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Echanges gazeux

Conditionnent la composition des GDS artériels

Anomalie du gaz alvéolaire moyen :
hypoVA ou hypoxie ambiante Gaz alvéolaire moyen normal

Élargissement de la DAaO2

Shunt vrai

Trouble de 
la diffusion

Hétérogénéités VA/Q (effet-shunt)
. .
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Evaluations disponibles

GDS de repos         DLCO             GDS  à l’exercice   

Anomalie du gaz 
alvéolaire moyen

Shunt vrai

Trouble de 
la diffusion

Hétérogénéités VA/Q (effet-shunt)
. .
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. .

6



GAZ DU SANG ARTERIEL
Hypoxémie et 

équilibre acido-basique
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Prélèvement des gaz du sang

Ponction artérielle
 Méthode de référence

 Artère radiale ou fémorale

 Potentiellement iatrogène

 Douloureuse

Capillaire artérialisé
 Méthode sans risque

 Durée plus longue

 Bonne fiabilité chez le 
patient hypoxémique

Comparer la SaO2 du GDS à la saturation en oxymétrie de pouls permet de 
s’assurer qu’on a bien prélevé du sang artériel
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Capillaire artérialisé

22 ODQOV vac  
↑   ↓

Tissus

2OV

Tissus

2OV

Vasodilatation pour 
augmenter le débit

« Artérialisation » du sang 
capillaire : DavO2 négligeable

Nécessite une bonne 
technique de prélèvement
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Capillaire artérialisé

• Qualité des résultats aléatoire

• Hémodynamique

• Température ambiante

• Vascularite

• Qualité de la peau

• Meilleurs résultats en hypoxie

• Suivi facile des BPCO
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Hypoxémie

HYPOVENTILATION 

ALVÉOLAIRE

TROUBLE DE 

LA DIFFUSION

ANOMALIES 

VA/Q

SHUNT 

VRAI

- Âge ? (limite inférieure PaO2 [mmHg] = 103 - 0,4 x âge)
- Altitude ? (diminution de la PiO2, DAaO2 normale)

HOMOGÈNE DAaO2 normale
. Dépresseurs respiratoires

. Coma

. Anomalie paroi thoracique

. Pathologie neuromusculaire

INHOMOGÈNE  DAaO2

. BPCO

. IRA

. IRC (IRCO)

. Obésité-hypoventilation

. Anomalie paroi thoracique

. Pathologie neuromusculaire

 DAaO2

. Emphysème 

. PID

. Hypertension pulmonaire

(EP)

 DAaO2

. BPCO

. Crise d’asthme

. PNP

. OAP

. EP

…

 DAaO2

. Shunt D➞G
- FOP

- MAVP (MRO)

- SHP

. Comblement alv.

(OAP/SDRA,PNP)

. Atélectasie

Hypercapnie Normocapnie / Hypocapnie

Hypoxémie corrigée en FiO2 100% 

(PaO2 > 550 mmHg) PaO2 < 550 mmHg

en 100% O2

Démarche devant une hypoxémie

Profil à l’effort
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Différence alvéolo-artérielle en O2

Exemple :
Patient de 57 ans, BPCO.
PaO2 = 53 mmHg ; PaCO2 = 52 mmHg ; pH = 7,36 ; HCO3

- = 33 mmol/l 

PAO2 ≈ PIO2 - 1,2 . PaCO2

≈ 150  - 1,2 .    52      ≈ 88 mmHg

DAaO2 = PAO2 – PaO2 = 88 – 53 = 35 mmHg

DAaO2 attendue [mmHg] ≈ 1/3 . âge [ans] - 2
≈ 1/3 .     57      - 2 ≈ 17 mmHg
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Différence alvéolo-artérielle en O2

Exemple :
Patient de 57 ans, BPCO.
PaO2 = 53 mmHg ; PaCO2 = 52 mmHg ; pH = 7,36 ; HCO3

- = 33 mmol/l 

Pour un patient sans oxygénothérapie, on peut calculer en 1ère

approximation la somme PaO2 + PaCO2

< 110-120 mmHg : 
hypoVA hétérogène 

( hypoVA + effet-shunt)

≥ 120-130 mmHg :
hypoVA homogène

(hypoVA pure)
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Trouble de la diffusion : 
désaturation à l’effort

