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SvO2 : définition  
	 SvO2	=	satura(on	veineuse	en	oxygène	du	sang	veineux	mêlé	
◦  somme	de	tous	les	retours	veineux	de	l’organisme	:	VCI	+	VCS	+	sinus	coronaire.	
◦  au	niveau	de	l’artère	pulmonaire		
◦ Reflet	de	la	balance	entre	la	quan(té	d’O2	transportée	depuis	les	poumons	vers	les	
(ssus	périphériques	et	la	consomma(on	en	O2	des	(ssus	

	 Intérêt	=	prise	en	charge	ini5ale	des	états	de	choc	
◦  Les	constantes	vitales	s’avèrent	insuffisamment	sensibles	pour	détecter	une	hypoxie	
(ssulaire	de	façon	précoce	

◦ Détec(on	précoce	d'une	inadéqua(on	entre	les	besoins	(ssulaires	en	O2	et	les	apports	
en	O2	par	la	circula(on	



SvO2 : ses déterminants  
	 Contenu	artériel	en	O2	:	CaO2(ml/100ml)	=	SaO2	×	Hb	×	1,34	
◦ 1,34	=	pouvoir	oxyphorique	de	l'Hb	(1g	d'Hb	peut	transporter	1,34ml	d'O2)	
◦ Transport	artériel	en	O2	:	TaO2	=	CaO2	x	DC	

	 CvO2(ml/100	ml)	=	(SvO2	×	Hb	×	1,34)	+	(0,003	×	PvO2)	
◦ 0,003	=	coefficient	de	dissolu(on	de	l'O2	dans	le	sang	
◦ Forme	dissoute	=	négligeable		

	 Selon	l'équa5on	de	Fick	:	la	consomma(on	d'O2	
◦ VO2(ml/min)	=	(CaO2	-	Cv02)	x	DC	(dl/min)	

	 SvO2	=	SaO2	–	VO2/(Hb	x	1,34	x	DC)	



SvO2 = SaO2 – VO2/(Hb x 1,34 x 
DC) 

	 Facteurs	qui	augmentent	la	SvO2	:	
◦  La	satura(on	artérielle	en	oxygène	(SaO2)	
◦  L'hémoglobine	(Hb)	
◦  Le	débit	cardiaque	(DC)	

	 Facteurs	qui	diminuent	la	SvO2	:	
◦  La	consomma(on	en	oxygène	des	(ssus	(VO2)	

	 Ces	4	déterminants	sont	interdépendants	++	

	 Il	survient	des	mécanismes	compensatoires	quand	l'un	d'entre	eux	est	altéré	
◦  Exple	:	le	DC	augmente	pour	faire	face	à	une	chute	de	la	satura(on	O2/concentra(on	en	Hb	

	 Le	monitorage	concomitant	du	DC	con?nu	facilite	l’interpréta?on	des	modifica?ons	de	la	SvO2.	



SvO2 : ses déterminants 
	 La	baisse	de	la	SvO2	peut	s'expliquer	par	:	
◦  l'hypoxémie	
◦  L'anémie	
◦  La	baisse	du	débit	cardiaque	:	
◦  Dysfonc(on	myocardique	
◦  Hypovolémie		

◦  l'augmenta(on	de	la	VO2	:		
◦  Agita(on	psychomotrice	/	douleur	
◦  Détresse	respiratoire	
◦  Hyperthermie	/	frissons	

	 +	une	extrac5on	périphérique	en	O2	abaissée	!!	
◦  Exple	:	le	sepsis	

	 Comment	augmenter	la	SvO2	?	
◦  Oxygénothérapie	
◦  Transfusion	/	limita(on	des	pertes	sanguines	
◦  Inotropes	+	/	remplissage	
◦  Séda(on	/	analgésie	/	ven(la(on	mécanique	/	
hypothermie	

Et	si	hyperthermie	/	hypercapnie	/	acidose	:	déplacement	vers	la	droite	de	la	courbe	de	dissocia(on	de	l’Hb		
=	SvO2	plus	basse	pour	une	même	PvO2	



l’extraction périphérique de l’O2 
(EO2) : 

