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• Acidose : pH < 7,38 

• acidose sévère : pH ≤ 7,20 

• acidose métabolique : bicarbonates < 20 mmol/l 

• hyperlactatémie : lactate artériel > 2 mmol/l 

   Définitions 

• Analyse artérielle = idéal  

• mais si analyse en veineux (pédiatrie +++) : 

• OK pour pH, BE 

• NON pour la PCO2 et évidemment PO2 

 

• Calcul du trou anionique ou anion gap : 

• TA = Na - (Cl + HCO3) = 12 ± 4 mmol/l ou TA = (NA + K) - (Cl + HCO3) = 16 ± 4 mmol/l 

• TAcorrigé (TAc) = TA + 0,25 (40 - Albuminémie (g/l)) intérêt en cas d’hypoalbuminémie (fréquent en rea) 

• TAc = approximation → Magnésium, Calcium, Phosphate non pris en compte 

 

• Méthodes de raisonnement : 

• Henderson-Hasselbalch le plus souvent (avec TAc) 

• Stewart parfois  

   Diagnostic 

• Hyperlactémie : dosage artérielle = méthode de 

référence 

• mais dosage veineux = + facile a réaliser et moins 

douloureux pour le patient (en pédiatrie surtout) 

• Chez l’adulte cependant : hyperlactémie veineuse 

associé avec le risque de mortalité 

• Dosage capillaire = NON 

   Conséquences intra-cellulaire de l’acidose 

Dysfonction myocardite et hypovasoréactivité aux vasopresseurs 

Fritz et al. Méd Intensive Réa - 2017 

Acidose = Toxicité  Lactate = Energie 
Selon Stewart:  

hyperlacactatémie = associé à l’acidose 
Mécanismes multiples en réa 

• Selon Henderson-Hasselbalch à l’équilibre :  

• TA ne prend pas en compte :  

• Ca, Mg, H+ (faible quantité)… 

• Reflète principalement Albuminate (75 % du TA) et phosphate 

   Diagnostic : interêt du TA corrigée  

• Vrai si Albumine et phosphate (Pi) = Nx 

• hypoalbu = diminution des anions indosés et donc du TA 

• risque de TA faussement normal → Interet du TAc 

• TA augmenté = accumulation d’acide dont l’anion n’est pas du chlore soit (en théorie) : 

• GOLD MARRK : Glycols (ethylène et propylène), 5-Oxoproline (acide pyroglutamique), 

Lactate (L et D), Methanol, Aspirine, Rein (IR), Rhabdomyolyse, Keto-acidosis 

(acétato-acétate, hydroxybutyrate),  

• Autres : oxalate, glycolate, formate, sulfate 
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Jung et al. Ann. Intensive Care - 2019 

   Epidémiologie en réanimation 

• Acidose métabolique = très fréquent chez les patients de 

réa/urgences en particulier en cas de défaillance d’organe 

 

• Environ 50 % des acidoses métaboliques à TA augmenté 

sont du à une hyperlactatémie.  

 

• Près de 50 % des patients avec une lactatémie entre 3 et 5 

mmol/l ont un TA normal. 

 

• Dosage du lactate indispensable 

 

• Facteur prognostic indépendant : 

• choc septique ( > 4 mmol/l à la phase initiale)  

• trauma (> 2 mmol/l) 

Berend et al. NEJM - 2014 

Jung et al. Ann. Intensive Care - 2019 

   Métabolisme du Lactate  

Intra-cellulaire : 

Glycolyse anaérobie 

Extra-cellulaire: 

Cycle de Cori = 70 % 

excrétion rénale = 30 % 
(rapide ?) Gattinoni et al. AJRCCM - 2019 

Hyperlactamie = déséquilibre entre production et élimination 

production endogène de lactate  

(équilibre) ≃ 20 mmol/kg/24h 

Hyperlactémie = accumulation de lactate  

Témoin mesurable de perturbations intra-

cellulaires/métaboliques 

   Etiologies de l’acidose hyperlactatémique en réanimation 

Type A 

Hypoxie cellulaire 

Type B 

Sans Hypoxie cellulaire 

Type B1 

Maladie sous jasante 

Type B2 

Médicaments et 

toxiques 

• En pratique :  

• une même étiologie peut être classé dans les 2 types 

• Type A et B peuvent se présenter avec des troubles HD : 

• Tr HD = Cause de l’hyperlactatémie dans le type A  

• Tr HD = Conséquence dans le type B 

Etats de choc : 

- Choc septique 

- Choc cardiogénique 

- Choc hémorragique 
Ex : Sd de lyse 

Mécanismes d’augmentation du lactate liés aux médicaments :  

 

