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Depuis plusieurs années il est clairement démontré qu’au cours de la réanimation de

l’insuffisance circulatoire aiguë, la restauration d’une hémodynamique correcte jugée sur

l’optimisation du transport systémique en oxygène si elle est une condition nécessaire, elle est aussi

bien souvent insuffisante. En effet celle-ci ne préjuge en rien des conditions de perfusion loco-

régionales, en particulier ce celles qui conditionnent l’oxygénation tissulaire et il est bien établi que

la persistance d’une ischémie au niveau gastro-intestinal est le principal facteur favorisant du

syndrome de défaillance multiviscéral apparaissant au décours de la réanimation des états de choc.

Dans ces conditions il est rapidement apparu indispensable de disposer de critères d’évaluation de

la perfusion splanchnique. Parmi toutes les techniques disponibles sur le plan expérimental, seul la

tonométrie gastrointestinale est utilisable en clinique et a bénéficié depuis quelques années d’une

évaluation. C’est ainsi qu’un certain nombres d’auteurs ont évalué la valeur diagnostique et

pronostique des paramètres dérivés de la tonométrie gastrique : le pH gastrique intramural et la

différence gastro-artérielle en CO2.  Récemment, l’industrie a même proposé un moniteur

susceptible d’évaluer en continu la différence gastro-artérielle à partir de la PCO2 gastrique et de

l’ETCO2 mesurée à partir de l’analyse des gaz expirés. Cette dernière technique fait néanmoins

l’objet d’une évaluation clinique.

I- Le concept de pH tissulaire ou intramuqueux :

I-I Physiopathologie : Le pH d’un tissu donné est avant tout déterminé par l’équilibre entre les

protons libérés par l’hydrolyse de l’ATP et la réduction des cytochromes et des co-enzymes

associés, d’une part, et les protons consommés par la synthèse de novo de l’ATP et l’oxydation de

novo des cytochromes et des co-enzymes réduits d’autre part. Lorsque l’apport d’oxygène est

suffisant, les deux processus s’équilibrent et le pH tissulaire est normal, habituellement de 7,40.

Lorsque l’apport d’oxygène est insuffisant le pH tissulaire chute parallèlement à l’augmentation de

la lactatémie. Le tamponnement des protons ainsi produits par les ions bicarbonates génère du

CO2 qui va diffuser librement dans la lumière gastro-intestinale jusqu’à l’équilibre. Cette diffusion

dans la lumière est d’autant plus importante que le débit régional est d’autant plus faible, c’est à dire

que la clairance du CO2 est faible.

Au niveau gastrique, l’augmentation de la PCO2 intraluminale peut-être provoquée par le

tamponnement de l’acidité gastrique secondaire au reflux des sécrétions duodénales riches en

bicarbonates. L’acidité gastrique et l’alimentation peuvent stimuler la sécrétions de bicarbonates par
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le pancréas. L’aspiration continue au moyen d’une sonde nasogastrique peut provoquer une chute

de la PCO2 intraluminale. L’inhibition de la sécrétion acide par les anti-H2 inhibe la rétro-diffusion

du CO2 générée par le tamponnement de l’acidité gastrique. Dans ces conditions, la mesure

indirecte du pH gastrique intramural est l’indice le plus fiable du niveau d’oxygénation tissulaire chez

le patient a jeun dont la sécrétion acide est inhibée et chez qui la sonde nasogastrique est en

aspiration discontinue.

Lorsque existe une altération généralisée de l’équilibre acido-basique qui gêne l’interprétation

du pH intramural on peut théoriquement détecter une anomalie de l’oxygénation en utilisant la

différence entre pH artériel  et pH intramural ou « trou pH ». Ce trou pH peut aussi être exprimé de

la façon suivante : Trou pH = PCO2 intramurale - PCO2 artérielle. Cette dernière façon d’évaluer

l’oxygénation gastro-intestinale tient compte de la clairance régionale du CO2, c’est à dire

finalement de la perfusion régionale.

I-II Méthodologie : La tonométrie consiste en la mesure de la PCO2 intraluminale. Le principe

physique est celui de l’équilibration des pressions partielles d’un gaz dans deux fluides séparés par

une membrane semi-perméable.

La sonde tonométrique est constituée d’un cathéter imperméable au gaz et se terminant par

un ballon en silicone perméable au gaz. Celle-ci est introduite par voie naso-pharyngée dans

l’oesophage de manière à ce que le ballonnet se trouve dans la lumière gastrique. Un contrôle

radiologique permet de vérifier la bonne position de la sonde. La sonde est purgée de toute trace

de gaz par une solution saline isotonique.

