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Rappels de chimie 



La majorité des réactions chimiques, enzymatiques, 
protéiniques de l'organismes ne peuvent se dérouler 

qu'en des conditions d'acidité très précises, nécessaires au 
maintient de l'homéostasie 
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Rappels de chimie 
• Un atome : 

▫ Noyau: protons et neutrons, autour duquel gravitent un ou plusieurs électrons  
▫ Les protons ont une charge positive,  
▫ les neutrons sont électriquement neutres.  
▫ Les électrons, eux possèdent une charge électrique inverse à celle du proton. 

 
• La charge électrique d’un atome est neutre, possédant le même nombre de 

protons et d'électrons. 
  
• Les ions : éléments ayant la faculté de perdre ou de gagner facilement des 

électrons: échange d’électron.  
 
 

� Ion à charge positive: cation 
� Ion à charge négative: anion 
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` L’ion Hydrogène : élément ayant pour particularité de perdre 
facilement son unique électron. Ne restant alors plus que le 
proton chargé positivement, on le note H+.  

 
 

C’est la concentration de H+ dans un soluté qui 
détermine son acidité 

Rappels 

� Un acide est capable de libérer des H+ 

� Une base est capable de capter des H+ 



 
 Svante August Arrhénius 

(1859-1927)  

� Tout anion est acide, tout cation est basique 
 Î Une solution aqueuse sera 

 - Acide si Σ [cations] <  Σ [anions] 
 - Basique si Σ [cations] > Σ [anions] 
 - Neutre si Σ [cations] = Σ [anions] 

Johannes Bröensted 
(1879-1947)  

Rappels 



Le pH  potentiel Hydrogène 

• "Inventé" par un brasseur danois, le pH est une échelle de mesure 
logarithmique de 0 à 14, avec pour référence l'eau pure, qui a un 
pH=7, dit neutre.  

 

• Une échelle logarithmique: échelle en puissance de 10 

 

 
 
• Solution:  

▫ Solution acide, pH<7,  

▫ Solution basique si pH>7 

▫ Solution neutre pH= 7 

 
 

Soren Sorensen 
(1868-1939) 

pH =  - log ([H+]) 
 

Rappels 



Le pH optimal des liquides organiques est régulé de manière très 
précise: 

 
 

• pH artériel > 7,42                 solution basique: ALCALOSE 
 

• pH artériel < 7,38                 solution acide: ACIDOSE  
 
• C'est la plupart des métabolismes organiques qui sont créateurs 

d'acides: 
▫ le transport du CO2 libère des H+ , la dégradation anaérobie du 

glucose libère de l'acide lactique 

pH plasmatique= 7,38 – 7,42 

Rappels 



Afin de maintenir l'équilibre, l'organisme utilise des 
systèmes tampons 

� Objectif de l’organisme = homéostasie acido- basique = normo 
pH = 7.38-7.42 

 

� Molécule tampon 
 

� Atténuation des variations de pH 
� A- + H+        AH (couple A- / AH) 
 

� Tampon de l’organisme: 
 

� Système bicarbonate/acide carbonique (le plus important): 
     
           HCO3- + H+                            H2CO3 

                    ion                                                      acide 
          Bicarbonate                                            carbonique 

 
 

 

Rappels 



Le bicarbonate HCO3
- 

� C’est la principale substance tampon vis à vis des acides autres 
que l’acide carbonique (ou CO2 dissous) 
 

� L'ensemble des ions HCO3- disponibles dans l'organisme s'appelle 
la réserve alcaline 

� Son taux plasmatique détermine le niveau final du pH  

� Sa régulation est RENALE : élimination ou non 

� Il s’agit donc d’une régulation « lente » 

Rappels 



Le dioxyde de carbone CO2 

� À la pression atmosphérique, une petite partie du gaz carbonique est 
dissoute (3 pour mille) en équilibre avec une partie gazeuse 

� Le gaz carbonique dissous est un acide fort 

� La cellule produit du CO2 Æ sang veineux plus acide que sang artériel 

� L’organisme doit éliminer le CO2 

� Rôle du POUMON : régulation « rapide » 

Rappels 



Approche classique 
Henderson Hasselbach 

« Système ouvert » 

