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Définitions et physiopathologie



• L’insuffisance respiratoire se définit comme 
l’impossibilité pour un malade de maintenir 
des GDSA normaux 

• GDSA normaux
– PaO2 > 80 mmHg
– SaO2 > 95 %
– PaCO2 entre 38 - 43 mmHg
– Ph entre  7.37-7.43



Insuffisance respiratoire 
chronique : définition

• Hypoxémie avec ou sans 
hypercapnie , par convention on 
parle d’IRC quand à l’état stable 
– PaO2 <60 mmHg à l’état 

stable
• On distingue 

– Hypoxémie isolée (PaO2     et 
capnie normale ou    )

– Hypoventilation alvéolaire
(PaO2      et PaCO2    )

• Dans beaucoup de maladies 
pulmonaires chroniques ( ex BPCO 
) d’abord une hypoxémie isolée 
puis une hypoventilation alvéolaire 





Hypoxémie et hypoxie

• Hypoxémie = diminution de la  pression partielle en O2 dans le 
sang artériel (PaO2)

• Hypoxie = défaut d'apport d'O2 aux cellules c’est l’insuffisance 
respiratoire au sens cellulaire du terme 

• Diminution du contenu artériel en O2 mal compensée par 
l’augmentation du débit cardiaque en cas d’hypoxémie 
profonde

• incapacité cardio-circulatoire à amener le sang oxygéné 
aux cellules(ex: choc cardiogénique)

• Anomalies du transport sanguin de l’O2 anémie ou 
hémoglobine non fonctionnelle

• Défaut d’utilisation de l’O2 par les cellule s(poisons 
cellulaires ex: intox cyanhydrique comme complication de 
l’inhalation des fumées d’incendie)

• Diminution du contenu art en O2 (CaO2)
• mal compensé par l'élévation du DC





Hypoxémie et hypoxie

• Hypoxémie normoxique
– Pneumopathie aiguë sans tare sous jacente (Hb= 14 g/L)
– Si la PaO2 passe de 100 mmHg (SaO2 = 99%) à 60 mmHg (SaO2 = 90%)
– Alors 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

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

• –
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