- Augmentation de la production de pyruvate (Beta 2 +) 

- Métabolisme du lactate (propylène glycol, RL) 

- Intéférence avec le cycle du lactate (Cycle de Cori) (Metformine) 

- Inhibition de la synthèse de protéines mitochondriales 

(oxazolidinone = ATB linezolid), inhibiteurs nucléosidiques de la RT 

- Inhibition de la chaine de transport des électrons (propofol = PRIS, 

Barbituriques, valproate 

- Découplage de la phosphorylation oxydative (salicylate) 

 

   Acidose hyperlactatémique en réanimation de type B 

Blohm et al. Clinical Toxicology - 2017 



3 

Traitement de l’acidose hyperlactatémique en réanimation : 

Place de l’alcalinisation : bicarbonate de sodium 

Pierre angulaire = traitement étiologique 

Traitement symptomatique = alcalinisation = très débattu 

We suggest against the use of sodium bicarbonate therapy to improve hemodynamics or to reduce vasopressor requirements in patients with hypoperfusion-induced lactic acidemia with pH ≥ 7.15 (weak recommendation, moderate quality of evidence). 

Surviving Sepsis Campaign: International Guidelines for Management of Sepsis and Septic Shock: 2016 

This recommendation is unchanged from the 2012 guidelines. 

R3.5—The experts suggest administering sodium bicarbonate to compensate for gastrointestinal  

or renal base loss in case of poor clinical tolerance (EXPERT OPINION).  

R3.6—Sodium bicarbonate should probably be administered to intensive care patients with severe metabolic acidemia (pH≤ 7.20, PaCO2<45 mmHg) and moderate to severe acute renal insufficiency (GRADE 2+, STRONG AGREEMENT).  

Traitement de l’acidose hyperlactatémique en réanimation : 

Place de l’alcalinisation : bicarbonate de sodium 

Fritz et al. Méd Intensive Réa - 2017 

Effet intracellulaire paradoxale ? 

En pratique ? 

Traitement de l’acidose hyperlactatémique en réanimation : 

Place de l’alcalinisation : Etudes 

Kraut et al. AJKD - 2016 Mais… 

Lancet. 2018 Jul 7;392(10141):31-40. 
Sodium bicarbonate therapy for patients with severe metabolic acidaemia in the intensive care unit (BICAR-ICU): a multicentre, open-label, randomised controlled, phase 3 trial. 

Jaber S et al. BICAR-ICU Study Group. 

Etude multicentrique randomisée 

patients adultes n = 389 - analyse en intention de traiter 

pH ≤ 7,20, PaCO2 ≤ 45 mmHg, bicarbonates ≤ 20 mmol/l 

SOFA Score ≥ 4 ou lactate ≥ 2 mmol/l 

Sequentiel Organe Failure Assessment 

Bicar de Na 4,2 % qsp pH > 7,3 

max 1000 ml/24h 
Controle 

Probabilité de survie à J28 : Pas de différence. p = 0.09 

- groupe control = 46% [95% CI − 40% to 54%]  

- groupe bicarbonate = 55% [95% CI 49% to 63%];  

Analyse de sous groupe prédéfini : AKIN 2-3 

Probabilité de survie à J28 : p = 0.0283 

- groupe control = 46 % [95% CI − 40% to 54%]  

- groupe bicarbonate = 63 % [95% CI 49% to 63%];  

RRT = 52 % RRT = 35 % 

Traitement de l’acidose hyperlactatémique en réanimation : 

Place de l’alcalinisation : bicarbonate de sodium 

? 

Effets  secondaires :  

- hypokalemie,  

- hypernatremie(1-2 mmol/l),  

- hypocalcemie,  

- alcalose (rebond),  

- et surcharge hydrique 

Limites :  

- bicar ++ en pré-admission en réa 

Critères de recours à l’EER = pH persistant < 7,20 et oligurie 

donc risque de sur exposition à l’EER dans le groupe contrôle ? 

Lancet. 2018 Jul 7;392(10141):31-40. 
Sodium bicarbonate therapy for patients with severe metabolic acidaemia in the intensive care unit (BICAR-ICU): a multicentre, open-label, randomised controlled, phase 3 trial. 

Jaber S et al. BICAR-ICU Study Group. 

