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INTRODUCTION

 Stabilité du milieu intérieur (homéostasie) est une 
condition essentielle à la Vie, grâce à : 
 équilibre acido-basique
 équilibre hydrique
 équilibre électrolytique



RAPPEL

La respiration remplit trois fonctions :
 Apporter de l'oxygène à l'organisme.
 Rejeter les déchets en l'occurrence le dioxyde de 

carbone.
 Participer à la régulation du pH sanguin.

=> Hématose :
 phénomène respiratoire permettant au sang de se 

décharger du dioxyde de carbone et de se charger 
en oxygène. 

 Le pH sanguin varie de 7,35 à 7,40 pour le sang 
artériel. La vie n'est possible qu'avec un pH de 7 à 
7,8. 



RAPPEL : Echange gazeux au niveau 
alvéolaire



RAPPEL  : LES ECHANGES 
GAZEUX

La pression partielle d’un gaz
 Un gaz est constitué d'une multitude de 

molécules individuelles qui se déplacent 
constamment au gré du hasard à de grandes 
vitesses.

  Les molécules d'un gaz au cours de leur 
déplacement rapide bombardent les parois du 
récipient qui les contient exerçant une 
pression contre ces parois.



RAPPEL :LES ECHANGES 
GAZEUX

La pression exercée par un gaz es t 
proportionnelle :
 à la température  parce que la chaleur 

augmente la vitesse de déplacement des 
molécules

 à la concentration des gaz, c'est à dire le 
nombre de molécules par unité de volume

 La pression d'un gaz est par conséquent 
relative à la température ambiante ainsi 
qu’au volume dans lequel il est enfermé.



RAPPEL :LES ECHANGES 
GAZEUX

 Dans un mélange de gaz, les molécules de 
gaz sont si éloignées qu'elles n'interfèrent 
pas entre elles. 

 Comme chaque gaz se comporte comme si 
les autres n'existaient pas, la pression totale 
d'un mélange de gaz est égale à la somme 
de chaque gaz. 

 On donne le nom de pression partielle (p) à 
chacune de ces pressions.



INTRODUCTION

 Un proton est un atome d'hydrogène qui a 
perdu son électron libre. 

 Un acide est un donneur de proton et une 
base un accepteur de proton.

 L'équilibre acide-base est apprécié par la

concentration des protons (H+) normalement 
de 40 nmol/l dans le  liquide extracellulaire et 
100 nmol/l dans le liquide intracellulaire.



INTRODUCTION

Cette concentration plasmatique de protons 
est régulée de façon extrêmement précise 
malgré la génération d'environ 1 mmol/kg/jour 
de protons, c'est-à-dire 70 millions de nmol 
de protons par jour. 



INTRODUCTION

 Ces protons générés quotidiennement 
proviennent pour partie 
 de l'acide sulfurique non volatile (25 mmol) 

provenant du catabolisme des protéines soufrées, 
 d'acides organiques non métabolisés pour environ 

40 mmol 
 et d'acide phosphorique et autres.



INTRODUCTION

 La régulation de la balance acide-base est 
assurée :
 A court terme (quelques minutes) par le 

tamponnement par les liquides 
intracellulaires,

essentiellement l'os minéral et le muscle 
squelettique. Ceux-ci captent environ 60 % de

la charge acide.



INTRODUCTION

 A moyen terme, les protons sont éliminés 
par l'adaptation ventilatoire. 
 Si la charge acide est suffisamment importante, 

la ventilation est stimulée en quelques minutes 
principalement par une augmentation du volume 
ventilatoire (respiration de Kussmaul). 

 La ventilation permet d'éliminer les protons sous 
forme de gaz carbonique CO2 pulmonaire 
suivant la réaction :

=> protons + HCO3- = H2O + CO2



INTRODUCTION

 Cette élimination de protons par la ventilation

se fait au prix d'une consommation d'un ion

bicarbonate HCO3- qui devra être régénéré par 
le rein.

 A plus long terme (quelques heures), le rein

assure la régénération des bicarbonates

consommés. 
 La génération de nouveaux bicarbonates 

est équivalente à la perte de protons.



INTRODUCTION

 L’ÉQUILIBRE ACIDOBASIQUE dépend donc de:
 nos poumons (qui éliminent les H+ sous forme de 

gaz carbonique ou CO2) 
 et de nos reins (qui permettent la réabsorption des 

bicarbonates et l’excrétion des acides). 

 Cette homéostasie est définie par le pH résultant du 
CO2 et des bicarbonates. 

