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Faut-il encore réaliser des gazométries artérielles au service
des urgences ?

Is it still useful to sample arterial blood gases in emergency department patients?
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Résumé Le recours à la gazométrie artérielle constitue jus-
qu’à présent un acte quotidien du médecin urgentiste, tant à
visée d’aide au diagnostic, au pronostic et à la décision thé-
rapeutique pour son patient. Cependant, il s’agit d’une
procédure douloureuse et invasive exposant le patient ainsi
que le soignant à un risque faible mais réel de complications.
Depuis quelques années, divers auteurs se sont intéressés
aux techniques alternatives permettant de diminuer le
recours à la gazométrie artérielle : l’analyse des gaz du sang
veineux et la saturométrie par oxymétrie pulsée. L’objectif
de cet article consiste à revoir les indications de l’analyse des
gaz du sang et à préciser les circonstances dans lesquelles la
gazométrie artérielle peut raisonnablement être évitée ou
remplacée par une technique alternative. Des exemples
concrets y sont abordés, ainsi que des exercices pratiques,
un projet de procédure écrite et le rappel de notions fonda-
mentales en physiologie respiratoire appliquée. Pour citer
cette revue : Ann. Fr. Med. Urgence 1 (2011).

Mots clés Gazométrie artérielle · Gazométrie veineuse ·
Saturométrie · Urgences

Abstract Arterial blood gas measurement is a daily diagnos-
tic tool for the emergency physician. These values are also
used for evaluating the prognosis of certain conditions and
making therapeutic decisions. ABG sampling is however a
painful and invasive act, exposing both the patient and the
healthworker to a real, though minimal, risk of complication.
In the last couple of years, authors have been investigating
alternative techniques to replace ABG sampling: venous
blood gas sampling and saturometry by pulse oxymetry.
This article aims to revise the indications of arterial blood
gas analysis, and to study the circumstances in which arterial
blood sampling can be avoided, and replaced by an alterna-

tive technique. Concrete examples will be analysed,
practical exercises given, a written procedure proposed,
and fundamental principles of applied respiratory physio-
logy reviewed. To cite this journal: Ann. Fr. Med. Urgence
1 (2011).

Key words Arterial blood gases · Venous blood gases ·
Pulse oximetry · Emergency

Une patiente de 70 ans, aux antécédents de bronchite chro-
nique et de dépression, est admise somnolente et dyspnéique
par les ambulanciers. Si ses paramètres hémodynamiques
sont satisfaisants, sa saturation pulsée (SpO2) n’est que de
77 %. Vous souhaitez connaître la situation ventilatoire de la
patiente, car vous craignez une hypercapnie expliquant sa
somnolence. Le gaz sanguin veineux réalisé dès l’arrivée
objective un pH à 7,31 et une pression veineuse en CO2

(PvCO2) à 68 mmHg.

Une jeune patiente de 18 ans est impliquée dans l’incen-
die de sa maison. Sa SpO2 initiale est de 97 %. Face à ses
plaintes de céphalées, vous souhaitez évaluer ses taux de
monoxyde de carbone HbCO et de lactate. Pour éviter la
douleur d’un prélèvement artériel radial, vous vous conten-
tez d’un gaz sanguin veineux qui montre un HbCO à 20 % et
un lactate à 0,8 Meq/l.

Un patient de 23 ans diabétique insulinodépendant est
admis somnolent et présente une respiration de type Kuss-
maul. Sa glycémie au doigt est supérieure à 400 mg/dl, son
taux de CO2 total à la biologie est effondré à 12 mM/l, et
l’acétonurie est positive. Il ne vous manque que le résultat
d’un pH pour affirmer l’acidocétose diabétique de ce patient.
Le pH veineux est à 6,99.

Ces trois exemples illustrent le potentiel d’un gaz du sang
veineux pour aider le médecin urgentiste dans ses missions
cliniques au quotidien : orienter vers un diagnostic, évaluer
la gravité, débuter le traitement. En effet, la réalisation d’une
gazométrie veineuse a permis de se diriger vers un diagnos-
tic clinique (carbonarcose, intoxication au CO, acidocétose
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diabétique), d’en évaluer la gravité (lactate normal, pH < 7)
et de débuter un traitement adapté (prescription de flumazé-
nil, oxygénothérapie à haut débit…). Peut-on dès lors envi-
sager sereinement de remplacer toute gazométrie artérielle
par un prélèvement veineux ? Cette proposition est d’autant
plus tentante que la gazométrie artérielle constitue une pro-
cédure douloureuse et invasive, associée à un risque de 2 %
de complications (hématomes et hémorragies, infections,
occlusion ou embolisation de l’artère avec lésions isché-
miques distales, formation de pseudoanévrismes ou encore
lésions nerveuses) [1,2]. Pour répondre à cette question,
nous nous attacherons d’abord à clarifier les indications
cliniques générales d’un gaz sanguin pour le médecin
urgentiste, puis nous analyserons la concordance entre les
gazométries artérielles et veineuses, pour terminer par une
proposition concrète d’algorithme de recours aux outils
alternatifs à la gazométrie artérielle.

Dans quelles circonstances le clinicien
urgentiste a-t-il besoin d’un gaz sanguin ?

