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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 

Habituellement, les deux complications hyperglycémiques du diabète, acidocétose diabétique et 

syndrome d’hyperglycémie hyperosmolaire sont différenciées. 

 En fait, la physiopathologie de ces deux pathologies est très proche et leur traitement repose sur 

des principes similaires 

Les facteurs déclenchant les décompensations hyperglycémiques se répartissent essentiellement 

entre trois causes principales : 

 • le mode de découverte de la maladie diabétique ;  

• les infections ;  

• l’inobservance du traitement 

L  ACIDOCETOSE DIABETIQUE  

1. MECANISME  

A / hyperglycémie: L’insulinopénie absolue ou relative associée à l’augmentation des hormones 

de contre-régulation (glucagon, catécholamines, cortisol et 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 .  

Cette dernière est la principale cause de l’hyperglycémie et est facilitée par l’augmentation des 

précurseurs de la néoglucogenèse (acides aminés, lactate et glycérol) due aux hormones de 

contre-régulation.  

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. 

B  / L’acidocetose: Acidose et hypercétonémie En situation de carence insulinique et d’activation 

des hormones de contre-régulation glycémique, la lipase est activée, augmentant la lipolyse. Il y 

a alors production de grandes quantités de glycérol et d’acides gras libres. 



 Ces derniers 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. 

L’accumulation de ces composés qui sont des acides forts est responsable d’une acidose 

métabolique organique. 

2. CONSEQUENCES  

A / De l’hyperglycémie  

 Hyperosmolarité  

 Déshydratation  

 Etats de choc hypovolémique 

 Hyperaldosteronisme du à l’hypovolémie 

 B / de l’acidocetose  

   Acidose métabolique avec mécanisme de compensation dépassé : rein (IRA)  

L’élimination des corps cétoniques par le rein entraine une déperdition de Na+ et K+ qui 

contribue à l’hypo Na+ et l’hypo k+  

L’acidocétose n’est pas réservée au type 1 mais est rare dans le type 2. 

3 stades se succèdent1 :  

1. La cétose (présence de corps cétoniques dans le sang et les urines)  

2. L’acidocétose: cétose entraînant une baisse du pH au-dessous de 7,30 ou un 

bicarbonate < 15 mmol/l  

3. Le coma acidocétosique: acidocétose avec troubles de la conscience 

 

2. HYPERGLYECEMIE HYPEROSMALAIRE  

L’hyperglycémie considérable est responsable de l’hyperosmolarité sanguine, d’où diurèse 

osmotique et déshydratation.  

L’absence d’acidocétose peut être expliquée par la persistance d’une certaine insulinosécrétion 

endogène, insuffisante pour contrôler l’hyperglycémie, mais suffisante pour éviter la lipolyse et 

la production de corps cétoniques. 

C’est une hyperglycémie sévère sans cétose, accompagnée d'une déshydratation majeure.  

A. Mécanisme  



 L'état hyperosmolaire s'installe habituellement sur plusieurs jours à la faveur d'une carence 

insulinique, moins profonde que celle conduisant à l'acidocétose. 

L'activation des hormones contre-régulatrices conduit au développement progressif d'une 

hyperglycémie, mais la cétogenèse reste modérée. 

 L'hyperglycémie déclenche une polyurie osmotique et un mouvement d'eau du secteur 

intracellulaire vers le secteur extracellulaire. Initialement, la polyurie s'accompagne de pertes 

sodées, mais à mesure que la déshydratation progresse, s'installe une insuffisance rénale 

fonctionnelle qui va conduire à une majoration importante de l'hyperglycémie et à l'installation 

d'une hypernatrémie. 

B. Causes  

Toutes les causes de déshydratation peuvent favoriser sa survenue :  

 Infection intercurrente, vomissements, diarrhée  

 Traitement par diurétiques 

  Intervention chirurgicale sans réanimation adéquate  

 Démence, accidents vasculaires cérébraux et apports hydriques insuffisants 

 

3. ACIDOSE LACTIQUE  

L’acidose lactique est un état d’acidose métabolique lié à la libération d’ions H+ par l’acide 

lactique. Il s’agit d’un accident rare, mais grave, mortel dans la moitié des cas et dû le plus 

souvent à la prescription inappropriée de biguanides.  

A .Mécanisme   Les lactates sont un sous-produit normal de la glycolyse) et sont réutilisés par 

le foie pour la néoglucogenèse. 

Deux  mécanismes : ƒ   

 Hyperlactatémie indépendante du pendante du diabète ƒ  

 Acidose lactique secondaire aux biguanides  

La lactacidémie peut s’élever du fait :  

 D’une augmentation de la glycolyse (exercice musculaire intense, par ex)  

 D’une diminution de l’élimination de lactates par le foie et le rein  

 D’une hypoxie : le passage du pyruvate à l’acétylCo A est oxygéno dépendant alors que les 

étapes précédentes se font en anaréobie. Les biguanides inhibent la néoglucogénèse à partir des 

lactates et pyruvates et peuvent donc être responsables d’hyperlactacidémie.  

B. Causes  



 Circonstances Chez le diabétique, les biguanides sont la première cause 

d’hyperlactacidémie. La survenue d’acidose lactique sous Metformine résulte avant tout 

du non-respect de ses contre-indications : Insuffisances rénale et hépatique, hypoxies 

chroniques. 

 D’autres causes d’acidose lactique existent, et sont donc possibles chez le diabétique : 

hypoxies sévères, alcool, insuffisance hépatique notamment. 

 

4.  HYPOGLYCEMIE  

1. Causes et circonstances  

Accidents hypoglycémiques Ils sont iatrogènes et dus à des erreurs thérapeutiques chez des 

patients traités par insuline ou sulfamides hypoglycémiants.  

L’hypoglycémie peut survenir chez le diabétique de type 1 traité par insuline, ou chez le 

diabétique de type 2 traités par insuline ou par sulfamides hypoglycémiants (Diamicron, Daonil, 

Glibénèse, Amarel) ou par glinides (Novonorm). 

 En revanche, les biguanides (Stagid, glucophage), les inhibiteurs d’alpha-glucosidase (Glucor, 

Médiator) ne provoquent pas habituellement d’hypoglycémies.  

2. Conséquences : au niveau cérébral on parle de  

 

 Neuroglucopénie : carence en glucose dans le SNC à partir de < 0.6 g/l  entrainant 

une baisse de l'activité de la pompe Na/K dépendant de l'ATPase favorisant  œdème cérébral 

respensable de  trouble fonctionnel puis lésion irréversible allant de  signes 

neuropsychiatriques à minima  à majeurs, voir des séquelles neurologiques irréversibles  

• Réactions d'adaptation à l'hypoglycémie : réponse neuro-hormonale, hormones • contre-

régulatrices (adrénaline => signes adrénergiques = CV, sudation) => dits signes d'alarme.  

• Les autres hormones participent à la réponse hormonale : glucagon, cortisol et GH 

(hormone de croissance) leur déficit peut constituer une cause d’hypoglycémie de jeûne 

Conclusion  

Diabète est caractérisé par ses complications ses urgences mais aussi par ses urgences métaboliques  

Pronostic peut être défavorable  

Œdème cérébral  redoutable conséquence qui est à l’origine de la plupart  d handicap et de décès 

immédiat  

Importance de la prévention et information  
 


