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PHYSIOPATHOLOGIE : 
INSUFFISANCE RESPIRATOIRE 

 

I. Insuffisance respiratoire Aigue et Chronique (IRC) 
 

 A) Définition : insuffisance respiratoire 
 

- Impossibilité pour le patient à maintenir une hématose normale (Pa O2 >80mmHg, 
SaO2>95%, PaCO2<43 mmHg)sans mettre en jeux de mécanismes de compensation (il existe 
un réservoir cardio-respiratoire, vu plus loin). Cette réserve n’est pas utilisée à l’état de base, 
de manière physiologique mais en cas de pathologie respiratoire.   

 

 B) Différents types d’insuffisance respiratoire 
 

Elles sont de deux types : 

- Obstructive (on a des résistances du système qui s’opposent à la sortie de l’air du 
poumon) : diminution du VEMS (Volume Expiratoire Maximal Seconde) disproportionnée à 
la diminution de la CV  (Capacité vitale= volume que l’on est capable de mobiliser), c'est-à-
dire que le rapport VEMS/CV est inférieur à 75% 

 

Donc : Insuffisance respiratoire obstructive  => VEMS/CV< 75%  

(VEMS/CV = Rapport de Tiffeneau) 

 

- Restrictive : diminution de la CPT (Capacité Pulmonaire Totale) de 20% avec 
diminution proportionnelle du VEMS et de la CV  =>Ici le rapport deTiffeneau est normal car 
la diminution  des volumes mobilisables est proportionnelle.  

C) Insuffisance respiratoire chronique 
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Cette réserve et des mécanismes de compensation expliquent qu’en cas d’insuffisance 

respiratoire, du moins initialement nous sommes capable de  conserver une fonction 
d’échangeur gazeux à peu près normal pendant un certains temps. 

 

Définition IRC :Faillite des mécanismes assurant l’hématose (le système est déréglé). 

 

Conséquence :-Hypoxémie (différent de l’hypoxie) avec ou sans hypercapnie. 

  

 Par convention on parle d’IRC quand à l’état stable (pH normal entre 7,37 et 7,43) à distance 
d’une décompensation de la maladie : 

        -  PaO2< 60mmHg (quelque soit le niveau de la capnie) 

 

Comment se fait la compensation ?  

Compensation => rénale => augmentation des bicarbonates qui normalise le pH 

Le pH dépend du taux de CO2 et de HCO3- . Lorsque la concentration en CO2 augmente le 
rein entraîne l’augmentation des HCO3-. 

 Lorsque l’insuffisance est chronique et stable le pH est maintenu dans les normes, lors d’une 
insuffisance respiratoire aigue, le pH n’est pas équilibré.  

 

 En insuffisance respiratoire aigue : ces mécanismes de compensation ne sont plus suffisants 
(la compensation rénale est dépassée. ne peutplus compenser l’augmentation de la PCO2 
(causée par une production trop élevé de CO2 ou car les muscles respiratoires n’arrivent plus 
à l’éliminer)). 

 

 

D) Signes cliniques d’une détresse respiratoire 
  Apparaissent des signes cliniques de détresse respiratoire, mécanismes qui 
compensent les défaillances : 

 - Tirage : mise en jeu de muscles accessoires (principal : diaphragme, accessoires : 
scalènes, intercostaux et sterno-cleido-mastoïdien) 
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 - Fatigue des muscles respiratoire qui se traduit par la  tachypnée, La respiration est 
accélérée avec de petits volumes (polypnée superficielle), c’est un signe de gravité. 

 - Défaillance cardiaque : cœur pulmonaire aigu.  

Explication : La vasoconstriction hypoxique est responsable d’une augmentation des des 
résistances dans les vaisseaux pulmonaires et donc des pressions ce qui se traduit par une 
hypertension artérielle pulmonaire secondaire. Celle-ci retentit sur ce qui est en amont des 
artères pulmonaires : le cœur droit. Le cœur droit doit se contracter « plus fort » et il peut se 
fatiguer très vite : c’est ce que l’on appelle le cœur pulmonaire aigu  (entrainant notamment 
œdèmes des membres inferieurs, turgescence jugulaire,…). Il s’agit d’une insuffisance 
cardiaque droite. 

 - Mauvaise tolérance : troubles neuropsychiques a causes de la mauvaise oxygénation 
du cerveau avec un taux de C02 qui monte (les malades sont agités). Il s’agit aussi d’un 
critère de gravité.  

 

 

  E) Comparaison IRA/IRC 

 
L’IRC se met en place progressivement (ex : fumeur depuis 20 ans), le système s’est alors  
adapté et a mis en jeu des mécanismes de compensation : la réserve cardio-pulmonaire.  

