
UE : Appareil Respiratoire – Physiologie

Date : 29/10/10                                          Plage horaire : 16h-18h
Promo : PCEM2                          Enseignant : Marthan

Ronéistes :
Leroux Moga Alienor alienor08@hotmail.fr
Exshaw Blitz Aurélie aureliiie1702@hotmail.fr

Physiologie respiratoire (partie 5)
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1 Mécanique ventilatoire (suite)
 
La boucle débit/volume est un élément d'exploration très intéressant pour la mécanique ventilatoire.

Sur cette diapo,on a deux éléments: le volume et le débit ainsi que l'enveloppe 
correspondant  aux  volumes  forcés.  Cette  enveloppe  est  théorique,  elle 
représente les courbes maximales d'une inspiration forcée et d'une expiration 
forcée.
Quand ce sujet fait de la ventilation de repos, il fait une boucle débit/volume, 
c'est à dire entrée du volume courant en inspiration et sortie du volume courant 
en expiration.

La mise à l'exercice est le situation intermédiaire, il y a augmentation du volume ventilé avec des débits un 
peu supérieurs.
Mais que ce soit  pour l'exercice ou pour le  repos,  la courbe s'inscrit  dans  le maximum possible de la  
respiration qui est la boucle débit/volume forcée.

On a une  boucle débit/volume d'une obstruction peu profonde (l'effet de 
cassure sur la courbe est anormale, il est exagéré pour illustrer le propos).
Pour  faire  de  la  respiration  calme,  c'est  à  dire  au  repos,  il  n'y  a  aucun 
problème, le sujet pourra inscrire sa boucle débit/volume de repos dans son 
maximum possible. Par contre quand le sujet se met à l'exercice, la boucle 
débit/volume qu'il  aurait besoin de faire pour réaliser l'exercice ne s'inscrit 
plus dans la boucle débit/ volume  qu'il est capable de réaliser. La ventilation 
ne peut pas suivre la puissance d'exercice.
Le premier symptôme de cette obstruction est la dyspnée d'exercice.

Donc soit il arrête l'exercice car il ne peut pas ventiler ce qu'il a besoin, soit il s'adapte, il déplace sa boucle  
à plus haut volume pulmonaire, il va se distendre car en se distendant on est dans une boucle débit/volume 
ou on peut générer des débits plus importants. Quand on fait de la distension dynamique, on tire sur ses 
fibres élastiques et de collagène qui ont tendance à obstruer les voies aériennes, on a alors la possibilité de  
ventiler à un niveau supérieur duquel il ventile au repos.
Il  peut  donc s'adapter  mais  ventiler  à  un  niveau supérieur  est  pénalisant  au point  de vue mécanique 
ventilatoire car le diaphragme est plus étiré.
Un sujet  limité  à  l'exercice  par  obstruction  fait  de  la  distension  dynamique  à  un  niveau  pulmonaire 
supérieur. 

Pour  une  obstruction  plus  marquée,  le  sujet  inspire  assez  bien  et  l'expiration  forcée  marque  bien 
l'obstruction majeure car les volumes expiratoires sont très inférieurs aux débits théoriques. On ne peut pas 
inscrire la boucle débit/volume de repos dans l'enveloppe maximale du sujet. 
Contrairement à l'exemple précèdent, où le sujet arrête son exercice, le sujet ne peut pas arrêter de faire de 
la ventilation de repos. Donc on déplace la ventilation de repos à plus haut volume pulmonaire, c'est à dire  
essayer d'inscrire cette boucle ds l'enveloppe. 

 La boucle débit/volume nous donne le maximum que l'on peut faire.  Avec une obstruction, il  y  a un 
problème à l'expiration, voir au repos. La solution est de se distendre pour continuer à ventiler.

www.roneos2010.totalh.com 2/16



La mesure des volumes permet de déterminer l'existence d'une restriction ( diminution du volume).
La mesure des débits (moyens ou instantanés) renseigne sur la présence d'un syndrome obstructif (débit 
inférieur à 80%) et sa localisation, donc sur la réduction des débits que l'on peut générer.
Comme pour les volumes, Il y a une marge de 20%, donc on s'inquiète à partir de 80% du débit théorique.

Exemple: On prend un gros tuyau d'arrosage, quand on l'ouvre on a un gros débit. Si on le remplace par un 
tuyau plus petit, pour la même ouverture de robinet, le débit sera plus petit.
C'est le même principe chez l'obstructif, il y a modification de la paroi bronchique, les débits générés sont  
plus faibles.

Pour une obstruction, on se demande quel est son site (plutôt proximale, distale ou globale) et si elle est 
réversible.

ATTENTION: Un débit diminué ne traduit une obstruction seulement si parallèlement les volumes ne sont 
pas  diminués.  Intérêt  de VEMS/CV (une diminution de débit  sans  diminution de volume entraine une 
diminution du rapport).

Exemple: Capacité vitale=4L 
             VEMS(volume expiré pendant la première seconde de l'expiration forcée)=3L= ¾ de la capacité vitale
Après une chirurgie pulmonaire pour une exérèse d'un poumon, CV=2L. Donc VEMS= 1,5L.
Par rapport aux volumes théoriques, 1,5L, est diminué mais quand on rapporte ces 1,5L au volume réel, elle  
paraît normale.

Résistance et Compliance.

