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INTRODUCTION

LL
a metformine est un antidiabétique oral de pre-
mière choix dans le traitement du diabète de type
2. Il est instauré avec les mesures hygiéno-

diététiques au moment du diagnostic et a plusieurs mécanis-
mes d'action sur les métabolismes glucidique et lipidique (1). 

L’action anti-hyperglycémiant consiste en une inhibition
de la glycogénolyse et néoglucogenèse hépatique ayant un
effet sur les mitochondries – inhibition incomplète du com-
plexe 1 de la chaîne respiratoire, diminuant la consommation
d’oxygène de l’hépatocyte et production de lactate (1). Elle
induit une réduction de l’insulinorésistance par signalisation
après stimulation des récepteurs tyrosine kinase insulinique
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SUMMARY

Metformin-associated lactic acidosis

Metformin represents the oral treatment of choice in the treat-
ment of type II diabetes in the absence of contraindications, is
started along with the hygieno-dietetic measures at the moment of
the diagnosis. It acts by enhancing the sensitivity to insulin by a
decrease in the hepatic glucose production and an increase in its
peripheral use. The incidence of metformin-associated lactic 
acidosis is very low when appropriate rules for prescribing and
contra-indications are respected. The aim of this article is to high-
light the pathophysiological mechanisms leading to biguanide-
associated lactic acidosis, to better diagnose this condition for a
better treatment. We present the case of a 65 years old woman
brought in the emergency department in a coma state. The 
diagnosis and treatment of this coma state confirmed the suspicion
we had of a metformin intoxication induced coma. The dosage of
metformin for confirmation was possible in a foreign laboratory.
Metformin seems to be responsible for lactic acidosis because of
self-poisoning or not in the case of an underlying organ failure
which induces a lactic acidosis. Symptomatic treatment and renal
replacement therapy which allows metformin removal are the 
curative treatment. Prevention means correct administration of
metformin and also respecting the contraindications.
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RÉSUMÉ

La metformine est l'antidiabétique oral de référence dans le traite-
ment du patient diabétique de type 2 en l’absence de contre-
indications. Le mécanisme d'action consiste en une diminution de
l'insulinorésistance avec baisse de la production hépatique de 
glucose et augmentation de son utilisation périphérique. 
L'incidence des acidoses lactiques liées à la metformine est quasi
nulle si on respecte la bonne prescription et les contre-indications
d'administration. Les buts de cette présentation sont de préciser à
partir d'un cas clinique les mécanismes physiopathologiques
impliqués dans la survenue d'une acidose lactique lors d'un traite-
ment par  biguanide, de  bien diagnostiquer cette pathologie pour
une meilleure prise en charge. On présente le cas d'une patiente
de 65 ans amene en salle d'urgences en état de coma. La démarche
diagnostique et therapeutique nous ont confirmé la suspicion d'un
coma induit par une intoxication au metformine. Le dosage de la
metformine pour confirmation a été fait dans un laboratoire à 
l'étranger. La metformine peut induire une acidose lactique en cas
de surdosage volontaire ou non surtout  quand il existe une autre
cause induisant une acidose métabolique. Le traitement curatif
repose sur un traitement symptomatique et l'épuration extrarénale
qui permet l'élimination de la metformine et la suppléance de 
l'insuffisance rénale fréquemment associée. Le traitement 
principal est le traitement préventif qui impose un respect de 
l'administration et des contre-indications.
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et augmente l’utilisation périphérique de glucose au niveau
musculaire par stockage sous forme de glycogène et au niveau
intestinal ralenti l’absorption de glucose qui est métabolisé
en lactate. N'a pas d'effet sur la sécrétion pancréatique 
d’insuline mais nécessite sa présence pour agir. Très hydro-
soluble est absorbée dans la partie haute de l’intestin grêle, 
1-2 heures après ingestion ayant une demi-vie plasmatique de
5h. Non métabolisée  est excrétée sous forme inchangée dans
les urines par sécrétion tubulaire active (2).

