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UNIVERSITE MOHAMMED V- SOUISSI
FACULTE DE MEDECINE ET DE PHARMACIE - RABAT

DOYENS HONORAIRES :
1962 – 1969
: Professeur Abdelmalek FARAJ
1969 – 1974
1974 – 1981
1981 – 1989
1989 – 1997
1997 – 2003
2003 – 2013

: Professeur Abdellatif BERBICH
: Professeur Bachir LAZRAK
: Professeur Taieb CHKILI
: Professeur Mohamed Tahar ALAOUI
: Professeur Abdelmajid BELMAHI
: Professeur Najia HAJJAJ - HASSOUNI

ADMINISTRATION :
Doyen
: Professeur Mohamed ADNAOUI
Vice Doyen chargé des Affaires Académiques et estudiantines
Professeur Mohammed AHALLAT
Vice Doyen chargé de la Recherche et de la Coopération
Professeur Taoufiq DAKKA
Vice Doyen chargé des Affaires Spécifiques à la Pharmacie
Professeur Jamal TAOUFIK
Secrétaire Général : Mr. El Hassane AHALLAT

1- ENSEIGNANTS-CHERCHEURS MEDECINS
ETPHARMACIENS
PROFESSEURS :
Mai et Octobre 1981
Pr. MAAZOUZI Ahmed Wajih
Pr. TAOBANE Hamid*
Mai et Novembre 1982
Pr. BENOSMAN Abdellatif
Novembre 1983
Pr. HAJJAJ Najia ép. HASSOUNI
Décembre 1984
Pr. MAAOUNI Abdelaziz
Pr. MAAZOUZI Ahmed Wajdi
Pr. SETTAF Abdellatif

Chirurgie Cardio-Vasculaire
Chirurgie Thoracique

Chirurgie Thoracique
Rhumatologie
Médecine Interne
Anesthésie -Réanimation
Chirurgie

Novembre et Décembre 1985

Pr. BENJELLOUN Halima
Pr. BENSAID Younes
Pr. EL ALAOUI Faris Moulay El Mostafa

Cardiologie
Pathologie Chirurgicale
Neurologie

Janvier, Février et Décembre 1987

Pr. AJANA Ali
Pr. CHAHED OUAZZANI Houria
Pr. EL YAACOUBI Moradh
Pr. ESSAID EL FEYDI Abdellah

Radiologie
Gastro-Entérologie
Traumatologie Orthopédie
Gastro-Entérologie

Pr. LACHKAR Hassan
Pr. YAHYAOUI Mohamed

Médecine Interne
Neurologie

Décembre 1988

Pr. BENHAMAMOUCH Mohamed Najib
Pr. DAFIRI Rachida
Pr. HERMAS Mohamed

Chirurgie Pédiatrique
Radiologie
Traumatologie Orthopédie

Décembre 1989 Janvier et Novembre 1990

Pr. ADNAOUI Mohamed
Pr. BOUKILI MAKHOUKHI Abdelali*
Pr. CHAD Bouziane
Pr. CHKOFF Rachid
Pr. HACHIM Mohammed*
Pr. KHARBACH Aîcha
Pr. MANSOURI Fatima
Pr. OUAZZANI Taïbi Mohamed Réda
Pr. TAZI Saoud Anas

Médecine Interne
Cardiologie
Pathologie Chirurgicale
Pathologie Chirurgicale
Médecine-Interne
Gynécologie -Obstétrique
Anatomie-Pathologique
Neurologie
Anesthésie Réanimation

Février Avril Juillet et Décembre 1991

Pr. AL HAMANY Zaîtounia
Pr. AZZOUZI Abderrahim
Pr. BAYAHIA Rabéa
Pr. BELKOUCHI Abdelkader
Pr. BENABDELLAH Chahrazad
Pr. BENCHEKROUN Belabbes Abdellatif
Pr. BENSOUDA Yahia
Pr. BERRAHO Amina
Pr. BEZZAD Rachid
Pr. CHABRAOUI Layachi
Pr. CHERRAH Yahia
Pr. CHOKAIRI Omar
Pr. JANATI Idrissi Mohamed*
Pr. KHATTAB Mohamed
Pr. SOULAYMANI Rachida
Pr. TAOUFIK Jamal

Anatomie-Pathologique
Anesthésie Réanimation
Néphrologie
Chirurgie Générale
Hématologie
Chirurgie Générale
Pharmacie galénique
Ophtalmologie
Gynécologie Obstétrique
Biochimie et Chimie
Pharmacologie
Histologie Embryologie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Pharmacologie
Chimie thérapeutique

Décembre 1992
Pr. AHALLAT Mohamed
Pr. BENSOUDA Adil
Pr. BOUJIDA Mohamed Najib
Pr. CHAHED OUAZZANI Laaziza
Pr. CHRAIBI Chafiq
Pr. DAOUDI Rajae
Pr. DEHAYNI Mohamed*
Pr. EL OUAHABI Abdessamad
Pr. FELLAT Rokaya
Pr. GHAFIR Driss*
Pr. JIDDANE Mohamed
Pr. OUAZZANI Taibi Med Charaf Eddine

Chirurgie Générale
Anesthésie Réanimation
Radiologie
Gastro-Entérologie
Gynécologie Obstétrique
Ophtalmologie
Gynécologie Obstétrique
Neurochirurgie
Cardiologie
Médecine Interne
Anatomie
Gynécologie Obstétrique

Pr. TAGHY Ahmed
Pr. ZOUHDI Mimoun

Chirurgie Générale
Microbiologie

Mars 1994
Pr. BENJAAFAR Noureddine
Pr. BEN RAIS Nozha
Pr. CAOUI Malika
Pr. CHRAIBI Abdelmjid
Pr. EL AMRANI Sabah
Pr. EL AOUAD Rajae
Pr. EL BARDOUNI Ahmed
Pr. EL HASSANI My Rachid
Pr. ERROUGANI Abdelkader
Pr. ESSAKALI Malika
Pr. ETTAYEBI Fouad
Pr. HADRI Larbi*
Pr. HASSAM Badredine
Pr. IFRINE Lahssan
Pr. JELTHI Ahmed
Pr. MAHFOUD Mustapha
Pr. MOUDENE Ahmed*
Pr. RHRAB Brahim
Pr. SENOUCI Karima

Radiothérapie
Biophysique
Biophysique
Endocrinologie et Maladies Métaboliques
Gynécologie Obstétrique
Immunologie
Traumato-Orthopédie
Radiologie
Chirurgie Générale
Immunologie
Chirurgie Pédiatrique
Médecine Interne
Dermatologie
Chirurgie Générale
Anatomie Pathologique
Traumatologie – Orthopédie
Traumatologie- Orthopédie
Gynécologie –Obstétrique
Dermatologie

Mars 1994
Pr. ABBAR Mohamed*
Pr. ABDELHAK M’barek
Pr. BELAIDI Halima
Pr. BRAHMI Rida Slimane
Pr. BENTAHILA Abdelali
Pr. BENYAHIA Mohammed Ali
Pr. BERRADA Mohamed Saleh
Pr. CHAMI Ilham
Pr. CHERKAOUI Lalla Ouafae
Pr. EL ABBADI Najia
Pr. HANINE Ahmed*
Pr. JALIL Abdelouahed
Pr. LAKHDAR Amina
Pr. MOUANE Nezha

Urologie
Chirurgie – Pédiatrique
Neurologie
Gynécologie Obstétrique
Pédiatrie
Gynécologie – Obstétrique
Traumatologie – Orthopédie
Radiologie
Ophtalmologie
Neurochirurgie
Radiologie
Chirurgie Générale
Gynécologie Obstétrique
Pédiatrie

Mars 1995
Pr. ABOUQUAL Redouane
Pr. AMRAOUI Mohamed
Pr. BAIDADA Abdelaziz
Pr. BARGACH Samir
Pr. CHAARI Jilali*
Pr. DIMOU M’barek*
Pr. DRISSI KAMILI Med Nordine*
Pr. EL MESNAOUI Abbes

Réanimation Médicale
Chirurgie Générale
Gynécologie Obstétrique
Gynécologie Obstétrique
Médecine Interne
Anesthésie Réanimation
Anesthésie Réanimation
Chirurgie Générale

Pr. ESSAKALI HOUSSYNI Leila
Pr. HDA Abdelhamid*
Pr. IBEN ATTYA ANDALOUSSI Ahmed
Pr. MANSOURI Aziz*
Pr. OUAZZANI CHAHDI Bahia
Pr. SEFIANI Abdelaziz
Pr. ZEGGWAGH Amine Ali
Décembre 1996
Pr. AMIL Touriya*
Pr. BELKACEM Rachid
Pr. BOULANOUAR Abdelkrim
Pr. EL ALAMI EL FARICHA EL Hassan
Pr. GAOUZI Ahmed
Pr. MAHFOUDI M’barek*
Pr. MOHAMMADI Mohamed
Pr. OUADGHIRI Mohamed
Pr. OUZEDDOUN Naima
Pr. ZBIR EL Mehdi*
Novembre 1997
Pr. ALAMI Mohamed Hassan
Pr. BEN SLIMANE Lounis
Pr. BIROUK Nazha
Pr. CHAOUIR Souad*
Pr. ERREIMI Naima
Pr. FELLAT Nadia
Pr. GUEDDARI Fatima Zohra
Pr. HAIMEUR Charki*
Pr. KADDOURI Noureddine
Pr. KOUTANI Abdellatif
Pr. LAHLOU Mohamed Khalid
Pr. MAHRAOUI CHAFIQ
Pr. OUAHABI Hamid*
Pr. TAOUFIQ Jallal
Pr. YOUSFI MALKI Mounia
Novembre 1998
Pr. AFIFI RAJAA
Pr. BENOMAR ALI
Pr. BOUGTAB Abdesslam
Pr. ER RIHANI Hassan
Pr. EZZAITOUNI Fatima
Pr. LAZRAK Khalid *
Pr. BENKIRANE Majid*
Pr. KHATOURI ALI*
Pr. LABRAIMI Ahmed*

Oto-Rhino-Laryngologie
Cardiologie
Urologie
Radiothérapie
Ophtalmologie
Génétique
Réanimation Médicale
Radiologie
Chirurgie Pédiatrie
Ophtalmologie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Radiologie
Médecine Interne
Traumatologie-Orthopédie
Néphrologie
Cardiologie
Gynécologie-Obstétrique
Urologie
Neurologie
Radiologie
Pédiatrie
Cardiologie
Radiologie
Anesthésie Réanimation
Chirurgie Pédiatrique
Urologie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Neurologie
Psychiatrie
Gynécologie Obstétrique
Gastro-Entérologie
Neurologie
Chirurgie Générale
Oncologie Médicale
Néphrologie
Traumatologie Orthopédie
Hématologie
Cardiologie
Anatomie Pathologique

Janvier 2000
Pr. ABID Ahmed*
Pr. AIT OUMAR Hassan
Pr. BENJELLOUN Dakhama Badr.Sououd
Pr. BOURKADI Jamal-Eddine
Pr. CHARIF CHEFCHAOUNI Al Montacer
Pr. ECHARRAB El Mahjoub
Pr. EL FTOUH Mustapha
Pr. EL MOSTARCHID Brahim*
Pr. EL OTMANY Azzedine
Pr. ISMAILI Mohamed Hatim
Pr. ISMAILI Hassane*
Pr. KRAMI Hayat Ennoufouss
Pr. MAHMOUDI Abdelkrim*
Pr. TACHINANTE Rajae
Pr. TAZI MEZALEK Zoubida
Novembre 2000
Pr. AIDI Saadia
Pr. AIT OURHROUI Mohamed
Pr. AJANA Fatima Zohra
Pr. BENAMR Said
Pr. CHERTI Mohammed
Pr. ECH-CHERIF EL KETTANI Selma
Pr. EL HASSANI Amine
Pr. EL KHADER Khalid
Pr. EL MAGHRAOUI Abdellah*
Pr. GHARBI Mohamed El Hassan
Pr. HSSAIDA Rachid*
Pr. LAHLOU Abdou
Pr. MAFTAH Mohamed*
Pr. MAHASSINI Najat
Pr. MDAGHRI ALAOUI Asmae
Pr. NASSIH Mohamed*
Pr. ROUIMI Abdelhadi*
Décembre 2000
Pr. ZOHAIR ABDELAH*
Décembre 2001
Pr. ABABOU Adil
Pr. BALKHI Hicham*
Pr. BELMEKKI Mohammed
Pr. BENABDELJLIL Maria
Pr. BENAMAR Loubna
Pr. BENAMOR Jouda
Pr. BENELBARHDADI Imane
Pr. BENNANI Rajae
Pr. BENOUACHANE Thami
Pr. BENYOUSSEF Khalil

Pneumophtisiologie
Pédiatrie
Pédiatrie
Pneumo-phtisiologie
Chirurgie Générale
Chirurgie Générale
Pneumo-phtisiologie
Neurochirurgie
Chirurgie Générale
Anesthésie-Réanimation
Traumatologie Orthopédie
Gastro-Entérologie
Anesthésie-Réanimation
Anesthésie-Réanimation
Médecine Interne
Neurologie
Dermatologie
Gastro-Entérologie
Chirurgie Générale
Cardiologie
Anesthésie-Réanimation
Pédiatrie
Urologie
Rhumatologie
Endocrinologie et Maladies Métaboliques
Anesthésie-Réanimation
Traumatologie Orthopédie
Neurochirurgie
Anatomie Pathologique
Pédiatrie
Stomatologie Et Chirurgie Maxillo-Faciale
Neurologie
ORL
Anesthésie-Réanimation
Anesthésie-Réanimation
Ophtalmologie
Neurologie
Néphrologie
Pneumo-phtisiologie
Gastro-Entérologie
Cardiologie
Pédiatrie
Dermatologie

Pr. BERRADA Rachid
Pr. BEZZA Ahmed*
Pr. BOUCHIKHI IDRISSI Med Larbi
Pr. BOUMDIN El Hassane*
Pr. CHAT Latifa
Pr. DAALI Mustapha*
Pr. DRISSI Sidi Mourad*
Pr. EL HIJRI Ahmed
Pr. EL MAAQILI Moulay Rachid
Pr. EL MADHI Tarik
Pr. EL MOUSSAIF Hamid
Pr. EL OUNANI Mohamed
Pr. ETTAIR Said
Pr. GAZZAZ Miloudi*
Pr. GOURINDA Hassan
Pr. HRORA Abdelmalek
Pr. KABBAJ Saad
Pr. KABIRI EL Hassane*
Pr. LAMRANI Moulay Omar
Pr. LEKEHAL Brahim
Pr. MAHASSIN Fattouma*
Pr. MEDARHRI Jalil
Pr. MIKDAME Mohammed*
Pr. MOHSINE Raouf
Pr. NOUINI Yassine
Pr. SABBAH Farid
Pr. SEFIANI Yasser
Pr. TAOUFIQ BENCHEKROUN Soumia

Gynécologie Obstétrique
Rhumatologie
Anatomie
Radiologie
Radiologie
Chirurgie Générale
Radiologie
Anesthésie-Réanimation
Neuro-Chirurgie
Chirurgie-Pédiatrique
Ophtalmologie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Neuro-Chirurgie
Chirurgie-Pédiatrique
Chirurgie Générale
Anesthésie-Réanimation
Chirurgie Thoracique
Traumatologie Orthopédie
Chirurgie Vasculaire Périphérique
Médecine Interne
Chirurgie Générale
Hématologie Clinique
Chirurgie Générale
Urologie
Chirurgie Générale
Chirurgie Vasculaire Périphérique
Pédiatrie

Décembre 2002
Pr. AL BOUZIDI Abderrahmane*
Pr. AMEUR Ahmed *
Pr. AMRI Rachida
Pr. AOURARH Aziz*
Pr. BAMOU Youssef *
Pr. BELMEJDOUB Ghizlene*
Pr. BENZEKRI Laila
Pr. BENZZOUBEIR Nadia
Pr. BERNOUSSI Zakiya
Pr. BICHRA Mohamed Zakariya*
Pr. CHOHO Abdelkrim *
Pr. CHKIRATE Bouchra
Pr. EL ALAMI EL FELLOUS Sidi Zouhair
Pr. EL BARNOUSSI Leila
Pr. EL HAOURI Mohamed *
Pr. EL MANSARI Omar*
Pr. ES-SADEL Abdelhamid
Pr. FILALI ADIB Abdelhai

Anatomie Pathologique
Urologie
Cardiologie
Gastro-Entérologie
Biochimie-Chimie
Endocrinologie et Maladies Métaboliques
Dermatologie
Gastro-Entérologie
Anatomie Pathologique
Psychiatrie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Chirurgie Pédiatrique
Gynécologie Obstétrique
Dermatologie
Chirurgie Générale
Chirurgie Générale
Gynécologie Obstétrique

