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Gazométrie Artérielle 

I- DEFINITION ET PRINCIPE : 

La gazométrie artérielle (gaz du sang ou GDS) est une analyse de laboratoire qui permet 
d'évaluer la fonction respiratoire et acido-basique d'un patient. Elle est très utilisée 
en pneumologie et en réanimation 
Le sang contient des gaz dissous qui sont détectés par  la gazométrie comme : le dioxygène et 
le dioxyde de carbone capturés par les hématies. 
Les concentrations de gaz du sang donnent des paramètres plasmatiques permettant 
d'apprécier la fonction respiratoire de l'organisme ainsi que son équilibre acido-basique.  
 

II- LES CONDITIONS DE PRELEVEMENT : 
 

Les gaz du sang peuvent être dosés dans un prélèvement de sang : 
a- prélèvement artériel : dans l'artère radiale ou dans l'artère fémorale. On faut que le 

prélèvement soit de bonne qualité ; le remplissage est pulsatile, le sang artériel est rouge  
b- prélèvement sur un circuit de dialyse 
c- prélèvement capillaire chez les enfants ; 
d- prélèvement intra-cardiaque lors d'un cathétérisme droit (Cathéter de Swan-Ganz) ; 
Le prélèvement doit être disposé dans de la glace ou au réfrigérateur pour ralentir la 
consommation de l'oxygène par les globules rouges et être adressé au laboratoire d'analyse 
rapidement (en théorie dans les 30 minutes qui suivent le prélèvement lors d'une conservation 
au frigo ou 10 minutes après ponction sans ces précautions).homogénéiser le prélèvement par 
rotation et diffusion de l’anticoagulant afin de diminuer le risque de coagulation. 
on mesure la pression partielle de l'O2 (PaO2) ; du CO2 (PaCO2) dissous dans le sang, 
l'acidité (pH), la concentration en ions bicarbonate ([HCO3-]) et on calcule selon une courbe 
théorique la saturation d'hémoglobine en oxygène (SatO2). 
 

III- LA GAZOMETRIE NORMALE : 
 

 PH : 7,38-7,42 
 PaO2 entre 73 et 100 mm Hg, elle dépend de l'âge : calcul = 105-(âge/2)  
 PaCO2 : 35 à 45 mm Hg ; 
 Bicarbonates (HCO3

−) : 22 à 28 mmol/l ; 
 SatO2 (saturation artérielle de l'hémoglobine en oxygène) : 95-100 % ; 

La PaO2 et la PaCO2 dépendent aussi de la température centrale du sujet et de l'altitude. 
 

IV- LA GAZOMETRIE EN PATHOLOGIE : 

 

Gazométrie Pathologies 

Acidose 
respiratoire 

hypercapnie (PaCO2 > 45) 

 non compensée : 
Bicarbonates normaux, 
pH < 7,35 

 partiellement 

 Diminution de la fraction inspirée en 
O2 (air confiné, altitude, inhalation de gaz 
hypoxique). 

 Diminution de la ventilation pulmonaire : 
traumatisme thoracique, épanchement 
pleural, syndrome de Pickwick, narcose, 
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compensée : 
Bicarbonates 
augmentés, pH < 7,35 

 compensée : 
Bicarbonates 
augmentés, pH > 7,35 

emphysème, bronchite chronique 
obstructive, asthme, insuffisance 
respiratoire, OAP, fibrose interstitielle 
diffuse, diminution du taux d'hémoglobine 
fonctionnelle, tumeurs cérébrales avec 
atteinte des centres responsables du 
contrôle de la respiration. 

Alcalose 
respiratoire 

hypocapnie (PaCO2 < 35) 

diminution des bicarbonates 
par diminution de la 
réabsorption rénale 
(mécanisme compensateur) 

 Hyperventilation par hypoxie en altitude. 
 Hyperventilation sur sepsis 
 Intoxication par l'aspirine avec 

augmentation de la commande de la 
ventilation 

 Lésion traumatique d'origine centrale. 

