
La VCO₂ est un paramètre qui représente la consommation d’énergie du patient.

Qu’est-ce que c’est ?
La concentration de CO₂ et les mesures du débit peuvent être combinées pour obtenir
des informations utiles sur la ventilation, le métabolisme et la nutrition.

Comment la mesure-t-on ?

C6H12O6 + 6 O2      6 H2O + 6 CO2 + énergie

Le CO₂ produit se propage hors des cellules et pénètre dans le sang avant d’être expiré par les 
poumons. L’utilisation simultanée d’un moniteur de CO₂ et d’un capteur de débit permet de calculer
la production de CO₂ (VCO₂). 

Exemple
En état de choc, la consommation d’énergie du patient passe à un niveau inférieur à la normale. L’apport 
sanguin vers les régions périphériques du corps est insuffisant et un déficit en oxygène peut être observé. 

Si, une fois l’état de choc passé, la circulation sanguine augmente, la consommation d’énergie augmente 
également. Le monitorage de la consommation d’énergie permet donc d’évaluer l’état de choc. 

L’hyperthermie, la douleur, l’augmentation du tonus musculaire ou la phase de réveil peuvent également
provoquer une augmentation de la production de CO₂. 

 

En quoi est-elle utile ?
Les capacités physiques de notre corps évoluent proportionnellement
aux changements de notre métabolisme. Par conséquent, la valeur 
VO₂ max suite à un effort intense représente un critère et une mesure
de la capacité fonctionnelle du corps. Pour évaluer les effets de l’effort 
physique sur un patient, la consommation d’énergie (représentée par
la VCO₂) doit être mesurée au cours de l’activité.

En quoi contribue-t-elle à l’amélioration 
des résultats ?
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Les cellules ont besoin d’énergie et cette énergie provient de la nourriture et de l’O2. La forme 
la plus simple du métabolisme est l’oxydation (combustion) des glucides tels que le glucose :

La VCO₂ est une mesure de la contrainte physique sur un patient.   
   • Elle fournit des informations diagnostiques rapides sur la ventilation, la perfusion 
      et le métabolisme.
   • La VCO₂ à un quotient respiratoire normal (0,8) est un indicateur de la consommation d’O₂.
   • Un adulte de 70 kg produit 250 ml de CO₂ par minute
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