De façon schématique, cinq raisons majeures justifient la
réalisation d’un gaz sanguin [3,4] :

• connaître la ventilation du patient, notamment s’il est en
détresse respiratoire, en crise d’asthme, en décompen-
sation de bronchopneumopathie obstructive chronique
(BPCO). La valeur de la pression partielle en CO2

(PaCO2 si le prélèvement est artériel) répond à cette ques-
tion et permettra de déterminer une hypo- versus hyper-
ventilation du patient. Voir Annexe A pour davantage de
compréhension ;

• connaître l’oxygénation du patient, notamment en cas
de dyspnée ou de cyanose. La saturation pulsée SpO2

mesurée par saturométrie ainsi que la valeur de la pression

artérielle en O2 (PaO2) répondent à cette question et
permettront de déterminer si le patient est hypoxémique.
Voir Annexe B pour davantage de compréhension ;

• connaître la situation acidobasique du patient, notamment
en cas d’acidocétose diabétique, de CO2 total patholo-
gique à la prise de sang, d’insuffisance rénale, d’altération
de l’état général inexpliquée. Le pH, mesuré par gazomé-
trie, et éventuellement le bicarbonate HCO3

–, paramètre
calculé, répondent à cette question ;

• apprécier l’état hémodynamique du patient, notamment en
cas d’état de choc ou de sepsis sévère. Les valeurs de pH
et de lactate répondent à cette question de pronostic et de
gravité ;

• évaluer une suspicion d’intoxication au CO (ou la présence
de MetHb) : leur valeur mesurée par le co-oxymètre de la
gazométrie répond à cette question.

Dans notre service des urgences, de telles questions
mènent à la réalisation de gazométries artérielles dix fois
par jour en moyenne. Seule une gazométrie artérielle offre
des valeurs de références et constitue un gold-standard. Les
valeurs de référence normales, reprises ci-après, sont soit
mesurées par gazométrie (pH, PaCO2, PaO2), soit calculées
artificiellement (HCO3

–, base excess, CaO2), soit mesurées
par co-oxymétrie (SaO2, HbCO, MetHb). L’interprétation
des gaz sanguins se fait idéalement à partir de paramètres
mesurés. Attention, il n’est pas toujours évident que SaO2

soit mesurée par co-oxymétrie plutôt que calculée à partir
de la valeur de PaO2 : il faut se renseigner auprès du labora-
toire (Tableau 1).

Quelles sont les alternatives à la gazométrie
artérielle ?

Si l’analyse d’une gazométrie peut constituer la pierre angu-
laire de la prise en charge de certains patients critiques aux

Lexique

PaCO2 : pression partielle en CO2 mesurée dans le sang artériel

(radial ou fémoral en médecine d’urgence).

PvCO2 : pression partielle en CO2 mesurée dans le sang veineux

périphérique ou central (à partir de la pose d’une voie veineuse

centrale).

CO2 total : CO2 mesuré comme les électrolytes lors d’un prélè-

vement sanguin, correspondant à la somme (au total) du CO2 sous

forme de bicarbonate et du CO2 dissout.

HCO3
– : bicarbonate, paramètre calculé à partir des valeurs de pH

et de PCO2 lors de la réalisation d’un gaz sanguin.

PaO2 : pression partielle en O2 mesurée dans le sang artériel

(radial ou fémoral en médecine d’urgence).

PvO2 : pression partielle en O2 mesurée dans le sang veineux péri-

phérique ou central (à partir de la pose d’une voie veineuse centrale).

SpO2 : saturation pulsée en O2 mesurée par un saturomètre

(ou pulse-oxymètre).

SaO2 : saturation artérielle en O2 mesurée par un co-oxymètre

lors de la réalisation d’un gaz sanguin artériel.

SvO2 : saturation veineuse en O2 mesurée par un co-oxymètre

lors de la réalisation d’un gaz sanguin veineux périphérique ou

central (en médecine d’urgence), ou dans l’artère pulmonaire par

un cathéter de Swan-Ganz (en soins intensifs).

CaO2 : contenu artériel en O2, correspondant à la quantité d’O2

transporté dans le sang lié à l’hémoglobine (Hb) et dissout.

HbCO : pourcentage d’Hb saturé par le monoxyde de carbone.

MetHb : pourcentage d’Hb dont le fer est sous forme oxydée

Fe+++.
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urgences, la tentation est forte de trouver des alternatives
fiables pour éviter la douleur liée au caractère invasif de la
ponction artérielle ou pour contourner la difficulté d’attein-
dre l’artère radiale. En effet, nous avons montré que la réus-
site d’une ponction artérielle au premier essai n’atteignait
que 64 % des cas, a fortiori chez des patients difficiles à
ponctionner comme les patients cliniquement choqués ou
obèses [5].

La PCO2 veineuse (PvCO2) comme alternative
à la PaCO2

La pression partielle en CO2 dans le sang veineux (PvCO2)
est supérieure de 6 mmHg à la valeur artérielle (PaCO2), soit
environ 46 mmHg dans des conditions normales chez un
patient stable. Cette affirmation doit être nuancée de nom-
breuses façons :

• cette différence théorique de 6 mmHg présente une large
dispersion, s’étalant de –6 à +18 mmHg, si bien que cet
intervalle idéal de 6 mmHg ne se rencontre que dans 50 %
des cas [6] ;

• cette différence de 6 mmHg s’accentue chez les patients
hémodynamiquement instables, de façon inversement
proportionnelle au débit cardiaque [7,8] ;

• l’affirmation précédente trouve son paroxysme dans
l’arrêt cardiaque, où des valeurs très élevées de PvCO2

secondaires à l’accumulation de CO2 veineux, suite à
l’effondrement du débit cardiaque, coexistent avec des
valeurs très basses de PaCO2 liées à l’excrétion de CO2

par la ventilation mécanique [9,10] ;

• la fiabilité de la différence entre PvCO2 et PaCO2 se véri-
fie davantage pour les valeurs basses que les valeurs éle-
vées ; on peut dès lors affirmer qu’une PvCO2 inférieure à
45 mmHg exclut une hypercapnie (PaCO2 > 45 mmHg)
avec une excellente sensibilité de 100 % [11,12] ;

• les études ont majoritairement évalué PvCO2 dans le sang
veineux central prélevé à partir d’un cathéter de Swan-
Ganz, davantage que dans le sang veineux périphérique
qui intéresse le clinicien urgentiste [13].

