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Introduction : 

L’objectif de la prise en charge d’un état de choc est la restauration d’une oxygénation 

tissulaire. Les objectifs de base sont la restauration de la pression artérielle et de la 

diurèse. La correction rapide des états de choc permet de limiter le risque d’évolution 

vers la défaillance multiviscérale. Cependant, une hypoxie tissulaire peut persister 

malgré la normalisation de la macrocirculation nécessitant l’utilisation d’autres outils de 

monitorage. 

L’hypoxie tissulaire peut être évaluée par la mesure de la lactatémie. Il s’agit alors d’une 

mesure discontinue. La mesure de la Saturation Veineuse en oxygène (SVO2) permet de 

s’assurer de l’équilibre entre le transport (DO2) et la consommation en O2 (VO2). Cette 

méthode qui peut être continue ou discontinue, nécessite la mise en place d’un cathéter 

de Swan Ganz : Il s’agit d’une méthode invasive dont le bénéfice reste discuté, aucune 

étude n’ayant montré que l’utilisation de la Swan Ganz permettait une diminution de la 

mortalité. La mesure de la saturation en O2 du sang de la Veine Cave Supérieure (ScVO2) 

est une technique alternative qui peut être réalisée par l’intermédiaire d’un cathéter 

central soit en continue grâce à un cathéter à fibre optique, soit de manière discontinue 

par prélèvement de gaz du sang.  

Le but de cet exposé est de rappeler les données physiologiques sur la SVO2 et la ScVO2 

et leurs relations avec la lactatémie ainsi que l’intérêt et les limites de l’utilisation de ces 

paramètres dans la prise en charge des patients en réanimation. 

 

Physiologie : 

Le système cardio-circulatoire apporte une certaine quantité d’oxygène (O2) à 

l’organisme (DO2) qui dépend du débit cardiaque (DC), du contenu artériel en oxygène 

(CaO2) qui est fonction de la quantité d’hémoglobine assurant le transport de l’O2 et de 

sa saturation (SaO2). Les tissus périphériques vont consommer une partie de cet O2 

(VO2). L’O2 non consommé par l’organisme est ramené au cœur via le système veineux, 

la SVO2 étant donc le reflet de l’O2 non consommé. L’extraction de l’O2 est le rapport de 

la consommation d’oxygène sur le transport (VO2/DO2) et peut se calculer sous la forme 



(SaO2- SVO2)/SaO2, équation simplifiée en 1-SvO2 lorsque la SaO2 est proche de 1. 

Toute diminution des apports en O2 est d’abord compensée par une augmentation de 

l’extraction (Fig 1). Lorsque l’extraction maximale est atteinte, la consommation d’O2 

baisse et un métabolisme anaérobie aboutissant à la production de lactate apparait.  

 

 

Fig 1 : relation entre les apports et la consommation d’oxygène. 

 

Relation ScVO2 SVO2 

La SVO2 est mesurée au niveau de l’artère pulmonaire. Cette mesure nécessite la mise en 

place d’un cathéter de Swan-Ganz, dont l’utilisation n’est actuellement pas fréquente. 

Une estimation de la SVO2 peut être faite par la mesure de la saturation centrale en 

oxygène ScVO2 à partir d’un cathéter central situé dans la veine cave supérieure.  

 

 

 

Cette mesure a été popularisée depuis le travail clé de Rivers en 2001 [1]. La ScVO2 

reflète l’équilibre des apports et de la consommation en oxygène de la partie supérieure 



et néglige donc le sang issu de la veine cave inférieure et du sinus coronaire. La 

saturation du sang veineux de la VCI est habituellement plus élevée que celle de la VCS 

alors que celle du sinus coronaire est voisine de 35 %. Au total, la ScVO2 est 

habituellement supérieure d’environ 5 % à la SVO2 mais les variations de la SVO2 et de 

la ScVO2 sont habituellement parallèles expérimentalement (fig. [2]). En clinique, une 

étude comparant l’évolution de la ScVO2 et de la SVO2 chez 32 patients retrouve une 

différence moyenne de 7 % mais une évolution similaire dans 90 % des cas [3]. Dans une 

étude réalisée après chirurgie cardiaque sur un effectif de 102 patients, une 

augmentation de la différence entre la ScVO2 et la SVO2 était associée à un mauvais 

pronostic [4]. Durant les périodes d’instabilité hémodynamique, le débit sanguin 

abdominal diminue alors que celui du cerveau est mieux préservé, d’où une moindre 

diminution de la ScVO2.  