-Résistance:  on  regarde  le  rapport  entre  la  variation  de  pression  alvéolaire  par  rapport  à  la  pression 
barométrique et le débit généré à la bouche.

La mesure de la pression alvéolaire se fait  par  interruption du débit  à l'inspiration ou à l'expiration.  A 
chaque interruption, on a un point de pression alvéolaire, ensuite on construit un échantillonnage de la Pa.

Le plethysmographe permet de mesurer les volumes mobilisables lorsque le sujet respire et les volumes 
non  mobilisables  quand  on  coupe  le  circuit  du  pléthysmographe  lorsque  le  sujet  fait  des  efforts  de 
compression-détente. On peut aussi mesurer facilement la Pression alvéolaire et d'avoir ds la même valeur 
les volumes mobilisables et non mobilisables et les résistances.
On peut donc déterminer les obstructions à index proximal (cf anatomie fonctionnelle des voies aériennes).
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Respiration dans plethysmographe

Plethysmographie absolue (respiration à l'extérieur du pléthysmographe) : On mesure la pression autour du 
sujet, c'est à dire la pression dans la boite. Quand le sujet se distend, il comprime le gaz autour de lui et  
quand le sujet réduit son volume corporel, le gaz autour de lui a plus de place pour se répandre.

Respiration à l'intérieur du pléthysmographe : On prend 1L de gaz de la boite que l'on rentre dans le thorax. 
Le bilan est nul, il n'y a pas de variation de pression, c'est vrai à l'état stable, quand on a fini d'inspirer.
Pour inspirer un 1L de gaz, on a du diminuer la pression alvéolaire (Pa) , on s'est transitoirement distendu 
pour que le gaz alvéolaire est plus de place dans notre thorax. La différence de pression permet l'entrée de  
gaz, il y a un accoup de surpression dans le boite. L'augmentation transitoire de pression dans la boite 
représente le dépression alvéolaire que l'on a eu dans le thorax. 
Réciproquement, pour le ressortir,  il  faut augmenter transitoirement la Pa au niveau du poumon en se  
contractant, il y a un accoup de dépression dans la boite.
Donc quand une personne respire dans une boite, il y a des accoups de dépression et de surpression qui 
représentent les mouvements alvéolaires (surpression et dépression).

Avec un pneumotachographe à la bouche, on a son débit à la bouche et on peut construire la boucle 
pression/débit et mesurer la résistance alvéolaire.

-Compliance

C'est essentiellement la compliance pulmonaire.
La pression pleurale se mesure facilement à l'aide d'une sonde dans l'œsophage, avec un patient à jeun 
pour éviter la régurgitation dans ses bronches. On assimile la pression pleurale à la pression œsophagienne.
Avec la variation de pression pleurale et la variation de volume, on peut calculer la compliance pulmonaire 
qui est un index de distensibilité ou souplesse  du parenchyme du poumon ( ex: fibrose ou rigidification, 
emphysème ou augmentation de la distensibilité).
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La  relation  pression  pleurale  et  volume  au  cours  de  la  ventilation  dynamique  permet  de  calculer  la  
compliance dynamique. Au cours d'une mesure quasi statique, il y a vidange de la capacité vitale à faible  
débit.

L'exploration de la mécanique ventilatoire permet de diagnostiquer deux syndromes: obstructif et restrictif 
( et le syndrome mixte).
Devant  une  obstruction  (diminution  des  débits  sans  diminution  des  volumes),  on  doit  se  poser  trois  
questions: quel est le site? Est ce qu'il y a une complication (distension) est elle réversible?
Devant un syndrome restrictif: quel est son mécanisme? Est ce que c'est lié à une insuffisance de pression, 
d'activité musculaire (trouble neuro musculaire), à une réduction des volumes ( chirurgie ou malformation 
thoracique) ? Ou alors les forces et les volumes sont normaux et il y a une rigidification des poumons, c'est 
à dire une atteinte du parenchyme pulmonaire (moindre volume pour la même force développée).

CPT= capacité pulmonaire totale
VR = volume résiduel ( gaz piégé dans les poumons en fin d'expiration complète)

On étudie plusieurs situations:
-VEMS normal, CPT normal, DEMM normal →  examen normal

-VEMS normal  mais débit de fin d'expiration forcée DEMM  diminué → obstruction distale 
ce qui est confirmé par une résistance normale
L'obstruction  distale  est  une  étape  qui  conduit  progressivement  vers  l'obstruction  globale.  C'est  très 
important à diagnostiquer car c'est le seul moyen de documenter, pour un patient qui se sent en pleine  
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forme, le fait qu'il  a déjà une anomalie respiratoire. Il  n'y a pas de symptôme (la boucle débit/volume 
s'inscrit  parfaitement  dans  l'enveloppe).  L'obstruction  distale  est  la  porte  d'entrée  de  la  bronchite 
chronique chez les fumeurs.

-VEMS diminué (les débits sont atteints), volumes normaux → obstructions

-VEMS diminué et anomalies de distribution des volumes pulmonaires, VR augmente et prend de la place 
au détriment de la capacité vitale sur la capacité pulmonaire totale, les bronches obstruées se ferment, plus 
de gaz en aval au niveau du VR, on se distend, c'est une complication de l'obstruction.