Pr. HADDOUR Leila
Pr. HAJJI Zakia
Pr. IKEN Ali
Pr. ISMAEL Farid
Pr. JAAFAR Abdeloihab*
Pr. KRIOUILE Yamina
Pr. LAGHMARI Mina
Pr. MABROUK Hfid*
Pr. MOUSSAOUI RAHALI Driss*
Pr. MOUSTAGHFIR Abdelhamid*
Pr. NAITLHO Abdelhamid*
Pr. OUJILAL Abdelilah
Pr. RACHID Khalid *
Pr. RAISS Mohamed
Pr. RGUIBI IDRISSI Sidi Mustapha*
Pr. RHOU Hakima
Pr. SIAH Samir *
Pr. THIMOU Amal
Pr. ZENTAR Aziz*
Janvier 2004
Pr. ABDELLAH El Hassan
Pr. AMRANI Mariam
Pr. BENBOUZID Mohammed Anas
Pr. BENKIRANE Ahmed*
Pr. BOUGHALEM Mohamed*
Pr. BOULAADAS Malik
Pr. BOURAZZA Ahmed*
Pr. CHAGAR Belkacem*
Pr. CHERRADI Nadia
Pr. EL FENNI Jamal*
Pr. EL HANCHI ZAKI
Pr. EL KHORASSANI Mohamed
Pr. EL YOUNASSI Badreddine*
Pr. HACHI Hafid
Pr. JABOUIRIK Fatima
Pr. KHABOUZE Samira
Pr. KHARMAZ Mohamed
Pr. LEZREK Mohammed*
Pr. MOUGHIL Said
Pr. TARIB Abdelilah*
Pr. TIJAMI Fouad
Pr. ZARZUR Jamila
Janvier 2005
Pr. ABBASSI Abdellah
Pr. AL KANDRY Sif Eddine*
Pr. ALAOUI Ahmed Essaid
Pr. ALLALI Fadoua
Pr. AMAZOUZI Abdellah

Cardiologie
Ophtalmologie
Urologie
Traumatologie Orthopédie
Traumatologie Orthopédie
Pédiatrie
Ophtalmologie
Traumatologie Orthopédie
Gynécologie Obstétrique
Cardiologie
Médecine Interne
Oto-Rhino-Laryngologie
Traumatologie Orthopédie
Chirurgie Générale
Pneumophtisiologie
Néphrologie
Anesthésie Réanimation
Pédiatrie
Chirurgie Générale
Ophtalmologie
Anatomie Pathologique
Oto-Rhino-Laryngologie
Gastro-Entérologie
Anesthésie Réanimation
Stomatologie et Chirurgie Maxillo-faciale
Neurologie
Traumatologie Orthopédie
Anatomie Pathologique
Radiologie
Gynécologie Obstétrique
Pédiatrie
Cardiologie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Gynécologie Obstétrique
Traumatologie Orthopédie
Urologie
Chirurgie Cardio-Vasculaire
Pharmacie Clinique
Chirurgie Générale
Cardiologie
Chirurgie Réparatrice et Plastique
Chirurgie Générale
Microbiologie
Rhumatologie
Ophtalmologie

Pr. AZIZ Noureddine*
Pr. BAHIRI Rachid
Pr. BARKAT Amina
Pr. BENHALIMA Hanane
Pr. BENYASS Aatif
Pr. BERNOUSSI Abdelghani
Pr. CHARIF CHEFCHAOUNI Mohamed
Pr. DOUDOUH Abderrahim*
Pr. EL HAMZAOUI Sakina*
Pr. HAJJI Leila
Pr. HESSISSEN Leila
Pr. JIDAL Mohamed*
Pr. LAAROUSSI Mohamed
Pr. LYAGOUBI Mohammed
Pr. NIAMANE Radouane*
Pr. RAGALA Abdelhak
Pr. SBIHI Souad
Pr. ZERAIDI Najia

Radiologie
Rhumatologie
Pédiatrie
Stomatologie et Chirurgie Maxillo Faciale
Cardiologie
Ophtalmologie
Ophtalmologie
Biophysique
Microbiologie
Cardiologie
(mise en disposition)
Pédiatrie
Radiologie
Chirurgie Cardio-vasculaire
Parasitologie
Rhumatologie
Gynécologie Obstétrique
Histo-Embryologie Cytogénétique
Gynécologie Obstétrique

Décembre 2005
Pr. CHANI Mohamed

Anesthésie Réanimation

Avril 2006
Pr. ACHEMLAL Lahsen*
Pr. AKJOUJ Said*
Pr. BELMEKKI Abdelkader*
Pr. BENCHEIKH Razika
Pr. BIYI Abdelhamid*
Pr. BOUHAFS Mohamed El Amine
Pr. BOULAHYA Abdellatif*
Pr. CHENGUETI ANSARI Anas
Pr. DOGHMI Nawal
Pr. ESSAMRI Wafaa
Pr. FELLAT Ibtissam
Pr. FAROUDY Mamoun
Pr. GHADOUANE Mohammed*
Pr. HARMOUCHE Hicham
Pr. HANAFI Sidi Mohamed*
Pr. IDRISS LAHLOU Amine*
Pr. JROUNDI Laila
Pr. KARMOUNI Tariq
Pr. KILI Amina
Pr. KISRA Hassan
Pr. KISRA Mounir
Pr. LAATIRIS Abdelkader*
Pr. LMIMOUNI Badreddine*
Pr. MANSOURI Hamid*
Pr. OUANASS Abderrazzak
Pr. SAFI Soumaya*
Pr. SEKKAT Fatima Zahra
Pr. SOUALHI Mouna
Pr. TELLAL Saida*
Pr. ZAHRAOUI Rachida

Rhumatologie
Radiologie
Hématologie
O.R.L
Biophysique
Chirurgie - Pédiatrique
Chirurgie Cardio – Vasculaire
Gynécologie Obstétrique
Cardiologie
Gastro-entérologie
Cardiologie
Anesthésie Réanimation
Urologie
Médecine Interne
Anesthésie Réanimation
Microbiologie
Radiologie
Urologie
Pédiatrie
Psychiatrie
Chirurgie – Pédiatrique
Pharmacie Galénique
Parasitologie
Radiothérapie
Psychiatrie
Endocrinologie
Psychiatrie
Pneumo – Phtisiologie
Biochimie
Pneumo – Phtisiologie

Octobre 2007
Pr. ABIDI Khalid
Pr. ACHACHI Leila
Pr. ACHOUR Abdessamad*
Pr. AIT HOUSSA Mahdi*
Pr. AMHAJJI Larbi*
Pr. AMMAR Haddou*
Pr. AOUFI Sarra
Pr. BAITE Abdelouahed*
Pr. BALOUCH Lhousaine*
Pr. BENZIANE Hamid*
Pr. BOUTIMZIANE Nourdine
Pr. CHARKAOUI Naoual*
Pr. EHIRCHIOU Abdelkader*
Pr. ELABSI Mohamed
Pr. EL BEKKALI Youssef*
Pr. EL MOUSSAOUI Rachid
Pr. EL OMARI Fatima
Pr. GANA Rachid
Pr. GHARIB Noureddine
Pr. HADADI Khalid*
Pr. ICHOU Mohamed*
Pr. ISMAILI Nadia
Pr. KEBDANI Tayeb
Pr. LALAOUI SALIM Jaafar*
Pr. LOUZI Lhoussain*
Pr. MADANI Naoufel
Pr. MAHI Mohamed*
Pr. MARC Karima
Pr. MASRAR Azlarab
Pr. MOUSSAOUI Abdelmajid
Pr. MOUTAJ Redouane *
Pr. MRABET Mustapha*
Pr. MRANI Saad*
Pr. OUZZIF Ez zohra*
Pr. RABHI Monsef*
Pr. RADOUANE Bouchaib*
Pr. SEFFAR Myriame
Pr. SEKHSOKH Yessine*
Pr. SIFAT Hassan*
Pr. TABERKANET Mustafa*
Pr. TACHFOUTI Samira
Pr. TAJDINE Mohammed Tariq*
Pr. TANANE Mansour*
Pr. TLIGUI Houssain
Pr. TOUATI Zakia

Réanimation médicale
Pneumo phtisiologie
Chirurgie générale
Chirurgie cardio vasculaire
Traumatologie orthopédie
ORL
Parasitologie
Anesthésie réanimation
Biochimie-chimie
Pharmacie clinique
Ophtalmologie
Pharmacie galénique
Chirurgie générale
Chirurgie générale
Chirurgie cardio vasculaire
Anesthésie réanimation
Psychiatrie
Neuro chirurgie
Chirurgie plastique et réparatrice
Radiothérapie
Oncologie médicale
Dermatologie
Radiothérapie
Anesthésie réanimation
Microbiologie
Réanimation médicale
Radiologie
Pneumo phtisiologie
Hématologique
Anesthésier réanimation
Parasitologie
Médecine préventive santé publique et hygiène
Virologie
Biochimie-chimie
Médecine interne
Radiologie
Microbiologie
Microbiologie
Radiothérapie
Chirurgie vasculaire périphérique
Ophtalmologie
Chirurgie générale
Traumatologie orthopédie
Parasitologie
Cardiologie

Décembre 2007
Pr. DOUHAL ABDERRAHMAN
Décembre 2008
Pr ZOUBIR Mohamed*
Pr TAHIRI My El Hassan*
Mars 2009
Pr. ABOUZAHIR Ali*
Pr. AGDR Aomar*
Pr. AIT ALI Abdelmounaim*
Pr. AIT BENHADDOU El hachmia
Pr. AKHADDAR Ali*
Pr. ALLALI Nazik
Pr. AMAHZOUNE Brahim*
Pr. AMINE Bouchra
Pr. ARKHA Yassir
Pr. AZENDOUR Hicham*
Pr. BELYAMANI Lahcen*
Pr. BJIJOU Younes
Pr. BOUHSAIN Sanae*
Pr. BOUI Mohammed*
Pr. BOUNAIM Ahmed*
Pr. BOUSSOUGA Mostapha*
Pr. CHAKOUR Mohammed *
Pr. CHTATA Hassan Toufik*
Pr. DOGHMI Kamal*
Pr. EL MALKI Hadj Omar
Pr. EL OUENNASS Mostapha*
Pr. ENNIBI Khalid*
Pr. FATHI Khalid
Pr. HASSIKOU Hasna *
Pr. KABBAJ Nawal
Pr. KABIRI Meryem
Pr. KADI Said *
Pr. KARBOUBI Lamya
Pr. L’KASSIMI Hachemi*
Pr. LAMSAOURI Jamal*
Pr. MARMADE Lahcen
Pr. MESKINI Toufik
Pr. MESSAOUDI Nezha *
Pr. MSSROURI Rahal
Pr. NASSAR Ittimade
Pr. OUKERRAJ Latifa
Pr. RHORFI Ismail Abderrahmani *
Pr. ZOUHAIR Said*
PROFESSEURS AGREGES :
Octobre 2010
Pr. ALILOU Mustapha
Pr. AMEZIANE Taoufiq*
Pr. BELAGUID Abdelaziz

Ophtalmologie
Anesthésie Réanimation
Chirurgie Générale
Médecine interne
Pédiatre
Chirurgie Générale
Neurologie
Neuro-chirurgie
Radiologie
Chirurgie Cardio-vasculaire
Rhumatologie
Neuro-chirurgie
Anesthésie Réanimation
Anesthésie Réanimation
Anatomie
Biochimie-chimie
Dermatologie
Chirurgie Générale
Traumatologie orthopédique
Hématologie biologique
Chirurgie vasculaire périphérique
Hématologie clinique
Chirurgie Générale
Microbiologie
Médecine interne
Gynécologie obstétrique
Rhumatologie
Gastro-entérologie
Pédiatrie
Traumatologie orthopédique
Pédiatrie
Microbiologie
Chimie Thérapeutique
Chirurgie Cardio-vasculaire
Pédiatrie
Hématologie biologique
Chirurgie Générale
Radiologie
Cardiologie
Pneumo-phtisiologie
Microbiologie

Anesthésie réanimation
Médecine interne
Physiologie

Pr. BOUAITY Brahim*
Pr. CHADLI Mariama*
Pr. CHEMSI Mohamed*
Pr. DAMI Abdellah*
Pr. DARBI Abdellatif*
Pr. DENDANE Mohammed Anouar
Pr. EL HAFIDI Naima
Pr. EL KHARRAS Abdennasser*
Pr. EL MAZOUZ Samir
Pr. EL SAYEGH Hachem
Pr. ERRABIH Ikram
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Introduction

1. GENERALITES
Le diabète sucré est défini comme un dérèglement du métabolisme du
glucose, résultant d’une déficience de la sécrétion et/ou de l’action de l’insuline
dont les conséquences sont une hyperglycémie chronique. [1,2]
Du fait du vieillissement de la population, du manque d’activité physique et
de la prévalence croissante de l’obésité, l’Organisation mondiale de la santé
(OMS) estime qu’en 2025 la population mondiale comptera près de 300 millions
de personnes souffrant de diabète sucré. [2]
C’est donc un problème de santé publique fréquent et également grave
puisqu’il se situe au 5ème rang des causes de mortalité. [3]
Le diabète se définit, selon les recommandations de l’OMS [4], par :
 Une glycémie supérieure à 1,26 g/l (7,0 mmol/l) après un jeûne de 8
heures et vérifiée à deux reprises ;
 Ou la présence de symptômes de diabète (polyurie, polydipsie,
amaigrissement) associée à une glycémie (sur plasma veineux)
supérieure ou égale à 2 g/l (11,1 mmol/l) ;
 Ou une glycémie (sur plasma veineux) supérieure ou égale à 2 g/l
(11,1 mmol/l) 2 heures après une charge orale de 75 g de glucose.
 Selon l’Association Américaine du Diabète (ADA), il existe deux
types principaux de diabètes [1]:
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 Le diabète de type 1 découvert le plus souvent chez l’enfant ou
l'adulte jeune. Cette affection est liée à une destruction des îlots β de
Langherhans responsables de la sécrétion d’insuline au niveau du
pancréas. Les facteurs en cause sont surtout de type génétique et
immun.
 Le diabète de type 2 concerne 90 % des patients diabétiques. Cette
affection est liée à des troubles de la sécrétion d'insuline associés à
une insulino-résistance

(défaut d’action de

l’insuline

sur ses

récepteurs). Souvent méconnu du fait de l’évolution insidieuse de la
maladie.
 En plus, d’autres types de diabète secondaires à diverses pathologies
telles que: diabète génétique monogénique (MODY 1-6), atteinte
anatomique

du

pancréas

endocrine

(

pancréatite

chronique,

pancréatectomie totale, cancer du pancréas, mucoviscidose), défauts
génétiques de l’action de l’insuline, insulinorésistance secondaire aux
endocrinopathies ( hypercorticisme, acromégalie, hyperthyroïdie) et
diabètes

iatrogènes

(

corticothérapie,

immunosuppresseurs,

diurétiques hypokaliémiants, laxatifs, progestatifs de synthèse de type
norstéroïdes, sympathicomimétiques (Salbutamol)[3].
Outre les complications micro et macro-angiopathiques à long terme, le
diabète sucré expose aux urgences hyperglycémiques qui peuvent mettre en jeu
le

pronostic

vital,

constituées

essentiellement

par

la

décompensation

acidocétosique et le syndrome d’hyperglycémie hyperosmolaire.[5]
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Compte tenu de la fréquence du diabète, il n’est pas rare de rencontrer à
l’accueil des urgences des patients présentant une hyperglycémie. Il n’est pas
rare non plus de découvrir une hyperglycémie chez un patient sans antécédent de
diabète, admis aux urgences pour une pathologie aigue. On parle alors
d’hyperglycémie de stress. Elle est liée à la libération d’hormones de contre
régulation et à la résistance à l’action de l’insuline par l’augmentation de la
production de médiateurs de l’inflammation [6,7].

2. EPIDEMIOLOGIE
L’enquête nationale sur les facteurs de risque des maladies cardiovasculaires menée en 2000 [8] a montré que la prévalence du diabète est :


6.6% des personnes âgées de 20 ans et plus sont diabétiques soit un
million de diabétiques.



Plus de 50% des personnes atteintes méconnaissent leurs maladies.



10 000 enfants sont diabétiques.



300 000 diabétiques sont pris en charge par le Ministère de la Santé dont
120 000 sont insulinotraités.
Selon les dernières estimations nationales fournies par la Ligue Marocaine

de la Lutte contre le Diabète, la prévalence atteint aujourd’hui 9% pour les
personnes âgées de plus de 20 ans. Et si l’on considère les tranches d’âge audelà de 50 ans, la prévalence dépasse les 14%. Ainsi, aujourd’hui environ un
million et demi de personnes souffrent du diabète dans notre pays [9].
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3. OBJECTIFS
La prise en charge des grandes urgences hyperglycémiques que sont
l'acidocétose et le syndrome d’hyperglycémie hyperosmolaire est aujourd'hui
bien codifiée. Mais qu’en est-il de l’hyperglycémie simple non compliquée ?
Prenons-nous en charge les hyperglycémies de stress ?
Nous avons voulu évaluer la qualité de la prise en charge des patients en
hyperglycémie au service des urgences médico-chirurgicales de l’Hôpital
Militaire d’Instruction Mohamed V de Rabat. Pour cela, nous nous sommes
attardés sur les indications, la prescription et les délais de réalisation des
examens complémentaires ainsi qu’aux thérapeutiques mises en place.
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1. PATIENTS
Notre étude a été réalisée aux urgences médico-chirurgicales de l’Hôpital
Militaire d’Instruction Mohamed V de Rabat. Ce service dispose de 3 secteurs :
le secteur des box de consultation, le secteur d’observation pour les
hospitalisations de courte durée et un secteur qui comprend une salle de
déchocage et une unité de réanimation.
Il compte 32 460 entrées par an (entre 80 et 100 par jour) [10].
Nous avons effectué une étude prospective sur la prise en charge des
hyperglycémies du 1 au 31 Mars 2013. Nous avons recueilli tous les patients
admis aux urgences avec une glycémie capillaire prise aux box de consultation
et/ou une glycémie veineuse sur un ionogramme sanguin supérieure ou égale à
2,5g/L (13.75 mmol/L). Nous avons choisi cette valeur, car elle correspond à la
limite utilisée le plus souvent dans la littérature comme critère d’inclusion dans
les différentes études [11,12,13].