Les facteurs modifiant la différence entre la ScVO2 et la SVO2 sont l’hypocapnie [5] et 

l’augmentation de l’EO2 [6] La différence entre ScVO2 et SVO2 rapportée en clinique est 

supérieure aux rares données dont on dispose chez le sujet sain [7] 

 

Déterminants de la ScVO2 et de la SVO2 

Le but est donc de permettre l’optimisation de la DO2 dont il faut connaitre les 

déterminants : 

Le Contenu artériel et veineux en oxygène : 

CaO2 = (Hg x 1,34 x SaO2) + (0,003 x PaO2),  

CvO2 = (Hg x 1,34 x SvO2) + (0,003 x PvO2), 

Le 2° terme de ces équations représente l’oxygène dissous qui est le plus souvent négligé 

Les apports en oxygène DO2 : 

DO2 = CaO2 x DC  

La consommation d’oxygène de l’organisme VO2 : 

VO2 = (CaO2 – CvO2) x Dc 

L’extraction en oxygène : 

EO2 = VO2/DO2 = (SaO2- SVO2)/SaO2 

La SvO2 va être le reflet de la consommation d’oxygène et des apports en O2 : 

SVO2 = SaO2 – (VO2/DC x Hg x 1,34) 

Il y a donc 4 déterminants principaux de la SvO2. 



A noter que lors de la mesure d’une saturation veineuse, la saturation doit être mesurée 

par co-oximétrie et non pas calculée [8] 

 

Intérêt de la mesure de la SVO2/ScVO2 

Pronostic : 

Une diminution de la SVO2 ou de la ScVO2 a été associée à un mauvais pronostic dans 

des situations diverses telles que le choc hémorragique cardiogénique ou septique [9-

13]. La mesure de la SVO2 est un marqueur de complications après chirurgie cardiaque 

[14;15] 

 

Dans le sepsis 

Une SVO2 abaissée est un objectif thérapeutique du sepsis : dans l’étude de Rivers, 

l’objectif thérapeutique était l’obtention dans les 6 h suivant l’admission d’une ScVO2 > à 

70 % et a été associée à une réduction très significative de la mortalité [1]. Les résultats 

de cette étude ont été retrouvés dans des études non randomisés du type « avant-

après » [16-18]. Une optimisation hémodynamique et une réanimation basée sur un 

objectif de SVO2/ScVO2 est recommandée au cours de la prise en charge du sepsis [19.].  

Cependant, ces résultats sont issus principalement d’une seule étude prospective dont la 

méthodologie a été critiquée. D’autres études récentes n’ont pas retrouvé des résultats 

similaires: une étude multicentrique randomisée a comparé 3 protocoles de prises en 

charge du choc septique, soit une prise en charge standard, soit selon un protocole, soit 

un protocole avec un objectif de ScVO2 > 70 %. Aucune différence significative de 

mortalité n’a été retrouvée entre les 3 groupes après inclusion de 1341 patients [20]. 

