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Il faut apporter 80% de la dépense énergétique.
Delsoglio Journal clinicla nutrition 2019

Pourquoi s’intéresser à la dépense 
énergétique en réanimation?



• Effets négatifs d’apports caloriques excessifs

– Hyperglycémie, augmentation CO2

– Hyper tryglycéridémie

– Stéatose hépatique

– Hyper azotémie

• Effets négatifs d’apports caloriques insuffisants

– Complications infectieuses

– Réhabilitation musculaire

– Augmente défaillance organes



Quelles recommandations?

• SFAR/SRLF 2014 (accord faible)

– Calorimétrie indirecte ou 25-30kcal/kg/jr

• ESPEN 2019 (grade B)

– Calorimétrie indirecte ou 20-25kcal/kg/jr

• ASPEN 2016 (very low quality of evidence)

– calorimétrie indirecte ou équation ou 25-
30kcal/kg/jr

Lefrant JY et al. Afar 2003
Singer P et al. Clinical nutrition 2019
McClave SA et al. JPEN 2016



Calorimétrie en réanimation.

• Principe
– En condition aérobie, la presque totalité de la 

dépense énergétique provient des processus 
métaboliques oxydatifs donc dépendant de la 
VO2 et VCO2 (type de nutriments)

• Calorimétrie indirecte
• mesure VO2 VCO2

• Equation de Weir donne la dépense énergétique 
totale ( (kcal/jr) = 1.44 (3.94 VO2 + 1.11 VCO2))



Pourquoi l’utilisation de la 
calorimétrie indirecte en 

réanimation est discutable?

• Pas adaptée aux patients de réanimation.

• Le problème n’est pas la mesure des calories à 
administrer mais leurs délivrances.

• Aucune étude correctement menée n’a 
clairement établis son intérêt en réanimation.
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Limites de la calorimétrie indirecte 
en réanimation.

• Imprécision des mesures
– si FiO2>60% ou PEP>8-10
– fuite sur circuit (drains, pression respiratoire 

élevée)
– Variation du stock de CO2 (hyper hypo ventilation),
– Désordres acido-basiques et les variations de la 

bicarbonatémie (épuration extra rénale)

• Agitation
• Ne permet pas d’évaluer les processus de 

conversion métabolique (néoglucogenèse, 
lipogenèse)

Mesure possible chez 60% des patients environ



• Technique onéreuse 

• Consomme du temps (mise en place, 
calibration, mesure) 

• Nécessite une équipe entrainée (réalisation 
examen et interprétation)

Limites de la calorimétrie indirecte.



De Waele E et al. Journal of Critical Care 2013

39%

45%



• 13 patients sous VM

• 4 méthodes comparées sur 7 jours
– CI mesurée tous les jours= référence

– Extrapolation valeur CI de J1 et (de J1 et J4)

– 25Kcal/kg

– équation

Frankenfield DC et al. JPEN 2012

25 Kcal/kg

Les mesures par calorimétrie doivent être réalisées 
à plusieurs reprises.



Est-ce que la mesure de la dépense 
énergétique reflète systématiquement les 

besoins énergétiques?

Oshima T et al. Clinical Nut 2017



• Comparaison de 3 calorimètres chez 40 
patients sous VM mesures simultanées
– Deltatrac II (référence)

– Quark RMR

– CCM express

Graf S et al. Clinical nutrition 2014



Pourquoi l’utilisation de la 
calorimétrie indirecte en 

réanimation est discutable?

• Pas adaptée aux patients de réanimation.

• Le problème n’est pas la mesure des calories 
à administrer mais leurs délivrances.

• Pas d’étude correctement menée n’a clairement 
établis son intérêt en réanimation.
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53 patients inclus soit 484 journées de nutrition
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Patient de 99 kg avec brulures graves 

Delsoglio M et al. J Clin Med 2019 

calorimétrie



Pourquoi l’utilisation de la 
calorimétrie indirecte en 

réanimation est discutable?

• Pas adaptée aux patients de réanimation.

• Le problème n’est pas la mesure des calories à 
administrer mais leurs délivrances.

• Aucune étude, correctement menée, n’a 
clairement établis son intérêt en 
réanimation.



• 130 patients sous VM

• Comparaison CI (mesure/48hrs) vs 25 kcal/kg/j (poids admission 
réa) (CI aussi mesurée dans ce groupe à titre informatif)

Singer P et al ICM 2011

Groupe CI Groupe control



• Amélioration de la survie hospitalière mais pas en réa (75,4% vs 73,8%)

• Augmentation durée VM, durée séjour en réa et des complications 
infections dans groupe CI

Groupe CI
(n=65)

Groupe contrôle
(n=65)

p

Durée VM (jrs) 16,1 ± 14,7 10,5 ± 8,3 0,03

Durée séjour réa (jrs) 17,2 ± 14,6 11,7 ± 8,4 0,04

Durée séjour hôpital 33,8 ± 22,9 31,8 ± 27,3 0,33

PAVM 27,7% 13,8% 0,08

Survie hospitalière



• 199 patients sous VM
• Groupe intervention CI + dose protéine calculée via 

excrétion urée urinaire (Complément parental pour 
atteindre la cible)

• Groupe control 25kcal/kg/jrs (complément parental à 
J7) (Mesure CI informative)

Allingstrup MJ et al. ICM 2017



Aucune différence entre les groupes sur durée 
séjour, défaillance d’organes

Plus d’insuline dans groupe interventionnel

CI
25kcal/kg/j



Conclusions

• La calorimétrie indirecte reste un « gold 
standard » pour mesurer la dépense 
énergétique en réanimation.

• Mais la mesure de la dépense énergétique 
par CI ne résout pas les pb nutrition en réa
– Pb d’interprétabilité/cout/temps

– Délivrance de la nutrition



Sous et sur prescription des besoins 
énergétiques

• 18 études comparant calorimétrie à équations 
ou cal/kg/j

Tatucu-Babet OA et al. JPEN 2015

Prescription ne veut pas dire administration


