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Existe-t-il une plus-value du lactate artériel comparé au lactate veineux
dans la prise en charge des patients infectés aux urgences ?
Étude prospective observationnelle portant sur 354 patients
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Résumé Introduction : La mesure du lactate est une étape
cruciale dans l’évaluation des patients septiques aux urgences.
Bien que la référence soit le prélèvement artériel, celui-ci est
inadapté à la médecine d’urgence, et le prélèvement veineux
semble être une alternative potentielle. Ce travail s’est inté-
ressé à décrire la concordance entre Lact-A et Lact-V, et à
comparer l’apport pronostique du Lact-A comparativement
au Lact-V chez les patients infectés aux urgences.
Matériels et méthode : Étude de cohorte prospective obser-
vationnelle menée au centre hospitalier universitaire de Nice
entre 2015 et 2017. Ont été inclus les patients présentant une
suspicion d’infection avec au moins deux critères cliniques
de SIRS. Le lactate a été mesuré de manière concomitante
par prélèvement veineux et artériel.
Résultats : Au total, 354 couples Lact-A/Lact-Vont été ana-
lysés. Le biais moyen entre les valeurs artérielles et veineu-
ses était de 0,65 ± 0,89 mmol/l, avec des limites d’agrément
à 95 % de –2,4 + 1,1 mmol/l. Un Lact-V supérieur à
2,3 mmol/l permettait de confirmer un Lact-A supérieur à
2 mmol/l avec une sensibilité de 94,1 % (IC 95 % : [87,8–
97,3]) et une spécificité de 91,7 % (IC 95 % : [87,6–94,5]).
De plus, un Lact-V inférieur à 2 mmol/l permettait de confir-

mer un Lact-A inférieur à 2 mmol/l avec une VPP de 99 %.
L’apport pronostique du Lact-V était globalement similaire
au Lact-A mais restait relativement faible.
Conclusion : La lactatémie veineuse apporte des arguments
équivalents pour l’évaluation pronostique des patients infec-
tés aux urgences. Par ailleurs, un Lact-V inférieur à 2 mmol/l
permet d’affirmer un Lact-A normal permettant de surseoir
au prélèvement artériel.

Mots clés Lactate · Concordance · Sepsis

Abstract Introduction: Lactate measurement is a crucial step
in the evaluation of septic patients in emergencies. Although
the reference is arterial sampling, it is unsuitable in the emer-
gency department and venous sampling seems to be a poten-
tial alternative. This work focused on describing agreement
between A-Lact and V-Lact and comparing the prognostic
value of A-Lact against V-Lact in infected patients.
Materials and methods: This was an observational prospec-
tive cohort study conducted in the University Hospital Cen-
ter of Nice between 2015 and 2017. Patients with a suspec-
ted infection with at least two clinical SIRS criteria were
enrolled. The lactate value was measured concomitantly
with venous and arterial sampling.
Results: A total of 354 A-Lact/V-Lact pairs were analyzed.
The mean bias between arterial and venous values was
0.65 ± 0.89 mmol/l, with 95% limits of agreement
−2.4 + 1.1 mmol/l. A V-Lact > 2.3 mmol/l confirmed a
A-Lact > 2 mmol/l with a sensitivity of 94.1% (95% CI:
[87.8–97.3]) and a specificity of 91.7% (95% CI:
[87.6–94.5]). In addition, a V-Lact < 2 mmol/l confirmed a
A-Lact < 2 mmol/l with a PPVof 99%. The prognostic value
of V-Lact was similar to A-Lact but remained relatively low.
Conclusion: Venous lactate provides equivalent arguments
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for the prognosis evaluation of patients infected in emergen-
cies. Moreover, a V-Lact < 2 mmol/l is able to affirm a nor-
mal A-Lact allowing to avoid arterial sampling.

Keywords Lactate · Agreement · Sepsis

Introduction

La pathologie septique avérée ou suspectée reste aujourd’hui
un motif de recours extrêmement fréquent dans nos structu-
res d’urgence [1]. La précocité du dépistage mais également
la qualité de la prise en charge de ces patients sont un enjeu
majeur de santé publique, puisque directement liées à leur
morbimortalité [2,3]. Il n’est pourtant pas si aisé de dépister
et diagnostiquer avec fiabilité ces patients septiques parmi
l’ensemble de ceux se présentant aux urgences. L’utilisation
du score Sequential Organ Faillure Assessment (SOFA) pour
définir le patient septique, comme proposé récemment dans
les dernières recommandations [4], apporte une aide pré-
cieuse au clinicien, mais cette étape reste délicate pour
autant, car sous-entendant d’avoir à disponibilité l’ensemble
des données biologiques nécessaires à son calcul, dont le
rapport PaO2/FiO2 qui est rarement disponible en routine
aux urgences.