Une autre étude multicentrique ayant inclus 1600 patients ne retrouvait pas non plus de 

bénéfice à une prise en charge précoce basée sur la ScVO2 [21]. Une 3° étude retrouve 

des résultats similaires [22] et une méta analyse confirme l’absence de bénéfice d’un 

traitement précoce du sepsis basé sur la ScVO2 [23]. Cette absence de bénéfice d’une 

réanimation guidée par la ScVO2s’explique par une prise en charge assez proche dans 

les groupes. D’autre part ces études ont inclus des patients en réanimation et non pas 

aux urgences et la prise en charge était donc moins précoce que dans l’étude initiale de 

Rivers, les patients étant déjà partiellement stabilisés à l’arrivée en réanimation. En 

conclusion, le pronostic du choc septique a été amélioré par l’utilisation précoce des 

antibiotiques, du remplissage et des vasopresseurs mais l’utilisation systématique de la 



ScVO2 ne semble pas apporter de bénéfice supplémentaire et son utilisation 

systématique n’est pas justifiée [24]. 

  

Utilisation en périopératoire : 

Une ScVO2 basse est également un marqueur de bas débit cardiaque [25]. En 

peropératoire, la ScVO2 va diminuer précocement lors d’une hémorragie et la ScVO2 

peut servir à la fois d’alerte et de guide pour la transfusion. 

Plusieurs études ont retrouvé un bénéfice à une optimisation périopératoire basée sur la 

DO2 en utilisant le plus souvent des catécholamines chez des patients à haut risque 

chirurgical [26-28]. Ces études sont basées sur l’optimisation du débit cardiaque et de la 

DO2, l’objectif étant d’atteindre une DO2 d’au moins 600 ml/min/m2 [26]. Une autre 

équipe a réalisé une étude prospective randomisée avec pour un objectif identique en 

terme de DO2 [29]. Cette optimisation hémodynamique a permis de diminuer les 

complications mais pas la mortalité, ceci du fait probablement d’un effectif limité. 

D’autres études ont utilisé comme objectif thérapeutique la ScVO2. Une étude 

monocentrique a montré sur un effectif de 135 patients en utilisant une optimisation 

hémodynamique guidée par l’ERO2 (1 – ScVO2) une diminution des complications mais 

à nouveau pas de la mortalité [30]. En postopératoire, une étude observationnelle 

retrouve une valeur prédictive indépendante d’une baisse de la ScVO2 avec une valeur 

seuil à 73 % [31]. Une baisse de la ScVO2 a été associée aux complications dans une 

étude de cohorte avec une valeur seuil de 64 % [32]  

En chirurgie cardiaque, une SVO2 inférieure à 55 % a été associée à une majoration des 

complications et de la mortalité. Une autre étude avait montré sur un large effectif que le 

maintien d’une SVO2 > 70 % diminuait la mortalité [33].  

Au total, les données concernant l’optimisation péri opératoire basée sur la ScVO2/SVO2 

sont limitées et cette technique ne semble pouvoir être valable que chez les patients les 

plus à risque [34] 

Aucune étude n’a montré une diminution de la mortalité lors de l’optimisation 

hémodynamique basée sur la ScVO2 ou la SVO2 chez des patients en bas débit ou lors 

d’état de choc traumatique.  

Les recommandations suggèrent de maintenir une ScVO2 > à 70 % [35]. 

 

Limites de la surveillance de SVO2/ScVO2 : 



La ScVO2/SVO2 est la moyenne des saturations veineuses des différents territoires dont 

les capacités d’extraction sont très variables : la SVO2 reflète donc un équilibre global. 

Une SVO2/ScVO2 élevée a été associée à un mauvais pronostic au cours du choc 

septique [36]. Une élévation de la ScVO2 au cours du sepsis est probablement 

secondaire à un trouble de l’extraction de l’oxygène expliquant cette augmentation de 

mortalité. Un résultat similaire a été retrouvé après chirurgie cardiaque [37;38] 

De plus, un chiffre de ScVO2/SVO2 nécessite une interprétation : ce résultat dépend en 

effet de la consommation d’oxygène, du taux d’hémoglobine, et donc dépend de facteurs 

comme la sédation [39], la position du cathéter [40;41] 

La saturation artérielle est un élément important dans l’interprétation de la 

ScVO2/SVO2 et l’existence d’une hyperoxie artérielle en augmentant l’O2 dissous 

entraine une augmentation de la SVO2 dont il faut tenir probablement compte dans 

l’interprétation des résultats [42]. 