2. METHODES D’OBSERVATION
Nous avons établi une fiche d’exploitation contenant un ensemble de
données

qui

illustrent

au

mieux

la

prise

en

charge

des

patients

hyperglycémiques.
Elle regroupe des renseignements sur le patient et son diabète, les valeurs
glycémiques, les examens réalisés et les délais de leur réalisation, ainsi que sur
les thérapeutiques mises en place et la surveillance (voir annexes 1 et 2).
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Les données concernant les examens demandés et leurs délais, ainsi que la
fréquence de surveillance des malades ont été relevées au moment de leur
réalisation.
Les informations concernant les prescriptions destinées au secteur de
l’observation ont été obtenues sur la feuille de prescription (fiche navette)
remplie par le médecin ou l’interne des urgences responsable du patient.

3. METHODE STATISTIQUE
Les résultats ont été recueillis sur le logiciel Excel 2013 pour pouvoir être
analysés à l’aide du logiciel IBM SPSS 20.0.
Les moyennes ont été comparées par les tests de Mann Whitney ou de
Wilcoxon.
Les proportions ont été comparées par le test t exact de Fisher.
Un p inférieur ou égal à 0.05 a été retenu comme significatif pour ces
valeurs.
Les corrélations ont été recherchées par la méthode des rangs de Spearman.
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1. DONNEES EPIDEMIOLOGIQUES
1.1 Patients
57 patients ont été inclus dans l’étude sur les 2571 admissions aux urgences
médico-chirurgicales au mois de Mars 2014. La prévalence de l’hyperglycémie
dans notre étude (valeur de la glycémie supérieure à 2,5 g/l) est de 2.21%.
Il s’agit de 22 femmes (38,6%) et 35 hommes (61,4%). Le sexe ratio est
de 1,6.
La moyenne d’âge de ces patients est de 55,56 ans, avec des extrêmes
d’âge de 19 et 82 ans.
La moyenne d’âge est de 51,9 ans pour les femmes et 57,86 ans pour les
hommes.

1.2 Antécédents de diabète
Nous distinguons 3 groupes de patients en fonction de leur histoire de
diabète : les patients porteurs d’un diabète de type 1, les patients connus
diabétique de type 2 et les patients sans antécédent de diabète.
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Figure 1 : Répartition des patients en fonction de leur antécédents de diabète.

Tableau 1 : Age moyen et glycémie capillaire moyenne
en fonction des antécédents de diabète.

Diabète type 1

Diabète type 2

Pas d’antécédents

Ensemble des

(n= 3)

(n= 44)

de diabète (n=10)

patients (n=57)

22,33

58,04

54,6

55,56

5,61

3,87

4,50

4,06

Age moyen
(années)
Glycémie
moyenne (g/l)
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L’âge moyen des patients diabétiques est de 55,76 ans.
Les patients avec diabète de type 2 sont plus âgés que les patients sans
antécédents de diabète ou avec un diabète de type 1. La différence constatée est
significative (p=0.006).
Il n’existe pas de différence significative concernant la moyenne des
glycémies capillaires en fonction du type de diabète (p=0.184).

Figure 2 : Répartition des antécédents de diabète des patients
en fonction du sexe.

Tous nos patients diabétiques de type 1 sont des femmes.
39% des patients diabétiques de type 2 sont des femmes et 61% des
hommes.
Les hommes prédominent le groupe des patients sans antécédents de
diabète en occupant 4/5 des cas.
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1.3 Place de l’hyperglycémie dans le diagnostic :
Sur notre échantillon, nous avons pu différencier 3 catégories de patients en
fonction de la place de l’hyperglycémie dans le diagnostic retenu : 11 patients
ont pour diagnostic principal une décompensation de diabète, 28 avec un
diagnostic secondaire d’hyperglycémie, et 18 patients présentent une pathologie
avec une hyperglycémie non diagnostiquée.

Figure 3 : Place de l’hyperglycémie dans le diagnostic dans patients inclus

La moyenne d’âge des diagnostics principaux de décompensation de
diabète est de 39,81 ans. Elle est de 56,28 ans pour les diagnostics secondaires
d’hyperglycémie et de 63,61 ans pour les hyperglycémies non diagnostiquées.
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Figure 4 : Répartition du diagnostic de l’hyperglycémie
en fonction du sexe des patients

Les femmes représentent 45,5% des patients ayant comme diagnostic
principal une décompensation diabétique, tandis qu’elles représentent 42,85%
des diagnostics secondaires et 27,78% des patients avec une hyperglycémie non
diagnostiquée.
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2. EXAMENS COMPLEMENTAIRES REALISES
2.1 La glycémie :
L’inclusion des patients dans notre étude repose sur la valeur de la
glycémie capillaire mesurée dans le box de consultation et sur la valeur de la
glycémie veineuse réalisée dans le bilan biochimique lors d’un prélèvement
sanguin. Ceci nous a permis d’inclure aussi bien les patients pour lesquels une
hyperglycémie est diagnostiquée grâce à une glycémie capillaire réalisée à
l’admission aux urgences ou à une glycémie veineuse, ainsi que les patients sans
antécédent de diabète n’ayant pas eu de glycémie capillaire, avec une
hyperglycémie découverte sur le bilan biochimique.

Figure 5 : Répartition des patients en fonction de leur glycémie capillaire et veineuse.
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11 patients n’ont pas eu de glycémie capillaire, ce qui correspond à un
pourcentage de 19,3%.
Les patients qui n’ont pas eu une mesure de la glycémie veineuse
représentent 12,3%. Ils sont au nombre de 7.
2.1.1 La glycémie capillaire
La glycémie capillaire est une étape initiale importante dans le diagnostic
des hyperglycémies et leur prise en charge. Nous avons détaillé ses conditions et
ses délais de réalisation. Nous nous sommes intéressés plus précisément à la
relation qui pouvait exister entre ces paramètres et d’autres critères tels que les
antécédents de diabète et la place de l’hyperglycémie dans le diagnostic.

Tableau 2 : Réalisation de la glycémie capillaire en fonction des antécédents de diabète.
Réalisation d’une glycémie

Délais de réalisation

capillaire

Moyenne

Médiane

Antécédents de diabète

89,3 (n=42)

10 min 20s

08 min

Type 1

100% (n=3)

05 min

05 min

Type 2

88,63% (n=39)

10 min

08 min

40% (n=4)

22 min 45s

25 min

Sans antécédents de
diabète
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Une glycémie capillaire à la recherche d’une hyperglycémie est davantage
réalisée pour les patients ayant des antécédents de diabète que pour les autres.
La différence constatée est significative (p=0.001).
La médiane du délai de la réalisation de cet examen est équivalente pour les
patients diabétiques de type 1 et 2. Elle est trois fois plus élevée pour les patients
sans antécédent de diabète. Cette différence est significative (p=0.002). La
valeur minimale pour ce délai est de 2 minutes et la valeur maximale de 45
minutes.
En ce qui concerne les patients en décompensation acidocétosique, ce délai
moyen est de 11min [2 min ; 26 min].

Tableau 3 : Délais de réalisation de la glycémie capillaire en fonction du diagnostic.

Réalisation d’une
glycémie capillaire
Diagnostic principal de
l’hyperglycémie
Diagnostic secondaire de

Délai de réalisation de la glycémie
capillaire
Moyenne

Médiane

100% (n=11)

07 min

06min

92,85% (n=26)

12min 30s

11min

l’hyperglycémie
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Tous les patients avec un diagnostic principal d’hyperglycémie ont eu une
glycémie capillaire.
Le délai moyen de la réalisation de la glycémie capillaire est 2 fois plus
élevé pour les diagnostics secondaires d’hyperglycémie que pour les diagnostics
principaux. Cette différence constatée est significative (p= 0.014).
Concernant les diagnostics principaux, le délai minimal de réalisation de
cet examen est de 2 minutes et le délai maximal de 16 minutes.

2.1.2 La glycémie veineuse
La glycémie veineuse est un autre critère d’inclusion dans notre étude. Elle
est réalisée pour des patients avec un diagnostic principal ou secondaire de
l’hyperglycémie. Elle est également réalisée pour d’autres patients admis pour
une autre pathologie dans un bilan biochimique standard, ce qui nous a permis
de détecter les patients avec des hyperglycémies non diagnostiquées chez qui la
glycémie capillaire n’a pas été réalisée à l’admission.

17

Résultats

Pas d'antécédents de diabète

Diabète de type 2

Diabète de type 1

0%

20%

40%

Glycémie veineuse

60%

80%

100%

120%

Glycémie capillaire

Figure 6 : Pourcentage de la réalisation de la glycémie capillaire et veineuse
en fonction des antécédents de diabète.

Tous les patients diabétiques de type 1 ont eu une glycémie capillaire et
veineuse.
La glycémie capillaire est réalisée chez 88,63% des patients diabétique de
type 2, tandis que la glycémie veineuse est réalisée chez 84,1% les patients de ce
groupe.
Tous les patients sans antécédents ont eu une glycémie veineuse, alors que
seulement 40% d’entre eux ont eu une glycémie capillaire à leur admission.
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Figure 7 : Pourcentage de la réalisation de la glycémie capillaire et veineuse en fonction de la
place de l’hyperglycémie dans le diagnostic.

81,82% des patients avec une hyperglycémie comme diagnostic principal
ont eu une glycémie veineuse, alors qu’ils ont eu tous une glycémie capillaire.
92,85% des patients avec un diagnostic secondaire d’une hyperglycémie
ont eu une glycémie capillaire, tandis que la glycémie veineuse est réalisée chez
82,14% les patients de ce groupe.
Tous les patients dont l’hyperglycémie n’a pas été diagnostiquée, ont eu
une glycémie veineuse. Cependant la moitié de ces patients ont eu une glycémie
capillaire à leur admission.
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2.2 La bandelette urinaire :
2.2.1 Fréquence et conditions de réalisation de la bandelette urinaire :
Pour les urgences hyperglycémiques, cet examen est habituellement réalisé
en fonction de la valeur de la glycémie capillaire. Nous avons cherché à
identifier les critères pour lesquels cet examen était réalisé aux urgences
médico-chirurgicales de l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohamed V de Rabat.
Notre limite glycémique de 2.5g/l est l’un des éléments de la définition de
l’acidocétose à partir de laquelle, la cétonurie doit être recherchée.
a. Prescriptions de BU pour l’ensemble des patients inclus :
Pour l’ensemble de la population soit les 57 patients inclus:


41 BU ont été réalisées soit un pourcentage de 71,9%



Ils sont 41 sur 46 (89,1%) à avoir eu cet examen en ayant une de la
glycémie capillaire.



Aucun patient avec une hyperglycémie découverte sur un bilan
biochimique n’a eu une BU.

Pour les patients ayant un antécédent de diabète :


Quel que soit leur motif de consultation aux urgences, 78,7% des
patients diabétiques avec une glycémie capillaire supérieure à 2,5 ont
eu une BU.



100% des diabétiques de type 1 ont eu une BU, alors que 77,27% des
diabétiques type 2 ont eu une BU.
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5 patients sur les 11 patients n’ayant pas une mesure de la glycémie
capillaire sont connus diabétiques type 2 et n’ont pas eu de BU
malgré une hyperglycémie découverte sur le bilan biochimique.



Pour les patients sans antécédent de diabète :



Les 4 patients sans antécédents de diabète, ayant une glycémie
capillaire supérieure à 2.5g/L, ont eu tous une BU.

b. Prescriptions de BU pour les hyperglycémies diagnostiquées :
La bandelette urinaire utilisée dans notre étude, sert à détecter seulement la
présence de sucres et/ou des corps cétoniques dans les urines des patients dont
l’hyperglycémie a été diagnostiquée. Donc le but de sa prescription est de
rechercher une glycosurie et/ou cétonurie.
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Pour les patients dont l’hyperglycémie a été diagnostiquée :


92,3% des patients ont eu une BU.



Tous les diagnostics principaux ont eu une BU.

Pour les patients dont l’hyperglycémie n’a pas été diagnostiquée :


5 patients sur les 18 patients avec une hyperglycémie non
diagnostiquée, ont eu une BU soit 27,78%. Il est difficile d’affirmer
le réel objectif de cet examen pour ces patients.

Tableau 4 : Délai de réalisation de la BU pour les hyperglycémies diagnostiquées.
Délai moyen de

Réalisation

Moyenne des

d’une BU

glycémies* (g/l)

Antécédents de diabète

78,7% (n=37)

3,98

24min 20s

Diabète de type 1

100% (n=3)

5,61

14min 30s

Diabète de type 2

77,27% (n=34)

3,85

25min

Pas d’antécédents de diabète

40% (n=4)

4,85

30min

Diagnostic principal

100% (n=8)

4,67

18min

réalisation de la
BU

* Patients ayant eu une BU

La

moyenne

glycémique

des

patients

ayant

une

hyperglycémie

diagnostiquée et une BU (n=36) est de 4,15 g/l +/- 1,02 [2,81 ; 6,99].
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Il existe une forte corrélation entre la réalisation d’une BU dans le groupe «
hyperglycémie diagnostiquée » et le fait que la glycémie capillaire soit réalisée
et soit supérieure à 2,5 g/l (p<0,001).
La médiane du délai de réalisation de la BU pour les patients avec des
signes évocateurs de décompensation diabétique est de 24 minutes.
Nous avons comparé les délais nécessaires à l’obtention de cette BU en
fonction de la gravité de l’hyperglycémie. Pour cela, nous avons identifié les
cétoses et les acidocétoses en se basant sur la clinique, les résultats des examens
demandés, et le diagnostic noté par le médecin traitant sur le dossier.
Pour l’ensemble des cétoses, la moyenne du délai de réalisation de la BU
est de 26 min. Pour les diagnostics d’acidocétose, cette moyenne est de 20 min
(valeur minimale de 8 minutes et maximale de 37 minutes).
Le moyen de recueil des urines n’a pas été étudié.
2.2.2 Résultats des bandelettes urinaires demandées :
Le taux de cétose est apprécié aux urgences par la réalisation d’une
bandelette urinaire qui propose une estimation semi-quantitative de la cétonurie,
c'est-à-dire l’appréciation visuelle de la présence des corps cétoniques dans les
urines à partir d’un référentiel colorimétrique.
Dans notre étude, nous disposons de 41 BU réalisées pour l’ensemble des
57 patients. Nous avons souhaité savoir si les résultats de la BU sont corrélés à
la valeur de la glycémie capillaire mesurée au box de consultation.
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Figure 8 : Répartition des résultats des bandelettes urinaires en fonction de la glycémie
capillaire pour l’ensemble des patients inclus.

Nous avons constaté qu’il n’y a pas de corrélation entre la présence d’une
cétonurie et les valeurs de la glycémie capillaire (p=0.15).
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2.3 Réalisation d’une Gazométrie artérielle ou d’un dosage des
bicarbonates veineux
La gazométrie artérielle ou le dosage des bicarbonates veineux sont des
examens décrits dans la littérature, ayant pour objectif la recherche et
l’évaluation de la gravité de l’acidose chez les patients en décompensation
diabétique.
Nous n’avons pris en compte que les gazométries artérielles réalisées chez
les patients dont l’hyperglycémie a été diagnostiquée, car il est quasiment
impossible de déterminer précisément l’objectif de la prescription de ces
examens lorsqu’il s’agit de diagnostic secondaire d’hyperglycémie. Ceci nous a
permis de minimiser l’influence des prescriptions explorant d’autres pathologies
associées pulmonaires, cardiovasculaires, métaboliques et autres. Pour ces
patients nous avons considéré que l’objectif était l’appréciation de la gravité de
l’hyperglycémie.
5 sur 39 patients avec un diagnostic principal ou secondaire d’une
hyperglycémie ont eu une gazométrie, soit un pourcentage de 12,8%.
Aucun patient n’a eu un dosage veineux des bicarbonates.
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Tableau 5 : Patients ayant eu une gazométrie artérielle avec et sans une BU
Avec une BU (n=36)

Sans une BU (n=3)

4

1

Gazométrie artérielle

Parmi les 39 hyperglycémies diagnostiquées, une BU a été réalisée chez 36
patients, parmi lesquels 4 ont eu une évaluation de l’acidose (gazométrie
artérielle). Ces 4 patients ont eu une glycosurie et une cétonurie à la BU.
1 patient a eu une gazométrie artérielle sans avoir une bandelette urinaire
au préalable.

2.4 Trou anionique et osmolarité
L’ionogramme sanguin est utilisé dans la littérature pour calculer selon les
différentes formules, à partir des dosages du sodium, du potassium, du chlore,
des bicarbonates, du glucose et de l’urée dans le sang veineux, le trou anionique
(TA) ou de l’osmolarité. Ces deux derniers ont pour objectif, l’évaluation de la
gravité des hyperglycémies
Aucune observation ne met en évidence le résultat du calcul de l’une de ces
valeurs.
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3. HYPERGLYCEMIES DIAGNOSTIQUEES:
CARACTERISTIQUES DES PATIENTS
Comme nous l’avons vu précédemment, 3 groupes de patients peuvent être
différenciés :
 Les diagnostics principaux d’hyperglycémie, motif principal

de

consultation aux urgences.
 Les diagnostics secondaires d’hyperglycémie associés à une autre
pathologie qui est à l’origine de la consultation du patient aux urgences.
 Les patients présentant une pathologie ayant une hyperglycémie qui n’a
pas été diagnostiquée.
Nous nous sommes attardés sur les résultats des différents examens de ces
3 groupes de patients, nous permettant ainsi de comparer la gravité réelle de
l’hyperglycémie (hyperglycémie simple, cétose ou acidocétose) et la place
qu’elle occupe dans le diagnostic final rédigé sur le dossier (diagnostic principal
ou secondaire).

