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Définition 

• Acidose lactique 

       -> acidose métabolique  

       -> trou anionique élevé  

            (Na+ K -  Cl – HCO3  > 16) 

 

• Lactates: valeurs  normales : 1 à 2 mmol/l 

      ( sang ) 

Classification Cohen-Woods 

• Type A: perte d’oxygénation ou de perfusion: 1° cause d’hyperlactacidémie 

       hypoxie, défaillance circulatoire (état de choc),  

        ischémie ( thrombose, volvulus, cellulite),  

• Type B:  

     B1: maladie sous jacente: insuffisance hépatique, rénale, diarrhée sévère (IPLV), 

                                                             anémie sévère, acidocétose diabétique, hémopathie 

     B2: intoxication ou médicamenteuse: metformine, antirétroviraux, isoniazide 

                                                            CO, cyanure, alcool, methanol, cocaine, propofol 

     B3: erreur innée du métabolisme 

Eliminer difficulté de prélèvement 

 

• Difficulté de prélèvement: garrot, conditionnement 

 

• Élévation physiologique à l’ effort: attention aux bilans sportifs! 

 

 

en période néonatale   

ACIDOSE LACTIQUE  

H Bruel pédiatrie néonatale Le Havre 
 
 

SFEIM Paris 21 novembre 2019 

En salle de 
naissance  

Tous les nouveaux-nés maintenant doivent bénéficier au 
cordon d'un pH 

Beaucoup de services y associe Gaz du sang et lactates 

Parfois les lactates sont réalisés en anténatal au scalp  
avec normes variant de 4,2 mml/l (Allen) à 4,8 mmol/l 
(Kruger). < 3 pas d'hypoxie >4,8 extraction fœtale 

Connaître le contexte est primordial 

Accouchement normal ou pathologique 

Anomalies du rythme cardio-foetal (classification de de 
la FIGO  ou recommandations de Murphy), liquide 
teinté , contexte infectieux, dystocie, manœuvres et 
application ventouse , forceps... 
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Acidose respiratoire ou métabolique 

Importance de calculer le pH dit eucapnique méthode 
d'Eisenberg (diagramme de Racinet) 

Permet de mesurer la part métabolique de l'acidose  

pH « eucapnique » 

Récemment proposé par Racinet [11], le calcul du pH 
eucapnique procède grossièrement du même principe que le 
déficit de base, qui consiste à prendre en compte la pCO2 afin de 
s’affranchir de la part respiratoire de l’acidose et de déduire la 
part métabolique.  

Le calcul consiste à ajouter 0,08 unité pH par tranche de 10 
mmHg de CO2 excédentaire par rapport à la valeur normale chez 
le nouveau-né, soit 50 mmHg (6,7 kpa).  

Interpréter les 
résultats au 

cordon 

Diagramme de RACINET CORNE 

Pour déterminer le déficit de base chez le nouveau-
né à terme 

Au total chez le 
nouveau né en 
salle de 
naissance, avant 
de penser aux 
maladies 
métaboliques 
avec des lactates 
élevées il faut 
éliminer asphyxie 
avec acidose  

Critères de transfert en centre hypothermie dans les 6h: 
- Nouveau-né > 36SA avec un PN > 1800g 
- Né dans un contexte d'asphyxie périnatale 
- Avec au moins l'un des critères suivants : 

 Apgar inférieur à 5 à 10 min de vie 
Nécessité d'une réanimation à 10 min de vie (ventilation au masque 
et/ou intubation) 
Acidose : pH au cordon ou pH dans les 60 premières min de vie < à 7,0  
BD >  16 mmoles/l ou lactates > 11 mmoles/l sur prélèvement au cordon 
ou tout autre prélèvement (veineux ou artériel) au cours des 60 
premières minutes de vie 

Et critères EEG sans que cela retarde si pas de possibilité sur place de 
mettre en place de mettre en route hypothermie 

Et au moins l'un des signes suivants : 
·  Hypotonie globale ou limitée à la partie supérieure du corps 
·  Réflexes anormaux (Moro–succion) 
·  Anomalies oculomotrices ou pupillaires (pupilles serrées ou dilatées 
non réactives) 
·  Convulsions cliniques 

ET présentant un tableau d'encéphalopathie modérée à sévère défini 
par : 
Atteinte des fonctions corticales : léthargie (réponse aux stimulations 
réduites) ou coma (réponses aux stimulations absentes) 

 

Toujours contrôler les 
lactates si > 3 au cordon 

et surtout bien suivre la clinique 
en maternité ou néonatologie si 
enfant hospitalisé ( tonus, 
troubles alimentation etc...) 