Acidose 
métabolique 

 diminution des 
bicarbonates (HCO3

− < 
22) 

 diminution de la 
PaCO2 par 
hyperventilation 
(mécanisme 
compensateur) 

 Acidose lactique avec hypoxie. 
 Acidocétose diabétique. 
 Pathologie rénale : glomérulopathie, 

tubulopathie, insuffisance rénale 
fonctionnelle. 

 Surcharge en acide exogène (intoxication, 
médicaments). 

 Diarrhée profuse (par perte de 
bicarbonates dans les selles) 

Alcalose 
métabolique 

 augmentation des 
bicarbonates (HCO3

− > 
26) 

 augmentation de la 
PaCO2 par 
hypoventilation 
(mécanisme 
compensateur) 

 Vomissements importants. 
 Excès de bicarbonates (notamment 

iatrogène). 
 Hyperaldostéronisme. 
 Hypercorticisme. 

 
NB : L'acidose est compensée si le pH demeure ≥ 7,38 et décompensée si pH < 7,38 
       L'alcalose est compensée si le pH demeure ≤ 7,42 et décompensée si pH > 7,42 
L'acidose et l'alcalose peuvent être mixtes (à la fois respiratoire et métabolique). 
Toutes ces réactions dépendent de l'équation (double) réversible : CO2 + H2O ⇔ H2CO3 ⇔ 
H+ + HCO3

− 

V- AUTRES PARAMETRES ANALYSES 

Selon les appareils utilisés, On peut aussi mesurer : 
 le taux de lactates qui reflète la gravité du patient notamment en cas de choc avec 

hypoxie tissulaire 
 l’ionogramme sanguin dont la kaliémie utile en urgence en cas d'anomalies ECG, 

la calcémie utile pour régler un débit de citrate lors d'une hémodialyse au citrate. 
 le taux d'hémoglobine. 
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SPIROMETRIE 

I- DEFINITION ET GENERALITES 

C’est un test de mesure de la respiration  et le plus fréquent des tests de contrôle de la 
fonction pulmonaire. Elle consiste en une série d'examens des fonctions respiratoires, selon 
des paramètres et dans des conditions précises. 

 Le but est de contrôler la fonction ventilatoire en mesurant les volumes d’air mobilisés par 
les mouvements respiratoires et les débits ventilatoires. 

Ces tests visent à déterminer  les paramètres de différentes capacités pulmonaires, les volumes 
pulmonaires et les débits d'air (inspiration, expiration) d'un patient, dans le but de 
diagnostiquer certaines pathologies respiratoires (asthmes, BPCO) ou de suivre leur évolution.  

Elle apporte des informations  précises concernant les maladies respiratoires surtout les 
maladies obstructives (broncho-pneumopathie chronique obstructive, BPCO) et restrictives. Il 
existe deux principaux types de spirométrie : simple et forcée. 

Les résultats sont présentés sous forme de graphique représentant le volume en fonction du 

temps et le débit en fonction du volume 

II- INDICATIONS 

La prescription peut être utile pour : 

1. le diagnostic d'une affection respiratoire ; 
2. l'évaluation du retentissement sur la ventilation d'une affection non respiratoire 

(myopathie) ; 
3. le dépistage de maladie au stade précoce ou avant l’apparition de signes cliniques ; 
4. la surveillance de travailleurs exposés à des éléments susceptibles de provoquer des 

variations de la fonction ventilatoire (poussière, fumée, gaz, etc) ; 
5. le diagnostic différentiel d’une maladie  
6. l'établissement de la condition générale d’un sujet ; 
7. l'examen préopératoire pour une chirurgie thoracique ou abdominale haute ; 
8. le diagnostic différentiel de la dysfonction des cordes vocales  

 

