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L'ACIDOSE est, de beaucoup, la plus s6rieuse de toutes tes coi aaplir du dia- 
bete. Meme sl son apparition est moms freouente et ouella mo::t~dite dxmmue chez 
les diab6tiques, elle~doit toutefois capter  l'attention ~e rquiconque doit ,avoir  
affaire a des diab6tiques. Malheureusement, les chirur~iens let les ahesthesistes 

* �9 �9 �9 r . p I �9 semblent compter entmrement sur I mtermste pour depi~er, e valuer et traiter les 
malades souffrant d une acidose diab~tique grave. In~vi~ablen,dnt, cola conduit ~t 
. . . . . .  [ , I lmeapaclte de compren ,dr.e et de pouvolr ]uger les problenmsJ que~posent ces 

�9 �9 , p �9 I o  ~ " malades et les ennuls qu fls causent. L anesthesxste peu~ fort bi~n se trouver en 
ac ' " ' ~ " " ' f e de ce probleme, solt chez des malades amenes pour dre Ila chirurgm d ur- 

gence, soit chez des malades qui glissent dans un coma diab~tique postop~ratoire 
�9 ~ �9 I v a, cause de l anesthesie, de la chirurgie ou de la pathologic preexistante qui 
n$cessitait une op6ration. I1 peut s'av~rer salutaire ou, d u  rfioins, d'un pr~cieux 
secours pour ~valuer, de fa~on intelligente, de tels malades ~vee l'interniste, de 
connaltre les phSnorfi~nes de,base dans l'acidose diabetic~ue. 

D~.FINITION DE L'ACIDOSE ET DII COMA DIABI~,TIQ~'ES 

Bien que le mot j coma suppose une inconscience p~ofon~ 
etre en danger sermux a cause dune  acetone qua augn-lente 
bien avant qu'fl ne devienne inconscient. Un pouvoir de c~ 
de 9 meq./1, ou moins (la normale &ant 24 meq./1. ) e~t ~un J 
betiaue, aue le malade actuellement SOlt conscmnt ou non. C 

.J. �9 .L �9 ~ ~ �9 �9 �9 �9 ~ J 
arbltrmre mms elle offre 1 avantage d etabhr un cntere ppur de 
et d autres classifications. L assouplssement et I mconsc1~nce ~, 
effet~ ~t la r~action du cerveau aux effets associ~s de l'ac~tone, 
desh~dratation et du deficlt d electrolytes. 

e, un malade peut 
�9 apidement, et cela, 
,mbinaison du CO2 
ndice de coma dia- 
ela est une division 

I plus amples etudes 
ont attribuables, en 
d~ racid~mie, de la 

f 

FACTEImS PP~CIPITANTS 

i. Des erreurs de dixie ou de doses d'insuline. 
2. Des infections. 
3. Des agressions, v.g. une anesth~sie, de la chirurgie 0u un Choc. 
4. Des vomissements ou de la diarrhSe. 
5. La thyrotoxicose. 
6. La grossesse et les tox~mies de la grossesse. 

*Du d~partement d'Anesth~siologie, Unlversit~ de Saskatchewa net  d~ l'H~pital universitaire, 
Saskatoon, Saskatchewan. Pr~sente adresse: D~partement d'Anesth$~iologie, Universit$ de 
l'Etat d'Iowa, et de l'H6pital universitaire, Iowa City, Iowa, Etats Lrnis. 
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PaYS~O-PATaOUX~m D~. L'xcmos~..~T~Qtm 

1. Le Trotlble mdtabolique initial et rarr~t du rr~tabo~isme normal du glucose 
Cela conduit t~: 
(a) Une hyperglyc6mie qui entralne une oslnolafit6 accrue dam les espaees 

extracellulaires laquelle, tt son tour, favorise le tranSport de l'eau de la cellule 
vers les espaces extracell, dMres. 

(b) L'accumulation des corps c6tog~nes (l'~cide acitoac6tique, l'acide b6ta- 
hydroxybutyrique et l'ac6tone), C'est le r6sultat ~u d6faut d'ox-ydation com- 
pl&e des deux carbones (ac6tate act.if) r6sulta~at dell 0xydation des acldes gras. 