En conclusion, il paraît tentant d’extrapoler une valeur de
référence en CO2 (PaCO2) en retirant 6 mmHg de la valeur
obtenue par un gaz sanguin veineux. Cette extrapolation
manque en théorie de précision et de reproductibilité, surtout
chez un patient hémodynamiquement instable. Il paraît à ce
stade raisonnable d’affirmer qu’un patient ne présente pas
d’hypercapnie si sa PvCO2 est inférieure à 45 mmHg.

Saturation pulsée en O2 (SpO2) et pression veineuse
en O2 (PvO2) comme alternatives à PaO2

L’oxymétrie pulsée (SpO2) est une méthode de mesure non
invasive fiable de la saturation sanguine en O2 (SaO2) per-
mettant à l’urgentiste de réduire le nombre de gazométries
artérielles nécessaires à l’évaluation et au suivi de ses
patients [14–17]. Néanmoins, il est important d’en connaître
les principales limites : la diminution de la précision de la
SpO2 dans les cas d’hypoxémie sévère, la perte du signal en
cas d’hypoperfusion périphérique chez les patients choqués,
les valeurs faussement rassurantes dans l’intoxication au CO
ou en présence de méthémoglobinémie, sans oublier que la
SpO2 ne renseigne jamais sur l’état ventilatoire du patient, et
que l’on peut être en arrêt respiratoire avec une excellente
SpO2 ! C’est donc paradoxalement chez les patients les plus
critiques sur le plan respiratoire et/ou hémodynamique que
l’oxymétrie pulsée présente ses principales limites.

La pression partielle en O2 dans le sang veineux (PvO2)
est d’environ 40 mmHg, pour des valeurs artérielles variant
entre 60 et 100 mmHg selon l’âge du patient. La différence
entre ces deux valeurs est trop dispersée, trop peu reproduc-
tible et trop peu précise pour que l’on puisse extrapoler l’une
à partir de l’autre [18,19], même en utilisant des modèles
mathématiques comme l’ont fait certaines équipes [20].

En conclusion, il est difficile d’extrapoler la valeur de
référence PaO2 à partir d’un gaz sanguin veineux. Il est par
contre routinier pour le médecin urgentiste d’apprécier la
valeur de référence SaO2 à partir de l’oxymétrie pulsée
SpO2. Dans les situations cliniques complexes sur le plan
respiratoire ou hémodynamique, SpO2 peut présenter des
limitations et un manque de précision justifiant le recours à
un gaz du sang artériel.

pH, HCO3
– et CO2 veineux total

Le sang veineux ayant comme fonction d’éliminer la pro-
duction tissulaire acide sous forme de CO2, il est compréhen-
sible que le pH veineux soit plus bas que le pH artériel. La
différence entre ces deux pH est classiquement de 0,03 point,
soit un pH veineux normal autour de 7,37. Différentes études

Tableau 1 Valeurs de référence d’un gaz sanguin artériel,

séparées en variables mesurées et en variables calculées

Artériel Variables

mesurées

Variables

calculées

pH 7,35–7,45

PaCO2 (mmHg) 35–45

PaO2 (mmHg) 70–100

SaO2 (%) 93–98

HCO3
– (mEq/l) 22–26

MetHb (%) < 2

COHb (%) < 3

Base excess (mEq/l) –2 à 2

CaO2 (mlO2/dl) 16–22
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cliniques réalisées aux urgences ont montré que la limite de
précision de cette faible différence de –0,03 point s’étendait
de –0,1 à +0,04 [6,11,13,18,21–23]. Ces études ont comparé
pH veineux et artériel au cours de pathologies variées vues
en médecine d’urgence. On peut raisonnablement en conclure
que pH veineux et artériel peuvent être interchangés sans
devoir faire de correction.

Le CO2 veineux étant majoritairement transporté sous
forme de bicarbonate grâce à l’intervention de l’anhydrase
carbonique dans le globule rouge, il est donc classiquement
admis que le bicarbonate veineux soit légèrement plus élevé
de 2 à 4 Meq/l par rapport au bicarbonate artériel. Tout
comme pour le pH, cette faible différence présente des limi-
tes de précision individuelles plus larges que ces chiffres de
2 à 4 Meq/l, de telle sorte qu’il soit raisonnable de pouvoir
interchanger les deux valeurs en pratique clinique de méde-
cine d’urgence [6,18,22,24].

