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Résumé  
Contexte et objectif : Malgré les connaissances 
avancées sur la cétose diabétique, il y a peu de données 
sur la qualité du suivi de la cétose diabétique. Le but 
du travail est d’apprécier l’efficacité du protocole de 
suivi de la cétose diabétique par la cinétique de la 
cétonurie diabétique dans les six premières heures 
du suivi.
Méthodes : Il s’agit d’une étude de suivi longitudinal 
sur les six premières heures suivant l’admission sur 
une période allant du 1er Août 2018 au 1er Mars 
2019 aux urgences médicales de l’Hôpital National 
de Niamey. Était éligible, tout patient consentant 
ayant présenté une cétonurie et une glycosurie 
objectivées à la bandelette urinaire.
Résultats : L’âge moyen était de 38,86±13,4 ans. Le 
diabète était inaugural dans 45,5% des cas. Un délai 
d’admission de moins de vingt-quatre heures avait 
concerné 31,8 % des sujets. Un facteur déclenchant 
avait été identifié dans 77,2 % des cas et le plus 
retrouvé était l’infection. La courbe de la glycémie 
capillaire était passée au cours du suivi de 4,25 g/l 
à H0 à 2,67 g/l à H6 et celle de la cétonurie avait 
décru de 2,54 croix à 1,15 croix. Le test de Student 
a démontré des différences entre la cétonurie et la 

glycosurie à H0 et H6 avec des p-values identiques 
(˂0,0001).
Conclusion : Le protocole du service a démontré 
son efficacité avec une cétonurie à la sixième heure 
inférieure à la moitié de celle de l’inclusion.
Mots-clés : Cétose diabétique, cétonurie, diabète et 
hyperglycémie

Abstract
Context and objective: Despite the advanced 
knowledge on diabetic ketosis, there is little data 
on the quality of monitoring of diabetic ketosis. 
The aim of the work is to assess the effectiveness 
of the diabetic ketosis monitoring protocol by the 
kinetics of diabetic ketonuria in the first six hours 
of monitoring.
Methods: This is a longitudinal follow-up study 
over the first six hours after admission over a 
period from August 1, 2018 to March 1, 2019 in 
the medical emergency department of Niamey 
National Hospital. Was eligible, any consenting 
patient having presented ketonuria and glycosuria 
objectified to the urine strip.
Results: The mean age was 38.86 ± 13.4 years. 
Diabetes was inaugural in 45.5% of the cases. An 

Kinetics of cetonuria in the first six hours of follow-up of diabetic ketosis in the emergency room of 
Niamey National Hospital
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définir l’acidocétose, tout en précisant que la 
définition ne se résout pas à cette seule hyperglycémie 
[3] car il existe des authentiques cétoses avec une 
glycémie initiale inférieure à 2,5 g/l [11]. Malgré 
l’existence de protocoles standardisés pour la prise 
en charge de la cétose il y a très peu de données sur 
la cinétique de cétonurie dans la littérature même au 
niveau international mais une étude au Cameroun 
entre 2014 et 2015 sur une cinétique comparée entre 
la cétonémie et la cétonurie avait abouti avec un 
délai de négativation d’une cétonurie primaire d’au 
moins deux croix de 2 à 14 heures [12].

Méthodologie  

Il s’agit d’une étude de suivi longitudinal sur les 
six premières heures suivant l’admission sur une 
période allant du 1er Août 2018 au 1er Mars 2019 
aux urgences médicales de l’Hôpital National de 
Niamey. Etait éligible, tout patient consentant ayant 
présenté une cétonurie et une glycosurie objectivées 
à la bandelette urinaire sans qu’il n’y ait une 
interruption dans l’exécution de leur protocole de 
suivi jusqu’à la sixième heure. Le protocole de la 
prise en charge consistait en :
Dosage de la cétonurie à la bandelette urinaire 
toutes les heures
Une glycémie capillaire toutes les heures
Injection intraveineuse (cétonurie positive) et en 
sous-cutanée (cétonurie négative)
Une réhydratation de 500 ml de solutés (sérum 
salé 0,9% si la glycémie capillaire ≥ 2,5 g/l, sérum 
glucosé 5% si la glycémie capillaire entre 0,8 et 
2,49 g/l et du sérum glucosé 10 % ou bolus de 30 % 
en cas de glycémie ˂ 0,8 g/l)
Traitement du facteur de décompensation s’il est 
identifié.
Tous les patients inclus dont la cétonurie et/ou 
la glycémie capillaire n’ont pas été monitorées 
même une seule fois au cours du délai de suivi sont 
automatiquement exclus de l’étude de même que les 
patients décédés avant H6. 

admission period of less than 24 hours concerned 
31.8% of the subjects. A triggering factor had been 
identified in 77.2% of cases and the most found 
was infection. The capillary glycemia curve had 
increased during follow-up from 4.25 g / l at H0 to 
2.67 g / l at H6 and that of ketonuria had decreased 
from 2.54 crosses to 1.15 crosses. Student’s test 
demonstrated differences between ketonuria and 
glycosuria at H0 and H6 with identical p-values   
(˂0.0001).
Conclusion: The service protocol has been shown 
to be effective with ketonuria by the sixth hour less 
than half that of inclusion.
Keywords: Diabetic ketosis, ketonuria, diabetes and 
hyperglycemia. 

