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Résumé Objectif : L’objectif de notre étude était d’évaluer
l’impact d’un dosage systématique par biologie délocalisée
du lactate (DDL) sur le temps de passage en salle d’accueil
des urgences vitales (SAUV).
Méthode : Il s’agit d’une étude prospective bicentrique de
type avant/après réalisée dans deux services d’urgences uni-
versitaires. Deux phases ont été comparées. Lors de la pre-
mière phase (septembre à décembre 2014), tous les patients
d’âge supérieur ou égal à 18 ans orientés dès l’arrivée par
l’infirmière organisatrice de l’accueil (IOA) en SAUV ont
été inclus et ont bénéficié d’un DDL systématique. Pendant
la seconde (mars à avril 2015) phase, pour les patients d’âge
supérieur ou égal à 18 ans orientés dès l’arrivée par l’IOA en
SAUV, le dosage du lactate a été laissé à l’appréciation du
senior responsable et réalisé au laboratoire central.
Résultats : Les données sont exprimées en moyenne ± ET
médiane [interquartile]. Huit cent trente-trois patients ont été

inclus dont 397 dans la phase 1 et 436 dans la phase 2
(âge moyen de 63 ± 23 vs 59 ± 24 ans, p = 0,03), dont
16 % ont été transférés en réanimation. Dans la phase 1 (avec
DDL), la valeur moyenne du lactate (n = 397) était de 2,0 ±
1,9 mmol/l et dans la phase 2 (n = 70/436) de 2,2 ±
1,9 mmol/l (p = 0,55). La durée médiane de passage en
SAUV n’était pas significativement diminuée avec DDL
(165 [95–265] vs 170 [100–260] minutes, p = 0,76).
Conclusion : Notre étude n’a pas pu démontrer que l’intro-
duction d’un DDL systématique réduit le temps de passage
des patients admis en SAUV.

Mots clés Lactate · Salle d’accueil des urgences vitales ·
Biologie délocalisée · Temps de passage · Pronostic

Abstract Background: In the emergency departments (ED),
lactate is a potential diagnostic and prognostic biomarker.
The goal of our study was to evaluate the usefulness of a
systematic lactate measurement with a point of care testing
(POCT) to reduce resuscitation room length of stay.
Methods: This is a prospective two-centric study in ED.
Patients were enrolled into two phases. During the first
(September to December 2014) phase, lactate measure-
ment was systematically realized with POCT in all patients
aged above 18 years, transferred into the resuscitation
room by the triage nurse and during the second (March
to April 2015) phase, the lactate order was decided by
the clinician in charge and the lactate was measured in
the central lab.
Results: Data are presented with mean ± SD and median
[interquartile]. 833 patients were included, 397 during the
phase 1 and 436 during the phase 2 (mean age 63 ± 23 vs.
59 ± 24 years, P = 0.03). In phase 1 (with POCT) [N = 397],
the lactate mean value was 2.0 ± 1.9 mmol/l and in phase 2
(N = 70/436), the lactate mean value was 2.2 ± 1.9 mmol/l
(P = 0.55). The length of stay in the resuscitation room
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was not decreased with POCT (165 [95–265] vs. 170
[100–260] min respectively, P = 0.76).
Conclusion: Our study failed to demonstrate that the use of
lactate POCT reduced the length of stay, for patients admit-
ted into the resuscitation room.

Keywords Lactate · Resuscitation room · Point of care
testing · Length of stay · Outcome