3.1 Diagnostic principal : décompensation diabétique
Dans notre population, 11 patients ont comme diagnostic « décompensation
de diabète ». Sur ces 9 patients, 3 ont un antécédent de diabète de type 1 et 6 un
antécédent de diabète de type 2. Pour 2 patients, il s’agit d’une découverte de
diabète.
L’âge moyen de ces patients est de 39,81 ans.
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11 diagnostics principaux
d'hyperglycémie
Temps moyens de la réalisation de
la glycémie capillaire : 07 min

Moyennes des glycémies
capillaires = 4,67 g/l

Temps moyen de la réalisation
de la BU : 18 min

11 BU réalisées :
11 glycosuries + cétonurie

Evaluation de l'acidose
pour 3 patients sur 11
avec résultats suivants:

pH=6,93

pH=7 ,01

pH=6,81

Figure 9 : Diagnostic principal de l’hyperglycémie: Organisation
de la prise en charge diagnostique.
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Pour ces patients, les diagnostics retenus sur les dossiers sont «
décompensation acidocétosiques ».
Si nous reprenons les critères d’acidocétose établis dans la littérature
(annexe 4), nous constatons que seulement le quart de ces 11 patients
diagnostiqués sont réellement en état d’acidocétose.
3 patients sur 11 présentent une acidocétose (gazométrie artérielle réalisée
avec pH<7,30) et sont diagnostiqués comme tel.
Pour 8 patients sur 11, seule une cétose est présente, et ont tous le
diagnostic d’acidocétose.

3.2 Diagnostic secondaire d’hyperglycémie
Ce diagnostic concerne 28 patients dans notre étude.
Différentes pathologies que nous aborderons par la suite ont motivé
l’hospitalisation de ces patients aux urgences. La présence d’une hyperglycémie
associée est notée dans leur dossier ou est prise en compte dans la démarche
thérapeutique. Nous avons voulu savoir comment celle-ci avait été prise en
charge et s’il existait un lien entre les pathologies principales et ces
hyperglycémies.
Sur les 28 patients, aucun n’a un antécédent de diabète de type 1, 24 ont un
antécédent de diabète de type 2, et 4 n’ont pas de diabète connu.
L’âge moyen de ces patients est de 56,57 ans.
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28 diagnostics secondaires
d'hyperglycémie

Délai moyen de réalisation de la
glycémie capillaire: 12 min

Moyennes des glycémies
capillaires = 4,08 g/l

Délai moyen de réalisation de la
BU: 27 min

25 BU réalisées :
16 glycosurie + cétonurie
7 glycosurie seule
2 cétonurie

Evaluation de l'acidose pour
2 patients avec résultats
suivants:

pH=7 ,12

pH=6 ,91

Figure 10 : Diagnostic secondaire de l’hyperglycémie:
Organisation de la prise en charge diagnostique.
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Sur nos 28 patients avec diagnostic secondaire d’hyperglycémie, 25 BU a
été réalisée, et seulement 2 ont eu une évaluation de l’acidose par la réalisation
de gazométrie artérielle.
Donc nous pouvons répartir ces patients selon l’état d’acidocétose, de
cétose, ou d’hyperglycémie.
Les graphiques ci- dessous vont permettre de confronter l’importance réelle
du déséquilibre métabolique lié à l’hyperglycémie à la qualification « diagnostic
principal » ou « diagnostic secondaire » établie par le médecin.
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Figure 10 : Diagnostic de l’hyperglycémie en fonction de l’état
d’acidose ou de cétose du patient.
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Tableau 6 : Pathologies principales de l’hyperglycémie secondaire.
Nombre de patients
Cardiovasculaire : SCA, OAP

6 (21,43%)

Infectieuse : pulmonaire, urinaire, pied diabétique

16 (57,15%)

Neuro-vasculaire : AVC

2 (7,14%)

Traumatismes : fractures pertronchantériennes

2 (7,14%)

Hémorragie digestive

1 (3,57%)

Autres : RAU sur adénome de prostate

1 (3,57%)

Nous constatons sur le tableau ci-dessus que les pathologies infectieuses
dominent chez les patients ayant un diagnostic secondaire d’hyperglycémie,
suivies par les pathologies cardiovasculaires.
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4. HYPERGLYCEMIES NON DIAGNOSTIQUEES
18 patients présentent une hyperglycémie non diagnostiquée avec une
glycémie capillaire à l’admission ou une glycémie veineuse sur un bilan
biochimique standard supérieure à 2,5 g/l, soit un pourcentage de 31,6%.
L’hyperglycémie n’est rapportée à aucun moment sur le dossier. Aucune
mesure diagnostique ou thérapeutique la concernant n’a été relevée. Nous avons
différencié les patients avec et sans antécédent de diabète.

4.1 Patients avec antécédent de diabète
14 patients sur les 18 ont un antécédent de diabète (tous de type 2), soit
77,78%. La glycémie veineuse moyenne est de 3,14 g/l.
Pour 1/3 de ces patients, il n’a pas été réalisé de glycémie capillaire à
l’arrivée.
Des BU ont été prescrites chez 5 patients (27,78 %), dont une retrouve la
présence de glycosurie et de cétonurie, 3 révèlent une glycosurie seule. La
dernière était sans anomalie.

4.2 Patients sans antécédent de diabète connu
4 patients sur 18 n’ont pas d’antécédent de diabète, soit un pourcentage de
22,23%.
La moyenne de leur glycémie veineuse est de 3,54 g/l.
Aucun de ces patients n’a eu une mesure de la glycémie capillaire ni une
BU à l’admission.
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4.3 Pathologies principales associées aux hyperglycémies non
diagnostiquées
Tout comme pour les diagnostics secondaires d’hyperglycémie, nous avons
relevé

les

différentes

pathologies

que

présentent

ces

patients

l’hyperglycémie n’a pas été diagnostiquée.

Tableau 7 : Pathologies principales de l’hyperglycémie non diagnostiquée.
Nombre de patients

Cardiovasculaire : SCA, OAP

6 (33,33%)

Infectieuse : pneumopathie communautaire

1 (5,56%)

Neuro-vasculaire : AVC

3 (16,67%)

Traumatismes :

2

pertronchantériennes,

bimalléolaire, 1 Pouteau-Colles

1

4 (22,22%)

Hémorragie digestive

2 (11,11%)

Autres : pancréatite aigüe, angiocholite aigüe

2 (11,11%)
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5 . TRAITEMENT DES HYPERGLYCEMIES AUX
URGENCES
Tous les diagnostics principaux d’hyperglycémie ont reçu un traitement. 27
sur les 28 diagnostics secondaires d’hyperglycémie (96,4%) ont reçu un
traitement.

5.1- Insulinothérapie
Nous avons recherché l’existence de critères influençant le choix de la voie
d’administration de l’insulinothérapie lorsque celle-ci est prescrite. Nous nous
sommes intéressés par la suite aux conséquences qu’entraînaient ce choix sur la
surveillance, sur les traitements associés et sur le service d’hospitalisation du
patient.

Tableau 8 : Choix de la voie d’administration de l’insulinothérapie
en fonction du diagnostic.
Diagnostics principaux

Diagnostics secondaires

Insuline SC

0

0

Insuline bolus IV

10

24

Insuline IVSE

5

7
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5.1.1 Traitement par insuline sous-cutanée :
Aucun patient n’a été traité par protocole d’insuline sous-cutanée aux
urgences.
5.1.2 Traitement par insuline bolus intra-veineux :
34 patients ont eu une administration d’insuline par bolus intra-veineux, 10
avec un diagnostic principal et 24 avec un diagnostic secondaire.
a- Les protocoles prescrits aux urgences de l’HMI Med V :
On a pu relever 2 types de protocoles différents:


A = 1 injection de 10 unités d’insuline rapide (Actrapid®), puis
d’autres injections en fonction de la glycémie capillaire pendant la
surveillance horaire :
- >2,50 g/l : 10 UI d’Actrapid®
- Entre 2,20 et 2,50 g/l : 7 UI d’Actrapid®
- Entre 1,80 et 2,20 g/l : 5 UI d’Actrapid®



B = 1 injection de 10 unités d’insuline rapide (Actrapid®), puis relais
par la voie IVSE.

26 Patients ont eu le protocole A et 8 le protocole B.
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b. Caractéristiques des patients traités par insuline IV


Pour les patients avec le protocole A, la glycémie moyenne est 3,81
g/l.



18 patients présentaient une cétose, alors que 8 présentent une
hyperglycémie simple.



Pour les patients avec le protocole B, la moyenne glycémique est
5,29 g/l.



5 patients présentaient une cétose, et 3 une acidocétose.

5.1.3 Traitement par insuline IVSE :
12 patients ont eu une insulinothérapie par voie intra-veineuse à la seringue
électrique (IVSE). Pour 5 d’entre eux, l’hyperglycémie représente un diagnostic
principal. Pour les 7 autres, il s’agit d’un diagnostic secondaire.
8 patients ont eu cette voie après un ou plusieurs bolus d’insuline
intra-veineux, alors que 4 l’ont eu directement après le diagnostic sans bolus IV
avant.
Une BU a été réalisée pour tous les patients traités par insuline IVSE.
11 BU présentaient une cétonurie associée à une glycosurie et 1 une
glycosurie seule.
Sur les 5 gazométries artérielles réalisées, 4 patients ont eu une
insulinothérapie par voie IVSE.
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Tableau 9 : Résultats biologiques des patients ayant une insulinothérapie par voie IVSE
Patients

1

IVSE

urinaire

BGA (pH)

3

4

5

6

Directement

Glycémie (g/l)

Bandelette

2

7

8

9

10

11

12

Relais après bolus IV

5,47

5 ,64

4,68

5,85

6,99

5,91

5,28

4,39

5,26

4,35

4,89

3,26

GU

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

++

CU

+++

+++

++

+++

+++

+++

+++

+/-

+++

++

++

+

-----

-----

-----

-----

-----

-

6,91

-----

-

6,81

-

-

-

-

------

7,01

-----

6,93

Il existe une corrélation entre les chiffres glycémiques et l’administration
de l’insuline par voie IVSE (p<0,001).
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5.2 Réhydratation :
Une réhydratation a été réalisée chez 71,8% des hyperglycémies
diagnostiquées. Nous avons pris en compte seulement les apports par perfusion
de minimum 1 litre de sérum physiologique en 1 heure.
Tous les patients avec un diagnostic principal d’hyperglycémie ont eu une
réhydratation.
En ce qui concerne les diagnostics secondaires d’hyperglycémie, le
remplissage vasculaire peut ne pas être compatible avec le traitement de la
pathologie principale de ces patients, ce qui fait que 40% des diagnostics
secondaires n’ont pas reçu une réhydratation.

5.3 Apports de potassium par voie intraveineuse :
Nous avons relevé uniquement la prescription d’apport de potassium
effectué par voie veineuse.
Tableau 10 : Apport de potassium en fonction du diagnostic
et de l’insulinothérapie IVSE
Apport IV de potassium
Diagnostic principal

63,6%

Diagnostic secondaire

42,85%

Traitement par insuline IVSE

100%
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La différence observée dans le tableau entre les diagnostics principaux et
secondaires d’hyperglycémie est significative (p=0,044).
L’apport de potassium pour les diagnostics secondaires d’hyperglycémie
doit tenir compte des impératifs du traitement de la pathologie principale.

5.4 Surveillance aux urgences :
Nous avons étudié les paramètres le plus souvent utilisés dans la littérature
dans la surveillance de la prise en charge de l’acidocétose.

Tableau 11 : Surveillance en fonction de l’insulinothérapie et du traitement
de l’hyperglycémie
Traitement par

Diagnostic

Diagnostic

Traitement par

principal

secondaire

insuline IVSE

Constantes

100%

46,43%

100%

48,71%

Glycémie capillaire

100%

100%

100%

100%

Bandelette urinaire

63,6%

32,14%

83,33%

30,76%

Diurèse

63,6%

25%

100%

7,69%

insuline IV seul
(protocole A)

Les surveillances de la diurèse (p=0,001) et de la BU (p=0.038) sont plus
respectées pour les patients traités par insuline IVSE que par le protocole à bolus
d’insuline IV seule.
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5.5 Avis demandé auprès du spécialiste en endocrinologie :
Seulement 6 avis (15,3% des hyperglycémies diagnostiquées) ont été
demandés. 3 concernaient une décompensation inaugurale du diabète, 1 l’autre
le remplacement d’antidiabétiques oraux par une insulinothérapie, et les 2 autres
pour l’adaptation des doses quotidiennes d’insuline.

5.6 Hospitalisation :
61,5% (n=24) des patients présentant une hyperglycémie supérieure à 2,5
g/l ont été admis dans un service d’hospitalisation.
Nous nous sommes interrogés sur l’influence que pouvait exercer le type de
traitement entrepris sur la durée de séjour aux urgences et sur le type de service
d’accueil.
La durée moyenne de séjour aux urgences de l’ensemble des patients est de
8 h 54 min.
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Moyenne du séjour
aux urgences est de
10h 52min

Traitement par
insuline IVSE

Traitement par
protocole A
insuline IV

Moyenne du séjour
aux urgences est de
07h 05min

Service d’hospitalisation :
4 en endocrinologie
2 en réanimation médicale
1 en traumatologie-orthopédie
1 en chirurgie viscérale
1 en pneumologie
1 en médecine interne

Service d’hospitalisation :
6 en cardiologie
3 en traumatologie-orthopédie
2 en endocrinologie
2 en neurologie
1 en gastro-entérologie

Figure 11 : Hospitalisations en fonction du traitement

Les patients traités par insuline IVSE sont davantage hospitalisés en
endocrinologie et en réanimation médicale que dans les autres services (p=0,05).
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Figure 12 : Hospitalisations en fonction des diagnostics principaux.

Les

patients

préférentiellement

avec

un

hospitalisés

diagnostic
en

principal

endocrinologie.

d’hyperglycémie
Cette

différence

sont
est

significative, (p=0,003).
La durée moyenne de séjour aux urgences pour tous les diagnostics
secondaires est de 7 h 20 minutes.
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5.7 Patients non hospitalisés :
15 patients avec une hyperglycémie diagnostiquée

n’ont pas été

hospitalisés (38,5%). Il s’agit de 13 patients diabétiques et de 2 patients non
diabétiques. 4 de ces hyperglycémies considérées comme diagnostic principal
ont été prises en charge entièrement en unité de réanimation des urgences, et 11
ont été relevées comme des diagnostics secondaires.
Les 2 patients sans antécédents de diabète ont pris un rendez-vous pour une
consultation en endocrinologie-diabétologie et ont quitté les urgences sans
prescriptions de traitement antidiabétique. Les patients diabétiques n’ont pas eu
aucune modification de traitement ni de contrôle glycémique organisé en
externe.
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L’hyperglycémie aux urgences est un problème fréquent dont la prise en
charge peut paraître simple et commode au début. La stratégie diagnostique et
thérapeutique comporte pourtant de nombreux éléments qui peuvent parfois
compliquer certains aspects de la démarche.
La discussion de nos résultats s’articule autour de 3 grands axes. Nous
discuterons dans un premier temps de l’importance donnée à l’hyperglycémie
aux urgences au travers des différentes étapes diagnostiques. Nous aborderons
ensuite la stratégie thérapeutique des hyperglycémies qu’elles soient considérées
comme pathologies principales ou secondaires puis nous essayerons de proposer
desaméliorations à cette prise en charge.

1. EPIDEMIOLOGIE :
Par la prévalence de l’hyperglycémie de 2,21% et la répartition des patients
selon leur sexe (sexe ratio de 1,3) ou leur antécédent de diabète (5,3% de
diabétiques de type 1 et 77,2% de type 2), la population de notre étude est
comparable aux populations incluses dans les différentes études qui abordent le
problème de l’hyperglycémie dans un service d’urgences. [11,12,13]
Aux urgences de l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohamed V de Rabat, la
notion d’hyperglycémie n’est prise en considération, pour la majorité des cas,
que lorsqu’il s’agit d’une décompensation du diabète.
En effet, pour les patients sans antécédents de diabète inclus dans notre
étude, l’hyperglycémie n’a pas été diagnostiquée dans la moitié des cas (4
patients sur 10). Par contre, tous les patients diabétiques de type 1 (3 patients sur
3) et les 2/3 des patients diabétiques de type 2 (30 patients sur 44), cette
hyperglycémie a été diagnostiquée.
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L’hyperglycémie est donc évoquée le plus souvent chez les diabétiques
connus, plus que les patients sans antécédents de diabète.
L’hyperglycémie concerne

pourtant tous les patients qu’ils soient

diabétiques ou non. Dans notre étude, nous avons un ratio de 4,7 patients
diabétiques pour un patient non diabétique.
Le critère d’inclusion étant une hyperglycémie supérieure à 2,5 g/l, il est
logique que les patients inclus aient, pour la majorité, des antécédents de
diabète. Néanmoins, la proportion de patients sans antécédent de diabète et se
présentant aux urgences avec une hyperglycémie est non négligeable.
Comme dans la plupart des études sur le sujet [12,13,14] , la moyenne
d’âge des patients diabétiques de type 1 (22,33 ans) est moins élevée que celle
diabétiques de type 2 (58 ans) et des patients non diabétiques (54,5 ans) dans
notre étude. Cette différence est significative (p=0,006.)