-VEMS diminué et volumes diminués en proportion du débit, on a d'abord une diminution de volumes qui  
engendrent une diminution de débits --> syndrome restrictif

-débit diminué, volume diminué avec proportion de diminution différente , les débits sont plus diminués  
que les volumes -->syndrome mixte (restriction et obstruction).

Rapport d'exploration fonctionnelle 
Th = valeur théoriques calculée en fonction du sexe, de l'age, de la taille...
mes= valeur mesurée
%th= % de la valeur mesurée par rapport à la valeur théorique 
CV= capacité vitale lente
CVF= capacité vitale forcée
DEP= débit de pointe
VR/CPT= % que prend le volume mobilisable sur la capacité totale

Cas n°1 (le prof n'a pas mis les diapo des cas cliniques)
On a un VEMS diminué et un CPT normal, il y a donc diminution des débits sans diminution des volumes.
Le rapport VEMS/ CVF est diminué (à la normal ratio = 75%), on est donc face à une obstruction.
Le DEMM 75 (débit en fin d'expiration) étant diminué, l'obstruction est distale.
La Résistance est augmentée (300% De la théorique) donc l' obstruction  touche la partie proximale.
Il y a donc obstruction globale.
VR = 125% , augmenté 
VR/CPT augmenté
Il  y  a  obstruction  globale  ,  avec  distension  sans  atteinte  de  la  capacité  pulmonaire  totale,  donc  sans  
restriction surajoutée.
La capacité vitale du sujet est un peu diminuée car le volume résiduel a pris de la place sur la capacité vitale  
au sein d'une capacité pulmonaire totale normale.

Après  un  test  aux  broncho  dilatateurs,  il  y  a  peu de  changement  (petit  gain  inférieur  à  15  ou  20%),  
l'obstruction est donc peu réversible.
Ce tableau est celui d'une bronchite chronique, et non d'un asthme qui serait beaucoup plus réversible.
L'obstruction est fixée, dans les BPCO on voit ce tableau se construire progressivement.

Cas n°2
Le VEMS est diminué ainsi que la CPT, il y a donc diminution des débits proportionnels à une diminution des 
volumes. On peut faire l'hypothèse que c'est  la diminution des volumes qui a induit la diminution des  
débits.
VEMS/CVF normal
résistance normale
débit de fin d'expiration diminué de la même manière que les volumes.
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On est dans une  restriction,  les  débits  générés sont dans l'enveloppe des débits maximaux pour cette 
valeur de volume.
Pour savoir d'où vient cette restriction, on mesure la compliance pulmonaire, si il est plus rigide c'est une 
fibrose, si la rigidité est normale, c'est le muscle ou séquelle de chirurgie ou malformation.

Cas n°3
Le  VEMS  est  diminué,  la  CPT  est  diminuée.  le  DEMM  est  lui  aussi  diminué  mais  de  manière 
proportionnellement plus importante  que la diminution des volumes
Il y a restriction mais il n'y a pas seulement restriction sinon le VEMMS et le DEMM seraient autour de 50%.
Il y a donc sur-ajout d'obstruction.
VR normal pour une capacité pulmonaire diminuée de moitié, il  occupe dons une place anormalement 
grande dans cette petite capacité pulmonaire totale. Il y a bien une distension, qui est la conséquence de  
l'obstruction.
Boucle débit/volume avec débit plus faible
On  a  un  syndrome  mixte  avec  restriction  de  55%  et  obstruction  qui  se  complique  d'une  distension. 
L'obstruction est non réversible. Le patient a une maladie de Hodgkin (prolifération tumorale des ganglions 
lymphatiques).  La  radiothérapie  donne  une  restriction  du  parenchyme  pulmonaire.  Il  y  a  en  plus  un 
épanchement pleural, conséquence de la radiothérapie, qui augmente la restriction. L'obstruction est du au 
tabagisme du sujet.

2. Échanges gazeux

Globalement, les échanges gazeux sont la consommation d'Oxygène et le rejet de CO2.

Exploration : gaz du sang – gaz alvéolaire – diffusion.

- Gaz du sang :
On examine fréquemment ces échanges par gaz du sang, c'est à dire par prélèvement de gaz artériel car les 
échanges gazeux c'est échanger le gaz alvéolaire avec le sang capillaire.
Ce prélèvement nous donne:PaO2 et oxygénation artérielle ( HB, SaO2, CaO2)

PaCO2
pH

Rappel: valeurs normales 
PaO2 = 100 mmHg =  13,3 kPa

PaCO2  = 40mmHg = 5,3kPa
pH=7,4O +/- 0,02

Les gaz du sang peuvent se faire:
– au lobule de l'oreille à l'aide d'un scarificateur et d'un tube de prélèvement. C'est la méthode la  

moins invasive mais la moins précise. A cet endroit, il y a très peu de consommation d'O2 ou de  
rejet de CO2, le sang artériel et donc le même que le sang des capillaires, surtout si on applique une 
pommade vasodilatatrice. On a une estimation des pressions partielles des gaz artériels.