Introduction

Le lactate est un biomarqueur d’hypoxie tissulaire dont le
dosage est potentiellement utile dans le diagnostic et/ou le
pronostic des affections sévères comme les états de choc, en
particulier septiques ou traumatiques [1–5]. A contrario, il
existe des arguments [6] montrant qu’une concentration de
lactate considérée comme normale permettrait de classer les
patients stables d’un point de vue hémodynamique comme
étant à bas risque et donc ne nécessitant pas obligatoirement
une surveillance médicale accrue. Récemment, l’introduc-
tion de la biologie délocalisée permet la réalisation du
dosage de certains biomarqueurs en raccourcissant la phase
préanalytique du transport de l’échantillon. Pour le lactate,
son dosage devenant plus rapide, il pourrait améliorer la stra-
tégie diagnostique, thérapeutique et l’orientation des patients
[7–11]. Il est connu que la détection précoce des patients
critiques est cruciale et que l’augmentation du temps passé
au sein des services d’urgences (SAU) est un critère favori-
sant une morbimortalité accrue et allongeant la durée de
séjour hospitalier des patients [12]. Au sein des SAU, la salle
d’accueil des urgences vitales (SAUV) est le lieu d’accueil,
ouvert 24 h/24 h, des patients présentant une détresse vitale
déclarée ou potentielle. Elle ne correspond ni à un lit de réa-
nimation ni à un lit d’hospitalisation, et le médecin doit veil-
ler à en assurer sa remise en disponibilité rapide par une
durée de prise en charge la plus courte possible [13].

L’objectif de cette étude était d’évaluer l’impact sur la
durée de passage en SAUV d’un dosage systématique par
biologie délocalisée du lactate (DDL) en la comparant à un
dosage du lactate réalisé au laboratoire central de biochimie.
Notre hypothèse d’amélioration de la gestion de la SAUVest
que la mise en place d’un DDL permettrait d’aider le clini-
cien à dépister plus précocement les patients les plus graves,
c’est-à-dire présentant une détresse vitale potentielle ou exis-
tante et de faire « sortir » plus rapidement et avec sécurité les
patients non graves.

Patients et méthodes

Il s’agit d’une étude bicentrique réalisée dans deux SAU de
centres hospitalo-universitaires (Sorbonne Université) com-

portant chacun une SAUV. L’hôpital Tenon reçoit environ
44 000 passages/an aux urgences dont en moyenne 6,9 pas-
sages/jour en SAUV (trois places dédiées). Le service d’ur-
gences de l’hôpital Saint-Antoine reçoit environ 60 000 pas-
sages/an aux urgences et en moyenne 10,3 passages/jour en
SAUV (quatre places dédiées). Dans ces deux SAU, un
urgentiste senior, un interne, une infirmière (IDE) et une
aide-soignante sont dédiés ou peuvent se détacher rapide-
ment pour les patients de la SAUV. Une particularité de l’hô-
pital Tenon est d’être « centre de référence pour la drépano-
cytose » : les patients drépanocytaires venant pour crise
vaso-occlusive (CVO) sont directement orientés en SAUV
après l’évaluation par l’infirmière organisatrice de l’accueil
(IOA) pour la mise en place rapide d’une analgésie
multimodale.

Cette étude prospective était de type avant/après. Elle a
été organisée en deux phases : une première (septembre 2014
au 31 octobre 2014 pour l’hôpital Tenon et au 16 décem-
bre 2014 pour l’hôpital Saint-Antoine) pendant laquelle un
DDL était réalisé systématiquement et dès l’entrée pour tous
les patients d’âge supérieur ou égal à 18 ans orientés en
SAUV par l’IOA et une seconde phase (mars à avril 2015)
sans DDL, où la prescription et le dosage du lactate veineux
ou artériel, réalisé au laboratoire central, pour les patients
d’âge supérieur ou égal à 18 ans orientés en SAUV par
l’IOA étaient laissés à l’appréciation du médecin senior
(Fig. 1).

Cette étude était hors champ de la loi Huriet, car elle n’in-
fluençait pas la prise en charge des patients : le DDL était
réalisé à partir d’un prélèvement sanguin déjà réalisé pour
tous les patients admis directement en SAUV par l’IOA.

