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Physiologie de la respiration

Plan

I. Structure du système respiratoire

Système aérien et respiratoire

Mécanisme de la ventilation

Vascularisation pulmonaire

II. Echanges gazeux

Hématose - Rapport V/Q

Transport sanguin du dioxyde de carbone

Transport sanguin de l'oxygène

III. Régulation de la ventilation pulmonaire

Régulation nerveuse et humorale de la ventilation

Participation dans l'équilibre A-B sanguin!

Les grandes fonctionsLes grandes fonctions

Régulation du pH sanguin

Perturbations de l'équilibre A-B
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Objectifs d'apprentissage

Fonction respiratoire
Equilibre acido-basique

• définir l'acidose, la neutralité, l'alcalose sanguine à partir de valeurs
chiffrées du pH

• définir l'acidose, la neutralité, l'alcalose respiratoire à partir de valeurs

chiffrées de la PaCO2

• définir l'acidose, la neutralité, l'alcalose métabolique à partir de valeurs

chiffrées des bases totales sanguines (EB)

• savoir interpréter les différents paramètres acido-basiques (pH, gaz du sang,

bicarbonates, bases totales sanguines..) chez un animal sain ou en

déséquilibre.

• placer sur un diagramme de Davenport convenablement légendé, les points

correspondant aux résultats d'analyse d'un animal à différents temps. En

déduire son statut acido-basique et, le cas échéant, la chronologie des

mécanismes ayant conduit aux déséquilibres observés.

Equilibre acido-basique sanguin

" Le pH sanguin est contrôlé en permanence

# importance pour la conformation des protéines (canaux membranaires, enzymes...)

# sensibilité du SNC : coma ou hyperexcitabilité si variations importantes

# pH < 7,0 ou > 7,8 : mort des cellules

! valeurs pathologiques

# en dessous de 7.35 on parle d'acidose sanguine

# au dessus de 7.45 on parle d'alcalose sanguine

! sa valeur normale est de 7.40

pH=7.4 signifie qu'il existe 10-7.4 M de H+ dans le sang artériel
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Equilibre acido-basique sanguin

" Le pH sanguin est contrôlé en permanence

Entrées d’H+ Alimentation
• acides gras
• acides aminés...

Métabolisme
• CO2 (+H2O ! HCO3

- + H+)

• acide lactique
• corps cétoniques...

Sang              pH = 7,35 - 7,45

Tampons :  • HCO3
-

   • protéines, phosphates

Ventilation
• CO2

Fonction rénale
• H+ / HCO3

-

Sorties d’H+

Homéostasie

Ventilation
• CO2

Fonction rénale
• H+ / HCO3

-

Tampons :

• ingestion et production d’acides  >> celles de bases

! Déséquilibre entre les risques d’acidose et d’alcalose

Equilibre acido-basique sanguin

" Les tampons sanguins

! les bicarbonates  (pKa=6.1)

# produits par l'anhydrase carbonique à partir du CO2

    CO2 + H2O ! H2CO3 ! HCO3
- + H+

# principal tampon du sang

[HCO3
-] = 24 mmol/L  (mEQ/L)

# Equation d’Henderson-Hasselbalch :

       pH = pKa + log [HCO3
-]/ a.PCO2

# concentration contrôlée par l'activité rénale

réabsorption ± par le tube contourné proximal, le tube contourné distal et le
conduit collecteur
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Equilibre acido-basique sanguin

" Les tampons sanguins

! les protéines sériques (pKa = 6.8)

protéine- + H+  ! protéine-H

# hémoglobine

[Hb] = 150 g/L

# albumine, protéines de transport

[Pt] = 70 g/L

Equilibre acido-basique sanguin

" Le paramètres "EB"

! Excès de Base

# valeur de référence de l’ensemble des bases tampons du sang

# parfois négligé au profit de [HCO3-]

# rigoureusement, permet de tenir compte du pouvoir tampon des protéines du sang
(le tiers des H+ tamponnés)

! en condition normale

# EB = 0 ± 2 mmol/L
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Equilibre acido-basique sanguin

" Origine des déséquilibres acido-basiques :

