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Cas Clinique

• Femme de 60 ans, sans antécédent:

• Lithiase de la voie biliaire principale révélée par un 

ictère le 23/01 => CPRE le 26/01

• Le 27/01 : élévation de la lipasémie à 1884 UI/L

• Le 28/01 : pancréatite Balthazar D au scanner 

• Le 01/02 : transfert dans une clinique, fièvre motivant 

une antibiothérapie (pas d’argument scannographique

pour une infection de coulée de nécrose)

• Bilan biologique le 04/02 normal



Cas Clinique

• Le 08/02 : troubles de conscience GCS 8 d’installation a 

priori rapide, pas de signe de localisation.

• Que demandez-vous ?

• Ce qui a été fait sur place :

• TDM cérébrale injectée normale

• Biologie: glycémie 54 mmol/l, natrémie 178 mmol/l

• GCS 6, PA 97/66 mmHg, FC 130/min, SpO2 100% sous 

15L/min, température 38,5°C



Cas Clinique

• Diagnostics ?

Etat hyperglycémique hyperosmolaire

Choc hypovolémique

• Quelle prise en charge simple proposez-vous ?

• Élément le plus important ?

• Sérum salé isotonique

• Insuline IVSE

• Ventilation mécanique invasive

• Transfert en réanimation

• Sérum salé isotonique



Ce qui a été fait sur place et pendant le 

transport :

• Sérum salé isotonique 1000 mL puis 1500 mL

• Insuline IVSE 10 UI/h

• Intubation/ventilation mécanique

• Noradrénaline (chute de la PA sous ventilation/sédation)

• GDS artériel : pH 7,22 – pCO2 54 mmHg – pO2 309 mmHg

(100%) – bicarbonate 22 mmol/l – lactate 3,0 mmol/l

• Prise en charge optimale ?



À l’arrivée en réanimation

• Dextro 4,6 mmol/l

• Que faites-vous ?

• La natrémie initiale était à 178 mmol/l

• Quelle va être sa valeur à l’admission ?

> 178 mmol/l

Arrêt de l’insuline +++



Evolution en réanimation

• Arrêt initial de l’insuline puis reprise à 3 UI/h

178

54



Quelle interprétation ?

• Malgré l’augmentation de la natrémie, on observe une 

baisse notable de l’osmolarité efficace :

Osmolarité efficace = (Na+ x 2) + glycémie (mM)

Carence en insuline

410 mosmol/l => 368,6 mosmol/l



Evolution en réanimation

• Arrêt initial de l’insuline puis reprise à 3 UI/h

• TDM abdomino-pelvienne = bulles d’air dans une 

collection, thrombose portale

• Ponction de la collection sous échographie => E. coli BLSE

=> Introduction de Tiénam/Amiklin et drainage per-cutané

• Apport de soluté iso puis hypotonique (6 g de NaCL par 

litre de G5%) avec en tout 6 L d’eau sur 24 heures

• Apport de KCl (+ Ph et Mg)



Evolution biologique en réanimation



Rappel: complications aiguës du diabète

• Acidocétose diabétique

• Déficit absolu en insuline (diabète de type 1) 

• ou déficit relatif en insuline (diabète de type 2) avec facteur 

décompensant surajouté

• État hyperosmolaire

• Décompensation classique du sujet âgé diabétique de type 2, 

avec difficulté d’accès à l’eau





Acidocétose diabétique

• Définition:

• Terrain:
• Diabète de type 1 le plus souvent

• Diabète de type 2 dans 10-30% des cas (très déséquilibré)

• Facteur décompensant: 
• Mauvaise observance thérapeutique +++

• Autres: infection ++, alcool, stress, grossesse, évènement cardiovasculaire, 
traumatisme, médicamenteux (corticoïde…)

• En cas de grossesse ou de vomissements importants, l’acidocétose diabétique 
peut être normoglycémique

• Hyperglycémie >13,9 mM

• Acidose métabolique 

➢ pH <7,30

➢ HCO3
- <15 mM 

➢ trou anionique augmenté

• Cétonémie ou cétonurie positive



Acidocétose diabétique

• Tableau clinique:
• Déshydratation extracellulaire (tachycardie – hypotension)

• Syndrome polyuro-polydipsique

• Fatigue

• Nausées, vomissements, douleurs abdominales

• Respiration de Küssmaul

• Haleine cétonique (« fruité »)