 La relation entre ces paramètres s’exprime par la 
fameuse équation d’Henderson-Hasselbach.



Le pH



Le pH

 Le pH plasmatique normal chez l’Homme 
est de 7.40 +/- 0.02 à 0.05 selon les auteurs. 

 Il correspond à la concentration en ions H+ 
où : 
- l’activité enzymatique est maximale ; 
- la structure des protéines est la plus efficace 

- les éléments cellulaires sont dans leur 
structure normale.



Le pH

 La concentration d'acide carbonique (H2CO3) 

est normalement si basse que son rôle peut 

être négligé et le rapport entre les termes

restants est habituellement exprimé par 

l'équation de Henderson-Hasselbach :

pH = 6,10 + log (HCO3- / 0,03) x PCO2



Le pH

 Dans cette équation pCO2 représente le 
facteur ventilatoire et HCO3 le facteur rénal. 

 CO2 est un acide (donneur de protons)
 HCO3 est une base (accepteur de protons)

 [H+] est exprimé en nmol/l, HCO3- en mmol/l 
et pCO2 en mmHg. 



LE DIOXYDE DE CARBONE

Le dioxyde de carbone est transporté sous 3 formes : 
 Dissout : 5 % ; la quantité de dioxyde de carbone 

dissout dans le sang est directement proportionnelle à 
la pression partielle en CO2 dans le sang (pCO2)

 Combiné à l’hémoglobine, ceci représente une faible 
fraction, 2 à 3 %

 Sous forme de bicarbonates, c’est le principal 
moyen de transport du CO2 dans le sang, soit 91%.   
Grâce à une enzyme présente dans les globules rouges, 
l’anhydrase carbonique, le CO2 est métabolisé en bicarbonates.



LE DIOXYDE DE CARBONE

 Le CO2 est un produit du métabolisme 
cellulaire normal et est relargué dans le sang 
où il est transporté vers les reins et les 
poumons pour être ensuite rejeté. 

 Le CO2 est transporté dans le sang sous la 
forme de bicarbonate (HCO3-), de CO2 
dissout et d’acide carbonique (H2CO3).

 La mesure de la pression partielle du dioxyde 
de carbone, pCO2, est cruciale pour 
déterminer l’état du fonctionnement 
respiratoire. 



LE DIOXYDE DE CARBONE

 Le taux de CO2 dans le sang est régulé par 
la respiration, 

 le taux de bicarbonates est régulé par les 
reins, on définit alors les composants de cette 
équation ainsi : 

H2O   +  CO2          HCO3- +  H+

Composante 
Respiratoire
(Poumons)

Composante 
métabolique
(Reins)

Composante 
Fonctionnelle

(pH)



LE DIOXYDE DE CARBONE

 Le poumon étant l’organe qui assure 
principalement le contrôle des niveaux de 
pCO2 par le rejet du CO2, les changements 
de pCO2 reflètent l’état du fonctionnement 
respiratoire. 

 La pCO2 et le pH représentent tous deux un 
outil de diagnostic plus précis pour évaluer la 
fonction respiratoire et pour différencier les 
différents déséquilibres acido-basiques. 



Le pH

 Ainsi la concentration en protons de 
l'organisme dépend essentiellement du 

rapport PCO2 /HCO3 

et toute modification de l'un de ces 
facteurs entraîne une compensation 
respiratoire ou rénale de l'autre terme pour 
essayer de normaliser la concentration de 
protons.



Le pH : équilibre acide-base

 Si la [HCO3] est altérée dans la même 
direction que le pH sanguin, il s'agit d'un 
processus pathologique primitif. 

 Si la [HCO3]  est altérée dans une direction 
opposée à celle du pH sanguin, il peut s'agir 
soit d'une compensation soit d'un processus 
pathologique additionnel.



Le pH : équilibre acide-base

Régulation
 Apport continuel d’ions H+ dans les liquides 

de l’organisme par:
 Activités métaboliques
 Dégradation des nutriments

 Concentration stable si:

Entrées = Sorties



L’équilibre acide-base

 "acidose" désigne un processus pathologique qui 
ajoute un acide au sang et

  "alcalose" désigne un processus pathologique qui 
ajoute un alcalin (une base) au sang.

 L’acidose : situation où la C° plasmatique en

ions H+ libres est élevée

 "acidémie" désigne un pH sanguin bas et

"alcalémie" un pH sanguin élevé



L’équilibre acide-base

 La balance acide-base est habituellement 
évaluée sous la forme de système 
bicarbonate-tampon CO2 :

CO2 dissout + H2O --> H2CO3 --> HCO3- + H+.