Sujet sain :

Echanges terminés au 1/3 du 

capillaire, grande réserve de temps

(pour l’effort)

Trouble de diffusion :

- Ralentissement des échanges

- Habituellement pas d’hypoxémie 

majeure au repos (si DLCO > 30% 

théorique  hétérogénéités VA/Q)

- Désaturation à l’effort

.    .
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Interprétation de l’équilibre acide-base

1- Le pH détermine le trouble
acidose / alcalose

2- Analyse PaCO2 et HCO3
- pour nature du trouble 

respiratoire / métabolique / mixte

3-± éventuelle compensation (aigu / chronique ?)
Compensation impossible si mixte

pH normal mais PaCO2 et HCO3
- anormaux 

= 2 situations possibles en théorie
le contexte donne généralement la réponse

les acidoses sont plus fréquentes que les alcaloses
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Acidoses

Trouble acido-basique pH PaO2 PaCO2 [HCO3
-] Principales étiologies

Acidose respiratoire non compensée    N ou 

• Hypoventilation alvéolaire inhomogène (PaO2 + PaCO2 < 110-120 mmHg) :

- décompensation de BPCO ou d’une autre insuffisance respiratoire 

chronique (élévation préexistante de [HCO3
-])

- insuffisance respiratoire aiguë

• Hypoventilation alvéolaire homogène (PaO2 + PaCO2 ≥ 120-130 mmHg)

Acidose respiratoire compensée N    • Insuffisance respiratoire chronique (notamment BPCO)

Acidose métabolique non 

compensée
 N ou  N ou  

• Acidose à trou anionique augmenté ([Na+] – [Cl-] – [HCO3
-] ≥ 12 mmol/l) :

- acidocétose

- acidose lactique

- syndrome de lyse tumorale, rhabdomyolyse

- insuffisance rénale chronique sévère

- insuffisance rénale aiguë

- intoxication (méthanol, acide salicylique, éthylène glycol…)

• Acidose à trou anionique normal ([Na+] – [Cl-] – [HCO3
-] < 12 mmol/l) :

- pertes digestives de bases (diarrhées, stomie)

- insuffisance rénale chronique débutante

- acidoses tubulaires rénales (dont insuffisance minéralocorticoïde)

- charge acide exogène (chlorure d’ammonium, acide chlorhydrique)

Acidose métabolique compensée N N ou   

Acidose mixte     (mécanismes mixtes)
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Alcaloses

Trouble acido-basique pH PaO2 PaCO2 [HCO3
-] Principales étiologies

Alcalose respiratoire non 

compensée  variable  N ou 

• Hyperventilation aiguë sur poumon sain (PaO2 normale ou augmentée) :

- effet « blouse blanche »

- angoisse, douleur (prélèvement en lui-même, pathologie extra-

pulmonaire)

- atteinte neurologique (méningite, lésion du tronc cérébral…)

- hyperpnée neurogène

• Hyperventilation aiguë avec atteinte pulmonaire (PaO2 diminuée) :

- œdème aigu du poumon (OAP)

- pneumopathie aiguë infectieuse

- embolie pulmonaire (EP)

- crise d’asthme sévère

…

Alcalose respiratoire compensée N variable  

• Hyperventilation chronique sur poumon pathologique (surtout si PaO2

diminuée)

• Hyperventilation chronique psychogène (diagnostic d’élimination)

Alcalose métabolique non 

compensée
 N N ou   • Vomissements ou aspiration gastrique

• Traitement diurétique

• Hypovolémie, hyperaldostéronisme

• Déficit potassiqueAlcalose métabolique compensée N N ou   

Alcalose mixte  variable   (mécanismes mixtes)
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DIFFUSION
Technique de réalisation
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Gaz x

Épaisseur E
S

1

2

P1

P2

Surface S

P1 > P2

Vgaz x =   S / E . d . (P1- P2)
.

d =
 masse moléculaire

solubilité du gaz

DLx

Diffusion d’un gaz à travers
une membrane biologiques

VO2 = DLO2 . (PAO2 - PcapO2)
. _

La capacité de diffusion pulmonaire (DL, ou capacité de transfert pulmonaire TL) est une conductance

: le débit d’oxygène qui diffuse est d’autant plus important que la capacité de diffusion est élevée et que 

le gradient de pression partielle est important. 