2. LE DIAGNOSTIC D’HYPERGLYCEMIE :
Tous nos patients (n=57) ont une glycémie supérieure à 2,5 g/l (13,75
mmol/l), ce qui fait d’eux, selon les critères diagnostics de l’acidocétose (annexe
4), une population à risque de cétose ou d’acidocétose [15]. Ils sont 9 à avoir
une valeur supérieure à 5 g/l.
Les différentes études sur la cétose [16,17,18] ne proposent pas de
consensus clair sur la valeur de l’hyperglycémie à partir de laquelle la recherche
d’une cétose doit être systématiquement réalisée. Dans ces études, la valeur de
cette limite s’étend de 2 à 3 g/l. Pour ces raisons, la limite de 2,5g/l est la plus
souvent utilisée [11,12,15,19]. Il est recommandé de chercher une cétose en
présence de signes de décompensation de diabète, d’une hyperglycémie
inhabituelle et d’une hyperglycémie supérieure à 2,5 g/l.
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L’étude sur l’efficacité de la prise en charge des hyperglycémies passe par
l’analyse de la démarche diagnostique à travers l’études des examens
complémentaires demandés dans ce sens.
Le premier d’entre eux et le seul permettant de faire rapidement le
diagnostic d’hyperglycémie dès l’admission du patient aux urgences est la
glycémie capillaire.

2.1 Réalisation d’une glycémie capillaire à l’admission
Cet examen est le seul pouvant être effectué directement par l’infirmière
d’accueil à l’arrivée du patient dans un box.
Les questions auxquelles nous essayerons de répondre sont :


Quelles sont les indications actuelles de réalisation de cet examen
aux Urgences de l’HMI Med V en dehors de la recherche d’une
hypoglycémie ?



Doit-on rechercher une hyperglycémie systématiquement chez tout
patient dès l’admission ?

2.1.1Fréquence du diagnostic de l’hyperglycémie dans notre étude
Dans notre étude, une glycémie capillaire est réalisée davantage à
l’admission des patients avec antécédent de diabète que pour les patients non
diabétiques quel que soit le motif de consultation (p=0,001). 89,2% des patients
diabétiques (type 1 et 2) ont en effet eu une glycémie capillaire lors de leur
admission aux urgences contre seulement 40% des patients non diabétiques. Ce
résultat n’est pas surprenant. Comme nous l’avons vu précédemment, la notion
d’hyperglycémie est assimilée à un déséquilibre du diabète chez un patient
diabétique.
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La glycémie capillaire est donc réalisée principalement dans cette
population qui est la plus à risque de développer une acidocétose ou un état
hyperosmolaire. [20] Il est rassurant de savoir que tous les patients se présentant
avec des signes cliniques évocateurs de décompensation diabétique ont eu une
glycémie capillaire.
Si la place de cet examen est bien établie dans la population diabétique, la
question sur son indication dans la population non diabétique à la recherche
d’une hyperglycémie peut se poser. Faut-il demander une glycémie capillaire
pour tout patient non diabétique admis aux urgences ?
Il n’y a actuellement pas de données dans la littérature confirmant un
intérêt à une glycémie capillaire systématique. Toutefois, sans être excessif, on
peut s’interroger sur l’existence de situations pour lesquelles cet intérêt existe.
Nous pensons notamment aux patients admis aux urgences pour une pathologie
aiguë avec critères de gravité associée à un stress important.
Faut-il réaliser une glycémie capillaire pour ces patients dès l’admission ?
2.1.2 Intérêt du diagnostic de l’hyperglycémie
Pendant longtemps, l’hyperglycémie dite de stress a été tolérée et
considérée adaptative, inoffensive voire bénéfique pour le patient [6]. Elle était
même assimilée à une réaction de défense de l’organisme [7]. Cette
augmentation de la glycémie répondrait à un besoin plus important d’énergie de
l’organisme devant une pathologie grave.
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De nombreux travaux depuis au cours de la dernière décennie reviennent
sur cette idée. Les résultats de ces travaux ont démontré que la présence d’une
hyperglycémie lors de la phase aiguë de pathologies avec critères de gravité
entraînait des anomalies de la respiration cellulaire, de la coagulation, et de
l’inflammation [7, 21]. Elle est aussi responsable d’un dysfonctionnement des
polynucléaires neutrophiles en inhibant l’activité bactéricide intracellulaire [22].
Ceci aurait donc des conséquences néfastes sur les défenses de l’organisme.
L’hyperglycémie à la phase aiguë d’une pathologie grave est désormais
considérée comme un paramètre associé de manière indépendante à une
augmentation de la mortalité et morbidité du patient, aussi bien chez les patients
diabétiques ou non [23].
Des études réalisées chez des patients présentant des traumatismes sévères
[24, 25, 26] , un syndrome coronarien aigu [27 ,28, 29], une pathologie
neurovasculaire [30, 31, 32] , une décompensation de BPCO [34], une
septicémie ou encore un choc septique [34] dans des unités spécialisées de soins
intensifs ont apporté des preuves en faveur de cette hypothèse. De manière plus
précise une étude américaine [24] a comparé plusieurs groupes de patients
traumatisés graves en fonction de l’importance de leur glycémie à l’admission
d’un trauma center. 516 patients non diabétiques ont été inclus dans cette étude.
Les scores de Glasgow, le score ISS (Injury Severity Score), l’hyperglycémie
présente au cours des 2 premiers jours d’hospitalisation ainsi que les taux de
mortalité et d’infection (sepsis, pneumopathies) ont été analysés. Les patients
ont été classés en 3 groupes en fonction de leur glycémie, supérieure à 2g/dl,
entre 1.5 et 2 g/dl et entre 1.1 et 1.5g/dl. Il a été montré que l’hyperglycémie
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était bien un paramètre influençant directement et de manière indépendante la
mortalité et le taux d’infections (pneumopathies, septicémies ou autres). L’effet
délétère était directement proportionnel à l’importance de l’hyperglycémie.
D’autres publications ont même évoqué une influence plus importante de
l’hyperglycémie pour la population non diabétique que pour les patients
diabétiques. [28,31]
Il n’y a donc plus de doute sur l’importance du diagnostic et la
thérapeutique de ces hyperglycémies dans certaines situations cliniques sévères
avec mise en jeu du pronostic vital. Faut-il réaliser pour autant une glycémie
capillaire au lieu d’attendre le résultat de la glycémie veineuse chez ces
patients ? La précocité du résultat de la glycémie capillaire par rapport à la
glycémie veineuse améliore t-elle la prise en charge et le pronostic du patient ?
Les études abordant le problème de l’hyperglycémie chez les patients avec
une pathologie aigüe grave sont réalisées dans des services de soins intensifs.
Les critères d’inclusion reposent souvent sur la découverte d’une hyperglycémie
dans les deux premiers jours après l’admission. La littérature ne comporte pas de
précision sur l’intérêt de la prise en charge diagnostique des hyperglycémies dès
les premières heures d’admission du patient aux urgences.
Nous pouvons cependant penser qu’une glycémie capillaire seule, sans
autre examen complémentaire influencerait peu, même si elle orienterait la prise
en charge immédiate, car le médecin urgentiste s’intéresse lors des premiers
instants à la pathologie aiguë grave, un choc septique ou un syndrome
coronarien aigu, et non à l’hyperglycémie qui doit être prise en compte comme
nous avons vu précédemment.
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Nous pouvons donc retenir que la réalisation de la glycémie capillaire à
l’accueil présente probablement peu d’intérêt chez les patients non diabétiques.
Cependant elle reste un examen non invasif, rapide et facile à réaliser permettant
au médecin de constater l’hyperglycémie avant l’obtention des résultats des
bilans biochimiques et la prendre en compte lors du remplissage de la fiche de
prescription, au lieu de passer à côté d’une glycémie veineuse élevée dans un
ionogramme sanguin demandé pour une raison autre que la glycémie.
2.1.3 Hyperglycémies non diagnostiquées
Nous avons en effet constaté qu’un certain nombre d’hyperglycémies n’a
pas été pris en compte sur l’ensemble de nos patients qu’ils soient diabétiques
ou non.
Dans notre étude, le tiers des hyperglycémies n’est pas diagnostiqué
(31,6%, n=18). Ce sont, pour une majorité, des patients avec des antécédents de
diabète (14 sur 28 contre 4 sur 10 patients non diabétiques). La question se pose
de savoir pourquoi ?
 Est-ce lié à une mauvaise lecture du bilan biologique ? On imagine bien
que la recherche d’une hyperglycémie n’est pas la principale raison de prescrire
un bilan biologique. Il est donc très facile de ne prêter aucune attention à la
valeur de la glycémie qui est obtenue de manière systématique lors de la
prescription d’un ionogramme sanguin aux urgences de l’Hôpital Militaire
d’instruction Mohamed V de Rabat.
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 Est-ce lié à un manque de connaissances sur les effets délétères de
l’hyperglycémie à la phase aiguë d’une pathologie sévère ? De nombreuses
études abordant ce sujet sont réalisées et leurs résultats incitent à toujours penser
à l’hyperglycémie comme un facteur d’aggravation dans de nombreuses
pathologies d’urgence et la prendre en compte dans les schémas thérapeutique
lorsqu’elle est présente. Il paraît que l’importance de ce facteur reste mal
reconnue pour un nombre de médecins. Il se peut aussi que l’attention du
médecin traitant soit focalisée sur la pathologie principale, oubliant ainsi cette
hyperglycémie apparemment tolérée et par conséquent non prise en charge.
Dans notre étude, tous les patients dont l’hyperglycémie n’a pas été
diagnostiquée
potentiellement

présentent
grave

pour

(syndrome

diagnostic
coronarien

principal
aigu,

une

pathologie

AVC,

hémorragie

digestive...). Les données ne nous permettent pas d’affirmer avec précision le
nombre exact de patients présentant réellement de tels critères.
 Enfin la crainte d’induire une hypoglycémie qui est souvent considérée
plus néfaste que l’hyperglycémie, n’est-elle pas en partie responsable de
l’absence de diagnostic ? Ou bien est-ce la mauvaise maîtrise de la thérapeutique
de l’hyperglycémie ? Nous verrons par la suite qu’il existe des difficultés de
traitement des hyperglycémies simples. Il est plus facile de tolérer une
hyperglycémie ou de l’ignorer que d’instaurer une thérapeutique approximative.
Nous pouvons aussi nous demander la raison pour laquelle l’hyperglycémie en
dehors de l’acidocétose et de l’état hyperosmolaire n’est pas reconnue comme
une urgence à traiter. Les médecins urgentistes s’abstiennent, habituellement
dans leur pratique, à instaurer une thérapeutique pour cette hyperglycémie
« simple».
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2.1.4 Délais moyens de réalisation de la glycémie capillaire
La moyenne des délais entre l’admission et la réalisation d’une glycémie
capillaire est variable en fonction de la présence ou pas d’antécédent de diabète.
Cette moyenne dans notre service est un peu plus 10 minutes (médiane de 08
min) pour les patients diabétiques. Plus précisément, elle est de 05 minutes pour
les diabétiques de type 1 et de 10 min pour les types 2 (médiane de 08 min).
89,2 % des patients diabétiques en hyperglycémie qui se présentent aux
urgences ont donc une glycémie capillaire dans les premières 15 minutes qui suit
leur admission, ce qui est satisfaisant. Nous constatons que dans l’esprit des
médecins, les diabétiques de type 1 font plus de décompensation diabétique et
d’intensité plus sévère. De ce fait, la réalisation de la glycémie capillaire chez
ces patients est à 100% et dans un délai 2 fois moindre.
Si on s’intéresse par contre aux patients sans antécédent de diabète, cette
moyenne est 3 fois plus élevée (23 min). Ceci peut s’expliquer par le fait que
d’autres diagnostics autre que l’hyperglycémie viennent à l’esprit du médecin,
lorsque le patient ne rapporte aucun antécédent de diabète.
Ces résultats nous montrent que dans le cadre d’un risque de
décompensation de diabète, la recherche d’une hyperglycémie est relativement
plus rapide aux urgences de l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohamed V de
Rabat.
L’importance des délais pour la réalisation de cet examen dans une
population non diabétique corrobore l’idée que la prise en charge de
l’hyperglycémie de stress n’est pas une priorité dans notre service et que ce
diagnostic ne peut se faire actuellement que sur les résultats de la glycémie
veineuse.
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Le principal objectif de la glycémie capillaire dès l’admission du patient
dans un service d’urgence est actuellement le dépistage d’une hypoglycémie ou
d’une hyperglycémie élevée soit dans le cadre d’une possible acidocétose soit
dans le cadre d’un état hyperosmolaire. [2]
Nos résultats montrent que les conditions sont réunies dans notre service
pour que cet objectif soit correctement réalisé avec la recherche d’une
hyperglycémie dans des délais assez courts chez tous des patients diabétiques,
les plus à risque de présenter des décompensations graves.

2.2 Réalisation d’une bandelette urinaire
2.2.1 Fréquence de réalisation
La bandelette urinaire a été réalisé pour 78,7% des patients diabétiques et
40% des patients sans antécédent de diabète. Ce dernier pourcentage est égal à
celui de la réalisation d la glycémie capillaire chez ces patients. En effet, tous les
patients non diabétiques ayant eu une glycémie capillaire, ont également eu une
bandelette urinaire.
Si on s’intéresse uniquement aux hyperglycémies diagnostiquées, une BU a
été demandée pour 92,3% des patients(n=36). Ces résultats ne tiennent pas
compte de la notion d’anurie chez certains patients.
2.2.2 Critères de réalisation
Depuis 1999, l’Organisation Mondiale de la Santé recommande la
réalisation d’une bandelette urinaire à la recherche d’une cétonurie [2] pour
toute valeur de glycémie capillaire supérieure ou égale à 2,5g/L soit 13,75
mmol/L. Cette limite est un des critères de définition de l’acidocétose [5,20].
C’est la limite glycémique au-dessus de laquelle le risque de cétose est plus
élevé.
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Pour analyser les conditions de réalisation de cet examen nous rappelons
que seuls ont été pris en compte dans notre étude les patients dont
l’hyperglycémie a été diagnostiquée. Leur glycémie moyenne lorsqu’une BU a
été demandée est de 4,15 g/l +/- 1,02 [2,81 ; 6,99], donc supérieure à 2,5g/l.
Nous avons mis en évidence l’existence d’une forte corrélation dans notre
population entre la prescription d’une BU et le fait que la glycémie capillaire
soit supérieure à 2,5 g/l (p<0,001). Nous remarquons en effet que la BU est
prescrite chaque fois que la glycémie capillaire est élevée par rapport à notre
limite glycémique. Par contre, La BU n’a pas été réalisée pour les patients
n’ayant pas eu une mesure de la glycémie capillaire à l’admission, malgré la
constatation d’une glycémie veineuse supérieure à 2,5 g/l.
Pour ce qui est des résultats de la BU, aucune corrélation entre la présence
d’une cétonurie et une valeur de la glycémie supérieure à 2,5 g/l n’a pas été
retrouvée (p=0.15). Nous constatons aussi dans ce sens, que la cétonurie
associée à une glycosurie peut être présente quel que soit la valeur de la
glycémie capillaire au-delà de 2,5 g/l. Il a été rapporté dans la littérature, que la
cétonurie peut être à des chiffres glycémiques plus basses que la limite de 2,5
g/l, voire normaux [15,18]. Ceci nous permet de nous interroger sur la fiabilité
du résultat de la BU. Des études ont montré que l’utilisation de la BU pour
l’évaluation de la cétonurie est associée à un risque significatif de faux positifs
et de faux négatifs lié au principe de mesure de la cétonurie (système de
dilutions par la réaction de Legal).[35]
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Ce principe repose sur la détermination semi quantitative de l’acétoacétate
dans les urines du patient. Cette technique utilise la nitroprusside qui produit une
réaction colorimétrique en présence de corps cétoniques [11]. Le résultat est
comparé à un référentiel et indique le niveau de la cétonurie (de 0 à +++ ou
++++), selon le type de la bandelette) [36]. Cette mesure de la cétonurie est donc
dépendante de la fonction rénale et requiert un échantillon d’urine qui peut
prendre du temps ou être impossible à procurer dans certaines situations
d’urgence extrême.[37] De plus, le test à la nitroprusside ne permet pas la
quantification 3-β-hydroxybutyrate [11], le principal et parfois le seul corps
cétonique responsable de l’acidocétose. [11,36]
Les études réalisées dans ce sens par Haas et collaborateurs [11,35]
montrent que 2.5% de résultats faux négatifs pour la BU chez des patients
présentant une cétonémie significative (taux de 3-β-hydroxybutyrate supérieure
ou égale à 5 mmol/L).
Ce biais d’interprétation, non négligeable, peut nous pousser à chercher un
examen plus fiable pour le diagnostic de cétonurie et l’évaluation de sa gravité.
2.2.3 Délais de réalisation longs et conditions difficiles
Plusieurs publications [35,36] soulignent les difficultés et les délais
importants nécessaires à l’obtention d’une BU notamment chez des patients
confus, déshydratés ou en état de choc hypovolémique. Le patient doit être
installé dans un box et doit être en mesure d’uriner dans un flacon sec.
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Notre étude retrouve le délai moyen de 25 minutes entre l’admission et
l’obtention d’une BU. Plus précisément, Il est de 24 min pour les patients
diabétiques et de 30 min pour les non diabétiques. On peut imaginer que
l’importance de ces délais est liée à l’absence de signes cliniques évocateurs de
décompensation diabétique.
Ces délais sont acceptables mais dans la prise en charge initiale d’une
pathologie potentiellement grave. La dégradation d’une acidocétose peut
s’avérer rapide. Nous n’avons pas analysé dans cette étude l’obligation de
sondage urinaire pour pouvoir réaliser une BU car seulement un patient a eu un
sondage urinaire. Mais nous pouvons imaginer le délai pour les patients devant
subir ce type de prélèvement. Nous pensons notamment aux patients présentant
des signes de gravité dont l’un des principaux est la déshydratation majeure. Il
aurait été intéressant d’analyser le délai moyen à partir duquel le sondage
urinaire est envisagé ainsi que son délai de réalisation. L’augmentation
d’affluence des patients aux urgences avec des délais d’attente extrêmement
longs et le risque de ne pas prioriser un malade grave doivent nous amener à
utiliser des examens fiables, plus simples et plus rapides d’utilisation.

