
Etude «PRO.L.AC»

Etude pilote évaluant l’apport PROnostic de la Lactatémie veineuse 
sur la reprise d’activité cardiaque spontanée, au décours d’un Arrêt 

Cardiaque extra-hospitalier  



Facteurs pronostics de RACS 

Facteurs liés au patient:
Age
Le sexe (F prédictif de meilleur survie, différence en terme 
d’initiation de geste de réanimation..)
Les comorbidités 

Facteurs liés à l’ACR:
La durée de No-flow 
L’activité cardiaque enregistrée (TV/FV ou asytolie)
La valeur de l’EtCO2 expiré ( > 10 mmhg à l’IOT) 

=> Subjectif++++ absent++++ ou nécessitant un geste invasif 



Vers de nouveaux facteurs pronostics 
plus fiables et reproductibles......�

LE LACTATE �

Intérêt pronostic de la lactatémie en post-ressuscitation +++

 - Une augmentation de la clairance du lactate 12 heures post 
RACS était prédictif d’une augmentation de la survie a H-24 ......

- Une décroissance plus importante de la lactatémie pendant les 48 
premières heures après l’admission chez les patients survivants à 6 
mois....



-  Aucune donnée clinique sur la valeur pronostique de la 
lactatémie immédiate post ACR 

-  Aucune donnée clinique sur la valeur pronostique de la 
lactatémie lors de l’initiation de geste de réanimation ni pendant 
la réanimation cardio-pulmonaire 

Vers de nouveaux facteurs pronostics 
plus fiables et reproductibles......�

LE LACTATE �



En extra-hospitalier :  Une étude expérimentale 



Est-ce possible de mesurer la lactatémie en 
extra-hospitalier ? 

Lactomètre portable

-  Résultat en 13 secondes 
-  Seulement 0,6 microL de 

sang  
-  Stockage de 400 résultats 

en mémoire  
-  Détecte de 0,3 à 20 mmol/l 



Etude PROLAC

Etude interventionnelle multicentrique 
CHU de Nice 
CH Menton, Antibes, Cannes, Grasses, Monaco  
Prochainement le SSSM 

Promoteur de l’étude: CHU de Nice 
Budget de l’étude 15 000 euros 

Autorisation du CPP
Avis favorable du CCTIRS
Avis favorable de l’ANSM
Autorisation de la CNIL en attente 



Etude «PROLAC»
Objectif principal
Evaluer si la lactatémie veineuse mesurée dès l’arrivée de l’équipe 
médicale, est un facteur pronostic de RACS chez les patients 
victimes d’ACR extra-hospitalier? 

Critères d’inclusions
Age > à18 ans (femmes 55 ans) 
ACR extra-hospitalier non traumatique 
Décision médicale de débuter ou poursuivre une RCP 

Critères de non inclusions
Utilisation de la voie intra-osseuse 
Prise en charge préalable para-médicale ( VLI...) 



Déroulement de l’étude 
Apres vérification des critères d’inclusions (et non inclusion) 

->  Dosage de lactate VEINEUX lors de la pose de VVP (T0) avec 
simultanément Dosage de lactate CAPILLAIRE au lobe de l’oreille 

-> Pendant la RCP, Dosage de lactate CAPILLAIRE  à T+10 min, T+ 
20 min, et T+ 30 min. 

 Si récupération d’une activité cardiaque spontanée (T’0)

-> Dosage de lactate CAPILLAIRE à T’+ 3min, T’+10 min, T’+ 15 min, 
T’+30min 

Si pas de récupération d’activité cardiaque spontanée 
-> Fin d’étude 



Déroulement de l’étude 

Remplir le CRF ++-> les résultats de lactatémie capillaire sont 
enregistrés dans l’appareil donc vous pouvez les récupérer a 
posteriori 

Faire signer le consentement par la famille si elle est présente 

- Le patient peut être inclus dans l’étude sans consentement 
(procédure d’urgence absolue) 

- Mais sans consentement les résultats sont inexploitables 





Déroulement de l’étude 

LE LOGISTICIEN du SMUR   

Du lundi au vendredi de 8h00 à 20h00
Envoi systématique du logisticien sur les ACR présumés

Son rôle étant d’effectuer les différents dosages de 
lactatémie nécessaires à l’étude   