Gaz x

Épaisseur E
S

1

2

P1

P2

Surface S

P1 > P2

Vgaz x =   S / E . d . (P1- P2)
.

d =
 masse moléculaire

solubilité du gaz

DLx

Diffusion d’un gaz à travers 
une membrane biologiques

VO2 = DLO2 . (PAO2 - PcapO2)
. _

non mesurable

On ne sait pas mesurer la PcapO2. Il est donc impossible de mesurer directement la DLO2.



1             1              1

=             +

DLO2          DmO2 O2.Vc

S

E
perfusion

[Hb]d

Diffusion de l’O2 à travers 
la barrière alvéolo-capillaire

diffusion (oxygen)

diffusion (carbon dioxide)

.Vc

Fluid and 
surfactant layer

Red blood cell

O2 O2 + Hb HbO2

Dm

Dm : capacité de diffusion membranaire.

θ : vitesse de la réaction chimique de l’O2 avec l’Hb.

Vc : volume sanguin capillaire pulmonaire (correspondant à la quantité d’Hb disponible pour fixer l’O2 

qui diffuse).

On cherche à mesurer la capacité de diffusion qui est une conductance, soit l’inverse d’une résistance 

(plus la conductance est élevée plus ça passe facilement).

Pour l’oxygène, il ne s’agit pas seulement de traverser les membranes biologiques [et il y en a 5 à 

traverser : l’épithélium alvéolaire (membrane apicale  + basale), l’endothélium capillaire (membrane 

basale + apicale), et la membrane de l’hématie].

L’O2 se combine également chimiquement à l’hémoglobine et la vitesse de réaction prend un certain 

temps. Tant qu’il n’est pas fixé sur l’Hb, l’O2 reste sous forme dissoute et développe une contre-

pression qui ralentit la diffusion. Tout se passe donc comme s’il y avait deux résistances en série pour 

la diffusion : 

- le passage des membranes biologiques (résistance membranaire 1/Dm)

- puis la fixation chimique sur l’Hb (résistance vasculaire 1/θ.Vc)

Ces deux étapes prennent à peu près le même temps. La résistance totale est la somme des deux 

résistances en série.



1             1              1

=             +

DLCO          DmCO CO.Vc

S

E
perfusion

[Hb]d

Diffusion de l’O2 à travers 
la barrière alvéolo-capillaire

diffusion (oxygen)

diffusion (carbon dioxide)

.Vc

Fluid and 
surfactant layer

Red blood cell

CO CO + Hb HbCO

Dm

VCO = DLCO . (PACO - PcapCO)
. _

négligeable

DLCO = VCO / PACO
.

On utilise donc le CO à la place de l’O2. C’est le seul gaz à notre disposition qui se comporte 

exactement comme l’O2, avec les deux mêmes résistances en série. Comme l’O2, il se fixe sur l’hème 

sur l’hémoglobine. Mais son affinité pour l’Hb est 200 fois plus forte que celle de l’O2, et l’on peut 

considérer qu’il se fixe tellement rapidement quand il arrive dans le sang que l’on peut négliger la 

PcapCO et considérer qu’elle reste toujours nulle. 

Pour mesurer la DLCO, il suffit donc de mesurer le débit de CO qui passe dans le sang pendant l’apnée 

et la PACO moyenne. Le rapport entre DLCO et DLO2 est fonction des propriétés physico-chimiques 

des deux gaz, et il est constant, identique dans un poumon normal ou pathologique. Toute variation de 

la DLCO reflète donc bien une variation de la DLO2. 

Le CO est potentiellement un gaz toxique. Ceci explique qu’on utilise des concentrations très faibles 

(300 ppm soit moins que dans une bouffée de cigarette) et qu’il est déconseillé de répéter la mesure 

plus de 4 fois au maximum. Quand un patient ne comprend pas la mesure, il est possible de l’entrainer 

sur les machines en lui faisant réaliser des épreuves sans CO inhalé. 

TLCO = DLCO, c’est le même examen (T pour « transfert » et D pour « diffusion »).