Mais des 
lactates 

élevées qui 
persistent 
attention... 

Observation  : attention aux lactates! 

Manon 1ère enfant de 
parents non 

consanguins, pas 
d’antécédents 
particuliers. 

  

Grossesse normale 
  

Accouchement 
déclenché à 41 S.A. DIP 
variables, latérocidence 

du cordon, forceps 

Apgar 10, eutrophique 
(3300/49/33). 

  

Hospitalisée à H2 pour 
détresse respiratoire, 

algique, hypotonie 
axiale, hypertonie 

périphérique. 
Hypothèse : asphyxie 

périnatale 

Initialement lactates à 
10 mmol/l, 

Bicarbonates à 14, pH 
7,16. 

  

Détresse respiratoire 
vite résolue, pas d'IMF. 

  

EEG : J4 normal ; ETF 
puis IRM normales. 

  

Echo Coeur : myocarde 
un peu épais à J8… 

  

Evolution neurologique 
1er mois : fluctuante 

mais pathologique cri 
monocorde, hypotonie 

axe, hypertonie 
périphérique. Boit mal, 

ASG, vomit… 

Observation 

Petite note 
d’insuffisance rénale. 

  

Persistance de lactates 
élevés 9,66 (J3) ; 4,10 

(J12) 
  

Pas de cétose sang et 
urines. 

  

Lactates LCR : 4.90 
  

CAA sang et urines 
normaux 

  

CAO urines : acides 
fumarique, malique et 
cétoglutarique élevés. 

Profil acylcarnitines 
normal.   

  

Points redox : 
hyperlatacidémie  

Hypothèse : cytopathie 
mitochondriale Traitée 
par carnitine, Thiamine, 

Biotine. 
  

Apparition vraie 
cardiomyopathie à 3 

mois (mise sous β 
bloquant) 

  

Biopsie musculaire : 
déficit des complexes I 

et IV de la chaîne 
respiratoire. 

Pas de génétique à 
l'époque 
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Hyperlactacidémie 

-> évoquer une carence énergétique 

          ( carence en ATP) 

 

Production énergétique est possible à partir: 

          - des glucides 

          - des protéines 

          - des lipides 

 -> chercher une hypoglycémie associée  Glycogénolyse 

70% 
du 
besoin 
énergie 

Gluconéogénèse 

β-oxydation 
non efficace 

Cétogénèse Épargne du 
glucose 

20% 
10% 

% Besoin en énergie 
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Production énergétique en fonction du temps de jeûne 

Glycogène 

Glucose 

Lactate Pyruvate 

AcétylCoA 

Acides gras 

Corps cétoniques: 
Acétoacétate 
Bétahydroxybutyrate 

Galactose 

Fructose 

1 2 3 4 5 

ATP 

Acides aminés 

G1P 

Oxaloacétate 

Krebs 

Néoglucogénèse Boxydation  
des acides 
 gras 

Cétolyse 

Chaine respiratoire 

Glycogénolyse 

PDH PC 

Compartiment 

Intra mitochondrial 

ATP 

ATP 

G6P 

SuccinylCoA Acides organiques 

Glycogène  

Glucose 

Lactate Pyruvate 

AcétylCoA 

Galactose 

Fructose 

1 2 3 4 5 

ATP 

Acides aminés 

G1P 

Oxaloacétate 

Krebs 

Chaine respiratoire 

PDH 
PC 

Déficit de glycogénolyse 
 
Hépatomégalie 
Hypoglycémie jeûne court 
Hyperlactacidémie post prandiale 
Hypolactacidémie en hypoglycémie 
 
Myopathie, cardiomyopathie 
 
Formes: glycogénose III, IV, VI, IX 
 
 