	 Phase	d’indépendance	de	VO2	au	TaO2	
	 Si	baisse	du	TaO2	en	dessous	de	la	valeur	
cri5que	:	
→	↑	EO2	
◦  La	VO2	devient	dépendante	de	la	TaO2		

◦  VO2	=	EO2	TaO2	
◦  Le	métabolisme	aérobie	diminue		

	 Si	VO2	↘	(séda&on	etc)	→	TaO2	cri5que	↘	

	 (et	inversement	!!)	



l’extraction périphérique de l’O2 
(EO2) : 

	 EO2	=	V02/TaO2		
	 =	VO2/(SaO2	×	Hb	×	1,34	x	DC)		

	 =	(SaO2	-	Sv02)/Sa02	
	 SvO2	=	1	–	EO2	si	SaO2	proche	de	100%	
◦  Exple	:	à	une	SvO2	cri(que	de	40%	correspond	une	
EO2	de	60%	lorsque	la	SaO2	est	de	100%	

	

	 Applicable	chez	les	pa(ents	en	ven(la(on	
ar(ficielle	avec	PaO2	contrôlées	par	des	FiO2	
élevées	!!	

	 Chez	les	pa(ents	hypoxémiques,	les	varia(ons	
de	SvO2	ne	reflètent	pas	les	varia(ons	d'EO2	
	



l’extraction périphérique de l’O2 
(EO2) : 
	 Un	raisonnement	qui	se	complique	donc	…	

	 Chute	de	la	SvO2		
◦  par	augmenta(on	de	l'EO2	devant	une	baisse	de	la	TaO2		
◦  ou	par	augmenta(on	de	la	VO2	??		

	 Augmenta5on	de	la	SvO2		
◦  par	chute	de	l'EO2	en	lien	avec	une	augmenta(on	du	TaO2		
◦  ou	par	diminu(on	de	la	VO2	avec	TaO2	conservée	??	

◦  Choc	sep(que	phase	hyperkiné(que	:	diminu(on	de	la	VO2	par	diminu(on	de	l'EO2	

	 L’apprécia(on	de	l’oxygéna(on	(ssulaire	est	difficile	lors	de	trouble	de	l’EO2	(chocs	sep(ques)	
et	dans	les	états	de	choc	en	général	où	la	VO2	est	inferieure	à	la	demande	en	O2.	



SvO2 : à l’état physiologique 
	 Au	repos	:	SvO2	=	70-75%	
	 À	l'exercice	:	SvO2	peut	descendre	jusqu’à	45%	!*	
◦ Augmenta(on	du	DC	et	redistribu(on	vers	les	muscles	squelelques	
◦ Augmenta(on	de	l'EO2	++	par	les	muscles	squelelques		
◦ Augmenta(on	de	la	VO2	
◦ Métabolisme	anaérobie	quand	SvO2	cri(que	aneinte	(=	40%	environ)		
◦ correspond	à	la	limite	d'extrac(on	en	O2	(	=	60%	lorsque	100%	de	satura(on	
en	O2)	

*Weber	KT,	Amrinone	and	exercise	performance	in	pa(ents	with	chronic	heart	failure.	Am	J	Cardiol	
1981;48:164–9.	



Technique de mesure de la SvO2 : 
	 Cathéters	artériels	pulmonaires	équipés	de	fibre	op(que	

	 Envoie	puis	analyse	la	lumière	infra-rouge	réfléchie	par	les	globules	rouges	
◦  La	lumière	réfléchie	pour	une	longueur	d’onde	dépend	de	la	couleur	du	sang	et	donc	de	sa	teneur	en	02	
(le	globule	rouge	appauvri	en	oxygène	vire	au	violet)	

	 L'exac(tude	du	monitorage	dépend	du	bon	posi(onnement	du	cathéter	dans	l'artère	
pulmonaire	(pas	trop	distal)	
◦  Calibra(on	in	vitro	puis	in	vivo	à	refaire	dès	que	le	monitorage	con(nu	montre	
des	valeurs	erronées/suspectes	(plvt	sang	artériel)	