Pour effectuer la mesure, 2,5 mL de serum salé isotonique sont introduit de manière étanche

dans la sonde. Aprés une période d’équilibration des pressions partielles de gaz, d’environ 90

minutes, le prélèvement pour mesure est effectué de manière étanche ceci afin d’éviter toute

contamination par l’air ambiant. Les premiers 0,5 mL de l’échantillon correspondant au « volume

mort » du cathéter sont jetés. Les 2 mL restant sont immédiatement envoyés au laboratoire pour

mesure de la PCO2. Au même instant un échantillon de sang artériel est prélevé pour analyse des

gaz du sang et en particulier mesure de la PCO2 artérielle et calcul des bicarbonates. L’analyseur

des gaz du sang utilisé pour la mesure de l’échantillon de serum salé doit être spécialement calibré

pour ce type de mesure.

Le pH intramuqueux ou tissulaire peut-être calculé en substituant les différents paramètres de

l’équation d’Henderson-Hasselbach : pHi = 6,1 + HCO3
- / a PCO2 ou a représente la solubilité du

gaz carbonique dans le sang et est égal à 0,03. Ceci suppose que l’on admette que la concentration

artérielle en bicarbonate et la même que la concentration de bicarbonate tissulaire au niveau

gastrique. Ceci fait l’objet de nombreuses controverses. C’est dans ces conditions qu’il apparait

intéressant de calculer la différence gastro-artérielle en CO2 qui renseigne plus exactement sur la

perfusion gastro-intestinale. La PCO2 gastrique peut être mesuré plus fréquemment. Il faut

cependant dans ces conditions introduire un coefficient de diffusion qui tient compte du temps de

diffusion du CO2 vers le ballonnet.

La mesure du CO2 gastrique peut être réalisée pratiquement en continu à l’aide d’un appareil

récemment commercialisé qui fournit selon le programme retenu une courbe de tendance de la



PCO2 gastrique (Tonocap, Datex). Cet appareil, de la même façon fournit une courbe de tendance

de la différence entre la PCO2 gastrique et l’ETCO2, assimilé à la PCO2 artérielle. Il s’agit d’une

façon de monitorer en continu la différence gastro-artérielle en CO2.

I-III  Le Ph intramuqueux normal : Les valeurs de 7,35 et 7,32 habituellement citées dans la

littérature traduisent des mesures respectivement un et deux écarts-types en dessous de la valeur

moyenne 7,38 du pH intramuqueux obtenu chez des volontaires sains aprés administration de

ranitidine. On sait qu’une mesure inférieure à l’une de ces deux mesures  est associée à un

pronostic péjoratif. Par contre on ne connait pas quelle valeur constitue en réanimation l’objectif à

atteindre. En théorie, si l’on veut obtenir un état normoxique, le pH intramuqueux réel devrait être

augmenté jusqu’à atteindre la valeur du pH artériel.

I-IV Critères de validité et critiques de la méthode : La fiabilité de la méthode tient

essentiellement à la fiabilité de la mesure de la PCO2. Si les impératifs de la technique sont

réalisés, la source d’erreur peut venir de l’analyse du sérum physiologique prélevé dans le

ballonnet. En effet, la plupart des analyseurs de gaz du sang sous-estiment la valeur de PCO2.

Cette sous-estimation est minime et équivalente pour les analyseurs de type Corning 178 et 188,

radiometer 500 et IL 1302. Par contre, pour les analyseurs Nova Stat Profil 5 et 7, cette sous-

estimation serait plus importante. Les valeurs de réference doivent donc être établies pour chaque

centre. Par ailleurs l’utilisarion du sérum physiologique a pour conséquence une dispersion des

valeurs pour un même analyseur utilisé. Certains auteurs ont proposé l’utilisation de solutions

différentes comme du succinylate de gélatine ou une solution contenant un tampon phosphate. Une

solution est apportée par le prélévement automatique du gaz contenu dans le ballonnet,

prélévement qui est programmable (Tonocap, Datex). Cette technologie reste toutefois à évaluer en

clinique de ce point de vue.

L’utilisation des anti-H2 est recommandée au cours de la tonométrie gastrique. Le pHi est ainsi

augmenté. Si l’utilisation des anti-H2 reste controversée pour le rôle qu’ils pourraient jouer dans la

survenue des pneumopathies nosocomiales, l’utilisation du sucralfate est une alternativequi n’a pas

été évaluée.

L’aspiration gastrique continue en circuit ouvert, simultanée à la tonométrie, peut contaminer

par de l’air ambiant le contenu du ballonnet et théoriquement abaisser la PCO2. Ses conséquences

restent cependant à évaluer. En ce qui concerne l’alimentation entérale, ses effets sur le pHi n’ont

pas été étudiés. Toutefois, l’alimentation exige un état circulatoire hépatosplanchnique satisfaisant

qui suppose un pHi normal et rend dans ces conditions sa mesure inutile. Au niveau gastrique,

l’existence d’un reflux d’origine duodénale de sécrétions pancréatiques bicarbonatées peuvent

fausser les mesures de PCO2. Au niveau du jéjunum, de l’iléon ou du colon le problème ne se pose

pas. Au niveau sigmoïdien, des valeurs élevées de PCO2 traduisent le plus souvent le déplacement

secondaire du tonomètre vers le rectum et nécessitent son repositionnement.
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II. Interêt clinique :

Aucune des mesures habituellement utilisées pour surveiller le niveau d’oxygénation tissulaire,

en particulier la concentration en oxygène du sang artériel, l’apport en oxygène, la consommation

d’oxygène, l’extraction d’oxygène et les paramètres hémodynamiques ne fournissait d’informations

fiables quant au niveau d’oxygénation tissulaire, sauf en cas de pronostic extrêmement défavorable.