Glycogénolyse 

G6P 

Glycogène 

Glucose 

Lactate Pyruvate 

AcétylCoA 

Galactose 

Fructose 

1 2 3 4 5 

ATP 

Acides aminés 

G1P 

Oxaloacétate 

Krebs 

Néoglucogénèse 

Chaine respiratoire 

PDH 

PC 

Déficit de la néoglucogénèse 
 
Hypoglycémie 
Hyperlactacidémie en hypoglycémie 
Intolérance au fructose 
 

G6P 

F6P 

F 1,6P 

GAH 3P 

Anomalie du métabolisme 
du pyruvate 

Pyruvate deshydrogénase 

Pyruvate carboxylase 
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Glycogène 

Glucose 

Lactate 

AcétylCoA 

Galactose 

Fructose 

1 2 3 4 5 

ATP 

Acides aminés 

G1P 

Oxaloacétate 

Krebs 

Chaine respiratoire 

PDH 

Pyruvate 

G6P 

Déficit en PDH 

• acidose lactique néonatale 
majeure 

• syndrome de Leigh: dystonie, 
retard psychomoteur 

• RM / paraparésie spastique 

• Ataxie à l’emporte pièce 

• Dystonie  

 

• Acidose lactique post prandiale 

• Rapport L/P bas 

 

• Cofacteur thiamine / acide 
lipoique -> interêt CAA et CAO 
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B1 

Glycogène 

Glucose 

Lactate Pyruvate 

AcétylCoA 

Galactose 

Fructose 

1 2 3 4 5 

ATP 

Acides aminés 

G1P 

Krebs 

Chaine respiratoire 

PC 

Malate 

Malate 

Oxaloacétate 

Oxaloacétate 

Citrate 

G6P 

Déficit en pyruvate carboxylase 

• Forme française: néonatale 

   Vomissement, coma,   
Hypoglycémie 

• Forme canadienne: 

   Retard psychomoteur, 
hypertonie des MI 

   Accès de vomissements sur 
poussée d’acidose lactique 

 

• Acidose lactique avec L/P élevé 

• Rapport 3OHB/AA bas 

• Elévation de la citrulline 

 

 

 

         

        

Anomalie du cycle de Krebs 
                         Primitive 

                         Secondaire: bétaoxydation des acides gras 

                                               acidurie organique 

                                                

Anomalie primitive 

• Déficit en cétoglutarate 
deshydrogénase: Leigh 

• Déficit en succinylCoA synthétase: 

      SUCLG1, SUCLA2, SUCLG2: Leigh , surdité 

• Déficit en succinate deshydrogénase:  
     cardiopathie, ataxie, myopathie  

• Déficit en fumarase:  
      épilepsie, RM, agénésie CC 

• Déficit en malate deshydrogénase: 
      Encéphalopathie épileptique néonatale 

 

 

Glycogène 

Glucose 

Lactate Pyruvate 

AcétylCoA 

Fructose 

1 2 3 4 5 

ATP 

Acides aminés 

G6P 

Krebs 

Chaine respiratoire 

Acides gras 

Corps cétoniques: 
Acétoacétate 
Bétahydroxybutyrate 

Malate 

Malate 

Oxaloacétate 

Oxaloacétate 

Citrate 

SuccinylCoA Acides organiques 

Anomalie secondaire : 
- Acidurie organique 
- Béta oxydation  
    des acides gras 

   βox acides gras 

B2 

B8 
B12 

Glycogène 

Lactate Pyruvate 

AcétylCoA 

Acides gras 

Corps cétoniques: 
 
Acétoacétate 
Bétahydroxybutyrate 

Galactose 

Fructose 

1 2 3 4 5 

ATP 

Acides aminés 

G1P 

Oxaloacétate 

Krebs 

Chaine respiratoire 

Cytopathies  
mitochondriales 

Glucose 

Compartiment 

Intra mitochondrial 
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Une atteinte  
illégitime 
d’organes 

Acidose lactique 
Rapport lactate/pyruvate élevé 
Rapport 3OHB/ AA élevé 
 
CAO: dérivé Krebs 
 
Déficit de la chaine respiratoire 

Eliminer une cause secondaire de déficit 

• Menkes 
• Syndrome de Barth 
• Friedreich 

 
• Acidurie organique 
• Betaoxydation des acides gras 
• Krebs 
• Anomalies des noyaux gris biotine sensible 

• NBIA 

• Myopathies, dystrophie neuroaxonale 

• Anomalies chromosomiques: deletion 1p36, Williams 

• Autres pathologies génétiques: Rubinstein Taybi, Cokayne …. 

