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Installation rapide 
ne préjuge pas de sa gravité ni de sa cause

altération de structures participant aux échanges gazeux

PaO2 80 mmHg SaO2 95 %

Associée ou non à une hypercapnie

Insuffisance Respiratoire Aigue (IRA) 
susceptible de mettre en jeu le pronostic vital

Impossibilité pour un sujet de maintenir une hématose 

altérations des gaz du sang

Hypoxemie

Définitions
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Commande Centres respiratoires

Effecteur

Soufflet

Voies aériennes

Mne alvéolocapillaireEchangeur O2/CO2

Débit cardiaque

Nerfs-Muscles

Cage thoracique

Circulation pulmonaire

Pompe

Débit phasique

Débit continu

Rappel de Physiologie
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La respiration nécessite

Commande centrale Afférence nerveuse

Soufflet -squelettique Voies aériennes

Mne alvéolocapillaire

Perfusion /Ventilation Débit cardiaque

Transport (Hb) Extraction (cellules)

Rappel de Physiologie
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O2

CO2

Transfert 
Alvéole  Capillaire

Transfert 
Hémato  Tissulaire

Mélange
Gazeux

Alvéolaire
Tissus

Transfert 
Plasma Globule

2 et du CO2

2020
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Membrane alvéolaire épithéliale 
recouverte du côté aérien par 

un film continu 

Le surfactant, film de lipoprotéines sécrétée par les pneumocytes, très 
riche en phospholipides saturés, joue un rôle essentiel dans le contrôle de 

la tension superficielle pulmonaire. 
Son épuration dépend des macrophages alvéolaires pulmonaires

Les 3 membranes 
sont souvent fusionnées

Endothélium vasculaire

Membrane basale (Interstitium)

Membrane alveolo-capillaire

2020 12

Fonction neuromusculaire pulmonaire

Ive M
Intoxications aux psychotropes (BDZ,...).

2nd fatigue des muscles respiratoires ( WOB)

Altération VA/Q   Effet shunt 
Effet espace mort 

Trouble de la diffusion. 

Fonction de transport et analyse des GDS

Fonction d'échange pulmonaire

Rappel de Physiopathologie

2020
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Absorption Transport

Extraction Utilisation

Hypoxie

DO2

Apport

VO2

Consommation

2020 14

Hypoxémie et Hypoxie

Hypoxémie = la quantité d oxygène transportée dans le sang est 
diminuée

pression partielle en O2 dans le sang artériel (PaO2)

Hypoxie = la quantité d oxygène délivrée aux tissus est 
insuffisante par rapport aux besoins cellulaires

de la quantité d O2 délivrée aux cellules (carence absolue)
incapacité de l organisme à la quantité d O2 face à des besoins 

accrus (carence relative)
incapacité des cellules à exploiter l O2 délivrée

2020
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Type I
Déficit en O2
(Passage en haute altitude)

Type II  
Hypoventilation alvéolaire 

Type III  
Trouble du rapport V/Q

(Embolie pulmonaire) 

Type IV 
Trouble de diffusion alvéolo-Cpl

Type V
Court-Circuit V/A (Shunt D/G) 

(Cardiopathies cyanogènes) 

Type VI 
2 (Hb)

(Anémie, Intox CO) 

Type VII
Insuffisances circulatoires  
(Collapsus cardiovasculaire) 

Type VIII
Trouble de diffusion interstitiel  

Type IX
Hypoxie histotoxique 

(Intoxication au cyanure) 

Type X
Surconsommation cellulaire 
(Exercice musculaire intense

Différents types d'hypoxie
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Hypoxémie profonde 
(ex: insuffisance respiratoire aiguë)

Anomalies du transport sanguin de l O2 
(ex: anémie aiguë ou intox au CO)

Incapacité de la cellule à utiliser l O2 qu elle reçoit 
(ex: intox cyanhydrique comme complication de 

l inhalation des fumées d incendie)

Incapacité cardio-circulatoire à amener le sang 
oxygéné aux cellules  

(ex: chocs)

2020
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Hypoxie

Insuffisance respiratoire

Oxygene Gaz Carbonique

CaO2

du transport sanguin
Anémie Intox au CO

TaO2

débit cardiaque

Insuffisance cardiaque Choc septique
Intox au cyanure
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Phase ascendante
de faibles  PO2

2 grandes modifications de SaO2

Phase de plateau, 
Hb totalement saturée en O2 , la P O2

La transition entre ces deux comportements très différents se situe
2 de 60  mm Hg, Sa O2 de 90%.