Le CO2 peut aussi être mesuré en tant qu’électrolyte par le
laboratoire de chimie, tout comme le sont les autres élec-
trolytes Na+, Cl– et K+. Il s’agit alors du « CO2 total » qui
comprend le CO2 sous forme de bicarbonate et de CO2 dis-
sout, d’où son nom de « total ». Les valeurs normales de ce
CO2 total vont de 24 à 30 Meq/l, ce qui est donc légèrement
plus élevé que les valeurs classiques de HCO3

– artériel (22 à
26 Meq/l). En pratique clinique aux urgences, où la mesure
du CO2 total est réalisée de façon beaucoup plus routinière
qu’un gaz du sang, ce sont des valeurs extrêmes de CO2 total
qui doivent attirer l’attention du clinicien, soit des valeurs
inférieures à 12 Meq/l ou supérieures à 45 Meq/l. Dans ces
cas, le clinicien devra réaliser un gaz sanguin (veineux ou
artériel) pour mesurer le pH du patient et déterminer si les
valeurs extrêmes de CO2 total sont liées à un désordre méta-
bolique ou à la compensation d’un désordre respiratoire.

En conclusion, l’appréciation des désordres métaboliques
(acidose ou alcalose métabolique, primitive ou compensée)
nécessite de connaître deux des trois composantes (pH, CO2

et HCO3
–) de l’équation de Henderson-Hasselbach. Prati-

quement, le clinicien alerté par des valeurs anormales de
CO2 total mesuré en laboratoire de routine réalisera un gaz
sanguin pour apprécier le pH mesuré ou le HCO3

– calculé.
Ces valeurs de pH et de HCO3

– peuvent être prélevées à
partir d’un gaz sanguin veineux, les valeurs étant interchan-
geables avec celles d’un prélèvement artériel.

Lactate veineux

La mesure du lactate est devenue routinière en médecine
d’urgence pour tout clinicien souhaitant apprécier de façon
aspécifique la gravité d’une situation clinique. Face à des
valeurs élevées, le clinicien réagira par des mesures théra-
peutiques immédiates (remplissage vasculaire…) ainsi que
des mesures de surveillances adaptées (séjour aux soins
intensifs…). S’il était classiquement établi que les valeurs

de lactate artérielles constituaient la référence, plusieurs
études réalisées auprès de patients des urgences ont montré
des valeurs veineuses bien corrélées aux valeurs artérielles
[25–28]. Tout comme pour le pH et le HCO3

–, il apparaît
donc raisonnable de substituer le lactate veineux au lactate
artériel sans réaliser de correction particulière.

Limitations des études consacrées
aux gaz sanguins veineux

La littérature sur les relations qui existent entre valeurs arté-
rielles et veineuses des gaz sanguins présente des limitations,
tant dans les aspects qualitatifs des études analysées que
dans leur impact clinique concret sur l’activité du médecin
urgentiste :

• les études citées dans ces articles sont souvent monocentri-
ques, l’échantillon de patients réellement malades (hémo-
dynamiquement instables, détresse respiratoire…) faible, et
les inclusions non consécutives [6,11,13,18,22–24,27] ;

• les valeurs veineuses analysées ont souvent été prélevées
dans le sang veineux mêlé central par cathéter de Swan-
Ganz, alors que les cliniciens urgentistes réalisent des pré-
lèvements veineux périphériques [13,31,32] ;

• la comparaison entre valeurs artérielles et veineuses
est davantage réalisée pour des valeurs se situant dans
les normes davantage que pour des valeurs extrêmes
[6,11–13,18] ;

• la méthodologie de comparaison se doit d’être rigoureuse ;
à cet égard, la méthode de Bland et Altman est adéquate,
qui tient compte de la différence (du biais) entre valeurs
veineuses et artérielles, mais aussi de la dispersion
(la limite de précision) de cette différence [29]. Cette
méthode permet donc de tenir compte à la fois d’une dif-
férence théorique globale (par exemple, 6 mmHg entre
PaCO2 et PvCO2), mais aussi de résultats variables pour
chaque patient pris individuellement ;

• les études analysées n’ont pas évalué l’impact des valeurs
de gaz sanguin sur la décision diagnostique ou thérapeu-
tique du médecin urgentiste. À cet égard, il est probable
que le souci du clinicien consiste davantage à réagir adé-
quatement et rapidement face à des valeurs de gazométries
extrêmes (qu’elles soient artérielles ou veineuses), plutôt
que de s’intéresser à l’extrapolation d’un résultat artériel à
partir d’un résultat veineux [6,11,13,18,23,24,27,31] ;

• de même, s’il a été démontré que les valeurs de gazomé-
tries veineuses étaient très éloignées des valeurs artérielles
en cas d’arrêt cardiaque, aucune étude n’a démontré que la
réalisation d’un gaz sanguin dans ces circonstances amé-
liorait la survie du patient. Ici encore, l’impact clinique
dépasse les considérations théoriques [8–10] ;

• les études n’ont pas analysé la variation dans le temps des
valeurs de gazométrie chez un même patient. Or,
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l’amélioration du CO2 suite à l’instauration d’une ventila-
tion non invasive, la diminution du lactate suite au rem-
plissage vasculaire, la correction du pH suite au traitement
de l’acidocétose sont autant de situations où la variation
des valeurs de gazométrie prime sur la valeur absolue des
résultats. À cet égard, des valeurs veineuses sont tout
aussi intéressantes que des valeurs artérielles.

Pour toutes ces raisons, il est raisonnable d’affirmer à
l’heure actuelle que les gaz sanguins veineux peuvent dimi-
nuer significativement le recours à la gazométrie artérielle,
sans pour autant pouvoir le remplacer en toutes circonstan-
ces. Les situations de détresse respiratoire et d’hémodyna-
mique instable sont celles où la prudence s’impose.