 

Relation SVO2/ScVO2-lactatémie : 

La diminution de la DO2 jusqu’à ce que la VO2 ne puisse être assurée va s’accompagner 

d’une baisse de la VO2 et de l’apparition d’un métabolisme anaérobie avec production de 

lactate. La baisse de la SVO2 traduisant une augmentation de l’extraction va permettre 

de détecter précocement cette baisse de la DO2 et prédire l’apparition d’un métabolisme 

anaérobie lorsqu’elle est inférieure à 50 %.  

 

SCO2 > 75 % Extraction normale 

SVO2 50 – 75 % Augmentation de l’extraction 

SVO2 50 – 30 % Hyperlactatémie 

SVO2 25 % - 30 Hyperlactatémie sévère 

SVO2 < 25 % Mort cellulaire 

 

 Un métabolisme anaérobie peut donc être suspecté par la mesure de la SVO2 ou et 

évalué par la mesure de la lactatémie (Fig 2) 

 



 

Fig 2 : relation entre consommation d’oxygène, transport et lactatémie 

 

Métabolisme du lactate 

La plupart des cellules sont capables de produire du lactate à partir du glucose (Fig 3). 

La transformation du glucose en 2 molécules de pyruvate génère 2 molécules d'ATP. Le 

pyruvate participe au cycle de Krebs et fournit 36 molécules d'ATP. Le pyruvate peut 

être transformé en lactate en donnant 2 molécules d'ATP. Le rapport lactate / pyruvate 

est de 10/1. En anaérobie, la production de pyruvate se poursuit, il n’entre plus dans le 

cycle de Krebs et est transformé en lactate produit en abondance augmentant le rapport 

lactate/pyruvate. 

Figure 3 : glycolyse  

 

 

 



Le métabolisme du lactate se fait principalement au niveau hépatique (± 50 %) et rénal 

(± 20 %). La clairance hépatique et rénale sont dépendantes des fonctions et des débits 

sanguins hépatique et rénal. La lactatémie représente l’équilibre entre la production et 

la consommation de lactate.  

D’autres mécanismes peuvent être en cause : une élévation du lactate peut survenir en 

aérobie. L'hyperlactatémie peut résulter d'un emballement de la glycolyse dépassant les 

capacités de la pyruvate déshydrogénase ou de l'inhibition de cette enzyme [43;44]. 

L'administration d'endotoxine élève le lactate par augmentation de la captation du 

glucose par les cellules [45;46]. Une carence en thiamine s’accompagne d’une 

hyperlactatémie [47]. Certains médicaments augmentent la concentration de lactate en 

particulier l’adrénaline qui stimule la glycogénolyse, la glycolyse et stimule la pompe 

Na/K [48;49] ou la metformine à dose supra thérapeutique. L’augmentation de la 

lactatémie lors de l’utilisation d’adrénaline a été associée à une amélioration du 

pronostic [50]. Contrairement à ce qui est souvent avancé, le territoire splanchnique est 

rarement à l’origine d’une hyperproduction d’acide lactique [51] alors que le poumon, 

peu suspect d’être en situation d’anaérobiose peut être une source importante de lactate 

[52] 

L’hyperlactatémie est souvent associée à une acidose métabolique. Cependant, il n’y a 

pas de relation directe entre l’importance de l’acidose et l’élévation du lactate [53]. La 

notion classique de trou anionique est souvent prise en défaut [54]. Le lactate est un 

acide faible et ne participe que très peu à l’acidose [55]. 

L’alcalose augmente la concentration du lactate et allonge sa ½ vie en provoquant un 

efflux de lactate depuis le milieu intra-cellulaire [56]. 

Il n’y a pas de preuve que le lactate soit toxique en lui-même. Le lactate peut même 

servir de substrat énergétique en particulier au niveau cardiaque ou au niveau du 

cerveau. [57]. 

