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SERVICE DE BIOCHIMIE                                    RESPONSABLE DU MODULE : Pr. ADDAD 

 

Gazométrie et spirométrie 

 

 

1) Introduction 

La gazométrie est une mesure précieuse pour le clinicien afin d’établir le diagnostic, le pronostic et la 

stratégie thérapeutique pour le patient surtout en réanimation. 

 Prescrite pour l’estimation de la ventilation « PCO2 », l’oxygénation « PO2 », la situation acido-

basique « pH et HCO3-» et l’état hémodynamique « pH et lactates » du patient. La 

comparabilité des résultats sur sang veineux et artériel dépend de la pathologie « respiratoire ou 

métabolique ». 

 La mesure des gaz du sang, a pour but d’estimer la qualité et l’efficacité de la ventilation, 

l’oxygénation, l’équilibre acido-basique et le degré de l’homéostasie. 

 Se fait habituellement sur sang artériel, cependant, elle nécessite un geste délicat et invasif, 

avec des risques infectieux, perforation, hématome, thrombose, faux anévrismes, fistules 

artério-veineuses. 

 

2) Généralités sur les gaz du sang 

Le dosage des gaz du sang artériel permet d'apprécier la quantité d'oxygène et de gaz carbonique 

contenue dans le sang artériel ainsi que son équilibre acido-basique (taux d'acidité). Cet examen sert à 

évaluer l'efficacité des échanges pulmonaires (épuration en gaz carbonique et enrichissement en 

oxygène). 

Le maintien d'un taux d'acidité normal est fondamental pour le fonctionnement de tous les organes et 

en particulier le foie et le cerveau. La régulation est faite de manière instantanée par le poumon.  

Lorsque tout fonctionne normalement, le poumon et le cœur permettent une adaptation immédiate et 

continue de l'apport de l'oxygène et de l'élimination du gaz carbonique. L'étude de la concentration de 

ces gaz permet de déceler de nombreuses pathologies responsables d'une diminution de la capacité 

d'échanges réalisés entre l'air et le sang au niveau des alvéoles pulmonaires permettant l'apport de 

l'oxygène et de l'élimination du gaz carbonique. 
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Le terme gaz du sang comprend la mesure des gaz dissous dans le sang (O2 et CO2) et ceux liés 

chimiquement à des composants du sang tels que le dioxygène et le monoxyde de carbone qui se lient 

aux hématies. 

La mesure des gaz du sang permet d’évaluer la capacité des poumons à fournir de l’oxygène aux tissus 

(oxygénation) et extraire le gaz carbonique qu’ils ont produit (ventilation) ainsi que la capacité des 

reins à réabsorber ou à excréter des bicarbonates (pour couvrir les besoins de l’équilibre acido-

basique). 

 

3) La pression partielle d’un gaz dans le sang 

C’est la pression exercée par le gaz à l’état dissous, c’est-à-dire dans l’état où il franchit la barrière 
alvéolocapillaire pour passer du poumon dans le sang (oxygène) ou du sang au poumon (gaz 
carbonique). 

 La PaO2 
C’est la pression partielle exercée par l’oxygène dissous dans le sang artériel, la norme est de 70 à 
95mmHg. Elle reflète l’oxygénation du sang par les poumons, et diminue avec l’âge.  

- PaO2 basse → hypoxie due à un apport insuffisant en oxygène par rapport aux besoins des 
tissus de l’organisme. 

- PaO2 élevée → hyperoxie due à une oxygénation trop importante notamment lors de 
L’administration d’oxygène dans les services de soins intensifs. (3) 
 

 La PaCO2 
Est la pression partielle exercée par le gaz carbonique dissous dans le sang artériel, la norme est de 35 
à 45 mmHg. Elle reflète la ventilation pulmonaire : 

- Toute baisse de la ventilation augmente la PaCO2 ; 
- Toute augmentation de la ventilation baisse la PaCO2, et ne varie pas avec l’âge. 
- PaCO2 basse = hypocapnie. 
- PaCO2 élevée =hypercapnie. 

