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I)

Circulation pulmonaire

Rappel : le ventricule gauche éjecte du sang artérialisé dans l’aorte, il va ainsi y avoir une perfusion
de tous les organes (c’est la circulation systémique). Ensuite les artères vont se ramifier en artérioles
puis en capillaires. Le réseau veineux va revenir vers le cœur droit par deux systèmes veineux : veines
cave sup et la veine cave inf. Le cœur droit va éjecter ce sang veineux vers le poumon qui va
permettre des échanges pour éliminer le CO₂ en excès et apporter l’O₂ qui manque, ce sang ainsi
artérialisé retournera vers le cœur gauche.

Comment est réalisé cette hémodynamique
au niveau du poumon ?
Il y a une perfusion pulmonaire intra ou
extra alvéolaire.
En extra-alvéolaire, le vaisseau est soumis à
2 pressions :
1. la pression interne (la pression
dynamique générée par la
contraction cardiaque)
2. la pression qui règne dans le
poumon

La pression intra thoracique est négative quand on va vers l’inspiration et positive quand on
va vers l’expiration.
Par contre dans l’alvéole le capillaire pulmonaire est soumis à la pression interne mais
dépend aussi de la pression alvéolaire qui peut, dans certaines conditions, écraser le capillaire
pulmonaire.
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Les conditions de circulation pulmonaire
diffèrent entre le sommet et la base du
poumon.
Pourquoi ?
Le cœur droit éjecte le sang dans les 4
zones du schéma où règnent des
conditions différentes.

Zone 1 (sommet)
=
– ρgh (pression due à la pesanteur). Donc
cette pression de perfusion qui arrive au sommet est moins grande que celle qui arrive à la base.
Donc la
>
>
. Cons : le sang ne passe pas dans les alvéoles : le
capillaire est écrasé par la pression alvéolaire : il n’y a pas de perfusion. Le poumon est perfusé par
un autre système : celui des artères bronchiques.
Zone 2 : on descend vers la base du poumon, la pesanteur va être de moins en moins
importante : à un moment
>
> . Il y a une augmentation progressive du débit
sanguin dans ce territoire lorsque la pression pgh diminue progressivement.

on a

Zone 3 : on est au niveau du cœur, la pression dû à la pesanteur n’existe plus :
>
>
. La perfusion se fait alors sans limitation majeure.

Zone 4 (base): petite diminution perfusion car alvéole est comprimée par le poids du
poumon.
On remarque ainsi que la perfusion n’est pas homogène entre le sommet est la base : elle est nulle
au sommet et très bonne au niveau du cœur, un peu moins au niveau des bases.
Pour définir la perfusion il faut déterminer 3 paramètres : la pression, le débit et les résistances.

=
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De quoi dépendent ces résistances ? Les facteurs modifiants les résistances vasculaires
pulmonaires sont (indiqués par une flèche) :
 la pression de perfusion.
Quand
↘, la résistance ↗. Et inversement quand
↗, la résistance ↘.
Quand
↘, la résistance ↗. Et quand
↗, la résistance ↘. (graphique de gauche)
Pourquoi ?
C’est dû à 2 phénomènes : le recrutement et la distension des vaisseaux
Recrutement : dans les zones 1 et 2 du poumon car lorsqu’on monte la
elle va devenir
supérieure à la
 on a alors recrutement de vaisseaux.
On peut aussi distendre ces vaisseaux dans la zone 1,2 et 4.
Graphique (de droite) : observation de l’évolution de la pression ; dans la zone 3 on voit qu’il
n’y a pas de recrutement ni de distension (courbe linéaire) alors que dans la zone 1, 2,4 on voit qu’au
début ça n’est pas linéaire : cette non-linéarité correspond au phénomène de distension et de
recrutement. Lorsque la distension et le recrutement sont maximaux on retrouve une courbe
linéaire.