Les m6canismes de d6fense de 1 organisme ~ont r6agir de fa~on habituelle 2 
raugrnentation d'a~ide, soit: 

(i) Le bicarbonate du plasma r6agit avec les acides pour donner naisgance tt 
, ~ I " " I1 des sels sodiques de ces acides, et A 1 acide carboniq~e qui stimule la resplratto . 

Comme r6sultat final, le contenu total de CO2 qst di~inu6 de m6me que le I?ofi- 
voir de comb~aison du CO2 (surtout des bicarbonates' )/du sang. 

(i i) Le mecanisme renal des phosphates va entr~r en action darts un effort 
pour inhiber la tendance tt l'acidose g6n6rale dulsang. 

(iii) Les cations celljalaires (surtout le p~t~ssiu~) Ivont s'acheminer vers les 
espaces extracellulaires, augmentant ainsi le contenu du plasma, en cations. Cela 
va entralner, de la part de l'organisme, une perte c~onsiderabie de potassiurri. 

(iv) Le m6canisme de l'ammoniaque des ~eins 'za pdrticiper aux efforts de 
l'organisme en ~essayant d'61iminer l'exc6dent ~e H ~ tout en 6pargnant d'autres 
cations pr6eieux. Tous ces m6canismes de d6f~nse F euven,t 6tre ins,~flqsants et fl 
s'ensuit un 6tat d'acidose non compens6 _ave~ un taux de bie,arbonates plas- 
matiques inf6rieur tt 9 meq./1, et un pH au6si ba~ que 6.8 (lacidite la plus 
6Iev6e compatible avec la vie), une d6shydratat~'ion marqu6e, un d6ficit d'6Iectro- 
lytes, une d6faillance r6nale et la mort. 

(c) A mest~e que les r6serves en glycog~ne s'6tr~lisent, les prot6ines sont uti- 
lis6es pour fottrrdr de l'6nergie. Ces prot6ings sont ~ournies par les ceUules qui 
eatabolisent, leur protoplasme ee ,qui' de, toute ~vidence,, va lib6rer, les, autres. 
constituants de la cel!ule tels que 1 azote, 1 eau et les electrolytes. Ces ingredients, 
tt leur tour, vont s'ajouter au volume plasmatiq~ue, a~gmenter le d6bit cardiaque, 
augmenter le taux de filtration glom6rulaire ct proyoquer une polyurie et une 
perte accrue d'eau. 

2. Troubles du metabol,sme de I eau et des eTec~roIy ~s 
(a) L'eau. On calcule qu'un homme de 70 kg., en lacidose diab6tique marqu6e, 

peut perdre 6--7 litres d'eau, a,* Cela est attribua~l,e, d'une part, au manque 
d'absorption et, d'autre part, ~ une perte excessive ~teau ~ cause de la polyurie 
et des vomissements, etc. 

La perte d'eau est habituellement sup6rieure t~ la perte des 61ectrolytes parce 
qffune partie des solides 61irnin6s est compos6e de glucose, d'acides organiques 
et de produits terminaux du catabolisme. 

(b) Le sodium et le chlore sont perdus esSentiellement sous Iorme de s6rum 
sam normal. 
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(c) Le potassium. Au d6but de l'aeidose diab&ique 1~ taux de potassium dans 
le s6rum est normal et il peut m6me 6tre un peu plus 61ev~, ~t cause, probab- 
lemen L de la d6shydratation.4,5. 6 Toutefois, en moins de quelques heures, ]e taux 
de potassium tombe ~ pie A cause des raisons suivantes: 

1. La dilution par ]es fluides sans potassium donn6s par vole 6ndoveineu~e. 
2. Le,d6faut d'absorption. 
3. La perte excessive dans les urines. 
4. L'administration de l'insuline qui aboutit ~t la d6positiop dans les eellules 

du glucose extraeellulaire sous forme de glycogene. Cette deposition de glycogene 
U ~' t . t P �9 s ppose 1 incorporation de potassmm dans la molecule. On a c~lcule que la depo- 

sition d'un gramme de glyeog~ne requiert environ 0.36 millimk)les de 43otassium.7 
Eventuellement, cette r6action produit un d6plaeement consid6rable de ee cation 
des espaces extracellulaires vers les cellules et il s'ensuit On, abaissement du 
taux de potassium dans ]e plasma. 