Donc la réserve cardio-pulmonaire est suffisante pour assurer durablement une certaine 
stabilité gazométrique. 

- les GDS (Gaz su sang) sont parfois normaux ou anormaux mais stables (pH équilibré) 

 

ŸDans l’IRA : 

- La réserve est insuffisante.  

- Les GDS s’altèrent et sont instables (pH instable). On a alors : 

 -  une hypoxémie (PaO2<60 mmHg et Sa02<90%)  

             - associée ou non à une hypercapnie et à une acidose respiratoire (PCO2 > 60 mmHg, 
pH < 7.30) 

 

 Donc : la différence majeure entre IRA et IRC est le pH  
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II) Hypoxie – hypoxémie 

 
A) Définitions 

 
Hypoxémie : Quantité d’oxygène transportée dans le sang diminuée 

 - baisse de la pression partielle en O2 dans le sang artériel (PaO2) 

Hypoxie : Quantité d’oxygène délivrée aux tissus insuffisante par rapport aux besoins 
cellulaires  

Causes :  

 - baisse de la quantité d’O2 délivrée (carence absolue). Par exemple lorsque l’on est en 
altitude. Pour le corriger, on met de l’oxygène au patient. 

 - incapacité de l’organisme à l’augmentation de la quantité d’O2 face à des besoins 
accrus (carence relative). La demande est plus important que l’offre, au cours de l’effort… en 
apnée…par exemple. 

 - incapacité des cellules à exploiter l’O2 délivré. Le cœur assure le transport de 
l’oxygène aux tissus mais les tissus (anormaux) ne sont pas capables de capter cet oxygène. 
Par exemple, lors d’anomalies au niveau des capillaires (infection sévère…) 

La différence est importante à faire entre hypoxie et hypoxémie +++ 

 

B) Quatre grands mécanismes d’hypoxie tissulaire 
 

1) Hypoxémie profonde. Si la PaO2 est insuffisante, on a forcément une hypoxie tissulaire.  
Par exemple : cas del’IRA. 

2) Incapacité cardio-circulatoire à amener le sang oxygéné aux cellules. Si la pompe 
cardiaque fonctionne mal, on n’arrive pas à amener l’O2 aux cellules : les tissus vont manquer 
d’O2 d’où une hypoxie tissulaire. Par exemple : choc cardiogénique. 

3) Anomalies du transport sanguin de l’O2. Par exemple, lors d’une anémie aigue ou d’une 
intoxication au CO. Dans les deux cas l’O2 ne se fixe pas suffisamment sur l’hémoglobine et 
donc le tissu n’a pas assez d’02. Dans le premier cas parce qu’il n’y pas assez d’Hb et dans le 
deuxième cas car que le CO prend la place de l’O2 sur l’hémoglobine. Lors d’une intoxication 
au CO la saturation est donc normale mais le patient est comateux. 

4) Incapacité de la cellule à utiliser l’O2 qu’elle reçoit. Par exemple, lors d’une intoxication 
au cyanhydrique ou lors de l’inhalation des fumées d’incendie.  

	  	  	  16	  

ciit-local � 2/4/12 21:36

ciit-local � 2/4/12 21:37

ciit-local � 2/4/12 21:37

Supprimé: Par exemple, lorsque l’on plonge, on 
fait une hyperventilation pour augmenter nos 
réserves d’O2 car après il est impossible 
d’augmenter la quantité d’O2

Supprimé: amène 

Supprimé: Pa02 



UE Appareil Respiratoire - Dr N.Terzi   
27/03/2012 – L2 médecine 
Groupe 96 – Elise et Florent  
 

CHU	  de	  Caen	   	   	   5 

 

C) Relation Sa02 – PaO2 

 

 
 

Courbe 
de 

dissociation de l’Hb : avec la saturation d’O2 en fonction de la Pa02. 

 On voit qu’au début, pendant très longtemps, la saturation reste normale, jusqu’à avoir une 
Pa02 de 60 mmHg (nombre évoqué plus haut pour l’insuffisance respiratoire)où on est 
descendu à 90% de saturation.  

Puis ensuite la saturation chute beaucoup plus rapidement. 

Donc une saturation normale n’est pas forcément associée à une Pa02 « normale ». 

 

Pour mieux comprendre la différence entre hypoxémie et hypoxie, on peut évoquer deux 
possibilités que sont  l’hypoxémie normoxique et l’hypoxie sans hypoxémie. 

 

 

D)Hypoxémie normoxique  
Exemple : Pneumopathie aigue sans tare sous jacente (Hb=14g/L = taux Hb normal) 

-Donc le transporteur (Hb) est normal. De plus le cœur marche bien. 
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Si la PaO2 passe de 100mmHg  à 60mmHg, on passe de 99% à 90% de saturation en 02. 