– Dans une artère : fémorale où le prélèvement et très facile mais peut présenter des risques car  
l'artère est terminale, et si on touche une plaque d'athérome, elle peut se décoller et migre en distal  
ce qui peut provoquer une occlusion artérielle ... L'artère fémorale n'est donc utilisée que pour les 
urgences. On peut aussi le faire dans l'artère humérale, mais dans la gouttière bicipitale interne, elle 
est croisée par le nerf médian. Si on touche ce nerf, le patient aura un «  geste brusque ». Donc en 
pratique, on effectue les gaz du sang dans l'artère radiale. Elle n'est pas terminale ( artère cubitale 
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et plantaires en terminales). C'est un geste technique, qui demande de trouver l'artère à « l'aller » 
car l'effet aller-retour réduit l'artère car elle spasme.
Le sang remonte dans la seringue sous l'effet de la Pression artérielle propre, il y a donc une grande 
différence entre une prise de sang dans les veines et un gaz du sang.

Toute ponction artérielle nécessite une compression plus longue qu'après une ponction veineuse, pour  
éviter un hématome car la pression est élevée.
On a alors accès à la PO2,PCO2 et pH. La PaO2, pression partielle d'O2 dans le sang, on a qu'un reflet de  
l'oxygénation artérielle car il n'y a que le gaz dissout qui est pris en compte. Le degré de saturation de O2 
de l'hémoglobine n'est pas pris en compte.
On a donc le résultat de l'échange global. Ces pressions partielles de gaz dans le sang se sont équilibrées  
avec le gaz alvéolaire.

-   Principe de mesure du gaz alvéolaire :  
Les  pressions  partielles  de  gaz  dans  le  sang  se  sont  équilibrées  avec  les  pressions  partielles  des  gaz 
alvéolaires.  On peut analyser les pressions partielles de gaz dans l'alvéole relativement simplement en 
disant que au cours de l'expiration, quand on commence à expirer, on commence par sortir le gaz contenu 
dans la trachée et dans les bronches, puis le gaz contenu dans les alvéoles les mieux ventilées, puis celui  
des alvéoles moyennement ventilées en enfin le gaz des alvéoles les moins bien ventilées.
Donc si on regarde de manière instantanée ce qui se passe au cours d'une expiration en terme de fraction 
expirée de CO2, on observe qu'au début de l'expiration,  on sort  le gaz contenu dans la trachée et les 
grosses bronches, qui est du gaz frais dépourvu de CO2, puis brutalement dès qu'on va commencer à sortir  
du gaz alvéolaire la fraction expirée de CO2 va augmenter, elle sera faible au début car provenant des 
alvéoles les mieux ventilées, puis moyenne et enfin haute pour les alvéoles les moins bien ventilées. Lors de  
l'inspiration, la fraction de CO2 retombe a zéro car on va inspirer un gaz sans CO2. Le milieu du plateau 
nous donne une estimation de la pression alvéolaire moyenne de CO2.

Il se passe exactement la même chose en terme d'oxygène, sauf que c'est en miroir. C'est à dire qu'au 
moment  de  l'expiration  on  commence  par  sortir  un  gaz  contenu  dans  la  trachée,  donc  un  gaz  plein  
d'oxygène, puis brutalement quand on va sortir du gaz alvéolaire, on va sortir du gaz pauvre en oxygène,  
d'abord pas trop pauvre car issu des alvéoles les mieux ventilées, puis moyennement pauvre et enfin très 
pauvres en oxygène car issu des alvéoles les moins bien ventilées. On peut donc ainsi avoir un reflet de la  
pression partielle d'oxygène au niveau des alvéoles.

Si  tout va bien, on a dans l'alvéole 100mmHg de pression partielle d'oxygène et 40mmHg de pression 
partielle de CO2. Si ce n'est pas le cas, on adapte la ventilation pour obtenir ces valeurs.
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- Mesure de la diffusion :
Entre le gaz alvéolaire et le sang capillaire, on a un phénomène de diffusion au travers de la membrane  
alvéolo-capillaire qui se traduit par un certain débit de gaz qui va passer (V') en fonction de la différence de 
pression (ΔP) et en fonction de la perméabilité de la membrane, ce que l'on peut écrire:

La membrane alvéolo-capillaire a une certaine conductance, une certaine capacité de transfert appelée T L, 
qui traduit le débit de gaz qui passe au travers la membrane en fonction de la différence de pression.
Si  on veut mesurer ca chez un individu, mesurer le débit  de gaz n'est  pas très dur, il  suffit  de faire la 
différence entre l'entrée et la sortie, mesurer la pression alvéolaire n'est pas compliqué non plus vu qu'il  
suffit de mesurer ce qui est expiré. La difficulté vient de l'obtention de la pression capillaire qui est le sang  
veineux  mêlé,  donc  même  si  on  fait  un  cathétérisme  cardiaque  droit  qui  nous  amène  une  sonde  à  
l'intérieur de l'artère pulmonaire, la pression capillaire est à pression résultante de l'ensemble des capillaire 
pulmonaire,  ce qui  est une moyenne. Pour s'en sortir,  on peut avoir une estimation de la capacité de 
transfert du poumon, au lieu de la mesurer pour l'oxygène ce qui nous intéresse le plus avec le CO2, on va  
le mesurer pour le monoxyde de carbone. On utilise le monoxyde de carbone car tout d'abord CO est 
chimiquement proche de O2, de plus le monoxyde de carbone à une plus grande affinité pour la fixation sur 
l'hémoglobine que l'oxygène. Quand on fait une intoxication au CO, ce qui se passe est que le CO va aller 
prendre la place de l'oxygène sur l'hémoglobine et on souffre des conséquence d'un transport insuffisant 
en oxygène.
Là, en prenant des concentration extrêmement faible en monoxyde de carbone, de l'ordre de 1 à 2‰ (très 
loin des concentrations toxiques),  on utilise le fait que le peu de monoxyde de carbone inhalé va aller  
complètement se fixer sur l'hémoglobine à la place d'un tout petit peu d'oxygène. Mais étant totalement 
fixé à l'hémoglobine, il ne sera pas sous forme dissoute dans le sang et donc il n'exercera pas de pression  
partielle. A ce moment la, calculer la capacité de transfert du poumon pour le CO c'est calculer le débit de  
CO qui passe rapporté uniquement à la pression alvéolaire de CO car on n'a pas de pression capillaire de 
CO. 

