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Dictionnaire des acronymes et abréviations
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LDH : Lactate déshydrogénase
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NADH : Coenzyme nicotinamide adénine dinucléotide
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SMUR : Structure mobile d'urgence et de réanimation
SpO2 : Saturation périphérique en oxygène
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Introduction
L'évaluation, le tri, l'orientation et le traitement initial des patients jouent un rôle
majeur au sein du service des urgences. Tout comme le motif de consultation, l'examen
clinique et les examens complémentaires radiologiques, les analyses biologiques ou
biomarqueurs peuvent être utilisés pour déterminer la morbi-mortalité. Parmi ces
biomarqueurs, la lactatémie est un paramètre biologique facilement et rapidement
mesurable. Il s'agit de la concentration sanguine de l'ion lactate, produit de la production
anaérobie d'énergie. Elle est considérée comme un potentiel marqueur de gravité et/ou
pronostique pour la patientèle d'un service d'accueil des urgences. En effet, elle est
corrélée à une augmentation de la mortalité toute cause, avec ou sans infection (1).
Selon d'autres études, la lactatémie élevée est non seulement un marqueur associé
à une mortalité plus élevée, mais est également un meilleur outil pronostique que les seuls
paramètres vitaux (2).
La plupart des études étudient initialement des groupes de patients précis (1) et
sélectionnés (personnes âgées, par groupe diagnostic...), mais assez peu de travaux
étudient des groupes non sélectionnés (patient tout venant aux urgences) (3–7).
Enfin, une étude a tenté de définir une valeur de la lactatémie de 3.6 mmol/L,
permettant de prédire avec justesse une certaine probabilité de mortalité à 30 jours et
d'hospitalisation chez le patient tout venant dans un service d'accueil des urgences (8).
Si la lactatémie initialement prélevée en artériel est considérée comme le test de
référence, de récentes études montrent qu'elle peut être mesurée sur un prélèvement
veineux périphérique, méthode de prélèvement considérée comme moins invasive et à
risque moindre de iatrogénie (9).
Dans ce contexte, nous proposons dans ce travail d'étudier la corrélation entre les
lactatémies artérielles et veineuses chez les patients tout venant aux urgences. Par
ailleurs, nous allons étudier l'intérêt de la lactatémie veineuse ou artérielle via l'analyse du
devenir des patients et des scores de gravité.
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Première partie : De ce qu'est le lactate.
I. Description et physiologie du lactate
I.1. L'ion lactate
Le lactate est l'anion du couple acide lactique/lactate. C'est un hydrate de carbone
composé de 3 carbones, l'équivalent d'un demi glucose (Figure 1).

Figure 1 : molécule de lactate sous forme d'anion
Il est présent dans la nature sous la forme de deux stéréo isomères : L et D-lactate.
La forme lévogyre étant la seule utilisée et produite par l'organisme humain, pour nos
travaux le mot lactate désignera ce stéréo-isomère (10).
I.2. La production de lactate dans l'organisme
Dans le corps humain, la production de lactate (10) est majoritairement due au
métabolisme énergétique des cellules. L'ion est le produit final de la glycolyse, il est formé
dans le cytoplasme à partir du pyruvate sous l'action de l'enzyme lactate déshydrogénase
(LDH) et de la coenzyme nicotinamide adénine dinucléotide (NADH) sous la forme d'une
réaction d'oxydoréduction : le pyruvate est réduit pour former du lactate tandis que le
NADH est oxydé pour former du NAD+.

Pyruvate+NADH+H+  Lactate+NAD+
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La réaction dans le sens pyruvate vers lactate est favorisée sur le plan
thermodynamique et permet la formation de 2 molécules d'adénosine triphosphate (ATP).
Dans le corps humain, c'est l'unique voie de production énergétique pour les cellules
dépourvues de mitochondries comme les érythrocytes.
Pour les autres cellules possédant des mitochondries, le pyruvate entre alors dans
ces dernières et est transformé en acétyl coenzyme A (acétyl-CoA) sous l'action de
l'enzyme pyruvate déshydrogénase (PDH) pour être utilisé dans le cycle de Krebs et
aboutir à la formation de 36 molécules d'ATP au fil des différentes étapes (Figure 2).
Une autre voie de formation du pyruvate existe via la formation des protéines :
L'alanine est métabolisée en pyruvate par l'enzyme alanine amino-transférase, le pyruvate
peut être ensuite métabolisé en lactate par la LDH ou entrer dans le cycle de Krebs.

Figure 2 : métabolisme du pyruvate-lactate (11)
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I.3. La métabolisation du lactate :
En situation normale, tout le lactate produit dans les cellules humaines est
consommé. Dans tous les cas, il nécessite de l'énergie pour être transformé en pyruvate
via une oxydation sous l'action de la LDH et :
–

Pour 80 % de la production de lactate, il va être consommé via le cycle de Krebs,
en étant d'abord transformé en acétyl-CoA par la PDH avant de rentrer dans la
mitochondrie. Cette méthode de consommation va avoir lieu dans le foie, les reins,
les muscles, le cœur et le cerveau. Pour les muscles, on observe avec
l'entraînement physique une plus grande capacité à absorber le lactate sanguin
pendant l'effort et la récupération, ce qui permet la prolongation de l'exercice
physique et une meilleure récupération.

–

Pour les 20 % restant, il va être capté par le foie et servir à la production de
glucose, en étant en premier transformé dans la mitochondrie par la pyruvate
carboxylase en oxaloacétate, qui va ensuite passer dans le cytoplasme pour
poursuivre la voie de la néoglucogenèse. C'est ce qu'on appelle le cycle de Cori.
Ces deux solutions sont très consommatrices en oxygène.
Dans le rein, le lactate est normalement réabsorbé dans sa totalité, cependant en

cas d'insuffisance hépatique sévère, le rein peut permettre d'éliminer une partie du lactate
produit.
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II. Physiopathologie du lactate
Ainsi, de par sa demi vie plasmatique courte, la concentration de lactate dans le
sang est le reflet de l'équilibre entre production et élimination de lactate à un instant donné
(10,11). Cependant, il faut bien distinguer ce renouvellement de la seule lactatémie, car
cette dernière peut être normale malgré une production très élevée, avec une
consommation très élevée également, c'est le cas par exemple lors d'un effort physique
d'endurance. Alors qu'elle peut être augmentée si l'organisme n'arrive pas à compenser la
surproduction ou, notamment pour les patients présentant une hyperlactatémie aux
urgences et en réanimation, lorsque l'oxygénation des tissus n'est pas suffisante pour
métaboliser le lactate naturellement produit.
II.1. Hyperlactatémie par hypoxie tissulaire
La lactatémie reste intimement liée à l'oxygénation des tissus. Elle peut être
augmentée uniquement par l'hypoxie avec une production de lactate normale sans
consommation, ou par une surproduction avec consommation égale (voir ci-dessous). Une
bonne façon d'apprécier cette différence est le rapport lactate/pyruvate (L/P) en fonction
du type de choc. Ainsi, pour des états de choc « débutant », le L/P dans un choc septique
sera modérément élevé, malgré une concentration élevée de lactate car il y a
surproduction due à l’hyper métabolisme du sepsis avec une oxygénation conservée.
Alors que dans un choc cardiogénique le L/P sera plus élevé du fait de la moindre quantité
de pyruvate présente en raison de la moindre perfusion tissulaire.
II.2. Hyperlactatémie par surproduction de lactate
Lors du sepsis, il existe une surproduction de lactate due à l'augmentation de la
glycolyse par le corps, qui aboutit à une augmentation de la production de pyruvate et
donc de lactate, et ce indépendamment de l'apport en O 2 de l'organisme. Cette cause
serait même la principale étiologie de l'hyperlactatémie dans le sepsis non encore en état
de choc, d'où le rapport L/P peu élevé (12).
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II.3. Hyperlactatémie par baisse de la clairance des lactates
Une hyperlactatémie seule sans dysoxie ne se voit que dans l'insuffisance
hépatique terminale, elle est assez rare. En revanche, on peut observer que l'organisme
avec une insuffisance hépatique modérée aura une tolérance moindre à l'augmentation de
production de lactate, comme dans le cas d'un sepsis débutant.
II.4. Hyperlactatémie par augmentation de la glycolyse
Dans les décompensations de diabète, on peut observer une augmentation de la
lactatémie sans acidose métabolique. En effet, cela est simplement dû à la plus grande
concentration de glucose dans le sang, qui entraîne mécaniquement une augmentation de
la production de lactate par augmentation de la glycolyse.
II.5. Conclusion
Selon Cohen et Woods en 1976 (13), on peut classer les différents types
d'hyperlactatémie en deux catégories (11) :
–

L'hyperlactatémie de type A est celle résultant d'une dysoxie, que l'on peut
retrouver dans tout type de choc, d'ischémie digestive, de traumatisme grave ou
d'état épileptique.

–

L'hyperlactatémie de type B pour toute autre raison non dysoxique.