Exemple cette augmentation de pression va survenir au cours de l’exercice musculaire : le cœur
se contracte davantage (doit éjecter plus de sang vers la périphérie)  ↗ de la pression d’éjection à
la sortie du cœurrecrutement+distention poumon est mieux perfusé durant l’exercice.
 Les volumes pulmonaires
On voit (courbes p6) que les résistances sont minimales à un volume particulier : la CRF (la Capacité
Résiduelle Fonctionnelle) donc la perfusion est favorisée. Lorsqu’on expire les résistances vasculaires
de même que lorsqu’on inspire.
Comment explique-t-on cela ?
- Quand on expire on vide les alvéoles : le capillaire est alors distendu, le sang passe bien ; mais à la
sortie quand on est dans le parenchyme pulmonaire, la pression intra thoracique à l’expiration ↗ et
devient plus positive et écrase les poumons et donc le sang passe moins bien.
- A l’inspiration, la pression extra-alvéolaire devient plus négative (le sang passe bien : les vaisseaux
sont étirés) mais par contre au niveau de l’alvéole il y a beaucoup d’air qui comprime le capillaire->le
sang passe donc mal.
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Analyse : les résistances extra-alvéolaires
sont grandes à l’expiration et atteignent un
minimum à l’inspiration alors que les
résistances alvéolaires c’est l’inverse : elles
sont minimales à l’expiration et sont
maximums à l’inspiration.
Aparté : lorsqu’on ventile un patient en lui
envoyant de l’air avec en pression >0 on
développe en contrepartie une pression
positive au niveau des alvéoles donc ça
bloque la circulation pulmonaire -> on ne
peut pas trop ↗ la pression d’insufflation car on gêne le débit cardiaque.
 La pression partielle en O₂ au niveau de l’alvéole (PᴀO₂)
Quand PᴀO₂ est basse la résistance ↗. Cette ↗ est
d’autant plus grande que le pH sanguin est bas. Si on ↘
le pH -> les résistances ↗.

 Autres facteurs modifiant les résistances vasculaires pulmonaires
-Substances circulantes vasodilatant les vaisseaux pulmonaires : ACTH, prostaglandine E, Bradykinine.
-Substances circulantes vasoconstrictant les vaisseaux pulmonaires : catécholamines, Prostaglandine
F, Angiotensine II, Histamine.
Qu’est-ce qui peut générer des œdèmes pulmonaires ?
Rappel : au niveau de l’artériole 2 pressions règnent : la pression hydrostatique
(14mmHg,
générée par la pression cardiaque) qui tend à faire sortir de l’eau vers l’extérieur et la pression
oncotique Π (de 25 mmHg, générée par les protéines) qui fait rentrer de l’eau dans les vaisseaux 
différence en faveurs d’une entrée d’eau dans le vaisseau donc pas de risque d’œdème (qui est une
accumulation de liquide dans le milieu interstitiel).
Qu’est ce qui peut se passer au niveau de
l’interstitium ?
Au niveau interstitium :
dans
capillaire de 10mmHg et
dans
l’interstitium de -3mmHg soit une
de 13mmHg et la Π dans l’interstitium est
de 19mmHg.
En calculant le débit Qf on constate qu’il
est positif (7 sur le calcul du schéma)
donc il va falloir qu’il soit drainé par la
lymphe pour éviter que du liquide
s’accumule au niveau de l’interstitium.
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Qu’est ce qui se passe au niveau de l’alvéole ?
Pas de Π (car pas de protéines) ni de
. En calculant le débit Qf on constate qu’il est
négatif : on récupère de l’eau de l’alvéole vers le capillaire.

