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Comment interpréter la 

SvO2/ScvO2 ?



VO2 = EO2 x TaO2

Quels sont les déterminants de la SvO2 ?

Transport en O2

TaO2 = DC x CaO2

TaO2 = DC x 1,34 x Hb x SaO2

SvO2 = SaO2 -
VO2

DC x Hb x 13,4

Consommation en O2

DC Hb

VO2

SvO2 ↘ si

↗ VO2

Ø CO 

Ø SaO2

Ø Hb

SaO2

SvO2 reflète l’adéquation entre 
consommation et transport en O2

Contenu artériel en O2

CaO2 = Hb.SaO2.1,34 + 0,03.PaO2Contenu veineux en O2

CvO2 = Hb.SvO2.1,34 + 0,03.PvO2



Quels sont les déterminants de la SvO2 ?

↗ VO2

Ø CO 

Ø SaO2

Ø Hb

SvO2 ↘ si

Ø précharge

Ø contractilité

Fièvre

Agitation

Tremblements

Détresse respiratoire

↘ VO2

↗ CO 

Oxygénothérapie

Transfusion

SvO2 ↗ si

Expansion volémique

Inotrope

Hypothermie

Sédation

Analgésie

Détresse respiratoire

… …



La SvO2 est déterminée par le débit cardiaque, le taux d’Hb, la 
SaO2 et la consommation en O2
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Comment interpréter la SvO2/ScvO2



Transport en O2

Consommation
en O2

SvO2 = 60%SvO2 = 50%SvO2 = 40%

EO2

VO2

EO2

Relation VO2/TaO2



100
mL/min

300 
mL/min

30%

100
mL/min

200 
mL/min

50%

100
mL/min

150 
mL/min

75%

Transport en O2

SvO2

Consommation en O2

Quels sont les déterminants de la SvO2 ?

30%

90
mL/min

90 
mL/min30%



Transport en O2

Consommation
en O2

SvO2 = 70%SvO2 = 60%SvO2 = 40%

SvO2 ~ 40%

TaO2 critique

lactate ↗

EO2

VO2

EO2

Relation VO2/TaO2



Comment utiliser la SvO2 ?

DC = 2,8
L/min

FC 101 batt/min

PA 95/45 mmHg

Anurie

Choc cardiogénique
au 1er jour

9:00

DOBU

DC = 2,8
L/min

FC 101 batt/min

PA 95/45 mmHg

Anurie

10:00

DOBU

DC = 3,2
L/min

FC 111 batt/min

PA 105/55 mmHg

Anurie

Le débit cardiaque 
est-il suffisant ?

Le débit cardiaque 
est-il suffisant ?

?



SvO2

basse

Réponse à l’expansion 
volémique?

Contractilité 
cardiaque?

normalediminuéeouinon

envisager une expansion 
volémique

ne pas envisager une 
expansion volémique

ne pas envisager un 
traitement inotrope

envisager un traitement 
inotrope

Vérifier SaO2 et Hb

Comment interpréter la SvO2 ?

normale/haute



La SvO2 est déterminée par le débit cardiaque, le taux d’Hb, la 
SaO2 et la consommation en O2

Au cours d’un état de choc, la SvO2permet d’évaluer l ’adéquation 
entre transport et consommation en oxygène
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Comment interpréter la SvO2/ ScvO2 ?

Attention au piège !
!



TaO2

VO2

SvO2 = 70%SvO2 = 60%

SvO2 = 40%

SvO2 ~ 40%

TaO2

critique

ScvO2

Expansion volémique, 
dobutamine

lactate ↗↗

lactate ↗

Comment interpréter la SvO2 ?



SvO2

basse

Réponse à l’expansion 
volémique?

contractilité 
cardiaque?

normalediminuéeouinon

envisager une expansion 
volémique

ne pas envisager une 
expansion volémique

ne pas envisager un 
traitement inotrope

envisager un traitement 
inotrope

Vérifier SaO2 et Hb

Comment interpréter la SvO2 ?

normale/haute

Mesurer la SvO2

et les marqueurs d’hypoxie tissulaire



La SvO2 est déterminée par le débit cardiaque, le taux d’Hb, la 
SaO2 et la consommation en O2

Au cours d’un état de choc, la SvO2permet d’évaluer l ’adéquation 
entre transport et consommation en oxygène

Au cours de la réanimation hémodynamique, la SvO2 peut ne pas 
changer significativement alors que le patient s’améliore
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Comment interpréter la SvO2/ ScvO2 ?

MAIS !
!



TaO2

VO2

SvO2 = 65%

SvO2 = 65%

SvO2 = 65%

SvO2 = 65% lactate 

lactate 

lactate 

SvO2 et choc septique



ENDOTOXIN DOG 2

20 40

The problem of septic shock

CONTROL 
DOG 2

Dogs with progressive bleeding

with and without endotoxinic shock



Normal Septic shock

The problem of septic shock

Found by numerous
studies!

!



The problem of septic shock



The problem of septic shock

Anaerobic metabolism

In spite of normal SvO2

Prospective observation in Dutch ICUs
340 pts compared to the Rivers’ study



A cause de l’altération de l’extraction en O2, la SvO2 est souvent 
normale en dépit d’une hypoxie tissulaire significative
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Comment interpréter la SvO2/ ScvO2 ?