Ainsi, on obtient une estimation de la perméabilité membranaire pour le CO qui est très proche de celle  
pour l'oxygène.

Analyse d'une hypoxémie.

Une hypoxémie est une pression artérielle d'oxygène inférieure à 100mmHg, c'est à dire trop basse. Il y a 
quatre causes possibles d'hypoxémie : 

– L'hypoventilation alvéolaire.
– Le shunt vrai.
– Le trouble de diffusions.
– L'hétérogénéité de distribution des rapport VA/Q.
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- Hypoventilation alvéolaire :
L'hypoventilation  alvéolaire  correspond  à  avoir  un  gaz  alvéolaire  qui  n'a  pas  la  composition  d'un  gaz 
alvéolaire normal,  c'est  à dire avec 100mmHg d'oxygène et 40mmHg de CO2. Si  on n'a pas 100mmHg 
d'oxygène et 40mmHg de CO2 dans le gaz alvéolaire, il n'y a aucune chance qu'on ai 100mmHg d'oxygène 
et 40mmHg de CO2 dans le sang artériel. Au mieux, on aura dans le sang artériel ce qu'il y a dans l'alvéole.

La première cause d'hypoxémie, qui est généralement de paire avec l'hypercathmie, est le fait que le gaz  
contre lequel on échange au niveau de l'alvéole est de mauvaise qualité. En général, ce qui est responsable 
d'un gaz alvéolaire de mauvaise qualité sont toutes les perturbations de la mécanique ventilatoire, quand 
elles sont suffisamment importante, elles vont faire que l'on va redoubler notre gaz alvéolaire de manière 
insuffisante.

- Shunt vrai :
Avoir un shunt vrai, c'est avoir un tout petit peu de sang veineux qui va court-circuité l'hématose et qui va  
aller  contaminer  le  sang  artériel.  Cela  va  se  passer  de  la  manière  suivante,  on  a  un  système  à  deux  
compartiments, un compartiment normal et un compartiment shunt, au niveau du compartiment normal 
on a 100mmHg d'oxygène et 40mmHg de CO2 dans l'alvéole, le sang équilibre avec l'alvéole aura 100mmHg 
d'oxygène et 40mmHg de CO2 et du côté de la zone shuntée, c'est à dire non ventilée et perfusée, on va 
rentrer veineux et sortir veineux. On entre avec 40mmHg d'oxygène et 45mmHg de CO2 et on va sortir avec 
les même valeurs.
Avoir du shunt global, c'est mélange une certaine partie de sang normal avec une petite partie de sang  
shunté.

Le piège dans lequel on tombe tous se trouve au niveau de la question : «  On a 50% du débit cardiaque qui 
passe à 100mmHg d'oxygène et 40mmHg de CO2 et les autres 50% du débit cardiaque qui passe à 40mmHg  
d'oxygène et 45mmHg de CO2. Quelle va être la composition résultante du sang qui mélange 50% du sang  
correctement  hématosé  à  50%  du  sang  non  hématosé? »  ou  alors  « Quelle  est  la  PaO2  de  ce  sang 
résultant? » ou encore « La PaO2 de ce sang résultant est-elle égale à (100+40)/2=70mmHg? »
Lorsqu'on  mélange  le  sang normal  avec  le  sang shunté,  on  ne  mélange  pas  100mmHg avec  40mmHg 
d'oxygène, on mélange l'oxygène total d'un sang dont la pression partielle est de 100mmHg d'oxygène avec 
l'oxygène total d'un sang dont la pression partielle est de 40mmHg d'oxygène. Ainsi on trouve 60 et non 
70mmHg a cause de la courbe de dissociation de l'hémoglobine.
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On mélange un sang à 100mmHg, c'est à dire un sang qui contient 20mL d'oxygène pour 100mL de sang 
avec un sang dont la pression partielle est de 40mmHg, donc qui contient 16mL d'oxygène pour 100mL de  
sang. Si on fait un mélange à 50-50, la résultante sera 18mL d'oxygène pour 100mL de sang, et on voit que  
la pression partielle correspondant est de 60mmHg.

Quand  on  mélange  des  sang  de  pressions  partielles  différentes,  la  pression  partielle  résultante  est  la 
moyenne des concentrations artérielles correspondant à cette pression partielle.