• Confusion voire coma

• Tableau biologique:
• Hyperglycémie en général >13,9 mM et <33,3 mM

• Cétonémie/cétonurie positive

• GDSg: pH<7,30 avec HCO3-<15

• Trou anionique (Na+ - (CL- + HCO3-)) >18 mM

• Insuffisance rénale en général réversible

• Hémoconcentration



État hyperosmolaire

• Définition:

• Terrain:

• Diabète de type 2 >> type 1

• Patients âgés

• Facteur décompensant: 

• Identique à ceux de l’acidocétose 

• Survenant sur un terrain avec difficulté d’accès à l’eau et une carence 
absolue en insuline moindre par rapport a l’acidocétose 

• Hyperglycémie sévère >33,3 mM 

(souvent >55,5 mM)

• Cétose absente ou très modérée avec 

➢ pH >7,30

➢ HCO3
- >18 mM 

• Hyperosmolalité efficace >320 

mosm/kg d’eau plasmatique

Osmolarité efficace = (Na+ x 2) + glycémie (mM)



État hyperosmolaire

• Tableau clinique:

• Déshydratation intra et extracellulaire majeure

• Confusion voire coma

• Tableau biologique:

• Hyperglycémie >33,3 mM, souvent >55,5 mM

• Hyperosmolarité plasmatique

• Hémoconcentration sévère

• Insuffisance rénale en général réversible

• Cétonémie/cétonurie nulle ou faiblement positive

• GDSg: pH>7,30 avec HCO3->15



acidocétose diabétique ou état hyperosmolaire

Acidocétose 

modérée

Acidocétose 

sévère

État 

hyperosmolaire

Glycémie, mM >13,9 >13,9 >33,3

pH artériel 7,00 – 7,30 <7,00 >7,30

Bicarbonates, mM 10 -18 <10 >18

Cétonurie Positive Positive Minime

Cétonémie Élevée Élevée Normale ou peu 

augmentée

Osmolalité 

plasmatique

Variable Variable >320 mOsm/kg

Trou anionique >12 >12 Variable

État neurologique Ralenti Coma Coma

Adapté de Kitabchi et al, Diabetes Care 2009

Tableau clinico-biologique standard

2011



acidocétose diabétique ou état hyperosmolaire

Acidocétose État hyperosmolaire

Eau totale (ml) 6000 9000

Eau (ml/kg) 100 100-200

Na+ (mmol/kg) 7-10 5-13

Cl- (mmol/kg) 3-5 5-15

K+ (mmol/kg) 3-5 4-6

PO4 (mmol/kg) 1-2,5 1-2,5

Mg2+ (mmol/kg) 0,5-1 0,5-1

Ca2+ (mmol/kg) 0,5-1 0,5-1

Adapté de Nyenwe & Kitabchi, Diabetes Res Clin Pract. 2011

Déficits hydro-électrolytiques habituels



Acidocétose diabétique
• Prise en charge:

1. Réhydratation extracellulaire par sérum salé isotonique 

2. Insuline intraveineux à la seringue électrique (IVSE) (ne pas 
débuter si kaliémie <3,3mM). Dose continue de 0,14U/kg/h soit 6-
10U/h. Maintenir jusqu’à négativation de la cétonémie ou de la 
cétonurie. Apport de glucose (sérum glucosé à 5 ou 10%) dès la 
diminution de la glycémie <14mM 

3. Maintenir l’insuline lente si traitement de fond

4. Apport de potassium (hypokalicytie souvent marquée) si kaliémie 
normale ou basse. Kaliémie à contrôler régulièrement (H1 puis 
toutes les 2h initialement)

5. Apport de phosphore?

6. Traitement de la cause favorisante potentielle

7. Éducation du patient

• L’évolution est généralement favorable avec une mortalité 
inférieure à 1%. La mortalité des patients âgés ou avec des 
comorbidités sévères atteint néanmoins 5%.

Annals of Internal Medicine – 2010 - in the clinic 1-16

Kitabchi et al. Diabetes Care 2009;32:1335-43



> 25% des patients avec au moins 

une hypoglycémie

> 55% des patients avec au moins 

un épisode de hypokaliémie



État hyperosmolaire

• Prise en charge:
1. Réhydratation extracellulaire par sérum salé isotonique
2. Insuline intraveineux à la seringue électrique (IVSE) avec une 

dose continue plus faible que pour l’acidocétose (0,05 UI/kg ; 3-5 
U/h). 

