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ΔCO2 

 Différence entre PvCO2 et PaCO2 

• Veineux mélé ou central veineux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ΔCO2<6 mmHg=normal 
 

Cuschieri J et al. ICM 2005 



Rappels physiologiques 

 Production de CO2 

• Métabolisme aérobie (cycle de Krebs) 
• VCO2 = R × VO2 

• Production anaérobique 
• Tampon des protons 

 
 

 Transport du CO2 

• sous forme dissoute (10%) 
• Participe à PCO2 

• sous forme d’ion bicarbonate (60%) 
• CO2 + H2O        H2CO3

-        HCO3
- + H+ 

• lié aux protéines plasmatiques (30%) 
• Carbaminohémoglobine (effet Haldane) 

Lamia B et al. Minerva anesthesiol 2006 



Rappels physiologiques 

 Equation de Fick appliquée au CO2 

• VCO2 = DC × (CvCO2 - CaCO2)  
• Postulat: en condition physiologique le contenu peut être 

remplacé par la pression   

 

 ΔCO2 = k × VCO2/DC 
• K = facteur correction remplacement contenu par pression 

• Pb acidose métabolique, hypoxie, anémie 



ΔCO2 en pratique clinique 
 Un marqueur de hypoxie tissulaire?  

 

 Avec bas débit cardiaque 
• Baisse de la perfusion tissulaire entraînant une accumulation 

et une stagnation de CO2 dans les tissus 

• Production anaérobie (processus mineur) 

 
 Avec débit cardiaque conservé (sepsis) 

• Altération microcirculatoire et hétérogénéité de perfusion 
avec diffusion limitée de l’oxygène entrainant une 
stagnation de CO2 

 



Déterminants de ΔCO2 

ΔCO2  augmente  quand débit cardiaque baisse. 



Cuschieri J et al. ICM 2005 

83 patients de réanimation  
plutôt médicaux. 

Morel J et al. En cours de soumission 

221 patients en post opératoire  
d’une chirurgie cardiaque réglée. 



Vallet B et al. JAP 1995 



Morel J et al. Crit Care 2011 



64 patients en choc septique; Monitorage avec cathétérisme 
droit. 

15 patients avec ΔCO2 > 6mmHg 

Bakker J et al. Chest 1992 



Robin E et al. Crit Care 2015 

ΔCO2, = 8.7 ± 2.8mmHg  groupe complication post op vs 5.1 ± 2.6 groupe abs de 
complication post op (p<0.001). 
Survenue complications post op OR 0.86 (95% CI, 0.77- 0.95) 
 



 Le protocole 
• Optimisation hémodynamique type protocole Rivers sur les 6 

premières hrs puis monitorage par Picco si lactate persiste 
>2 mmol/l =T0 étude 

• Mesure ΔCO2 à T0 
• 2 groupes en fonction ΔCO2 > ou <6mmHg 

 

 

 



Conclusion 

 Moyen simple peu invasif d’évaluer l’adéquation de 
la perfusion tissulaire. 
 Optimisation de la volémie 

 

 Couplage avec des marqueurs d’oxygénation. 