- Trouble de diffusion des gaz :
Entre une membrane ayant une bonne perméabilité et qui laisse passer du gaz et une membrane excessive,  
d'une fibrose pulmonaire, qui laisse moins passer de gaz, on aura des difficultés.
Quand on a une diminution de la capacité de transfert, on a éventuellement une difficulté de transfert de 
l'oxygène qui entraine une baisse de la pression partielle en oxygène

Le sang capillaire,  côté artériel à l'entrée et côté veineux à la sortie, doit lors de son passage qui dure les  
trois quart d'une seconde s'équilibrer avec les pressions partielles alvéolaires. Le sang sort normalement 
artériel équilibré avec les pressions alvéolaires.
Un  transfert  normal  se  fait  très  rapidement,  en  gros  dans  le  premier  tiers  du  passage  du  capillaire 
pulmonaire. Si on a un trouble de diffusion,le passage va éventuellement se faire mais de manière plus 
retardée et il faudra un temps relativement long au sang capillaire pour s'équilibrer avec le gaz alvéolaire.  
Tant que le temps de transit est suffisamment long pour permettre cette équilibration tardive, il n'y aura 
pas de problème. Si on fait les gaz du sang à un sujet qui a une fibrose pulmonaire au repos, on trouvera  
une  pression  artérielle  d'oxygène  normalement  équilibrée  avec  la  pression  alvéolaire.  Il  va  y  avoir  un 
problème lorsque le temps de transit va être raccourcis. Si on a un temps de transit de 0,25s à la place de  
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Illustration 1: Courbe de dissociation de  
l'oxygène : relation concentration -  
pression partielle



0,75s, le sang artériel à la sortie aura une pression en oxygène inférieure à la pression alvéolaire. On verra  
cela  à  l'exercice,  vu  qu'il  y  a  un  plus  grand  débit  cardiaque,  on  aura  ainsi  un  symptôme de  dyspnée 
d'exercice et une baisse de la PaO2, c'est là que l'on démasque le trouble de la diffusion.

- Hétérogénéité de distribution des rapports ventilation/perfusion (VA/Q) :
Cela correspond au fait que dans le poumon il y ai des zones qui soient bien perfusées et ventilées, des 
zones qui soient complètement shuntées, des zones qui soient plus perfusées que ventilées et des zones 
qui soient plus ventilées que perfusées. Chez un sujet normal, en gros, toutes les zones sont à peu près bien  
perfusées et à peu près bien ventilées.
On a déjà identifier 7 possibilités de compartiments possibles :

– Shunt vrai (VA/Q=0) : aucune ventilation mais de la perfusion. Il y a deux possibilités de shunt vrai, 
le shunt vrai anatomique, celui qui nous sommes tous obligé d'avoir, et le shunt vrai alvéolaire, qui 
est le shunt pathologique. Dans le shunt alvéolaire, on a des zones alvéolaires bouchées qui  ne 
permettent pas l'hématose (ex: tumeurs, corps étrangers...).

– L'effet shunt  (VA/Q<1) : zones qui sont plus perfusées que ventilées.
– Zones normales (VA/Q=1).
– L'effet espace mort (VA/Q>1) : zones qui sont plus ventilées que perfusées.
– Espace mort vrai  (VA/Q=infini) :  zones ventilées mais non perfusées.  Avec deux composantes : 

l'espace mort anatomique, c'est à dire les voies aériennes, et l'espace mort alvéolaire, c'est à dire 
des  zones alvéolaires  qui  ne  sont  pas  perfusées  parce  que les  vaisseaux  sont  bouchés  (ex  :  la 
situation classique de l'embolie pulmonaire).

On  peut  voir  si  il  y  a  cette  hétérogénéité  de  distribution  des  rapports  ventilations/perfusions  assez 
facilement par mesure des différences alvéolo-artérielles en O2 et en CO2. 
On va comparer ce qu'il y a dans le gaz alvéolaire et ce qu'il y a dans le sang artériel dans le cadre d'un 
poumon multicompartimental homogène. On simplifie en prenant deux compartiments normaux, c'est à 
dire qu'ils sont ventilés et perfusés. Dans l'alvéole, on a 100mmHg de O2 et 40mmHg de CO2, on entre avec  
du sang veineux et on sort dans les deux cas avec un sang équilibré à 100mmHg de O2 et 40mmHg de CO2. 
Si on mélange les deux sang, on obtient un sang résultant qui possède 100mmHg de O2 et 40mmHg de CO2 
et si on mélange les gaz des deux alvéoles, on obtient un gaz à 100mmHg de O2 et 40mmHg de CO2.
On observe qu'il n'y a pas de différences alvéolo-artérielles dans un poumon bi-compartimental.
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Illustration 2: Poumon multicompartimental homogène



