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INSUFFISANCE RESPIRATOIRE : 

Incapacité de l’appareil respiratoire à assurer les échanges 

gazeux (renouvellement 02 + élimination CO2)

��Hypoxémie +/- hypercapnie

GDS INDISPENSABLES POUR PORTER LE DIAGNOSTIC+++ : 

PaO2 <70mmHg (9,3kPa) (quelque soit le niveau de PaCO2)

Diminution de la Pa02 (hypoxémie) nécessaire pour parler 

d’IRespi chronique

INSUFFISANCE RESPIRATOIRE GRAVE : ALD / OLD recomman-
dée

�� 300 000 patients PEC atteint IRCG

Attention : ne pas confondre hypoxémie et hypoxie

- HYPOXEMIE : diminution du taux d’O2 dans le sang

- HYPOXIE : diminution de la distribution de l’O2 aux tissus 

(exemple : anémie)

PHYSIOPATHOLOGIE

MECANISMES DE L’HYPOXEMIE

Peuvent être associés à différents degrés chez les patients 

INADEQUATION VENTILATION/PERFUSION OU ANOMALIE 

DES RAPPORTS VA/Q

EFFET SHUNT

Unités pulmonaires perfusées / mal ventilées = HYPOXEMIE 

+ HYPOCAPNIE

��HYPERCAPNIE a un stade plus avancé (quand le travail 

ventilatoire dépasse les capacités maximales du patient)

PATHOLOGIES TOUCHANT LES VA DISTALES : BPCO / asthme

O2 : arrive à corriger l’hypoxémie (sauf si le renouvellement 

de l’air est sévèrement compromis)

SHUNT VRAI (2 CAS)

COMMUNICATION ANATOMIQUE VASCULAIRE DROITE – 
GAUCHE 

(shunt vrai anatomique)

�� FORAMEN OVALE PERMEABLE

��MALFORMATION AV PULMONAIRE

UNITES PULMONAIRES PERFUSEES / MAL VENTILEES

��OBSTACLE BRONCHIQUE : atélectasie lobaire ou pulmo-

naire

�� COMBLEMENT ALVEOLAIRE : OAP, pneumonie, SDRA

 

O2 : corrige mal ou pas l’hypoxémie

HYPOVENTILATION ALVEOLAIRE

Diminution du renouvellement de l’air alvéolaire : augmenta-
tion PaCO2 / diminution PaO2

HYPOVENTILATION PURE (SANS ATTEINTE BRONCHO-
PULMONAIRE)

HYPOXEMIE + HYPERCAPNIE proportionnelles

Différence alvéolo-artérielle normale : PaO2 + PaCO2 

>120mmHg

MALADIES AFFECTANT COMMANDE RESPIRATOIRE / SYSTEME 

NEURO-MUSCULAIRE RESPIRATOIRE (ttt sédatifs en aigu+++)

HYPOVENTILATION ALVEOLAIRE (AVEC ATTEINTE 
BRONCHO-PULMONAIRE) 

Effet espace mort : HYPOXEMIE + HYPERCAPNIE

Hypercapnie car n’arrive pas à éliminer le CO2

��Unités pulmonaires mal perfusées / ventilées