Malgré tous les œdèmes existent soit au niveau de l’interstitium soit au niveau alvéolaire et
leurs signes cliniques varient en fonction de leur position : œdème interstitiel : râles crépitants,
œdème alvéolaire : râles bulleux.
Etiologie :
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↗
capillaire (insuffisance cardiaque gauche)
↘ Π (problème de nutrition, pas assez de protéines ou phénomène de dilution
lors d’insuffisance rénale
Lésions des parois du capillaire quand le sujet ingère des substances toxiques
(gaz moutarde, gaz sarin).
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II)

Physiologie et physiopathologie des échanges gazeux

1) La ventilation alvéolaire
La ventilation totale
est le produit du
volume courant par la fréquence respiratoire (f).
Quand l’air rentre dans le poumon il passe par
l’espace mort anatomique (
) et
arrive dans les gaz alvéolaire.
Ventilation alvéolaire
volume alvéolaire
Ou
- )*f.
Avec , volume courant.
Ce gaz alvéolaire dans le poumon est en contact
avec le sang capillaire pulmonaire.

 Les bronches sont divisées en 2 parties :
D’une part des bronches qui sont une zone de conduction où il n’y a pas d’échanges gazeux (c’est
l’espace mort anatomique) et en dessous on trouve les bronchioles respiratoires et alvéolaires
qui constituent la zone des échanges gazeux (c’est l’espace alvéolaire).
 L’espace mort anatomique (
:
- Ne participe pas aux échanges gazeux ; c’est une zone de conduction de 150ml.
- Rôle : réchauffer et humidifier l’air inspiré ainsi qu’épurer l’air inspiré des grosses particules.
- Il est placé en série entre la bouche et les alvéoles.
- Il altère l’efficacité de la ventilation : une fraction de l’air inspiré ne parvient pas aux alvéoles.
₂
1=trachée,bronches,bronchioles terminales 2=alvéoles ventilées non perfusées.
est la fraction de la ventilation totale
qui parvient aux alvéoles.
Aucun échange gazeux dans le
Tout le CO₂ expiré provient du gaz
alvéolaire.
Le CO₂ alvéolaire provient du
métabolisme cellulaire : VCO₂.
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Equations des gaz alvéolaires

Elles ne sont pas vraiment à retenir ; ce qui est important c’est de savoir que :
La
₂ est inversement proportionnelle à la ventilation : si
inversement ;
La

O₂ est fonction de la

: si

alors la

₂

₂ va ↘ et

O₂ ↗ et inversement.

₂

VCO₂

alors la

CO₂

₂

O₂=PIO₂- O₂/R
O₂=PIO₂-k/
 En pratique clinique (à retenir) :
On part du principe que la pression alvéolaire en CO₂ (
₂ ) est égale à pression artérielle en CO₂
( CO₂) -
₂
CO₂.
(ATTENTION à ne pas confondre
et GAZ)
On peut alors calculer la
₂
₂
CO₂.
Quand on a
normal on sait que
₂
O₂=cste : équilibre.
Quand on a une hypoventilation
alvéolaire : la ventilation↘, la O₂ ↘ (on
est en hypoxie) et la
₂ ↗ on est en
hypercapnie.
Quand on a une hyperventilation : la
ventilation ↗, O₂ ↗ et
₂ ↘ cad
une hypocapnie.
 Causes d’hypoventilation alvéolaire
-Dépression des centres respiratoires par des drogues.
-Atteinte des centres respiratoires par tumeur, hémorragie, encéphalopathie.
-Atteinte de la moelle épinière (poliomyélite).
-Atteinte des racines nerveuses des nerfs moteurs (Guillain Barré, diphtérie) de la jonction
neuromusculaire (myasthénie).
-Atteinte des muscles respiratoires.
-Atteinte de la cage thoracique (cyphoscoliose)
-Trouble ventilatoire obstructif, compression trachéale.
-Augmentation de l’espace mort alvéolaire (embolie pulmonaire)
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Exemple clinique : « over-dose » et hypoventilation alvéolaire. (Important à retenir pour app)

On remarque :
Une O₂ basse (N=90mmHg)
Une
₂ élevée donc une
hypercapnie; cela a pour
conséquence une acidose avec
↗ des bicarbonates. On a une
acidose respiratoire aigüe.