La ScvO2 : une alternative pratique 
	 =	sang	veineux	central	mesuré	au	niveau	de	la	VCS	
	 Par	l'adjonc(on	d'une	fibre	op(que	aux	cathéters	veineux	centraux	
◦ Moins	iatrogène	
◦ Moins	de	complica(ons	
◦ Moins	cher	

	



ScvO2 (VCS) versus SvO2 (AP) : 
Chez	le	pa5ent	sain	:	ScvO2	<	SvO2	(de	2-3%)	
◦ car	débit	rénal	élevé	or	faible	extrac(on	d’O2	au	niveau	rénal*	
◦ et	donc	satO2	de	la	VCI	>	VCS		

Dans	l'état	de	choc	:	ScvO2	>	SvO2	

car	redistribu(on	du	débit	sanguin	vers	le	cerveau		

au	détriment	de	la	circula(on	splanchnique,	rénale	et	cutanée.	
	

*	Organes	avec	haut	débit	sanguin	et	faible	extrac(on	d'O2	=	grande	influence	sur	la	SVO2.	

	La	perfusion	rénale	a	plus	d’influence	que	la	perfusion	myocardique	

	



corrélation entre la SvO2 et ScvO2 : 
bonne	corréla(on	entre	ScVo2	et	Svo2	
et	reflet	de	la	quan(té	de	perte	sanguine	



corrélation entre la SvO2 et ScvO2 : 



corrélation entre la SvO2 et ScvO2 : 

Pa(ents	en	état	de	choc	cardiogénique	
ScvO2	>	SvO2	en	moyenne	
Peu	de	corréla(on	entre	SvO2	et	ScvO2	(≠	autres	études)	
Bonne	corréla(on	des	deltas	SvO2	et	ScvO2	=	l'essen(el	!!	
	
NB	:	débit	sanguin	préservé	dans	les	muscles	du	fait	de	catabolites	
vasodilatateurs	produit	par	les	muscles	au	repos	afin	d'assurer	un	débit	
sanguin	normal	
	

Circula?on,	Volume	XL,	August	1969	



corrélation entre la SvO2 et ScvO2 : 



◦  Étude	menée	chez	1	000	pa(ents	en	SDRA		
◦  Cathéter	veineux	central	(CVC)	versus	cathéter	
artériel	pulmonaire	(PAC)	

◦  Pas	de	différence	en	terme	de	mortalité	à	
60jours,	de	durée	de	VM	et	de	DMS.	

◦  Pas	de	mortalité	imputable	aux	cathéters	
◦  Environ	deux	fois	plus	de	complica(ons	avec	le	
cathéter	artériel	pulmonaire,	principalement	des	
arythmies.	

>>	moins	de	complica(ons	(tbles	du	rythme)	++	



Méta-analyse	1985	-2005		
SDRA,	choc	cardiogénique,	sepsis	
Pas	de	différence	de	mortalité,	DMS	
Plus	d'u(lisa(on	d'inotropes		
(OR	1,58	;	IC	95%	;	1,19-2,12	;	p=0,002)	
	et	vasodilatateurs		
	(OR	2,35	;	IC	95%	;	1,75	-	3,15	;	p<	0,001)	



Choc cardiogénique 



La relation entre SvO2 et IC 
	 Courbe	curvilinéaire	++		
	 Pour	une	VO2	constante,	les	varia(ons	de	l'IC	
dans	les	valeurs	basses	entrainent	de	grandes	
varia(ons	de	la	SvO2.		

	 Peu	d'incidence	des	varia(ons	d'IC	sur	la	SvO2	
lorsque	IC	déjà	élevé.	

	 Pour	rappel	:	l’augmenta(on	de	la	SvO2	par	
majora(on	de	l’IC	ne	se	fait	que	pendant	la	
phase	d’indépendance	TaO2/V02	!	