CO2 + H2O ! HCO3
- + H+

ventilation métabolisme

compensation

intervention thérapeutique

Equilibre acido-basique sanguin

" Classification des déséquilibres acido-basiques selon :

! origine métabolique

# alcalose métabolique

perte acide (vomissements), charge basique (perfusion alcalinisante, alimentation)

! origine respiratoire

# acidose respiratoire

hypoventilation (anesthésie, pneumopathie, faiblesse musculaire) (! PaCO2

et ! [H+] )

# alcalose respiratoire

hyperventilation (ventilation artificielle, anxiété)

# acidose métabolique

accumulation d'acides (exercice intense, acido-cétose diabétique, insuf. rénale),

perte de bicarbonates (diarrhée)



6

Equilibre acido-basique sanguin

" Modélisation du système

! équation de Henderson-Hasselbalch

# tient compte de la participation des poumons et des reins

 [HCO3
-]

              pH = 6,1 + log
                                        a PCO2

      reins
              pH = f :
                           poumons

! les mécanismes de compensation

# ventilation

# fonction rénale

Ventilation pulmonaire
Régulation Régulation ventilatoireventilatoire

Centres bulbaires

Efférences

Diaphragme

Centre apneustique Centre pneumotaxique

Chémorécepteurs
centraux

Afférences

Chémorécepteurs
périphériques

Récepteurs à 
l'étirement

Récepteurs 
muscles+articulations

M.intercostaux
internes

" #

O2, CO2, H
+ H+ 

n. IX et X

n. X

n. phrénique
n. intercostaux

"

Neurones insp/exp-iratoires

arrêt de l'inspirationmaintien de l'inspiration
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Compensation ventilatoire

- Acidose métabolique

• ! pCO2, ! H+

• stimulation immédiate de la ventilation

d'après Ganong (2002). Physiologie médicale, Ed. Sciences Médicales

Compensation ventilatoire

- Alcalose métabolique

• " pCO2, " H+

• diminution immédiate de la ventilation

 • limite : quand PaO2 = 60mmHg,

    stimulation de la ventilation

d'après Ganong (2002). Physiologie médicale, Ed. Sciences Médicales
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Compensation rénale

" Contrôle de la sécrétion d’H+ et de la réabsorption d’ HCO3
-

! Mécanisme lent : 24-48h

! En cas de perturbation métabolique : couplée à la compensation ventilatoire

! En cas de perturbation ventilatoire : seule compensation possible

! Insuffisance rénale : " compensation

Processus d’échanges

Réabsorption des bicarbonates : dans le TCP et dans le TCD

• réabsorption dans le TCP :

$ presque complète (± 90%)

$ processus complexe :

1. AC de type IV dans la membrane apicale combine

bicarbonates filtrés aux protons pour donner H2O +

CO2 qui pénètrent dans la cellule.

2. H+ et HCO3- générés dans les cellules sous l’action

d’une anhydrase carbonique (AC) de type II.

3. H+ sécrétés dans la lumière tubulaire via un

échangeur Na+/H+ (et par une ATPase)

4. HCO3- reviennent vers la circulation en traversant

la membrane baso-latérale via un co-transporteur

Na+ / HCO3-.

5. Bilan = réabsorption 1 HCO3- et 1 Na+
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La diminution du pH extra-

cellulaire induit une baisse de pH

intra-cellulaire.

Cela provoque dans les cellules du

tube proximal :

• Une activation de NHE3

• Si chronique, une augmentation

du nombre de NHE3

Acid sensing in renal epithelial cells. Stephen L.