L’utilisation de biomarqueurs, et plus particulièrement
l’évaluation de la lactatémie dans le contexte infectieux, a
largement fait ses preuves notamment en termes d’apport
pronostique [5,6]. En effet, un taux de lactate supérieur à
2 mmol/l est couramment décrit comme un facteur de mau-
vais pronostic entaché d’une morbimortalité proche de 40 %.
Plus que sa valeur initiale, c’est sa diminution au cours du
temps (communément appelé « clairance du lactate ») qui a
démontré un intérêt pronostique majeur en pratique clinique
[7], mais également un intérêt diagnostique puisqu’une
valeur restant supérieure à 2 mmol/l est aujourd’hui un des
critères diagnostiques indispensables pour définir le choc
septique.

Bien que la méthode de référence pour l’évaluation de la
lactatémie ait été pendant longtemps le prélèvement artériel,
celui-ci est mal adapté à la médecine d’urgence. Il s’agit
effectivement d’un geste long à réaliser, souvent douloureux
pour le patient et non dénué de risque. Dans ce contexte, le
prélèvement veineux semble être une alternative potentielle
à l’évaluation de la lactatémie en structure d’urgence. Plu-
sieurs études démontrent d’ailleurs une bonne corrélation
entre la lactatémie artérielle et veineuse [8–10]. Cependant,
l’ensemble des études publiées sur ce sujet se sont plutôt
focalisées sur la description de la concordance existante
entre ces deux dosages, sans pour autant rechercher si le
lactate artériel avait réellement un intérêt clinique, et notam-

ment pronostique, supérieur à celui du lactate veineux chez
les patients infectés.

L’objectif de notre étude était de décrire la concordance
existante entre Lact-A et Lact-V dans notre cohorte, mais
également de comparer l’apport pronostique du Lact-A vs
Lact-V chez nos patients infectés aux urgences.

Matériels et méthode

Il s’agit d’une étude ancillaire de l’étude PREDI (Presepsin
in Emergency Department: Interest) [NCT02300415]. Étude
de cohorte prospective observationnelle menée au sein du
département de médecine d’urgence du CHU de Nice. Cette
étude a été approuvée par le comité de protection des per-
sonnes sud méditerranée V, a été déclarée à la Commission
nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), et
l’ensemble des patients a signé un consentement relatif à leur
participation.

L’étude s’est déroulée entre janvier 2015 et mars 2017.
Les critères d’inclusion étaient les suivants :

• être âgé de plus de 18 ans ;

• présenter une suspicion d’infection à la suite de l’examen
clinique initial ;

• présenter au moins deux critères cliniques de SIRS lors
de l’admission aux urgences (température > 38,3 °C ou
< 36 °C, fréquence cardiaque > 90 batt/min, fréquence
respiratoire > 20 mvt/min).

Ont été exclus les patients présentant une insuffisance
rénale terminale, une pathologie néoplasique évolutive en
cours de chimiothérapie, les patients en soins palliatifs, ainsi
que les patients privés de liberté.

Nous avons prospectivement prélevé pour chaque patient
un échantillon sanguin artériel et veineux avant mise en
place de toute thérapeutique active. Nous avons collecté
pour chaque patient différentes données incluant les données
démographiques (âge, sexe), les principales comorbidités,
les paramètres vitaux initiaux, le site suspecté d’infection,
l’instauration de catécholamines aux urgences, ainsi que le
devenir immédiat du patient (retour à domicile, hospitalisa-
tion en service conventionnel ou transfert en réanimation/
soins intensifs). D’autres paramètres biologiques nécessaires
au calcul du score de SOFA (numération plaquettaire, biliru-
binémie, créatininémie, gazométrie artérielle) ont été rensei-
gnés. Enfin, les patients ont été suivis jusqu’au 28e jour sui-
vant leur admission aux urgences afin de déterminer leur
statut vital.

Les prélèvements artériel et veineux ont été envoyés
immédiatement au laboratoire central de l’hôpital, et l’ana-
lyse de la lactatémie a été réalisée sur plateforme d’analyse
Cobas® 8000 (Roche Diagnostics, Meylan, France) par test
enzymatique (Roche LACT2). Les praticiens avaient accès
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librement aux valeurs de ces deux paramètres. La valeur du
lactate artériel a été utilisée comme référence.