Ainsi, on peut comprendre que le lactate est un substrat énergétique de choix en
conditions dégradées pour l'organisme. Il permet à la cellule de continuer à fonctionner en
produisant de l'ATP, même en l'absence d'oxygénation. Malheureusement, ce mécanisme
se fait au détriment de la pleine utilisation du lactate et entraîne donc une augmentation de
sa concentration dans le sang. Ainsi la lactatémie pourrait sembler être un bon marqueur
de la non oxygénation des cellules de l'organisme, en reflétant le métabolisme anaérobie
des cellules.
III. Lactate en tant que biomarqueur aux urgences.
Aux urgences, l'hyperlactatémie est recherchée en tant que marqueur de dysoxie
tissulaire (donc de type A) révélant une dysfonction d'organe. Aussi, il est essentiel
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d'identifier cette dysoxie de façon précoce pour pouvoir la corriger.
Le lactate est une molécule découverte en 1780 dans le lait caillé et elle a été mise
en évidence dans le tissu cardiaque humain en 1843 dans un contexte de sepsis.
L'utilisation hospitalière de la lactatémie n'a pour autant été étudiée que depuis une
soixantaine d'années, d'abord dans les situations de sepsis (14).
La lactatémie est habituellement employée pour évaluer la situation d'une suspicion
de sepsis ainsi que la gravité de celui-ci (15,16). Le calcul de sa clairance dans le sang
permet d'estimer le risque de mortalité avec une bonne précision (17). Elle peut également
servir pour apprécier le diagnostic et le pronostic dans les situations d'embolie pulmonaire
(18,19), de saignement digestif (20,21), de douleur abdominale aiguë (22,23) ou d'état
épileptique (24).
Bien qu'une lactatémie initiale élevée chez un patient arrivant au urgences soit un
marqueur indépendant de mortalité (25), il n'y a pas pour autant de relation de causalité
entre la lactatémie élevée et la mortalité. L'étiologie du décès n'est pas l'hyperlactatémie,
mais bien la dysfonction d'organe due à la dysoxie reflétée par l'hyperlactatémie.
Chez l'humain, le lactate peut être dosé dans le sang artériel ou veineux ainsi que
dans le liquide céphalo-rachidien (26). Il est mesuré par spectrophotométrie lorsqu'il est
dosé par un automate de laboratoire, ce qui peut être le cas pour le lactate veineux. Mais
le plus souvent sa concentration est mesurée grâce à un appareil de lecture de
gazométrie, dans lequel il est transformé en pyruvate + H2O2, puis l'H2O2 passe à travers
une membrane semi perméable sélective, la différence de potentiel électrique est alors
mesurée par l’appareil (27).
Dans le sang artériel, chez un adulte, la lactatémie normale oscille entre 0,5 et 1,5
mmol/L (0,5 et 2,1 mmol/L en veineux), avec une demi-vie plasmatique d'environ 10
minutes en situation physiologique (28).
III.1. Lactates artériels aux urgences
Habituellement prélevée avec le reste de la gazométrie artérielle, la lactatémie est
souvent mesurée aux urgences sur ce prélèvement. Ce prélèvement est associé à un
risque iatrogénique élevé comparativement à un prélèvement veineux (hématome, douleur
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plus importante). Le prélèvement artériel reste le test de référence pour la mesure de la
lactatémie (29).
III.2. Lactates veineux périphériques aux urgences
Dans les situations où un prélèvement artériel peut être évité (par exemple si la
mesure des paramètres d'oxygénation n'est pas nécessaire), la lactatémie est
régulièrement mesurée sur un prélèvement veineux périphérique, moins invasif, en même
temps que le reste du bilan sanguin. C'est même la majorité des cas de mesure de la
lactatémie dans certains centres hospitaliers (30). En effet, la concordance entre lactates
veineux et artériels a déjà été étudiée et est démontrée très bonne (31). Cependant
d'autres travaux montrent que plus les valeurs sont élevées, moins la concordance est
forte (32). Il reste donc important de contrôler les valeurs anormales avec un prélèvement
artériel.
III.3. Indications de prélèvement des lactates
Le dosage des lactates est indiqué pour explorer tout trouble métabolique ou
pathologie pouvant être responsable d'une hypoxie tissulaire. Cela peut être n'importe
quel état de choc, le sepsis, un traumatisme ou des intoxications (monoxyde de carbone,
biguanides, salicylés etc...) (29).
III.3.1. Sepsis
Dans le cadre du sepsis, une lactatémie supérieure à 2 mmol/L ainsi que la
nécessité d'amines pour maintenir une pression artérielle moyenne (PAM) supérieure à 65
mmHg définit le choc septique (16). De plus, une hyperlactatémie supérieure à 4 mmol/L
est un marqueur indépendant de sévérité dans le choc septique (33).
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III.3.2. Polytraumatisé
Chez le patient traumatisé grave, une lactatémie supérieure à 2 mmol/L est un
marqueur indépendant de sévérité (34). L’augmentation du taux de lactates sanguins dans
les deux premières heures de la prise en charge d’un patient polytraumatisé semble être
un élément pronostic s’ajoutant à la valeur de lactates initiale et aux scores utilisés dans la
prédiction de la mortalité (35).
III.3.3. Syndrome abdominal aigu
Dans ce cadre, la lactatémie est utilisée comme un biomarqueur diagnostique dans
l'ischémie mésentérique ou pronostique comme dans l'occlusion intestinale et la péritonite.
Elle ne doit cependant en aucun cas se substituer à l'examen clinique ou aux autres
paramètres biologiques pour motiver la prescription d'une imagerie (23,36).
III.3.4. Signe de gravité indépendant en réanimation
Dans le contexte d'un service de réanimation et de déchoquage, la littérature
montre une corrélation entre une élévation de la lactatémie et une surmortalité en général,
et ce même si elle est modérée (37).
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Partie 2 : l'étude
I. Introduction
I.1. La mesure de la lactatémie
La concentration en lactate est donc considérée comme un reflet des désordres
métaboliques chez les patients des services d'urgence et de soins critiques, avec un lien
entre son élévation et la survenue d'une défaillance d'organe ou d'un décès, aussi bien
chez les patients septiques que les polytraumatisés ou en cas d'insuffisance cardiaque
majeure, notamment dans les syndromes coronariens aigus (38,39), d'embolie
pulmonaire, d'épilepsie ou de saignement digestif.
Pour se rapprocher au plus près du reflet de ces désordres à l'échelle du corps
humain, la mesure de la lactatémie doit se faire sur du sang veineux mêlé, c'est-à-dire tel
qu'il est censé être à l'entrée du ventricule droit. Le prélèvement sanguin à cette
localisation n'étant pas aisé, on prélève alors le sang en artériel, qui est alors considéré
comme le substitut le plus proche du sang veineux mêlé.
Dans les services d'urgence et d'hospitalisation conventionnelle, la mesure de la
lactatémie se pratique habituellement sur un prélèvement de sang artériel périphérique,
dans le même temps que la mesure des gaz du sang. Une prise de sang artérielle
périphérique est un geste technique compliqué avec plus d'effets indésirables qu'une prise
de sang veineuse périphérique (risque thrombotique, nerveux, hématome plus important).
Dans les services de soins critiques, la prise de sang artérielle peut être facilitée par
la présence de cathéters centraux permettant des prélèvements réguliers sans nouveau
geste invasif.
Une comparaison entre les lactates veineux centraux et artériels a d’ailleurs été
l'objet d'un travail de thèse d'un confrère anesthésiste réanimateur, concluant la nécessité
d'une étude à plus large échelle (40).
Mais qu'en est-il de la concentration de lactate dans le sang veineux
périphérique ?
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I.2. État des lieux de la gazométrie veineuse périphérique et des lactates veineux
Certes, il pourrait paraître moins fiable que l'artériel vu qu'il n'est pas mêlé aux
autres veines. Cependant on pourrait extrapoler que chez un patient, même en défaillance
d'organe, la production de lactate par le membre où est réalisé le prélèvement
périphérique reste limitée.
Il est donc légitime de se poser la question de la corrélation entre lactates veineux
périphériques et artériels, en effet le prélèvement veineux périphérique est souvent bien
mieux toléré que l'artériel sur le plan de la douleur, avec des effets indésirables plus
contenus.
Il a été observé dans ce contexte, pendant une certaine période aux urgences de
l'Hôpital d'Instruction des Armées Robert Picqué (HIARP), un changement d'habitude de
prescriptions avec une augmentation de la prescription de dosages de lactates veineux
périphériques chez des patients venant pour douleur abdominale. Cela a beaucoup été
pratiqué jusqu'à fin 2019 et l'est encore par certains praticiens à ce jour. Ces prescriptions
se basent sur une méta-analyse (9) montrant que certains éléments de la gazométrie
artérielle dont les lactates peuvent être prélevés en veineux périphérique de façon fiable.
Tout en avouant certaines limites telles que la non significativité pour estimer l'oxygénation
du patient. Ce ne sont donc pas seulement les lactates mais toute une partie de la
gazométrie (Co2, pH, HCO3-) qui pourrait être faite en veineux en se basant sur cette
étude, car ayant une spécificité suffisante selon cette étude.
Cette comparaison a déjà été en partie explorée dans une revue de la littérature de
la revue Emergency Medicine Australasia (41), elle ne concernait que la gazométrie et non
la mesure de la lactatémie. De plus, elle n'a été réalisée que chez des patients sains,
rendant ainsi le résultat non extrapolable pour des patients consultant aux urgences et
donc possiblement en état de défaillance d'une ou plusieurs fonctions de régulation de
l'organisme.
Une étude de la mesure des lactates veineux périphériques sur les enfants (42) a
permis de déterminer qu'une lactatémie veineuse <2 mmol/L permettait de pouvoir se
passer d'une mesure artérielle de par une bonne valeur prédictive négative.
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Une revue de la littérature de la revue American Journal of Emergency Medicine
(43) a démontré qu'un seuil de lactate veineux supérieur à 2 mmol/L prédisait, avec une
bonne sensibilité (97 à 100%), une lactatémie artérielle supérieure à 1,6 mmol/L, soit la
norme utilisée dans la plupart des services d'urgences, y compris l'HIARP.
Cette étude n'a en revanche pas été conçue pour démontrer si un taux
anormalement élevé de lactate veineux périphérique est un aussi bon marqueur qu'un
taux élevé de lactate artériel pour prédire le devenir d'un patient, ou à défaut son pronostic
au moment de sa prise en charge.
Dans le contexte du sepsis, une étude parue dans la revue Journal of Critical Care
(44) conclut qu'à la phase précoce, le prélèvement artériel de lactate pouvait être
remplacé par un prélèvement veineux comme facteur pronostique, avec une bonne
précision. La partie discussion fait l'objet d'un récapitulatif des principales études montrant
une concordance significative entre lactates veineux et artériels (Annexe 1).
Une autre étude parue dans l'American Journal of Emergency Medicine (45) a
essayé de mettre au point une formule permettant d'estimer la lactatémie artérielle à partir
d'un prélèvement veineux.
Cependant il existe également des travaux où l'équivalence entre lactates veineux
et artériels n'est pas démontrée, comme celui-ci paru dans l'European Journal of
Emergency Medicine (46).
Ainsi, les lactates veineux périphériques sont-ils comparables aux artériels ?

24

I.3. Objectifs de l'étude
L'objectif principal de cette étude est de déterminer s'il existe une corrélation entre
les lactates artériels et veineux.
Les objectifs secondaires sont de préciser :
–

L'association entre la lactatémie veineuse ou artérielle avec le devenir du
patient.

–

L'association entre la lactatémie veineuse ou artérielle avec des scores de
gravité.

II. Patients et méthode
II.1. Patients
–

Critère d'inclusion : Tous les patients des urgences de l'HIARP ayant eu au moins
un dosage de lactate en artériel et en veineux au cours d'un même séjour.

–

Critères d'exclusion : délai entre les deux dosages supérieur à 6h au cours du
même séjour, refus de participation à l'étude.
II.2. Type d'étude
Il s'agit d'une étude rétrospective, descriptive, monocentrique réalisée aux urgences

de l'HIARP sur la période du 1er novembre 2018 au 1er novembre 2019.
Les patients inclus sont tous ceux admis aux urgences sur la période définie et
ayant eu au moins un dosage de lactates veineux et artériel au cours du même séjour. Ont
été exclus les patients dont le délai entre les deux dosages est supérieur à 6 heures.
L'étude étant rétrospective, il n'y a pas eu de modification de la prise en charge des
patients inclus, qui ont bénéficié des stratégies diagnostiques et thérapeutiques
nécessaires à leur prise en charge conformément aux règles et protocoles en vigueur
dans le service.
La lactatémie, artérielle ou veineuse, a été mesurée par le radiomètre du laboratoire
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ou du service de réanimation de l'hôpital quand ce premier n'était pas disponible, les deux
étant du même modèle ABL90 FLEX (27). Les deux appareils étant calibrés par le service
biomédical de l'hôpital, le biais de mesure est ainsi limité.
II.3. Données recueillies
II.3.1. Démographie
◦

Âge

◦

Sexe

◦

Motif d'admission

◦

Antécédents notables

II.3.2. Données hospitalières
◦

Pression artérielle (systolique et diastolique)

◦

Fréquence cardiaque

◦

Température

◦

Fréquence respiratoire

◦

Saturation périphérique en oxygène

◦

Devenir du patient (retour à domicile, hospitalisation en secteur
conventionnel, hospitalisation en soins critiques, décès)

II.3.3. Calcul des scores
A partir des constantes à l’arrivée et des analyses biologiques, les scores IGSA
(Indice de Gravité Simplifié Ambulatoire, en anglais Ambulatory Simplified Acute
Physiologic Score abrégé ASAPS) et IGS2 (Indice de Gravité Simplifié 2, en anglais
Simplified Acute Physiologic Score II abrégé SAPS II) ont été également calculés.
II.3.4. Méthode de recueil des données
Les données ont ensuite été recueillies en utilisant les ressources suivantes :
–

Le logiciel du laboratoire de l'HIARP, qui a permis d'extraire la liste des patients
ayant eu un dosage artériel et veineux lors de leur passage aux urgences de
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l'HIARP uniquement. Étaient exclus les patients dont la lactatémie a été demandée
par d'autres services y compris le service de réanimation.
–

Le logiciel TU (Terminal Urgences) de l'HIARP, permettant d'avoir accès aux
synthèses cliniques de passage aux urgences des patients correspondant à l'étude.