P50 PO2 SaO2 50%  (27 mm Hg)

90

60

60

80

40

20

27

Relation PaO2 - SaO2
n est pas linéaire
Forme sigmoïde

50%

2020
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de la PCO2
de la T°
de la [H+]
du 23 DPG
du taux Hb

Hb anormale
Carboxy-Hb
Met-Hb

Hb pour 
2

de la PCO2
de la T°
de la [H+]
du 23 DPG
du taux Hb

Hb anormale

Hb pour 
2

P50 P50

Facilite la 
2

Facilite la 
2 aux tissus
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Contenu artériel en O2  (CaO2) ml%ml

O2 (TO2) ml/mn

O2 (ERO2) %

O2  (MVO2) ml/mn

CaO2 = ( PO2) + (Hb x 1,34  x Sa O2)

TO2 = Ca O2 x DC

MVO2 = DAVO2 x DC

ERO2 = DAVO2  / Ca O2 

Pouvoir oxyphorique de l'hémoglobine

2 Hb

Oxygene

2020
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Pouvoir oxyphorique

2 que peut transporter 1g Hb
Elle varie selon quelle est mesurée ou calculée 
Selon le type Hb
1 molécule d'Hb peut lier 4 molécules d'oxygène

2/ g Hb
Est la plus utiliser en pratique 

Sa valeur varie de 1.31 à 1.39 ml O2 /g Hb

2020 22

Hb

présentes sous la forme oxygénée

SaO2 =                            x 100

Elle se note SO2 , elle est exprimée en pourcentage

Hb] 

[quantité maximale possible]

2020
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2

2 Hb

contenue dans 100 ml de sang 

15 g x 1.34 x 1 = 20.1 ml O2 / 100ml de sang

15 g /100 ml de sang chez l'homme
13 g / 100 ml de sang chez la femme

Q.O2= Hb x pouvoir oxyphorique x SO2
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2

CaO2 = O2 lié a Hb + O2 dissous

La consommation O2 (VO2) = 250 ml O2/ mn
la différence existant 

entre la SaO2 et la SvO2 ou ( VO2/TO2)= 25%
On remarque que 75% O2 revient par le sang veineux = SVO2 = 75%

TO2 =  5 l x 200 ml O2 /l  = 1000 ml/ mn
O2 mise chaque mn 

à la disposition des tissus par le sang artériel.

TO2 = Qc x CaO2

2020
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Hypoxie / Hypoxémie

Hypoxémie normoxique

Hypoxie sans Hypoxémie

Pneumopathie aiguë sans tare sous jacente (Hb=14 g/l)
Si la PaO2 passe de 100 mmHg (SaO2 = 99%) à 60 mmHg
(SaO2 = 90%) le CaO2 ne fait que passer de 19,2 mL/dL à 
17,2 mL/dL
Absence d hypoxie, alors que l on peut parler de 
pneumonie aiguë hypoxémiante !

Anémie aiguë sur hémorragie, sans atteinte pulmonaire
Si l Hb passe de 14 g/dL à 8 g/dL (hyperventilation et 
SaO2 = 100%) le CaO2 passe de 19,4 mL/dL à 11,4 mL/dL
Il y a bien souffrance tissulaire (hypoxie) sans 
hypoxémie

2020 26

Anomalies des rapports ventilation/perfusion (VA/Q)
C est le principal mécanisme en cause, notamment dans les hypoxémies des 

troubles ventilatoires obstructifs

Incapacité du soufflet thoracique à assurer une 
ventilation suffisante (hypoventilation alvéolaire)

Ce mécanisme est en cause, notamment dans les hypoxémies des 
troubles ventilatoires restrictifs