Choc cardiogénique : 
	 Diagnos5c	:	
◦  	PAS	<	90mmHg	pendant	30minutes	(1/4	=	absent	ini(alement)	
◦ Signes	d'hypoperfusion	d'organe	(froideur	des	extrémités,	oligurie,	confusion)	
◦  IC	<	2,2L/min/m2	et	PAPO	>	15	

	 Guidlines	centrés	sur	le	traitement	purement	cardiologique	
◦ En	effet	:	la	reperméabilisa(on	coronaire	précoce	est	un	facteur	pronos(c	
majeur	

	 Principale	cause	de	décès	:		
◦  la	défaillance	mul(	systémique	par	aneinte	de	la	microcircula(on	!!	



Choc cardiogénique : 
	 Objec5f	du	traitement	:		
◦  stabiliser	la	pression	artérielle	et	assurer	une	bonne	perfusion	d'organes	en	u(lisant	une	dose	minimale	de	catécholamines.	

	 Pour	ce	faire	un	monitorage	invasif	est	nécessaire.	

	 Vasopresseur	:		
◦  la	noradrénaline.		
◦  Moins	de	mortalité	qu'avec	la	dopamine	et	moins	d'arythmies.	

	 Inotrope	:		
◦  =	la	dobutamine	(2,5	à	10µg/kg/min)	
◦  Ou	inhibiteur	de	la	phosphodiestérase	de	type	3	(surn	chez	le	pa(ent	sous	bétabloquants)	
◦  En	cas	de	choc	cardiogénique	réfractaire	:	le	levosimendan	

	 Si	ven5la5on	nécessaire	:		
◦  préférer	la	VM	!!	Car	séda(on	et	diminu(on	de	l'agita(on	psychomotrice	consommatrice	d'oxygène	

	 Transfusion	sanguine	:	
◦  Hb	>	7g/dL	et	Ht	>	25%	(ou	30%	chez	le	plus	de	75ans)	



	 «	Target	parameters	of	medical	therapy	:	

	 ←	MAP	65-75	mmHg	with	SvO2	>	65%	»	

2012;	109(19):	343–51	



Sans oublier : la revascularisation précoce ++ 





Choc hémorragique 



Relation SvO2/taux d’Hb 
	 Compensa(on	des	pertes	en	Hb	par	augmenta(on	
du	DC	

	 Pour	[Hb]	=	7	g/dL,	la	SvO2	peut	être	normale	(70	%)	
lorsque	le	Q	=	5	L/min,		

	 ou	à	la	valeur	cri(que	(40	%)	lorsque	Q	=	2,5	L/min.	

	 >>	des	seuils	transfusionnels	différents	selon	le	
terrain	cardiovasculaire	!	



Choc hémorragique : 
	 Mécanismes	compensateurs	:	

	 Tachycardie	++	
◦ Premier	signe	d'hémorragie	
◦ Permet	de	maintenir	une	perfusion	des	organes	périphériques	et	
d'augmenter	la	précharge.	

	 Autres	mécanismes	:		
◦ Augmenta(on	de	l'extrac(on	en	O2	des	(ssus.		
◦ Vasoconstric(on	périphérique	diminuant	la	nécessité	d'augmenter	le	débit	
cardiaque	



Choc hémorragique : 
	 26	pa(ents	admis	pour	trauma(smes	de	type	plaies	pénétrantes	et	stables	au	plan	hémodynamique		
	 Mise	en	place	de	cathéter	central	et	recueil	de	la	ScvO2	
	 Aucun	n'était	hypoxémique	(PaO2moyenne	110mmHg)	
	 10	pa(ents	(39%)	avaient	une	ScvO2	<	65%	(parmi	eux	la	moyenne	était	de	56%	;	42	-	64%)	
	 Les	pertes	es(mées	chez	ces	10	pa(ents	étaient	en	moyenne	de	1	100ml	(800-1	600ml).		
	 Une	ScvO2	<	65%	est	prédic(ve	d’une	hémorragie	grave	avt	même	la	PAM.	
	 Supériorité	de	la	ScvO2	sur	la	PAM,	PVC,	diurèse	et	Ht	pour	prédire	un	saignement	
	 Pas	de	complica(on	liée	à	la	pose	de	cathéter	central	malgré	l'hypovolémie.	
	 Limites	:	
◦  Pertes	sanguines	es(mées	au	bloc	opératoire/lors	de	drainages	(donc	biais	=	délai	entre	quan(tés	de	pertes	
sanguines	es(mées	et	mesure	de	la	scvo2	réalisée	au	SAU).		