–

Le logiciel CROSSWAY/AMADEUS de l'HIARP et celui de la Maison de santé
protestante de Bordeaux (MSPB) ont été utilisés lorsque des données étaient
manquantes sur la synthèse de passage aux urgences.
II.4. Gestion des données
Les données ont été anonymisées sur un tableur informatique (OpenOffice Calc).

Les variables qualitatives ont été simplifiées pour pouvoir former des groupes, par
exemple « facteur de risque cardiovasculaire » englobant HTA, antécédents de SCA,
d'AVC, d'AOMI, tabagisme actif et dyslipidémie.
Elles sont accessibles à l'équipe de recherche seulement.
Les données recueillies ne permettant pas d'identifier les patients, et au vu du
caractère rétrospectif de l'étude, une déclaration MR-004 a été faite auprès de la CNIL
(numéro d'enregistrement 2223520).
Une lettre d'intention a été envoyée aux patients (Annexe 4).
II.5. Objectifs
Le but de l'étude est d'étudier la corrélation entre les dosages de lactates veineux
périphériques et artériels.
En objectifs secondaires, nous souhaitons déterminer si les lactates veineux sont
en association avec une hospitalisation en soins conventionnels ou critiques, ainsi que
leur association avec un score IGSA supérieur ou égal à 8 (définissant l'engagement du
pronostic vital) ou un score IGS2 prédisant une mortalité supérieure à 20 % (score
supérieur à 37).
Nous allons faire la même analyse avec les lactates artériels afin de comparer leurs
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performances.
II.6. Analyses des données
Les tableaux de données ont été analysés avec le logiciel R version 4.0.3.
Les variables quantitatives ont été exprimées sous la forme d'effectifs (N), de
moyennes, écart-type, médianes et quartiles [Q1 ; Q3].
Les variables qualitatives ont été exprimées sous la forme d'effectifs (N) et de
pourcentages (%).
Un test de Bland et Altman (47) a été réalisé sur les données pour comparer les
deux prélèvements et analyser leur concordance. Ce test consiste à comparer deux
méthodes de mesure d'un même paramètre, en montrant la différence entre les deux
mesures du paramètre en fonction de la moyenne des deux mesures.
Un test de Wilcoxon (48) a été réalisé pour étudier les performances de la
lactatémie pour prédire le devenir des patients : retour au domicile, hospitalisation en
secteur conventionnel, en soins critiques ou décès. Ce test permet de comparer deux
variables quantitatives (ici les lactatémies) quand leur distribution est non normale
(contrairement au test de Student), en comparant si la différence entre deux échantillons
est significative ou non, les échantillons étant constitués dans notre étude en fonction d'un
paramètre qualitatif.
Les associations entre les lactatémies et les scores IGSA et IGS2 ont été analysées
via le coefficient de corrélation de Pearson. Un test de Wilcoxon a été également réalisé
avec les scores IGSA supérieurs ou égaux à 8 et les scores IGS2 supérieurs à 37.
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III. Résultats
III.1. Inclusion des patients
Durant la période étudiée, 86 patients ont bénéficié d'un dosage artériel et veineux
au cours de leur séjour aux urgences.
13 ont été exclus de l'étude en raison du délai entre les deux dosages supérieur à 6
heures.
III.2. Description de la population
III.2.1. Données démographiques
III.2.1.1. Âge

L'âge moyen de la population est de 65,6 ans (compris entre 19 et 96 ans), l'âge
médian est de 68 ans (Q1 : 51 ans, Q3 : 84 ans), l'écart type est de 20 ans.
III.2.1.2. Sexe

Parmi les participants à l'étude, 35 (47,9%) sont des femmes et 38 (52,1) sont des
hommes.
Âge au moment du prélèvement années
Moyenne (écart-type)

65,6 (20,2)

Médiane [Q1 ; Q3]

68 [51 ; 84]

Min ; Max

19 ; 96

Sexe

N (%)

Féminin

35 (47,9)

Masculin

38 (52,1)
Tableau 1 : démographie
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III.2.2. Données médicales
III.2.2.1. Antécédents

- 37 (50,7 %) ont un ou plusieurs facteurs de risque cardiovasculaire (HTA,
antécédents de SCA, d'AVC, d'AOMI, tabagisme actif, dyslipidémie).
- 17 (23,2 %) ont un diabète sucré.
- 13 (17,8 %) sont cardiopathes (fibrillation atriale, insuffisance cardiaque,
valvulopathie).
- 12 (16,4 %) ont une néoplasie active et/ou récente, solide ou non.
- 7 (9,6 %) ont une bronchopathie (BPCO, asthme).
- 6 (8,2 %) ont une hypothyroïdie substituée.
- 5 (6,8 %) ont une maladie rénale chronique dialysée ou non.
- 3 (4,1 %) ont une consommation d'alcool chronique avérée.
- 2 (2,7 %) sont hémiplégiques.
- 2 (2,7 %) sont atteints de la maladie de Parkinson.
- 2 (2,7 %) sont atteints de Maladie inflammatoire chronique de l'intestin (MICI).
- 1 (1,4 %) est atteint de maladie cœliaque.
Antécédents

N (%)

FDRCV

37 (50,7)

Diabète

17 (23,2)

Cardiopathie

13 (17,8)

Néoplasie

12 (16,4)

Bronchopathie

7 (9,6)

Hypothyroïdie

6 (8,2)

MRC

5 (6,8)

Alcoolisme

3 (4,1)

Hémiplégie

2 (2,7)

Parkinson

2 (2,7)

MICI

2 (2,7)

Maladie cœliaque 1 (1,4)
Tableau 2 : antécédents
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III.2.2.2. Motif de consultation principal

- 29 (39,7 %) consultent pour une douleur abdominale.
- 8 (11 %) pour signes fonctionnels digestifs (diarrhée, constipation et/ou
vomissements).
- 5 (6,8 %) pour altération de l'état général (AEG).
- 4 (5,5 %) pour saignements digestifs.
- 4 (5,5 %) pour une douleur thoracique.
- 4 (5,5 %) pour signes respiratoires (dyspnée, toux...).
- 4 (5,5 %) pour chute.
- 4 (5,5 %) pour malaise.
- 2 (2,7 %) pour suspicion d'infection de site opératoire.
- 2 (2,7 %) pour syndrome cardinal (polyuro-polydipsie).
- 2 (2,7 %) pour fièvre.
- 1 (1,4 %) pour confusion.
- 1 (1,4 %) pour céphalées.
- 1 (1,4 %) pour intertrigo.
- 1 (1,4 %) pour brûlures mictionnelles.
- 1 (1,4 %) pour douleur d'un membre inférieur.
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Motif de consultation principal Nombre (%)
Douleur abdominale

29 (39,7)

Troubles digestifs

8 (11)

AEG

5 (6,8)

Saignements digestifs

4 (5,5)

Douleur thoracique

4 (5,5)

Signes respiratoires

4 (5,5)

Chute

4 (5,5)

Malaise

4 (5,5)

Infection de site opératoire

2 (2,7)

Syndrome cardinal

2 (2,7)

Fièvre

2 (2,7)

Confusion

1 (1,4)

Céphalées

1 (1,4)

Intertrigo

1 (1,4)

Brûlures mictionnelles

1 (1,4)

Douleur de jambe
1 (1,4)
Tableau 3 : Motifs de consultation
III.2.2.3. Concernant le devenir des patients

Chez les patients de l'étude, il y a eu 46 (63 %) hospitalisations en secteur
conventionnel (H conventionnelle), 19 (26 %) retours à domicile (RAD), 4 (5,5 %)
hospitalisations en soins critiques (H soins critiques), 3 (4,1%) retour à domicile contre
avis médical (RAD CA) et 1 décès (1,4%).
Parmi les hospitalisés en secteur conventionnel, la moyenne des lactatémies
artérielles est de 1,3 mmol/L contre 1,97 mmol/L en veineux, parmi les retours à domicile
elle est de 1,51 mmol/L et artériel contre 2,58 mmol/L en veineux, parmi les hospitalisés
en soins critiques elle est de 3,95 mmol/L en artériel contre 3,82 mmol/L en veineux, parmi
les retours à domicile contre avis médical elle est de 1,53 mmol/L en artériel contre 1,57
mmol/L en veineux, et chez le patient décédé elle est de 1 mmol/L en artériel contre 2,4
mmol/L en veineux.
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Devenir

Effectif (%) Moyenne LA (mmol/L) Moyenne LV (mmol/L)

H conventionnelle

46 (63)

1,3

1,97

H soins critiques

4 (5,5)

3,95

3,82

Décès

1 (1,4)

1

2,4

RAD

19 (26)

1,51

2,58

RAD CA
3 (4,1)
1,53
1,57
Tableau 4 : Devenir des patients et moyenne de la lactatémie pour chaque groupe
III.2.2.4. Concernant les variables quantitatives

Sur les chiffres tensionnels, la pression artérielle systolique moyenne est de 143
mmHg (comprise entre 93 et 220), une médiane à 141 mmHg (Q1 à 123 et Q3 à 164),
écart-type de 27. La pression artérielle diastolique moyenne est de 77 mmHg (comprise
entre 51 et 115), une médiane à 76 mmHg (Q1 à 68 et Q3 à 85), écart-type de 14 mmHg.
La fréquence cardiaque moyenne est à 88 battements par minute (bpm) (comprise
entre 51 et 140 bpm), la médiane est à 89 bpm (Q1 à 73 et Q3 à 103), écart-type de 19
bpm.
La fréquence respiratoire moyenne est de 15,8 cycles par minute (comprise entre
12 et 30), avec une médiane à 15 (Q1 et Q3 à 15), écart-type de 2,9.
La température moyenne est de 36,9°C (comprise entre 35,4 et 39,7 °C), médiane
à 36.6 (Q1 à 36,3 et Q3 à 37,3 °C), écart-type de 0,80 °C.
La saturation périphérique en oxygène (SpO2) moyenne est de 97 % (comprise
entre 91 et 100 %), avec une médiane à 97 % (Q1 à 95 et Q3 à 99 %), écart-type de 2.5
%).
Le score IGSA moyen est de 4,6 (compris entre 0 et 10), avec une médiane à 5 (Q1
à 3 et Q3 à 6), écart-type de 2,4.
Le score IGS2 moyen est de 24,2 (compris entre 6 et 53), avec une médiane à 22
(Q1 à 13 et Q3 à 33), écart-type de 12,2.
La lactatémie veineuse moyenne est de 2,2 mmol/L (comprise entre 0,6 et 7,7), la
médiane est à 1,7 mmol/L (Q1 à 1,2 et Q3 à 2,7), écart-type de 1,5 mmol/L.
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La lactatémie artérielle moyenne est de 1,5 mmol/L (comprise entre 0,5 et 5,3), la
médiane est à 1,1 mmol/L (Q1 à 0,8 et Q3 à 1,7), écart-type de 1,1 mmol/L.
La durée moyenne entre les deux prélèvements est de 1,9 heures (comprise entre
0 et 6), la médiane est de 1 heure (Q1 de 1 et Q3 de 2), écart-type de 1,7 heures.
Pression artérielle systolique mmHg
Moyenne (écart-type)