III- PROCEDURE 

Il est réalisé grâce au spiromètre. Les résultats sont affichés sous forme de 
graphiques : spirogrammes : 

 une courbe volume-temps, montrant le volume (en litres) le long de l'axe Y et le temps 
(en secondes) le long de l'axe X ; 

 une boucle débit-volume, ce qui représente graphiquement le débit d'air sur l'axe Y et le 
volume total inspiré ou expiré sur l'axe X. 
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Le patient, relaxé, est installé confortablement près de l'appareil  pour respirer aisément et 
place le transducteur spirométrique dans la bouche. Il effectue quelques cycles de respiration 
normale avant de commencer l'examen réel. Il doit ensuite inspirer profondément et 
lentement, puis enchainer par une expiration forcée et rapide, afin d'expulser l'air le plus 
possible des poumons. L'examen consiste en trois expirations forcées de ce type. Il est 
préférable que le patient ne mange pas « trop lourd » et ni ne fume les cinq heures précédant 
l'examen. 

LES VOLUMES PUL MONAIRES 

Volume Abréviation Définition 

Volume courant 

VC ( 

Vt = tidal 

volume) 

Volume mobilisé à chaque cycle respiratoire pendant une 

respiration normale (de repos). Elle est automatique et 

inconsciente. 

Valeur : 0,5 l d'air (500 ml) 

Volume de 

réserve 

inspiratoire 

VRI 

Volume maximum pouvant être inspiré en plus du VC à 

l'occasion d'une inspiration forcée. 

Valeurs moyennes : chez l'homme, 3,1 l et chez la 

femme, 2 l 

Volume de 

réserve 

expiratoire 

VRE 

Volume maximum pouvant être rejeté en plus du volume 

courant à l'occasion d'une expiration forcée. 

Valeur moyenne : 1,2 l 
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Volume 

résiduel 
VR 

Volume 

expiratoire 

maximal 

seconde 

VEMS 

 

IV- RESULTATS 

L’interprétation des résultats est relativement simple, il s’agit de la visualisation des volumes 

et des débits respiratoires sous formes de graphiques.

 

a-Lors de la spirométrie simple

1-Volume courant (Vt ou VC)

une expiration ou une inspiration normale (non forcée).

2-Volume de réserve inspiratoire (VRI)

volume courant (Vt) pendant une inspiration profonde 

3-Volume de réserve expiratoire (VRE)

lors d'une expiration forcée. 

4-Capacité vitale (CV) :Somme des trois volumes précédents, 

le volume d’air maximal que les poumons 

partir du volume résiduel (VR), ou d’une expiration forcée à partir de la capacité pulmonaire 

totale (CPT) 

Il est en revanche impossible de mesurer le volume résiduel (VR), car ce volume est, par 

définition, le volume impossible à expirer. 
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Volume d'air se trouvant dans les poumons à la fin 

d'expiration forcée. Autrement dit qu'il est impossible 

d'expirer. Il est impossible de mesurer ce volume avec des 

tests de spirométrie. Pour mesurer le VR, des tests plus 

sophistiqués,  

 

Volume d’air expiré en une seconde au cours d’une 

expiration forcée effectuée après une inspiration maximale. 

Le sujet gonfle ses poumons au maximum puis expire aussi 

fort et aussi rapidement qu’il le peut. 

L’interprétation des résultats est relativement simple, il s’agit de la visualisation des volumes 

et des débits respiratoires sous formes de graphiques. 

la spirométrie simple : on obtient : 

ou VC) : Volume d'air mobilisé à chaque cycle respiratoire, pendant 

une expiration ou une inspiration normale (non forcée). 

Volume de réserve inspiratoire (VRI) : Volume d'air pouvant être inspiré au

) pendant une inspiration profonde (forcée). 

