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Masse maigre 
(100%- % en graisse) x poids 
 
Graisse = 90 – 2 x (hauteur – G) 
H = hauteur en inches 
G = tour de taille en inspiration forcée en inches 
Un inche = 25 mm 
 
Calcul simplifié de la surface corporelle. 
 
Une personne de 1.60 m et de 60 kg a une surface corporelle de 1.60 m2 

On retire autant d’unités qu’il y a en dessous de 60 kilos et de 1.60 m, que l’on retranche 

à 1.60 m
2 

On ajoute autant d’unités qu’il y a au dessus de 60 kilos et de 1.60 m, que l’on ajoute à 

1.60m
2 

 
Exemples :  
Une personne de 78 kilos pour 1.80 m 
78 kilos aura 18 au dessus de 60 kilos. 
1.80 m aura 20 au dessus de 1.60 m. 
Soit : 18 + 20 = 38 
1.60 + 38 = 1.98 m2  de surface corporelle. 
 
Une personne de 54 kilos pour 1m56 
54 kilos aura 6 au dessous de 60 kilos 
1.56 m aura 4 au dessous de 1.60 m 
Soit : 6 + 4 = 10 
1.60 – 10 = 1.50m2 de surface corporelle 
 
 

Une personne de 53 kilos pour 1m72  
53 kilos aura 7 au dessous de 60 kilos 
1.72 m aura 12 au dessus de 1.60m 
Soit : 12 (en +) – 7(en -) = 5 
1.60 + 5 = 1.65m2 de surface corporelle 
 
Une personne de 67 kilos pour 1m49 
67 kilos aura 7 au dessus de 60 kilos 
1.45 m aura 15 en dessous de 1m60 
Soit : 7 – (-15) = -8 
Soit : 1.60 – 8 = 1.52 m2 de surface corporelle 



Volume sanguin 
65 ml/kg : adulte femme 
70 ml/kg : adulte homme 
80 ml/kg : nouveau né 
90 ml/kg : prématuré 
 
Perte sanguine acceptable = Volémie      x (Hb initiale - Hb cible) 
                                              Hb initiale 
Volume à transfuser  
(Hématocrite désirée – hématocrite actuelle) x volume sanguin 
                         Hématocrite du sang transfusé 
 
Un concentré érythrocytaire de 250 ml a un hématocrite à 70 % et augmente l’hématocrite de 
2 à 3 % chez l’adulte normovolémique. 
 
TaO2 = CaO2 x DC = (SaO2 x Hb x 1.39) x DC 
 
TaO2 = transport d’oxygène 
CaO2 = concentration en oxygène 
DC = Débit cardiaque 
Hb = hémoglobine 
SaO2 = saturation artérielle en oxygène 
1 g d’Hb peut transporter 1.39 ml d’oxygène. 
 
Chez l’homme adulte au repos, la consommation d’oxygène est de 3,5 à 4 ml O2/kg/min. 
La TaO2 est de 14 à 16 ml O2/kg/min. 
Ceci ne prend pas en compte la valeur de l’oxygène dissout dans le sang, non fixé à l’Hb et 
qui dépend de la PaO2 et du coefficient de solubilité  (0,003 mlO2/100 ml de sang / mm Hg). 
Cet oxygène dissout représente, en air ambiant, 1% de l’oxygène transporté. 
En situation critique, la mise en FIO2 à 1 augmente cet oxygène qui a la particularité, n’étant 
pas fixé de diffuser très facilement dans les tissus. Cela peut représenter jusqu’à 32 % de 
l’apport d’O2. 

 

SEUILS D’HEMOGLOBINE RETENUS PAR LES RECOMMANDATIONS 

(ACCORDS PROFESSIONNELS) 

 

PERIODE OPERATOIRE 
 
Sujet sain sans antécédent 7 g/dl 
Antécédents cardiovasculaires 8-9 g/dl 
Insuffisance coronarienne aiguë/ insuffisance cardiaque 10 g/dl 
PERIODE POST-OPERATOIRE 

Sujet sain sans antécédent 8 g/dl 
Antécédents cardiovasculaires 10 g/dl 
 
 
 

 

 

 



Calcul de la quantité de soluté de bicarbonate molaire à passer en cas d’acidose. 

 
Molaire = 84°/°° 
Semi-molaire = 42°/°° 
À  1/6e = 14°/°°  
 
Bases « excès » (BE) = excès de base 
 
BE x 1/3 du  poids = quantité à passer en molaire 
On multiplie par 2 si le soluté est à 42°/°° 

6 14°/°° 
 
 
 