Dans des conditions normales, le 
maintien du pH est assuré par

 L’élimination des H+

 La génération de HCO3- 

 rôle du rein

Sang : H+

Urines: NH4
+, H2PO4

- 

 L’élimination du CO2 

 rôle du poumon 
(ventilation alvéolaire)



Rôle du rein dans la régulation de
l'équilibre acide-base

 Le rein assure le bilan acide de l'organisme en 
régénérant environ 70 mmol/jour de 
bicarbonates.

 Ceci est assuré par 2 mécanismes principaux : 
 d'une part la réabsorption complète des 

bicarbonates filtrés 
 et d'autre part la synthèse de novo de 

bicarbonates.



Rôle du rein dans la régulation de
l'équilibre acide-base

En condition stable d'équilibre, 

quantité nette d'acide sécrétée 

génération rénale de nouveaux bicarbonates

 =

génération métabolique de H+, 

ce qui préserve le bilan acido-basique.
 Quand ce bilan est perturbé, la conséquence 

en est soit l'acidose, soit l'alcalose.



En résumé

REINS
 Puissante ligne de défense
 Mais adaptation en plusieurs heures voire 

jours
 Moyens de régulation

 Excrétion des ions H+
 Réabsorption des ions HCO3-
 Sécrétion d’ammoniac (tampons)



Le pH : équilibre acide-base

Régulation
 Les systèmes tampons chimiques

 Adaptation immédiate

 L’appareil respiratoire
 Adaptation à court terme

 Les reins
 Adaptation à moyen voire long terme



L’équilibre acide-base





Dans certaines situations pathologiques, 
le pH est anormal

↓  pH < 7,35 
0 Par augmentation de [H+] =  acidose métabolique
0 Par augmentation de [CO2] =  acidose

 respiratoire (ou ventilatoire)
0 Par baisse des HCO3- = acidose métabolique

↑  pH > 7,45
0 Par augmentation de [HCO3-] =  alcalose 

métabolique
0 Par diminution de [CO2]  =  alcalose respiratoire 

(ou ventilatoire)



Déséquilibres du pH peuvent être 
causés par:
 Problèmes respiratoires

 Trop de CO2 (hypoventilation) ==> acidose
  Pas assez de CO2 (hyperventilation) ==> 

alcalose

 Problèmes métaboliques
 Rein n'élimine pas les ions H+ ==> acidose
 Rein élimine trop d'ions H+ ==> alcalose



Respiratoire ou métabolique?

Rappel  : H+ + HCO3- = H2O + CO2

pCO2 indique état respiratoire (ventilation pulm)
 si hypoventilation : on garde du CO2

 on augmente les H+ = acidose 
respiratoire

Si hyperventilation : on rejette du CO2
on perd des H+ = alcalose respiratoire



Respiratoire ou métabolique?

HCO3 indique l'état métabolique
 si perte de bicarbonates = acidose
 si excès de bicarbonates = alcalose



Respiratoire ou métabolique?

Compensation :

Acidose par alcalose

Alcalose par acidose



Acidose métabolique 

Causes :
 Baisse bicarbonates : perdus ou 

consommés
 Digestives: diarrhée, fistules grêles ou 

coliques
 Tubulaires rénales proximales ou distales
 Compensation par alcalose respiratoire
 Clinique : 

Hyperventilation pour évacuer un maximum de 
CO2 (composante acide)



Acidose métabolique

Causes:
 Accumulation d’acide

 Hyperlactatémie
 Corps cétoniques (DID)
 Ins rénale aiguë ou chronique
 Intoxications: ethylène glycol, ac. salycilique, 

méthylène…



Acidose métabolique

Traitement:
  Étiologique
  Assurer élimination CO2
 Pas d’alcalinisation sauf mécanisme de 

pertes



ACIDOSE METABOLIQUE 
= 

Augmentation concentration H+ dans le sang

Stimulation des centres 
respiratoires   (tronc cérébral)

Hyperventilation
= Augmentation des échanges de CO2

Augmentation de l’élimination de CO2
= Diminution de la formation d’H+



Acidose   métabolique

 Normalement, la diminution de pCO2 
compensatoire est d'environ 1,2 mmHg pour 
chaque baisse de 1 mmol de la concentration 
plasmatique en bicarbonates. 