Régulé par les poumons 
PaCO2 = 40 mmHg 

Régulé par les reins 
HCO3

- = 24 mmol/l 

Régulation rénale régulation respiratoire 

HCO3-   +   H+          H2CO3-              CO2  + H2O                                         



Les anomalies du pH 



Gaz du sang 

` Définition : Prélèvement de sang 
artériel 
 

` Indication: évaluer la ventilation et 
l’équilibre acido basique  

 



Technique 

� Ponction artère radiale 
� A contre-courant 
� Inclinaison 30-45 ° 
� Montée passive du sang 

� Agitation du tube 
� Vérifier  l’absence  de  bulle 
� Envoi dans la glace 

NB : piège : GDS laissé sur la paillasse, GDS veineux  

Anomalies du pH 



� Effets secondaires et complications : (faire le test d’Allen)  
� hématomes 
� perte du capital artériel 
� dissection artérielle 
� ischémie aiguë 

 



Résultats du GdS  

� pH:  7,38- 7,42 
� paO2:  75-90mmHg 
� paCO2:  35-45 mmHg 
� bicar (HCO3-):  21-27mmol/L 
� SaO2:  95 - 100% 

 

Anomalies du pH 



Interprétation d’un gaz du sang 

� Acidémie : pH < 7.38 ; alcalémie: pH > 7.42 
 

� Variations de pH induites par : 
 
  - variations primitives de PCO2 : acidose ou alcalose respiratoire 
 
  -variations primitives de HCO3

- : acidose ou alcalose métabolique 
 
 

� Réponses compensatoires rénales ou respiratoires mises en jeu 

Anomalies du pH 



Anomalie du pH et mécanismes 
compensatoires 



       Problèmes respiratoires 

�    Acidose respiratoire 
�   Alcalose respiratoire 

Anomalies du pH et mécanismes compensatoires 



Acidose respiratoire 

  
H2O + CO2                H2CO3               HCO3- + H+ 

Mécanisme pathologique: 
Hypoventilation alvéolaire 

 
 
 
 
 
 
 

Compensation  métabolique par 
le rein 

 pH  

Anomalies du pH et mécanismes compensatoires 



• Cause de l’acidose respiratoire: l’hypoventilation alvéolaire 
• Cause de l’hypoventilation: 

▫ Neurologique: coma 
▫ Respiratoire: pathologie des muscle ventilatoires, pneumonie, pneumothorax, 

œdème du poumon   

• Conséquences de l’acidose respiratoire : hypercapnie 
▫ Céphalées, somnolence, coma 
▫ Sueurs 
▫ Tachycardie 
▫ Hypertension artérielle 

• Traitement de l’acidose respiratoire: 
▫ Si compensation rénale insuffisante  
▫ Ventilation artificielle 

Anomalies du pH et mécanismes compensatoires 



Alcalose respiratoire 

  
H2O + CO2                H2CO3               HCO3- + H+ 

Mécanisme pathologique: 
Hyperventilation 

 
 
 
 
 
 
 

Compensation  métabolique par 
le rein 

 pH  

Anomalies du pH et mécanismes compensatoires 



       Problèmes métaboliques 

�    Acidose métabolique 
�   Alcalose métabolique 

Anomalies du pH et mécanismes compensatoires 



Acidose métabolique 
  
H2O + CO2                H2CO3               HCO3- + H+ 

Mécanisme compensatoire 
par  Hyperventilation 

    
pH  

Mécanisme pathologique 

Anomalies du pH et mécanismes compensatoires 



Causes d’acidose métabolique 
` Acido-cétose diabétique 
` Acidose lactique 
` Insuffisance rénale aigue 
` Intoxication aux acides ( aspirine ..) 
` Pertes de bicarbonate ( digestive : diarrhée) 

Anomalies du pH et mécanismes compensatoires 



Alcalose métabolique 

  
H2O + CO2                H2CO3               HCO3- + H+ 

Mécanisme copensatoire 
par hypoventilation 

   pH  

Mécanisme pathologique 

Anomalies du pH et mécanismes compensatoires 



Causes d’alcalose métabolique  
` Vomissements 
` Sonde gastrique en aspiration 
` Diurétiques au long cours 
` Hypokaliémie sévère 