(d) Les phosphates. Ils contiennent ] anion principal mtra~e!lulatre et ils sui- 
vent de pros les ehangements du taux de potassium. A ]'admisSion, il peut y avoir 
un peu d'hyperphosphat6mie. Elle fair bient6t place k une hypophosphat6mie 
d& que commence, de  fagon intensive, le remplacement des Iliquides. Toutefois, 
cette hypophosphatemie ne semble pas donner de signes e]~in!ques importants. 

(e) Le calcium. Chez les diab&iques souffran! de troubleslr6natux chroniques, 
n A , . . . .  , .  o peut trouver, meme avant l lnstallahon de 1 acldose dla]~6tique, un taux de 

calcium s6rique bas. Avee la dilution que produit le remplacement abondant de 
liquide et avec le retour du pH vers l'alcalinit6, ]e taux de calcium ionis6 dans 
le s6rum peut diminuer jusqu'& un niveau critique. 

MANIFESTATIONS CLINIQUES DE L'ACIDOSE ET DU COMA DIABETIQLrES 

Dans la plupart des livres de m6decine, on traite ce sujet darts tous ses d6tails; 
ici, nous ne mentionnerons que les points saillants. 

1. L'histoire d'une dose insu~sante d'insuline, une infection ou l oute 6ventua- 
lit6 qui pourrait d6clencher une aeidose. 

2. L'apparition lente. 
3. La soft, la polyurie, l'anorexie, la douleur abdominale, les naus6es et les 

vomissemdnts. 
4. La faiblesse, les 6tourdissements, la fi~vre et une respiration p6nible. 
5. La peau s~che et rouge, ]'odeur de l'ac&one dans rh~]eine, l'hypotension 

et un pouls faible et rapide. 
6. Les analyses de laboratoire; (a)  Une glyc6mie 61ev6e, un taux d'ac6tone 

sanguin 61ev6, un taux de CO2 plasmatique trSs has et un grand 1hombre de 
globules blancs. (b)  Une glyeosurie, une ac&onurie, une albuminurie et des 
cylindres granuleux dans les urines. 

TRAITEMENT I)U COMA ET DE L'ACIDOSE DIABI~TIQUES 

Bien que, en temps ordinaire, ce soit l'interniste qui s'oceul~e d~ ces traitements, 
l'anesth6siste dolt se familiariser avec les mesures ~a prendre j~tans ces cas, et avee 
]e raisonnemen~ des diff6rents modes de traitement. 
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Nous n'insisterons jarnais trop sur le s qu'gn malade en acidose diab6tique 
est gravement malade et peut se d&6riorer tre's ra~idement. Le traitement de 
s b . . . .  I . . . .  em lables malades dolt etre energ~que et pratiqu~ dans un h6p~tal o/i l on 
dispose de toutes les facilit6s de diagnostic et de Itraitement. 

Une lois le diagnostic d'acidose diab6tique pos6, il {aut prendre imm6diatement 
les pr6eautions suivantes: 

1. Insuline 
Aussit6t que possible, donner en injection sous-cutan6e, 50 ~t 100 unit6~ d'insu- 

�9 l , ~ ,  , , �9 J ~ ^  ]me reguli.'ere ou cnstalline, la dose variant selon l ~ge du malade et la gravit6 
de son etat. Cette dose peut etre repetee a tout~es leo demi-heures jusqu'~t 

t �9 �9 . . . .  * I amelioration des slgnes chnlques et chtmlques. I1 ~aut a tout prix realiser la 
t �9 �9 ~ .  , �9 , J necesslte de donner toute 1 msuhne necessa~re au coats des premigres heures du 

traitement. 
Voici les raisons de cette urgence: 
(a) A mesure que l'acidose a~gmente, la r6sistance ~ l'insuline s'accrolt. 
"(b) Si l'on r6duit pr~cocement le taux de sucre dans le sang, les mauvais 

effets de l'augmentation de l'osmolarit6 du plasma et la polyurie qui la suit, 
seront contrfil6s plus t6t. 