Alors le contenuartériel d’02 dans le sang ne fait que passer de 19,2 mL/dL à 17.2 mL/dL. 

On a donc une absence d’hypoxie (le tissu n’est pas touché) alors que l’on peut parler de 
pneumonie aigue hypoxémiante :  

 => Gazométriquement on a une hypoxémie avec une PaO2 basse mais on évite l’hypoxie car 
Hb est suffisante, le cœur marche bien, et donc on est capable de lutter contre l’hypoxie. 

Mais si on continue à descendre la PaO2, la saturation va chuter (après les 60 mmHg de 
PaO2), le contenu artériel d’O2 va chuter et là on aura une hypoxie tissulaire. 

A noter que l’hypoxie tissulaire est associée à une production de lactate. (en effet quand le 
tissu souffre il produit du lactate). 

 

Contenu artériel en O2= Hbx1,34xSaO2+ PaO2x0,003 

 

E) Hypoxie sans Hypoxémie 
 

-Exemple : Anémie aigue sur hémorragie, sans atteinte pulmonaire.  

L’Hb passe de 14g/dL à 8g/dL donc hypoxie, cela va toucher les tissus. 

Le Ca O2 (contenu artériel) passe de 19.4 mL/dL à 11.4 mL/dL. 

Mais on va passer en hyper ventilation pour garder  une oxygénation suffisante (Sa02= 100%) 
donc on n’est pas en hypoxémie. 

Moins de transporteur => on apporte plus d’02 

Pas d’hypoxémie car la saturation reste a 100% 

On a donc bien souffrance tissulaire sans hypoxémie. 

 

(++QCM sur ces deux cas) je ne suis pas sûr !!! 

 

III) Reserve cardio – pulmonaire 

 

A)Définition  
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Tant qu’on à la possibilité d’avoir une réserve on peut compenser. En quoi consiste cette 
réserve ?   

1) Augmentation de la ventilation minute qui vise à augmenter : 

 - O2 dissous= PaO2x0,003 

 - O2 combiné = Hbx1,34xSaO2 

 - Le contenu en oxygène du sang CaO2= Hg x1,34xSaO2 + PaO2x0,003 

=>Si on augmente la ventilation, on augmente les échanges au niveau de la barrière alvéolo – 
capillaire (O2 dissous),  on augmente la concentration d’O2 qui se lie à l’Hb (O2 combiné) et 
donc au final on augmente la concentration en oxygène dans le sang (C°O2). 

2) Augmentation du débit cardiaque qui vise à augmenter : 

 - le transport en oxygène (TaO2) 

Ta O2 = Ca O2 x débit cardique 

=>Quand on augmente le débit cardiaque, on augmente la quantité de sang qui passe au 
niveau du tissu et donc on augmente l’oxygénation du tissu. 

Plus on est jeune, plus le cœur et les muscles respiratoires fonctionnent bien, plus on est 
capable de compenser. 

Rq : Le prof utilise deux notations pour contenu artériel en O2 : C°O2 ou CaO2 
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En cas d’IRA, on apporte moins d’oxygène, une hypoxémie se constitue et éventuellement 
une hypoxie tissulaire si on n’arrive pas à compenser. La compensation se traduit alors par 
une  augmentation de l’ Hb ou du débit cardiaque (Débit cardiaque augmenté => première 
réponse en cas d’hypoxémie) 

Si au contraire,  on a une insuffisance cardiaque, le transport d’O2 ne peut se faire 
correctement. Pour compenser on doit alors augmenter la ventilation. 

Pour quelqu’un qui a une insuffisance cardiaque en plus d’un problème pulmonaire il ne peut 
pas compenser avec la réserve cardio – pulmonaire. 

 

A) Prix de l’utilisation de cette réserve 

 
La consommation d’oxygène augmente : 

-du fait de l’augmentation du travail ventilatoire 

- du fait de l’augmentation du débit cardiaque et donc de l’augmentation de la consommation 
d’oxygène myocardique (VO2 myocardique)  
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 C)  Conditions d’utilisation de cette réserve 
 

1) Réserve pulmonaire 

 

Cette réserve pulmonaire est utilisable :  

- Si le malade en a les possibilités musculaires (en effet une personne avec une pathologie au 
niveau des muscles respiratoire comme une myopathie de Duchenne n’est pas a égal par 
rapport à un sportif de haut niveau avec de grands volumes courants) 

- Si l’altération des qualités mécaniques pulmonaire n’excède pas une certaine limite (au delà 
d’un certain degré d’atteinte, on a plus la possibilité d’aller contre cette atteinte => si on a une 
infection qui touche une seule partie du poumon, il est facile de compenser dans le reste du 
poumon mais si l’atteinte s’étend à l’ensemble du poumon, il est plus difficile de mettre en 
jeu  la réserve) 

- Si l’augmentation du travail ventilatoire ne dépasse pas un certain temps.  