Il n’existe en effet aucune corrélation entre le niveau d’oxygénation tissulaire intestinal déterminé à

partir des mesures du pHi et le débit cardiaque et les paramètres qui peuvent en dériver par les

calculs (2). La seule méthode fiable pour surveiller le niveau d’oxygénation tissulaire est d’utiliser

un indice objectif accessible simplement dans cette région. Ainsi la mesure du pHi dans le tube

digestif fournit à priori une évaluation du niveau d’oxygénation tissulaire loco-régionale et son

monitorage dans un certain nombre de circonstances un moyen simple et non invasif d’évaluer cet

aspect. Cependant, celui-ci n’est en aucun cas le reflet exact de la situation à l’instant de la mesure.

Il renseigne sur un état qui résulte d’événements qui se sont produits  dans la période de temps qui

précède la mesure. Il s’agit d’un critère de mesure différé. Il est donc fondamental d’envisager un

véritable monitorage du pHi comme celui-ci peut-être réalisé pour le dosage des lactates. Ce

monitorage permet aussi d’évaluer la réponse aux thérapeutiques instituées.

Ainsi, la tonométrie gastro-intestinale et les paramètres dérivés peuvent être utilisés à visée

diagnostique, pronostique et comme critéres d’évaluation thérapeutique. Plusieurs dizaines de

publications ont été réalisées depuis au moins dix ans pour essayer d’imposer ce critère utile. Il n’en

reste pas moins que celui-ci reste controversé. Le développement de la tonomètrie « automatique »

et l’utilisation de la différence gastro-artérielle en CO2devrait encore faire évoluer ce concept. 

Quoiqu’il en soit l’intérêt clinique peut-être retenu dans un certain nombre de situations.

I-I. Intérêt pronostique : Le pHi a été utilisé comme facteurs prédictif de la survenue de

complications post-opératoires en chirurgie cardiaque et en chirurgie vasculaire aortique

abdominale. Celui-ci a aussi été utilisé comme facteur prédictif de l’issue de patients admis en

réanimation ainsi que facteur prédictif de l’évolution vers un syndrome de défaillance multiviscéral

(1,3,10, 11). D’autres auteurs ont démontré la valeur prédictive de cet indice dans l’apparition d’une

hémorragie digestive chez des patients hospitalisés en réanimation(9). Ce critère a même été utilisé

comme critère pronostique du sevrage de la ventilation artificielle (12).

I-II Intérêt diagnostique : Plusieurs travaux font état de l’intérêt de l’utilisation de la tonométrie

pour évaluer le degré d’oxygénation de la muqueuse intestinale dans des situations circulatoires

précaires, tant au point de vue expérimental que clinique (7). En clinique, il semble évident que

nombre de critères simples donnent une idée de la situation gastro-intestinale. Néanmoins à la

phase de récupération d’une détresse circulatoire, la tonométrie permet sans certaines situations :

chirurgie lourde, état de choc hémorragique, état de choc septique d’avoir une idée de la circulation

régionale (4,5,6,8). Ainsi en chirurgie viscérale lourde un certain nombre d’auteurs ont corrélé le

degré des complications post-opératoires immédiates à l’appparition progressive ou brutale d’une



dysoxie loco-régionale objectivée par la baisse du pHi ou l’augmentation de la différence artério-

gastrique en CO2. Ces auteurs attribuent même à cet indice une valeur à partir de laquelle une

stratégie thérapeutique peut-être modifiée.

I-III Intérêt dans l’évaluation des traitements : Au point de vue expérimental plusieurs

études utilisent le pHi comme critère d’évaluation thérapeutique (13). En clinique plusieurs travaux

utilisent le Phi comme indice thérapeutique permettant d’évaluer les effets de l’expansion volémique

et des médicaments vaso-actifs. Les résultats sont souvent controversés (15). Quoiqu’il en soit

l’évaluation des paramètres dérivés de la tonométrie trouve son sens dans un véritable monitorage

pour un malade donné et en fonction de la stratégie thérapeutique mise en oeuvre (14). L’tuilisation

de la tonométrie « automatique » devrait essayer de répondre à la question de savoir si ce

paramètre peu invasif est utile ou non.
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