◦  N'a	pas	été	étudié	après	remplissage	par	cristalloïdes.	Applicable	à	la	prise	en	charge	ini(ale.	
◦  Non	applicable	dans	les	cas	d'hypoxie	ou	de	bas	débit	(tamponnade	ou	une	contusion	cardiaque).	

1987		
	



Variations régionales 
de la saturation 
veineuse en O2 



Variations régionales de la saturation 
veineuse en O2 : 

	 -	La	SvO2	diffère	entre	les	organes	puisqu’ils	extraient	des	quan(tés	
différentes	d’O2	

	 -	Dans	les	états	de	choc	:	perturba(on	de	la	distribu(on	du	débit	sanguin	
entre	les	organes	et	au	sein	des	organes.	

	 Mauvaise	distribu5on	du	débit	sanguin	au	niveau	hépato-splanchnique	
dans	le	sepsis	:	
◦  Cas	de	SatO2	des	veines	hépa(ques	très	basse	+	dépendance	de	la	VO2	
au	nt	;	Or	SvO2	normale	!!	

◦  SvO2	inchangée	or	varia(ons	de	20–30	%	SatO2	veine	hépa(que	+	flux	
sanguin	hépato-splanchnique	après	u(lisa(on	d’une	thérapeu(que	
tendant	à	maintenir	une	bonne	pression	artérielle.	

	 →	Dysoxie	=	moteur	de	la	défaillance	mul(viscérale	++	
*	Reinhart	K.	Monitoring	O2	transport	and	(ssue	oxygena(on	in	cri(cally	ill	pa(ents.	
(*	satura(on	veineuse	du	sinus	coronaire	=	37	mmHg)	



Impact du monitorage invasif 

	 Op(misa(on	hémodynamique	des	pa(ents	de	réanima(on	basée	sur	des	
objec(fs	différents	:	564	pa(ents	randomisés	
◦  Un	index	cardiaque	normal	(2,5-3,5L/min/m2)	
◦  Un	index	cardiaque	supranormal	(>	4,5L/min/m2)	
◦  Une	Svo2	>	70%	ou	une	différence	artério-veineuse	<	20%		
Résultats	:	
◦  Pas	de	différence	de	mortalité	intraUSI	ni	à	6	mois	
◦  Parmi	les	survivants	:	pas	de	différence	de	défaillance	d'organe	ni	de	DMS	



Impact du monitorage invasif 



SvO2 et choc 
septique 



SvO2 et choc septique 
	 Mécanismes	de	l’hypoxie	5ssulaire	:	
◦  Hypovolémie	
◦  Vasodilata(on	périphérique	
◦  Dépression	myocardique		
◦  Hypermétabolisme		

Recherche	d’un	indicateur	précoce	d’hypoxie	(ssulaire.		

Études	menées	à	l'admission	en	réanima(on	non	concluantes.	



SvO2 et choc septique 
	 En	réanima5on	:		
◦  L’hypovolémie	est	corrigée		
◦  Altéra(on	de	la	distribu(on	du	flux	sanguin	au	niveau	micro	et	macro	circulatoire.	
◦ →	Altéra(on	du	métabolisme	oxyda(f	en	rapport	avec	une	incapacité	à	extraire	l’O2		
◦  Profil	le	plus	fréquent	=	haut	DC	et	vasodilata(on	périphérique.	Donc	SvO2	en	général	
conservée.		

◦  Parfois	bas	DC	en	lien	avec	une		correc(on	insuffisante	de	la	volémie	ou	dépression	
myocardique.		

	 Aux	urgences	:	hypovolémie	→	bas	débit	→	limita5on	du	métabolisme	oxyda5f.		
◦  La	SvO2	doit	permenre	le	monitorage	cardiovasculaire	du	choc	sep(que		
◦  Une	SvO2	<	65%	est	témoin	d'un	flux	systémique	insuffisant	



SvO2 et choc 
septique  

	 L’op(misa(on	des	paramètres	hémodynamiques	
fondée	sur	la	ScvO2	avant	admission	en	
réanima(on	améliore	le	taux	de	survie.		