Mesure de la DLCO

1. Expiration forcée

2. Inspiration complète 
mélange gazeux avec 

CO et Hélium

3. Apnée de 10 secondes 
Diffusion du CO

4. Expiration forcée
Prélèvement gaz alvéolaire
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Mesure de la DLCO

Pneumotachographe Sac inspiratoire
Tuyaux inspiratoires et 

expiratoires
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VR

FiCO (0,3%)

FiHe (10%)

CV

inspiratoire

VA d’échange

(≈ CPT)

Mesure de la DLCO : inspiration

La CV inspiratoire se dilue dans le VR => c’est le volume alvéolaire d’échange (VA). 

(VA ≈ CPT car on se situe en fin d’une inspiration maxiamle).
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FACOini

FAHe
FACOfin

FAHe

Début d’apnée : Fin d’apnée :

Pendant l’apnée :

m exponentielle FACO

FAHe n’est pas modifiée

Mesure de la DLCO : apnée
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DLCOc : corrigée par [Hb]

KCO = DLCO / VA

Expiration :
- 700 premiers ml = gaz bronchique
- 700 ml suivants = prélèvement du gaz alvéolaire

Temps d’apnée = entre le 1/3 de l’inspiration et la 
moitié du prélèvement

Volume

Temps 
d’apnée DLCO = VCO / PACO

où VCO = VA . (FACOini - FACOfin) / temps d’apnée

.

.
-

Mesure de la DLCO

Unité :
ml / min / mmHg
ou mmol / min / kPa

DLNO : 2 techniques => single breath ou rebreathing
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• CV inspiratoire complète
– Comparer VIN et CVmax : au moins 85 %

• Inspiration et expiration rapides
– Absolument < 4 sec, moins = mieux
– Avec temps de recueil < 3 sec

• Apnée bien tenue, 10 sec ± 2
• Pas de fuite, pas de toux, pas de manœuvre 

de Valsalva

• Au moins 2 mesures reproductibles
– On rend la valeur moyenne

Critères de bonne réalisation
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• Les différences entre les laboratoires et/ou les 
machines sont parfois importantes
– Méthode de calcul de la DLCO 

– Méthode d’ajustement en fonction de la concentration 
d’hémoglobine, de la carboxyhémoglobine, de l’altitude…

• Nécessité de choisir des valeurs de référence 
qui correspondent aux valeurs relevées 
localement chez des sujets normaux
– Idéalement, chaque laboratoire devrait mesurer la DLCO 

au sein d’un échantillon de sujets sains

Quelles valeurs théoriques ?
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• Les valeurs de référence de VA, DLCO et KCO 
doivent provenir de la même source

• Les équations les plus fréquemment utilisées 
sont celles proposées de l’ERS (1993), de 
Crapo et Morris, de Cotes et coll., de Paoletti 
et coll. et de Roca et coll.

• Une équation de référence « récapitulative » 
unique a été proposée par l’ERS et l’ATS

Quelles valeurs théoriques ?
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1             1              1

=             +

DLCO          DmCO CO.Vc

diffusion (oxygen)

diffusion (carbon dioxide)

.Vc

Fluid and 
surfactant layer

NO HbNO

1             1     

≈             

DLNO          DmNO

NO limité uniquement par le 
franchissement des membranes 
biologiques (liaison Hb très rapide)

➞ Détermination de Dm et Vc

Intérêt de la double diffusion 
DLCO + DLNO

Dm

On fait inhaler du NO de manière concomitante. Le rapport DmCo/DmNO est fixe et connu. En 

mesurant DLNO on peut déduire Dm et en mesurant DLCO conjointement on peut calculer Vc : cette

technique peut aider à différencier une altération prédominante de la capacité de diffusion membranaire 

et une atteinte vasculaire.



DIFFUSION
Interprétation

32



Trouble de la diffusion

m DLCO

Bloc alvéolo capillaire (E)
VA normal ou m
fibrose
infiltrat interstitiel
insuffisance cardiaque gauche

m KCO

Dans un « bloc alvéolo-capillaire » classique les échanges se font mal à l’intérieur d’un volume donné 

(que les volumes pulmonaires soient normaux ou diminués). Le KCO, lui, sera toujours diminué. 