Procédure pour la mesure des gaz sanguins
aux urgences

Le Tableau 2 constitue un exemple d’application locale
assertive et simple d’une procédure guidant le clinicien

urgentiste quant à la mesure des gaz sanguins aux urgences.
Cette procédure favorise le recours aux gaz sanguins vei-
neux afin de limiter les prélèvements artériels en dehors
des situations cliniques complexes.

Conclusion

La connaissance des indications cliniques pour la réalisation
d’un gaz sanguin est un préalable pour tout médecin urgen-
tiste. Une fois l’indication clinique posée, il est légitime
d’éviter le recours à une gazométrie artérielle si l’informa-
tion recherchée peut être obtenue par des gestes moins inva-
sifs que constituent le gaz sanguin veineux et la mesure de la
SpO2. L’extrapolation des mesures de référence artérielles à
partir de mesures veineuses est raisonnablement possible
pour le CO2, impossible pour l’O2 et tout à fait possible
pour le pH, le lactate et le bicarbonate. Néanmoins, la litté-
rature sur ce sujet souffre d’imperfections, imposant la
prudence dans certaines circonstances cliniques : à cet

Tableau 2 Mesure des gaz sanguins aux urgences

Introduction : cette procédure décrit les cinq indications principales de mesure d’un gaz sanguin aux urgences, et vise à diminuer le

recours à la gazométrie artérielle, procédure invasive et douloureuse, par une utilisation appropriée de la gazométrie veineuse et de

l’oxymétrie pulsée (SpO2).

1. Je veux connaître la ventilation du patient : patient en détresse respiratoire, en crise d’asthme aiguë, patient BPCO surinfecté…

a. Je m’intéresse donc à la PCO2.

b. Je réalise un gaz sanguin veineux et je mesure PvCO2 :

– si PvCO2 < 45 mmHg, l’hypercapnie est exclue ;

– si PvCO2 > 45 mmHg : je réalise un gaz sanguin artériel.

2. Je veux connaître l’oxygénation du patient, car je suspecte une hypoxémie : toute dyspnée, toute cyanose… ne jamais oublier

qu’un patient anémique est toujours hypoxémique et doit recevoir de l’O2.

a. Je m’intéresse donc à PO2 et SO2.

b. Je mesure SpO2 par oxymétrie pulsée :

SpO2 < 90 % = hypoxémie (SpO2 < 95 % chez l’enfant).

c. Si SpO2 n’est pas fiable : absence de courbe, absence de chiffre, chiffre bas malgré O2 : je réalise un gaz sanguin artériel.

– Hypoxémie si PaO2 < 105 – âge/2 ou 109 – 0,43 × âge

– Je compare SaO2 et SpO2 : discordance = prélèvement veineux ou intoxication CO/MetHb

3. Je veux connaître le statut acidobasique du patient : acidocétose diabétique, CO2 sanguin total pathologique, insuffisance

rénale, altération de l’état général inexpliquée…

a. Je m’intéresse donc au pH, à la PCO2 et au HCO3
–.

b. Je suis toujours alerté par des valeurs extrêmes de CO2 total à la prise de sang : <12 Meq ou >45 Meq/l. Ces valeurs justifient

un gaz sanguin.

c. Je réalise un gaz sanguin veineux : l’interprétation du pH et du HCO3
– sont les mêmes qu’en sang artériel ; PvCO2 est a priori

plus élevée de 6 mmHg que PaCO2.

4. Je veux apprécier l’état hémodynamique du patient : état de choc, sepsis sévère…

a. Je m’intéresse donc au pH et au lactate.

b. Je réalise un gaz sanguin veineux et je mesure pH et lactate : un lactate veineux normal exclut un lactate artériel pathologique.

5. Je suspecte une intoxication au CO (ou MetHb).

a. Je sais que SpO2 n’est pas fiable.

b. Je réalise un gaz sanguin veineux et je mesure SvO2 par co-oxymétrie, CO, MetHb et lactate.
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égard, le statut ventilatoire et oxygénatoire du patient qui se
trouve en détresse respiratoire ou hémodynamiquement ins-
table impose la prudence nécessaire avant de se passer des
gaz sanguins artériels.

Les limitations de la littérature portent également sur
l’impact clinique d’un recours privilégié aux gaz sanguins
veineux et à la SpO2. Il est probable que, dans la majorité
des cas, le clinicien urgentiste se satisfasse largement des
informations reçues en gazométrie veineuse pour orienter
le diagnostic, apprécier le pronostic et débuter un traitement
approprié. Et ce, même si ce clinicien urgentiste sait qu’il
existe des différences entre les valeurs artérielles et veineu-
ses des gaz sanguins qu’il a mesurés.

Exercices pratiques

• Vous désirez mesurer un gaz sanguin chez un patient
BPCO en difficulté respiratoire. Les valeurs suivantes
vous reviennent : pH = 7,25 ; PCO2 = 76 mmHg, PaO2 =
40 mmHg et saturation en O2 = 75 %.
– Ce prélèvement est-il artériel ou veineux ? Comment le

prouver ?
– Est-il important de savoir si le prélèvement est artériel

ou veineux pour porter un diagnostic chez le patient ?
Réponse : ce prélèvement pourrait tout à fait être artériel
ou veineux. Pour le savoir, il suffit de comparer la valeur
mesurée de la saturation en O2 = 75 % avec la valeur de la
saturométrie pulsée SpO2 : si cette SpO2 est à 97 % par
exemple, il devient évident que le prélèvement était
veineux.
Les valeurs de pH et de PCO2 plaident pour une acidose
respiratoire, quelle que soit l’origine veineuse ou arté-
rielle du prélèvement. En effet, les valeurs de pH artériel
ou veineux sont suffisamment proches pour l’affirmer,
même si des valeurs élevées de PCO2 sont parfois dis-
cordantes entre l’origine artérielle ou veineuse du
prélèvement.