Introduction 

L’acidocétose métabolique est une complication 
aigue du diabète caractérisée par une hyperglycémie, 
une hyperacétonémie et une acidose métabolique 
[1]. Elle est responsable de plus de 100 000 
hospitalisations par aux Etats-Unis et de 4 à 9 % 
des dépenses concernant les patients diabétiques 
[2]. Elle est la conséquence d’une insulinémie trop 
faible en cas de diabète débutant ou mal compensé 
par un traitement [3]. L’hypo insulinémie favorise 
une lipolyse avec libération d’acides gras dont le 
métabolisme hépatique produit des corps cétoniques 
[4].  L’hyperglycémie est due à une absence de 
transport insulino-sensible du glucose dans le tissu 
adipeux et le muscle, la glycogénolyse hépatique 
(75 g/24h) et surtout la néoglucogenèse (125 g/24h) 
[4, 5, 6, 7]. La présence de corps cétoniques est 
indispensable au diagnostic de la décompensation 
cétosique [8], le seuil de positivité généralement 
retenu est supérieur ou égal à 2 croix [9, 10] mais la 
cétonurie peut être inférieure ou égale à une croix, 
avec des glycémies subnormales et sans glycosurie 
(cétose de jeûne). L’American Diabetes Association 
a pris 2,5g/l comme seuil d’hyperglycémie pour 
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Les paramètres étudiés étaient : les données 
anthropologiques : âge ; sexe ; provenance (urbaine 
ou rurale) ; niveau socio-économique qui dépend 
du niveau de scolarisation, le revenu mensuel et 
une notion d’assistance sociale ; les antécédents 
médicaux personnels (HTA, diabète, cardiopathie, 
néphropathie…) ; le profil évolutif du diabète 
(type 1, type 2 et inaugural) ; le suivi médical et 
les décompensations antérieures pour les patients 
connus diabétiques, le délai d’admission. Les 
données cliniques : les symptômes ; la pression 
artérielle ; la fréquence cardiaque ; la saturation 
en oxygène ; la température (fièvre) ; la glycémie 
capillaire et la cétonurie. Les données biologiques : 
numération blanche ; la goutte épaisse/densité 
parasitaire ; la CRP qualitative ; la glycémie 
veineuse ; le bilan rénale et l’ionogramme sanguin 
(natrémie et kaliémie). Le facteur déclenchant : 
compliance au traitement ; les infections. Le 
traitement (insuline : 10 UI/heure ; antibiotiques en 
fonction du foyer infectieux ; artémether injectable 
en cas de paludisme…) et l’évolution de l’état 
clinique par rapport aux signes à l’admission au 
bout des six heures. 
Le logiciel de statistique SPSS a été utilisé pour 
l’analyse des données. Les variables quantitatives 
ont été exprimées en moyenne avec l’écart-type 
lorsque la distribution était normale ou en médiane 
dans le cas contraire et le test de normalité de 
Shapiro y a servi. Le test de Khi-carré a permis de 
croiser les variables qualitatives et le test t de Student 
pour échantillon appariés a permis de comparer les 
moyennes de la glycémie et de la cétonurie entre H0 
et H6 avec un degré de signification à 95%.
Considérations éthiques : La première règle du code 
de Nuremberg a été respecté (consentement éclairé 
des patients) et l’autorisation d’étude a été accordée 
par le chef de service participant également à 
l’étude. 

