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introduction :

 Les troubles de l’équilibre acido-basique sont fréquents en pratique
clinique.

 Les différentes méthodes d’évaluation font appel à des paramètres
biologiques mesurés ou calculés pour établir un diagnostic précis des
troubles

 Les conséquences cliniques et métaboliques et la gravité potentielle des
troubles acido-basiques rendent compte de la nécessité d’un diagnostic
précoce Draf
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introduction :

Les analyses des gaz sanguins, du pH et des paramètres connexes permettent
au clinicien d’évaluer :

 le degré d’oxygénation
 la qualité de la ventilation
 les facteurs respiratoires et métaboliques qui participent à l’équilibre

acido-basique du patient.Draf
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Indications d’ un gaz du sang
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Indications d’ un gaz du sang

Les recommandations( American Association for Respiratory Care)
1-Les GDS sont recommandés pour l'évaluation de la ventilation d'un
patient , acide-base , et / ou de l'état d'oxygénation . (1A)

2-les GDS sont suggérées pour évaluer la réponse d'un patient à des interventions
thérapeutiques . ( 2B )3
-
3-Les GDS Sont Recommandés Pour Monitorer La Gravité Et La surveillance de la
progression d’une maladie cardio-pulmonaire documentée . ( 1A )

5- Pour l'évaluation de l'oxygénation , une PO2 veineuse périphérique n’est pas recommandé
comme un substitut a une mesure de sang artériel ( PaO2 ) . ( 1A )

4-le GDS capillaire n 'est pas recommandé de déterminer l'état d'oxygénation . ( 1A )

6- Il n'est pas recommandé d'utiliser PCO2 et pH du sang veineux comme un substitut pour la
mesure de la PaCO2 et le pH de sang artériel. (2B)
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Réalisation d’ un gaz du sang
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GUIDE SUR LES GAZ SANGUINS, LE pH ET LES PARAMÈTRES CONNEXES© 2018

Ordonnance

 Le type de prélèvement (artériel, capillaire, veineux, etc.) doit être précisé
Selon l’état clinique du patient
• la température du patient (en précisant s’il s’agit de la température axillaire,
buccale ou rectale);
• le type de ventilation (spontanée, assistée ou contrôlée);
• la fraction d'O2 dans l'air inspiré (FIO2);
• le débit d’O2.

Exigences pré analytiques
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Certaines informations clinico-biologiques relatives aux conditions de
prélèvement doivent être renseignées afin d’éviter toute erreur
d’interprétation:
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FIO2

o Une gazométrie avec une FIO2 fausse ou non renseignée peut donner une
pression partielle en oxygène du sang artériel (paO2) complètement normale
alors qu’elle ne l’est pas.

o Un résultat de gaz du sang ne peut être considéré comme correct qu’au regard
de la FIO2.

o Le ratio paO2/FIO2 est plus important que la paO2
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 La pression barométrique diminue de façon exponentielle avec l’altitude.
 La composition de l’air restant invariable (21%d’oxygène), l
 a pression en O2 dans l’air inspiré diminue parallèlement à la pression

barométrique. Il en résulte donc une hypoxie d’altitude.

Pression barométrique

L’analyseur de gaz du sang est étalonné en standard sur 760 mmHg (pression
barométrique au niveau de la mer) et cette valeur peut être ajustée
par l’opérateur selon l’altitude de résidence
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Les variations de température influent sur :
 les propriétés physico-chimiques des gaz présents dans l’organisme
 leur transport dans le sang
 leur diffusion aux tissus
 le métabolisme cellulaire

La température
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La température

Influence sur :
 la pression partielle en CO2 (pCO2) et sur le pH
 la paO2 et la saturation en O2 (sO2)
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Il est impératif de renseigner l’origine du prélèvement réalisé.
un prélèvement : artériel / veineux.

Type d’échantillon
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Sang artériel et veineux

prélèvements artériels et veineux sont effectués en routine pour explorer
l’équilibre acido-basique et la fonction d’hématose du poumon

Un prélèvement en sang veineux peut être suffisant pour interpréter l’état
acido-basique du patient s’il n’a pas été effectué à l’aide d’un garrotDraf
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Sang capillaire artérialisé
Les prélèvements capillaires sont utilisés le plus souvent chez les nouveau-nés au
niveau du lobe de l’oreille.
un bon reflet du pH et de la paCO2

la corrélation est médiocre avec la paO2. Cette technique sous-estime la paO2

mais reste néanmoins pratique à utiliser chez le nouveau-né
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Sang veineux mêlé et veineux central
Le sang veineux mêlé de l’artère pulmonaire représente une somme de tous les
retours veineux de l’organisme, c’est-à dire du sang issu de la veine cave
supérieure, de la veine cave inférieure et des sinus coronaires.

nécessitent la pose d’un cathéter placé dans l’artère pulmonaire.
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sang veineux central
à partir d’un cathéter veineux central situé dans la veine cave supérieure.
La saturation en O2 du sang veineux central (ScO2) est plus facilement mesurable

que la saturation en O2 du sang veineux mêlé (S¯O2)

la surveillance de l’oxymétrie veineuse (central et mêlé) dans le sepsis grave, le
choc septique et en période périopératoire de chirurgie majeure.
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Sang du scalp fœtal le seuil de Saling :
pH au scalp < 7,20 = acidose ; pH au scalp 7,20-7,25 = pré-acidose, pH au scalp

> 7,25 = normal.