 Si la pCO2 est significativement plus basse 
ou plus élevée que cette valeur, alors il faut 
suspecter respectivement une alcalose ou 
une acidose respiratoire associée.



Alcalose  métabolique

Augmentation HCO3-
 Compensée par acidose respiratoire 

(hypoventilation)
 Clinique rare : confusion
 Cause

 Perte acide: digestive (vomissement, aspi 
gastrique prolongée) ou rénale (diurétique)

 Accumulation alcalins (diurétiques, excés 
minéralocorticoides (Conn)



Acidose respiratoire

Augmentation pCO2
 Compensation chronique par élévation des 

HCO3-
 Clinique: ins respi aiguë ou chronique

 Urgence

 Traitement
 Étiologique



Acidose respiratoire

 Dans les minutes suivants une augmentation aiguë 
de la pCO2, il existe une petite augmentation de la 
concentration plasmatique de bicarbonates (environ 
1 mmol/l pour chaque augmentation de 10 mmHg de 
pCO2) liée largement au tamponnemen t 
intracellulaire des protons carbonate-acides et de la 
perte cellulaire de bicarbonate en échange de chlore.

 L'augmentation de la concentration plasmatique de 
bicarbonates ne s'accompagne pas d'une 
augmentation de la sécrétion rénale de bicarbonates 
indiquant une augmentation adaptée de la 
réabsorption de bicarbonates.



Alcalose respiratoire

Baisse pCO2 
 compensée par baisse HCO3-
 Clinique: hyperventilation (qui entraine la 

perte de CO2) et hyperexcitabilité 
neuromusculaire

 Causes:
 Centrales: neurologique
 hypoxémie



En résumé



Évaluation de la compensation

pH normal si compensation par le:
 système respiratoire (rapide)
 système excréteur (lent)



Évaluation de la compensation



Évaluation de la compensation



Diagnostic

L’étude des gaz du sang artériel vont apporter 2 
types de renseignements

 État acido-basique
 pH
 pCO2
 Bicarbonates (HCO3-)

 État d’oxygénation
 SaO2
 PaO2

 GDS capillaires ou veineux



Acidose ou alcalose ?



Acidose ou alcalose ?



Acidose ou alcalose ?



La gazométrie artérielle

 La mesure des gaz du sang artériel est 
irremplaçable pour la mise en route et le suivi 
du traitement dans les troubles respiratoires 
graves, la défaillance cardiovasculaire, les 
états de choc. 



La gazométrie artérielle

Selon les appareils de mesure utilisés, 
différents renseignements sont apportés.
  Au lit du malade, les saturomètres placés au 

bout du doigt, permettent d'estimer la 
saturation dite fonctionnelle de l'hémoglobine 
en O2 (qui ne tient pas compte de la 
carboxyhémoglobine HbCO et de la 
methémoglobine MetHb). 

 Cela peut suffire par exemple devant une crise 
d'asthme modérée et régressive sous 
traitement aérosol. 



La gazométrie artérielle

 L'apport des appareils de gaz du sang standard 
par rapport aux saturomètres est essentiellement 
la pCO2 et le pH. 

 Le pH  permet le diagnostic d'acidose ou 
d'alcalose et la pCO2  est un reflet direct de la 
ventilation alvéolaire (abaissée en cas 
d'hyperventilation, augmentée en cas 
d'hypoventilation). 

 Si l'analyseur est muni d'un co-oxymètre les fractions 
HbO2 (oxyhémoglobine), HbCO et metHb sont 
mesurées.



Technique

 Asepsie
 Seringue spécifique
 Artère radiale ++++
 Ponction oblique (>25°)
 Compression



La gazométrie

La particularité est donc cette nécessité de 
ponction d'une artère et non d'une veine, ce 
qui en fait un geste médical. 

 Précautions :

Avant: Signaler toute prise de médicament 
pouvant fluidifier le sang et entraîner un 
risque hémorragique. 



La gazométrie

Modalités
 Examen effectué en ambulatoire par un médecin ou 

une infirmière qualifiée sous surveillance du médecin.
 Ponction de l'artère radiale au poignet, après 

désinfection soigneuse (ponction sur seringue 
héparinée  ou sur tube capillaire), sans prise d'air, 
avec transport immédiat du prélèvement au 
laboratoire. 

 Possibilité d'anesthésie locale par application de 
pommade anesthésique au moins une heure avant, 
dans certains cas (enfants...). 

 Après ponction mise en place d'un pansement serré 
pendant au minimum 30 minutes. Compression 
particulière et prolongée en cas de traitement 
anticoagulant. 