Pour la premiere dose de 50 unit6s dans le but de dgclencher son action plus 
rapidement, l'insuline peut 6tre donn6e par vole egdoveineuse;I apr~s le d6but 
du traitement, la voie sous-cutande demeure plus el~cace et elle maintient dans 
le sang des niv.eaux d'insuline plus uniformes. To~tefois, si le malade est en 
collapsus circulatoire, l'absorption de l'insuline par/vole sous-cutan6e peut ~tre 
erratique et non satisfaisante; il faudra alors recour~r ~t la vole endoveineuse. 

Une lois que l'~tat du malade est sufl~samment am~lior6, les doses subs6quentes 
d'insuline peuvent 6tre calcul6es d'apr~s les r6sultat~ de l'analyse d'urine faite 
toutes les heures ou ~ toutes les deux heures. Ainsi, ~i la r6action de Benedict est 
orange ou rouge, on pourra donner 20 unit6s et, ._~i la r6action est iaune, on 
donnera 15 unit6s, puis 10 unit6s si elle est verte ou iapnfitre. 

La somme totale d'unit6s d'insutine, au cdurs d~s 24 premigres heures, peut 
atteindre plusieurs milliers d'unit6s et l'on ,dolt avoir toujo~s prgsente ~ resprit 
la possibilit6 quun malade peut passer d u n  com~ diab6tique dans un coma 
hypoglyc6mique sans beaucoup de signes. La[ mesute de s6curit6 r6side dans Ie 
fair d'6viter de donner de l'insuline si le test de Benedict est vert ou bleu et de 
r6p6ter souvent Ies glyc6mies. 

2. Les Liquides 
Comme on l~a dit ant6rieurement, un malade de 70 kg., en acidose diab6tique, 

peut ~tre en deficit de 6 a 7 litres d eau. I1 est de tohte m'gence de eorriger cette 
d~shydratation. 

(a) Sorte d~, liquides. Le liquide le plus fr6que~nment employ6 est le s6rum 
ptffsiologique a 0.85 pour cent de chlorure de sodium. C'est un m61ange bien ~t 
point mais ce n'est pas l'id6al car il contient des qu~ntit~s 6gales de sodium et de 
chlore (145 meq./1, de chacun) alors que le liquide perdu par le malade contient 
plus de sodium que de chlore (Na 145 meq./l, et C 1 110 meq./1.). Cet exc6dent 
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de chlore augmenterait inutilement rosmolarit6 du plasma, aggraverait raeidose 
existante et, sur les reins, ajouterait une surcharge excr~toire. Un m61ange 

�9 t I 

appropne de chlorure de sodium et de lactate de sodium 9ohstitue une solution 
plus a point car elIe contient moins de chlorure que de sodium. 

Au d~but du traitement, f l n e  faut pas donner de solution glucos6e ear lo 
glucose additionnel lhniterait les bienfaits du remplacement des liquides. En 
plus, du glucose additionnel n'abouth'ait qu'~t un d6p6t acc~t~ de glycog~ne au 
m en ' " "" " " " " om t ou le malade revolt de grosses doses d msuline et, confine on 1 a mentionue 
anterieurement, cela suppose un d6placement du p0tassium s&ique vers les 
cellules, ce q ~  peut conduire ~ un abaissement marqu6 du taux de potassium 
serique et meme h la mort par hypokali~mie, s Tout~fois, ~orsque 1~ glyc6mie 
s'approche des chiffres normatux, on peut donner du glucose soit par la bouche 

�9 ~ n " . x scat par vole e dovemeuse en solution a 5 pour cent dans 1 eau~ 
(b) Quantitd. On dolt donner rapidement de 1500 ~t 2000 c.r de~s6rum sal6 

physiologique et rep6ter jusqu'~ correction totale de la d~shyd?:ata~ion. 
Le remplacement rapide des liquides comporte toujours le ~tanger de surcharge 

du systeme cardio-vasculaire qui conduit ~t l'ced~me pulmonaire aigu ou ~ une 
d6faillance cardiaque. Cependant, dans les cas de coma et diacidose diab&iques, 
cela n'arrive pas souvent ~t cause du degr6 considSrab]e dp d6shydratation, et 
pourvu que l'~tat du malade soit bien 6valu6 et surveill6 de pr~s. 