 
 La SaO2 ou saturation en oxygène de l’hémoglobine 

C’est le pourcentage d’O2 fixé sur l’hémoglobine qui transporte l’oxygène dans le sang par rapport à 
la quantité totale qui pourrait être liée à l’hémoglobine. 
Le transport de l’oxygène se trouve sous deux formes 

- 2% sous forme dissoute 
- 98% de l’O2 est lié à l’hémoglobine des globules rouges (sous forme combiné) 

La réaction de l’hémoglobine avec l’O2 va donner de l’oxyhémoglobine 

                                        Hb (aq) + O2 (aq) = HbO2 (aq) 

SaO2 = (quantité d’O2 lié à l’Hb/quantité maximale) x 100 
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La Sao2 dépend de la PaO2 et peut être modifiée par le pH, le CO2, la température et concentration de 
2,3 Diphosphoglycérate (DPG, métabolite de la glycolyse dans les hématies. 

4) L’équilibre acido-basique 

L'équilibre acido-basique est l'ensemble des mécanismes du corps humain qui permettent de maintenir 
constant le pH physiologique. Tout écart de cet état d'équilibre peut entrainer des perturbations graves 
parfois incompatibles avec la vie. 

Dans l’organisme humain, le fonctionnement optimal des cellules est conditionné par un pH artériel 
compris entre 7.38 – 7.42. 

Une variation en dehors de cet intervalle fait aussitôt appel aux 3 majeurs systèmes de régulation : 

- Systèmes tampons ; 
- La ventilation (poumons) ; 
- La régulation rénale. 

 
a) Les tampons 

Un tampon est une solution : 

- D’acide faible et sa base conjuguée ;  
- De base faible et son acide conjugué. 

La base est capable de capter des ions H+ et l’acide faible libère ces ions minimisant ainsi les 
variations du pH.   pH= pKa + log([BASE]/[ACIDE]) 

Le pouvoir tampon est maximal quand le pH = pKa. 

C’est le premier mécanisme protégeant les cellules contre la production continue d'acides ou contre 
une agression acide externe. Ils sont très efficaces, car ils maintiennent localement le pH constant face 
à un apport continu d'ions H+. Les systèmes tampons sont instantanés et automatiques, mais 
rapidement dépassés. Leur action est limitée. 

b) Tampons intracellulaires 
 Tampons protéinates/protéines 

Les protéines du sang peuvent soit capter des protons à partir de leurs groupements carboxyles (COO-
), soit libérer des protons au niveau des groupements amines (NH3+). 

R-COOH ↔R-COO- + H+ 

R-NH3+↔R-NH2+ H+ 

Rôle tampon de l’hémoglobine 

Le rôle essentiel de l’hémoglobine est le transport d’oxygène. 
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HbH ↔ Hb- + H+ HbO2H ↔ HbO2 + H+. 

L’association du CO2 avec l’H2O aboutit à un H+ et HCO3-, cette réaction est lente dans le plasma 
mais accélérée dans les globules rouges grâce à l’anhydrase carbonique. Les ions H+ résultants se 
combinent donc à l’hémoglobine tandis que le bicarbonate sort du globule rouge pour être transporté 
vers le plasma. 

On a deux formes de l’Hb : 

- La forme réduite Hb- /HbH (pKa =7.83). 
- La forme oxydée HbO2/ HbO2H (pKa=6.6). 

L'Hb oxygénée et relativement acide capte moins d'ions H+ et en libère d’avantage que l'Hb réduite 
qui est moins acide. De ce fait, si de l'Hb est oxygénée en HbO2 dans les poumons, des ions H+ sont 
libérés : ils compensent partiellement l'augmentation du pH. On admet que la forme réduite est le 
tampon le plus fort car son pKa est le plus proche du pH. 

Le CO2 peut aussi directement se combiner à l’Hb formant ainsi la carbaminohémoglobine (CO2Hb). 
Ici encore, l'Hb a une plus grande affinité pour le CO2 que l'HbO2, ce qui favorise la prise en charge 
du CO2 au niveau des tissus et sa libération au niveau des alvéoles. Cette particularité s'appelle l'effet 
HALDANE. 

 Tampons phosphates 

L’acide tri phosphorique H3PO4 est un triacide possédant 3 pKa mais seulement le pKa de la 
deuxième acidité est proche du pH sanguin et donc le plus efficace. 

c) Tampons extracellulaires 

Bicarbonate/acide carbonique (HCO3- /H2CO3). C’est le plus abondant et il agit comme courroie de 
transmission entre les cellules productrices de H+ et la ventilation alvéolaire capable d'éliminer 
efficacement le CO2. 

CO2 + H2O ⇌ (H2CO3) ⇌ H+ + HCO3- (1) 

Selon l’équation d’HANDERSON – HASSELBACH on a: 

pH= pKa + log [HCO3-] / [H2CO3] 

Selon l’équation (1) : 

Un apport de H+ va déplacer l’équilibre à gauche et aboutira à la production de CO2 et de même un 
apport de bicarbonates aboutira à la formation du CO2. 