Le lactate utilisé comme bio-marqueur : 

Le lactate est d’abord utilisé comme biomarqueur pronostic mais le lactate est aussi un 

substrat énergétique. Une élévation du lactate à l’admission aux urgences [58 ;59] ou en 

réanimation [60 ;61] est un marqueur de sévérité associée à une augmentation de la 

mortalité. Cette valeur pronostic est retrouvée que ce soit au cours du choc 

cardiogénique [62], hémorragique [63] ou septique [64]. L’élévation du taux de lactate 

résulte le plus souvent d'une augmentation de sa production. L’hyperlactatémie peut 



aussi être la conséquence d'une diminution de son métabolisme au cours du sepsis [65], 

ou lors d’une atteinte hépatique [66;67] soit d'une combinaison des deux. L’association 

entre hyperlactatémie et métabolisme anaérobie est confirmée expérimentalement [68]. 

Chez des patients en sepsis l’hyperlactatémie est associée à une baisse de la DO2 et de la 

ScVO2 et l’augmentation de la DO2 est associée à une diminution de la lactatémie [1]. 

L’augmentation du lactate a une valeur pronostic péjorative quelle que soit la cause de 

son augmentation [69]. La persistance d’une valeur élevée de lactate malgré une 

amélioration de l’oxygénation est de mauvais pronostic [70]. 

La perfusion de Ringer lactate ne modifie pas la lactatémie [71]. L’utilisation d’une 

hémofiltration continue ne participe que marginalement à l’élimination du lactate [72]. 

L’utilisation d’un tampon lactate plutôt que bicarbonate au cours de l’hémofiltraton 

s’accompagne d’une moindre diminution de la lactatémie [73] 

 

Monitoring de la lactatémie : 

Le bénéfice d’une mesure en routine du lactate chez les patients de réanimation n’est 

pas clairement montré. Si l’hyperlactatémie s’accompagne fréquemment d’une acidose 

métabolique, la mesure du pH ou du base-excess ne permet pas de prédire la lactatémie 

justifiant sa mesure en routine. Par contre, le pronostic d’une acidose associé à une 

élévation de la lactatémie est plus sévère que celui d’une acidose isolée [74;75]. 

.La réanimation du sepsis peut être basée sur la vitesse de disparition du lactate appelée 

clairance du lactate. Plusieurs études ont recherché le bénéfice d’un protocole basé sur 

cette clairance [76-79]. Les résultats de ces études résumés dans une méta-analyse 

montrent que cette technique permet de diminuer la mortalité des patients en sepsis 

[80].  

 

Traitement de l'acidose lactique  

Le traitement est avant tout causal. Une étude randomisée incluant 252 patients en 

insuffisance circulatoire [81] a montré que l'administration de dichloroacétate diminue 

la lactatémie mais n'améliore pas la survie. La correction d’une acidose par du 

bicarbonate n'améliore pas l’hémodynamique des patients hyperlactatémiques, [82] 

voir augmenterait la mortalité [83]. La cause de l’hyperlactatémie est probablement 

responsable du pronostic plus que l’élévation du lactate et la correction rapide de 

l'insuffisance circulatoire améliore nettement la survie [1].  



 

CONCLUSION 

La ScVO2 et du lactate sont des paramètres reflétant l’équilibre des apports et de la 

demande en oxygène qui peuvent être utilisés en réanimation ou au bloc opératoire 

mais dont l’interprétation nécessite une bonne connaissance des relations entre 

transport et consommation d’oxygène. Le monitoring de la ScVO2 et du lactate sont 

utiles pour stratifier la gravité des patients en réanimation ayant un état de choc 

septique ou d’une autre origine. Cette surveillance permet également de suivre leur 

évolution et l’effet des thérapeutiques employés. Les études récentes ont jeté un doute 

sur l’intérêt de la mesure de la ScVO2 chez les patients septiques, même si son utilisation 

reste recommandée. La ScVO2 peut être utilisée en péri opératoire chez les patients les 

plus à risque. 
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