Une infection sans dysfonction d’organe était définie par
la présence d’une infection présumée par le clinicien à la
suite de son examen clinique initial et un score SOFA infé-
rieur à 2. Les patients étaient considérés en sepsis s’ils pré-
sentaient un score de SOFA supérieur ou égal à 2 lors de leur
admission. Le score SOFA était considéré égal à 0 lorsque le
patient ne présentait aucune comorbidité. Enfin, le choc sep-
tique était défini par la mise en place de catécholamine pour
maintenir une PAM supérieure à 65 mmHg associée à un
lactate artériel supérieur à 2 mmol/l.

La prise en charge thérapeutique instaurée aux urgen-
ces ainsi que le choix du devenir du patient étaient laissés à
l’appréciation du clinicien le prenant en charge.

Analyse statistique

Toutes les analyses ont été effectuées avec la version 13.3 du
logiciel statistique MedCalc® (MedCalc Software bvba,
Ostende, Belgique ; http://www.medcalc.org ; 2014). Les
données sont présentées sous forme de moyenne +/- dévia-
tion standard. La mesure du lactate veineux a été comparée à
la méthode de référence en construisant le graphique de
Bland-Altman et en calculant la corrélation entre les deux
variables en utilisant la méthode des moindres carrés. Le
biais a été évalué à l’aide du test t de Student pour les mesu-
res appariées. La comparaison entre les données catégori-
ques a été effectuée à l’aide d’un test Chi2 ou d’un test
McNemar pour les données appariées. L’apport pronostique
du Lact-V comparativement au lactate artériel a été évalué en
construisant les courbes ROC et en les comparant en utili-
sant la méthode décrite par DeLong et al. [11]. Une valeur de
p inférieure à 0,05 était considérée comme significative.

Résultats

Durant la période d’étude, 400 patients répondant aux critè-
res d’inclusion ont consenti à participer. Nous avons exclu
46 patients de l’analyse à cause de valeurs de lactatémie
manquantes. Au total, 354 couples de mesure Lact-
A/Lact-Vont été analysés.

La moyenne d’âge de notre population était de 70 ans ±
18, avec un sex-ratio H/F de 1,28. Parmi eux, 139 (39 %)
présentaient une infection sans dysfonction d’organe asso-
ciée, 195 (55 %) présentaient un sepsis et 20 (6 %) étaient
en choc septique. Les sites infectieux les plus fréquemment
en cause dans notre étude étaient pulmonaire pour 182
(51 %) patients, suivi de l’arbre urinaire pour 60 (17 %)
patients. L’ensemble des caractéristiques cliniques et démo-
graphiques de notre cohorte est présenté dans le tableau 1.

Sur l’ensemble de notre cohorte, la moyenne du lactate
artériel était légèrement inférieure à celle du lactate veineux
avec respectivement une moyenne de 1,93 mmol/l (IC
95 % : [1,77–2,09]) versus 2,58 mmol/l (IC 95 % : [2,36–
2,79]), et ce, de manière statistiquement significative
(p < 0,0001). Le biais moyen entre Lact-V et Lact-A était
de 0,65 ± 0,89 mmol/l, avec des limites d’agrément à
95 % de –2,4 mmol/l (IC 95 % : –2,21 à –2,54) et
1,1 mmol/l (IC 95 % : [1,30–0,95]) (Fig. 1). Le graphique de
Bland-Altman suggère par ailleurs une moins bonne préci-
sion pour les valeurs de lactate élevées.

Nos résultats montrent un accord satisfaisant du Lact-V
supérieur à 2 mmol/l pour prédire un Lact-A supérieur à
2 mmol/l, avec un indice Kappa de 0,67 (IC 95 % : [0,59–
0,75]). L’air sous la courbe ROC du Lact-V pour prédire un
Lact-A supérieur à 2 mmol/l est de 0,98 (IC 95 % : [0,96–
0,99]), avec un index de Youden à 2,4 mmol/l (Fig. 2). En

Tableau 1 Caractéristiques clinique et démographique de la

population (n = 354)

Valeurs (%)

Nombre total de patients 354

Âge (années) 70 (18)

Hommes 199 (56)

Femmes 155 (44)

Sévérité de l’infection

Infection sans dysfonction d’organe 89 (25)

Sepsis 245 (69)

Choc septique 20 (6)

Lactate artériel initial

0 – < 2 252 (71)

2 – < 4 67 (19)

≥ 4 35 (10)

Site infectieux présumé

Pulmonaire 182 (51)

Urinaire 60 (17)

Digestif 28 (8)

Cutané 21 (6)

Neuroméningé 6 (2)

Non déterminé 57 (16)