143 (27)

Médiane [Q1 ; Q3]

141 [123 ; 164]

Min ; Max

93 ; 220

Pression artérielle diastolique mmHg
Moyenne (écart-type)

77 (14)

Médiane [Q1 ; Q3]

76 [68 ; 85]

Min ; Max

51 ; 140

Fréquence cardiaque

bpm

Moyenne (écart-type)

88 (19)

Médiane [Q1 ; Q3]

89 [73 ; 103]

Min ; Max

51 ; 140

Fréquence respiratoire

Cycle/minute

Moyenne (écart-type)

15,8 (2,9)

Médiane [Q1 ; Q3]

15 [15 ; 15]

Min ; Max

12 ; 30

Température

°C

Moyenne (écart-type)

36,9 (0,8)

Médiane [Q1 ; Q3]

36,6 [36,3 ; 37,3]

Min ; Max

35,4 ; 39,7

SpO2

%

Moyenne (écart-type)

97 (2,5)

Médiane [Q1 ; Q3]

97 [95 ; 99]

Min ; Max

91 ; 100

Score IGSA
Moyenne (écart-type)

4,6 (2,4)

Médiane [Q1 ; Q3]

5 [3 ; 6]

Min ; Max

0 ; 10
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Score IGS2
Moyenne (écart-type)

24,2 (12,2)

Médiane [Q1 ; Q3]

22 [13 ; 33]

Min ; Max

6 ; 53

Lactatémie veineuse

mmol/L

Moyenne (écart-type)

2,2 (1,5)

Médiane [Q1 ; Q3]

1,7 [1,2 ; 2,7]

Min ; Max

0,6 ; 7,7

Lactatémie artérielle

mmol/L

Moyenne (écart-type)

1,5 (1,1)

Médiane [Q1 ; Q3]

1,1 [0,8 ; 1,7]

Min ; Max

0,5 ; 5,3

Durée entre les prélèvements heures
Moyenne (écart-type)

1,9 (1,7)

Médiane [Q1 ; Q3]

1 [1 ; 2]

Min ; Max
0;6
Tableau 5 : Variables quantitatives

35

Figure 3 : Histogramme de distribution de la lactatémie veineuse périphérique

Figure 4 : Histogramme de distribution de la lactatémie artérielle
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Figure 5 : Histogramme de distribution du score IGSA

Figure 6 : Histogramme de distribution du score IGS2
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III.3. Concordance lactates artériels et veineux périphériques
D’après la représentation de Bland et Altman :
–

La différence moyenne (biais) est de 0,72 mmol/L (intervalle de confiance 95%
[0,42 ; 1.01]).

–

Concernant les limites d’agrément :
–

Limite inférieure : -1,74 [-2,24 ; -2,24]

–

Limite supérieure : 3,17 [2,67 ; 3,67]

Figure 7 : Comparaison de Bland et Altman avec les limites d'agrément
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Figure 8 : Comparaison de Bland et Altman avec courbe de régression linéaire
(différence en fonction de la moyenne).
Sur la figure 7, nous avons en bleu la différence moyenne entre les deux dosages
(LV-LA), en vert la limite d'agrément supérieure correspondant à l'écart maximal attendu
en positif, en rouge la limite d'agrément inférieure correspondant également à l'écart
maximal attendu en négatif, ainsi que les intervalles de confiance à 95%.

Sur la figure 8, de par la pente positive de la courbe de régression linéaire, nous
interprétons que la concordance entre les lactates veineux et artériels dans notre étude
n'est pas bonne. D'autre part, au vu de la dispersion des points dans le graphique, cette
pente est davantage influencée par les points des valeurs les plus basses que par les
valeurs extrêmes.
On observe une tendance à l’homoscédasticité : plus la valeur de lactate mesurée
est importante, plus la variabilité de la différence moyenne entre les deux mesures semble
grande. En d'autres termes, pour les valeurs de lactatémie les plus basses, la différence
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reste faible.
De plus, l’importance de la différence augmente en moyenne avec l’importance de
la valeur de lactate mesurée, en effet la pente de la droite de régression linéaire est
positive. En d’autres termes, plus la valeur de lactate mesurée est importante, plus la
différence moyenne entre la mesure du lactate veineux et artériel est grande.
III.4. Association lactates artériels, devenir et gravité des patients
III.4.1. Devenir
Pour cette mesure d'association, seuls les retours à domicile et les hospitalisations
en secteur conventionnel ont été conservées pour des raisons d'effectif (89 % du total des
patients).
Il y a eu 46 hospitalisations en secteur conventionnel et 19 retours à domicile.
Chez les patients hospitalisés, la lactatémie moyenne est de 1,3 mmol/L, avec un
écart-type de 0,76 mmol/L, les valeurs sont comprises entre 0,5 et 4,4 mmol/L, la médiane
est à 1,1 mmol/L (Q1 à 0,8 et Q3 à 1,48).
Chez les patients retournant à domicile, la lactatémie moyenne est de 1,51 mmol/L,
avec un écart-type de 1,31 mmol/L, les valeurs sont comprises entre 0,5 et 5,3 mmol/L, la
médiane est à 1 mmol/L (Q1 à 0,6 et Q3 à 1,85).
La p-value calculée par le test de Wilcoxon est de 0,73, il n'y a donc pas
d'association significative (p>0,05) entre la lactatémie artérielle et le devenir des patients.
La lactatémie artérielle moyenne est même supérieure chez les patients retournant à
domicile que chez les patients hospitalisés.
Hospitalisation en secteur Retour à domicile p-value
conventionnel
Lactatémie artérielle

N : 46

N : 19

Moyenne (écart-type) 1,3 (0,76)

1,51 (1,31)

Médiane [Q1 ; Q3]

1 [0,6 ; 1,85]

1,1 [0,8 ; 1,48]

0,73

Min ; Max
0,5 ; 4,4
0,5 ; 5,3
Tableau 6 : association entre la lactatémie artérielle et le devenir
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III.4.2. Score IGSA
L'association a été étudiée en fonction d'un score IGSA supérieur ou égal à 8 ou
non, 8 étant la valeur à laquelle le pronostic vital est considéré comme engagé. Les
effectifs sont respectivement de 7 et 66 patients.
La p-value calculée par le test de Wilcoxon est de 0,96, il n'y a donc pas
d'association significative (p>0,05) entre la lactatémie artérielle et un score IGSA
engageant le pronostic vital. Encore une fois, la lactatémie artérielle moyenne est
supérieure chez les patients avec un IGSA inférieur à 8 que chez les autres.
Chez les patients avec un score IGSA supérieur ou égal à 8, la lactatémie moyenne
est de 1,41 mmol/L, avec un écart-type de 0,93 mmol/L, les valeurs sont comprises entre
0,7 et 3,3 mmol/L, la médiane est à 1,1 mmol/L (Q1 à 0,75 et Q3 à 1,65).
Chez les patients avec un score IGSA inférieur à 8, la lactatémie moyenne est de
1,51 mmol/L, avec un écart-type de 1,09 mmol/L, les valeurs sont comprises entre 0,5 et
5,3 mmol/L, la médiane est à 1,15 mmol/L (Q1 à 0,8 et Q3 à 1,67).

Lactatémie artérielle

IGSA supérieur à 7

IGSA intérieur à 8 p-value

N:7

N : 66

Moyenne (écart-type) 1,41 (0,93)

1,51 (1,09)

Médiane [Q1 ; Q3]

1,15 [0,8 ; 1,67]

1,1 [0,75 ; 1,65]

0,96

Min ; Max
0,7 ; 3,3
0,5 ; 5,3
Tableau 7 : association entre la lactatémie artérielle et le score IGSA
III.4.3. Score IGS2
L'association est étudiée en fonction d'un score IGS2 supérieur à 37 ou non,
prédisant une mortalité supérieure à 20 %. Les effectifs sont respectivement de 8 et 65
patients.
La p-value calculée par le test de Wilcoxon est de 0,50, il n'y a donc pas
d'association significative (p>0,05) entre la lactatémie artérielle et un score IGS2 prédisant
une mortalité supérieure à 20%.
Chez les patients avec un score IGS2 supérieur à 37, la lactatémie moyenne est de
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1,86 mmol/L, avec un écart-type de 1,46 mmol/L, les valeurs sont comprises entre 0,7 et
4,7 mmol/L, la médiane est à 1,25 mmol/L (Q1 à 0,88 et Q3 à 2,22).
Chez les patients avec un score IGS2 inférieur ou égal à 37, la lactatémie moyenne
est de 1,46 mmol/L, avec un écart-type de 1,02 mmol/L, les valeurs sont comprises entre
0,5 et 5,3 mmol/L, la médiane est à 1,1 mmol/L (Q1 à 0,8 et Q3 à 1,6).
IGS2 supérieur à 37 IGS2 inférieur à 38 p-value
Lactatémie artérielle

N:8

N : 65

Moyenne (écart-type) 1,86 (1,46)

1,46 (1,02)

Médiane [Q1 ; Q3]

1,1 [0,8 ; 1,6]

1,25 [0,88 ; 2,22]

0,5

Min ; Max
0,7 ; 4,7
0,5 ; 5,3
Tableau 8 : association entre la lactatémie artérielle et le score IGS2
III.5. Association lactates veineux périphériques, devenir et gravité des patients
III.5.1. Devenir
Pour cette mesure d'association, seules les modalités retour à domicile et
hospitalisation en secteur conventionnel ont été conservées pour des raisons d'effectif
(89% du total des patients).
Il y a eu 46 hospitalisations en secteur conventionnel et 19 retours à domicile.
Chez les patients hospitalisés, la lactatémie moyenne est de 1,97 mmol/L, avec un
écart-type de 1,19 mmol/L, les valeurs sont comprises entre 0,8 et 7,1 mmol/L, la médiane
est à 1,6 mmol/L (Q1 à 1,12 et Q3 à 2,48).
Chez les patients retournant à domicile, la lactatémie moyenne est de 2,58 mmol/L,
avec un écart-type de 1,64 mmol/L, les valeurs sont comprises entre 0,6 et 6,1 mmol/L, la
médiane est à 2,4 mmol/L (Q1 à 1,35 et Q3 à 3,35).
La p-value calculée par le test de Wilcoxon est de 0,19, il n'y a donc pas
d'association significative (p>0,05) entre la lactatémie veineuse et le devenir des patients.
La lactatémie veineuse moyenne est là encore plus importante chez les patients
retournant à domicile que chez les patients hospitalisés.
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Hospitalisation en secteur Retour à domicile p-value
conventionnel
Lactatémie veineuse N : 46