Le DDL était réalisé dès l’arrivée du patient sur un prélè-
vement veineux (seringue à gaz du sang avec sang total
hépariné, Becton Dickinson®, Franklin Lakes, États-Unis)
et analysé avec l’analyseur ABL90 FLEX™ (Radiometer®,
Neuilly-Plaisance, France) localisé directement en SAUV.
La valeur du lactate était rendue en cinq minutes. Pour
chaque patient entrant dans la phase 1, le dosage était réalisé
directement par l’infirmière de la SAUV. Les dosages du
lactate des patients de la phase 2 étaient réalisés selon la
procédure habituelle de chacun des deux hôpitaux en artériel
ou en veineux (dosages aux laboratoires de biochimie, hôpi-
tal Tenon et Saint-Antoine, sur analyseur ABL825™
(Radiometer®, Neuilly-Plaisance, France). Ces différents
analyseurs de gaz du sang utilisent les mêmes techniques
de dosage du lactate (ampérométrie après action du lactate
oxydase) et sont étalonnés vis-à-vis d’un étalon secondaire
(lactate de lithium) dont la concentration est déterminée par
la méthode de référence (spectrophotométrie à 340 nm, lac-
tate déshydrogénase, NADH, H+). Certaines études [14,15]
montrent que la corrélation entre dosages artériels et veineux
centraux du lactate est assez bonne pour pouvoir utiliser
l’une ou l’autre des méthodes et surtout se contenter de
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prélèvements veineux en pratique clinique quotidienne, via
une facilité de prélèvement (cf. Discussion).

Les patients d’âge supérieur ou égal à 18 ans, admis
immédiatement en SAUV après une évaluation et un tri par
l’IOA, ont été inclus dans l’étude. Le diagnostic suspecté ou
les symptômes présentés correspondaient essentiellement
aux tris 1 et 2 de la classification infirmière des urgences
(CIMU) utilisée classiquement par les IOA. Ont été exclus
les patients mineurs, les femmes enceintes et les « transferts
secondaires » en SAUV : ces derniers correspondaient à des
patients s’étant aggravés secondairement. Dans un second
temps ont été également exclus les patients n’ayant pas eu
de DDL (oubli de prélèvement, échec d’analyse, valeur du
DDL non notée, etc.). Pour chaque patient, les dossiers infor-
matisés via le logiciel UrQual® (2014, McKesson, Bor-
deaux, France) médicaux et infirmiers de passage aux urgen-

ces, en zone de très courte durée d’hospitalisation (ZHTCD),
en unité de courte durée d’hospitalisation (UHCD) et les
comptes rendus hospitaliers ont été analysés.

Les données recueillies ont été les caractéristiques des
patients (âge, sexe, paramètres vitaux à l’arrivée, antécédents
médicaux, comorbidités, traitements), les résultats biolo-
giques (valeur du lactate par DDL, valeur du lactate artériel
ou veineux, résultats de biologie courante) ainsi que le diag-
nostic final. Les horaires (heures de prise en charge médi-
cale, heures d’entrée et de sortie de la SAUV, temps passé en
SAUV [min], temps d’appel du réanimateur [min]) ont été
relevés sur un cahier, manuellement (ou à défaut par infor-
matique). Enfin, le devenir (sortie, hospitalisation en service
hospitalier ou en réanimation et transferts secondaires en
réanimation) ainsi que la mortalité intrahospitalière ont éga-
lement été recueillis.

Fig. 1 Organigramme de l’étude. SAU : service d’accueil des urgences ; IAO : infirmière organisatrice de l’accueil ; SAUV : service

d’accueil des urgences vitales ; DDL : dosage par biologie délocalisée du lactate
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Le critère de jugement principal était la comparaison des
délais totaux en SAUV de chacune des deux phases obser-
vées pour tous les patients installés par l’IOA. Le critère de
jugement secondaire était la comparaison des temps d’appel
du réanimateur. D’autres analyses ont également été réali-
sées pour comparer les temps passés en SAUV en fonction
de la valeur du lactate inférieure ou supérieure à 2,5 mmol/l,
seuil considéré comme anormalement élevé par certains
auteurs [5] ou selon le devenir des patients après leur pas-
sage en SAUV.