Volume de réserve expiratoire (VRE) : Volume d'air supplémentaire pouvant être expiré 

Somme des trois volumes précédents, VC + VRI + VRE. Représente 

le volume d’air maximal que les poumons peuvent mobiliser, lors d’une inspiration forcée à 

partir du volume résiduel (VR), ou d’une expiration forcée à partir de la capacité pulmonaire 

Il est en revanche impossible de mesurer le volume résiduel (VR), car ce volume est, par 

n, le volume impossible à expirer.  
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Volume d'air se trouvant dans les poumons à la fin 

d'expiration forcée. Autrement dit qu'il est impossible 

d'expirer. Il est impossible de mesurer ce volume avec des 

tests de spirométrie. Pour mesurer le VR, des tests plus 

Volume d’air expiré en une seconde au cours d’une 

expiration forcée effectuée après une inspiration maximale. 

Le sujet gonfle ses poumons au maximum puis expire aussi 

L’interprétation des résultats est relativement simple, il s’agit de la visualisation des volumes 

d'air mobilisé à chaque cycle respiratoire, pendant 

d'air pouvant être inspiré au-delà du 

d'air supplémentaire pouvant être expiré 

+ VRI + VRE. Représente 

peuvent mobiliser, lors d’une inspiration forcée à 

partir du volume résiduel (VR), ou d’une expiration forcée à partir de la capacité pulmonaire 

Il est en revanche impossible de mesurer le volume résiduel (VR), car ce volume est, par 
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b-lors de la spiromètrie forcée : on mesure le débit d’air en fonction du volume pulmonaire, 
on obtient : 

1-Volume expiratoire maximal seconde (VEMS) : Quantité d’air expulsée durant la 

première seconde d'une expiration rapide et forcée, réalisée après une inspiration maximale.  

2-Capacité vitale forcée (CVF) : Volume d'air expulsé avec force jusqu'au volume résiduel 

(VR) à partir de la capacité pulmonaire totale (CPT). La CVF se mesure de la manière 

suivante: le patient est assis ou debout, il inspire à fond  

3-VEMS/CVF : Il s'agit du rapport en pourcentage du volume expiratoire maximal seconde 

(VEMS) sur la capacité vitale forcée. 

Indice de Tiffeneau ou VEMS/CVL : Il s’agit du rapport, en pourcentage, de la capacité 

vitale forcée durant la première seconde, à la capacité vitale lente (totale). Sa valeur normale 

est supérieure à 80 %. 

4-Capacité vitale lente (CVL) : La CVL est similaire à la CVF, mais réalisée lors d'une 

expiration lente, et donne souvent des valeurs supérieures à la manœuvre forcée. 

 

V- INTERPRETATION 

La capacité vitale (CV) est diminuée quand le volume expiré diminue, Le meilleur critère 
reste le VEMS. La CV ne doit être utilisée qu’avec le VEMS et le VR. Différents cas ou on 
retrouve un trouble : 

1- Trouble ventilatoire restrictif (TVR) : une baisse de la CPT en dessous de 80 %   

 Maladies de la cage thoracique : cyphoscoliose, maladies neuromusculaires (comme 
la dystrophie musculaire, la poliomyélite) et traumatismes ; 

 anomalies de la cavité pleurale : séquelles pleurales comme la tuberculose 
certaines pleurésies purulentes pneumothorax, etc. ; 

 Pneumopathies interstitielles diffuses (fibrose pulmonaire 
idiopathique, asbestose, silicose, liée aux maladies de système comme la sclérodermie, 
le syndrome des anti-synthétases, etc. 

2- Trouble ventilatoire obstructif (TVO) : est défini par : VEMS/CV < 0.7 

Étiologie: asthme ; bronchite chronique ;  BPCO ; emphysème ; inhalations toxiques ; œdème 
pulmonaire ; excès de sécrétions des muqueuses, comme dans la dilatation des bronches (la 
DDB), bronchites infectieuses… 

3- Trouble ventilatoire mixte (TVM) : C'est une association de TVO et de TVR, on aura 

donc une baisse de la CPT et une baisse du rapport de Tiffeneau. Fréquentes chez un 

patient obèse, BPCO. 
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