pH > 7,30, Bicar > 15 mmol/l
Pas de cétose majeure (cétonurie < +++)

URGENCE

GRAVITE
60% de mortalité historiquement, aujourd'hui plutôt 15-20%

Niveau 1



  

FACTEURS FAVORISANTS

Niveau 1

Âge > 70 ans (2 cas / 3)
Démence
Maison de retraite / institution
Diabète antérieur méconnu
Diabète non traité par insuline
Introduction d'un nouveau médicament (corticoïdes, diurétique, beta bloquant,)



  

CIRCONSTANCES

Niveau 1

Erreur dans le traitement

Stress, infection (pneumopathie, urinaire+),
infarctus du myocarde, du mésentère, hématome sous-dural …

Médicament diabétogène

+ + Déshydratation + +
(régime sans sel trop strict, diurétiques, chaleur, diarrhées, vomissements, …)



  

Coma hyper-osmolaire
DIABETE avec RESISTANCE A L'INSULINE

SECRETION PARTIELLEMENT DEFAILLANTE

Niveau 2

L'inhibition de la cétogénèse reste possible
même avec une carence relative en insuline
(insulinorésistance moins marquée 
pour cette action d el'insuline)



  

Sémiologie clinique

Phase d'installation sur plusieurs jours
Hyperglycémie, polyurie, déshydratation

Asthénie croissante

Niveau 1



  

Déshydratation majeure
fréquent collapsus

Signes neurologiques
désorientation
obnubilation
convulsions

déficit neurologique
coma

Signes digestifs

Signes de la pathologie déclenchante (infection, infarctus, etc...)

Absence d’haleine cétonique
Absence de polypnée de Küssmaul

MORTALITE IMPORTANTE

Sémiologie clinique

Deshydratation
intra cellulaire +++

Deshydratation
extra cellulaire

Niveau 1



  

Chiasson, CNAJ, 2003

DEFICIT ELECTROLYTIQUE AC CETOSE ET HYPEROSMOLAIRE

Attention : natrémie élevée mais déplétion sodée !

Niveau 2



  

Sémiologie biologique

Glycémie : > 6 g/l
Pas de cétose

Na : élevé, corrigée, très élevé
Osmolalité élevée

Créatininémie, urémie : insuffisance rénale fonctionnelle

Infection ? GB, marqueurs d'inflammation

Hémoconcentration (hématocrite, protidémie)

Kaliémie variable, mais toujours déplétion

Trou Anionique souvent modérément élevé par augmentation des lactates,
Sans acidose

Niveau 1



  

Complications

Celles de l'alitement prolongé chez un patient débile

Infections (en plus de celles à l'origine éventuellement du coma), en particulier U, poumon

Ischémique (hypercoagulabilité par hémoconcentration)

Thrombo-embolique : phlébite, EP

Collapsus

Oedème cérébral en cours de réanimation (correction trop rapide hyperosmolarité)

Troubles électrolytiques ( kaliémie)

Niveau 2



  

ACIDOSE LACTIQUE

Acidose métabolique

Accumulation de lactates
au delà des capacités de tampon pH du plasma

Complication grave de pathologies entrainant une hypoxie tissulaire
(métabolisme anaérobie)

Plus fréquentes chez le diabétique (ischémie tissulaire)

Mais aussi E2 potentiel de la metformine,
dont le mode d'action est la réduction de la gluconéogénèse hépatique,

et donc l'utilisation des lactates

2 à 10 pour 100 000 diabétiques chaque année
Mortalité 50%

Niveau 2



  

SEMIOLOGIE

Installation sur plusieurs jours en général

A l'occasion d'un évènement pathologique favorisant l'hypoxie tissulaire
(pneumopathie, sepsis, infarctus)

Ou favorisant l'accumulation de metformine
ou la majoration de son action (diarrhées, insuffisance rénale ou hépatique aiguë)

Polypnée (de l'acidose métabolique)
Asthénie musculaire majeure

Douleurs abdominales
Hypothermie

Troubles de la vigilance (coma)

Gaz du sang artériel :
Acidose métabolique (pH bas, bicar bas) trou anionique élevé, lactacidémie élevée

Niveau 2



  

Hypoglycémie

2 situations différentes

Chez le diabétique
99,999% = E2 de certains médicaments

(insuline + sulfamides et apparentés)
alimentation insuffisante

traitement surdosé
majoration de l’activité physique

Chez le non-diabétique
Fréquemment évoquée, rarement confirmée,

Mais potentiellement grave

Niveau 1



  

Hypoglycémie

Définition variable
<2,5 mmol/l = 0,45 g/l sur sang veineux

(glycémie capillaire « dextro » pas assez précis et fiable)

Signes liés aux hormones de contre-régulation :
Glucagon, adrénaline, GH : <0,65 g/l, cortisol : <0,60 g/l 

Symptômes neurovégétatifs (vers 0,5 g/l)
sensation de faim impérieuse, fringale

sueurs froides, abondantes, moiteur palmaire
pâleur

tremblements des extrémités
tachycardie, palpitations, troubles du rythme

nausées, vomissements

Niveau 1
Chez le diabétique qui a svt des hypos, perte de ces signes (adaptation des seuils)



  

SIGNES NEUROGLYCOPENIQUES 
seuil variable (0,3-0,4 g/l)

malaise, asthénie importante 
troubles de la concentration 

dérobement des jambes
paresthésies des extrémités ou péri-buccales 

céphalées, impressions vertigineuses
Troubles visuels, flou, 


troubles psychiatriques, agressivité, pseudo-ébriété

Ralentissement, troubles de l'élocution
troubles neurologiques sévères 

(convulsions, mouvements désordonnés, déficits moteurs, 
diplopie…)

Pouvant mimer un AVC 


coma hypoglycémique : 
hypertonique, Babinski bilat, hyperréflexivité, sueurs

Niveau 1



  

Triade de Whipple

Glycémie veineuse basse
Signes d'hypo

Régression au resucrage 
(rapide, env. 15 minutes, 

souvent quelques secondes si resucrage IV)

Niveau 1



  

Causes d'hypoglycémies en dehors du diabète

insulinome
= tumeur pancréatique sécrétant de l'insuline

rare mais redoutée

Survenue plutôt à distance des repas (insuline inadaptée),
Symptomatologie s'aggravant avec le temps

prise de poids (patients mangent pour éviter malaises)

médicaments
alcool

insuffisance surrénalienne, insuffisance hypophysaire
insuffisance rénale chronique, insuffisance hépatique

tumeurs mésenchymateuses volumineuses
hypoglycémie factice

hypoglycémie « fonctionnelle » : cadre nosologique imprécis

Niveau 2
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