Incapacité de la surface alvéolo capillaire d'assurer les 
échanges

Soit altération au niveau de la membrane alvéolo capillaire (fibroses)
Soit altération au niveau du lit vasculaire (HTAP Ive ou postembolique)

3 principaux mécanismes conduisent à l hypoxémie

2020
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100mmHg100mmHg

Situation normale

CaO2 normal
Débit normal

V.Alv normal    
PAO2 normal

100mmHg 100mmHg
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1. Perturbation du VA/Q

Principal mécanisme en cause, notamment dans 
les troubles ventilatoires obstructifs

Troubles de la distribution de l'air dans les alvéoles

Inhalation d'02 corrige complètement l'effet shunt car 
l'alvéole même mal ventilée se remplit d'02.

Hypoxémie par effet shunt

Dans certains territoires le renouvellement de l air est 
insuffisant

2020
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100 mmHg60 mmHg

Effet Shunt

45 mmHg 100 mmHg

du Ø des VAE 
par l inflammation

V.Alv et 
de la PAO2

CaO2
Débit normal

CaO2 normal
Débit normal

V.Alv et PAO2
normal

60 mm Hg
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1. Perturbation du VA/Q

Quand dans certains territoires la ventilation 
alvéolaire (VA) est nulle

Atélectasie

Inhalation d'02 ne corrige pas complètement le shunt 
car dans ces conditions l'02 n atteint pas l'alvéole

Hypoxémie par Shunt Vrai

Comblements alvéolaires (Pneumonie, SDRA)

2020
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100 mmHg0 mmHg

Shunt Vrai

35 mmHg 100 mmHg

Obstruction 
bronchique 
complète

V.Alv = 0  
PAO2 = 0

CaO2
Débit normal

CaO2 normal
Débit normal

V.Alv et PAO2
normal

50 mm Hg
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100 mmHg

Shunt Vrai

40 mmHg 100 mmHg

Comblement 
alvéolaire

V.Alv = 0  
PAO2 = 0

CaO2
Débit normal

CaO2 normal
Débit normal

V.Alv et PAO2
normal

50 mm Hg

0 mmHg

2020
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1. Perturbation du VA/Q

il existe en plus du trouble ventilatoire
obstructif une raréfaction du lit vasculaire

de la diffusion alvéolaire de l 2 en raison           
de la de la surface d échanges alvéolo-capillaires

PaO2 est longtemps normale tout au moins au repos, la 
PaCO2 est et ne s' qu au stade ultime

Cas particulier de l emphysème

le CO2 (beaucoup plus diffusible que l'02) est normal ou 
(hyperventilation du fait de l'hypoxémie)

2020 34

100 mmHg

Emphysème

45 mmHg 100 mmHg

Ø VAE par 
des F de rétraction 

élastiques

V.Alv
PAO2

CaO2
Débit

CaO2 normal
Débit 

V.Alv
PAO2 normal

60 mmHg

40 mmHg

Destruction 
des capillaires 

alvéolaires

de la 
perfusion  (Q

CaO2
relativement 

90 mm Hg
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Anomalies des rapports ventilation/perfusion (VA/Q)
C est le principal mécanisme en cause, notamment dans les hypoxémies des 

troubles ventilatoires obstructifs

Incapacité du soufflet thoracique à assurer une 
ventilation suffisante (hypoventilation alvéolaire)

Ce mécanisme est en cause, notamment dans les hypoxémies des 
troubles ventilatoires restrictifs

Incapacité de la surface alvéolo capillaire d'assurer les 
échanges

Soit altération au niveau de la membrane alvéolo capillaire (fibroses)
Soit altération au niveau du lit vasculaire (HTAP Ive ou postembolique)

3 principaux mécanismes conduisent à l hypoxémie
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2. Hypoventilation alvéolaire

