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La formation du Lactate 



  

En situation physiologique 
Le rapport lactate/pyruvate est de 10   

La formation du Lactate 



Physiologiquement la Lactatémie est stable au 
alentour de 0,5 à 1,5 mmol/l  

  
Production  Elimination  

-> L’élimination est assurée principalement  par le foie au cours du Cycle de Cori  



L’hyperlactatémie: quel 
mécanisme?  

La Dysoxie cellulaire  
-> une diminution du rapport NAD+/NADH  
NADH + ½ O2 + H+ <-> NAD+ + H2O 

-> Accélération de la réduction du pyruvate 
en lactate  
 
-> Forte augmentation du  
rapport Lactate/pyruvate > 10 



L’accélération de la glycolyse aérobie  

L’hyperlactatémie: quel 
mécanisme?  

Les agents Béta-
adrénergique  

L’augmentation 
de la glycémie  

Déficit en thiamine  



Dans le sepsis …..  
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Quel outils de triage ?  

Résultats en 
quelques minutes  

Résultats en 
quelques secondes  



Quel site de prélèvement ?  

R = 0,96  

VEINEUX  



- 74 patients inclus  
 
 
- La lactatémie moyenne artérielle était de 2,8 mmol/L 
- La lactatémie moyenne veineuse était de 3,0 mmol/l  

- Indice de corrélation de 0,89  

Bonne corrélation lactate artériel <-> lactate veineux 



79 patients inclus  
Tout état de choc confondu  

AUC: 0,82 

R = 0,81 

CAPILLAIRE 
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Quels patients trier 
précocement ?  



 
J Trauma. 1993 Oct;35(4):584-8; discussion 588-9. 

Lactate clearance and survival following injury. 
Abramson D1, Scalea TM, Hitchcock R, Trooskin SZ, Henry SM, Greenspan J. 

PATIENT TRAUMATISE  

76 patient admis en service de réanimation pour Poly-traumatisme 
-> mesure de lactate initiale puis répété pendant 48 H   

- Tous les patient ayant normalisé leur taux de lactate dans les 24 heures ont 
survécus 
 
- Seulement 13,6% des patient n’ayant pas normalisé leur taux de lactate a 48 
heures ont survécus  
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Etude rétrospective entre 2010 à 2013  
patients admis dans un trauma-center et ayant bénéficié d’une Lactatémie à la prise 
en charge.  
-> 3.887 patients inclus  
 
2381 patients sont passé d’une Lactatémie initiale moyenne de 2,8 mmol/L -> 
Inférieure à 2mmol/L  en 24 heures. 
 
1506 patients n’ont pas normalisé leur Lactatémie en 24 heures  
 
Mortalité était significativement différente  4,1 % versus 0,6% (p< 0,001) 
 

Une Lactatémie initiale > 3mmol/l  avait une Se de 86% et une Sp 73% 
pour prédire la mortalité a 24H 



 -> Améliore la Sensibilité de détection des patients critiques  



J Trauma Acute Care Surg. 2015 Mar;78(3):600-6. 
A comparison of prehospital lactate and systolic blood 
pressure for predicting the need for resuscitative care in 
trauma transported by ground. 
Guyette FX1, Meier EN, Newgard C, McKnight B, Daya M, Bulger EM, Powell JL, Brasel KJ, Kerby JD, Egan D, Sis
e M, Coimbra R, Fabian TC, Hoyt DB; ROC Investigators. 

Etude prospective sur 387 patients transporté dans un Trauma-center de niveau I 
ou II  
+ ayant une Tension artérielle systolique  < ou = à 100 mmHg  
 
-> Chaque patient bénéficié des la phase pré-hospitalière d’un dosage de 
lactatémie veineuse  
 
Critère de jugement principale: 
Nécessité dans les 6 premières heures de geste de réanimation ( Thoracotomie, 
laparotomie, transfusion > 5CGR, embolisation radiologique, décès)  
 
Une Lactatémie > 2,5 mmol/l -> Se = 93%   (AUC de 0,78)  
Une Tas < 90 mmHg -> Se = 67%  



Lactate et Trauma  

•  Intérêt pour diagnostiquer rapidement les 
patients les plus graves car excellente valeur 
pronostic +++ 
– Prise en charge thérapeutique adaptée  

 
 
•  Intérêt pour l’orientation des patients dans le 

bon centre +++ 
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Lactate et Trauma  

LACTATEMIE POC  

> 2 mmol/l  

Trauma- center  
Niveau I ou 2  

< 2 mmol/L 

Niveau 3  
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Lactate et Sepsis  





Étude prospective observationelle  
- 1177 patients admis pour sepsis 
aux urgences  
- Ayant eu un dosage de lactate  
 
-> Mortalité globale 19%  



24 24 





Lactatémie veineuse  (POC) > 1,6 
mmol 
 
-> Se = 81% 
-> Sp = 80 %  
 
Pour le dépistage précoce des patients 
en sepsis sévère  
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Lactatémie ( POC) 
Cut Off  1,6-2 mmol/l   

Débuter précocement l’EGDT  

AUC = 0,81 
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Conclusion  
•  Le lactate est un biomarqueur utile dans le 

triage précoce des patients critiques aux 
urgences: 

•  Lactate veineux surement !!! 
•  Fiabilité du lactate capillaire à préciser  

•  C’est un véritable outil diagnostic, 
pronostic mais également d’efficacité 
thérapeutique  

Travaux à développer ……….. 
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Conclusion  
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Merci de votre attention  