SvO2 et choc 
septique 
	 Critères	d'inclusion	:		
◦  ≥	2	critères	de	SIRS	:		
◦  T	≥	38°/<36°	
◦  FC	>	90bpm	
◦  FR	>	20/min	ou	PaCO2	<	32	mmHg	
◦  GB	>	12	G/L	ou	<	4	G/L	ou	>	10%	
cellules		immatures	

◦  +	PAS	<	90mmHg	(après	crystalloid	fluid	
challenge	de	20-30ml/kg	sur	30min)	

◦  Ou	lactates	>	4mmol/L	

	 Critères	d'exclusion	:	SCA,	OAP,	HD	ac(ve	

	 263	pa(ents		

	  inclus	entre	mars	1997	et	mars	2000	



Caractéristiques de la population 



Intervention pdt 
H6 : 
	 L’op5misa5on	thérapeu5que	standard	:		
◦  remplissage	:	500cc	toutes	les	30min	pour	obtenir	une	PVC	entre	
8	et	12	mmHg	

◦  administra(on	d’agents	vasoac(fs	:	pour	maintenir	une	PAPM	
entre	65	et	90	mmHg	et	diurèse	horaire	≥0,5	ml/kg/h.	

◦  	transfusion	de	CGR	:	pour	Ht	≥30	%		

	 +	groupe	EGDT	:	objec(f	ScvO2	>	70	%		
◦  Si	ScvO2	<	70%	transfusion	de	CGR	pour	Ht	≥30%.		
◦  Si	échec	:	dobutamine	2,5µg/kg/min	et	augmenta(on	de	2,5µg	
toutes	les	30	min	jusqu'à	SvO2	>70%.	Maximum	20µg/min/kg.	
Diminuée	si	PAM<	65mmHg	ou	FC	>	120bpm.		

◦  Si	échec	d'op(misa(on	hémodynamique	:	séda(on	et	ven(la(on	
mécanique	pour	diminuer	la	consomma(on	d'oxygène.	



Mortalité toute cause 



Traitements 
administrés 

Dans	le	groupe	EGDT	:	

Plus	de	remplissage	durant	les	6	premières	heures	puis	égalisa(on	
sur	les	72H	

Plus	de	pa(ents	transfusés	en	CGR	sur	les	72H	

Moins	de	recours	aux	vasopresseurs	sur	les	72H	

Plus	d’administra(on	de	dobutamine	sur	les	6H		

Moins	de	recours	à	la	ven(la(on	mécanique	sur	les	72H	



Traitements administrés 

Em
pruntée	à	LA

ZK
A
N
I	A

li	



Évolution 
Hémodynamique  
Dans	le	groupe	EGDT	:	

La	FC	était	plus	basse	

La	PAPM	plus	élevée	

La	ScvO2	moyenne	était	plus	élevée	

Le	pH	était	moins	acide	et	les	lactates	plus	bas	

Meilleur	score	Apache	II	



Conclusion de l’étude : 

L’intérêt	de	la	SCVO2	dans	la	prise	en	charge	ini(ale	du	choc	sep(que	

=	iden(fica(on	précoce	des	pa(ents	à	risque	de	décès	par	collapsus	cardio-vasculaire	

Et	restaura(on	précoce	de	la	balance	apport/besoins	en	oxygène	

Permenant	une	nene	diminu(on	de	la	mortalité	



Le "bundle EGDT" 
adopté à travers le 

monde ??!! 
CONTROVERSE 



Le bundle EGDT : la controverse 
	 1/	«	Remplissage	avec	pour	objec5f	une	PVC	entre	8	et	12	cmH20	»		
◦  PVC	=	mauvais	reflet	du	volume	intravasculaire	et	de	la	réponse	au	remplissage	vasculaire	
◦  De	meilleurs	indices	existent	!	Delta	PP,	test	de	lever	de	jambe,	diamètre	VCI		