N : 19

Moyenne (écart-type) 1,97 (1,19)

2,58 (1,64)

Médiane [Q1 ; Q3]

2,4 [1,35 ; 3,35]

1,6 [1,12 ; 2,48]

0,19

Min ; Max
0,8 ; 7,1
0,6 ; 6,1
Tableau 9 : association entre la lactatémie veineuse périphérique et le devenir
III.5.2. Score IGSA
L'association a été étudiée en fonction d'un score IGSA supérieur ou égal à 8 ou
non. Les effectifs sont respectivement de 7 et 66 patients.
La p-value calculée par le test de Wilcoxon est de 0,45, il n'y a donc pas
d'association significative (p>0,05) entre la lactatémie veineuse et un score IGSA
engageant le pronostic vital.
Chez les patients avec un score IGSA supérieur ou égal à 8, la lactatémie moyenne
est de 2,23 mmol/L, avec un écart-type de 2,2 mmol/L, les valeurs sont comprises entre
0,8 et 7,1 mmol/L, la médiane est à 1,5 mmol/L (Q1 à 1,15 et Q3 à 1,95).
Chez les patients avec un score IGSA inférieur à 8, la lactatémie moyenne est de
2,22 mmol/L, avec un écart-type de 1,4 mmol/L, les valeurs sont comprises entre 0,6 et
7,7 mmol/L, la médiane est à 1,7 mmol/L (Q1 à 1,2 et Q3 à 2,7).
IGSA supérieur à 7

IGSA intérieur à 8 p-value

Lactatémie veineuse N : 7

N : 66

Moyenne (écart-type) 2,23 (2,2)

2,22 (1,4)

Médiane [Q1 ; Q3]

1,7 [1,2 ; 2,7]

1,5 [1,15 ; 1,95]

0,45

Min ; Max
0,8 ; 7,1
0,6 ; 7,7
Tableau 10 : association entre la lactatémie veineuse périphérique et le score IGSA
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III.5.3. Score IGS2
L'association est étudiée en fonction d'un score IGS2 supérieur à 37 ou non,
prédisant une mortalité supérieure à 20 %. les effectifs sont respectivement de 8 et 65
patients.
La p-value calculée par le tes de Wilcoxon est de 0,44, il n'y a donc pas
d'association significative (p>0,05) entre la lactatémie veineuse et un score IGS2 prédisant
une mortalité supérieure à 20%. Cette fois-ci, la lactatémie veineuse moyenne est
supérieure dans le groupe de patients les plus sévères.
Chez les patients avec un score IGS2 supérieur à 37, la lactatémie moyenne est de
2,91 mmol/L, avec un écart-type de 2,26 mmol/L, les valeurs sont comprises entre 0,8 et
7,7 mmol/L, la médiane est à 2,25 mmol/L (Q1 à 1,8 et Q3 à 3,18).
Chez les patients avec un score IGS2 inférieur ou égal à 37, la lactatémie moyenne
est de 2,13 mmol/L, avec un écart-type de 1,35 mmol/L, les valeurs sont comprises entre
0,6 et 7,1 mmol/L, la médiane est à 1,6 mmol/L (Q1 à 1,2 et Q3 à 2,7).
IGS2 supérieur à 37 IGS2 inférieur à 38 p-value
Lactatémie veineuse N : 8

N : 65

Moyenne (écart-type) 2,91 (2,26)

2,13 (1,35)

Médiane [Q1 ; Q3]

1,6 [1,2 ; 2,7]

2,25 [1,8 ; 3,18]

0,44

Min ; Max
0,8 ; 7,7
0,6 ; 7,1
Tableau 11 : association entre la lactatémie veineuse périphérique et le score IGS2
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IV. Discussion
IV.1. A propos de la concordance entre les lactates veineux périphériques et artériels
Dans notre étude, nous n'observons donc pas de bonne concordance entre lactates
veineux périphériques et artériels. En revanche, nous observons une certaine
homogénéité pour les lactatémies basses, avec une différence moindre entre elles. De
plus, en raison d'un grand intervalle de confiance pour le coefficient de corrélation entre
les deux jeux de lactates (0,6 [0,2 ; 0,8]), ce dernier n'est pas exploitable, c'est pourquoi
nous avons préféré étudier leur concordance.
Nos résultats sont similaires aux travaux de Van Tienhoven et al (32,43), dans le
sens de la tendance à l’homoscédasticité et de la différence moyenne. Ainsi, le dosage de
la lactatémie veineuse ne paraît pas fiable pour des valeurs élevées où la lactatémie
artérielle doit rester le test de référence.
En revanche, d'autres études étudient la corrélation entre lactates veineux et
artériels (31), avec une bonne corrélation (coefficient de corrélation de 0,88), mais
seulement sur des patients en sepsis et sur un petit échantillon.
Dans notre étude, la lactatémie veineuse est en moyenne supérieure de 0,71
mmol/L à la lactatémie artérielle. Cette information est attendue, d'où les normes de
lactatémie veineuse (2,1 contre 1,5 mmol/L). La différence moyenne retrouvée dans notre
étude reste là aussi comparable aux travaux déjà existants comme nous pouvons le voir
dans cette méta analyse où les différences moyennes s'échelonnent entre 0,18 et 1,06
mmol/L (43).
Il convient cependant de souligner que la méthode de Bland et Altman s'applique
théoriquement à la comparaison d'une même variable avec deux méthodes de mesure
différentes. Dans notre étude, nous l'avons utilisée pour comparer deux variables avec
une même méthode de mesure. Ainsi la différence moyenne de 0,71 mmol/L peut être en
partie expliquée par le site de prélèvement différent pour la lactatémie veineuse, le sang
traversant un organe entre l'artère et la veine et se chargeant de lactates. La différence
retrouvée pour lactatémie veineuse peut être également due à la méthode de prélèvement
à l'aide d'un garrot, la stagnation du sang pouvant majorer la production locale de lactate
par les érythrocytes.
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IV.2. A propos de la relation entre les lactates, le devenir du patient et les scores de
gravité
Dans notre étude, nous ne retrouvons pas de résultat significatif dans l'association
entre lactatémie élevée et le devenir du patient ou avec un score de gravité élevé.
Nous observons même une tendance paradoxale bien que non significative (p =
0,19) à une association entre des lactates veineux périphériques élevés et un retour à
domicile. Nous retrouvons également la même tendance entre les lactates artériels et un
retour à domicile, entre le score IGSA et les lactates artériels. Seul le score IGS2 semble
avoir une tendance « adaptée » à la lactatémie, toujours de façon non significative.
Nous n'avons donc pas pu étudier correctement le devenir des patients en relation
avec la lactatémie, soit parce qu'il n'y avait pas d'association, soit parce que l'échantillon
de patients était trop faible, soit pour d'autres raisons faussant la comparabilité de la
lactatémie, comme nous le verrons dans le chapitre sur les limites de notre étude.
De plus, dans notre étude, il n'y a eu qu'un seul décès, chez un patient avec une
lactatémie artérielle normale (1 mmol/L) et veineuse modérément élevée (2,4 mmol/L).
Ainsi, nous n'avons pas pu comparer cet objectif secondaire à ce qui a été largement
étudié, c'est-à-dire l'association entre lactatémie élevée et la mortalité. Concernant cette
dernière, nous nous sommes seulement intéressés au devenir à l'issue de la prise en
charge aux urgences, alors qu'il aurait été, comme pour les autres études, plus pertinent
d'étudier la mortalité à 10, 28 ou 30 jours (1,3,4,7,8,25).
IV.2.1. La relation entre lactatémie et le devenir du patient dans la littérature
Concernant les critères autres que la mortalité, Shetty et al ont étudié dans le
sepsis un critère de jugement composite, comprenant la mortalité et la durée du séjour en
soins critiques de plus de 72 heures, en fonction d'un taux stratifié de lactatémie, et
retrouvent un Odds Ratio allant de 2,4 à 4 en fonction de la lactatémie (à partir de 1
mmol/L) (49).
Dans une revue de la littérature étudiant les lactates chez des patients traumatisés
(50), sur 28 études entre 1997 et 2016, 10 retrouvent une corrélation entre l'élévation de la
lactatémie et l'admission en soins critiques, la durée d'hospitalisation, les chirurgies en
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urgence, la défaillance d'organe, la nécessité de transfusion ou d'administration d'amines.
Concernant le critère de jugement d'hospitalisation, une étude rétrospective publiée
dans la revue Biomakers (6) associe une lactatémie élevée avec un plus grand risque
d'hospitalisation, mais sans corrélation significative avec une admission en soins critiques,
la durée du séjour ou un groupe de diagnostics.
IV.2.2. La relation entre lactatémie et scores de gravité dans la littérature
La lactatémie est un facteur indépendant prédictif de mortalité (1,25). On pourrait
alors se demander si son utilisation permettrait d'affiner des scores de gravité. De plus,
cela ne retarderait pas la prise en charge médicale, la lactatémie pouvant être évaluée en
quelques minutes par les appareils de gazométrie.
Une étude publiée par Viallon et al dans l'European Journal of Emergency Medicine
sur la prédiction de la mortalité due à un sepsis à l'aide de marqueurs biologiques et de
scores de gravité (51), montre une association entre la mortalité et le score IGS2, la
lactatémie et la procalcitonine combinés, avec une sensibilité de 99.5 % et une spécificité
de 95 %.
Dans le contexte du sepsis, une étude de cohorte parue dans l'American Journal of
Emergency Medicine (52) a associé le dosage des lactates artériels avec plusieurs scores
de gravité (MEDS, APACHE II et SOFA). La lactatémie a permis dans cette étude
d'améliorer la prédiction du pronostic par rapport aux scores seuls.
Une autre étude comparant la lactatémie et le score IGS3 (score IGS2 adapté pour
tenter de prédire la mortalité avec davantage de précision, encore peu étudié car plus
récent (2006)) démontre que la lactatémie permet d'augmenter la précision du pronostic,
mais seulement pour l'arrêt cardiaque et le sepsis (53).
La cinétique de la lactatémie (clairance) sur les 24 premières heures de prise en
charge en soins critiques a été étudiée par Nichol et al et a retrouvé une relation linéaire
avec la mortalité. L'association avec le score de gravité APACHE 2 est également validée
(17). Cette cinétique n'a pas forcément sa place dans un service d'urgence où les
prélèvements sanguins sont moins réguliers et les séjours moins longs qu'en soins
critiques. La clairance de la lactatémie pourrait être intéressante, dans la mesure où des
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appareillages permettent aujourd'hui de suivre son évolution en temps réel, sans
prélèvement sanguin (54). L'utilisation de la clairance de la lactatémie aux urgences
pourrait être un meilleur marqueur pronostic que la lactatémie unique, comme cela a été
démontré dans les unités de soins critiques (17).
IV.3. Limites
IV.3.1. Concernant la méthodologie de l'étude
La limitation majeure de notre étude est son caractère rétrospectif. Nous n'avons
donc pu éviter les biais inhérents à ce type d'étude. Ainsi nous n'avons pu que constater le
délai entre les deux prélèvements, ce qui a pu modifier le résultat en fonction de l'évolution
du patient. Il y a eu également un biais de sélection dû au fait d'avoir choisi uniquement
les patients ayant bénéficié des deux prélèvements. Cela a certainement majoré la gravité
des patients inclus, d'où peut-être la proportion importante de patients hospitalisés. De
plus, l'ordre de prélèvement artériel et veineux périphérique a été aléatoire.
Concernant le test de Bland et Altman, il est habituellement utilisé pour étudier deux
méthodes de mesures. Hors, nous l'avons utilisé pour comparer deux paramètres
biologiques différents avec une même méthode de mesure. Néanmoins le test de Bland et
Altman nous a paru plus approprié afin d'étudier la concordance et non la corrélation, cette
dernière étant non pertinente, le coefficient étant dans notre étude de 0,6 (IC 95% [0,2 ;
0,8]). Le test de Bland et Altman nous a permis également d'observer l'homoscédasticité
des données. Les limites d'agrément de ce test ne doivent en aucun cas être considérées
comme des limites d'acceptabilité, elles reflètent juste la différence maximale attendue
(55). L'acceptabilité de la différence de mesure dépend du paramètre étudié et doit être
déterminée de façon subjective en fonction de son implication dans la prise de décision et
pour la prise en charge du patient.
IV.3.2. Concernant la mesure de la lactatémie
L'autre biais de notre étude a été la sélection des patients sans catégorisation. Or,
la pertinence du dosage de la lactatémie peut être différente en fonction du motif de
prescription (30). L'étude de Contenti et al montre que les causes d'élévation de la
lactatémie les plus fréquentes sont le sepsis et l'épilepsie, alors que dans notre étude, le
principal motif de prescription est le syndrome abdominal aigu.
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De plus, nous avons inclus seulement les patients ayant eu au moins un dosage
artériel et veineux, cela introduit un biais de sélection pour pouvoir comparer les deux
dosages, puisque la plupart du temps le dosage de la lactatémie a été répété pour le suivi
du patient ou en cas de lactatémie veineuse anormale. Ne sont donc pas inclus la grande
partie des patients ayant eu un seul dosage normal de la lactatémie veineuse, ni les
patients ayant eu d'emblée un dosage artériel pour des raisons de gravité ou d'habitude
du prescripteur.
Il est également possible que la répétition du dosage de lactates ait été réalisée
dans un but de contrôle de la biologie du patient. Ainsi, malgré l'écart relativement faible
de 1,9 heures en moyenne, il est possible que l'état de dysoxie du patient ait changé entre
les deux prélèvements. De la même façon, si le patient s'est dégradé cliniquement au
cours de sa prise en charge, il a pu faire l'objet d'un prélèvement artériel dans un état de
dysoxie plus grave que lors de son premier prélèvement, pouvant mener à une sousestimation de la différence moyenne dans le test de Bland et Altman.
IV.3.3. Concernant les scores de gravité
Les indices et score de gravité en général ne peuvent être utilisés seuls de façon
fiable pour l’aide à la décision concernant la prise en charge des patients (56). Ils servent
en revanche à évaluer de façon globale l’activité d’un service d’urgence qui ne peut être
rapporté au seul nombre d'admissions ni aux actes mais à la gravité des patients qui y
sont pris en charge.
Ainsi, leur utilisation dans notre étude n'est pertinente que pour évaluer la gravité
des patients.
IV.3.3.1. Concernant le score IGS2 (Annexe 2)