 

2) Réserve cardiaque 

 

Cette réserve cardiaque est utilisable si : 

- la fonction contractile myocardique est bonne  

- les coronaires sont de bonne qualité car l’oxygénation du myocarde se fait par ces vaisseaux. 

- la volémie est conservée : le débit cardiaque dépend du volume d’éjection systolique et de la 
fréquence cardiaque. Un malade en état de choc avec peu de volume circulant, ne peut pas 
éjecter un volume suffisant=> pas de possibilité d’utiliser la compensation cardiaque. 

 

IV) Insuffisance Respiratoire Aigue 

 
A) Mécanisme 

 

 
Résulte d’une atteinte soit : 
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- de la fonction de la pompe c'est-à-dire des muscles respiratoires. 

- de la fonction d’échange pulmonaire c'est à dire  que les échanges gazeux ne peuvent se 
faire. 

- des deux  

 

B) Atteinte de la fonction de la pompe  

 
Elle est constituée essentiellement des muscles respiratoires, c’est le soufflet qui fait rentrer 
l’air dans le poumon.  

Primitive : liée a une maladie neuro-musculaire (myopathie, atteinte du diaphragme,.. )  

-soit d’origine périphérique (atteinte du muscle lui-même) 

- soit d’origine centrale (commande qui ne fonctionne plus, par exemple lors de traumatismes 
de la moelle cervicale, les nerfs phréniques qui innerve le diaphragme sont au niveau de C4) 

Secondaire : Consécutive à la fatigue des muscles, elle-même consécutive à une augmentation 
du travail ventilatoire du malade.  

 

C) Rappel physiologie 

 
Qu’appelle t-on travail respiratoire ?  

Notion de travail (w) : un travail est réalisé quand une force (F) appliquée en un point déplace 
sont point d’application (I) sur une distance (L) :W=FxL 

En mécanique des fluides, un travail est réalisé quand une pression (P) modifie un volume 
(V). Ce travail ventilatoire peut être calculé. 
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 Chez un patient atteint d’une insuffisance respiratoire chronique obstructive, progressivement 
son diaphragme s’aplatit : c’est la distension thoracique. Dans cette situation les fibres 
musculaires du diaphragme ne peuvent plus s’étirer suffisamment. 

 Un travail plus important n’est alors pas possible dans ce cas. 

 

Rappels : 

La CRF (Capacité Résiduelle Fonctionnelle) est le seul volume sur lequel on ne fait pas 
« d’effort pour respirer », c’est le volume d’équilibre. En effet dans cette situation les forces 
de rétraction de la cage thoracique et les forces de rétraction pulmonaires s’équilibrent. 

(Explication : Spontanément le poumon sorti de la cage thoracique se rétracte. La cage 
thoracique sans le cartilage, les muscles et le sternum irait en s’écartant. Donc les forces du 
poumon et de la cage thoracique se contrebalancent) 

 Exemple en un autre point que la CRF : 

Quand on est au somment de la CPT (capacité pulmonaire totale), les forces de rétractions du 
poumon sont au maximum , contrairement à celles de la cage thoracique qui sont orientées 
toujours vers l’extérieur mais de valeur moins importante que celles du poumon.  

Ces forces  ne s’annulent qu’en CRF. 
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Cas de l’IRC obstructive  

Chez un patient malade avec une insuffisance chronique obstructive, la CRF n’est pas au 
même niveau, elle est plus élevée. 

 On à donc un déséquilibre entre les différentes forces de rétraction : dès l’état stable (CRF), il 
n’est pas dans une situation d’équilibre :pour maintenir cette CRF, il doit déjà utiliser ses 
muscles, il s’agit déjà d’un effort pour lui. 

 

Pour inspirer on crée une dépression dans le thorax. On a alors une pression transpulmonaire  
positive. (Pression transpulmonaire = pression alvéolaire (négative)  -  pression pleural 
(encore plus négative)).   

Donc on inspire jusqu’à un point maximum puis ensuite l’expiration est totalement passive. 

 

Description de la courbe en termes de travail :  

Travail résistif : s’oppose aux résistances des voies aériennes. 

Si la résistance est très importante, il faut des variations très importantes de pression pour 
faire varier un petit peu de volume (ex : obstruction). Pour faire entrer le même volume, il 
faut faire une variation de pression plus importante, soit un travail plus important.  

De la même façon pour le travail élastique : un poumon fibreux, qui n’arrive pas à se laisser 
distendre correctement, demande de grandes variations de pression pour faire entrer le même 
volume à l’intérieur. 
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