Résultats 

Le nombre de patients retenus étaient de vingt-deux. 
L’âge moyen était de 38,86±13,4 ans avec 72,7 % 
des patients âgés de moins de 45 ans. Le sex-ratio 
était de 0,57. Les zones urbaines étaient les lieux 
de résidence les plus représentés avec 68,2 %. 
Les niveaux socio-économiques les plus retrouvés 
étaient le bas et le moyen avec respectivement 
45,5 % et 40,9 %. Les patients n’ayant aucune 
instruction sont les plus représentés avec 36,4 %. 
Les vomissements étaient le motif de consultation 
le plus rapporté avec 59,1%. Les patients connus 
diabétiques avant l’étude représentaient 54,5 % de 
l’échantillon et parmi ceux-ci, 75 % étaient suivi par 
un médecin, 90,9 % avait un diabète de type 2. Une 
décompensation antérieure à celle de l’inclusion 
a intéressé 33 % des patients connus diabétiques. 
L’hypertension artérielle est la seule comorbidité 
retrouvée et elle a concerné 9,1% des sujets. Le 
délai entre les premiers signes cliniques et la prise 
en charge était de moins de vingt-quatre heures 
pour 31,8 % des sujets. Le facteur déclenchant le 
plus incriminé était l’infection avec une fréquence 
de 72,7 %. Une fièvre a été objectivée chez 63,3 
% des sujets à l’admission. La tachycardie a été 
retrouvée chez 54,5 % des patients. La moyenne de 
la saturation pulsée en oxygène était de 92,63±14,63 
%. Le score de Glasgow moyen était de 13,45±2,66 
avec un (1) seul patient soit 4,5% qui avait un 
score de Glasgow inférieur à 8. La moyenne de la 
glycémie capillaire a régressé globalement entre H0 
et la sixième heure passant ainsi de 4,25g/l à 2,67 
g/l comme illustré par la figure 1. 
La courbe de la cétonurie a décru entre H0 et la 
sixième heure allant d’une moyenne de 2,54 croix à 
une de 1,16 croix comme le montre la figure 2. 
Une cétonurie à l’admission (≥ 2+) avait intéressé 
95,5% des sujets.
La moyenne de la glycémie veineuse était de 
3,75±1,27 g/l [0,99-6,73]. A l’hémogramme, 72,7 % 
des patients avaient une hyperleucocytose avec une 
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moyenne de 17139,5±9417,72/µl [5850-42180]. 
Le plasmodium a été mis en évidence chez 45,5 % 
des sujets avec une densité parasitaire moyenne de 
910±2492,35 parasites/µl [40-8000]. La natrémie 
moyenne était de 136,35±7,02 mmol/l [125-153] 
et la kaliémie moyenne était de 4,5±0,94 mmol/l 
[2,53-6,22]. Une hyponatrémie et une hypokaliémie 
ont été objectivées chez le même nombre de patients 
à savoir 13,6 %.
Au cours du suivi on a constaté de façon générale 
une diminution de la dose d’insuline administrée 
passant de 10,9 UI à 8,63UI (Fig 3). La dose 
moyenne d’insuline administrée au cours des six 
heures était de 59,09±5,9 UI [40-70]. 
La moyenne de la quantité de cristalloïdes 
administrés était de 3,454±0,213 litres. Un apport 
sodique a concerné 22,7 %, le même nombre de 
patients avait bénéficié d’un apport potassique. 
Les antibiotiques ont été administrés à 72,7 % des 
patients et un antipaludéen à 45,5 % de ces derniers. 
Une oxygénothérapie a été nécessaire chez 18,2% 
de sujets. 
Au bout des six heures de suivi, l’évolution de 
l’état clinique a été jugée favorable chez 59,1 % des 
patients.
Le test t de Student a mis en évidence une différence 
entre la glycémie à H0 et celle à H6 (t=5,66 ; 
d=1,58 ; ddl=21 et p˂0,0001). Il y a également une 
différence statistique entre la cétonurie à H0 et celle 
de H6 (t=5,039 ; d=1,38 ; ddl=21 et p˂0,0001)
Le sexe (p=0,63) et le type de diabète (p=0,58) n’ont 
pas eu d’impact sur l’évolution de l’état clinique des 
patients (tableaux 1 et 2).
Le score de Glasgow à l’admission a eu un effet 
sur l’évolution de l’état clinique, le degré de 
signification était inférieur à 0,0001 (tableau 3).
La kaliémie et l’antibiothérapie n’ont pas influencé 
statistiquement l’évolution de l’état clinique 
des patients, les degrés de signification étant 
respectivement de 0,11 et 0,37 (tableaux 4 et 5).

Tableau I : Répartition des patients selon l’évolution 
et le sexe

Evolution
Sexe 

pMasculin n 
(%)

Féminin n 
(%) 

Favorable 5 (62,5) 8 (57,1)

0,63
Stationnaire 1 (12,5) 2 (14,3)

Coma 2 (25) 4 (28,6)
Total 8 (100) 14 (100)

Tableau II : Répartition des patients selon l’évolution 
et le type de diabète

Evolution 
Type de diabète

pType 1 n 
(%)

Type 2 n 
(%)

Inaugural n 
(%) 

Favorable 1 (100) 5 (45,4) 7 (70)

0,58
Stationnaire 0 (0) 4 (36,4) 1 (10)

Coma 0 (0) 2 (18,2) 2 (20)
Total 1 (100) 11 (100) 10 (100)

Tableau III : Répartition des patients selon 
l’évolution et le score de Glasgow

Evolution Score de Glasgow
P≤ 8 n (%) 9-12 n (%)