Ce score utilise plusieurs variables comprenant les caractéristiques du patient, ses
constantes, certains antécédents et certaines analyses biologiques afin de déterminer une
probabilité de décès. Il est censé être calculé à 24 heures de prise en charge en utilisant
les variables les plus péjoratives enregistrées à ce moment. Il peut également être calculé
si le séjour dure moins de 24 heures, en prenant en compte les variables les plus
péjoratives.
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Son utilisation n'était peut-être pas pertinente dans le cadre de notre étude. En effet
il s'agit d'un score de gravité qui est utilisé normalement dans les services de réanimation
et non d'urgence.
Une étude publiée dans l’American Journal of Emergency Medicine (57) a tenté de
comparer sur un an les scores APACHE 2, 4 et IGS 2 comme prédictifs de mortalité sur
des patients admis aux urgences. Il apparaît que ces 3 scores sont relativement
performants pour prédire la mortalité en service d'urgence bien qu'étant calculés à partir
des premières données récoltées lors de la prise en charge et non 24 heures après.
Depuis 2006 est apparu le score IGS3 (58) qui tente d'affiner la probabilité de
décès, en incluant en plus la localisation du patient avant l'admission en soins critiques,
les variables clinico-biologiques étant prises dans l'heure avant ou après l'admission, et
non plus dans les 24 premières heures de prise en charge. Nous n'avons pas retrouvé de
travaux le comparant avec le score IGS2 en termes de performance.
IV.3.3.2. Concernant le score IGSA (Annexe 3)

Score pré-hospitalier utilisant uniquement les paramètres cliniques, il peut être
réalisé dès les premières minutes de la prise en charge et permet de déterminer si le
pronostic vital est engagé s’il est supérieur ou égal à 8 avec une sensibilité de 56 % et une
spécificité de 90 % (59).
Il permet par ailleurs de classer les patients d’un service d’urgence par groupe de
gravité pour en évaluer son activité. Sa pertinence et son intérêt resteraient cependant à
démontrer en milieu hospitalier, son utilité en pré-hospitalier ayant déjà été réfutée par
Sende et al (60).
Une étude parue dans l'European Journal of Emergency Medicine (61) a tenté de
démontrer la valeur prédictive du score IGSA sur la survenue d'une hospitalisation en
soins critiques et n'a pas trouvé de résultats significatifs.
Une autre étude présentée lors du congrès de la Société Française de Médecine
d'Urgence (SFMU) de 2016 étudie les facteurs pronostiques chez les patients diabétiques
admis au déchoquage des urgences (62). Dans cette étude, un score IGSA supérieur ou
égal à 8 est un facteur de mauvais pronostic.
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Une autre étude présentée au congrès de la SFMU de 2020 évalue le score IGSA
sur 117 patients SMUR non traumatologiques pendant 3 mois (63), un score IGSA
supérieur ou égal à 8 est ici un facteur de risque de décès significatif.
Enfin une autre étude présentée au congrès de la SFMU de 2021 (64) par la même
équipe sur le même schéma n'arrive pas à retrouver de résultat statistiquement significatif.
En conclusion, le score IGSA est peu utilisé et étudié, il n'y a pas eu d'essai
d'ampleur publié concernant son efficacité. Les possibles biais des études publiées que
nous avons retrouvées (61–64) sont liés au recrutement des patients. Il s’agissait de
patients admis au déchoquage des services d'urgences, avec une mortalité très
importante (supérieure à 40 %). Cependant, cette mortalité importante pourrait aussi
limiter le nombre de sujets nécessaires pour évaluer l'efficacité du score IGSA. Ainsi, ce
score n'est peut-être pas pertinent pour évaluer la gravité d'un patient tout venant aux
urgences.
Le score IGSA mériterait d'être davantage évalué en tant que marqueur d'activité
pour les services d'urgences, ce qui a déjà été le cas en comparaison ou en association
avec d'autres indicateurs comme les scores CCMU et CCMS (65–67).
IV.4. De l'intérêt de l'utilisation de la lactatémie aux urgences
La mesure de la lactatémie se fait aux urgences depuis une soixantaine d'années
afin d'évaluer l'état d'oxygénation des organes, elle est ainsi très utile dans la prise en
charge des états de choc. Elle se mesurait initialement en artériel pour avoir le substitut de
sang veineux mêlé le plus proche possible du cœur. Nous avons pu voir dans nos
recherches que cette mesure peut se faire sur du sang veineux périphérique avec peu de
discordance, surtout lorsque les valeurs sont proches de la normale. Cette situation est
valable pour une grande partie de ce que l'on mesurait habituellement sur un prélèvement
artériel (gazométrie hors oxygène, pH, bicarbonates).
Aujourd'hui, on peut se demander si la lactatémie veineuse a un intérêt dans le
cadre de l'urgence pour le seul confort du patient, pour éviter un prélèvement artériel. Il
existe également des dispositifs permettant de mesurer la lactatémie sur prélèvement
capillaire à l'aide d'un appareil délocalisé (68). Cette méthode de prélèvement permettrait
de réaliser un premier tri à l'admission aux urgences en parallèle des autres paramètres
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vitaux collectés (69). Cependant, cette méthode ne semble pas pertinente pour estimer la
gravité des patients par rapport aux autres méthodes de mesure de la lactatémie (6,70).
Elle aurait cependant un intérêt dans le suivi de la clairance des lactates à visée
pronostique, en rendant la mesure moins contraignante pour le praticien aussi bien que
pour le patient, bien que l'intervalle de répétition idéal (6 heures) soit peu contraignant si le
prélèvement devait être réalisé en veineux (71).
L'intérêt serait alors de mesurer la lactatémie veineuse dans le contexte de la
gazométrie veineuse périphérique de routine en raison de sa bonne spécificité, hormis
pour l'oxygénation, qui ne se substituerait pas au prélèvement artériel pour les patients les
plus graves dont on sait que le prélèvement a une probabilité importante d'être anormal
(72).
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Troisième partie : Conclusion et ouverture
Nos résultats montrent une concordance faible entre le dosage des lactates veineux
périphériques et artériels. Ce résultat est à relativiser avec le fait que l'on retrouve une
différence moyenne similaire aux travaux déjà préexistants, ainsi que la même tendance à
l'homoscédasticité. Il apparaît donc que la lactatémie artérielle doit rester le test de
référence pour estimer avec précision la dysoxie d'un patient. Notre étude n'est pas
parvenue à mettre en évidence un résultat significatif dans nos objectifs secondaires :
nous n'avons pas retrouvé d'association significative entre la valeur de la lactatémie et le
devenir des patients ou les scores de gravité IGSA et IGS2.
A la suite de cette étude, compte tenu de l'utilité de la mesure de la lactatémie dans
les services d'urgence et de réanimation, il pourrait être intéressant de renforcer ces
résultats par une étude de meilleure niveau de preuve, idéalement par une étude
prospective avec une prise de sang artérielle et veineuse périphérique réalisée en même
temps, pour éviter le biais dû à l'évolution du patient. Cette étude pourrait également
étudier la concordance entre les lactates artériels et la lactatémie artérielle calculée à
partir de la lactatémie veineuse périphérique avec l'équation de Mikami et al (45). Une
étude de ce type aurait une plus forte puissance et pourrait permettre de changer
durablement les pratiques de la mesure de la lactatémie dans les services d'urgence.
Cette pratique a déjà changé en faveur des lactates veineux dans de nombreux
hôpitaux (30). En effet, dans la plupart des études que nous avons lues qui n'étudient pas
directement la comparabilité des méthodes de prélèvement, le lieu de prélèvement n'est
quasiment jamais cité.
La lactatémie reste un biomarqueur largement utilisé en médecine d'urgence, dont
l'indication et l'utilisation doivent être couplées à la clinique afin d'augmenter sa pertinence
en termes de diagnostic et de pronostic.
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Résumé :
Contexte : La lactatémie est un biomarqueur souvent utilisé aux urgences et en soins
critiques pour apprécier l'état de dysoxie d'un patient. Bien que sa mesure sur un
prélèvement artériel soit considérée comme le test de référence, nous observons dans les
services d'urgence une augmentation croissante de l'utilisation du prélèvement veineux
périphérique pour la mesure de la lactatémie. L'objectif principal de notre étude est
d'évaluer la concordance entre les lactates veineux périphériques et artériels. Les objectifs
secondaires sont d'évaluer l'association entre les lactatémies et le devenir des patients
ainsi que leur gravité via l'utilisation de scores standardisés (IGS2 et IGSA).
Patients et méthodes : Notre étude de cohorte rétrospective a été réalisée sur 73
patients ayant consulté aux urgences de l'Hôpital d'Instruction des Armées Robert Picqué.
Le critère d'inclusion est d'avoir eu au moins un dosage de la lactatémie veineuse et
artérielle au cours du même séjour. La concordance entre les dosages a été évaluée par
un test de Bland et Altman. L'association avec le devenir et les scores de gravité a été
analysée avec un test de Wilcoxon.
Résultats : Nos données montrent une faible concordance entre les lactates veineux et
artériels, avec une différence moyenne de 0,71 mmol/L (IC 95% [0.42; 1.01]), les limites
d'agrément étant de -1.74 [-2.24; -2.24] et de 3.17 [2.67; 3.67] mmol/L. On observe une
augmentation de la différence entre les dosages pour des lactatémies élevées, ce
phénomène est appelé homoscédasticité. Concernant les objectifs secondaires, nous
n'avons retrouvé aucun résultat significatif.
Conclusion : Notre étude trouve des résultats similaires à ce que l'on peut trouver dans la
littérature déjà existante concernant la différence moyenne et la tendance à
l'homoscédasticité. Plusieurs biais pourraient être évités par une étude prospective avec
un protocole de prélèvements simultanés pour tenter d'obtenir une meilleure concordance.
Bien que la lactatémie, veineuse ou artérielle, soit maintenant un biomarqueur pronostique
couramment utilisé dans les services d'urgences, elle doit continuer d'être associée aux
autres paramètres clinico-biologiques afin d'évaluer correctement les patients.
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Abstract :
Background : Lactate measurement is a useful part of the initial assessment and
management of patients in emergency departments (ED) and intensive care units (ICU) in
various cases. Arterial blood is considered as the gold standard for lactate measurement.
In saying this, there is increasing use of peripheral venous blood for initial assessment of
lactate concentration in ED. The aim of our study was to evaluate the agreement between
arterial and peripheral venous lactate and secondly between lactate levels, patients
outcomes and assessment scores (ASAPS and SAPS II).
Methods : Our retrospective cohort study conducted in a french ED of a military hospital
included 73 patients who had both arterial and peripheral venous lactate measurements.
Bland-Altman plots were used to evaluate agreement between lactate measurements. The
Wilcoxon rank-sum test was used for secondary objectives.
Results : Our data showed little agreement between arterial and peripheral venous
lactate, with an mean difference of 0,71 mmol/L (CI [0.42; 1.01]) and limits of agreement of
-1.74 [-2.24; -2.24] and 3.17 [2.67; 3.67] mmol/L. Differences between measurements also
increased with higher lactate levels (called homoscedasticity). There was none significant
result with secondary objectives.
Conclusion : Our study was similar to others comparisons concerning the mean
difference and homoscedasticity, but there were many biases that could be avoided by a
prospective study looking for a better agreement. Blood lactate testing is now a routine in
ED, but its prognostic value is different from one diagnostic category to the other. It
remains important to merge it with the rest of clinical evaluation.
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Annexes :
Annexe 1 :
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Annexe 2 : variables du score IGS2 (source : https://sfar.org/scores/igs2.php consultée le
08/07/21)
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Annexe 3 : variables du score IGSA
(source : https://www.sfmu.org/calculateurs/IGSA.html consulté le 08/07/21)