Patients bactériémiques 56 (16)

Orientation à la sortie des urgences

Retour à domicile 41 (12)

Secteur de médecine/chirurgie

conventionnel

226 (64)

Réanimation/soins intensifs 71 (20)

Bloc opératoire 8 (2)

Décédé 1 (0)

Mortalité à j28 44 (12)

Les données sont exprimées en moyenne ± SD et nombre (%)
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utilisant ce cut-off de 2,4 mmol/l, la sensibilité et la spécifi-
cité du Lact-V, pour prédire une lactatémie artérielle supé-
rieure à 2 mmol/l, sont respectivement de 94,1 % (IC 95 % :
[87,8–97,3]) et 91,7 % (IC 95 % : [87,6–94,5]), avec
une valeur prédictive positive de 82,0 % (IC 95 % : [74,0–
88,5]) et une valeur prédictive négative de 97,0 % (IC 95 % :
[94,6–99,1]) (Tableau 2).

D’un autre côté, un Lact-V inférieur à 2 mmol/l permet
d’affirmer un Lact-A également inférieur à 2 mmol/l, avec
une sensibilité de 79,0 % (IC 95 % : [73,5–83,6]), une spé-
cificité de 98,0 % (IC 95 % : [93,1–99,5]), une valeur pré-
dictive positive de 99 % (IC 95 % : [96,5–99,9]) et une

valeur prédictive négative de 65,0 % (IC 95 % : [57,3–
72,9]). Dans notre cohorte, 38 patients (11 %) avaient une
valeur de Lact-V dans la zone grise, c’est-à-dire entre 2 et
2,3 mmol/l, ne permettant pas de prédire un Lact-A supérieur
ou inférieur à 2 mmol/l avec précision (Tableau 2).

Dans notre cohorte, 44 (12 %) patients sont décédés à j28
après leur passage aux urgences. La capacité du Lact-V était
superposable à celle du Lact-A pour le dépistage de ces der-
niers, avec des AUC respectives de 0,67 (IC 95 % : [0,62–
0,72]) et 0,67 (IC 95 % : [0,61–0,72]) [p = 0,79] (Fig. 3). Le
transfert en service de réanimation était lui aussi prédit de
manière équivalente avec le Lact-V et le Lact-A, avec la
même AUC de 0,73 (IC 95 % : [0,68–0,78]) [p = 0,74]
(Fig. 3).

Enfin, il n’y avait pas de différence statistiquement signi-
ficative entre Lact-Vet Lact-A pour prédire la présence d’un
sepsis aux urgences (p = 0,77), la présence d’une bactérié-
mie (p = 0,47) ou encore l’hospitalisation de plus de 28 jours
(p = 0,25).

Discussion

Notre étude est une des plus importantes cohortes prospec-
tives en médecine d’urgence s’intéressant à la concordance
entre Lact-A et Lact-V chez des patients infectés. En accord
avec la littérature, nos résultats montrent une bonne concor-
dance entre les deux sites de prélèvement, mais avec un biais
de mesure surestimant constamment le lactate veineux com-
parativement à l’artériel [12–14]. Ce biais ne varie que très
peu selon les études, mais pousse à conclure le plus souvent
à la non-interchangeabilité de ces deux sites de prélèvement,
et ce, d’autant plus que les limites d’agrément varient beau-
coup [9,15]. Cependant, nos résultats montrent une bonne
sensibilité du lactate veineux à détecter un lactate artériel
supérieur à 2 mmol/l ainsi qu’une excellente spécificité à
confirmer un lactate artériel inférieur à 2 mmol/l, ce qui en
fait un très bon outil de triage des patients infectés potentiel-
lement grave.

Les définitions du sepsis ont été récemment modifiées,
faisant apparaître un cut-off à 2 mmol/l de lactate pour défi-
nir le choc septique [4]. Notre étude montre qu’en utilisant
un cut-off de lactate veineux à 2,4 mmol/l seule une très
faible proportion de patients seraient over-triés, c’est-à-dire
auraient finalement un lactate artériel inférieur à 2 mmol/l.
Un prélèvement veineux assure donc à nos patients une prise
en charge thérapeutique conforme aux recommandations
tout en leur épargnant un prélèvement artériel douloureux
et non dénué de risque.