↑CO2 + H2O ←H2CO3← ↑H+ + HCO3- 

A l'inverse, une augmentation de la concentration de CO2 déplace l'équation vers la droite et aboutit à 
la dissociation de l'acide carbonique en H+ et bicarbonates. 
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↑CO2+ H2O →H2CO3→ ↑H+ + ↑HCO3- 

d) Les phosphates au niveau urinaire 

Le phosphate a un rôle plus important au niveau urinaire qu’au niveau intracellulaire : 

HPO42-+ H+ ↔ H2PO4- (pKa = 7.2)  

H2PO4-⇌HPO4-+H+  (pKa= 7.2) 

 

Schéma général de la régulation de l’équilibre acido-basique. 

5) La ventilation 

Le système respiratoire, bien que plus lent que les systèmes tampons chimiques, a une capacité de 
régulation du pH supérieure à l'ensemble de ces tampons. 

Les chémorécepteurs aortiques et carotidiens sont stimulés par la concentration en H+ plasmatique et 
permettent la stimulation des centres respiratoires ainsi que l’augmentation de la ventilation et 
l’élimination du CO2 issu de la conversion des H+ en H2CO3. 

Les ions H+ ne traversent pas la barrière hémato-encéphalique. Mais les changements de pH modifient 
la PCO2 et le CO2 stimulant ainsi les chémorécepteurs centraux. 

Tout changement de la ventilation entraîne donc une modification de l’équilibre acido-basique. 

Celle-ci va ajuster le pH par l’intermédiaire de deux stimuli : le H+ et la PCO2. 

 Une hypoventilation va entraîner l’augmentation de la PCO2, donc du CO2 dissous et déplace 
l’équation vers la droite avec une augmentation des ions H+. 

            ↑CO2+ H2O →H2CO3→↑H+ + ↑HCO3- 
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 Une hyperventilation va induire l’augmentation de l’expiration du CO2 et ainsi la diminution 
de la PCO2. L’équation se déplace vers la gauche, augmentant l’acide carbonique, diminuant 
les ions H+ et augmentant donc le pH. 
↓CO2+H2O←H2CO3←↓ H+ +↓HCO3- 
 

6) La régulation rénale 

Le rein intervient lentement et prend en charge 25% de compensation que le poumon n’a pas effectuée. 

Rôle du rein dans l’équilibre acido-basique 

- Excréter les ions H+. 
- Augmenter ou diminuer le taux de réabsorption des ions HCO3-. 

Cette régulation se fait en deux étapes : 

- Réabsorption des bicarbonates filtrés. 
- Excrétion des ions H+ sous forme d’acidité titrable et d’ammonium sous forme d’ammoniaque. 

 
7) Troubles de l’équilibre acido-basique 

Les troubles acido-basiques sont des modifications pathologiques de la pression partielle du dioxyde 
de carbone (PCO2) ou du bicarbonate plasmatique (HCO3⁻) qui produisent typiquement des anomalies 
des valeurs du pH artériel ; ces anomalies dépendent essentiellement du degré de compensation 
physiologique. 

Les troubles acido-basiques primaires sont définis comme métaboliques ou respiratoires, en fonction 
du contexte clinique, de la cause primitive de la variation du pH. 
On peut les classer en 4 types : 

- Acidose respiratoire ; 
- Alcalose respiratoire ; 
- Acidose métabolique ; 
- Alcalose métabolique. 

On peut également retrouver des troubles mixtes à savoir : 
- Acidose mixte ; 
- Alcalose mixte. 

 
pH pCO2 (mmHg) 

Bicarbonates 
    (mEq.L-1) 

Normales 
7,38 à 7.42 
7.35 à 7.45 

36 à 42 22 à 26 

Acidose respiratoire < 7,36 > 42 Normal 

Alcalose respiratoire > 7,44 < 36 Normal 

Acidose métabolique < 7,36 Normal < 22 

Alcalose métabolique > 7,44 Normal > 26 
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8) Troubles d’oxygénation 

Chez un sujet normal, des mécanismes compensateurs interviennent pour maintenir des gaz du sang 
dans les normes, quand l’apport en oxygène cellulaire n’est plus suffisant : 

- Quand le besoin augmente (effort, digestion, grossesse…) : polypnée. 
- Quand l’apport diminue (altitude) : polyglobulie. 