Sang du cordon
La gazométrie ombilicale permet d’obtenir avec certitude l’état acido-basique
du nouveau-né à la naissance
Une acidose métabolique mesurée à la naissance est en faveur d’une asphyxie

per partum. pH au cordon inférieure à 7,00 et un déficit en bases supérieur
ou égal à 12 mmol/L. Draf
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GUIDE SUR LES GAZ SANGUINS, LE pH ET LES PARAMÈTRES CONNEXES© 2018

 Le choix de l’échantillon à prélever revient au prescripteur
dépend des :

circonstances cliniques
pratiques de l’établissement.

• tenir la seringue à la verticale et en expulser l’air;
• retirer l’aiguille de la seringue;
• couvrir l’extrémité de la seringue avec un bouchon.
• Quel que soit le type d’échantillon, l’anticoagulant utilisé est l’héparine
• bien mélanger l’échantillon pour éviter la formation de microcaillots
• remplir au moins la moitié de la seringue afin d’éviter que l’excès d’héparine se
lie au calcium ionisé
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GUIDE SUR LES GAZ SANGUINS, LE pH ET LES PARAMÈTRES CONNEXES© 2018

Prélèvement
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GUIDE SUR LES GAZ SANGUINS, LE pH ET LES PARAMÈTRES CONNEXES© 2018

Prélèvement
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Les conditions de prélèvement

Le patient doit être sous ventilation stable 15 minutes avant le prélèvement s’il
respire spontanément

30 min sans changement de condition de ventilation : ventilation assistée

L’absence de bulle dans la seringue doit être vérifiée.Si une bulle est présente, il
faut l’éliminer
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« Nécessité de chasser les bulles d’air et d’éliminer les premières gouttes
de sang avant d’effectuer les mesures… »

Nécessité d’homogénéiser le prélèvement avant son
analyse… »
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Le délai d’acheminement

Le délai d’acheminement ne doit pas excéder 30 minutes après le prélèvement
La seringue doit être acheminée dans de l’eau glacée
Un délai de transport dans la glace supérieur à 1 h doit faire rejeter le prélèvement
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GUIDE SUR LES GAZ SANGUINS, LE pH ET LES PARAMÈTRES CONNEXES© 2018

Analyse

Paramètres mesurés
le pH et la PCO2, ou PO2, et doser le glucose et le lactate

bicarbonate, le CO2 total, l’excès de base du sang, l’excès de base du liquide
extracellulaire, le trou anionique, la teneur totale et le taux de saturation de
l’hémoglobine en O2

(

Paramètres calculés

Autres paramètres analysés

Sodium, potassium et chlorure
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Une PaO2 < 80 mmHg signe une hypoxie
Une PaCO2 > 42 mmHg signe une hypercapnie
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GUIDE SUR LES GAZ SANGUINS, LE pH ET LES PARAMÈTRES CONNEXES© 2018

Analyse
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Exigences postanalytiques

Validation des résultats
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La présence de dyshémoglobine

Les dyshémoglobines peuvent interférer avec la mesure de certains paramètres
de co- oxymétrie.

Il faut donc être vigilant lors de l’interprétation.
Lorsque l’HbF (hémoglobine foetale) est supérieure à 35%, le COHb peut être

faussement élevé
la présence d’une dyshémoglobine (donc non fonctionnelle) peut contribuer à

surestimer la saturation en O2 calculé
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Interférences médicamenteuses

le protoxyde d’azote, l’halothane ou l’isoflurane peuvent avoir un impact
sur la pO2

Le thiopental et l’étomidate entraînent des interférences avec la pCO2 pour des
concentrations respectivement supérieures à 30 mg/L et 50 mg/L

La présence d’héparine liquide dans la seringue de gazométrie peut entraîner une
diminution de la pCO2.
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L’hyperleucocytose
Devant toute anomalie des gaz du sang inexpliquée cliniquement,
regarder le bilan global du patient (numération formule sanguine, bilan

biochimique de routine).
une paO2 très basse chez un patient non dyspnéique peut être due à une
hyperleucocytose.

Les leucocytes en surnombre consomment l’oxygène et engendrent une fausse
hypoxémie qu’il faut savoir dépister
refaire la mesure en prélevant sur seringue glacée, permettant de ralentir le

métabolisme dans la seringue, et d’analyser ce prélèvement le plus rapidement
possible. Draf
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