Analyse statistique

Les données ont été enregistrées sur un tableau Excel® (ver-
sion 2013, Microsoft Corporation, Redmond, États-Unis) et
analysées via les logiciels R (version 2013, licence GNU
GPL, Microsoft, États-Unis) et STATA11® (StataCorp LP,
College Station, États-Unis). Pour cette étude, un nombre
de 400 patients par phase avait été estimé nécessaire afin
de retrouver une différence de temps moyen de passage cli-
niquement significative (soit une diminution de 15 % du
temps de passage en SAUV). Les données sont présentées
en moyenne ± ET, médiane [interquartile] pour les variables
quantitatives et nombre (pourcentage) pour les valeurs qua-
litatives. Les comparaisons ont été réalisées en situation bila-
térale avec le test du Chi2 de Pearson pour les comparaisons
de pourcentages et selon le test de Mann-Whitney et
Kruskall-Wallis selon le nombre d’échantillons. Le seuil de
significativité était de p inférieur à 0,05.

Résultats

L’analyse a finalement concerné 833 patients sur les 874 ini-
tialement sélectionnés dans cette étude (Fig. 1) : 397 patients
avec DDL systématique ont été inclus (dans la phase 1) et
70/436 (16 %) patients dans la phase 2 sans DDL, mais avec
un dosage du lactate au laboratoire central laissé à l’appré-
ciation du clinicien.

Le Tableau 1 montre les caractéristiques des patients
inclus dans les deux phases d’étude. Les caractéristiques
étaient identiques sauf en ce qui concerne l’âge avec des
patients significativement plus âgés dans la phase 1 avec
DDL et un nombre de patients drépanocytaires plus impor-
tant dans la phase 2. Il n’y avait aucune différence de délai
passé en SAUV avec le DDL tous patients confondus
(Tableau 2). De même, les temps d’appel du réanimateur
n’étaient pas différents entre les deux phases. Les valeurs
moyennes du lactate entre les deux phases selon l’orientation
des patients (sortie, hospitalisation ou transfert en réanima-
tion) ont également été analysées (Tableau 2). Une troisième
analyse a été réalisée comparant les temps médians de pas-

sage en SAUV des patients selon leur orientation après la
sortie de la SAUV (sortie, hospitalisation ou transfert en réa-
nimation) entre les deux phases de l’étude (Tableau 2) sans
différence significative apparente ainsi qu’à l’intérieur de
phase 1 selon les orientations (p = 0,22).

Les temps médians en SAUV ont été comparés (Fig. 2)
lorsque le seuil retenu de lactate était inférieur à 2,5 mmol/l
entre la phase 1 (156 [90–264] minutes) et la phase 2 (136
[75–248] minutes) [p = 0,86], et lorsque le seuil retenu
était supérieur ou égal à 2,5 mmol/l entre la phase 1 (181
[102–254] minutes) et la phase 2 (180 [65–278] minutes)
[p = 0,64], ainsi qu’à l’intérieur de chaque phase (p = 0,40
pour la phase 1et p = 0, 84 pour la phase 2) sans montrer de
différence significative.

À noter que les résultats n’étaient pas modifiés, pas lors-
qu’on excluait les patients drépanocytaires (données non
montrées).

Discussion

Notre étude a évalué l’intérêt d’un DDL chez les patients
admis directement en SAUV, quel que soit le diagnostic sus-
pecté, comme aide au clinicien quant à l’orientation de
chaque patient et donc son influence sur le temps de prise
en charge en SAUV. Ce travail ne montre pas de différence
du temps passé en SAUV, et cela quelle que soit la valeur du
lactate.

Devant ces résultats peut se discuter la pertinence de notre
critère de jugement principal. Le facteur « temps passé en
SAUV » est en effet tributaire d’un nombre important d’au-
tres facteurs confondants organisationnels, non recueillis au
sein de cette étude. Ils peuvent concerner la prise en charge
directe du patient (mise en place nécessaire immédiate d’une
thérapeutique donnée, stabilisation préalable du patient à
tout transfert, délai d’obtention des examens d’imagerie, avis
spécialisé, etc.) et/ou son transfert vers une structure plus
adaptée, que ce soit la réanimation, un service d’hospitalisa-
tion, ou la simple sortie de la SAUV pour les patients notam-
ment non graves (multiplicité des intervenants, temps de
brancardage, disponibilité du médecin du service d’accueil,
disponibilité des places d’aval, etc.) et tendent à allonger la
durée de passage en SAUV du patient. De plus, l’utilisation
du dosage du lactate systématique, comme outil de triage au
sein de la SAUV, est un changement de concept. En effet,
l’utilisation d’un biomarqueur, i.e. la valeur du lactate ici,
devrait être associée à la notion de probabilité prétest (théo-
rème de Bayes), ce qui n’a pas été réalisé au sein de notre
travail. Une étude interventionnelle (sortie précoce de la
SAUV ou transfert en réanimation selon une valeur donnée
du dosage du lactate) randomisée aurait peut-être pu montrer
que le DDL permet de modifier le passage en SAUV. Nous
sommes effectivement conscients des limites de ce choix.
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Tableau 1 Caractéristiques des patients inclus