Qu’est ce qui permet de dire que c’est une atteinte des centres respiratoires sans atteinte des
bronches et du parenchyme ?
C’est le calcul de DA-aO₂ (différence alvéolo-artériel en oxygène) : s’il est normal alors pas
d’atteinte des bronches.
Mais en urgence, on n’a pas accès à ce programme de calcul ; on effectue alors l’addition
PaO₂+PaCO₂ et si ce résultat est >120 avec CO₂ ↗ on est dans le cas d’une hypoventilation alvéolaire
pure d’origine centrale.
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2) La diffusion alvéolo-capillaire


Diffusion des gaz à travers la membrane alvéolo-capillaire



Evolution de la

O₂ quand le sang traverse la membrane alvéolo-capillaire.

Les échanges se font en 0.75sec.
- On voit que la courbe normale O₂ arrive
dans le capillaire à 40mmHg pour monter
progressivement jusqu’à atteindre plateau
100mmHg qui est
O₂.
La courbe monte vite puis ralentie ; l’intervalle de
tps 0.25-0.75sec correspond au temps de réserve
qui est très utile lors de l’exercice musculaire. Si le
temps de contact entre le sang et l’alvéole est
<0.25sec on verra apparaitre une hypoxémie.
-Courbe anormale : maladie qui ralentie la diffusion
mais à la fin O₂= O₂si mesure gaz du sang :
PO₂ normale, on ne détectera pas d’anomalie.
Mais si on fait faire au patient un exercice
musculaire (courbe très anormale) il va être
essoufflé car on réduit le temps de contact entre le
sang et le gaz alvéolaire et le sang n’aura plus le temps de s’équilibrer avec le gaz alvéolaire :
Po₂ artériel et alvéolaire se seront plus égales, on aura alors une hypoxémie : baisse de la
PaO₂.


Analyse de la diffusion de CO₂ à travers la membrane alvéolo-capillaire.
La pression du CO₂ au niveau du capillaire
pulmonaire ( CO₂) est de 45mmHg puis
chute et l’on se retrouve en équilibre
avec la
₂ aux alentours de 0.30sec. Le
CO₂ diffuse aussi rapidement que l’O₂
alors que le gradient de pression est 10
fois plus petit. Pourquoi ? Parce que le
coefficient de solubilité du CO₂ est 20 fois
plus grand que celui de l’O₂. Le trouble de
diffusion ne peut pas retentir sur le CO₂
en physiopathologie humaine (car le
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patient serait déjà mort du fait du trouble de diffusion en O₂), la seule cause d’↗ du CO₂ est
l’hypoventilation alvéolaire.


Le transfert de gaz à travers la membrane : loi de Fick
̇ =
1 Surface d’échange (S)
D=
D=



̇

2 Gradient de Pression (P1-P2)
3 Epaisseur de la membrane (E)
4 Propriétés physicochimiques du gaz (d)
5 Coefficient de transfert (D)

Détermination du transfert alvéolo-capillaire chez l’homme
L’O₂ diffuse de l’alvéole au capillaire mais
ce transfert membranaire doit surmonter
2 résistances successives : la membrane
alvéolo-capillaire (M) puis celle de la
réaction avec l’Hb (Ə) contenue dans le
volume de sang capillaire (Vc).
La diffusion au niveau du poumon dépend
donc des propriétés de la membrane mais
aussi des propriétés de l’hématie (quantité
Hb, vitesse de fixation sur l’Hb, qualité).

Pour
l’exploration
fonctionnelle
du
coefficient de transfert alvéolo capillaire ( )
on utilise le CO car il a des propriétés
physico-chimiques proches de l’O2 et il se
fixe très bien à l’Hb.
La première formule montre bien que l’on
peut facilement déterminer
lorsque la
pression capillaire en CO
(x) est nulle car
FICO est faible. Les formules en dessous du
tableau sont pour les puristes : l’inverse du
correspond à la résistance et par analogie
avec les résistances électriques (R=U/I) on
obtient cette formule (mais c’est
apparemment pas très important à savoir)
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Causes de troubles de diffusion
1) Anomalies de la membrane :
- Epaississement de la paroi dans les pathologies interstitielles (fibroses)
- Réduction de la surface d’échange (emphysème, pneumonectomie)
- Œdème
2) Anomalies vasculaires et sanguines
-Réduction du volume sanguin (embolie, réduction des artérioles pulmonaires)
-Réduction de la concentration en Hb (anémie ou Hb anormale)