La gazométrie

Complications
 possibilité de douleur en général modérée (évoquant 

une décharge électrique) si l'on pique à travers un 
petit filet nerveux 

 hémorragie, si le pansement n'est pas maintenu 
serré assez longtemps: une compression 
supplémentaire sera alors nécessaire 

 hématome compressif, exceptionnel 

Après l'examen
 surveillance du pansement et appel du médecin 

responsable en cas de souci



La gazométrie

Matériel
 Système de prélèvement : 

  une seringue stérile à usage unique pour gaz 
du sang prête à l'emploi, contenant de 
l’héparine

 Soit pour ponction directe,
 Soit pour adaption à une ligne artérielle



Seringue safe PICO



La gazométrie

Quand prélever la gazométrie artérielle ?
 Vérifier la prescription médicale :

 Gazométrie sans oxygène :

Air ambiant.
 Arrêt de l'oxygénothérapie : effectuer le prélèvement 

10 minutes après l'arrêt de l'oxygène. 
 Gazométrie sous oxygène :

*Oxygénothérapie nasale : effectuer le prélèvement 30 
minutes après le dernier réglage. 

*Ventilation artificielle : effectuer le prélèvement 10 
minutes après le dernier réglage. 



La gazométrie

 Repérer de nouveau l'artère à deux doigts (excepter le pouce) 
en mettant le poignet en extension.

 Immobiliser l'artère entre les deux doigts.
 Introduire l'aiguille sous un angle de 30° à 45° par rapport à 

l'axe de l'artère, biseau vers le haut.
 Ponctionner jusqu'à l'apparition de sang rouge vif pulsé dans la 

seringue.
 La pression artérielle permet au sang de monter dans la 

seringue sans tirer le piston.
 Retirer l'aiguille et comprimer le point de ponction pendant 2 à 5 

minutes avec une compresse stérile imbibée d'antiseptique  (si 
patient sous traitement anticoagulant, comprimer pendant 10 
minutes) pour éviter un hématome.



La gazométrie



La gazométrie

 Placer le bouchon filtre sur la seringue tenue 
verticalement, embout en haut et purger la 
seringue des bulles d'air éventuelles (sans 
tapoter pour ne pas casser les globules).

 Rouler doucement la seringue entre les 
mains pour homogénéiser le sang avec 
l'héparine.



La gazométrie

 Vérifier la concordance des étiquettes et de 
l'identité du patient puis étiqueter la seringue.

 Mettre la seringue dans un sachet sur un lit 
de glace ce qui permet de bloquer la 
consommation de l'oxygène par les globules 
rouges.

 Remplir les bons d'analyse et acheminer 
rapidement le prélèvement au laboratoire 
d'analyse.



La gazométrie

 Risques et complications
 Lésion d'un nerf. 
 Hémorragie si compression inefficace. 
 Hématome si compression pas assez longue 

et efficace. 
 Infection nosocomiale. 



Correction en fonction de la 
température des patients 
 Les mesures et les calculs sont effectués sur 

la base d’une température de 37,0°C. Les 
pressions des gaz sont soumises à la 
température. 

 Lors de l’analyse de l’échantillon, vous 
pouvez entrer la température réelle du 
patient, ce qui permet à l’analyseur de fournir 
des résultats corrigés en fonction de la 
température pour le pH, la pCO2, et la pO2.



Gazométrie artérielle ou veineuse ou 
capillaire ?

Chez des personnes dont l’état hémodynamique est 
stable, différence artérioveineuse entre les 
paramètres que le clinicien doit connaître pour bien 
comprendre l’état du patient, 

 le pH étant plus bas et la pCO2 plus élevée dans le 
sang veineux que dans le sang artériel. 

 La différence en ce qui a trait au pH est de 0,03 à 
0,04 unité
à la baisse, de 5 mm Hg à 7 mm Hg à la hausse pour 
la pCO2 et de 0,5 mmol/l à 1,5 mmol/l à la baisse 
pour les bicarbonates.



Gazométrie artérielle ou veineuse ou 
capillaire ?

 Chez des patients dont l’état hémodynamique est

significativement instable (tel un état de choc), le 
degré d’extraction de l’oxygène et le métabolisme 
cellulaire étant altérés. 

 Il n’y a donc plus de corrélation entre les valeurs de 
pH, de pCO2 et de bicarbonates et l’écart est plus 
grand entre les valeurs du sang artériel et du sang 
veineux.



Et c’est fini……
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