Etude Bicar-ICU-2 : en cours 

centrée sur le sous groupe de patients avec IRA 

Traitement de l’acidose hyperlactatémique en réanimation : 

Place de l’alcalinisation : bicarbonate de sodium 

Traitement de l’acidose hyperlactatémique en réanimation : 

Place de l’alcalinisation : Autres  

Trishydroxyméthylaminométhane (THAM) (tampon Tris) 

Carbicarb (mélange équimolaire de bicarbonate de sodium et de carbonate de sodium)  

Aucune référence à ces 2 traitements dans la conférence de consensus française de 2019 

THAM : très peu utilisé en réanimation 

- courte durée d’action 

- Effets secondaires : hyperkaliémie surtout si IRA, IHC, hypoglycémie, nécrose cutanée 

 

Carbicarb : 

- Aucun essai clinique majeur  

- Pas utilisé en réanimation 

Objectif : diminuer la production de CO2 

Dichloroacétate: 

Stimulation de la PDH 1 : nombreuses études dans le cancer - acidose lactique congénitale ? 

risque de neuropathie périphérique 

Pas utilisé en réanimation : diminution du lactate mais aucun effet HD ni sur la survie 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jaber S[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=29910040
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=BICAR-ICU Study Group[Corporate Author]
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=BICAR-ICU Study Group[Corporate Author]
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=BICAR-ICU Study Group[Corporate Author]
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jaber S[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=29910040
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=BICAR-ICU Study Group[Corporate Author]
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=BICAR-ICU Study Group[Corporate Author]
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=BICAR-ICU Study Group[Corporate Author]
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Traitement de l’acidose hyperlactatémique en réanimation : 

Place de l’alcalinisation : Autres  

Kraut et al. AJKD - 2016 

Traitement de l’acidose hyperlactatémique en réanimation : 

Place de l’épuration extra-rénale 

R3.10 In case of shock and/or acute renal insufficiency, the experts suggest initiation of renal replacement therapy if the pH is below or equal to 7.15 in the absence of severe respiratory acidosis and despite appropriate treatment (EXPERT OPINION).  

Aucune étude randomisée étudiant l’impact de l’EER dans la prise en charge d’une acidose métabolique sévère en réanimation la mortalité 

En Europe 74 % des réanimateurs, considère l’acidose métabolique réfractaire comme une indication à l’EER. 

Intérêts de l’EER en réa - majorité d’IRA lié au sepsis 

Immuno-modulation ? NON  

Soutenir l’homéostasie ? 

- Equilibre acido-basique ?  

- Surcharge hydro-sodée ? 

- Troubles ioniques ? 

Etude IVOIRE 

Timing d’initiation ?  

précoce vs. tardif 

Modalité ? HDI ou CRRT 

2 remarques  

- Apport massif de bicar 

- Solution tampon : acétate ou lactate 

métabolisme hépatique 

Traitement de l’acidose hyperlactatémique en réanimation : 

Place de l’épuration extra-rénale 

Kraut et al. AJKD - 2016 

R3.11—In case of lactic acidosis suggestive of metformin poisoning, the experts suggest early 

initiation of renal replacement therapy when there is an organ dysfunction or in the absence of 

improvement in the first hours of therapeutic management (EXPERT OPINION).  

Traitement de l’acidose hyperlactatémique en réanimation : 

Place de l’épuration extra-rénale 

Autres acidose métabolique avec TA augmenté lié à l’accumulation d’acide : 

- Intox Méthanol ou Ethylène Glycol avec TA > 20 mmol/L si instabilité HD (corrélé au taux de formate)  

ou si AKI ou trouble de la vision (avis d’experts) 

- Intox à l’acide salicylique avec trouble neurologique ou si taux > 6,5 mmol/l = 90 mg/dL 

• Base physio : en réponse à la concentration en ion H+ au niveau du tronc cérébral, augmentation du Vt, plus que de la FR  

• Efficacité de l’état HD, de l’intégrité du système respiratoire  

• VM (ml/min) = Volume courant (ml) x FR (/min) 

• En pratique : Augmentation de la VM (sans générer d’auto-PEP) chez le patient I/V 

• en augmentant la FR (max = 35/min (adulte)) 

• et/ou en augmentant le Vt (max = 8 ml/kg en monitorant la pression de plateau) 

• Objectif : obtenir un pH > 7,15  

• Traitement symptomatique et temporaire le plus souvent,  

• Chez le patient I/V sous Ventilation mécanique cette stratégie va a l’encontre des principes d’une ventilation protectrice qu i 

augmente la survie des patients 

Traitement de l’acidose hyperlactatémique en réanimation : 

Augmentation de la ventilation-minute 

R3.14—The experts suggest compensating for acidemia by increasing respiratory frequency 

without inducing intrinsic positive end-expiratory pressure,…(EXPERT OPINION).  

• Terrain particulier : 

• Bypasses jejunoileale,  

• Résections de l’intestin grèle 

• Situations d’intestin grèle court.  

• Physiopathologie : Synthèse intestinale par des lactobacilles du D-lactate à partir de 

sucres. Absorption systémique. Seul le L-lactate est métabolisé par la LDH. 