Insuffisance respiratoire est homogène

Absence d effet shunt

La somme  Pa02+ PaCO2 est normale (120 à 130 mmHg)

de la PaO2 s'accompagne d'une 
de la PaCO2

2020
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O2 CO2 O2 CO2

Normal Hypoventilation Alvéolaire

2. Hypoventilation alvéolaire
Insuffisance respiratoire est homogène

la de la Pa02 s'accompagne d'une de la PaCO2
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Anomalies des rapports ventilation/perfusion (VA/Q)
C est le principal mécanisme en cause, notamment dans les hypoxémies des 

troubles ventilatoires obstructifs

Incapacité du soufflet thoracique à assurer une 
ventilation suffisante (hypoventilation alvéolaire)

Ce mécanisme est en cause, notamment dans les hypoxémies des 
troubles ventilatoires restrictifs

Incapacité de la surface alvéolo capillaire d'assurer les 
échanges

Soit altération au niveau de la membrane alvéolo capillaire (fibroses)
Soit altération au niveau du lit vasculaire (HTAP Ive ou postembolique)

3 principaux mécanismes conduisent à l hypoxémie
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3. Incapacité de la mne d'assurer les échanges

Soit parce que la membrane alvéolo capillaire 
est atteinte (épaissie)

Trouble de la diffusion
ex : fibrose interstitielle diffuse

ex : thrombose chronique des Artères Pulmonaires ou Hyper 
Tension Artérielle Pulmonaire (HTAP) primitive

Surface alvéolo-capillaire : 100 à 150 m2

Soit parce que le lit vasculaire est réduit

2020 40

3. Incapacité de la mne d'assurer les échanges

au repos l'hématose est totalement faite dans le premier tiers de 
la longueur du capillaire, (les 2/3 restant sont utilisés à l'effort).

le sang séjourne environ 0,75 seconde dans le capillaire pulmonaire

en raison de la différence des pressions partielles de l oxygène 
entre le sang veineux (PVO2 = 40 mmHg) et l air alvéolaire ( PAO2 = 
100 mmHg) la diffusion de l oxygène est quasiment achevée en 0,25 
seconde (PaO2 devient sensiblement égale à PAO2)

le temps de diffusion reste suffisant sauf lorsque le temps de 
transit se réduit, par la tachycardie d exercice par exemple

désaturation à l effort !

À l état normal les échanges d'O2 et de C02 au niveau de la membrane 
(par simple gradient des pressions) se fait facilement

2020
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3. Incapacité de la mne d'assurer les échanges

du temps nécessaire à l équilibration des pressions partielles en gaz
Pa02 au repos est initialement normale

MAIS

Pa02 à l'effort
au stade ultime : hypoxémie de repos

Le CO2 (beaucoup plus diffusible que l'02) est normal ou 
(hyperventilation du fait de l'hypoxémie)

PaC02 ne s'élève qu au stade ultime de la maladie

En cas d altération de la membrane alvéolo-capillaire ou 
d altération au niveau du lit vasculaire

2020 42

1.Diminution de la proportion du volume courant effectivement utilisé pour les 
échanges gazeux
Le patient ventile surtout un espace mort
C est le principal mécanisme en cause, notamment dans les hypercapnies des 
troubles ventilatoires obstructifs

2.Anomalies des rapports ventilation/perfusion (VA/Q)
Ce mécanisme est aussi observé dans les hypercapnies des troubles
ventilatoires obstructifs (effet espace mort)

2.Incapacité du soufflet thoracique à assurer une ventilation suffisante
(hypoventilation alvéolaire)
Ce mécanisme est en cause, notamment dans les hypercapnies des 
troubles ventilatoires restrictifs

3 principaux mécanismes conduisent à l hypercapnie

2020
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1. Diminution du volume courant (VT)

Espace mort (VD)  =  volume gazeux ne participant 
pas aux échanges alvéolaires

C'est une partie de l'air présent dans les conduits 
qui n'atteint jamais les alvéoles 

Ce volume est d'environ 150 ml durant une 
respiration courante normale 

Vt = Vd + V alv
600 = 150 + 450

2020 44

1. Diminution du volume courant (VT)

Chez le BPCO : Augmentation de l espace mort par rapport au 
volume alvéolaire : VD/VT

VD/VT
sujets normaux 0,2 < VD/VT < 0,3
patients BPCO 0,4 < VD/VT < 0,8

2020

45

1. Diminution du volume courant (VT)

VD/VT est donc le déterminant essentiel de l hypercapnie

Pour une même ventilation minute, la ventilation alvéolaire est 
d autant plus réduite que le volume de l espace mort est 
grand