• Une patiente BPCO est admise pour dyspnée, toux et majo-
ration des expectorations. Sa SpO2 est à 80 % sous 2 l
d’O2. Vous réalisez un gaz sanguin veineux : pH = 7,37 ;
PvCO2 = 64 mmHg ; PvO2 = 24 mmHg ; SvO2 = 35 % et
HCO3

– = 36 Meq/l.
– Sur base de ces valeurs veineuses, à quelles valeurs

artérielles vous attendez-vous ?
– Comment interprétez-vous ce gaz sanguin ?
– Souhaitez-vous réaliser un gaz sanguin artériel ?
Réponse : on s’attend à ce que les valeurs de pH artériel
soient identiques ou légèrement plus élevées (7,40), que la
PaCO2 soit un peu plus basse que PvCO2 (environ
58 mmHg) mais avec de grandes variations possibles, que
la PaO2 soit basse puisque SpO2 = 80 % sans pouvoir en
donner de valeur précise et que HCO3

– artériel soit élevé.

Ce gaz sanguin veineux montre un pH quasi normal, une
PCO2 et un HCO3

– élevés : il s’agit donc probablement
d’une acidose respiratoire bien compensée par la produc-
tion de bicarbonates par les reins. La patiente est manifes-
tement hypoxémique.
En tant que clinicien, il se peut que je souhaite connaître
avec davantage de précision la vraie valeur de PaO2 sous
O2 ainsi que la vraie valeur de PaCO2, surtout si la situa-
tion clinique, stable à ce moment, venait à se détériorer
dans les heures à venir. Un second gaz sanguin veineux
pourrait également être utile à ce moment-là.

• Un patient de 51 ans dialysé pour insuffisance rénale est
adressé pour mise au point de fatigue. Sa prise de sang
objective une créatinine à 9 mg/dl (normal < 1,5 mg/dl)
et un CO2 total à 15 Meq/l. Face à ces valeurs anormales
de CO2 total, vous décidez de réaliser un gaz sanguin
veineux : pH = 7,32 ; PvCO2 = 26 mmHg ; PvO2 =
79 mmHg ; HCO3

– = 13 Meq/l ; lactate = 0,5 Meq/l.
– Ce gaz du sang est-il vraiment veineux ?
– Souhaitez-vous réaliser un gaz sanguin artériel ?
Réponse : PvO2 oscille toujours entre 35 et 40 mmHg et
ne peut être plus élevée que si le patient reçoit un supplé-
ment d’O2. La valeur de 79 mmHg plaide donc pour un
prélèvement artériel… à la seule exception qu’ici le pré-
lèvement a été réalisé en regard d’une fistule artériovei-
neuse de dialyse !
La valeur de CO2 totale basse impose de comprendre le pH
afin de savoir s’il s’agit d’une acidose métabolique ou
d’une alcalose respiratoire. Le pH veineux de 7,32
confirme l’acidose métabolique liée à l’insuffisance rénale,
sans avoir besoin de prélèvement artériel pour le confirmer.

• Une patiente est admise pour céphalées aiguës et dyspnée.
Sa SpO2 est de 97 %. Vous suspectez une intoxication
au CO et faites réaliser un gaz sanguin veineux :
PvO2 = 38 mmHg ; PvCO2 = 37 mmHg ; pH = 7,33 ;
SvO2 = 24 % ; HbCO = 46 % ; lactate = 1,5 Meq/l.
– Souhaitez-vous réaliser un gaz sanguin artériel ?

Réponse : non, toute l’information obtenue par un gaz du
sang veineux suffit à interpréter la situation clinique et à
prendre les décisions adéquates.

Annexe A

Notions complémentaires sur la ventilation [3,4]

L’appréciation de la ventilation alvéolaire (VA) est la pre-
mière raison qui motive le clinicien à réaliser un gaz sanguin.
La mesure de la VA permet à celui-ci d’apprécier si le patient
hypoventile ou hyperventile. En fait, il est impossible
d’apprécier cette ventilation uniquement sur la base d’un
rationnel clinique pur : hypoventiler et hyperventiler n’a
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rien à voir avec le fait de respirer vite ou lentement, et il y a
fréquemment abus de langage de la part du clinicien quand il
dit d’un patient polypnéique qu’il hyperventile (ou qu’un
patient bradypnéique hypoventile).

La VA est la quantité d’air, en litre par minute, qui atteint
les alvéoles et participe aux échanges gazeux. Il s’agit du
seul moyen d’éliminer les importantes quantités de CO2 pro-
duites par l’organisme. La VA est intimement liée à la pres-
sion partielle artérielle du CO2 (PaCO2 en mmHg) via
l’équation suivante :

PaCO2 = (VCO2 × 0,863)/VA
où VCO2 est la quantité de CO2 produite par le méta-

bolisme et 0,863 une constante.
On comprend donc tout de suite que c’est PaCO2, mesu-

rée par gazométrie, qui renseignera sur la VA du patient.
Il importe peu de connaître les valeurs de VCO2 et de

VA, mais seulement le rapport entre ces deux paramètres
déterminé par la PaCO2. Et quand on parle de PaCO2, il
s’agit bien de la valeur de référence obtenue dans le sang
artériel.

