
La lactatémie est un marqueur diagnostique 
sensible et spécifique de l’hypoxie cellu-
laire par hypoperfusion notamment lors 
d’état de choc, d’hypotension ou d’hypo-
volémie. C’est un indicateur de sévérité de 
l’hypoxie et donc de la gravité de l’affection 
causale. En outre, des mesures répétées 
permettent rapidement et de façon sen-
sible d’évaluer l’efficacité de la réanimation 
mise en place. La lactatémie a également 
une valeur pronostique de l’évolution de 
nombreuses affections (sepsis, péritonite, 
abdomen aigü, SDTE, ...), mais ne doit être 
interprétée qu’avec un examen clinique mi-
nutieux et complet. 
Selon une étude, les chiens présentant en-
core une hyperlactatémie dans les 6 heures 
après une prise en charge thérapeutique 
ont un taux de survie 16 fois moins élevé 
que ceux qui ont une lactatémie normali-
sée passé ce délai. Autrement dit, le taux 
de mortalité est significativement plus éle-
vé lorsque la valeur des lactates sanguins 
n’a pas diminué de plus de 50% dans les 6 
heures suivant la mise en place de la réani-
mation médico-chirurgicale.
Toutefois, plusieurs facteurs physiologiques 
ou analytiques (dosage sanguin retardé)  
peuvent interférer (faux positifs) sur l’hy-
perlactatémie morbide tels que le stress, 
l’activité physique, la compensation d’une 
défaillance circulatoire ou encore les hé-
matomes.
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Le lactate, qu’est-ce que c’est ? 
Le lactate est la forme ionisée de l’acide 
lactique. Cette molécule est majoritaire-
ment produite par les cellules au cours 
de la production anaérobie d’énergie. 
Son dosage, appelé lactatémie, est gé-
néralement préconisé pour dépister une 
mauvaise oxygénation des tissus. L’acide 
lactique résulte de la dégradation du 
glucose en anaérobiose.
La production excessive de lactate sur-
vient lorsque les besoins des cellules en 
oxygène sont supérieurs à l’apport dont 
elles bénéficient. C’est le pyruvate issu 
de la glycolyse anaérobie qui est alors 
transformé en lactate. Un organisme sain 
produit des lactates de manière physiolo-
gique. La limite supérieure usuelle de la 
lactatémie est de 2,5 mmol/l chez le chien 
et le cheval, et 2 mmol/l chez le chat. 

Hypoperfusion

Quelles en sont les causes ?
L’hyperlactatémie de type A peut être due 
soit à la diminution de l’apport tissulaire 
en oxygène en cas de : 

Trombo-embolie (CIVD, TE aortique, ...)

Hypotension

Pourquoi doser la lactatémie ?

Une aide diagnostique indispensable
& une aide thérapeutique précieuse

Déficience cardiaque

Etat de choc

  
     

     

Les différents types d’hyperlactatémie :

L’hyperlactatémie ou l’acidose lactique 
peut être due soit à un excès de produc-
tion, soit à une diminution  de consomma-
tion et/ou élimination des lactates, ou en-
core à la combinaison des deux.
On distingue deux grands types de causes 
d’acidose lactique :

Type A hypoxique (le plus fréquent)

Type B métabolique (non hypoxique)

Soit à une augmentation de la demande 
tissulaire en oxygène lors de :

Convulsions

Tremblements

Exercice intense 

L’hyperlactatémie de type B résulte d’ano-
malies métaboliques complexes, comme 
en cas de :

Dysfonctionnement hépatique

Insuffisance rénale

Diabète acido-cétosique

Cancer

Carence en thiamine

Intoxication (cyanure, salicylés, éthy-
lène glycol, monoxyde de carbone … ) 

Insuffisance cardiaque congestive

Anémie hémolytique à médiation im-
mune (AHMI)

Pyomètre et toutes infections

Babésiose sévère

Sepsis et choc septique

Péritonites et toutes situations d’abdo-
men aigü

Coliques (chez le cheval)

Les lactates sont également un marqueur 
diagnostique et de suivi des performances 
des animaux de courses.

     La limite supérieure usuelle de la lacta-
témie chez le chien et le cheval est de 2,5 
mmol/l et de 2 mmol/l chez le chat. Une valeur 
supérieure à 6 mmol/L suggère une hypoxie 
tissulaire modérée à sévère.

   L’hyperlactatémie (type A ou B) n’est pas 
considérée comme une maladie à propre-
ment parler, elle résulte d’une affection sous-
jacente. Sa prise en charge repose avant 
tout sur le traitement de la cause initiale, 

une oxygénothérapie et une fluidothéra-
pie adaptée.

     L’hypoperfusion est la cause la plus 
fréquente d’hyperlactatémie (type A).

    Le suivi de la lactatémie permet d’éva-
luer la réponse thérapeutique et apporte 

ainsi un indice pronostique.

Sepsis et inflammation massive

Quand mesurer la lactatémie ?
En pratique vétérinaire, l’hyperlactatémie 
est présente dans de nombreuses affec-
tions et permet le diagnostic d’hypoperfu-
sion / hypoxie tissulaire et le suivi de l’ef-
ficacité de la réanimation mise en place 
lors de :

Traumatismes (toutes causes, toutes 
sévérités)

Syndrôme de dilatation torsion de l’es-
tomac

Tous les états de choc

    Les lactates sont un 
marqueur sensible, surtout 

de l’hypoxie tissulaire.
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