Gluck. The Journal of Clinical Investigation

http://www.jci.org Volume 114 Number 12 December

2004
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• réabsorption dans TCD et CC :

$ 2 types de cellules intercalaires caractérisées par

une concentration élevée en AC de type II

$ cellules A

• sécrètent des H+

• réabsorbent HCO3-

• H+ libéré au pôle apical

soit par une pompe H+ATPase

soit par une ATPase qui échange K+/H+

• HCO3- sort de la cellule au pôle baso-latéral

$ cellules B

• interviennent lors d’alcalose

•  H+ réabsorbés et HCO3- sécrétés
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Echanges distaux de Na et K

• portions distales du néphron : réabsorption du Na+

couplée avec la sortie d’un ion positif, soit un H+ soit un K+

Ces échanges sont stimulés  par l’aldostérone.

Equilibre K+ /H+

• évolution en sens inverse de l’élimination de K+ et H+

!   l’acidose peut s’accompagner d’une hyperkaliémie

!  l’alcalose peut s’accompagner d’une hypokaliémie

! vérifier K+ lors d’acidose/alcalose
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Equilibre acido-basique sanguin

" Modélisation : diagramme de Davenport                                      [HCO3
-]

              pH = 6,1 + log """"
                                              # PCO2

pH

[HCO3
-]

(mmol/L)

7.4

24
PCO2 = 40 mmHg

PCO2 = 60 mmHg

40

7.3

29

60

7.5

30
40

Equilibre acido-basique sanguin

" Diagramme de Davenport

pH

[HCO3
-]

(mmol/L)

7.4

24
40

60 40

20
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Equilibre acido-basique sanguin

" Diagramme de Davenport
! bicarbonates seuls

pH

[HCO3
-]

(mmol/L)

7.4

24

         [HCO3
-] ! 22 mM

              acidose

métabolique

        [HCO3
-] " 26 mM

              alcalose

métabolique

7.77.2

60 20

pH

[HCO3
-]

(mmol/L)

7.4

24

Equilibre acido-basique sanguin

" Diagramme de Davenport
! + les tampons protéiques

7.77.2

60 20

7.25 7.6

Hb=50 g/L
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Equilibre acido-basique sanguin

" Diagramme de Davenport
! + les tampons protéiques

7.3 7.5

Hb=100 g/L

pH

[HCO3
-]

(mmol/L)

7.4

24

7.77.2

60 20

Hb=50 g/L

Equilibre acido-basique sanguin

" Diagramme de Davenport

pH

[HCO3
-]

(mmol/L)

7.4

24

              acidose

respiratoire

              alcalose

respiratoire

PCO2 ! 36 mmHg

PCO2 " 44 mmHg
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Equilibre acido-basique sanguin

" Diagramme de Davenport
! + les tampons protéiques

Hb=150 g/L
Pt=70 g/L

pH

[HCO3
-]

(mmol/L)

7.4

24

EB = 0±2 mmol/L

Equilibre acido-basique sanguin

" Diagramme de Davenport
! + les tampons protéiques

pH

[HCO3
-]

(mmol/L)

7.4

24

EB " 2 mmol/L

alcalose 
métabolique

EB ! - 2 mmol/L

acidose
métabolique

EB = 0



16

Equilibre acido-basique sanguin

" Diagramme de Davenport
! bilan

pH

[HCO3
-]

(mmol/L)

7.4

24               alcalose
respiratoire

alcalose 
métabolique

              alcalose
respiratoire

acidose
métabolique

              acidose
respiratoire

alcalose 
métabolique

              acidose
respiratoire

acidose
métabolique

EB=0

PCO2=40

Equilibre acido-basique sanguin

" Acidose expérimentale chez la brebis

! 1- mettre une brebis en acidose métabolique

* Ingestion de saccharose

       12 g/kg

*  Production ruminale d'acide lactique

      acidose ruminale en qq heures (odeur !)

      diarrhée osmotique (forme D ac.lactique)

      hyperventilation

*   Evolution du  pH sanguin ?
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Equilibre acido-basique sanguin