Dans le cas où les volumes pulmonaires (et donc le VA) sont diminués, la DLCO sera à la fois 

diminuée par le déficit restrictif et par le bloc alvéolo capillaire, et le KCO sera diminué, ce qui revient 

à dire que la DLCO est plus diminuée que ne le voudraient les volumes. 
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Trouble de la diffusion

m DLCO

Bloc alvéolo capillaire (E)
VA normal ou m
fibrose
infiltrat interstitiel
insuffisance cardiaque gauche

m Surface d’échange (S)

m VA
pneumonectomie
fibrose « cicatricielle »
autre déficit restrictif

KCO normal ou k

m KCO

Dans un déficit restrictif pur, la diminution des volumes entraîne une diminution de la surface 

d’échange, qui aboutit à une réduction de la DLCO même si les échanges par unité de volume sont 

normaux (exemple d’une pneumonectomie avec un poumon restant normal) : le KCO n’est donc pas 

diminué. En fait, le KCO est même habituellement augmenté car la DLCO diminue généralement un 

peu moins que les volumes à cause de la redistribution du débit cardiaque qui reste identique. Si on 

prend l’exemple d’une pneumonectomie : avant, le débit cardiaque se partageait pour moitié dans les 

deux poumons ; après la pneumonectomie, la totalité du débit cardiaque va passer dans le poumon 

restant et il y a donc un recrutement vasculaire avec un poumon est plus fonctionnel qu’avant. La 

TLCO de ce poumon-là augmente par rapport à sa valeur antérieure. C’est comme à l’exercice : quand 

le débit cardiaque augmente, la DLCO augmente. 

Dans une pneumonectomie (-50% de CPT), si le poumon restant est sain, le KCO n’est pas normal mais 

à environ 130% de la théorique. Il n’y a pas de norme de KCO en fonction du déficit restrictif. Mais il 

suffit de se rappeler qu’il devrait être à 130% théo. pour une CPT à 50% et ensuite... on fait une règle 

de trois. 
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Trouble de la diffusion

m DLCO

Bloc alvéolo capillaire (E)
VA normal ou m
fibrose
infiltrat interstitiel
insuffisance cardiaque gauche

m Surface d’échange (S)

m VA
pneumonectomie
fibrose « cicatricielle »
autre déficit restrictif

Ventilation
obstruction bronchique

Perfusion

KCO normal ou k

m KCO

Hétérogénéités
VA/Q
.     .

La DLCO peut être diminuée alors qu’il n’y a aucun trouble de diffusion, lorsqu’il y a des troubles de 

ventilation importants. Les troubles de ventilation vont se traduire par une diminution du volume 

alvéolaire d’échange par rapport à la CPT. Il n’y a pas de déficit restrictif, la CPT peut être normale 

voire augmentée dans un emphysème par exemple. En cas de trouble de ventilation, le renouvellement 

du gaz alvéolaire dans les territoires obstrués peut être très lent, plusieurs minutes, et sur 10 seconde 

d’apnée, le gaz inhalé n’a pas le temps de se distribuer dans la totalité du volume alvéolaire. Cela va se 

traduire par un écart excessif entre VA et CPT, qui se rapproche d’1 l (au lieu de 600 ml) et peut même 

atteindre plusieurs litres dans un emphysème. 

Cela n’a rien à voir avec un déficit restrictif : les territoires mal ventilés sont en partie perfusés et 

fonctionnels, simplement ils n’ont pas été pris en compte dans la mesure. La DLCO rendue n’est pas la 

capacité de diffusion totale du poumon, mais uniquement la capacité de diffusion des territoires les 

mieux ventilés, qui ont été atteints pendant les 10 secondes d’apnée. Dans ce cas, le KCO est normal. 

Une diminution de la DLCO en rapport avec une diminution du VA (KCO normal) alors que la CPT est 

normale reflète souvent un trouble de ventilation sans trouble de diffusion vrai, à condition que le 

malade ait bien travaillé. On peux aussi avoir le même résultat quand le patient travaille mal avec une 

mauvaise CV. La diminution de CV diminue le VA et la DLCO, avec là aussi un écart anormal entre 