Ventilation minute : VT X Fréquence respiratoire
500 X 12 = 6l/min

2020 46

1. Diminution du volume courant (VT)

Chez le sujet sain :  VD=150 ml

Ventilation alvéolaire = 350x12=4,2l/min

En hyperventilant : 

Ventilation alvéolaire = 350x25=10,5l/min

Chez le BPCO :   VD=250 ml

Ventilation alvéolaire = 250x12=3l/min 

En hyperventilant : 

Ventilation alvéolaire = 250x25=6,2l/min

2020
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1.Diminution de la proportion du volume courant effectivement utilisé pour les 
échanges gazeux
Le patient ventile surtout un espace mort
C est le principal mécanisme en cause, notamment dans les hypercapnies des 
troubles ventilatoires obstructifs

2.Anomalies des rapports ventilation/perfusion (VA/Q)
Ce mécanisme est aussi observé dans les hypercapnies des troubles
ventilatoires obstructifs (effet espace mort)

2.Incapacité du soufflet thoracique à assurer une ventilation suffisante
(hypoventilation alvéolaire)
Ce mécanisme est en cause, notamment dans les hypercapnies des 
troubles ventilatoires restrictifs

3 principaux mécanismes conduisent à l hypercapnie

2020 48

2. Anomalies du VA/Q

2020
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O2 CO2 O2 CO2

Normal Hypoventilation Alvéolaire

3. Hypoventilation alvéolaire
Insuffisance respiratoire est homogène

la de la Pa02 s'accompagne d'une de la PaCO2

2020 50

Clinique: Ice Respiratoire aiguë IRC

Signes en rapport avec l Hypoxémie
Cyanose
Signes cardiovasculaires

Tachycardie et troubles du rythme
L hypoxémie aggrave un coronarien

Altérations neurologiques :
céphalées, léthargie, somnolence
convulsions et dégâts cérébraux irréversibles 
en cas d hypoxémie gravissime

Tendance à la rétention de sodium et altération de 
la fonction rénale
Acidose lactique (par hypoxie tissulaire) qui peut 
aggraver une acidose gazeuse

2020

51

Cyanose

Taux d Hb réduite (non-oxygénée) dans le sang capillaire soit 
5 g/dL (correspond 3,4 g/dL dans le sang artériel)

Un patient dont le taux d Hb est de 15 g/dL (Ht 45%) ne 
présentera pas de cyanose tant que sa SaO2 sera > 78% (PaO2
44 mmHg)

En cas d anémie (ex: Hb = 9 g/dL) le seuil d apparition de la 
cyanose en terme de SaO2 est diminué à 63% (PaO2 33 mmHg)
A un tel niveau d hypoxémie les autres manifestations de 
l hypoxémie (détresse respiratoire, troubles de la conscience) 
prennent le pas sur la cyanose

Pour un taux d Hb < 9 g/dL le patient décèderait d hypoxémie

Cyanose 
Appréciation de la sévérité d une hypoxémie

2020 52

Clinique: Ice Respiratoire aiguë IRC

Signes en rapport avec l Hypercapnie
Signes neurologiques :

Céphalées
désorientation temporo-spatiale

de la vigilance (de la somnolence au coma)
tremblement avec astérixis.

Hypersudation et hypersécrétion bronchique
Yeux larmoyants
Vasodilatation cutanée
(     Faciès et troubles du comportement et  Ethylique)
Poussée hypertensive 

2020
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Conséquences de l insuffisance respiratoire

L'hypercapnie

même élevée autour de 80 à 100 mmHg n'est pas 
ou peu nocive tant que le pH reste normal

C'est l'hypoxémie qui est nocive

elle induit une souffrance tissulaire sur tous les 
organes
on admet que c'est pour une Pa02 55 mmHg que 
débute le retentissement tissulaire

