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BIOLOGIE VET’ INFOS

Les cétoses chez le chien et le chat

Pourquoi doser les cétones ?

Qu’est ce que la cétose ?
La cétose correspond à un état patholo-
gique dû à l’accumulation de corps céto-
niques dans l’organisme, substances pro-
duites lors de la dégradation des graisses. 
Elle s’observe lorsque les ressources 
énergétiques sont obtenues en brûlant 
en majorité des graisses, en lieu et place 
du glucose. Des cétones se concentrent 
alors dans le sang et les urines. De forts 
taux de cétones peuvent entraîner une 
acidocétose diabétique suivi d’un coma. 
On les appelle aussi parfois «corps céto-
niques».
Les causes les plus courantes de cétoses 
sont : 

Le diagnostic de l’acidocétose diabé-
tique

Déficit d’insuline :  
- mauvais dosage d’insuline ou insuline 
altérée
- Inappétence
- Maladies concomitantes
- Diabète non-traité 

Egalement appelé syndrome hyperosmo-
laire non cétosique, il constitue une compli-
cation peu fréquente du diabète sucré non 
traité. Il s’agit d’une urgence thérapeutique 
au pronostic extrêmement réservé. Le SHH 
se caractérise par une hyperglycémie (ex. 
>36 mmol/l ou >650 mg/dL) et une osmo-
lalité (>380 mOsm/L) très marquées. Des 
concentrations glycémiques aussi élevées 
ont pour conséquence une évacuation par 
osmose de l’eau présente dans les cellules 
cérébrales entraînant le coma.

L’acidocétose diabétique est associée à 
une morbidité et une mortalité importantes 
chez les humains et les animaux. En consé-
quence, des retards dans le diagnostic et 
le traitement sont susceptibles d’entraîner 
un risque accru de mortalité chez ces pa-
tients. Pour diagnostiquer l’acidocétose 
diabétique, les cétones doivent être dé-
tectées avec l’acidose, dans des échan-
tillons de sang ou d’urine. Le dosage du 
ß-hydroxybutyrate (BHB) dans le sang 
est plus fiable que le dépistage urinaire 
(acéto-acétate volatile et instable).

Le diagnostic différentiel du Syndrome 
d’Hyperglycémie Hyperosmolaire (SHH) 

Le diagnostic du diabète du chat

La fructosamine témoigne de la moyenne 
de la glycémie des 7 ou 10 jours précédents 
mais ne permet pas de savoir si le diabète 
est stabilisé (dans le cas d’hypoglycémies 
suivies d’hyperglycémies par exemple).
La mesure du BHB permet de différencier 
une hyperglycémie de stress du diabète 
sucré (le stress ne peut pas induire une 
concentration élevée en BHB).
Le dosage du BHB peut être recommandé 
comme un premier test de choix pour dé-
pister le diabète sucré chez un chat en hy-
perglycémie aiguë.

Acidocétose diabétique (ACD) : com-
plication sévère du Diabetes Mellitus 
(DM) 

Lors de jeûne prolongé chez les pa-
tients non-diabétiques

Lors de certains troubles digestifs ou 
hépatiques

Comment mesurer les cétones ?
Mesure semi-quantitative urinaire ou 
plasmatique de l’Aceto-acetate

 peu fiable, résultats faussement po-
sitifs et négatifs

Corps cétoniques : produits métaboliques

Dans le sang, les urines et dans l‘air expiré (haleine)

ß-hydroxybutyrate (BHB) :  principal corps cétonique dans le sang

= Hospitalisation d’urgence

Glycémie + Cétonémie élevées

Bandelettes urinaires
  l’obtention d’un échantillon d’urine 
pour un diagnostic rapide peut être diffi-
cile dans les cas d’urgence 

Mesure quantitative du BHB sur auto-
mate
     nécessite un laboratoire

Les cétones du sang sont maintenant me-
surées à l’aide d’analyseur de poche 
(POC) avec capteur électrochimique qui 
détermine la concentration en BHB en 30 
secondes en utilisant des échantillons de 
sang total capillaires.

Mesure des cétones en 30 sec à l’aide d’un analyseur de poche 
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