Si on prend la situation extrême de l'espace mort, on a une unité normale et une unité espace mort. Dans 
l'unité  espace  mort,  le  sang  capillaire  n'arrive  pas,  il  n'y  a  donc  pas  de  pompage  d'oxygène  ni  
d'enrichissement en CO2,  donc au bout  d'un  certain  temps le  gaz  contenu dans cette  alvéole  va  être  
équilibre avec le gaz inspiré, c'est à dire 150mmHg de O2 et 0mmHg de CO2.
Du côté sanguin, il n'y a qu'un seul sang qui arrive du compartiment normal et qui va avoir une composition 
normale, 100mmHg de O2 et 40mmHg de CO2.
Du côté du gaz alvéolaire moyen, si on mélange le gaz de l'alvéole normalement ventilée et perfusée au gaz 
de l'alvéole normalement ventilée mais non perfusée. Comme il s'agit de gaz et non d'hémoglobine, la 
pression  partielle  représente  la  fraction  de gaz.  Donc  si  on  fait  un  mélange  50-50,  on  obtient  un gaz  
alvéolaire moyen de 125mmHg de O2 et de 20mmHg de CO2.
Lorsqu'on va avoir un espace mort, le sang artériel va être à peu près normal mais le gaz alvéolaire à la  
place d'avoir 40mmHg de CO2,  en aura d'autant moins qu'il y a beaucoup d'espace mort qui aura mis du 
gaz frais dedans. C'est à dire que si on expire un gaz à 0% de CO2, cela veut dire que tout sera en espace  
mort, si on expire un gaz à 20mmHg de CO2, on aura 50% d'espace mort, si on expulse un gaz à 30mmHg de 
CO2, on aura 25% d'espace mort... Il s'agit d'une proportionnalité directe, donc on peut définir les zones 
ventilées et non perfusées en prenant cette différence alvéolo-artérielle en CO2 et en la rapportant à la  
PaCO2.
Par exemple ici, 20-40=20, 20/40=0,5, on a 50% d'espace mort.

Il y a le même type d'analyse si on fait cela du côté du shunt.
On a un compartiment normal et un compartiment shunté dans lequel il n'y a pas de ventilation et où le 
sang entre à 40mmHg de O2 et 45mmHg de CO2 et sort avec la même composition. 
En  terme  de  gaz  alvéolaire,  le  gaz  alvéolaire  moyen  sera  totalement  identique  au  gaz  alvéolaire  du 
compartiment normal avec 100mmHg de O2 et 40mmHg de CO2. 
En terme de sang artériel,  on aura une pression artérielle en oxygène qui sera relativement basse.  On  
mélange l'oxygène total d'un sang dont la pression partielle est de 100mmHg à l'oxygène total d'un sang 
dont  la  pression  partielle  en  oxygène  est  de  40mmHg.  Il  apparaît,  notamment  pour  l'oxygène,  une 
différence alvéolo-artérielle en oxygène,  plus cette différence sera importante plus cela traduira qu'il y 
aura eu du shunt. Mais il n'y aura pas de proportionnalité directe à cause de la courbe de dissociation de 
l'hémoglobine.  On ne pourra pas donc faire de calcul  direct comme précédemment avec le CO2 et les  
espaces morts.
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Illustration 3: Poumon multicompartimental  
hétérogène. Situation de l'espace mort.



Analyse des gaz du sang (cf. Équilibre Acide-Base).

Quand on voit les gaz du sang, on a une pression partielle en oxygène, une pression partielle en CO2. Ces  
pressions  partielles  reflèteront  ce  qui  se  passe  au  niveau des  échanges gazeux,  des  perturbations  des 
échanges gazeux (hyperventilation alvéolaire, shunt, troubles de diffusion, hétérogénéité de distribution).
Le problème est que le gaz du sang ne va pas rester tel qu'il est à priori lorsqu'on a eu une perturbation 
respiratoire, car la pression partielle de CO2 intervient dans l'homéostasie du pH sanguin.
Ce qui fait que le sang subit peu les variations de pH, c'est qu'il possède un système tampon. Un système  
tampon est un acide faible avec les sel de cet acide faible et une base forte ou une base faible avec le sel de  
cette base faible et un acide fort. C'est un système qui permet d'amortir les variation de pH. Dans le sang, il  
s'agit du système bicarbonate - acide carbonique (HCO3

-/H2CO3).
Le pH du sang est tributaire de ce système tampon (au numérateur) et de la PaCO2 (au dénominateur). En 
d'autre terme, le pH sanguin est conditionné par le rapport entre les bicarbonate présents dans le sang et la 
pression partielle de CO2 du sang et qui est régulé par les poumons.

Il  s'agit d'un système ouvert car la concentration de bicarbonate sanguine est contrôlée par la fonction 
rénale  et  la  pression  partielle  de  CO2 est  régulée par  la  fonction  pulmonaire.  Lorsqu'on  va  avoir  une  
perturbation pulmonaire ou rénale, on va avoir des perturbations sur le pH sanguin et comme on tolère 
très mal les variation de pH on va se débrouiller pour assurer l'homéostasie du pH.
Si on a une perturbation respiratoire qui a modifié le pH, on va induire une modification rénale pour la 
compenser, ou réciproquement, si on a une perturbation rénale qui a modifié le pH, on va induire une  
modification respiratoire pour compenser.
Exemple : Si on a une hypercapnie (trop de pression partielle en CO2), celle-ci va nous donner une baisse du 
pH, une acidose. Comme on tolère mal cette acidose, on met en jeu notre fonction rénale pour retenir les  
bicarbonates, pour compenser.

Un anomalie initialement respiratoire qui retentis sur la PaCO2 (hypercapnie qui va donner une acidose, 
hypocapnie  qui  va  donner  une  alcalose),  donne  une  tendance  à  long  terme  à  compenser  par  une 
modification de l'activité rénale. Soit par une rétention des bicarbonates lors d'une acidose respiratoire, 
soit par une fuite des bicarbonates lors d'une alcalose respiratoire.
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Illustration 4: Poumon multicompartimental hétérogène.  
Situation du shunt



Si on a des variations de pH d'origine métabolique, on va se débrouiller au niveau de la fonction respiratoire 
pour compenser.  Par  exemple, si  on a une acidose métabolique, on va se mettre à hyperventiler pour 
augmenter le pH en diminuant la PaCO2. Une alcalose métabolique entraine une hypoventilation dans une 
moindre mesure pour augmenter la PaCO2 et équilibrer le pH

Les perturbations d'échanges gazeux, notamment les perturbations de PaCO2, ne vont pas rester mais vont 
entrainer des adaptations métaboliques car l'homéostasie du pH est particulièrement bien contrôlée.