Exemple de cas de trouble de diffusion dans la fibrose pulmonaire

Analyse :
On a une hypoxémie de repos (PaO2 de 75mmHg<90mmHg attendu), une PaCO2 basse (car
comme la PO2 a ↘, les chémorécepteurs sont stimulés pour la ventilation et ainsi cela ↘ la
PaCO2).
Conséquences de l’hyperventilation : le pH↗, HCO3- bas et DA-aO₂ ↗ (N=5-15). La somme
PaO₂+PaCO₂ est <120 donc il n’y a pas d’hypoventilation alvéolaire mais il y a une cause
d’hypoxémie qu’il faut comprendre on effectue alors un exercice musculaire en mesurant
les gaz du sang. On constate alors une aggravation de la PaO2 ce qui stimule encore plus
l’hyperventilation et ses conséquences. On aggrave aussi la DA-aO2. Ce profil est très
caractéristique de la fibrose pulmonaire.
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3) Le court-circuit droit-gauche
C’est un débit de sang qui passe du cœur D au cœur G sans
être en contact avec les alvéoles (on l’appelle aussi
« admission veineuse ») et a pour conséquence de diminuer la
quantité d’O2 dans le sang artérialisé. (Les formules pour le
calculer ne sont pas à connaitre)



Cause de court-circuit
1) Physiologique : 2 à 5% du Qc
-anastomoses vraies entre les systèmes veineux et artériels intra pulmonaires
-veines bronchiques débouchant dans les veines pulmonaires
-veines de Thébésius drainant une partie du sang veineux myocardique dans le VG.
2) Pathologique : > 5% du Qc
-pneumonie
-œdème pulmonaire
-ouverture d’anastomose intra-pulmonaire (cirrhose hépatique)



Exemple de court-circuit Droit-Gauche par tumeur de bronche souche droite
On a là une tumeur qui obstrue la bronche souche
droite.
Analyse mesure des gaz :
PaO₂ basse, PaCO₂ normale, pH et HCO3- normaux.

Comment se rendre compte qu’il y a un shunt ?
Mis à part les signes cliniques, c’est l’analyse des
gaz du sang au cours de l’épreuve d’hyperoxie (on
fait inhaler au patient 100% d’O₂) qui va révéler le
shunt. Au cours de l’épreuve chez un sujet normal,
la PO₂ devrait être autour de 600mmHg or ici elle
est 10 fois moins élevée. De plus on nous indique
que le débit de shunt est à 50% de Qc ce qui est
logique car il n’y a plus que la moitié du poumon qui est ventilé.
La PcapPO₂ arrivant au poumon droit est de 40mmHg de même qu’à sa sortie car il n’y a pas eu
d’échange. Le poumon gauche lui va être plutôt hyperventilé (PcapO₂=135mmHg) car la pression
alévolaire va être ↗ et tout l’air inspiré va vers le poumon gauche.
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Comment se fait-il que d’un côté, on ait 135mmHg, d’un autre côté 40mmHg et seulement
50mmHg de PaO2 dans l’artère (donc assez proche du contenu le moins oxygéné) ? Pourquoi y’a-til une absence de réponse à l’hyperoxie ?

Quand on est en air ambiant, on a un mélange de sang qui vient du poumon D (qui n’est pas
oxygéné) et du poumon G (hyperoxygéné).
On peut moyenner les contenus en O₂ (c1+c2)/2. Ce contenu moyen détermine une PaO2 de
50mmHg qui est plus proche du contenu faible en O₂ ; dû au fait que la relation entre Concentration
en O₂ et PO₂, n’est pas linéaire.