2020 54

Conséquences de l insuffisance respiratoire

La vasoconstriction hypoxique 
la de Pa02 dans les alvéoles entraîne par des phénomènes 
biochimiques une vasoconstriction pulmonaire précapillaire
(mécanisme d adaptation contre de trop grande hypoxémie)

cette vasoconstriction entraîne : 

une des résistances vasculaires et donc une HTAP

une de la charge imposée au ventricule droit (c'est ainsi que 
se constitue le coeur pulmonaire chronique)

la vasoconstriction hypoxique entraîne à la longue une 
muscularisation des artérioles et l'HTAP n'est plus réversible 
même avec l'oxygène

2020
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Conséquences de l insuffisance respiratoire

La Polyglobulie : 
Phénomène d'adaptation : l'hypoxémie stimule la sécrétion 
d'érythropoiétine

l' du nombre de globules rouges compense leur Sa02
insuffisante

nocif du fait de l'augmentation de la viscosité sanguine 
(ralentissement de la circulation capillaire et de la charge du 
VD)

Rétention hydrosodé
Anomalies de la régulation du facteur natriurétique

2020 56

AE Csc tardifs et graves

Signes d'hypoxémie
TachycardieCyanose

Céphalées

Signes d'hyercapnie
AE Csc précoce Sueurs HTA

Signes d' W.Resp et de fatigue
Tachypnée Tirage Encombrement Bronchospasme

Signes de défaillance viscérale 2nd
CPA Foie Dilatation GIA Ice Renale A°

Signes la cause de l'IRA
Infectieuse Cardio-Vx NeurologiqueMécanique

Ice Resp

Desaturation

2020
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1.Trouble centrale ou de l'effecteur neuromusculaire 

2. Atteinte de la paroi thoracique 

3. Obstruction des voies aériennes 

4. Atteinte du parenchyme pulmonaire 

Traumatisme AVC, Toxique Curarisants Tétanos

Poliomyélite S.L.A Myasthénie S.G.B Botulisme

Pleurésie Pneumothorax Tr thoracique I°

Voie Aérienne Sup Epiglottite Tm L.trachéale Oedème glottique
Obstacle bronchique AAG BPCO/ aiguë

P. infectieuse OAP génique P. interstitielle SDRA

Embolie pulmonaire 

5. Atteinte vasculaire 

Etiologies

2020 58

Il faut retenir

Hypoventilation alveolaire homogene

de la PaCO2 est égale à la de la PaO2

hypercapnie proportionnelles

Le poumon est normale, la Ventilation/mn est 

2
PaCO2 + PaO2 reste voisine de 140 mmHg

2020
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Il faut retenir

Hypoventilation alveolaire inhomogene

Effet Shunt
V/Q < 1

Effet Espace mort
V/Q > 1

Ventile
Perfuse

-
+

Ventile
Perfuse

+
-

2020 60

Il faut retenir

Trouble de la diffusion

Il est réalisé chaque fois que la capacité de 
interstitium

pulmonaire est altérée

sans hypercapnie

2020
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La pression d'oxygène ( PO2 ) diminue avec l'altitude

Constance de saturation pulmonaire en vapeur d'eau 
(47 mmHg)

PO2 de l'air inspiré (dans les poumons) 
PO2 = 0,21 (PB 47)

En Pratique

622020

Altitude
m

PB 
(mmHg)

0000 760
1000 674
2000 596
3000 525
4000 462
5000 405
8848 236

Calculez, pour ces altitudes

La diminution de la PO2 par rapport au niveau 0

P air
(mmHg)

PO2
(mmHg)

de PO2
(par alt 0)

En Pratique
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Concentration en O2 du sang (en ml/100ml)

[O2] = (1,34 x Hb x (%Sat/100)) + 0,003 PaO2

Calculez la concentration en O2 dans le sang
Au niveau de la mer

Concentration moyenne en Hb =15 g/100 ml

En Pratique
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À 8000 m, la PaO2 est de 45 mmHg. 
Calculez la concentration en oxygène dans le sang.

En Pratique

8000 m

652020

En Pratique

8000 m
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une polyglobulie
la concentration en hémoglobine augmente à 20 g/100ml

Calculez la concentration en O2 lors de la polyglobulie

En Pratique