2.3 Evaluation de la gravité de l’hyperglycémie
De nombreuses études abordent la prise en charge des acidocétoses.
Chaque étude propose ses critères de définition et de gravité de l’acidocétose.
Ainsi d’une publication à l’autre, les valeurs du pH, des bicarbonates veineux ou
encore du trou anionique peuvent varier. Pour notre étude, nous avons défini
l’acidocétose en utilisant les critères les plus fréquemment retrouvés dans la
littérature.
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Les critères d’acidocétose [5,15] sont définis par :
 Des signes cliniques de décompensation diabétique
 Une glycémie veineuse supérieure à 2,5g/
 Un pH inférieur à 7,30
 Des bicarbonates veineux inférieurs à 18 mmol/l
 Un trou anionique élevé (>15 mmol/l)
En l’absence d’autres causes d’acidocétose.
Les critères du coma hyperosmolaire sont [5,15] :
 Une glycémie veineuse supérieure à 6 g/l
 Un pH supérieur à 7,30
 Des bicarbonates veineux supérieurs à 18 mmol/l
 Une osmolarité plasmatique efficace supérieure à 320 mosm/l
 Un trou anionique inférieur à 12 mmol/l

Quelle est la place de ces différents paramètres dans l’exploration
de l’hyperglycémie ?
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2.3.1 Calcul et interprétation du trou anionique
Aucun dossier ne présente de calcul de la valeur du trou anionique ou
de l’osmolarité. Le calcul se fait par ces formules :
Trou anionique = (Na+K)-(HCO3+Cl) (en mEq/l)
Osmolarité plasmatique totale = ([Na+K]*2+urée+glycémie (en mmol/L)).
Osmolarité plasmatique efficace = 2×[Na+K]+glycémie (en mmol/l).

Est-ce lié à une méconnaissance des formules ? Est-ce dû à des difficultés
pour interpréter les résultats ? Ou tout simplement à l’absence de trouble de la
conscience ou de critère de gravité chez le patient incitant à faire le calcul?
Devant l’absence d’utilisation de ces données dans l’ensemble des dossiers
relevés, nous nous sommes interrogés sur l’intérêt du calcul de ces valeurs dans
la prise en charge de l’hyperglycémie. Elles sont obtenues à partir du
ionogramme sanguin et leurs calculs sont indispensables dans le diagnostic de
gravité d’une acidocétose [38]. La question se pose cependant pour la prise en
charge des hyperglycémies modérées non compliquées associées ou non à une
cétose, situation la plus fréquemment rencontrée aux urgences.
Faut-il réaliser un ionogramme sanguin chez tout patient se présentant aux
urgences avec une hyperglycémie non compliquée ?
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Une étude américaine [39] a tenté de répondre à cette interrogation pour
des patients présentant une glycémie comprise entre 2 g/l et 6 g/l (11 et 33
mmol/L). Elle a conclu qu’aucun signe clinique ou paramètre vital ne pouvait
permettre d’éliminer avec certitude une anomalie de la kaliémie ou une
acidocétose (trou anionique élevé) chez ces patients avec une glycémie veineuse
entre 2et 6 g/l. Pour une prise en charge correcte de l’hyperglycémie, il est
indispensable d’après cette étude qu’un ionogramme sanguin soit réalisé et que
les valeurs du trou anionique et de l’osmolarité soient calculées.
Aux Urgences Médico-chirurgicales de l’Hôpital Militaire d’Instruction
Mohamed V de Rabat, le ionogramme sanguin est fréquemment réalisé, mais
son objectif ne semble pas être la recherche des critères d’une acidocétose ou
d’un état d’hyperglycémie hyperosmolaire.
L’acidocétose se définie par d’autres éléments que sont la gazométrie
artérielle et le dosage des bicarbonates veineux.
2.3.2 -Conditions de prescription d’une gazométrie artérielle ou d’un
dosage de bicarbonates veineux
La gazométrie artérielle (BGA) reste un examen douloureux et invasif alors
que le dosage des bicarbonates veineux est obtenu sur un prélèvement veineux
simple et sans danger.
Malgré que ces deux examens figurent parmi les critères de définition de
l’acidocétose, ils sont rarement prescrits dans notre service. Dans la population «
hyperglycémies diagnostiquées », aucun dosage des bicarbonates n’a été réalisé,
alors que 5 gazométries artérielles ont été réalisées. Ne serait-il pas judicieux de
demander d’abord le dosage des bicarbonates veineux, puis s’il est anormal, une
BGA sera demandée par la suite.
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Si on considère uniquement les diagnostics principaux d’hyperglycémie
(n=11), 3 patients ont eu un BGA. Deux sont des diabétiques de type 1 et un
diabétique de type 2.
Les points communs entre ces patients sont: l’âge jeune (20, 28, et 34 ans),
la présence de signes évoquant la décompensation diabétique et de signes de
gravité (déshydratation, stupeur), les chiffres glycémiques supérieurs à 5,5 g/l,
une glycosurie associée à une cétonurie (+++), et le traitement par voie IVSE.
Donc l’évaluation de la gravité de l’acidocétose s’est faite chez des patients
présentant déjà cliniquement des signes de gravité.
Une étude récente montre que sur la gamme de pH entre 7,0 à 7,5, la
différence entre pH artériel et pH veineux est inférieure à 0,08 dans 95 % des
cas, la différence moyenne étant de 0,03, identique à celle retrouvée dans de
multiples travaux antérieurs, ce qui permet d’affirmer que la mesure du pH
veineux est tout à fait suffisante dans le contexte de l’acidocétose [40].
En effet, les recommandations britanniques ont clairement pris parti en
faveur de la mesure du pH et du bicarbonate sur sang veineux [16].
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3. TRAITEMENT PAR INSULINE DES HYPERGLYCEMIES
3.1 Traitement des diagnostics principaux d’hyperglycémies
Ce groupe comporte 11 patients.
3.1.1 Caractéristiques des patients
9 patients sont diabétiques connus. Pour les 2 autres, il s’agit d’une
découverte de diabète. Les médecins ont diagnostiqué une acidocétose pour tous
ces patients. Or, nous avons constaté à partir des critères déjà cités que
seulement 3 patients présentent effectivement une acidocétose et sont traités
comme telle.
Il y a donc 8 patients qui ont été diagnostiqués comme une acidocétose
alors qu’ils ne présentaient pas les critères connus. Si nous jetons un œil sur le
traitement, nous trouvons que seulement 2 de ces 8 ont eu un schéma
d’acidocétose. S’agit-il juste d’une erreur de dénomination du diagnostic sur le
dossier ? Il est rassurant de savoir que tous les patients avec une acidocétose
réelle sont bien traités, mais la précision concernant le diagnostic noté sur le
dossier est toujours obligatoire. Ceci peut entraîner des conséquences non
négligeables en terme de personnel auprès du malade du fait des soins demandés
et en terme de durée de séjour aux urgences.
3.1.2 Choix de la voie d’administration
5 patients ayant une hyperglycémie comme diagnostic principal ont reçu un
traitement par insuline IVSE, dont 4 après un bolus IV et 1 directement. Il s’agit
de 3 patients avec un diagnostic posé d’acidocétose et 2 présentent une cétose.
Les 6 autres ont été traités par bolus d’insuline intraveineux.
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Lorsque le diagnostic d’acidocétose est évoqué et confirmé, on constate
que le protocole de prise en charge (annexe 3) proposée est bien appliqué. Ce
constat repose cependant sur l’analyse d’un trop faible effectif de patients (n=3).
Pour les 8 autres patients présentant une décompensation simple du diabète,
l’administration a été faite par des bolus d’insuline rapide, à des doses adaptées
à la glycémie capillaire.
La voie sous-cutanée n’est pas utilisée dans notre service.
Ces données confirment que le choix de la voie d’administration de
l’insuline dépend des critères de gravité de l’hyperglycémie ; la voie IVSE pour
les hyperglycémies graves, et les bolus IV pour les hyperglycémies non
compliquées.

3.2 Traitement des diagnostics secondaires d’hyperglycémie
Nous nous intéressons dans ce volet à la prise en charge des patients admis
aux urgences pour des pathologies plus ou moins grave, et pour lesquels une
hyperglycémie a été associée au diagnostic principal. Ceci concerne aussi bien
les patients diabétiques et les non diabétiques connus. En effet, dans notre étude,
un patient sur 7 (4 sur 28) n’pas d’antécédent de diabète.
Les motifs principaux de consultation de ces patients aux urgences sont des
pathologies potentiellement graves pour 15 d’entre eux (syndromes coronariens
aigus, accidents vasculaires cérébraux, choc septique, hémorragie digestive,
traumatisme grave….).
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3.2.1 Intérêt du traitement des hyperglycémies secondaires
Nous avons constaté que dans la littérature, la survenue de l’hyperglycémie
est associée à l’augmentation de la mortalité et de la morbidité dans le cadre de
pathologies sévères à la phase aiguë. Plusieurs études ont cherché à évaluer le
bénéfice que pouvait apporter le traitement de ces hyperglycémies.
Les études réalisées au cours de la dernière décennie, par Dr Van Den
Berghe et ses collaborateurs au CHU de Lueven en Belgique dans [21,41,42]. La
plus importante est celle de 2007 [21]. Il s’agit d’une étude prospective
randomisée, incluant 2748 patients des unités de soins intensifs médicale ou
chirurgicale, divisés en 2 groupes. Un groupe a bénéficié d’une insulinothérapie
intensive et un contrôle strict de la glycémie ayant pour objectif de maintenir la
valeur de la glycémie entre 0,80 et 1,1 g/l. L’autre groupe a reçu un traitement
conventionnel par insuline IVSE quand la glycémie dépasse 2,15 g/l avec pour
objectif une glycémie entre 1,8 et 2 g/l.
Les résultats montrent une réduction significative de 3 à 4% de la mortalité,
et de 8% pour les patients ayant une insulinothérapie intensive pour au moins 3
jours, et une diminution de la morbidité (septicémie, polyneuropathie,
insuffisance

rénale).

cardiovasculaires,

Ceci

respiratoires,

intéresse
chirurgie

les

sous-groupes
cardiovasculaire,

(pathologies
thoracique,

abdominale, sepsis). Des études similaires, relativement plus récentes ciblant les
patients avec une pathologie cardiovasculaire [27,28,29], une pathologie
neurovasculaire [30,31,32], un traumatisme grave [25,26] ont corroboré ces
résultats.
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Cette hyperglycémie dite de stress est secondaire d’une part à la libération
des hormones de contre- régulation à savoir, les catécholamines, le cortisol,
l’hormone de croissance et les cytokines [6,7,43], et à la production excessive
des médiateurs de l’inflammation comme le tumor necrosis factor-α (TNF-α),
l’interleukine 1 et 6[7,23]. D’autre part, elle est secondaire à la résistance à
l’action de l’insuline [44]. Plusieurs études notamment en cardiologie [45]
évoquent désormais l’existence d’un effet bénéfique anti-inflammatoire direct
du

traitement

par

insuline.

L’insulinothérapie

[46]

peut

inhiber

l’hypermétabolime en luttant contre l’hyperglycémie et en réduisant la
dégradation des protéines et des lipides, ce qui atténue l’inflammation et
améliore l’immunocompétence. Elle peut également induire directement des
effets anti-inflammatoires et la régulation des cellules immunitaires dans des
conditions variées par la voie non métabolique [46]. De plus, l’hyperglycémie
au cours des pathologies graves à la phase aiguë est considérée comme un
facteur prédicteur de l’augmentation de la mortalité, encore plus chez les
patients non diabétiques que les diabétiques connus [47]. Cependant, la majorité
de ces études sont réalisée dans des unités de soins intensifs et n’évaluent pas si
cette prise en charge doit être réalisée dès les premières heures d’admission aux
urgences pour obtenir les bénéfices attendus.
Compte tenu des mécanismes physiopathologiques décrits précédemment,
la précocité du traitement de cette hyperglycémie ne peut qu’augmenter son
bénéfice surtout pour un patient hospitalisé la nuit, pour lequel le traitement ne
serait réévalué que le matin. Nous devons donc être capables de prescrire un
traitement simple, adapté pour ces hyperglycémies avec des objectifs
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glycémiques précis. Tous nos patients ne sont certes pas hospitalisés pour des
pathologies menaçant le pronostic vital mais nous pouvons penser que ces
mêmes mécanismes se développent pour des pathologies moins graves et donc
que celles-ci nécessitent une prise en charge plus globale, incluant celle de
l’hyperglycémie.
Dans notre échantillon, 18 patients sur 46 (39,1%) admis aux urgences pour
une pathologie plus ou moins grave ont une hyperglycémie qui aurait mérité
d’être diagnostiquée et traitée selon les études décrites précédemment.
3.2.2 Type de traitement pour ces hyperglycémies secondaires
Dans

notre

étude,

tout

patient

avec

un

diagnostic

secondaire

d’hyperglycémie a reçu un traitement. Pour la plupart (n=24), il s’agit de bolus
IV d’insuline rapide, dont 2 ont eu un relais par IVSE après découverte
d’acidose sur gazométrie artérielle. 4 patients ont eu une insulinothérapie par
vois IVSE directement.
Si on revient sur le type de la décompensation diabétique, 2 acidocétoses
ont été traitées par IVSE après bolus IV, 16 cétoses traitées pour 4 patients par
IVSE et 12 par des bolus IV d’insuline doses en fonction de la glycémie
capillaire, et 10 hyperglycémies simples traitées par un ou plusieurs bolus IV
d’insuline rapide.
Ces résultats démontrent que le protocole d’acidocétose est bien appliqué.
En revanche, une certaine disparité a été remarquée en ce qui concerne les autres
types d’hyperglycémies « non compliquées ».
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En effet, 2 différents protocoles ont été relevés dans la prise en charge des
cétoses. Nous ne pouvons pas savoir quel était l’objectif de chaque protocole.
Quel que soit le traitement, nous nous demandons si le but est d’obtenir un
contrôle de la glycémie dans le cadre d’une pathologie sévère ou juste de traiter
l’hyperglycémie simple sans notion du bénéfice obtenu sur la morbidité ?
L’insulinothérapie intensive par voie IVSE proposée par Dr Van Den
Berghe et ses collaborateurs ayant comme objectif glycémique entre 0,80 et 1,10
g/l réduit la mortalité et la morbidité [21]. Ceci nécessite des contrôles fréquents
difficiles à réaliser dans la pratique courante en dehors du cadre de l’étude.
Une autre étude sous acronyme NICE SUGAR (Normoglycemia in
Intensive Care Evaluation–Survival Using Glucose Algorithm Regulation) a
montré que l’insulinothérapie intensive ne réduit pas la mortalité et qu’elle
expose à des risques importants d’hypoglycémie [48]. En effet, 2 études, l’une
en Allemagne [49] et l’autre en collaboration entre plusieurs centres européens
[50], ont été arrêtées à cause de nombreux cas d’hypoglycémie et jugent
l’objectif de 0,80-1,10 g/l très sévère.
Il a été démontré que le niveau de glycémie entre 1,10 et 1,45g/l s’associe
avec le risque moindre de mortalité et de morbidité [51]. Ceci nous suggère que
la glycémie doit être maintenue entre ces 2 valeurs, en particulier les patients
sans antécédents de diabète [52].
Selon le consensus sur la prise en charge du patient hyperglycémique et/ou
diabétique au cours et au décours immédiat d’un syndrome coronaire aigu,
L’objectif glycémique doit se situer entre 1,40 et 1,80 g/l [53].
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3.3 Différences entre les traitements par insuline
3.3.1 Type d’insuline prescrite et vois d’administration
L’insuline utilisée sans notre service est une insuline humaine d’action
rapide. Elle est caractérisée par un délai d’action entre 35 et 60 minutes, un pic à
2-4 heures et une durée d’action de 5-8 heures.
Sur l’ensemble des hyperglycémies diagnostiquées, 12 patients ont été mis
sous insuline IVSE. La mise sous insuline IVSE respecte les posologies et la
surveillance du protocole de prise en charge de l’acidocétose même si le patient
ne présente qu’une cétose. Comme nous l’avons vu, la mise en place de la voie
IVSE était précédée par un bolus IV dans 8 cas. Ces 2 protocoles sont tous les 2
décrits dans la littérature dans le traitement de l’acidocétose [15, 38].
Dans notre étude, les 5 acidocétoses (3 diagnostics principaux et 2
diagnostics secondaires) ont tous eu l’insulinothérapie par cette voie. La
moyenne glycémique des patients mis sous IVSE est de 5,12 g/. Donc, cette voie
privilégiée est prescrite ainsi pour des avec des chiffres glycémiques très élevés,
qu’il s’agit d’une acidocétose ou non.
Même si deux études [54, 55] ont montré qu’une acidocétose légère à
modérée pouvait être traitée efficacement par voie sous-cutanée par des
injections toutes les 1 à 2 heures d’analogues de l’insuline rapide, les protocoles
sous-cutanés appartiennent

au

domaine

expérimental

et

l’administration

intraveineuse continue d’insuline semble préférable, car elle est plus maîtrisable,
du fait de sa demi-vie courte et de son faible délai d’action [2].
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Pendant des années, de fortes doses d’insuline ont été utilisées dans le
traitement des crises hyperglycémiques, allant jusqu’à des doses de 100 UI/h
[56], posologies qui ont été progressivement diminuées à 10 U/h, puis 0,1 U/kg
par heure chez l’adulte, après qu’on ait démontré l’inutilité des doses élevées
d’insuline et l’intérêt de doses plus physiologiques pour parvenir à une
diminution plus lente et plus contrôlable de la glycémie, tout en limitant le
risque d’hypoglycémie et d’hypokaliémie [57, 58].
Les protocoles thérapeutiques comprennent généralement l’administration
initiale d’un bolus intraveineux initial de 0,1 UI/kg d’insuline rapide, suivi par
un relais intraveineux à la seringue électrique à 0,1 UI/kg par heure [5,15,38], ce
qui permet les taux plasmatique de 0,50–0,75 g/l/h [15] .Cependant, Kitabchi et
ses collaborateurs [59] ont montré récemment que le bolus initial ne semble pas
nécessaire lorsque la dose d’insuline à la seringue électrique est de 0,14 UI/kg
par heure. Ceci apparait également sur les recommandations britanniques [16].
Nos 2 protocoles sont alors conformes aux données de la littérature.
Les cétoses avec des chiffres glycémiques très élevée, même en absence
d’acidose sont traitées comme des acidocétoses dans la plupart des cas. Ceci
prouve que nos médecins sont attentifs au risque de dégradation en acidocétose.
3.3.2 Service d’hospitalisation en fonction du type d’insulinothérapie
A l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohamed V de Rabat, certains services
notamment en chirurgie ou en orthopédie ne peuvent pas admettre des patients
sous insuline IVSE nécessitant une surveillance plus stricte souvent toutes les
demi-heures ou toutes les heures des glycémies pour adapter le traitement. Le
type de traitement débuté aux urgences est donc influencé par l’orientation du
patient.

