
Signes d’alerte : Acidose diabétique pédiatrique

Outils de soins à l’urgence par TREKK
PedsPacs trekk Partage des connaissances 

pédiatriques en urgence

ACIDOCÉTOSE DIABÉTIQUE Caractéristiques cliniques : polyurie, polydipsie, perte de poids, 
déshydratation, céphalée, respiration de Kussmaul, douleurs abdominales, vomissements
• Diabète : glycémie aléatoire > 11 mmol/L ET
• Acidose : pH < 7,3 ou HCO3 < 18 mmol/L sur gaz veineux/capillaire ET
• Cétonurie/cétonémie : cétones urinaires modérées/importantes ou ß-hydroxybutyrate ≥ 3 mmol/L 

ATTEINTE CÉRÉBRALE Caractéristiques cliniques
• GCS ≤13, céphalées sévères/progressives, vomissements, signes neurologiques focaux, incontinence
• Irritabilité / inconsolable (enfant préverbal)
• Triade de Cushing : TA, FC, respiration anormale

Prise en charge
• Glycémie au chevet, dès le triage
• Investigations urgentes : glycémie, gaz veineux, Na, K, Cl, 

urée, créatinine, osmolalité, cétones sériques ou urinaires
• Se référer à l’Algorithme TREKK sur l’Acidocétose 

diabétique pour guider la prise en charge
• Vu la déshydratation importante, débuter la réanimation 

liquidienne avec un bolus de NS ou LR 20 mL/kg IV 
• Réhydratation continue avec NS ou LR, additionné de KCl 

(selon Tableau de réhydratation)
• Changer à un soluté avec dextrose (ex.  D5NS, D5LR, 

D10NS ou D10LR) additionné de KCl lorsque la glycémie 
est inférieure à 17 mmol/L ou diminue de plus de 5 
mmol/L/h après le début de l’insuline

• Débuter la perfusion d’insuline APRÈS 1 heure de soluté IV

Minimiser les risques d’atteinte 
cérébrale associés au traitement

• Assurer réanimation liquidienne 
adéquate, éviter l’hypotension, 
réévaluer souvent les ABCD

• NE JAMAIS débuter la 
perfusion d’insuline avant 1 
heure de soluté IV

• NE JAMAIS administrer 
l’insuline par bolus IV

• Les bicarbonates sont 
utilisés SEULEMENT si 
l’hyperkaliémie affecte l’ECG 
ou si indiqué pendant CPR

Voir trekk.ca pour la liste des références et des membres de l’équipe de développement.
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Poids Débit
(mL/kg/h)

5 à < 10 kg 6,5

10 à < 20 kg 6

20 à < 40 kg 5

≥ 40 kg 4 (MAX 500 mL/h)

Acidocétose diabétique pédiatrique
Tableau de réhydratation : soluté IV continu
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