" Valeurs usuelles :
! exemple de la brebis de TP

# en acidose

pH = 7,45
PCO2 = 36 mmHg
PO2 = 100 mmHg

Hct = 45%

[Na+] = 144 mM
[K+] = 3,4 mM
[Cl-] = 108 mM

[HCO3-] = 24,4 mM
EB = 1,1 mM

38°C

Equilibre acido-basique sanguin

" Valeurs usuelles :
! exemple de la brebis de TP

# en acidose

pH = 7,22
PCO2 = 39 mmHg
PO2 = 109 mmHg

Hct = 55%

[Na+] = 155 mM
[K+] = 5 mM
[Cl-] = 125 mM

[HCO3-] = 14,9 mM
EB = -11,1 mM

38°C
pH = 7,45
PCO2 = 36 mmHg
PO2 = 100 mmHg

Hct = 45%

[Na+] = 144 mM
[K+] = 3,4 mM
[Cl-] = 108 mM

[HCO3-] = 24,4 mM
EB = 1,1 mM

38°C

T0 + 24h
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Equilibre acido-basique sanguin

" Diagramme de Davenport
! Evolution

pH

[HCO3
-]

(mmol/L)

7.4

24

EB=0

PCO2=40

Equilibre acido-basique sanguin

" Le pH seul n'est pas suffisant :
! déséquilibre initial

pH

[HCO3
-]

(mmol/L)

7.4

24

EB=0

PCO2=40

acidose
métabolique
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Equilibre acido-basique sanguin

" Le pH seul n'est pas suffisant :
! compensation

pH

[HCO3
-]

(mmol/L)

7.4

24

              alcalose
respiratoire

EB=0

PCO2=40

acidose
métabolique

              compensée
                    par :

Equilibre acido-basique sanguin

" Classification des troubles de l'équilibre A-B

! 1- pH du sang artériel       7.40

! 2- PCO2 et EB

< 7.35 > 7.45

acidose sanguine alcalose sanguine

          PCO2 ! 36 mm Hg

hypocapnie : alcalose
respiratoire

          PCO2 " 44 mm Hg

hypercapnie : acidose
respiratoire

            EB " 2  mmol/L

alcalose métabolique

            EB ! - 2 mmol/L

acidose métabolique
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Equilibre acido-basique sanguin

" Le pH seul est insuffisant

! 1- pH du sang artériel

! 2- PCO2 et EB

7.40

pH normal

          PCO2 < 36 mm Hg

alcalose respiratoire

          PCO2 > 44 mm Hg

acidose respiratoire

            EB > 2  mmol/L

alcalose métabolique

            EB < - 2  mmol/L

acidose métabolique

compensée

    par :

Equilibre acido-basique sanguin

! 1- prélever du sang artériel

* éviter la contamination par l'air PENDANT et APRES le prélèvement.

" Acidose expérimentale chez la brebis
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Equilibre acido-basique sanguin

! 1- prélever du sang artériel

* le modèle de la brebis à boucle carotidienne

" Acidose expérimentale chez la brebis
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Equilibre acido-basique sanguin

! 1- prélever du sang artériel

* procédure technique de prélèvement

" Acidose expérimentale chez la brebis

Equilibre acido-basique sanguin

! 1- analyser le sang artériel

* pH, gaz sanguins et valeurs dérivées

" Acidose expérimentale chez la brebis
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Equilibre acido-basique sanguin

" Valeurs usuelles :
! exemple de la brebis de TP

# témoin

pH = 7,45
PCO2 = 36 mmHg
PO2 = 100 mmHg

Hct = 45%

[Na+] = 144 mM
[K+] = 3,4 mM
[Cl-] = 108 mM

[HCO3-] = 24,4 mM
EB = 1,1 mM

38°C

" Prélèvements sanguins : remarques
! Prélèvement artériel chez le chien ou le cheval anesthésié

! Prélèvement veineux plutôt qu’artériel

# Toujours accessible

# Analyse moins fiable

# Tendances :

! PCO2 (+6mmHg environ)

" pH (-0,03-0,04)

 ! HCO3
-  (+2mmol/l)

Equilibre acido-basique sanguin