71

Discussion

Dans notre étude, 10 patients mis sous insuline IVSE ont été hospitalisés
dans un autre service après passage aux urgences.
La plupart en endocrinologie (n=4) et en réanimation (n=2). Les 2 autres
ont été pris en charge entièrement en unité de réanimation des urgences. La
différence est significative (p=0.05) dans le choix du service en faveur de ceux
qui sont habitués au maniement de la seringue électrique pour ces patients
malgré faible effectif.
La surveillance de la glycémie horaire chez ces patients est bien effectuée
avec un pourcentage de 100%.
3.3.3 Service d’hospitalisation en fonction du type de diagnostic de
l’hyperglycémie
Si on étudie l’ensemble des diagnostics principaux d’hyperglycémie, on
constate que plus que la moitié, 6 patients sur les 11 ont été hospitalisés en
endocrinologie. Les 5 autres ont séjourné en réanimation soit le service de
réanimation médicale (n=1), soit en unité de réanimation des urgences (n=4).
Cette différence par rapport aux diagnostics secondaires dans le choix des
services d’hospitalisation est significative avec p=0.003.
Les patients présentant une hyperglycémie secondaire ont été hospitalisés
dans un service en fonction de leur pathologie principale et probablement des
places disponibles dans l’hôpital.
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3.3.4 Durée de séjour aux urgences
Nous avons souhaité analyser les moyennes de la durée de séjour aux
urgences en fonction du type de traitement prescrit. Elle est peu différente pour
les patients sous insuline IVSE (environ 11h) par rapport à l’ensemble des
patients (environ 09h) (p=0.31).
Parmi ces diagnostics principaux, une différence existe aussi entre les
patients sous insuline IVSE (moyenne de 15 h 20 min) et bolus IV seul
(moyenne de 6 h 48 min) (p=0.27). Ces différences ne sont pas significatives
compte tenu du faible effectif de patients avec hyperglycémie diagnostiquée et
traitée.
Des différences existent donc bien en ce qui concerne l’orientation des
patients selon leur traitement avec une faible répercussion sur la durée de séjour
aux urgences. Cependant, on peut penser que les patients mis sous insuline IVSE
sont sûrement plus graves que les autres. La durée nécessaire à leur stabilisation
aux urgences est donc logiquement plus longue.

3.4 Analyse des traitements associés et surveillance
3.4.1- Réhydratation
La réhydratation occupe une place pondérante dans la prise en charge de
l’acidocétose [5,15,38] et considérée comme l’étape initiale du traitement avant
même l’insulinothérapie. Elle permet de restaurer un volume extracellulaire
physiologique, d’améliorer la perfusion rénale adéquate permettant l’excrétion
urinaire du glucose, de diminuer la glycémie par un phénomène de dilution et de
dissiper les corps cétoniques [16]. Il a été prouvé enfin que l’efficacité de
l’insulinothérapie est meilleure quand l’hyperosmolarité a été corrigée par une
réhydratation parentérale efficace [60].
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Pour le début de la réhydratation, le soluté de choix est le sérum salé à
0,9 %, au rythme initial de 1 à 1,5 l/h (15—20 ml/kg par heure) [38]. Pour la
suite, il est recommandé d’utiliser le sérum salé à 0,45 % chez les patients avec
une natrémie corrigée normale ou basse, et le sérum à 0,9 % chez les patients
hyponatrémiques [15], pour compenser les pertes estimées dans les 24 premières
heures.
Lorsque la glycémie baisse et devient inférieure à 2g/l, il est de règle
d’ajouter une perfusion du sérum glucosé à 5 %, au rythme de 2 à 4 l/24 h. Cela
permet de maintenir des débits élevés de perfusion d’insuline tant que les corps
cétoniques sont détectables et de prévenir une hypoglycémie iatrogène [15,38].
Selon nos données recueillies sur les fiches de surveillance, l’adjonction du
sérum glucosé 5% est débutée dès que la glycémie est inférieure à 2,5 g/l.
Le déficit doit être restauré en 24 heures, les huit premières heures servant
à combler la moitié du déficit. Une attention particulière doit être portée aux
patients présentant une insuffisance cardiaque et/ou rénale, chez qui une
surveillance étroite de l’osmolarité, de la fonction rénale, de la vigilance et de la
fonction cardiorespiratoire permet d’éviter ou de dépister suffisamment tôt une
surcharge hydrosodée [38].
Nos données nous permettent d’étudier uniquement le remplissage effectué
au cours de l’hospitalisation aux urgences. Cette prescription a été respectée
pour tous les patients ayant un diagnostic principal d’acidocétose ou de cétose.
Tous les patients traités par insuline IVSE ont eu une réhydratation. Cette notion
de réhydratation dans la décompensation diabétique semble être bien acquise par
nos médecins.
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Cette réhydratation n’a pas d’indication dans les diagnostics secondaires
d’hyperglycémie sans acidocétose et pourrait même aggraver le pronostic des
pathologies principales de ces patients. Son analyse n’a donc aucun intérêt.
3.4.2- Apport de potassium IV
Malgré la déplétion potassique sévère, qui prédomine rappelons-le sur le
secteur intracellulaire, la kaliémie initiale des acidocétoses diabétiques et des
SHH est souvent normale, voire augmentée.
L’insulinothérapie, l’expansion volémique et la correction progressive de
l’acidose

métabolique

vont

tendre

à

rétablir

un

gradient

potassique

physiologique en faisant rentrer le potassium dans la cellule, entrainait une
hypokaliémie, parfois de trouble de rythme [2,15].
Tout patient placé sous insuline IVSE ont eu un apport de potassium par
voie veineuse.
20 patients traités seulement par des bolus IV d’insuline n’ont pas eu un
apport de potassium, Soit un pourcentage de 51,28%. Il s’agit de 4 patients avec
un diagnostic principal d’hyperglycémie et 16 avec un diagnostic secondaire.
Nous n’avons pas relevé si des hypokaliémies majeures ont été induites par
ce manque de prescription.
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3.4.3 Surveillance
Dans de nombreux dossiers, des prescriptions concernant la surveillance
sont incomplètes.
La surveillance de la glycémie capillaire est bien effectuée chez tous les
patients traités.
Les surveillances de la diurèse (p=0.001), de la BU (p=0.038) sont plus
fréquemment prescrites dans le groupe « insuline IVSE ».
Ces différences sont significatives.
Les patients mis sous insuline IVSE sont considérés probablement comme
des patients plus graves. Les médecins
considèrent sans doute que le traitement par insuline IVSE nécessite une
plus grande surveillance.
L’hyperglycémie

modérée

ne

nécessite

pas

systématiquement

la

surveillance de la diurèse ou de la BU. Par contre, quelle que soit la voie
d’administration de l’insulinothérapie, des contrôles de glycémie capillaire sont
indispensables, de fréquence différente selon la gravité et le traitement mis en
place.
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3.4.4 Autres thérapeutiques
a. Bicarbonates :
Les recommandations actuelles [15,38] sont
Les adultes dont le pH est < 6,9 peuvent recevoir 100 ml de bicarbonate 1,4
% Les patients dont le pH est ≥6,9 n’ont pas besoin de bicarbonate.
En effet un seul patient a un pH inférieur 6,83, mais cette prescription a été
omise.
b. Supplémentation en phosphore
Il n’y a pas d’indication à l’administration de phosphate chez laplupart des
patients. Cependant, il est communément admis qu’une supplémentation en
phosphore (au rythme de 20 à 30 mmol/l de réhydratation) doit être apportée aux
patients en acidocétose et ayant une insuffisance cardiaque, une anémie ou une
insuffisance respiratoire, dès lors que leur phosphorémie est inférieure à 0,32
mmol/l.
c. Anticoagulation
L’acidocétose
héparinothérapie

est

associée

prophylactique

à

un

peut
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proposée

Une
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3.5 Suivi à la sortie des urgences
Sur les 57 patients inclus, 6 avis en endocrinologie ont été demandés. Ces
avis concernaient une décompensation inaugurale du diabète pour 3 patients,
l’autre le remplacement d’antidiabétiques oraux par une insulinothérapie pour
1, et les 2 autres une adaptation des doses quotidiennes d’insuline. L’objectif de
ces avis était de brancher ces patients pour des suivis et des contrôles en
consultation spécialisée en diabétologie. Cette faible sollicitation des
endocrinologues-diabètologues s’explique d’une part, par le fait que la prise en
charge de l’acidocétose est bien maîtrisée par les spécialistes en médecine
d’urgence, d’autre part, par le fait que le traitement est souvent débuté avant de
transférer le patient dans un service accueillant qui demandera ou non un avis
spécialisé.
Pour les patients qui ne sont pas hospitalisés et dont l’hyperglycémie a été
diagnostiquée, il n’existe actuellement aucun suivi en externe.
Dans notre étude, 15 patients (38.5%) dont 13 diabétiques et 2 sans
antécédent de diabète avec une hyperglycémie diagnostiquée n’ont pas été
hospitalisés. Il n’y a eu aucune prescription ou modification de traitement ni de
contrôle glycémique organisé en externe. Nous nous demandons sur la raison
pour laquelle rien n’a été noté dans ce sens. Les patients ont peut être reçu des
consignes orales mais aucun écrit ne le confirme. Est-ce à cause du jugement du
ce déséquilibre simple et transitoire, ou que le traitement reçu aux urgences est
suffisant dans leur cas ? La difficulté dans un service d’urgence est de savoir où
s’arrêter dans la prise en charge de certains patients sortant.
Tous les 18 patients avec une hyperglycémie non diagnostiquée ont été
hospitalisés. Nous n’avons pas de données sur les suites de cette hyperglycémie.
Nous ne pouvons donc pas dire si l’hyperglycémie est restée non diagnostiquée
ou si elle est prise en charge.
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4. AMÉLIORATIONS À APPORTER À LA PRISE EN
CHARGE DES HYPERGLYCÉMIES AUX URGENCES DE
L’HMI MED V
4.1 Intérêt de la cétonémie capillaire
Comme nous l’avons vu précédemment, la glycémie capillaire n’est pas
corrélée aux résultats de la bandelette urinaire. Celle-ci connait de nombreux
faux positifs ou négatifs, des difficultés de réalisation dans certaines conditions
et son caractère examinateur dépendant. De plus la bandelette urinaire nous
donne uniquement une estimation semi-quantitative de l’acétoacétate [11], alors
que le 3 béta-hydroxybutyrate est le corps cétonique le plus important ( 70% des
corps cétoniques) dans les décompensations diabétique, parfois le seul impliqué
[36].
Dans ce sens, il y’a quelques années, des appareils de mesure du 3 bétahydroxybutyrate sur sang capillaire, donnant des résultats très bien corrélés à
ceux obtenus par la méthode de référence sur automate [61], ont été développés.

Comme nous pouvons le voir sur les images, un seul appareil permet de mesurer la
glycémie capillaire et la cétonémie capillaire, avec des bandelettes différentes. La
mesure des 2 paramètres peut se faire dans moins d’une minute
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De nombreuses études [11,35,62] ont été réalisées sur l’apport de la
cétonémie capillaire et sa corrélation avec les résultats de la bandelette urinaire.
Ces travaux indiquent qu’un seuil de bêta-hydroxybutyrate supérieur à 3 mmol/l,
a une sensibilité de 100 % et une spécificité de 94 %, supérieures à celles de
l’acétoacétate urinaire. Le troisième corps cétonique, l’acétone n’est pas dosée,
mais c’est bien elle qui donne l’odeur si particulière de l’haleine des patients.
En d’autres termes, l’existence d’une cétonémie capillaire supérieure à 3
mmol/l chez un patient hyperglycémique se présentant aux urgences évoque
fortement une acidocétose et autorise à démarrer précocement chez lui le
traitement spécifique de l’acidocétose, avant même d’avoir la confirmation du
trouble acidobasique, ce que l’on ne peut pas obtenir avec la BU.
Un deuxième avantage de la cétonémie capillaire a été démontré : la
surveillance des corps cétoniques dans les urines des patients en cours de
traitement pour une acidocétose peut être trompeuse, dans la mesure où plus de
la moitié des patients ont une cétonurie encore positive24 heures après la
normalisation des paramètres biologiques (bicarbonates plasmatiques supérieurs
à 18 mmol/l, pH supérieur à 7,30). Cet examen permet donc d’améliorer la
surveillance aux urgences, de réduire la durée de l’hospitalisation et les dépenses
en matière prise en charge [62].
La cétonémie

capillaire

est

donc une

mesure

précise

objective,

reproductible et réalisable en quelques secondes en même temps que la glycémie
capillaire. Les seuls inconvénients à son usage sont un coût supérieur à la BU et
les changements de pratique des médecins.
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Dans la littérature, Le taux de 3 beta-hydroxybutyrate est normal lorsqu’il
est inférieur à 0.5 mmol/l. Entre 1 mmol/l et 3 mmol/l, on parle
d’hypercétonémie. Dans la majeure partie des cas, l’acidocétose reste peu
probable pour une valeur de cétonémie inférieure à 3mmol/L [35]
Lorsque la cétonémie capillaire est supérieure à 3 mmol/L, l’acidocétose
devient probable. Si cette valeur dépasse les 5 mmol/L, l’acidocétose est
certaine. Cette échelle doit être prise en compte lors de l’élaboration des
protocoles de prise en charge des hyperglycémies.
Cette échelle pourrait apporter une aide considérable aux médecins des
urgences, une fois que la cétonémie capillaire soit disponible et pratiquée.