3. Note: La baisse de l’osmolarité par baisse de la glycémie 
s’accompagne initialement d’une majoration de la natrémie

Objectif 3 à 8 mosm/kg/h
4. Apport de potassium (hypokalicytie souvent marquée) si kaliémie 

normale ou basse. 
5. Apports liquidiens plus hypotoniques (2 à 4 g NaCl/l) une fois 

DEC corrigée, afin de pouvoir compenser la DIC
6. Glycémie, natrémie et kaliémie à contrôler régulièrement (toutes 

les 2-4h en fonction de la sévérité des troubles)
7. Traitement de la cause favorisante potentielle
8. Éducation du patient

• Le pronostic est moins bon que pour l’acidocétose diabétique 
avec une mortalité entre 5 et 20%.

Annals of Internal Medicine – 2010 - in the clinic 1-16

Kitabchi et al. Diabetes Care 2009;32:1335-43



Relais sous-cutané de l’insuline

• Maintenir l’IVSE pendant les 2 heures suivant la première 

injection

• Remontée fréquente et temporaire de la cétonémie



A garder en mémoire

• Le glucose passe la membrane cellulaire des cellules cérébrales 
indépendamment de l’insuline: conséquence sur l’hydratation 
cellulaire

• La diminution du VEC est majeure et met en jeu le pronostic 
vital immédiat

• L’administration de sérum salé isotonique:
• Restaure le VEC

• Dilue le plasma (baisse de la glycémie de 10 à 20 mmol/l)

• Permet de rétablir une filtration glomérulaire, donc une glycosurie, donc 
une baisse de la glycémie 

• L’insuline ne doit être débutée qu’après restauration du VEC

• La déshydratation cellulaire doit être corrigée prudemment 
(risque d’œdème cérébral): se méfier des solutés 
hypotoniques!!!
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Traitements du diabète

• Antidiabétiques oraux

• Insulinosensibilisateurs

• Biguanides 

• Thiazolidinediones (appelées aussi glitazones)

• Inhibiteur des α-glucosidases

• Glucodiurétiques (inhibiteur du co

-transporteur rénal sodium-glucose)

• Insulinosécréteurs

• Sulfamides 

• Glinides

• Inhibiteurs de la DPP-IV

Extrait de « Endocrinologie, diabétologie et maladies 

métaboliques », Commission des Enseignants d’endocrinologie, 

2eme édition, Elsevier Masson 



Traitements du diabète

• Antidiabétiques oraux

• Insulinosensibilisateurs

• Biguanides (merformine)

• Thiazolidinediones (pioglitazone) : Risque de cancer de vessie en 

évaluation

• Inhibiteur de l’α-glucosidase (miglitol – acarbose)

• Insulinosécréteurs

• Sulfamides (gliclazide – glibenclamide – glimepiride…)

• Glinides (repaglinide)

• Inhibiteurs de la DPP-IV (saxagliptine – sitagliptine – vildagliptine)

• Analogue du GLP-I (en injection sous-cutanée : exenatide –

liraglutide)

• Insuline



Contre-Indications des antidiabétiques

traitement
Insuffisance 

rénale

Insuffisance 

hépatique

Insuffisance 

cardiaque

Insuffisance 

respiratoire
autres

Biguanides X X X X

Thiazolidinediones X (sévère) X X Grossesse

Sulfamides X (sévère) X (sévère) Grossesse, 

allergie

Glinides X Grossesse

Inhibiteurs de la 

DPP-IV

X Insuffisance 

hépatique et 

cytolyse

X

Inhibiteur de l’α-

glucosidase

Maladies 

digestives

analogue de la 

GLP-I

X

Insuline



Cas Clinique #2

• Homme de 73 ans

• Antécédent

• HTA et AOMI

• diabète de type 2 (dernière HbA1c 6,8%)

• insuffisance rénale chronique (156 µmol/l de créatinine de base)

• Traitement:

• Kardégic

• Ramipril

• Lercanidipine

• Hyperium

• Statine

• Metformine



Histoire de la maladie

• 15/09 : érysipèle du membre inférieur droit traité par 

orbénine

• Fin septembre : installation d’une AEG avec une diarrhée 

et des vomissements (traitement symptomatique le 04/10)

• Le 05/10 : dyspnée objectivée par un ami => urgences 

d’un hôpital périphérique

• FR 25/min, FC 114/min, Sat02 100% en AA, PA 99/58 mmHg, GCS 

15, température 35,5°C

• Jambe rouge persistante mais en amélioration selon le patient



Que suspectez-vous ?