Si on n'est pas capable de compenser la variation de pH, on passe dans une situation décompensée.
Illustration  classique  de  ce  phénomène  :  Prenons  un  insuffisant  respiratoire,  il  a  une  hypoventilation 
alvéolaire.  Au  début,  il  se  trouve avec  une  PaO2 à  60mmHg et  une PaCO2 à  50mmHg.  Si  cela  arrive 
brutalement, il va se retrouver en acidose avec un pH à 7,30. On est en présence d'une acidose respiratoire  
qui  va  être  compenser  par  une  rétention  de  bicarbonate,  et  au  lieu  d'avoir  une  concentration  en 
bicarbonate de 24mmEq/L,  le sujet va se trouver avec une concentration de 30mmEq/L. Un insuffisant 
respiratoire chronique classique sera en acidose respiratoire compensée (pH de 7,40), il sera stable.
Comme il est hypoxémique depuis longtemps, on pourra observer une polyglobulie, c'est à dire qu'il aura 
une concentration en hémoglobine au delà des 15g pour 100mL de sang.
Ce même insuffisant respiratoire, quelque semaine plus tard il attrape la virose classique (par exemple la 
grippe H1N1). Il y aura décompensation et le sujet va se trouver avec un état respiratoire plus grave, sa  
pression partielle en oxygène va descendre à 50mmHg et sa pression partielle en CO2 va augmenter à  
55mmHg. Comme le rein ne peut pas plus retenir les bicarbonates, le sujet va passer en acidose respiratoire 
décompenser, il a un pH à 7,35. Il s'agit d'une situation grave.
On a un raisonnement similaire avec les acidose métabolique, très souvent dans ces acidoses métabolique 
on voit des gens qui vont hyperventiler pour compenser leur acidose.

3. Contrôle de la ventilation.

Le contrôle de la ventilation ne s'explore pas de manière très élaboré. Il y a deux choses que l'on peut faire :  
tester si on a une réponse normale au CO2 et vérifier les évènements respiratoires du sommeil.

- Réponse ventilatoire au CO2.
L'homéostasie respiratoire est essentiellement l'adaptation de la ventilation avec une variation de CO2. Plus 
on respire du CO2, plus on se met à hyperventiler pour éliminer ce CO2. Donc on peut analyser la réponse 
ventilatoire au CO2, c'est à dire regarder la variation de la ventilation en fonction de la fraction de CO2 que  
l'on va faire inhaler à un sujet. 

Normalement,  on a  une relation  de ce  type,  c'est  à  dire  que plus  l'on fait  inhaler  de CO2 plus  il  y  a 
hyperventilation  pour  maintenir  la  PaCO2  constante.  La  pente  de  cette  relation  nous  traduit  la 
chémosensibilité du sujet étudié.
Si  la  relation  est  très  pentue,  cela  signifie  que  le  sujet  à  une  bonne  adaptation  de  la  ventilation  à 
l'apparition de CO2, il a une bonne chémosensibilité. Si la pente est très faible, cela veut dire que le sujet  
est incapable d'adapter la ventilation à la fraction de CO2 inhalée, le sujet a perdu la chémosensibilité.
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- Évènements respiratoires du sommeil.
Les troubles du contrôle sont extrêmement rares, la situation la plus fréquente est la perte du contrôle  
ventilatoire au cours du sommeil, on démasque des apnées du sommeil. Cela s'explore en faisant venir les 
patients et en enregistrant l'EEG, les mouvements thoraciques et abdominaux, la saturation en oxygène. Et  
pendant la nuit,  on regarde s'il  y  a eu des désaturations,  des arrêt des mouvements respiratoires,  des 
perturbation de l'EEG...
Si  il  y  a  des apnées,  on doit  mettre en place un traitement pour  les  prévenir  car  elles ont  des  effets  
délétères majeurs. Non seulement elles donnent des accouts d'hypoxie et d'hypertension artérielle durant 
la nuit, mais surtout elles donnent des hypersomnolences et des personnes incapables d'avoir une activité 
correcte en journée.

Globalement, 
– Les perturbations de la mécanique ventilatoire proviennent de deux syndromes, soit de l'obstructif, 

soit du restrictif voir du mixte.
– Les perturbations de la mécanique ventilatoire peuvent, le cas échéant, donner des perturbations 

des échanges gazeux. Mais il peut y avoir des perturbations des échanges gazeux indépendantes des 
perturbations  de  mécanique  ventilatoire  (exemples  :  shunt  droit-gauche,  communication  inter-
ventriculaire...).

– Les perturbations du contrôle sont essentiellement pendant le sommeil sauf pour des maladies très 
particulières.

– Cette  analyse  des  anomalies  fonctionnelles  est  extrêmement  utile  autant  d'un  point  de  vue 
diagnostic, pronostic et thérapeutique.
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