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Les corps cétoniques ?
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Différentes situations cliniques de 
cétose

• Cétoacidose diabétique 
– Diabète type 1 essentiellement 
– Association hyperglycémie, acidose et cétose 
– Diminution du rapport insuline / glucagon 

• Cétose de jeûne 
– S’installe dès la 12ème heure, rarement sévère 
– Majorée par la présence d’une déshydratation 

(gravité) 

• Cétose alcoolique 
– OH chroniques souvent dénutris 
– Episodes de « binge drinking »



Laffel L, Diabetes Metab Res Rev 1999;15:412-26



Les corps cétoniques : quand les 
rechercher ?



Crises hyperglycémiques 
Glycémie > 2,5 mmol/L

• Sans hyperosmolarité et sans cétose 
– Contexte pathologique grave (SCA, sepsis, 

AVC, TC) : à traiter 
– Contexte pathologique peu inquiétant 

 

• Avec hyperosmolarité au 1er plan 
 

• Avec cétose au 1er plan



Etude rétrospective portant sur 529 adultes se présentant au SAU avec gly > 2,5 g/L 
Cétonurie et cétonémie capillaire mesurée chez tous les patients 
Présence d’une cétoacidose chez 41 patients

P < 0.05

Relation entre la présence d’une cétonurie ou 
d’une cétonémie et la présence d’une ACD

Taboulet P et al, Diabetes Metab 2007; 33: 135-9



P < 0.001

Taboulet P et al, Diabetes Metab 2007; 33: 135-9



Etude prospective menée chez 516 patients présentant un dextro > 2,5 g/L 
Réalisation d’une cétonémie capillaire et d’une détection de la cétonurie 
ACD définie selon les critères de l’ADA : TA > 10 mEq/L, CO2T < 18 mM, pH < 7,30 
Présence d’une ACD chez 54 patients 
Cétonémie considérée positive si > 1,5 mmol/L
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Arora et al, 2011; 4: 852-4



Etude rétrospective portant sur 466 patients dont 337 adultes chez qui ont été 
dosés le bicarbonate et le beta-OH-butyrate (méthode enzymatique de référence) 
Recherche du taux de 3OHB pour 18 mM de bicarbonate (borne de définition de l’ACD)

Sheikh-Ali et al, Diabetes Care 2008; 31: 643-7



Triage : glycémie dextro > 2,5 g/L

Cétonémie capillaire ?

3OHB > 3

SAUVOUINON

Contexte clinique de gravité ?

3OHB < 0,5 0,5 < 3OHB < 1,5 1,5 < 3OHB < 3

Insuline 5 U /s cut Insuline 8 U /s cut

Contrôle Gly & Ket H2

3OHB < 3

Signes cliniques de déshydratation ?

Insuline IVOUI



➔ Moindre recours aux urgences / hospitalisation 
 

➔ Diminution du temps de cétose (-11 heures en médiane) 
 

➔ Moindre coût 
 

➔ Augmentation de la satisfaction des soignants 



Laffel et al, Diab Med 2005; 23:278-74

Consignes de surveillance données chez 123 jeunes diabétiques 
 - groupe 1 : surveillance glycémie et cétonurie 
 - groupe 2: surveillance glycémie et cétonémie capillaire



Autres situations cliniques 
Déshydratation avec dénutrition aiguë



Etude prospective menée sur 188  enfants âgés de 2 ans en moyenne admis 
aux urgences pour gastroentérite. 
Mesure de la cétonémie capillaire en zone de triage,

Levy et al. Acad Emerg Med 2013; 20: 1146-50

Relation entre cétonémie et score 
clinique de déshydratation



Etude prospective menée chez 88 patientes admises aux urgences pour vomissements 
gravidiques. Question posée : intérêt cétonémie capillaire pour le diagnostic de 
vomissements gravidiques incoercibles (touche 1 à 3% des grossesses avec pc vital) 
Référence : cétonurie positive à 3 ou 4 +

Sheikh-Ali et al, Diabetes Care 2008; 31: 643-7



Conclusion

• Intérêt cétonémie capillaire / cétonurie  
– Diagnostic plus rapide et plus aisé de la gravité 

• Ambulatoire pour les patients diabétiques 
• En zone de triage IOA aux urgences 

– Meilleure spécificité pour le diagnostic d’ACD 
– Temps raccourci de prise en charge hospitalière 
– Meilleure satisfaction des soignants 

• Possible intérêt dans d’autres situations 
cliniques 
– Deshydratation de la GEA chez l’enfant 
– Vomissements gravidiques incoercibles 
– Autres situations à explorer