• Traitement :  Remplissage vasculaire. Restriction des sucres simples (entérale), 

Supplementation en bicarbonates éventuellement, antibiotiques (metronidazole).  

• Attention, risque de sélection de la flore productrice de D-lactate sous antibiotique. 

Traitement de l’acidose hyperlactatémique en réanimation : 

Cas particulier du D-lactate 
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Traitements symptomatiques de l’acidose lactique en réanimation 

Conclusions 

• Problème fréquent en réanimation 

 

• Associé à une mortalité importante 

 

• Analyse de l ‘équilibre acido-basique : type A vs. type B 

 

• Traitement étiologique = pierre angulaire 

 

• Pas ou peu de traitement symptomatique 

 

• Place de l’alcalinisation revue : à confirmer pour certains patients (bicar de Na) 

Blohm et al. Clinical Toxicology - 2017 

 Acidose hyperlactatémique en réanimation : 

Type B : inhibition mitochondriale 

Acidose hyperlactatémique en réanimation : 

Type B : Augmentation production de pyruvate 

Lactate accumulation in the hyperdynamic stage of sepsis. Glycolysis acceleration is linked to increased activity of the sarcolemmal adenosine triphosphatase sodium/potassium pump (Na
1
/K

1
-ATPase) consequent to b2-adrenoceptor stimulation by high circulating epinephrine levels. ATP consumption increases the glycolytic flux by disinhibiting the PFK reaction. b2-Adrenoceptor engagement by epinephrine also stimulates glycolysis directly. Oxida- tive phosphorylation and thus lactate utilization is increased in this setting but falls short of the level of glycolysis resulting in hyper- lactatemia. This type of stimulated glycolysis has been dubbed aerobic glycolysis to indicate that it does not depend on tissue hypoxia. Evidence suggests that the glycolytic pathway linked to the sarcolemmal Na

1
/K

1
-ATPase activity is functionally compartmen- talized from that directed to oxidative metabolism (not shown). Liver dysfunction or decreased kidney function can also reduce lactate clearance and contribute to hyperlactatemia generated by both main mechanisms.  

Kraut et al. AJKD - 2016 
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• Selon Stewart : équilibre acido-basique = dissociation de l’eau → 3 facteurs importants : 

• PaCO2 

• apparent SID (Strong Ion Difference) = Cations fort - Anions fort  

• appSID = Na + K + Ca + Mg - Cl 

• ∑ des acides faibles non volatiles (formes dissociés et non dissociés) = Atot 

• Atot = Alb x (0,123 x pH - 0,631) + (Pi x (0,309 x pH - 0,469)) 

 

• effective SID = eff SID = HCO3 + Albuminate + Pi = HCO3 = Atot 

• Déséquilibre acido-basique respiratoire = augmentation de la PaCO2 

• Déséquilibre acido-basique métabolique = calcul du SIG (Strong Ion Gap) 

• SIG = appSID - effSID 

• Comme neutralité électrique respectée : Variation de HCO3 = conséquence d’un déséquilibre 

acido-basique et non la cause de se déséquilibre (≠ Hendresson-Hasselbalch) 
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• HH et Stewart sont équivalent en cas de : 

• accumulation d’acide endogène ou exogène 

• perte de bicarbonate 

• Intérêt de l’approche de Stewart si : 

• problème lié au Na et Cl (acidose 

hyperchlorémique) 

• hyperlactamémie avec pH et BE normal 

• mécanismes physiopath différents ++++ 
Hyperlactatemia during sepsis may result from anaerobic glycolysis. When whole-body oxygen delivery fails to meet cellular demands, tissues transition from predominant mitochondrial aerobic respiration to less efficient ATP generation by glycolysis. This is most commonly observed at the time of initial patient presentation, and in many cases can be resolved by administration of intravenous fluids with or without vasoactive agents. However, other factors may also increase serum lactate levels in sepsis, including b2-receptor stimulation from endogenous/exogenous catecholamines, impaired tissue oxygen extraction (mitochondrial dysfunction with or without microcirculatory dysfunction), liver dysfunction, and thiamine deficiency.  

An important caveat is that a low ScvO2 in sepsis does not automatically equate to hypovolemia. Cardiomyopathy can also contribute, and may be worsened by excessive fluid administration. 

 

Several studies report the additional prognostic usefulness of plasma lactate decrease (clearance). The best cut-off seems to be 30% lactate clearance at the sixth hour of treatment in septic shock [76]. Likewise, no lactate decrease or a decrease of less than 20% in the first 2- to 4-h is associated with a worse prognosis in trauma patients [77].  