Variables Phase 1

n = 397

Phase 2

n = 436

Valeur de p

Âge moyen 63 ± 23 59 ± 24 0,03

Sexe masculin 208 (52 %) 235 (54 %) 0,80

Sexe féminin 189 (48 %) 201 (46 %) 0,81

Paramètres vitaux

Pression artérielle moyenne (mmHg) 98 ± 20 96 ± 19 0,17

dont pression artérielle moyenne < 65 mmHg 13 (3 %) 20 (5 %) 0,81

Fréquence cardiaque moyenne (battements par minute) 88 ± 23 93 ± 23 0,21

Température > 38° 31 (8 %) 24 (5 %) 0,29

Fréquence respiratoire ≤ 20 cycles par min 82 (68 %) 107 (56 %) 0,29

Saturation en O2 ≤ 96 % 132 (34 %) 153 (36 %) 0,70

Glasgow

égal à 15 371 (93 %) 395 (91 %) 0,75

de 14 à 10 19 (5 %) 24 (6 %) 0,66

de 9 à 7 4 (1 %) 11 (3 %) 0,10

de 6 à 3 2 (1 %) 2 (0 %) 0,92

Antécédents

Antécédents cardiologiques 207 (52 %) 244 (56 %) 0,55

Diabète 77 (19 %) 60 (14 %) 0,06

Clairance < 30 ml/min/1,73 m2 15 (4 %) 8 (3 %) 0,09

Cancer évolutif 50 (13 %) 60 (14 %) 0,66

Accident vasculaire cérébral/démence 70 (18 %) 49 (12 %) 0,15

Drépanocytose 30 (8 %) 71 (16 %) 0,006

Diagnostics finaux

Chocs septique et sepsis sévères 17 (6 %) 10 (2 %) 0,11

Autres états de choc 5 (2 %) 7 (2 %) 0,68

Alerte thrombolyse 15 (5 %) 13 (3 %) 0,54

Détresse respiratoire aiguë 64 (16 %) 65 (15 %) 0,68

Troubles métaboliques 15 (4 %) 17 (4 %) 0,93

Crise vaso-occlusive 25 (8 %) 67 (16 %) 0,001

Embolie pulmonaire 6 (2 %) 9 (2 %) 0,55

Épilepsie 8 (3 %) 7 (2 %) 0,66

Insuffisance cardiaque 67 (17 %) 67 (15 %) 0,61

Syndrome coronarien aigu 21 (5 %) 28 (6 %) 0,51

Infections 50 (13 %) 47 (11 %) 0,47

Malaise 26 (7 %) 20 (5 %) 0,24

Néoplasie 15 (4 %) 8 (2 %) 0,09

Autres 33 (8 %) 37 (8 %) 0,93

Devenir

Sortie après passage en SAUV 70 (18 %) 83 (19 %) 0,66

Hospitalisation après passage en SAUV 263 (66 %) 279 (64 %) 0,75

Transfert en réanimation après passage en SAUV 64 (16 %) 74 (17 %) 0,78

Transfert secondaire en réanimation 11 (3 %) 14 (3 %) 0,71

Décès intrahospitalier 12 (4 %) 18 (4 %) 0,40

SAUV : salle d’accueil des urgences vitales
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Cependant nous avions émis l’hypothèse initiale que l’accès
rapide à un DDL, connu comme facteur de gravité, pouvait
aider au cas par cas la prise de décision du clinicien quant à
l’orientation potentielle de chaque patient tout en le laissant
libre de cette décision et être ainsi utile dans le cadre orga-
nisationnel global de tri au sein de la SAUV.