L'acidose lactique est la complication la plus grave du
traitement par la metformine avec une mortalité d'environ
50% (3). Plusieurs effets de ce médicament peuvent aboutir à
une accumulation de lactate. La cause principale serait 
l'inhibition de la néoglucogenèse à partir du lactate par une
inhibition de la chaine respiratoire mitochondriale. Elle
serait aussi capable d'augmenter la production glycolytique
de lactate au niveau intestinal. L'hyperlactatèmie serait le
résultat d'une baisse de l'utilisation du lactate et d'une 
augmentation de sa production dans le cas d'un surdosage en
metformine ou dans le cas d'une défaillance d'organe (état de
choc, insuffisance hépatocellulaire, hypoxie, insuffisance
rénale) (1,2).

Le tableau clinique de l'acidose lactique associée à la
metformine ne présente pas de particularités, le patient se
plaint d'un malaise dû à une hypotension  artérielle par vaso-
plegie et des troubles du rythme, des douleurs abdominales et
des myalgies. Le tableau biologique montre une acidose
métabolique avec un pH<7,35 et un lactate >5mmol/l.
Face à une symptomatologie aigue chez un patient sous traite-
ment antidiabétique oral et une acidose métabolique on doit
penser à un surdosage en metformine (4). Le dosage sanguin
est indisponible sauf dans les pays plus développées, les
valeurs normales sont: thérapeutiques= 1-4μg/ml et toxiques
= 45-70μg/ml. Le dosage de la metforminémie intra-
érythrocytaire est plus intéressant car il permet de mettre en
évidence un surdosage chronique avec accumulation tissu-
laire profonde du médicament (5).

PRÉSENTATION DU CAS

Une patiente de 65 ans s'est présente aux Urgences avec
une altération de l'état général, comateuse, ayant un score de
Glasgow de 10/15 presentant des nausees et vomissements
accompagnées de douleurs abdominales diffuses depuis la
veille. De ses antécédents medicaux on retient un diabète de

type II traité avec du Metformine 850mg 1cpx3/jour, une
hypertension artérielle sous traitement bétabloquant et anti-
calcique, un traitement antiagrégant plaquettaire et hypo-
cholestérolémiant. La patiente avait pris aussi des anti-
inflammatoires non stéroïdiens pour une tendinite depuis une
semaine. Les paramètres hémodynamiques et respiratoires
sont stables mais la prise de sang montre une acidose
métabolique sévère avec un pH sanguin de 6,84, bicarbonate:
- 4mmol/l, une hypoglycémie à 44 mg/dl et une hyperkaliémie
de 7,6 mmol/l. La patiente est en insuffisance rénale aiguë
ayant une créatinine à 8,51 mg/dl, urée à 173mg/dl, DFG
(débit de filtration glomérulaire): 5ml/min/m3, lactate sanguin
à 118mg/dl (tableau 1). On corrige l'hypoglycémie en salle
d'urgences avec du glucose 30% et l'acidose métabolique
avec du bicarbonate en intraveineux (fig. 1 et 2).

La patiente est prise en charge immédiatement aux Soins
Intensifs. Elle est anurique et toujours comateuse. On décide
de commencer une hémofiltration d'urgence vu l'état clinique
et l'insuffisance rénale aiguë anurique (fig. 3 et 4). Un cathéter
de dialyse est mis en jugulaire interne  droite qui induit un
épisode de tachycardie ventriculaire et arrêt cardiaque qui
réponds aux manouvres de ressuscitation avec stabilisation
hémodynamique secondaire sous support vasoactif con-
séquent -Noradrénaline - 1 μg/kg/min. Une intubation au
Glidescope est réalisée vu l'état d'obésité de la patiente.

Apres quelques heures d'hémofiltration on note une
diminution du support vasoactif de moitie et normalisation
du taux des lactates artériels en 24 heures. Un sevrage de
la ventilation mécanique est possible avec extubation 2
jours après l’admission aux Soins Intensifs (patiente 
consciente et orientée sans déficit neurologique post arrêt
cardiaque). La patiente présente encore une oligurie (635
ml/24 h) justifiant la poursuite de l'hémofiltration CVVH
(hémofiltration veino-veineuse continue) pendant encore 4
jours. 