Penser aux vitamines 

• Les vitamines sont les cofacteurs des enzymes du métabolisme 
énergétique: B1, B2, B8, B12 

• Carence d’apport vitaminique:  

      - chez les mères: B12 

      - dans la parentérale: thiamine 

• Anomalie d’absorption: entéropathie, insuffisance pancréatique 

• Anomalie du métabolisme des vitamines 

      

Anomalies du métabolisme vitaminique  

• Transporteur et métabolisme de la thiamine:  

   SLC19A2, SLC19A3, SLC25A19, TPK1 

• Transporteur et métabolisme de la riboflavine: SLC52A2, SLC52A3, 
SLC25A32, FADS  

• Métabolisme de la biotine: biotinidase, déficit en holocarboxylate 
synthétase 

• Métabolisme de la B12: cobalamine 

• Métabolisme des quinones: coenzyme Q10 

-> supplémenter en vitamines jusqu’à preuve du contraire 

Orientation diagnostique 
 

 

 

Quels critères pour différentier d’une 
anoxo-ischémie ? 
 

• Définition de l’anoxo-ischémie 

      ( histoire périnatale, EEG,  encéphalopathie) : NON 

Une maladie métabolique de début anténatal peut avoir ces critères ! 

 

•   Biologie : acidose lactique, CPK, cytolyse, glycémie : NON 

        -> insuffisance rénale, CIVD, thrombopénie: OUI (anoxo-ischémie) 

        -> insuffisance hépatocellulaire, anémie : OUI ( métabo) 

        -> trou anionique inexpliqué par le lactate : OUI ( métabo) 

        -> hyperammoniémie > 150µmol/l : OUI ( métabo) 
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• IRM: OUI si caractéristiques typiques de maladies 
métaboliques anténatale ( agénésie du corps calleux, kystes, 
calcifications) 

• Autres atteintes: OUI : cœur, ophtalmo 

 

• Evolution : OUI aucune amélioration spontanée si maladie 
énergétique voir aggravation si absence de traitement 
spécifique 

 

• Examens spécifiques : OUI :pyruvate, acylscarnitines, CAO, 
biopsies 

 

Quels critères pour différentier d’une 
anoxo-ischémie ? 
 

Orientation diagnostique 

• Eliminer hyperlactacidémie de type A: hypoxie, ischémie 

• Eliminer intoxication / carence vitaminique 

      -> principale cause d’hyperlactacidémie franche chez adulte 

 

• Chercher une cause traitable en priorité:  

      -> intérêt CAA / CAO / acylscarnitines/  biotinidase 

• Supplémentation en vitamine systématique:  

      thiamine, riboflavine, biotine, hydroxocobalamine +/- CoQ10 

 

Interpréter l’hyperlactacidémie 

Différents mécanismes 

• Déficit de glycogénolyse 
• Déficit de néoglucogénèse 
• Déficit de bétaoxydation des acides 

gras 
• Déficit de l’oxydation du lactate 

(PC, PDH) 
• Déficits du Krebs 
• Déficit de la chaine respiratoire 
• Cause secondaire: acidurie 

organique, carence vitamine 

Tenir compte de: 

• Hypoglycémie ? 
• Evolution jeun/ nourri 
• Hépatomégalie? Cardiomyopathie ? 

 
• Rapport lactates/pyruvates 
• Rapport 

βhydroxybutyrate/acétocétate 
• Chromatographie d’acides organiques 

urinaires 
• Acylscarnitines 

Orientation diagnostique hyperlactacidémie 

Permanente 

 - CR 

 - PC  

 - Krebs 

 - ac. organique 

 

Post prandiale 

 - glycogénose  

    III, IV, VI, IX 

 - PDH 

 - CR 

A jeun  

 - néoglucogénèse 

 - beta oxydation 

 - PC 

 - CR 

Rapport lactate / pyruvate : 
  élevé : PC, CR 
  bas : PDH 
 

 Si L/P élevé : Rapport 3OHB/ AA : 
     élevé : CR 
     bas : PC  
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