• Acidose métabolique lactique

• Surdosage en metformine

• Compliquant une insuffisance rénale aiguë

• Favorisée par l’hypovolémie et la prise d’IEC

• Sepsis



Que demandez-vous ?

• ECG bloc de branche gauche complet, 

rythme sinusal

• GDS en AA pH 6,91 – pCO2 13 mmHg –

pO2 126 mmHg – HCO3- 3 mmol/L

• Lactate artériel 13,9 mmol/l

• Urée 23 mmol/l – créatinine 932 µmol/l

• Kaliémie 8,9 mmol/l

• Leucocytes 24,8 G/l (PNN 19,5 G/l)



Que faites-vous immédiatement ?

• Prise en charge de l’hyperkaliémie:

• Protection cardiaque par bicarbonate de sodium hypertonique et 

gluconate de calcium intraveineux

• Traitement hypokaliémiant par insuline-glucose

• Traitement antibiotique sur suspicion de sepsis par C3G

• Intubation/Ventilation mécanique sur troubles de conscience 

et signes de détresse respiratoire

Hyperventilation en cas d’acidose métabolique profonde ++

• Hémodialyse en urgence… prolongée (souvent 8h)

Paramètres ventilatoires ?



Evolution sous dialyse

• Amélioration rapide du choc

dialyse



Evolution sous dialyse

• Absence de point d’appel infectieux => arrêt C3G à H48

dialyse



Acidose lactique sous Biguanide

• La responsabilité exclusive de la metformine, est discutée 

dans des publications récentes ; la majorité des cas 

décrits ayant une autre cause associée d’acidose 

lactique. On ne retrouve d’ailleurs pas de corrélation entre 

le dosage de la metformine, de l’acide lactique et la 

mortalité.

• Mécanisme suspecté

• Altération de la fonction mitochondriale induisant une

• Déplétion en ATP, responsable d’une 

• Majoration de la glycolyse et de la

• Production de lactate, en parallèle d’une

• Diminution de sa clairance au niveau hépatique

Salpeter et al, Cochrane database syst rev 2010;4:CD002967

Tahrani et al. BMJ 2007;335:508



J Diabetes Res. 2016; 2016: 3545914.





J Diabetes Res. 2016; 2016: 3545914.



Acidose lactique sous Biguanide

• Le plus souvent, il existe une autre cause expliquant 
l’acidose lactique, la metformine n’étant qu’un facteur 
aggravant le tableau clinico-biologique.

• Une acidose métabolique avec hyperlactatémie associée 
à une insuffisance rénale aiguë. 

• Le traitement consiste tout d’abord dans la prise en 
charge de la cause fréquemment associée pouvant 
expliquer l’acidose lactique (état de choc, insuffisance 
hépatocellulaire, hypoxie notamment).

• La metformine est dialysable. L’hémodialyse ou 
l’hémodiafiltration continue doit donc être considérée en 
première intention lors d’une acidose lactique associée à 
la metformine.



Complications sévères des antidiabétiques 

pouvant nécessiter une hospitalisation en 

réanimation

• Acidose lactique

• Biguanides

• Hypoglycémie

• Sulfamides

• Glinides

• Insuline



Hypoglycémie

• Signes de neuroglucopénie: faim brutale, fatigue, symptômes 
psychiatriques, troubles sensitivo-moteurs, troubles visuels, 
confusion, convulsions pouvant évoluer jusqu’au coma, 
souvent agité

• Seuil inférieur limite de glycémie = 2,8 mM le plus souvent

• Causé par l’insuline, les sulfamides ou les glinides.

• Les biguanides, les inihibiteurs des α-glucosidases, les 
thiazolidinediones, les inhibiteurs de la DPP4 et les agonistes 
du récepteur de GLP1 ne sont jamais directement la cause 
d’une hypoglycémie chez le diabétique.

Triade de Whipple:

• Signes de neuroglucopénie

• Glycémie basse 

• Correction des symptômes après normalisation de la glycémie



Hypoglycémie

• Prise en charge:

• Ingestion de sucre chez le patient conscient

• Chez le patient inconscient, perfusion de glucose à 30% en 

intraveineux. 