VA et CPT et un KCO normal. On différentie les deux par la CV. Quand la CV de la DLCO est proche 

de la meilleure CV du patient en spirométrie mais que le VA est nettement plus faible que la CPT : 

c’est un trouble de ventilation. Si la CV est mauvaise, ça peut être uniquement dû l’exécution. 
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Trouble de la diffusion

m Surface d’échange
VA normal (ou m)

emphysème
HTAP (pré-capillaire)
embolie pulmonaire

m DLCO

Bloc alvéolo capillaire (E)
VA normal ou m
fibrose
infiltrat interstitiel
insuffisance cardiaque gauche

m Surface d’échange (S)

m VA
pneumonectomie
fibrose « cicatricielle »
autre déficit restrictif

Ventilation
obstruction bronchique

Perfusion
HTAP (pré-capillaire)
embolie pulmonaire

m KCO

KCO normal ou k

m KCO

Hétérogénéités
VA/Q
.     .

On peut aussi avoir un trouble de diffusion lié à une diminution de la surface d’échange réelle alors que 

le VA est normal : c’est ce que l’on voit dans l’emphysème. La CPT y est normale voire augmentée, 

mais la surface d’une grosse bulle est beaucoup plus faible que celle d’un grand nombre d’alvéoles. Or, 

on ne sait pas mesurer la surface d’échange et le VA est normal. Cela va donc se traduire par un KCO 

diminué comme s’il y avait un bloc alvéolo-capillaire alors que ce n’est pas tout à fait ça : c’est une 

diminution de surface d’échange qu’on ne peut pas mesurer. Ce n’est trop grave quand on le sait, 

d’autant plus qu’il y a généralement aussi dans l‘emphysème une atteinte vasculaire pulmonaire qui 

diminue le nombre de capillaires fonctionnels et diminue également le KCO (quatrième mécanisme).
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Trouble de la diffusion

m Surface d’échange
VA normal (ou m)

emphysème
HTAP (pré-capillaire)
embolie pulmonaire

m DLCO

Bloc alvéolo capillaire (E)
VA normal ou m
fibrose
infiltrat interstitiel
insuffisance cardiaque gauche

m Surface d’échange (S)

m VA
pneumonectomie
fibrose « cicatricielle »
autre déficit restrictif

Ventilation
obstruction bronchique

Perfusion
HTAP (pré-capillaire)
embolie pulmonaire

m KCO

m KCO

KCO normal ou k

m KCO

m Volume capillaire (Vc)
(VA normal)

Anémie [Hb]

Hétérogénéités
VA/Q
.     .

Le dernier mécanisme de réduction de la DLCO est l’atteinte vasculaire pulmonaire. Pour qu’il y ait 

échange il faut des capillaires sur la surface alvéolaire. C’est la seconde résistance en série. Cela se 

traduit (comme un bloc alvéolo-capillaire) par une diminution du KCO 

La DLCO est un des rares examens sensibles à l’atteinte vasculaire pulmonaire, mais elle n’est pas 

spécifique. On doit particulièrement l’évoquer quand la diminution de DLCO est importante alors que 

la CV est relativement conservée (VA normal).

--

En conclusion, le KCO permet de distinguer la part revenant à la réduction des volumes dans la 

diminution de DLCO.

1/ Un KCO diminué signifie donc que la DLCO est trop réduite pour les volumes. Cela peut 

correspondre à un bloc alvéolo-capillaire classique, à un emphysème (diminution de la surface pour un 

volume donné) ou à une atteinte vasculaire. 

2/ DLCO diminuée avec un KCO normal (ou augmenté) : 

- dans un déficit restrictif cela signifie que la réduction de volume explique la diminution de DLCO 

sans qu’il y ait de bloc alvéolo-capillaire ou d’atteinte vasculaire surajoutée. Le trouble de diffusion est 

réel mais en rapport avec les volumes.

- si la CPT est normale, il n’y a pas de trouble de diffusion vrai a priori. Il reste deux possibilités : 
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 soit le malade a mal travaillé, en quel cas sa DLCO serait probablement normale 

s’il réalisait une mesure correcte. 

 soit il a bien travaillé et présente un trouble de ventilation. Dans ce cas, la 

diminution de DLCO reflète bien un dysfonctionnement pulmonaire. Les patients BPCO qui ont une 

TLCO < 60% théo. ont une espérance de vie plus faible que ceux qui sont > 60%. On mesure donc bien 

quelque chose de pathologique. Mais il n’y a pas de trouble de diffusion, simplement des anomalies de 

ventilation et de distribution du gaz inspiré. 
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DLCO < limite inférieure de la normale

(Z-score DLCO < -1,64)

Trouble de la diffusion

LIN ≈ 70-75% théo.