Celle-ci permet de déterminer trois états de VA :

• l’hypoventilation caractérisée par une hypercapnie
(PaCO2 > 45 mmHg) ;

• la ventilation normale caractérisée par une normocapnie
(35 mmHg ≤ PaCO2 ≤ 45 mmHg) ;

• l’hyperventilation caractérisée par une hypocapnie
(PaCO2 < 35 mmHg).

En pratique clinique aux urgences, l’évaluation de la VA
du patient par la mesure de PaCO2 est très importante, et ce,
pour plusieurs raisons :

• comme dit plus haut, aucune appréciation de la ventilation
du patient n’est possible en « regardant le patient clinique-
ment ». Il faut une mesure objective et reproductible de
PaCO2 ;

• une hyperventilation est toujours un signe d’alerte pour
l’urgentiste, qu’il ne faut jamais banaliser. Face à une
hypocapnie correspondant à une hyperventilation, il faut
toujours chercher une explication de façon systématique :

– une douleur ou un stress
– un début d’hypoxémie : en effet, face à une hypoxémie

quelle qu’en soit la cause (altitude, maladie pulmo-
naire…), l’organisme va réagir en hyperventilant et en
faisant chuter la PaCO2. Cette chute de PaCO2 corres-
pond donc à un signal d’alarme précoce d’une
hypoxémie ;

– une hypocapnie peut être le reflet d’un problème méta-
bolique et renseigne donc sur les désordres acidobasi-
ques (essentiellement acidose) ;

• une hypoventilation avec hypercapnie est toujours un
signe de gravité pour l’urgentiste, car le cerveau, qui gou-
verne l’équilibre de PaCO2 au niveau du tronc cérébral, ne

tolère jamais une hypercapnie. Celle-ci est donc le signe
d’une fatigue respiratoire du patient, qui accumule le CO2

qu’il est incapable d’évacuer par ses poumons. Cette
situation correspond à l’insuffisance respiratoire aiguë
(ou chronique) sévère qui implique pour le clinicien une
décision thérapeutique immédiate : placer une ventilation
non invasive (VNI), voire intuber le patient.

En conclusion, la mesure de la PaCO2, par le fait qu’elle
renseigne sur la ventilation du patient, mais aussi sur les
désordres acidobasiques et sur la bonne oxygénation, est le
premier des paramètres qu’il faut analyser quand on réalise
un gaz sanguin artériel.

Annexe B

Notions complémentaires sur l’oxygénation [3,4]

La recherche d’une hypoxémie (manque d’oxygène dans le
sang) est également très importante en médecine d’urgence,
étant donné que l’hypoxémie gouverne l’hypoxie (manque
d’oxygène dans les tissus), menant au métabolisme anaéro-
bique, à l’ischémie et à la nécrose. L’hypoxémie doit donc
impérativement être recherchée et rapidement corrigée par
l’administration d’oxygène, d’un traitement étiologique et
parfois à l’aide d’une VNI ou d’une intubation trachéale.

De la même façon que la ventilation du patient ne peut
être appréciée cliniquement et nécessite la mesure de la
PaCO2, l’hypoxémie ne peut être non plus corrélée à une
appréciation clinique et nécessite la mesure de la PaO2. En
effet, l’appréciation de la cyanose, reflet de l’hypoxémie,
souffre de plusieurs écueils : variabilité individuelle dans
sa reconnaissance, aucune expression chez un patient ané-
mique qui transporte par définition moins d’O2 et est donc
hypoxémique, expression clinique plus prononcée chez un
patient pourtant polyglobulique.

L’oxygénation du sang peut être mesurée ou calculée au
moyen de trois paramètres :

• la PaO2, mesure de pression partielle de l’O2 dans le sang
artériel ;

• la SaO2, mesure de la saturation de l’hémoglobine (Hb)
en O2 ;

• la CaO2 qui est le contenu artériel en O2, correspondant
réellement à la quantité d’O2 dans le sang, et qui est un
paramètre calculé.

Quelques mots sur la PaO2

• La PaO2 est la pression partielle de l’O2 dans le sang arté-
riel, c’est-à-dire la pression exercée par les molécules
d’O2 dissoutes (non liées à l’Hb) contre une électrode de
mesure. Elle est diminuée au cours de pathologies
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respiratoires (principalement celles qui causent une ano-
malie des rapports ventilation–perfusion telles que
l’asthme, la pneumonie, l’embolie pulmonaire et l’atélec-
tasie, mais aussi dans l’insuffisance ventilatoire, les
shunts droit–gauche et la fibrose interstitielle) et cardia-
ques (décompensation cardiaque, shunt cardiaque) ;

• la PaO2 normale diminue avec l’âge selon la formule PaO2

= 109 – 0,43 (âge en années). Cette diminution est liée aux
modifications progressives des rapports entre la ventilation
et la perfusion au cours de l’âge [30] ;

• la PaO2 ne représente pas la quantité d’O2, puisque le
mode de transport sous forme dissoute de l’O2 ne repré-
sente qu’une infime partie du transport de l’O2, l’immense
majorité de l’O2 étant transporté lié à l’Hb. Or, ce qui
intéresse le clinicien, in fine, c’est bien la quantité d’O2

transportée dans le sang (CaO2). Pour réconcilier ces
points de vue, il importe de savoir que la PaO2 évolue
toujours proportionnellement à la CaO2, sauf dans deux
circonstances : l’anémie et l’intoxication au CO (ou
MetHb) : dans ces deux circonstances, il y a bien hypo-
xémie, alors que la PaO2 peut être normale ;

• pour interpréter une PaO2 basse, le clinicien doit bien
connaître les facteurs qui influencent la PaO2 :
– PaO2 dépend bien sûr de l’oxygène présent dans

l’air ambiant (PAO2), qui est de 21 % de la pression
atmosphérique. PaO2 est donc plus basse en altitude ;

– PaO2 dépend des désordres des rapports entre la venti-
lation et la perfusion pulmonaires, et dans une moindre
mesure les désordres liés à des troubles de diffusion
pulmonaire, tels qu’on les trouve dans les différentes
pathologies pulmonaires et cardiaques : la mesure de
la différence entre PAO2 et PaO2 permet d’apprécier
ces désordres.