Il est vrai que depuis des années le lactate artériel est
considéré comme un excellent outil pronostique chez les
patients infectés, avec une mortalité croissant en fonction
de la valeur du lactate. Malgré une littérature assez riche

Fig. 1 Diagramme de Bland-Altman montrant la comparaison

de la valeur de lactate mesurée dans le sang avec le prélèvement

artériel et veineux (DS = déviation standard)

Fig. 2 Courbe ROC montrant la capacité du Lact-V à prédire

un Lact-A supérieur à 2 mmol/l, AUC = 0,99 (IC 95 % : [0,96–

0,99])
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sur la concordance existante entre Lact-A et Lact-V, peu
d’études se sont intéressées à analyser la plus-value d’un
prélèvement artériel sur l’évaluation du pronostic des
patients infectés aux urgences. Paquet et al. ont démontré
récemment une AUC équivalente pour le lactate artériel et
veineux de 0,67 pour prédire la mauvaise évolution des
patients infectés [16]. Nos résultats confirment cela et ne
démontrent aucun avantage du prélèvement artériel compa-
rativement au prélèvement veineux, mais ne démontrent pas

non plus une capacité pronostique suffisante du lact-V à
dépister les patients infectés qui vont décédés à j28. D’autres
paramètres cliniques, comme notamment le score NEWS
(National Early Warning Score), semblent présenter une
meilleure capacité pronostique que le lactate. Redfern et al.
[17] ont récemment mis en évidence, dans une étude rétro-
spective incluant plus de 240 000 patients, une AUC du
score NEWS de 0,805 pour prédire la mortalité intrahospi-
talière des patients suspects d’infection.

Fig. 3 Courbe ROC montrant la capacité du lactate veineux et du lactate artériel à prédire la mortalité à j28 (A3), AUC Lact-V = 0,67

(IC 95 % : [0,62–0,72]) ; AUC Lact-A = 0,67 (IC 95 % : [0,61–0,72]) et l’hospitalisation en réanimation (B3), AUC Lact-V = 0,73 (IC

95 % : [0,68–0,78]) ; AUC Lact-A = 0,73 (IC 95 % : [0,68–0,78]). AUC : aire sous la courbe ROC

Tableau 2 Indicateurs de performance du lactate veineux inférieur à 2 mmol/L pour prédire un lactate artériel inférieur à 2 mmol/L

(italique), et du lactate veineux supérieur à 2,3 mmol/L pour prédire un lactate artériel supérieur à 2 mmol/L (souligné)

Lac-V < 2 mmol/L

n = 199 (56 %)

2 mmol/L ≤ Lact-

V ≥ 2,4 mmol/L

n = 38 (11 %)

Lact-V > 2,4 mmol/L

n = 117 (33 %)

Lact-A < 2 mmol/L Sensibilité = 79 %

Spécificité = 98 %

VPP = 99 %

VPN = 65 %

Zone grise

Lact-A > 2 mmol/L Sensibilité = 94 %

Spécificité = 92 %

VPP = 82 %

VPN = 97 %

Lact-V : lactate veineux ; Lact-A : lactate artériel ; VPP : valeur prédictive positive ; VPN : valeur prédictive négative
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La mortalité très élevée des patients présentant une bacté-
riémie justifie de les identifier le plus précocement possible.
Arora et al. montraient en 2017, sur une analyse rétrospec-
tive de plus de 4 000 patients, une capacité médiocre du
lactate à prédire la présence d’une bactériémie avec une
AUC de 0,615 [18]. Nos résultats confirment là encore ces
résultats et ne démontrent surtout aucun avantage du prélè-
vement artériel comparativement au veineux.

Devant l’ensemble de ces résultats, il paraît nécessaire de
souligner que même si le lactate veineux est capable de
détecter un lactate artériel supérieur à 2 mmol/l, ce biomar-
queur possède en réalité une capacité pronostique faible pour
détecter les patients à risque de mortalité à j28. Il reste
cependant un excellent marqueur d’efficacité thérapeutique,
et l’interprétation de sa clairance doit être privilégiée en pra-
tique clinique. Cependant, lorsqu’un gaz du sang et indiqué
notamment chez les patients en choc septique ou présentant
une détresse respiratoire, il reste de mise de mesurer le lac-
tate artériel sur le même prélèvement.

Conclusion

Bien que sa valeur soit légèrement plus élevée que celle du
lactate artériel, la lactatémie veineuse apporte des arguments
équivalents au lactate artériel sur l’évaluation pronostique de
nos patients infectés aux urgences. En utilisant un cut-off de
2,4 mmol/l pour prédire un lactate artériel à 2 mmol/l, le
prélèvement veineux semble s’imposer comme le meilleur
compromis assurant une évaluation fiable de la gravité du
tableau septique tout en épargnant au patient un prélèvement
douloureux.

Liens d’intérêts : les auteurs déclarent ne pas avoir de liens
d’intérêts.
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