La SvO2 est déterminée par le débit cardiaque, le taux d’Hb, la 
SaO2 et la consommation en O2

Au cours d’un état de choc, la SvO2permet d’évaluer l ’adéquation 
entre transport et consommation en oxygène

Au cours de la réanimation hémodynamique, la SvO2 peut ne pas 
changer significativement alors que le patient s’améliore
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Comment interpréter la SvO2 ?

basse

normalediminuéeouinon

?

ne pas envisager un 
traitement inotrope

SvO2

Réponse à l’expansion 
volémique?

contractilité 
cardiaque?

envisager une expansion 
volémique

ne pas envisager une 
expansion volémique

envisager un traitement 
inotrope

Vérifier SaO2 et Hb

normale/haute



DO2

VO2

ScvO2 = 70%

ScvO2 = 70%

ScvO2 = 70%

ScvO2 = 70% Marqueurs d’hypoxie tissulaire ↗

Marqueurs d’hypoxie tissulaire ↗

Marqueurs d’hypoxie tissulaire ↗↗↗

ScvO2 et choc septique



ScvO2

Augmenter le débit cardiaque

Hb/PaO2 basses ?

< 70% ≥ 70%

non oui

Réponse à l’EV ? Contractilité cardiaque ?

normalediminuéeouinon

Envisager une 
expansion volémique

Ne pas envisager une 
expansion volémique

Ne pas envisager un 
traitement inotrope

Envisager un 
traitement inotrope

Lactate

pCO2 gap

≥ 1,7 mmol/L < 1,7 mmol/L

MAIS!
!

Limites

Délai dans les changements

Insuffisance rénale

Production musculaire aérobie

Faux +

Insuffisance hépatique



2 déterminants du 
gradient de PCO2

Gradient veino-artériel de PCO2

Métabolisme2

Débit cardiaque bas =

Le CO2 n’est plus assez 
transporté vers les poumons

Le CO2 stagne dans le sang 
veineux

Débit cardiaque1



Débit cardiaque1

2 déterminants du 
gradient de PCO2

Gradient veino-artériel de PCO2

Métabolisme2

CO2 produit par la 
consommation d’O2

Source de CO2 aérobie
1

CO2 produit par le 
tamponnement d’acides

Source de CO2 anaérobie
2

En cas de métabolisme 
anaérobie, le CO2 a 2 origines

↘ VCO2

↗ VCO2

↘ VO2

↘ VO2

VCO2

VO2
→

VCO2

VO2
↗

Comment le mesurer 
en pratique ?



CO x C(v-a)CO2

CO x C(a-v)  O2

↗
P (v-a)CO2

C(a-v)O2

↗ PCO2 gap

O2 content gap
↗

Marqueur de 
métabolisme anaérobie

Réponse plus rapide 
que le lactate

Gradient veino-artériel de PCO2

VCO2

VO2
↗



Ability to detect lactate ≥ 2 mmol/L

PaCO2 / O2 content gap 
is linked with lactate

148 measurements in 89 critically ill patients
PA catheter

Markers of tissue anaerobism in septic shock



51 pts with shock

Volume expansion (500 mL) over 30 min

Does VO2 increase with volume expansion ?

51 pts with shock
Volume expansion (500 mL) over 30 min
Prediction of an increase in VO2 ≥ 15%

c

Markers of tissue anaerobism in septic shock
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Before VE After VE

P(v-a)CO2/C(a-v)O2
(mmHg/mL)
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after VE

Lactate
(mmol/L)

SvO2 does not detect ↗ of VO2

(majority of septic patients)
↘ in lactate
detects ↗ of VO2

↘ in the anaerobic ratio 
detects ↗ of VO2

Markers of tissue anaerobism in septic shock

51 pts with shock

Volume expansion (500 mL) over 30 min

Prediction of an increase in VO2 ≥ 15%



Lactate

pCO2 gap pCO2 gap / DAV

ScvO2

Augmenter le débit cardiaque

Hb/PaO2 basses ?

≥ 1,7 mmol/l < 1,7 mmol/l

< 70% ≥ 70%

< 6
mmHg

≥ 6
mmHg

non oui

≥ 1,8 
mmHg/mL

< 1,8 
mmHg/mL

Réponse à l’EV ? Contractilité cardiaque ?

normalediminuéeouinon

Envisager une 
expansion volémique

Ne pas envisager une 
expansion volémique

Ne pas envisager un 
traitement inotrope

Envisager un 
traitement inotrope



A cause de l’altération de l’extraction en O2, la SvO2 est souvent 
normale en dépit d’une hypoxie tissulaire significative
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Comment interpréter la SvO2/ ScvO2 ?

La SvO2 est déterminée par le débit cardiaque, le taux d’Hb, la 
SaO2 et la consommation en O2

Au cours d’un état de choc, la SvO2permet d’évaluer l ’adéquation 
entre transport et consommation en oxygène

Au cours de la réanimation hémodynamique, la SvO2 peut ne pas 
changer significativement alors que le patient s’améliore
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32 patients
Parallel measurement of ScvO2 vs. SvO2 over 1097 hrs

ScvO2 vs. SvO2

ScvO2 is not a perfect reflect of SvO2



32 patients
Parallel measurement of ScvO2 vs. SvO2 over 1097 hrs

ScvO2 tracks changes in SvO2

ScvO2 vs. SvO2



La ScvO2 n’est que le reflet imparfait de la SvO2. Néanmoins, il 
semble que les changements de ScvO2 reflètent ceux de la SvO2.

Au cours d’un état de choc, la SvO2/ScvO2 indique une 
inadéquation entre les apports et les besoins en oxygène

La ScvO2 n’estime pas la SvO2 parfaitement. Elle suit ses 
changements au cours du temps. Elle est plus élevée que la SvO2

Au cours de la réanimation hémodynamique, la SvO2 peut ne pas 
changer significativement alors que le patient s’améliore

A cause de l’altération de l’extraction en O2, la SvO2 est souvent 
normale en dépit d’une hypoxie tissulaire significative
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Comment interpréter la SvO2/ ScvO2 ?