13-15 n 
(%)

Favorable 1 (100) 0 (0) 12 (70,6)
< 

0,0001
Stationnaire 0 (0) 0 (0) 5 (29,4)

Coma 0 (0) 4 (100) 0 (0)
Total 1 (100) 4 (100) 17 (100)

Tableau IV : Répartition des patients selon 
l’évolution et la kaliémie

Evolution 
Kaliémie

P
Basse n (%) Normale n 

(%) Elevée (%)

Favorable 1 (33,3) 5 (62,5) 2 (66,7)

0,11
Stationnaire 2 (66,7) 0 (0) 1 (33,3)
Coma 0 (0) 3 (37,5) 0 (0)
Total 3 (100) 8 (100) 3 (100)
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Figure 1 : Evolution de la glycémie capillaire au 
cours du suivi 

Figure 2 : Cinétique de la cétonurie au cours de six 
premières heures 

Figure 3 : Moyenne de la dose d’insuline administrée 

Discussion 

Dans cette étude, la moyenne d’âge est de 
38,86±13,4 ans, ce qui concorde avec les données de 
la littérature internationale où l’âge moyen varie de 
31 ans à 45 ans [13, 14, 15, 16], un résultat notre qui 
peut s’expliquer par la spécificité des patients admis 
(≥ 15 ans). Le sexe féminin est le plus représenté 
avec 63,6 %, il en était de même dans l’étude de 
L Kousse avec 56 % [8]. Au cours de l’étude, 90,9 
% des patients antérieurement diabétique avaient 
un diabète de type 2, des résultats proches de 
ceux de Jabbar avec 86 % [17]. L’infection est le 
facteur déclenchant le plus incriminé avec 72,7%, 
les données de la littérature abondent dans le même 
sens [8, 17, 18]. La glycémie capillaire à l’admission 
dans notre étude est de 4,25 g/l, un résultat proche 
de celui de M. Etoa ndzie avec 4,07 g/l [12] et la 
glycémie capillaire à H6 était de 2,67, une moyenne 
inférieure à celle retrouvée par Michael L. avec 3,36 
g/l [19]. La cétonurie est ≥ 2 croix chez 95,5 % de 
nos patients à H0, résultat légèrement inférieur à 
celui de LKousse avec 100 % [8]. A la fin des six 
heures de notre suivi, la cétonurie a varié entre H0 
et H6 de 1,39 croix en moyenne alors qu’en 48 
heures de suivi elle n’a varié que d’une seule croix 
dans l’étude LKousse [8]. La natrémie moyenne 
est de 136,35±7,02 mmol/l dans notre étude, un 
taux quasi-identique à la moyenne de la natrémie 
de LKousse avec 135,34 ± 6,13 mmol/l [8] et de 
AZEVEDO et al avec 135 ± 10 mmol/l [20]. La 
kaliémie moyenne dans notre travail est de 4,5±0,94 
mmol/l, donnée concordant aux données de la 
littérature internationale allant de 4,24 à 5,19 mmol/l 
[15, 21, 22]. Les antibiotiques ont été administrés 
à 72,7 % de nos patients, une valeur proche de 
celle de LKousse avec 70 % [8]. L’étude permis 
de démontrer l’efficacité du protocole de prise en 
charge de la cétose diabétique dans le service ; il y 
a eu une différence statistique entre la glycémie et 
la cétonurie de H0 et H6, les degrés de signification 
étant identiques (p˂0,0001). 
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Forces et faiblesses de l’étude
Les faiblesses de l’étude sont liées à la taille trop 
juste de l’échantillon qui pourrait être liée à la durée 
de recrutement des patients. Elles pourraient aussi 
être liées critères de l’étude qui excluaient tous les 
patients ayant eu une interruption dans l’exécution 
du protocole ne pouvant ainsi tenir compte du très 
faible pouvoir économique de la population et de la 
situation d’urgence dans laquelle cette complication 
survient. Néanmoins l’étude étant une première au 
Niger a permis de tester le protocole de prise en 
charge le cétose diabétique appliqué dans un service 
d’urgence de référence au niveau national.

Conclusion 

Cette étude a permis d’illustrer que la cétose 
diabétique représente un mode de révélation 
assez important du diabète. Le principal facteur 
déclenchant était l’infection. Les courbes de la 
cétonurie et de la glycémie avaient décru au cours 
du suivi. Le suivi c’était limité à six heures à cause 
d’une charge de travail trop importante dans le 
service par rapport au nombre moindre en agents, 
ce qui ne permettait pas une surveillance sans 
interruption des patients. L’étude a permis de mettre 
en évidence que la prise en charge dans le service 
améliorait l’évolution de la glycémie et la cétonurie 
entre la première et la sixième heures. 
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