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BIOLOGIE VET’ INFOS
La gazométrie, un outil utile et précis pour 
évaluer la fonction respiratoire

Que sont les gaz du sang ?
Les gaz du sang correspondent aux me-
sures des pressions partielles en dioxyde 
de carbone (pCO2)  et dioxygène (pO2) 
ainsi que du pH, et aux calculs de la bi-
carbonatémie et de divers paramètres dé-
rivés. L’analyse des gaz sanguins permet 
non seulement d’évaluer les équilibres 
acido-basiques (sur sang veineux ou ar-
tériel) mais aussi l’efficacité de la fonction 
respiratoire dans sa dimension ventilatoire 
et hématosique (sur sang artériel).

Quand réaliser cette analyse ?

Comment effectuer cet examen ?

La gazométrie sanguine, une analyse
sur sang veineux ou artériel 

EN PRATIQUE

Les indications de l’analyse gazométrique 
du sang veineux ou artériel sont nom-
breuses et variées. Elles permettent d’ap-
porter au clinicien des informations dia-
gnostiques et pronostiques essentielles et 
constituent aussi une aide aux décisions 
thérapeutiques.
Cet examen est indispensable pour appré-
cier l’importance des variations physiolo-
giques ou pathologiques du système car-
dio-pulmonaire, notamment pour évaluer le 
degré d’une insuffisance respiratoire, ainsi 
que les troubles métaboliques. 
Elle vise principalement une pratique vé-
térinaire d’urgence (insuffisance rénale, 
dyspnée, diarrhée, vomissements, ...), de 
suivi anesthésique à risque (brachycéphale, 
cheval, ...) et d’accompagnement des ani-
maux de sport.

L’analyse des gaz du sang permet 
d’identifier et de quantifier des déséquilibres acido-ba-
siques parfois mortels dont l’expression clinique est souvent 
frustre. Leur reconnaissance permet d’envisager précoce-
ment un traitement adapté et peut améliorer le pronostic 
vital des animaux critiques. 

La gazométrie artérielle est une aide efficace pour le 
diagnostic et le suivi de nombreuses affections respiratoires 
tant en médecine de ville que de campagne.
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Quel est son intérêt ?

1.  Apprécier la fonction respiratoire dans sa 
dimension ventilatoire et hématosique. Les 
variations de la pression partielle en CO2 
permettent ainsi d’identifier une hypoventi-
lation (PCO2 >45 mmHg), une hyperventila-
tion (PCO2 <35 mmHg) ou une normoventi-
lation (pCO2 entre 35 et 45 mmHg), lors de 
dyspnée. Parallèlement, uniquement sur 
sang artériel, la détermination de la pres-
sion partielle en O2 permet de quantifier 
la fonctionnalité de l’espace alvéolo-capil-
laire pulmonaire (rapport pO2/FIO2) pour 
capter l’oxygène des gaz pulmonaires. Un 
rapport PO2/FiO2 <400 traduit l’existence 
d’une dysfonction hématosique.

Acidose ou alcalose respiratoire (modi-
fication initiale de la pression partielle en 
CO2).

Acidose ou alcalose métabolique (mo-
dification initiale de la concentration en bi-
carbonate)

Pour maintenir le pH constant, il doit exis-
ter un équilibre entre la production et l’éli-
mination du CO2 ainsi que des systèmes 
tampons de l’organisme. La mesure des 
«gaz du sang», artériel ou veineux, per-
met d’évaluer les différents acteurs de cet 
équilibre et ainsi de comprendre à quel ni-
veau peut se situer un éventuel dysfonc-
tionnement : 

La gazométrie artérielle est un élément clé de la surveil-
lance anesthésique des chevaux anesthésiés pour plus de 45-
60 minutes.

L’analyse des gaz du sang est un test réa-
lisé à l’aide de sang artériel, veineux, mixte 
ou capillaire. Cet examen peut se réaliser 
à l’aide d’un analyseur de paillasse ou 
portable, à la clinique ou directement sur 
le terrain. Ils fournissent en temps réel des 
données sur les gaz du sang, les électro-
lytes (ionogramme) et certains métabolites 
(lactate) avec une qualité identique à celle 
d’un laboratoire central.

Comment l’interpréter ?
Pour aider à l’interprétation des données 
gazométriques et acido-basiques, ci-des-
sous un tableau présentant les valeurs nor-
males selon l’espèce :

Sur le terrain, une analyse des gaz du sang peut permettre d’affiner le traitement 
d’une affection (à l’origine d’un déséquilibre acido-basique ou électrolytique), mais aussi 
de préciser le pronostic vital, lors d’affections respiratoires sévères ou de syndrome oc-
clusif notamment.
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2. Explorer l’équilibre acido-basique du 
patient (pH, PCO2 et concentration de bi-
carbonates) dans le sang.

L’analyse des gaz sanguins présente un 
double intérêt : 

En médecine rurale, la détermination de l’état acido-basique ainsi que des perturba-
tions électrolytiques des veaux à diarrhée revêt une importance majeure pour adapter au 
mieux la fluidothérapie corrective à envisager.
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