4.2 Nécessité d’un protocole pour la prise en charge de toutes les
hyperglycémies
Nous avons noté que seulement les grandes urgences métaboliques, à
savoir l’acidocétose, l’état d’hyperglycémie hyperosmolaire, et l’hypoglycémie
ont un protocole standardisé de prise en charge.
Nous avons donc pensé que l’établissement d’un protocole prenant en
compte, à côté des décompensations diabétiques majeures, les hyperglycémies
simples et les hyperglycémies associées aux pathologies graves, aussi bien chez
les diabétiques que les non diabétiques apporterait une aide non négligeable aux
médecins et internes des urgences, surtout s’il repose sur la cétonémie capillaire
avec tous les avantages qu’elle offre.
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4.3 Suivi en externe des patients non hospitalisés
Nous avons constaté que pour les patients non hospitalisés, il n’y a eu
aucune prescription ou modification du traitement. Nous savons aussi que
l’accessibilité aux consultations n’est pas toujours facile et les rendez-vous
donnés sont parfois très distant du jour de la décompensation diabétique et du
séjour aux urgences. Ne serait-il pas possible d’organiser au sein de l’hôpital
une consultation diabétologie réservée aux patients sortant des urgences et
nécessitant un avis spécialisé rapidement ?
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1. NATURE DE L’ÉTUDE
Le premier élément constituant une limite dans notre étude est sa nature
prospective. Nos résultats peuvent être influencés par la notion d’une étude
prospective à propos de la prise en charge des hyperglycémies aux urgences en
cours de réalisation.
Les examens complémentaires, notamment la gazométrie artérielle ont été
systématiquement rapportés à la prise en charge de l’hyperglycémie alors que
l’objectif pouvait être l’exploration de la pathologie principale associée à cette
hyperglycémie.
Les données cliniques, paracliniques ou thérapeutiques non consignées sur
le dossier ont été considérées comme absentes, ce qui a pu fortement influencer
certains résultats notamment l’étude des diagnostics secondaires et les
hyperglycémies non diagnostiquées.
L’interrogatoire des patients peut aussi représenter une limite. Certains
patients ont pu nier leur diabète ou se considère non diabétiques car ils sont sous
régime seul et ne reçoivent pas de traitement antidiabétique.
Le faible échantillon de patients (n=57) rend statistiquement faible une
grande partie de l’analyse dans certains sous-groupes. Nous n’avons en effet que
5 patients rassemblant les critères d’acidocétose et seulement 11 diagnostics
principaux d’hyperglycémies. Les résultats concernant la prise en charge de
l’acidocétose ne reflètent qu’un échantillon de cette prise en charge et sont par
conséquent non significatifs. Il en est de même pour l’analyse des patients traités
par insuline IVSE. L’effectif n’est que de 12 patients, ce qui ne donne pas un
pouvoir statistique important à cette partie de l’étude.
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2. LES CRITÈRES D’INCLUSION DES PATIENTS DANS
L’ÉTUDE
Les critères d’inclusion des patients se définissant par la valeur de la
glycémie capillaire réalisée à l’admission ou celle de la glycémie veineuse sur
un bilan biochimique standard, supérieure ou égale à 2,5 g/l ne permettent pas
d’inclure les patients relevant, par exemple de la traumatologie, n’ayant pas eu
une mesure de glycémie capillaire à leur arrivée ou de bilan biochimique et sont
amené directement au bloc opératoire. De même que les patients sans glycémie
capillaire, hospitalisés dans un service donné, pour lesquels un bilan
biochimique a été demandé aux urgences, mais récupéré par le personnel du
service accueillant.
Ceci s’applique également sur des patients présentant une pathologie
relativement moins grave nécessitant une prise en charge rapide ou un traitement
ambulatoire, pour lesquels aucune mesure de glycémie n’a été faite.
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L’hyperglycémie est une situation très fréquemment retrouvé dans un
service d’urgence, du fait l’augmentation de la prévalence du diabète dans la
population mondiale et la fréquence de l’association d’un état hyperglycémique
à de nombreuses pathologies aiguës.
La littérature décrit un arsenal d’examens complémentaires pour poser le
diagnostic et évaluer la gravité. Nous avons constaté que ces examens ne sont
pas toujours réalisés que lorsqu’il s’agit d’une décompensation diabétique
majeure. Nous comprenons alors que les hyperglycémies non compliquées ou
celles en rapport avec un stress engendré par la pathologie principale, ne sont
pas toutes diagnostiquées et par conséquent non prises en charge. Seuls les cas
d’acidocétose sont pris en charge précocement et correctement. Les autres types
d’hyperglycémie connaissent lorsqu’elles sont diagnostiquées une hétérogénéité
de la prise en charge. Certains sont traités comme une acidocétose, certains avec
un protocole séparé, alors que certains autres sont considérés bien tolérés.
La prise en charge thérapeutique repose sur l’insulinothérapie par voie
intraveineuse soit discontinue par des bolus, soit continue à l’aide de la pousse
seringue électrique. La voie IVSE a été utilisée pour toutes les acidocétoses et
certains cas de cétose avec des chiffres glycémiques très élevés. L’insuline par
bolus intraveineux a été prescrite pour des cétoses et des hyperglycémies
simples. Nous notons alors que la prise en charge des hyperglycémies non
compliquées est hétérogène en absence de protocole local. Les prescriptions des
traitements associés et la surveillance sont souvent incomplètes, ce qui
corrobore le constat d’une prise en charge approximative de ces hyperglycémies
non compliquées.
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Pour certains examens, notamment la bandelette urinaire, la réalisation et
l’interprétation rencontrent des difficultés en rapport avec le recueil d’urine, le
principe de la réaction, le caractère opérateur dépendant et les faux positifs ou
négatifs.
Nous approuvons, à partir de tout ce que nous avons dit auparavant, la
nécessité d’un protocole reposant sur la cétonémie capillaire qui offre par sa
simplicité, sa rapidité et sa fiabilité un examen performant et d’actualité pour la
prise en charge de toutes les hyperglycémies.
Nous envisageons de mettre en place d’une collaboration entre le service
d’urgence et le service d’endocrinologie afin d’assurer une consultation, au plus
tôt possible, pour les patients diabétique non hospitalisés. De même pour la
découverte de diabète chez les patients sans antécédents de diabète.
Enfin, pour les hyperglycémies secondaires associées à une pathologie avec
critères de gravité, dites de stress, il n’existe pas actuellement, malgré les
conclusions de plusieurs travaux et en dépit de la controverse à propos de ce
sujet, de consensus sur leur prise en charge. Ce traitement nécessiterait un
protocole comportant un schéma d’insulinothérapie et des objectifs glycémiques
précis. Ceci n’est possible qu’après réalisation d’un travail plus important centré
sur ces hyperglycémies secondaires.

88

Conclusion

Notre étude reconnait plusieurs limites, cependant elle a pu mettre en
évidence certaines lacunes dans la prise en charge des hyperglycémies. La
première amélioration serait l’élaboration d’un protocole homogène et assurer le
suivi des patients après avoir quitté le service des urgences. Une réévaluation de
sera nécessaire afin de juger l’apport et l’utilité de la cétonémie capillaire ainsi
que la standardisation des schémas thérapeutiques.
Des études sont en cours et d’autres seront réalisées dans l’intérêt des
patients en ce qui concerne l’hyperglycémie de stress concluant certainement
avec un consensus de prise en charge.
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RESUME
Titre: Evaluation de la prise en charge des hyperglycémies aux urgences (étude prospective
sur un mois).
Auteur : OUBENJAH JALAL EDDINE.
Mots clés: Hyperglycémie-Service des urgences-Acidocétose-Bandelette urinaire- cétonémie
capillaire.
Objectif : Evaluer la prise en charge des différents types d’hyperglycémies aux urgences de
l’Hôpital Militaire d’instruction Mohamed V de Rabat en analysant les examens
complémentaires utiles au diagnostic et l’efficacité de la démarche thérapeutique. Proposer
des mesures pour améliorer cette prise en charge.
Méthode : Etude prospective sur 57 patients présentant une glycémie capillaire ou veineuse
supérieure 2,5g/l, admis entre le 01 et le 28 mars 2014.
Résultats : 22 femmes et 35 hommes dont l’âge moyen est de 55,56 ans. 68,4% des
hyperglycémies ont été diagnostiquées. La réalisation d’une glycémie capillaire à l’admission
concerne 89,3% des patients diabétiques connus et 40% des patients sans antécédent de
diabète, avec un délai moyen de réalisation de 10 minutes pour les diabétiques et 23 minutes
pour les non diabétiques. La bandelette urinaire est réalisée pour 78,7% des diabétiques et
40% des patients non diabétiques. Le délai moyen sa réalisation est de 24 minutes pour les
patients diabétiques et 30 minutes pour les non diabétiques. 12,8% des patients ont une
évaluation de la gravité par gazométrie artérielle. Dans notre étude, nous avons 5 cas
d’acidocétose, 24 de cétose et 10 d’hyperglycémie simple. L’insuline est administrée par voie
intraveineuse à la seringue électrique pour 12 patients dont les 5 avec une acidocétose. Pour
les autres il s’agit de bolus intraveineux d’insuline. 31,6% des patients ont une hyperglycémie
non diagnostiquée.
Conclusion : Etablir un protocole utilisant la cétonémie capillaire devrait améliorer la prise
en charge de toutes les hyperglycémies en diminuant les délais et en homogénéisant les
thérapeutiques. La prise en charge des hyperglycémies associées à des pathologies grave peut
avoir de résultats favorables.
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SUMMARY
Title: Evaluation of the management of hyperglycaemia at emergency service (prospective
study over one month).
Author: OUBENJAH JALAL EDDINE.
Keywords: Hyperglycaemia- Emergency Service-ketoacidosis-Urinary stick- Capillary blood
ketones.
Aim: Assess of the management of different types of hyperglycaemia at emergency service of
The Military Hospital of Instruction Mohamed V Rabat’s by analyzing complementary
investigations useful for diagnosis and the efficacy of the therapeutic approach. Put forward
measures to improve this management.
Methods: Prospective study over 57 inpatients presenting a capillary or venous blood glucose
higher than 2,5g/l, admitted between March the 1st and the 31th, 2014.
Results: 22 women et 35 men, whose average age is 55,56 years. 68,4% of hyperglyceamia
cases have been diagnosed. Capillary blood glucose was realized for 89,3 % of patients with a
previous diagnosis of diabetes and for 40% of patients without history of diabetes. The
realization’s average time was 10 minutes for diabetic patients and 23 minutes for nondiabetics. Urinary stick was realized for 78,7% of diabetics patients and 40% of non-diabetic
patients. The realization’s average time was de 24 minutes for diabetic and 30 minutes for
non-diabetic. 12,8% of patients have an assessment of the gravity by blood arterial gas.
Within our study, 5 cases of ketoacidosis were diagnosed, 24 cases of ketosis and 10 cases of
non-complicated hyperglycaemia. The insulin therapy was given by continuous intravenous
route with syringe pump for 12 patients of which 5 had ketoacidosis. Bolus intravenous
injection was the route of insulin delivery for the other patients. 31,6% of inpatients with a
high blood glucose are not diagnosed.
Conclusion: Establish a protocol using capillary blood ketones may improve the management
of all types of hyperglycaemia by reducing average times and en homogenizing therapeutic
options. Handle hyperglycaemia on acutely ill inpatients may have positive outcomes.
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ANNEXE 1 : FICHE D’EXPLOITATION.
I- Antécédents :
o
o
o
o
o

Sexe
Age
Type du diabète
Ancienneté du diabète
Traitement
Régime

Femme

Homme

Type 1

Type 2

Antidiabétiques oraux

Insuline

Préciser la molécule et la dose ………………………………………..
o Complications chronique …………………………………………………

II- Diagnostic :
a. Motif d’admission :

Heure d’admission

o Découverte fortuite à domicile par auto-surveillance
o Symptômes : Polyurie-polydipsie
Nausées, Vomissements
Douleurs abdominales
Amaigrissement/Asthénie
Polypnée
Déshydratation
Trouble de conscience (confusion/ obnubilation)
o Facteurs déclenchants : Non observance du traitement
Infection (urinaire, pulmonaire, des parties molles)
Cardiopathie ischémique
AVC, Hémorragies……………………………………….
Traumatisme……………………………………………….
Autres………………………………………………………

b. Paramètres à prendre au box
Dextro………..g/l
BU : G ….+

A……+

Heure de réalisation
Heure de réalisation

TA…………….mmHg
FC……..bpm
Poids……kg

c.

T°………
FR…….cyc/min

Ionogramme sanguin

Glycémie veineuse:……..g/l
Na+ :……..mEq/l
Cl-: ……..mEq/l
d.
Gaz du sang : pH :…….

Heure de réalisation

K+ : ……..mEq/l
Bicarbonates : ……..mEq/l
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ANNEXE 2 : FICHE D’EXPLOITATION (SUITE).
III- Traitement et surveillance :
Heure
Dextro
SS9%0 (ml)
SG5% (ml)
SG10% (ml)
Apport K+ (g)
Insuline IV/SC
(UI)
Insuline IVSE
(ml/h)
Bandelette G
Urinaire
A
TA
Diurèse

o Avis endocrinologique demandé :

Oui

Non

…………………………………………………………………………………….

o Traitement de la pathologie principale :
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

o Service d’hospitalisation :
……………………………………………………………………………………

o Diagnostic retenu :
Diagnostic principal
Diagnostic secondaire
Hyperglycémie non diagnostiquée

o Observation, commentaire :
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………
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ANNEXE 3 :
PROTOCOLE DE PRISE EN CHARGE DE L’ACIDOCÉTOSE DIABÉTIQUE
AUX URGENCES MÉDICO-CHIRURGICALES DE L’HÔPITAL MILITAIRE
D’INSTRUCTION MOHAMED V, RABAT

 Diagnostic clinique :
Signes cliniques :

Signes de gravité :

- Dyspnée

- Hypotension, Etat de choc

- Déshydratation intra et extracellulaire

- Troubles de conscience (confusion à

- Notion de polyurie, polydipsie

coma)

- Signes digestifs (nausées,

- Polypnée de Küssmaul

vomissements, douleurs abdominale),

- Signes de dyskaliémie

- Haleine acétonique

 Conduite à tenir :
 Faire : Glycémie capillaire, BU, ECG
 Demander une NFS, un ionogramme sanguin + fonction rénale, gazométrie
artérielle si signe de gravité. Rx de thorax, ECBU, hémoculture en fonction de
l’orientation.
 Mettre en condition, position décubitus dorsal, 2 bonnes voies veineuses
périphérique.
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 Réhydratation : Traitement initial par NaCl 0,9 %, 15—20 mL/kg/h , ou 1—1,5l la
1ère heure. Suite selon l’état clinique, NaCl 0,45 %, 250—500 mL/h si la
natrémie normale ou élevée, NaCl 0,9 % au même rythme si la natrémie basse.
Lorsque la glycémie est ≤ 2,5 g/l, ajouter du glucose 5 % jusqu’à disparition de
la cétose.
 Insulinothérapie : Insuline rapide intraveineuse, bolus de 10 UI, puis 0,1 UI/kg/h à
la seringue électrique. Si la glycémie ne diminue pas d’au moins 10 % pendant
la 1ière heure, faire un bolus de 10 UI et continuer la perfusion intraveineuse à
la même vitesse.
Lorsque la glycémie est ≤ 2,5g/l, diminuer la perfusion à 0,02—0,05 U/kg/h,
ajouter une perfusion de glucose 5 %.
 Apport veineux de K+ : 1 à 2 ampoules de 1g de KCl par 1L de perfusion en
fonction de la kalièmie. Arrêter si la kaliémie est > 5,3 mEq/l.
 Bicarbonates : si pH est < 6,9 on peut administrer 100 ml de bicarbonate 1,4 %
 Surveillance : -Glycémie capillaire , constantes vitales, diurèse x1/h
- BU x1/2h
- Ionogramme sanguin et ECG x1/4h
 Traitement des facteurs déclenchants
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ANNEXE 4 :
CRITÈRES BIOLOGIQUES ET CLINIQUES DE L’ACIDOCÉTOSE ET
DU SYNDROME D’HYPERGLYCÉMIE HYPEROSMOLAIRE [5,15]

ACD
Légère

Modérée

SHH
Sévère

Glycémie capilliare (g/l)

> 2,5

> 6 g/l

pH artériel

7,25-7,30

7,0-7,24

<7,0

>7,30

Bicarbonates plasmatique
(mmol/l)

15-18

10-14

<10

>18

Trou anionique (mEq/l)

>12

Cétonurie

+++

++

+

+/-

Cétonémie

+

++

+++

+/-

Osmolarité plasmatique
efficace* (mOsm/kg)

Variable

Vigilance

Normale

Variable

>320
Légèrement
altérée

Stupeur/coma Stupeur/coma

* Osmolarité plasmatique efficace = 2 × [Na+] + [glycémie veineuse] (exprimés en mmol/l)

 ACD : Acidocétose diabétique
 SHH : Syndrome d’hyperglycémie hyperosmolaire
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ANNEXE 5 :
PROTOCOLE PROPOSÉ DE PRISE EN CHARGE DES
HYPERGLYCÉMIES SE BASANT SUR LA CÉTONÉMIE CAPILLAIRE.
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ﻭﺃﻥ ﺃﻣﺎﺭﺱ ﻣﻬﻨﱵ ﺑﻮﺍﺯﻉ ﻣﻦ ﺿﻤﲑﻱ ﻭﺷﺮﰲ ﺟﺎﻋﻼ ﺻﺤﺔ ﻣﺮﻳﻀﻲ ﻫﺪﰲ ﺍﻷﻭﻝ.



ﻭﺃﻥ ﻻ ﺃﻓﺸﻲ ﺍﻷﺳﺮﺍﺭ ﺍﳌﻌﻬﻮﺩﺓ ﺇﱄ.



ﻭﺃﻥ ﺃﺣﺎﻓﻆ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻟﺪﻱ ﻣﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻑ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﺍﻟﻨﺒﻴﻠﺔ ﳌﻬﻨﺔ ﺍﻟﻄﺐ.



ﻭﺃﻥ ﺃﻋﺘﱪ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ ﺇﺧﻮﺓ ﱄ.



ﻭﺃﻥ ﺃﻗﻮﻡ ﺑﻮﺍﺟﱯ ﳓﻮ ﻣﺮﺿﺎﻱ ﺑﺪﻭﻥ ﺃﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺩﻳﲏ ﺃﻭ ﻭﻃﲏ ﺃﻭ ﻋﺮﻗﻲ ﺃﻭ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺃﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.



ﻭﺃﻥ ﺃﺣﺎﻓﻆ ﺑﻜﻞ ﺣﺰﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﱰﺍﻡ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﻧﺸﺄﲥﺎ.



ﻭﺃﻥ ﻻ ﺃﺳﺘﻌﻤﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﻳﻀﺮ ﲝﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻬﻤﺎ ﻻﻗﻴﺖ ﻣﻦ ﲥﺪﻳﺪ.



ﺑﻜﻞ ﻫﺬﺍ ﺃﺗﻌﻬﺪ ﻋﻦ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭﻣﻘﺴﻤﺎ ﺑﺸﺮﰲ.
ﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺃﻗﻮﻝ ﺷﻬﻴﺪ.