Notre travail impliquait tous les patients admis directe-
ment en SAUV par l’IOA, quel que soit le diagnostic évoqué
ou les symptômes présents. Cependant pour certaines patho-
logies, le dosage du lactate ne se trouve pas être le biomar-
queur de choix ou sa valeur ne rentre pas dans la stratégie
décisionnelle car n’étant pas un reflet de la gravité du
patient. Cela pourrait expliquer le faible nombre de patients

dans la phase 2 ayant bénéficié d’un dosage du lactate sur
prescription médicale (n = 70, soit 16 %). Dans notre popu-
lation d’étude, il y avait environ 20 % de patients venant
pour douleur thoracique et 15 % pour alerte thrombolyse
dans les patients admis en SAUV, pour lesquels le dosage
de lactate n’est probablement pas nécessaire à chaque fois,
avec à l’inverse un faible taux de choc septique. C’est une
différence majeure avec d’autres nombreux travaux, car ces
derniers s’adressaient quasi exclusivement à des patients en
sepsis ou choc septique [2,5,8,9] comme le montre l’intégra-
tion du dosage du lactate dans les dernières recommanda-
tions de la prise en charge du sepsis de 2016 [16]. Comme
expliqué précédemment, l’objectif de notre étude était de
voir si l’accès rapide à un DDL représentait une aide à
l’interprétation globale (via l’anamnèse, la clinique et la bio-
logie par le dosage du lactate entre autres) de l’état de gravité
de tous les patients admis primairement en SAUV pour en
connaître l’impact sur le fonctionnement organisationnel
global de cette dernière. Utiliser ce dosage sur un plus faible
nombre de patients, pour des pathologies précises dont nous
savons, selon les différentes sources de la littérature, qu’il
présente déjà un impact diagnostique, pronostique ou théra-
peutique nous semblait moins informatif sur la gestion glo-
bale de la SAUV, dans un intérêt d’amélioration du fonction-
nement des SAU. En ce qui concerne le critère de jugement
secondaire, aucune diminution significative du délai d’appel
du réanimateur n’a pu être mise en évidence. Le faible nom-
bre de patients admis en réanimation ou pour lesquels un
avis a été demandé et l’absence de protocole en partenariat
avec les services de réanimation de nos deux hôpitaux peu-
vent aussi expliquer l’absence de résultats positifs.

La concordance entre le lactate mesuré par prélève-
ment artériel ou veineux divise encore la communauté

Tableau 2 Valeurs du lactate, des temps de séjour en SAUV et des temps d’appel du réanimateur

Variables Phase 1 — avec DDL Phase 2 — sans DDL Valeur

de p

Lactate (mmol/l)

1. Pour tous les patients confondus 2,01 ± 1,87 (n = 397) 2,20 ± 1,94 (n = 70) 0,55

2. Pour les patients sortis de la SAUV après leur passage en SAUV 1,8 ± 1,1 (n = 70) 1,7 ± 1,5 (n = 40) 0,81

3. Pour les patients hospitalisés après leur passage en SAUV 2,0 ± 1,7 (n = 263) 1,8 ± 0,6 (n = 7) 0,65

4. Pour les patients transférés en réanimation après leur passage

en SAUV

2,5 ± 2,9 (n = 64) 2,9 ± 3,8 (n = 23) 0,54

Temps passé en SAUV (min)

1. Pour tous les patients confondus 165 [95–265] (n = 397) 170 [100–26] (n = 436) 0,76

2. Pour les patients sortis de la SAUV après leur passage en SAUV 157 [90–240] (n = 70) 120 [60–162] (n = 40) 0,37

3. Pour les patients hospitalisés après leur passage en SAUV 165 [98–275] (n = 263) 195 [118–290] (n = 7) 0,41

4. Pour les patients transférés en réanimation après leur passage

en SAUV

183 [89–262] (n = 64) 163 [100–274] (n = 23) 0,39

Temps d’appel du réanimateur (min) tous patients confondus 108 [70–264] (n = 19) 140 [93–264] (n = 39) 0,71