• L’injection intramusculaire ou sous-cutanée de glucagon peut 

rendre des services à domicile ou en cas de coma agité. 

• Le glucagon ne semble pas une option adéquate dans les cas 

d’hypoglycémie dus aux sulfamides du fait du risque secondaire de 

réinstallation d’une hypoglycémie plus sévère après une phase 

initiale rassurante.
Thoma et al. Am J Emer Med. 1996;14:99-101



Complications sévères des antidiabétiques 

pouvant nécessiter une hospitalisation en 

réanimation

• Acidose lactique

• Biguanides

• Hypoglycémie

• Sulfamides

• Glinides

• Insuline

• Inhibiteur du co-transporteur rénal sodium-glucose 

(glifozine)

• Acidocétose euglycémique ?



Messages Clés

• Le sérum salé isotonique est le traitement le plus urgent des 

décompensations hyperglycémiques du diabète

• L’insuline ne doit être introduite qu’après :

• un premier remplissage

• la certitude de l’absence d’hypokaliémie

• L’acidose lactique sur surdosage en metformine ne se voit 

qu’en présence :

• d’une insuffisance rénale aiguë

• d’une autre cause d’acidose lactique

• Il faut donc toujours recherche et traiter la cause de ces 

complications

• Attention en cas de ventilation mécanique d’une acidose 

métabolique sévère => hyperventilation d’emblée



Merci



Hyperglycémie chez les patients de réanimation

• L’hyperglycémie « de stress » est fréquente chez les 

patients hospitalisés en réanimation, même en l’absence 

de diabète antérieur. Dungan et al. Lancet 2009;373:1798-807

• Son origine est souvent multifactorielle:

• Catécholamines et cortisol endogènes

• Utilisation de catécholamines et de glucocorticoïdes

• Glucose présent dans les solutés de nutrition parentérale et dans 

les solutions d’antibiotiques

• Sepsis et médiateurs de l’inflammation limitent la sécrétion 

d’insuline, majorent la néoglucogénèse et inhibent la synthèse du 

glycogène

Kavanagh et McCowen. NEJM 2010;363:2540



Hyperglycémie chez les patients de réanimation

• L’hyperglycémie est associée a une surmortalité quelle que 
soit la cause de l’admission, notamment chez les patients non 
diabétiques

• Une majoration des complications infectieuses, 

cardiovasculaires et neuromusculaires pourraient en partie 
expliquer cette observation

Le contrôle modéré (c’est-à-dire non strict)

de l’hyperglycémie par l’insuline pourrait 

potentiellement réduire la mortalité dans cette 

population.

Egi et al. Crit Care Med 2008;36:2249-55

Worthley et al

Laird et al. J Trauma 2004;56:1058-62

van den Berghe et al. N Engl J Med 2001;345:1359-67

Richards et al. J Bone Joint Surg Am 2012;94:1181-6

Kerby et al. Ann Surg 2012;256:446-52)

Diabetes Care 2013;36:S11



Hyperglycémie chez les patients de réanimation

Un contrôle plus strict ne semble pas apporter de bénéfice 

sur la mortalité et est associé à un risque nettement 

supérieur d’hypoglycémie.
Soylemez Wiener et al, JAMA 2008;300:933

Diabetes Care 2013;36:S11

CMAJ 2009;180:821-7

glycémie

Seuil pour initier l’insuline ≥ 10,0 mM

Objectif de glycémie 7,8 – 10,0 mM

Voie d’administration 

préférentielle IVSE

AACE/ADA Consensus statement: Moghissi et al. 

Soylemez Wiener et al, JAMA 2008;300:933

Diabetes Care 2013;36:S11



Hyperglycémie chez les patients de réanimation

Modalités de prescription de l’insuline chez le patient de 
réanimation: Insuline Rapide

• Préférer la voie intraveineuse continue

• Contrôle fréquent de la glycémie

• Connaître les facteurs de risque d’hypoglycémie (fréquemment 
définie comme une glycémie < 3,9 mM dans les études)

• Prise en charge rapide de toute hypoglycémie

Facteurs de risque d’hypoglycémie en réanimation:

• Interruption de la nutrition entérale ou parentérale

• Arrêt d’une corticothérapie

• Insuffisance hépatique aiguë

• Insuffisance rénale aiguë

• Sepsis

Objectif : glycémie entre 7,8 et 10,0 mM (1,4-1,8 g/l)