Anomalies du pH et mécanismes compensatoires 



En résumé , comment réfléchir 
devant un Gaz du sang 



Comment interpréter un GdS 
1. Le pH: acidose ou alcalose ?  
2. La PaCO2 et les bicarbonates: respiratoire ou 

métabolique: 
x Est  ce que la variation de paCO2 explique la variation de pH: si 

oui: composante respiratoire 
x Est-ce que la variation de HCO3- explique la variation de pH? Si 

oui, composante respiratoire 

3. Compensée ou non compensée? : aigue ou chronique   



Acidose métabolique 

HCO3 < 22 mmol 

Acidose respiratoire 

PaCO2 > 42 mmHg 

ACIDOSE 

pH < 7.38 « acidémie » 

Acidose 



Alcalose métabolique 

HCO3 > 25 mmol 

Alcalose respiratoire 

PaCO2 < 36 mmHg 

ALCALOSE 

pH > 7.42 « alcalémie » 

Alcalose  



Résumé 
pH HCO3

- PCO2 

Acidose métabolique È È È 

Alcalose métabolique Ç Ç Ç 

Acidose respiratoire È Ç Ç 

Alcalose respiratoire Ç È È 



Diagramme de Davenport 



Mécanismes compensatoires: 



APLICATIONS PRATIQUES 



Exercice  
pH< 7.38 

 
Acidose 

 
pCO2 > 42 mmHg 
HCO3- normaux 

 
respiratoire 



Exercice  
` pH> 7.42 
` HCO3->28mmol/L 
` pCO2 normale ou augmentée  

 
Alcalose métabolique 



Exercice  
• pH< 7.38 
• HCO3- < 23mmol/L 

 
Acidose métabolique 
 
pCo2 ?  
• normale  
• compensation en cours:  

▫ pCO2  diminué  

 

40 



• Mr C, 62 ans , est pris en charge au SAU pour une pneumonie 
• Cliniquement: polypnée et tirage respiratoire 
• Gaz du sang artériels: 

▫ paO2 = 55 mmHg 
▫ pH = 7.54 
▫ paCO2 = 25 mmHg 
▫ HCO3- = 20 mmHg 

 

• Quel est le trouble acido basique ?  
• Quel est le mécanisme ? 

En pratique clinique : Cas n°1 



• Mr A, 24 ans , est pris en charge au SAU pour un asthme aigu grave 
 

• Cliniquement: tirage respiratoire intense, pauses respiratoires, somnolence  
• Gaz du sang artériels: 

▫ paO2 = 50 mmHg 
▫ pH = 7.27 
▫ paCO2 = 64 mmHg 
▫ HCO3- = 26 mmHg 

 

• Quel est le trouble acido basique ?  
• Quel est le mécanisme ? 

En pratique clinique : Cas n°2 



En pratique clinique : Cas n°3 

• Mr B, 72 ans , est venu en consultation pour une BPCO ( 
bronchopneumopathie chronique obstructive post tabagique) 
 

• Cliniquement: bien 
  
• Gaz du sang artériels: 

▫ paO2 = 60 mmHg 
▫ pH = 7.41 
▫ paCO2 = 50 mmHg 
▫ HCO3- = 31 mmol/L 

 

• Quel est le trouble acido basique ?  



• Melle D, 19 ans , est prise en charge au SAU pour un syndrome polyuro-
polydipsique , fortement évocateur de diabète 
 

• Cliniquement: polypnée et déshydratation  
• Gaz du sang artériels: 

▫ paO2 = 100 mmHg 
▫ pH = 7.26 
▫ paCO2 = 23 mmHg 
▫ HCO3- = 10 mmol/L 

 

• Quel est le trouble acido basique ?  

En pratique clinique : Cas n°4 



• Mr B, 68 ans , est pris en charge au SAU pour une asthénie intense depuis 
plusieurs jours  
 

• Cliniquement: FC 110/min , PA 90/60mmHg 
                               FR 27/mi, pli cutané 
  
• Biologie: 

▫ paO2 = 70 mmHg                                                 Na+ : 152 mmol/L                      
▫ pH = 7.30                                                                K +  : 6.4 mmol/L         
▫ paCO2 = 30 mmHg                                               urée : 30 mmol/L 
▫ HCO3- = 18 mmol/L                                             créat: 500µmol/L  

 

• Quel sont les anomalies ?  

En pratique clinique : Cas n°5 


