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Introduction

Matériels et méthodes

La lactatémie est un des paramètres clé du suivi
médico-sportif car témoignant de la capacité aérobie
des athlètes. Les analyseurs portatifs sur le marché
sont adaptés à un usage humain (sang capillaire à
hématocrite inférieur à 50%). Pour un usage équin,
ces analyseurs doivent donc être validés, du fait des
particularités liées aux prélèvements sanguins et aux
hématocrites élevés observés à l’effort.

Au cours de tests standardisés à la piste sur un effectif de 29 Trotteurs, 90 prélèvements sanguins sont
réalisés à la veine jugulaire sur tubes fluoro-oxalate.

Le but de cette étude est de valider l’utilisation d’un
analyseur portatif, le Lactate Scout+ (EKF Diagnostics) sur du sang total équin, dans un contexte médico-sportif de terrain, en le comparant à une méthode
de référence.

Résultats
Les lactatémies observées varient de 0,5 à 21 mmol/L,
selon la méthode de référence. Pour l’ensemble des
données, l’équation de la droite de régression est y
= 0,9247x (R²=0,98). Le coefficient de corrélation de
Pearson (R=0,99 ; p<0,000) confirme cette linéarité.

Figure 1. Droite de regression des analyses COBAS 6000 versus
Lactate Scout+ (n = 90).

Chaque échantillon de sang total est analysé sur
le Lactate Scout+ dans les 20 minutes qui suivent
le prélèvement. Un autre échantillon (50 µL) est
déprotéinisé sur acide perchlorique (250 µL) puis
analysé par la méthode enzymatique de Boehringer
sur automate COBAS 6000, méthode de référence.
Les résultats obtenus par les deux méthodes sont
ensuite comparés et analysés par une régression
linéaire, un calcul de corrélation de Pearson et une
analyse de Bland & Altman. Le seuil de significativité
retenu est de 5%.

Enfin l’analyse de Bland & Altman précise un faible
biais de 0,4 mmol/L entre les deux méthodes.
Pour les valeurs inférieures à 7 mmol/L (n=64), la
concordance avec la méthode de référence est très
élevée (R²=0,98) et le biais calculé est très faible
(0,2 mmol /L). Pour les lactatémies élevées (de 7 à
21 mmol/L) (n=26), la concordance est plus faible
(R²=0,89) et le biais plus élevé (0,8 mmol/L).

Figure 2: Analyse de Bland & Altman sur les lactatémies
inférieures à 7 mmol/L (n=66)..

Conclusion
Pour les lactatémies inférieures à 7 mmol/L, plage
de valeur d’intérêt en suivi médico-sportif, les résultats de comparaison des deux méthodes sont excellents.
Pour les lactatémies plus élevées, la baisse de
cohérence entre les deux méthodes peut s’expliquer
par la hausse de l’hématocrite. Elle est fréquemment
décrite dans les études de validation d’analyseurs
portatifs.
Le Lactate Scout+ est un analyseur de lactates portatif rapide, fiable et adapté au suivi médico-sportif
de terrain des athlètes équins.