Fig. 2 Temps écoulé en SAUVen fonction de la valeur du lactate

(< ou > 2,5 mmol/l) : toutes les comparaisons sont non significa-

tives (p > 0,05)
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scientifique [14,15,17–21,23]. En pratique, la réalisation
d’un prélèvement veineux plutôt qu’un prélèvement artériel
est préférée par certains, car le prélèvement en artériel est
considéré comme difficile d’où associé à un taux d’échec
notable ainsi qu’invasif et douloureux, avec un risque de
saignement plus important, notamment s’il doit être répété
[17–19]. Différentes études suggèrent une équivalence entre
ces deux valeurs et suggèrent un remplacement du dosage
artériel par un dosage veineux [14,15]. Un travail de 2006
[15] indiquait que les taux de pH veineux central, de bicar-
bonate, d’excès de base et de lactate sur 110 patients en
soins intensifs pouvaient se substituer à la mesure artérielle
dans ce contexte clinique. Selon une autre étude, sur
304 patients en état septique, un lactate veineux supérieur
à 2 mmol/l prédisait un lactate artériel supérieur à 2 mmol/l
avec 100 % de sensibilité (IC 95 % : [89–100]) et 83 % de
spécificité (IC 95 % : [77–87]) [19]. Cependant, d’autres
travaux discutent cette corrélation satisfaisante entre dosage
artériel et veineux du lactate [20,21,22]. Ainsi, un travail
récent a montré un taux de discordance à 8 % entre les dosa-
ges du lactate artériels et veineux sur 132 patients consultant
au sein d’un SAU [22].

Il existe également des limites propres à notre travail. Pre-
mièrement, nos deux populations n’étaient pas strictement
comparables (concernant l’âge et le nombre de patients dré-
panocytaires). Les patients de la phase 2 étaient significati-
vement plus jeunes, ce qui sous-tend une population moins
polypathologique avec moins d’affections sévères et morbi-
des. Les médicaments favorisant une hyperlactatémie n’ont
pas été recueillis [25]. Lors du recueil de données, certaines
heures de sortie de la SAUV n’étaient pas clairement indi-
quées sur le recueil dédié à cet effet. Les données ont donc
été récupérées après lecture des transmissions infirmières sur
le logiciel UrQual® des SAU, conduisant à des approxima-
tions horaires. La question se pose de l’impact de cette pré-
cision insuffisante sur les résultats de l’étude. Comme cité
précédemment, il existe des facteurs confondants organisa-
tionnels (multiplicité des intervenants, temps de brancardage
pour les transferts intrahospitaliers, disponibilités des servi-
ces d’aval, avis spécialisés nécessaires, délai d’obtention des
examens d’imagerie, etc.) pouvant avoir un impact sur le
temps passé en SAUV n’ayant pas été recueillis lors de notre
travail. La différence entre la durée de la première phase
entre les deux sites d’études peut s’expliquer par différents
facteurs (multiplicité des intervenants au sein de chaque site,
rapidité de mise en place de l’étude au sein de chaque centre,
formation initiale des différents intervenants au protocole de
l’étude et réévaluation régulière, adhésion à cette dernière,
effectif réduit des différents personnels la nuit, etc.). Ce tra-
vail ouvre néanmoins des perspectives comme la nécessité
d’autres travaux pour optimiser les délais de prise en charge
en SAUVet des différents circuits hospitaliers, via un design
interventionnel.

Conclusion

Le DDL ne permet pas de raccourcir le temps de passage de
tous les patients orientés directement en SAUV, contraire-
ment à notre hypothèse initiale. Ce travail rappelle que l’im-
pact d’un DDL en SAUV ne dépend donc pas seulement de
sa lecture par le médecin urgentiste, sa valeur est en réalité
un des différents éléments de l’arbre décisionnel médical,
spécifique à chaque pathologie.
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