Annexe 4 : Lettre d'intention
NOTE D’INFORMATION A L’ATTENTION DU/DE LA PARTICIPANT/E
Comparabilité de la lactatémie veineuse périphérique versus lactatémie artérielle
périphérique, étude rétrospective descriptive de l'activité des urgences de l'Hôpital
d'Instruction des Armées Robert Picqué
Madame, Monsieur,
Nous vous proposons de participer à une étude de recherche clinique. Cette note
d’information vous détaille en quoi consiste cette étude.
Vous pourrez prendre le temps de lire et comprendre ces informations de réfléchir à votre
participation, et demander au médecin responsable de l’étude de vous expliquer ce que
vous n’aurez pas compris.
Vous avez consulté aux urgences de l’Hôpital d’Instructions des Armées Robert PICQUE
(HIARP) entre le 01/11/18 et le 01/11/19. Durant votre prise en charge vous avez
bénéficié de plusieurs prélèvements sanguins, dont la mesure de votre lactatémie (la
concentration d'acide lactique dans votre sang) sur un prélèvement artériel et sur un
prélèvement veineux périphérique. Ce test permet d'évaluer la souffrance des organes dû
à un manque d'oxygénation de ces derniers.
La lactatémie est un marqueur biologique rescrit en pratique courante dans les services
d'urgence et de réanimation pour aider à l'évaluation de l'urgence de la situation d'un
malade pour pouvoir le prendre en charge au mieux.
Habituellement le prélèvement se fait sur une prise de sang artérielle (sur la face interne
du poignet), cependant, la parution d'études remettant en cause la pratique de la prise de
sang artérielle (car pouvant présenter davantage de complications qu'une simple prise de
sang veineux) a entraîné un changement de pratique chez certains praticiens vers un
prélèvement veineux périphérique pour mesurer la lactatémie. C'est ce qui a été le cas
pour votre prise en charge et vous avez bénéficié des deux types de prélèvement, cela
n'ayant à priori aucune incidence sur votre prise en charge au niveau individuel.
Les résultats de ces prélèvements apparaissent dans notre logiciel informatique une fois
analysés par le laboratoire.
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Le but de notre étude est d'évaluer la différence de valeur entre les dosages en artériel et
en veineux, afin d'étudier leur comparabilité, et également de savoir si lactatémie
veineuse périphérique anormale peut avoir une corrélation avec une gravité plus élevée
(évaluée dans notre étude grâce à des scores.
Comment se déroulera cette étude ?
Si vous acceptez de participer à cette étude en donnant votre consentement, nous
utiliserons les données médicales et administratives recueillies lors de votre passage aux
urgences afin d’extraire certaines informations utiles à l’étude. Ces données sont
disponibles sur nos logiciels Terminal Urgence (TU) et Amadeus.
Quels sont les risques prévisibles ?
Aucun.
Quels sont les bénéfices attendus ?
Le bénéfice de cette étude est une amélioration de notre stratégie de prescription des
examens biologiques pour les patients consultant dans notre service d’urgence.
Que vont devenir vos données recueillies pour la recherche ?
Dans le cadre de l’étude à laquelle la Direction Centrale du Service de Santé des Armées
(DCSSA) vous propose de participer, un traitement de vos données personnelles va être
mis en œuvre pour permettre d’analyser les résultats de la recherche au regard de
l’objectif de cette dernière qui vous a été présenté. A cette fin, les données médicales
vous concernant seront anonymisées. Elles seront transmises et utilisées uniquement par
les personnes participant à la recherche.
Les résultats de cette recherche peuvent être présentés à des congrès ou dans des
publications scientifiques. Cependant, vos données personnelles ne seront aucunement
identifiables car elles auront été préalablement rendues confidentielles grâce à un
codage particulier qui ne mentionne ni votre nom, ni votre prénom, ni votre date de
naissance. Vos données pourront également être utilisées pour des recherches
ultérieures ou des analyses complémentaires à la présente étude en collaboration avec
des partenaires privés ou publics, en France ou à l’étranger, dans des conditions
assurant leur confidentialité et le même niveau de protection que la législation
européenne.
Comment cette recherche est-elle encadrée ?
La Direction Centrale du SSA a pris toutes les mesures pour mener cette recherche
conformément aux dispositions du Code de la santé publique applicables aux recherches
impliquant la personne humaine.
Dans les conditions fixées par l’article L 1121-10 du code de la Santé publique, l’État
assume l’indemnisation, pour les personnes qui s’y prêtent, des conséquences
dommageables de la recherche.
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Quels sont vos droits ?
Vous êtes libre d’accepter, de refuser ou d’interrompre votre participation à cette étude à
tout moment sans encourir aucune responsabilité ni aucun préjudice de ce fait et sans
avoir à vous justifier.
Cela n’altérera pas la qualité des soins qui vous seront prodigués et ne modifiera pas vos
relations avec l'ensemble de l'équipe soignante. Dans ce cas, les données collectées
jusqu’à votre retrait en l’absence d’opposition seront utilisées pour l’analyse des résultats
de la recherche conformément à l’article L1122-1-1 du code de la santé publique.
Votre collaboration à ce protocole de recherche n’entraînera aucune participation
financière de votre part, conformément à la loi. Tous les frais sont pris en charge par le
promoteur de cette étude.
Conformément aux dispositions de loi relatives à l’informatique aux fichiers et aux libertés
(CNIL - loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée), vous disposez d’un droit d’accès et de
rectification. Vous disposez également d’un droit d’opposition à la transmission des
données couvertes par le secret professionnel susceptibles d’être utilisées dans le cadre
de cette recherche et d’être traitées. Vous pouvez également accéder directement ou par
l’intermédiaire d’un médecin de votre choix à l’ensemble de vos données médicales en
application des dispositions de l’article L1111-7 du Code de la Santé Publique.
Ces droits s’exercent auprès la personne qui vous suit dans le cadre de la recherche et
qui connaît votre identité (MC Emmanuel PY - 05 56 84 70 29 emmanuel1.py@intradef.gouv.fr).
Vous pourrez être informé(e) des résultats globaux de la recherche à l’issue de celle-ci, à
votre demande et conformément au dernier alinéa de l’article L.1122-1 du Code de la
Santé Publique auprès du médecin investigateur qui aura recueilli votre consentement.
Nous vous remercions d’avoir pris le temps de lire cette note d’information. Après avoir lu
toutes ces informations, et après avoir bénéficié d’un temps de réflexion si vous
n’acceptez pas de participer à la recherche, merci d’envoyer sur papier libre votre refus
par voie postale à l’adresse suivante :
IHA DUBOIS Jules
Hôpital d’instruction des Armées Robert Picqué
351 Route de Toulouse
CS 80002
33882 Villenave d’Ornon cedex
En cas de non réponse dans un délai de deux mois nous considérerons que vous
acceptez de participer à cette étude.
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Annexe 5 : tableaux de données
Num_patient age_au_moment_du_prelevement Sexe LV LA delai_heures
1
67
1 6,1 1,3
3
2
90
2 1,5 1,5
1
3
72
1 1,8 0,8
2
4
58
2 1,1 0,6
1
5
37
1 3,3 0,6
2
6
58
2 4,4 4,3
2
7
72
2 2,2 0,9
4
8
73
1 1,7 3,2
6
9
80
1 0,9 0,7
1
10
86
2 2,5 1,2
1
11
46
2 2,4 2,4
1
12
52
2 1 1
0
13
88
1 1,6 3,3
3
14
79
1 1,4 0,9
0
15
86
1 2,7 1,3
2
16
47
1 3,5 1,4
4
17
65
2 1,1 0,9
2
20
83
1 1,5 0,7
3
21
39
2 0,9 0,8
2
22
43
2 1,6 1
0
23
71
2 1,3 3,9
3
24
68
1 1 0,6
1
26
96
1 1,2 1,1
6
27
91
1 3,8 2,4
6
28
92
2 1,3 1,1
6
29
51
1 1,7 1
1
30
91
2 2 1,1
0
31
63
1 2,7 0,9
1
32
69
2 1,6 1,6
1
34
42
2 2,1 1,5
1
35
40
2 1,2 1,4
3
36
88
2 7,1 0,7
2
37
57
2 5 4,4
1
38
47
1 2,4 1,3
3
39
67
2 2,9 1,8
2
40
32
1 2,6 1
2
41
87
2 4,6 3,5
1
42
82
2 1,6 1
6
43
90
1 2,3 1,8
1
44
84
1 1,6 1,6
0
45
58
1 1,6 0,6
1
46
77
2 3,4 2,9
0
47
64
1 2,9 2
1
49
35
1 2,1 1,8
1
50
86
1 3,5 1,1
6
52
52
1 1,1 0,7
1
53
73
2 1,2 0,8
0
54
28
2 1,7 0,7
1
55
71
2 2,7 1,4
2
56
50
2 3,2 0,5
1
58
91
1 0,8 0,8
1
59
57
1 1,1 0,9
1
60
93
1 7,7 4,7
2
61
59
2 2,3 1,5
1
62
29
1 1,3 2,4
2
64
80
2 0,8 0,8
5
65
44
2 3 1,3
3
66
52
2 1,2 1,4
2
67
57
2 6,1 5,3
1
68
84
1 1,1 0,5
2
69
56
2 1,1 0,6
1
70
19
2 1 2
0
71
69
2 2,4 1
0
72
87
2 2,1 1,2
1
73
82
1 1,1 0,7
2
75
83
1 1,1 1,3
1
76
87
2 0,8 0,8
5
77
23
2 3,4 1,7
1
80
66
1 0,6 0,5
1
82
77
2 1,6 1,5
0
83
92
1 1,4 0,7
0
84
51
1 2,5 2,5
0
86
29
1 0,8 0,5
3