– PaO2 dépend de PaCO2, car au niveau alvéolaire, ces
deux gaz exercent en quelque sorte des « pressions
concurrentielles » : plus l’un des deux est présent,
moins l’autre l’est : cela se traduit dans la formule
PAO2 = PIO2 – 1,2 × (PACO2), où PIO2 est la pression
d’O2 dans l’air ambiant. On comprend facilement dès
lors que, face à toute hypoxémie débutante, l’organisme
aura le réflexe d’hyperventiler, pour faire chuter
PaCO2, et ainsi faire remonter PaO2.

Quelques mots sur SaO2

• La SaO2 représente la quantité d’O2 fixée à l’hémoglobine
(Hb). La relation intime qui lie SaO2 et PaO2 est représen-
tée sur la fameuse « courbe de dissociation de l’Hb »; de
même, la relation entre SaO2 et CaO2 est linéaire, ce qui
signifie que la SaO2 est proportionnelle à la quantité totale
d’O2 dans le sang, pour peu qu’il n’y ait pas d’anémie ou
d’intoxication au CO/MetHb ;

• SaO2 se distingue de SpO2 qui est la mesure de la satura-
tion en O2 par pulse-oxymétrie. SaO2 et SpO2 mesurent en
fait la même chose, par deux techniques différentes : SaO2

se mesure par un co-oxymètre qui travaille avec quatre
longueurs d’onde, et SpO2 par pulse-oxymétrie qui utilise
la photoplétysmographie avec deux longueurs d’onde ;

• l’intérêt pour le clinicien urgentiste de mesurer la SaO2 est
le suivant :
– pouvoir comparer SaO2 et SpO2 quand on n’est pas sûr

que le gaz du sang prélevé est veineux ou artériel : en
effet, SpO2 représente la saturation pulsée de l’O2 dans
le sang artériel ;

– une SaO2 plus basse qu’attendue pour une PaO2 permet
de suspecter une intoxication au CO ou à la MetHb,
alors que dans ces circonstances, SpO2 reste fausse-
ment normale ;

• on considère typiquement que les valeurs limites de SaO2

ou SpO2 sont de 90 % en pratique clinique, valeurs en
deçà desquelles le clinicien doit être très inquiet (ces
valeurs sont de 95 % chez l’enfant). Cette valeur seuil
de 90 % correspond en théorie à une valeur de PaO2 de
60 mmHg, pour peu que la courbe de dissociation de l’Hb
ne soit pas déplacée vers la gauche ou vers la droite : ces
déplacements sont en fait peu relevants en pratique
clinique aux urgences.

Quelques mots sur le CaO2

• Le contenu artériel en O2 (CaO2) est le seul paramètre qui
reflète réellement la quantité totale d’O2 contenue dans le
sang (en ml O2/dl de sang artériel), c’est-à-dire la somme
de l’O2 liée et non liée à l’Hb. Il est calculé par la formule
suivante :
[CaO2 = (Hb × 1,34 × SaO2) + (0,003 × PaO2)] où 1,34 et
0,003 sont des constantes ;

• c’est donc le paramètre le plus intéressant pour le clini-
cien, mais qui en pratique ne se mesure jamais et se cal-
cule rarement ! Il faut donc toujours garder en mémoire
que PaO2 et SaO2, qui eux se mesurent, reflètent très bien
CaO2, qui ne se mesure pas, sauf dans deux exceptions :
intoxication au CO/MetHb et anémie.

En pratique, un clinicien urgentiste doit aborder une
suspicion d’hypoxémie de la façon suivante :

• toujours suspecter une hypoxémie face à une dyspnée
quelle qu’elle soit, face à une cyanose évidente, face à
une valeur de SpO2 inférieure à 90 % (95 % chez
l’enfant). Ne jamais oublier qu’un patient anémique est tou-
jours hypoxémique, et qu’il mérite de l’oxygène à débit
suffisant (> 5 l/min) dès le début de sa prise en charge ;

• il y a hypoxémie quand la PaO2 est inférieure aux valeurs
pour l’âge : < 105 – âge/2, ou < 109 – 0,43 × âge ; si le
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patient est sous oxygène, la seule façon de calculer
l’hypoxémie est : PaO2/FiO2 < 480 ;

• s’il y a hypoxémie, en comprendre la raison : soit une
pathologie cardiorespiratoire au sens large, soit une valeur
élevée de PaCO2 (hypercapnie). Un calcul de PAO2–PaO2

est possible, mais rarement utile ;

• toujours jeter un coup d’œil à SaO2 mesurée par le gaz du
sang, pour voir si :
– le gaz du sang est artériel, par comparaison avec SpO2 ;
– une valeur étonnamment basse de SaO2 par rapport à

PaO2 laisse présager une intoxication CO/MetHb.
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