A un degré de plus, la mise en jeu de ces mécanismes de compensation ne permet plus le maintien 
d’une gazométrie normale : il s’agit alors d’une insuffisance respiratoire. 

 L’hypoxie 

L’hypoxie se définit par un manque d’apport en oxygène au niveau des tissus de l’organisme. Elle 
entraîne l’apparition : 

- D’une polypnée et d’une cyanose quand la quantité d’hémoglobine réduite dépasse 5 g/dl de 
sang. Elle dépend d’un poids d’hémoglobine et non d’un pourcentage, ce qui explique la 
possibilité de son absence clinique en cas d’anémie, même s’il existe une insuffisance 
respiratoire. 

- D’une polyglobulie qui est induite par la production d’érythropoïétine par le rein en réaction à 
l’hypoxie. 

L’hypoxie chronique provoque une vasoconstriction pulmonaire avec augmentation des résistances 
vasculaires et hypertension artérielle pulmonaire, une augmentation du travail du ventricule droit, et à 
terme une insuffisance cardiaque droite. 

 L’hypercapnie 

Le CO2 est vasodilatateur périphérique, vasoconstricteur central et cardio-dépresseur. L’hypercapnie 
peut donc toujours entraîner à la fois des sueurs, un larmoiement, une injection conjonctivale et par 
ailleurs une hypertension artérielle systémique et une acidose. 

9) Dosage des Gaz du sang 
a) Prélèvement 

Le gaz du sang artériel est un prélèvement effectué au niveau d'une artère Le gaz du sang veineux suit 
le même principe que le prélèvement artériel, à l'exception du fait qu'il est réalisé au niveau d'une 
veine. 

b) Indications du dosage 

Le médecin prescrit une analyse des gaz du sang en cas de : 

- Difficultés respiratoires,  
- Asthme 
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- Emphysème pulmonaire 
- Essoufflement 
- Lors d'une respiration rapide (hyperventilation).  

C'est un examen essentiel pour la surveillance de l'insuffisance respiratoire. L'analyse des gaz du sang 
permet d'en suivre l'évolution et d'adapter au mieux le traitement. 

c) Techniques  

L'examen sanguin des gaz du sang artériel encore appelé gazométrie artérielle, s'effectue sur une 
artère. Ce prélèvement se fait généralement dans l'artère radiale afin de mesurer certains paramètres 
comme la pression en O2 et en CO2, le taux de bicarbonates et la saturation en oxygène. L'intérêt de 
cette analyse sert à déterminer l'origine ou la conséquence de certaines insuffisances respiratoires. 
L'examen peut aussi être réalisé en veineux afin de comparer les résultats avec le prélèvement artériel.  

Le prélèvement est effectué en condition d’antisepsie avec un matériel à usage unique, la peau est 
désinfectée par un produit alcoolisé et iodé. 

 La ponction artérielle est effectuée par une infirmière ou un médecin. Après repérage du point de 
ponction par palpation du pouls au poignet, la peau est piquée doucement jusqu’à ce que le sang 
apparaisse dans la seringue. 

Un pansement compressif est ensuite appliqué pour prévenir un saignement au point de ponction. Il 
pourra être enlevé 2h après. 

d) Risques spécifiques de la ponction artérielle  

Ils sont très rares : saignement au point de ponction (en général sans gravité), mauvaise irrigation des 
doigts dans le territoire de la ponction, hématome (évité par un pansement compressif), anévrysme de 
l’artère radiale (très rare), blessure du nerf radial entraînant des douleurs ou une impotence 
fonctionnelle (exceptionnel). 

e) Normes 

Conformément aux indications pour l'homme et la femme, les résultats moyens doivent être compris 
entre :  

75 et 100 mm Hg (millimètres de mercure) pour la pO2 (pression partielle d'oxygène). 

35 et 45 mm Hg pour la pCO2 (pression partielle de gaz carbonique). 

7,37 et 7,43 pour le pH (acidité du sang). 

95 et 98% pour la SaO2 (saturation en oxygène). 

22 et 26 mmol/L pour les bicarbonates (HCO3). 

26 et 30 mmol/L pour le CO2 total. 
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Certains de ces paramètres sont directement mesurés : activité de l’ion hydrogène (pH), pression 
partielle du gaz carbonique (PaCO2) et pression partielle de l’oxygène (PaO2). Selon l’équipement 
utilisé, la saturation en oxygène (SaO2), l’hémoglobine et la carboxyhémoglobine peuvent aussi être 
mesurées. 