3. Le Potassium 
La question de savoir si l'on doit donner du potassium et cluand le donner pour 

remplacer les pertes demeure encore controvers~e. I1 est~ertain qu'il y a de 
l'hypokaliemle, surtout de 12 a ,~4 heures apres le debut du ~emplacement raplde 
e,t intense des fluides et d~ l'administration de doses mas~ives d'insuline; et il 
nest pas question de corriger ce deficit. Certains chercheurs/donnene du chlorure 
de potassium (1 gramme a l'heure par la bouche ) seulem~en~ lorsque apparaissent 
sur le trac~ ~lectrocardiographique des signes sugge~tifs d'hypokali~mie. 
D'autres 8,9,1~ conseillent de donner du potassium de routine a tous les malades 
en coma diab~tique. 
o L~s taux de potassium s&ique, d&ermin~s par la photom~trie ~ flamme, peuvent 

�9 ~ " F �9 ,~ 9L , " I �9 " servir a preclser le moment ou 1 on dolt donner du potassium. Ares1, un taux de 
potassium s&ique de moins de 3 meq./1, peut ~tre adopt~ cpmme une indication 
de donner du potassium, soit du chlorure, soit de l'ac6tate otl du lactate. On peut 
le donner par la bouche en ajoutant h du jus d'orange 50 Imeq. de chlorure de 
potassium ou encore, par vole endoveineuse, ~t la dose d e 50 ~t 100 meq. de 

�9 I chlorure de potassium dans un litre de serum sal~ r6parti su~ une p&iode de deux 
heures, ~t la condition que le malade conserve un bon d6bit m'inaire. 

4. Le Lavage aeestomac 
I1 vaut mieux le faire dans la plu,part des cas. Ce!a d~arrasse l'estomae des 

liquides et du vieux sang, soulage 1 abdomen et arrete les vom~Lssements. I1 ne 
faut pas oublier, cependant, qu'un malade en coma ou en ~cidoge diab~tique est 
soit comateux, soit assoupi et que le lavage gastrique, dans ces cas, comporte le 
risque d'aspiration pulmonaire de liquides, comme cela ~ arrive quand cette 
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teehnique est pratiqu6e chez un malade inconsgient Iou semi-eonseient; alors, il 
serait plus sage avant d'entreprendre le lavag~ d'e~tomae, de plaeer dans la 
trache,'e du malade un tube avee ballonnet pour fermer herm6tiquemeaat la 
trachee. Si l'etat du malade ne permet pas l~'~tub6fion de la traeh6e, il est 
possible que le lavage gastrique soit egalement c0ntre-iladique. 

5. Le Glucose et ralimentation 

(a) Pour les raisons donn~es ci-haut, au coprs d, 
heures, il faut s abstenir de donner du glucose et d'autr, 

(b) Apr~s ce d~lai, lorsque l'insuline a sufl~samme 
dans le sang, on peut donner soit par la bouche, soit 
grammes de sucre. Cela va ~quilibrer les r~serves de 
contre l'apparition de l'hypoglyc~mie. L'alimentatio~ 
des hydrates de carbone, des prot~ines et des gra~sses 

~s trois ou cinq premieres 
~s alirnents; 
at abaiss~ le taux de sucre 
par vole endoveineuse, 10 

ucre et servir de protection 
va aider au m&abolisme 
~t revenir ~t la normale. 

6. Soins varies 

(a) Les vitamines: Un nombre variable de I vitamines B complexe servent 
eomme enzymes necessaires dans la realisation ~u rnetabolisme Ides hydrates de 
carbone; alors, fl semble raisonnable de conseille~ de donner ces vitamines surtout 
si les malades en coma diab~tique ou en acidose montrent des ~ignes de neuro- 
pathie. 

(b) Partout off il y a infection, il ~aut recourir att~ antibiotiques et, quelque- 
lois, m~me s'il n'y a pas d'infection ~vidente, il faut l~s prescrire cornme mesure 
preventive. 

(c) Un lavement ~vacuant fait disparaltre la distenslon abdominale. 
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