L'hypothèse diagnostique était d'intoxication au met-
formine qui aurait induit cette acidose métabolique lactique
et insuffisance rénale aiguë sévère.

La patiente est sortie des Soins Intensifs après 5 jours
d’hospitalisation et de l’hôpital après 10 jours avec un traite-
ment chronique par insuline en injections sous-cutanées et un
suivi régulier dans le service de diabétologie. 

Le dosage de Metformine plasmatique (laboratoire à
Anvers-Belgique) = 92,2μg/ml  (valeurs normales: thérapeu-
tiques =1-4μg/ml et toxiques = 45-70μg/ml).

4h 6h 8h 10h 12h 14h 18h 18h 22h

pH 6,84 6,85 6,8 7,09 7,09 7,03 7,11 7,25 7,35
pCO2 22 18 27 27 25 31 29 33 30
pO2 114 113 182 139 138 109 105 90 120
Na+ 136 132 131 141 145 144 144 142 144
K+ 7,6 7,3 6,9 6,4 6,1 5,6 5,2 4,6 4,5
Lactate 118 132 128 105 100 80 85 55 50
EB (excès de base) -30 -30,6 -27,5 -21,6 -22 -22,6 -20 -12,7 -9,6
HCO3 4 3,1 5,6 8,2 7,6 8,2 9,2 14,5 16

Tableau 1 - Évolution gasometrique le prémier jour au Soins Intensifs



Figure 2 - Évolution du pH 
sanguin

Figure 3 - Évolution 
de la créatinine 

Figure 4 - Évolution du DFG
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Figure 1 - Évolution de la 
concentration sanguine 
du lactate (lactatémie)



DISCUSSION ET CONCLUSIONS

Les relations entre metformine et acidose lactique
sont complexes. La prévention de cette complication
nécessite un suivi régulier de la fonction rénale du patient
diabétique sous antidiabétiques oraux. 

La metformine est une molécule qui s'élimine exclusive-
ment au niveau des reins et est dialysable, l'épuration extra-
rénale est le traitement de première ligne de l'acidose lac-
tique associée à la metformine (6,7). Les objectifs principaux
de cette technique sont de suppléer une insuffisance rénale
qui est souvent présente, permettant d'épurer la metformine
du sang et de corriger le taux de lactate. Les techniques 
d'hémodialyse ou d'hémofiltration ont été utilisées seules ou
en association. Les études ont montré l'efficacité de l'hémo-
filtration continue en raison de son moindre retentissement
hémodynamique et de sa meilleure efficacité à épurer le 
compartiment cellulaire sans rebond plasmatique (8,9). Le
reste de la prise en charge est symptomatique (hydratation et
vasopresseurs si nécessaire).

Le faible risque de survenue d'acidose lactique à la
metformine (2-9/100000 patients/an) avec une mortalité
d'environ 50% ne doit la faire oublier (10). 

Le traitement préventif consiste à respecter les précau-
tions de prescription et les contre-indications de l'utilisation
de ce médicament dans le traitement du diabète. Il s'agit de
toutes les situations au cours desquelles il existe un risque
d'hypoxie tissulaire ou de diminution de la clairance du 
lactate. Les contre-indications de la prescription du met-
formine sont hypersensibilité au chlorhydrate de metformine,
l'acidose diabétique, l'insuffisance rénale avec un clairance de
créatinine<60ml/min., les affections aiguës qui pourraient
induire une altération de la fonction rénale telles que la 
déshydratation, les infections graves, les états de choc, 
l'administration intravasculaire de produits de contraste iodés,
les maladies aiguës qui pourraient induire une hypoxie 

cellulaire tels que l'insuffisance cardiaque ou respiratoire, 
l'insuffisance hépatocellulaire, l'alcoolisme, la grossesse et 
l'allaitement (11,12).

Il est donc nécessaire de promouvoir une éducation à
la fois des médecins et des patients pour arriver à des 
adaptations et de bonnes pratiques de prescription de la
metformine.
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