D’autres valeurs sont calculées : saturation en oxygène (SaO2), concentration des ions bicarbonates 
(HCO3–) et excès de base. 

f) Interprétation des résultats 

L'interprétation est faite en fonction de la variation conjointe ou non de plusieurs paramètres qui vont 
permettre de déterminer le type de variation de pH dans le sang (acidose ou alcalose), et la cause 
(respiratoire ou métabolique. 

Alcalose respiratoire 

- Elles sont moins grave que les acidoses 
- L’alcalose respiratoire résulte d’une hyperventilation avec abaissement de la PCO2 (36 mmhg) 
- Trouble aigu 
- Elle peut entrainer des crises de tétanie/spasmophilie 
- <20mmHg vasoconstriction cérébrale et placentaire 
- En hyperventilation liée aux douleurs de l’accouchement et des contractions 

utérines;(>30/l/mn). 
- Alcalose maternelle 
- Vasoconstriction placentaire 
- Diminution de l’O2 fœtale. 

Alcalose métabolique 

- Elle s’observe par l’augmentation des bicarbonates plasmatiques 
- >28mmol/l 
- C’est une pathologie associée souvent aux vomissements. 
- À l’ingestion récurrente de bicarbonate de sodium (eau minérales, traitements de l’acidité 

gastrique). 
- La compensation respiratoire est limitée 
- L’hypoventilation entraine une hypoxie qui elle-même va stimuler les centres respiratoire 

annulant l’effet recherché. 

Acidose respiratoire 

- Dans l’insuffisance respiratoire chronique, le rein compense la rétention de CO2 par une 
augmentation de bicarbonates plasmatiques. 

- Le rapport HC03/H2C03 est différent mais toujours de valeurs équivalents = 20 
- L’acidose est ainsi compensée 
- Quand le rapport est < 20 le PH s’abaisse parallèlement<7.40. 
- C’est une acidose décompensée 
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- Le traitement de l’acidose respiratoire repose sur la ventilation artificielle 

Acidose métabolique 

- C’est la baisse des bicarbonates qui la caractérise. 
- C’est une surcharge d’acide 
- Acidose lactique par anoxie 
- Corps cétonique dans le diabète. 
- C’est une fuite de bicarbonates 
- Diarrhée, acidose tubulaire rénal. 
- L’acidose est compensée si l’hyperventilation parvient à abaissée suffisamment le seuil de la 

PC02. 

Acidose mixte 

C’est une chute sévère du pH avec élévation de PCO2. On note aussi : Effondrement du taux de 
bicarbonates, élévation aiguë du K+, Cl-, et du trou anionique. Le caractère mixte de l’acidose signe la 
faillite des mécanismes compensatoires. 

Alcalose mixte 

50 %des malades des soins intensifs représentent une alcalose mixte. Elle se définit par un pH élevé ou 
très élevé, PCO2 basse, HCO3- élevé, K+ bas, et Cl- bas. On peut retrouver également des désordres 
complexes de l’équilibre acide-base, empêchant l'expression des mécanismes de compensation et 
constituant un danger grave. 

Il s’agit d’une : 

- Acidose respiratoires + alcalose métabolique 
- Alcalose respiratoire + acidose métabolique. 
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SPIROMÉTRIE 

- Spirométrie et courbe débit-volume (notions de syndrome obstructif, restrictif et mixte, volumes 
statiques et dynamiques), 

- Tests de réversibilité de l'obstruction bronchique et tests de provocation bronchique spécifiques et 
non spécifiques, 

- Diffusion pulmonaire du CO2, mesure de l'inégalité de la ventilation et des rapports ventilation-
perfusion, 

- Mesure de la résistance des voies aériennes, du poumon ou du système respiratoire par 
pléthysmographie (incluant la notion de conductance spécifique), par interruptions et par oscillations 
forcées, 

- Tests de capacité physique maximale et submaximale, 

- Mécanique respiratoire, 

- Mesures et indices de la fonction musculaire respiratoire, 

- Mesures de la réponse du système respiratoire aux stimuli hypercapnique et hypoxique,  

- Intérêt et place des épreuves fonctionnelles respiratoires dans un bilan de dyspnée et dans le bilan 
fonctionnel pré-résection pulmonaire, 

- Explorations respiratoires au cours du sommeil. 

 

 

 

 