2/	une	SvO2	ini5ale	très	basse	(49%)	dans	l’étude	de	Rivers	
	
ScvO2	ini(ale	<	60%	:	augmenta(on	de	la	mortalité	à	J28	
(29%	versus	17%,	p	<	0,05)	
Evolu(on	de	la	ScvO2	à	H6	:	non	prédic(f	de	mortalité/DMS	
(USI,	hospitalière)	
	

Cri(cal	care	2007	



Le bundle EGDT : la controverse 
	 3/	«	Inotropes	(dobutamine)	guidés	par	une	ScvO2	<	70%	»	:	
◦ Une	ScvO2	normale	n'exclut	pas	une	hypoxie	(ssulaire.	
◦ Car	diminu(on	de	l'extrac(on	en	O2	dans	le	sepsis	(bien	que	moins	
impliquée	dans	les	premières	heures)	

◦ ScVO2	ini(ale	de	l’étude	très	basse	expliquée	par	d’autres	facteurs	?	
◦ Possible	prise	en	charge	plus	tardive	(milieu	socio-économique)	et	plus	de	
comorbidités	expliquant	un	index	cardiaque	diminué	?	

◦ ScvO2	diminuée	en	lien	avec	une	diminu(on	de	la	précharge,	de	la	
contrac(lité,	une	vasodilata(on	?	
◦ Risque	d'u(lisa(on	de	la	dobutamine	alors	que	pblm	de	précharge	ou	de	
vasodilata(on	



Le bundle EGDT : la controverse 
	 4/	«	Transfusion	si	Ht	<	30%	»	:	nete	augmenta5on	du	nombre	de	pa5ents	
transfusés	
◦ Risques	infec(eux	;	SDRA		
◦ Les	GR	des	culots	sont	moins	déformables	et	pro-inflammatoires	/	pro-
thrombo(ques.		
◦ Reten(ssement	sur	la	micro	circula(on.	

◦ Augmenta(on	paradoxale	de	la	ScvO2	par	diminu(on	du	relargage	de	
l'oxygène	par	les	GR	transfusés.	(la	p50	est	basse)	



EGDT - Etudes en cours : 
	 Étude	ProCESS	:	
	 étude	de	5ans	débutée	en	2013	
	 comparaison	de	3	stratégies	différentes	
dans	la	prise	en	charge	du	choc	sep(que	:		
	 EGDT	basé	sur	le	protocole	de	Rivers		
	 /	PSC	(protocolised	standard	care)	=	basé	sur	
des	critères	simples	au	lit	du	pa(ent	sans	
monitorage	invasif		
	 /	Usual	care	:	selon	l'habitude	du	clinicien	
	 Hypothèse	:	EGDT	>	PSC	>	UC	sur	la	
mortalité	hospitalière	



Monitorage du 
lactate ? 



Monitorage du lactate ? 

2008	

Une	scvO2	op(misée	n’exclut	pas	une	
faible	clairance	du	lactate,	elle-même	
associée	à	une	augmenta(on	de	la	
mortalité	!	

79%	des	pa?ents	avec	non	clairance	des	lactates	avait	scvO2	>	70%	



Monitorage du lactate ? 





Monitorage du lactate ? 
Dans	le	groupe	lactate	:	

§  Plus	de	remplissage	et	de	vasodilatateurs	
§  Score	SOFA	plus	bas	entre	H9-H72	
§  Arrêt	des	inotropes	plus	tôt	
§  Diminu(on	de	la	DMS	en	USI	



Take home message : la SvO2 
Marqueur	intéressant	de	la	balance	entre	TaO2	et	VO2	

U(lisée	dans	la	prise	en	charge	ini(ale	des	états	de	choc	

Interpréta(on	délicate	car	plusieurs	déterminants	qui	interagissent	entre	eux	

Mauvais	reflet	de	l'hétérogénéité	de	perfusion	(ssulaire	et	régionale.		

Augmentée	dans	les	états	hyperkiné(ques	:	intérêt	d’un	monitorage	concomitant	du	DC.	

Monitorage	de	la	ScVo2	:	alterna(ve	intéressante	
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