Comment peut-on expliquer qu’à l’épreuve d’hyperoxie on a quand même une PO₂ (de 65mmHg)
très proche de la PO2 du poumon droit ?
Le contenu c’2 (correspondant à l’oxygénation à 100%) n’est ↗ par rapport à c2 que par l’O₂
dissous or ce dernier est très faible ce qui veut dire que les contenus étant proches, leur moyenne
aussi et donc par conséquent les PO₂ résultantes sont proches aussi.
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4) Les anomalies de distribution des rapports ventilation
perfusion : ̇ / ̇
C’est le trouble que l’on rencontre le plus souvent en pneumopathologie : presque tous les troubles
pathologiques bronchiques et pulmonaires vont générer des anomalies du rapport
ventilation/perfusion.

Analyse :
La perfusion ↗ du sommet à la base.
La ventilation ↗ aussi du sommet vers la base
mais pas de manière parallèle à la perfusion.
̇ / ̇ est très élevé au sommet et très faible aux
bases.

Pourquoi la ventilation est-elle plus faible au
sommet qu’aux bases ?
(je crois que la prof s’est trompée dans le titre de
la diapo : la ventilation est plus faible au sommet
qu’à la base)
Relation entre le volume pulmonaire et les
variations de pression dans la plèvre.
Il faut faire varier la pression dans la plèvre pour
avoir une variation de volume au niveau du
poumon. Cette relation est définie par la courbe
à droite.
On voit qu’au niveau des bases pour une certaine
variation de pression P1 on a une certaine
variation de volume V1 (V1 correspond à la CRF de la base). Si on regarde la capacité
résiduelle fonctionnelle du sommet on constate qu’on est à un volume plus élevé, les alvéoles
du sommet sont en permanence distendues car le poids du poumon tire sur elles et à l’inverse
le poids du poumon pèse sur les alvéoles de la base (ces dernières sont donc plus petites que
celles du sommet). Mais si on exerce sur ces alvéoles la même différence de pression, les
alvéoles de la base vont mieux se distendre (car elles sont comprimées) que celles du sommet
(qui sont déjà distendues). Cela veut donc dire que les compliances des alvéoles du sommet
sont plus faibles que les compliances des alvéoles de la base, et donc la ventilation est plus
faible au sommet qu’à la base.
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Rapport Ventilation-Perfusion ( ̇ / ̇ ) : conséquence sur les gaz alvéolaires. (Important)
Conséquences sur la PO₂ alvéolaire,
Au sommet elle est nulle car pas de
perfusion, elle est égale à la pression
inspirée en O₂ (140mmHg).
Au niveau de la base le rapport
̇ / ̇ étant plus faible, la PO2 de la
base est beaucoup plus faible
(40mmHg)
C’est une ventilation relative à la
perfusion. En fonction des territoires
on a des PO2 alvéolaires différentes.

Au sommet on a une ventilation
mais pas de perfusion : le gaz dans
l’alvéole est à 140-150mmHg.
A la base c’est l’inverse : on a une
ventilation très faible par rapport à
la perfusion donc le sang qui sort de
ce territoire est très mal oxygéné.
D’un côté on a la ventilation
pulmonaire globale qui se distribue
dans le poumon donc on a un niveau
ventilatoire
qui
peut
être
hyper,hypo ou normal. Mais une fois
que l’air entre dans la trachée, la
distribution ne va pas être identique
dans les poumons : les sommets, par
rapport à la perfusion vont être hyperventilés et les bases seront hypoventilées par rapport à la
perfusion.
Le mélange fait qu’on a une ventilation totale alvéolaire de 4L/min. Chaque territoire a donc son
rapport ̇ / ̇ propre.
Explication :
-
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Les alvéoles des bases pulmonaires sont mal ventilées par rapport à leur perfusion :
Effet shunt = zone d’hypoventilation relative à la perfusion : PAO₂ basse, PACO₂

-

Les alvéoles des apex pulmonaires sont mal perfusées par rapport à leur ventilation :
Effet espace mort=zone d’hypoperfusion relative à la ventilation : PAO₂ haute et
PACO₂ ↘

-

Pressions partielles alvéolaires = pressions partielles sanguines capillaires (quel que
soit le territoire)
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Ce schéma montre que pour chaque territoire
il y a ̇ / ̇ propre qui va déterminer des gaz
alvéolaires différents.