motif_CS qSOFA IGSA
1
1
3
2
0
8
3
0
3
4
0
4
3
0
0
5
1
1
6
0
3
7
0
6
8
0
4
8
0
5
1
0
7
3
0
7
7
0
10
7
0
6
9
0
4
2
0
3
3
0
6
3
1
4
3
0
4
2
0
4
6
0
7
1
1
5
4
0
8
3
0
7
8
0
4
3
0
3
4
1
7
6
0
6
10
0
6
3
0
0
11
0
4
9
1
8
3
0
5
3
0
5
3
1
5
12
0
3
3
1
6
13
0
7
3
1
8
6
0
7
3
0
2
6
1
4
3
0
7
3
0
2
3
0
4
6
0
1
9
0
3
3
0
0
3
0
7
3
0
1
6
1
8
3
0
5
9
1
6
14
0
6
6
0
0
3
0
6
1
0
0
11
0
1
3
0
4
8
0
6
15
0
6
3
0
4
4
0
7
2
1
4
3
0
8
3
0
4
8
0
6
3
0
0
3
0
3
16
0
6
7
0
4
10
0
5
12
0
0

IGS2 Atcd_1 Atcd_2 Atcd_3 Atcd_4 TAS TAD Poul FR Temp
18
1
120 64 93 24 37,1
32
2
3
158 79 58 12 36
21
136 65 104 15 37,8
13
2
3
173 80 80 15 37,3
6
140 68 89 15 36,1
13
4
119 67 80 15 36,1
39
1
2
5
3
107 56 79 15 36,5
31
2
164 76 105 15 35,7
53
1
165 82 85 15 37
30
2
141 56 102 15 38,5
15
2
3
190 98 66 15 36,4
13
6
113 72 111 15 37,3
30
2
5
123 68 111 15 38
22
2
182 85 87 15 36,2
45
1
138 76 107 15 36,5
13
120 68 113 15 38,3
20
1
2
7
154 89 61 15 36
34
8
100 59 103 15 37,7
8
130 72 100 21 36,5
15
134 77 85 15 37,8
37
1
3
161 86 122 15 36.4
21
2
3
9
4
185 84 72 22 37,4
26
2
7
150 70 64 15 37.1
36
1
2
10
164 77 99 15 35.9
28
5
7
113 64 85 15 36.4
13
3
167 86 73 15 37.2
34
2
9
156 77 78 27 36
22
2
3
164 109 125 15 37.5
30
1
124 59 94 15 39.3
36
2
9
127 75 98 15 36.3
15
127 73 51 15 35.4
32
2
5
124 66 59 30 35,8
29
1
146 100 140 15 36,5
15
3
7
185 86 64 15 36,5
37
1
2
128 82 110 24 36,3
9
127 58 108 15 39,7
48
2
8
11
120 63 113 15 37,7
28
2
181 89 96 15 38,4
38
5
167 107 67 15 36,4
28
2
1
150 88 99 15 38,5
13
2
132 85 86 15 37.5
37
2
3
95 51 105 15 36.7
22
11
150 84 80 15 36.5
6
4
111 77 114 15 37.9
24
2
5
146 68 95 15 36,3
13
136 77 91 15 36,6
21
6
7
140 74 73 15 36,1
6
138 67 83 15 37
26
2
3
167 74 67 15 36,1
13
2
131 84 97 15 36,8
35
2
220 99 72 15 36,1
28
2
3
12
110 55 43 15 37
45
2
5
9
12
95 55 68 15 36,4
18
2
5
3
167 72 58 15 36,8
8
3
12
108 67 87 15 36,5
24
2
5
3
7
154 77 76 15 37,3
13
132 73 77 15 36,2
13
123 75 77 15 36,5
13
164 115 108 15 36,4
33
2
5
180 77 91 15 37,8
21
157 88 69 15 36,4
6
155 102 113 15 36,6
29
2
3
13
163 77 68 19 37,2
53
2
5
93 69 94 15 36,1
36
2
7
200 96 99 15 36,7
35
1
2
106 77 90 15 36,9
51
2
5
9
12 178 78 104 15 36,2
6
116 69 79 15 37,2
18
12
146 71 74 15 36,9
22
2
3
1
155 100 90 15 36,4
24
2
5
12
148 75 72 15 36,8
13
3
170 105 110 15 37,9
6
114 64 96 15 37

SpO2 devenir
100
1
98
2
99
1
97
2
100
1
95
1
98
2
95
3
97
2
92
2
97
1
96
2
95
2
95
2
96
2
99
1
98
2
91
2
95
2
99
1
97
3
100
1
94
2
96
2
92
2
97
2
99
2
96
1
92
2
98
2
97
2
100
2
100
2
100
2
94
2
98
2
92
3
94
2
92
2
92
2
97
1
99
2
97
1
99
2
97
2
99
2
98
2
98
2
97
2
98
1
98
1
94
2
91
3
96
4
95
4
94
2
99
2
97
2
98
1
99
1
95
2
100
1
95
5
99
2
100
4
97
2
93
2
99
1
96
1
97
1
99
2
95
2
100
2

67

Variable

Modality
Sexe
Sexe

motif_de_consultation
motif_de_consultation
motif_de_consultation
motif_de_consultation
motif_de_consultation
motif_de_consultation
motif_de_consultation
motif_de_consultation
motif_de_consultation
motif_de_consultation
motif_de_consultation
motif_de_consultation
motif_de_consultation
motif_de_consultation
motif_de_consultation
motif_de_consultation
Antecedent_1
Antecedent_1
Antecedent_1
Antecedent_1
Antecedent_1
Antecedent_1
Antecedent_1
Antecedent_1
Antecedent_1
Antecedent_1
Antecedent_1
Antecedent_1
Antecedent_1
devenir
devenir
devenir
devenir
devenir

Label

1
Féminin
2
Masculin
1
Douleur thoracique
2
Malaise
3
Douleur abdominale
4
Signes respiratoires
5
Céphalées
6 Signes fonctionnels digestifs
7
chute
8
AEG
9
Saignements digestifs
10
Infection site opératoire
11
Polyurie-polydipsie
12
Fièvre
13
Confusion
14
Intertrigo
15Signes fonctionnels urinaires
16
douleur de jambe
1
Néoplasie
2
FDRCV
3
Diabète
4
Alcoolisme
5
Cardiopathe
6
hémiplégie
7
Bronchopathie
8
Parkinson
9
MRC
10
Maladie cœliaque
11
MICI
12
Hypothyroïdie
13
Cirrhose
1
Retour à domicile
Hospitalisation
2
en secteur conventionnel
H
3ospitalisation en soin critique
4
RAD (contre avis)
5
Décès
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SERMENT MEDICAL
Au moment d’être admis à exercer la médecine, je promets et je jure
d’être fidèle aux lois de l’honneur et de la probité.
Mon premier souci sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir la
santé dans tous ses éléments, physiques et mentaux, individuels et sociaux.
Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté,
sans aucune discrimination selon leur état ou leurs convictions. J’interviendrai
pour les protéger si elles sont affaiblies, vulnérables ou menacées dans leur
intégrité ou leur dignité. Même sous la contrainte, je ne ferai pas usage de
mes connaissances contre les lois de l’humanité.
J’informerai les patients des décisions envisagées, de leurs raisons et
de leurs conséquences. Je ne tromperai jamais leur confiance et n’exploiterai
pas le pouvoir hérité des circonstances pour forcer leurs consciences.
Je donnerai mes soins à l’indigent et à quiconque me les demandera.
Je ne me laisserai pas influencer par la soif du gain ou la recherche de
la gloire.
Admis dans l’intimité des personnes, je tairai les secrets qui me sont
confiés. Reçu à l’intérieur des maisons, je respecterai les secrets des foyers
et ma conduite ne servira pas à corrompre les mœurs.
Je ferai tout pour soulager les souffrances. Je ne prolongerai pas
abusivement les agonies. Je ne provoquerai jamais la mort délibérément.
Je préserverai l’indépendance nécessaire à l’accomplissement de ma
mission. Je n’entreprendrai rien qui dépasse mes compétences. Je les
entretiendrai et les perfectionnerai pour assurer au mieux les services qui me
seront demandés.
J’apporterai mon aide à mes confrères ainsi qu’à leurs familles dans
l’adversité.
Que les hommes et mes confrères m’accordent leur estime si je suis
fidèle à mes promesses : que je sois déshonoré et méprisé si j’y manque.
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"…Allez où la Patrie et l'Humanité vous appellent, soyez-y toujours prêts à
servir l'une et l'autre et s'il le faut sachez imiter ceux de vos généreux
compagnons qui au même poste sont morts martyrs de ce dévouement
intrépide et magnanime qui est le véritable acte de Foi des hommes de notre
État."
Baron Percy, Chirurgien en chef de la Grande Armée, aux chirurgiens sousaides 1811.
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