Les gaz du sang artériel
- Le sang capillaire de l’apex a une PO₂ élevée et une PCO₂ basse
- Le sang capillaire des bases a une PO₂ basse et une PCO₂ élevée
- Le sang artériel est un mélange des sangs capillaires de chaque territoire pulmonaire
- PaO₂= 90mmHg, PaCO₂= 40mmHg



La distribution des rapports ventilation/perfusion
- Physiologiquement non homogène donc PaO₂< PAO₂
- En pathologie, on observe une homogénéité plus grande (troubles ventilatoires obstructifs et
restrictifs) avec majoration d’ :

 Effet shunt par trouble de distribution de la ventilation
 Effet espace mort par trouble de distribution de la perfusion



Exemple de l’effet shunt par trouble de distribution de la ventilation (asthme)
Sur ce cas on a une distribution
ventilatoire hétérogène car quelque
chose ↗ les résistances bronchiques, il y
a réduction du calibre bronchique dû à
l’asthme.
Analyse : PcapO₂ à droite est basse car il
y a une mauvaise ventilation par rapport
à la perfusion donc le rapport dans ce
territoire ̇ / ̇ sera bas, il y aura un
mauvais renouvellement alvéolaire.
Conséquence : PaO₂↘ et PaCO₂↗
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L’alvéole à gauche est hyperventilée par rapport à celle de droite, ainsi la PcapO₂ à la sortie du
capillaire sera élevée de 125mmHg. Mais la résultante de la PaO₂ dans l’artère est de 70mmHg il y a
donc hypoxémie. Mais on a une normocapnie et l’équilibre acido basique est conservé (valeurs pH et
HCO3- normales).
L’épreuve d’hyperoxie est normale (PaO₂=600mmHg), il n’y a pas d’hypoventilation alvéolaire
globale.
Si ce patient avait une crise d’asthme qui s’aggravait les résistances dues à l’asthme
(bronchoconstriction, sécrétion de mucus et œdèmes) vont se généraliser, l’air ne va plus pouvoir
rentrer ni à D ni à G ; il va y avoir une hypoventilation alvéolaire globale et la PaCO₂ va ↗.
Mais si on fait la somme PaO₂+PaCO₂ le résultat sera toujours <120.
Qu’est-ce que ça signifie ? Que l’on a au moins 2 troubles à l’origine de l’hypoxémie : d’une part
l’hypoventilation alvéolaire ( CO₂↗) et également un trouble de distribution de la ventilation.


Pourquoi le territoire hyperventilé ne compense-t-il pas le territoire hypoventilé au niveau de
la PO₂ résultante ?
Analyse :
Le contenu c1 n’est pas éloigné du
sang veineux (v).
Le contenu c2 est éloigné mais la
moyenne des contenus fait que la PO2
résultante est tirée vers le bas

Rappel :
La pression résultante dépend de la
moyenne des contenus.
Pour l’O2 la relation n’est pas linéaire
et ainsi l’O2 en territoire hyperventilé
ne parvient pas à corriger le territoire
hypoventilé : on est en hypoxémie.
Par contre, pour le CO2 on a une
relation linéaire : un territoire hyperventilé peut corriger un territoire hypoventilé.

1 : sujet normal
2 : alvéole perfusée normalement mais peu
ventilée : c’est l’effet shunt
3 : l’alvéole n’est pas ventilée mais perfusée :
shunt vrai
4 : alvéole ventilée normale mais peu
perfusée : effet espace mort
5 : alvéole ventilée mais pas perfusée : effet
espace mort physiologique
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Tableau récapitulatif des pathologies des échanges gazeux.
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