Léger 60% ≤ DLCO < LIN

Moyen/modéré 40% ≤ DLCO < 60%

Sevère 30% ≤ DLCO < 40%

Très sévère DLCO < 30%

En cas de majoration de la DLCO, il faut savoir évoquer une hémorragie intra-alvéolaire.



DLCO < limite inférieure de la normale

(Z-score DLCO < -1,64)

Trouble de la diffusion

LIN ≈ 70-75% théo.

m DLCO   Vérifier exécution

CVTLCO < 90% CVmax ?



m DLCO   Hb

DLCOc normale : anémie

DLCO < limite inférieure de la normale

(Z-score DLCO < -1,64)

Trouble de la diffusion

Léger 60% ≤ DLCO < LIN

Moyen/modéré 40% ≤ DLCO < 60%

Sevère 30% ≤ DLCO < 40%

Très sévère DLCO < 30%

LIN ≈ 70-75% théo.



m DLCO   Hb

DLCOc normale : anémie

m DLCOc  KCO

KCO normal : TVO ou TVR

DLCO < limite inférieure de la normale

(Z-score DLCO < -1,64)

Trouble de la diffusion

Léger 60% ≤ DLCO < LIN

Moyen/modéré 40% ≤ DLCO < 60%

Sevère 30% ≤ DLCO < 40%

Très sévère DLCO < 30%

LIN ≈ 70-75% théo.



m DLCO   Hb

DLCOc normale : anémie

m DLCOc  KCO

KCO normal : TVO

m DLCO ≈ m VA

m VA > m CPT (voire CPT Nle ou k)

Écart CPT-VA > 600 ml

DLCO < limite inférieure de la normale

(Z-score DLCO < -1,64)

Trouble de la diffusion

LIN ≈ 70-75% théo.

% Th

CV

CPT

97

94

VEMS

VEMS/CV

86

87

(6,49 l)

(voire CPT peut augmenter si distension thoracique)



m DLCO   Hb

DLCOc normale : anémie

m DLCOc  KCO

KCO normal ou k : TVR

m DLCO < m volumes

m VA  m CV ≈ m CPT

DLCO < limite inférieure de la normale

(Z-score DLCO < -1,64)

Trouble de la diffusion

LIN ≈ 70-75% théo.

% Th

CV

CPT

50

51

VEMS

VEMS/CV

51

105

Attention à qu’est-ce qu’un KCOc normal en cas de TVR +++ 

En cas de si TVR important, le KCOc normal > 120% (les unités VA/Q sont plus fonctionnelles, Cf. 

l’analogie avec la pneumonectomie).



m DLCO   Hb

DLCOc normale : anémie

m DLCOc  KCO

KCO normal : TVO ou TVR

m KCO  

bloc alvéolo-capillaire et/ou atteinte vasculaire 

(et/ou emphysème)

DLCO < limite inférieure de la normale

(Z-score DLCO < -1,64)

Trouble de la diffusion

% Th

CV

CPT

59

63

VEMS

VEMS/CV

59

107

Un diagnostic différentiel d’un KCO abaissé de manière pathologique est la présence de grands 

volumes physiologiques : à l’inverse de lors de la pneumonectomie, cette fois on a un même débit 

cardiaque qui se répartit sur des volumes pulmonaires plus importants, ce qui peut aboutir à une DLCO 

normale ou augmentée et à un KCO parfois un peu diminué.



m DLCO   Hb

DLCOc normale : anémie

m DLCOc  KCO

KCO normal : TVO ou TVR

m KCO  

bloc alvéolo-capillaire et/ou atteinte vasculaire 

(et/ou emphysème)

DLCO < limite inférieure de la normale

(Z-score DLCO < -1,64)

Trouble de la diffusion

Léger 60% ≤ DLCO < LIN

Moyen/modéré 40% ≤ DLCO < 60%

Sevère 30% ≤ DLCO < 40%

Très sévère DLCO < 30%

DLCO / CV

DLNO / DLCO

(double diffusion) 



Trouble de la diffusion

 DLCO / CV (en % théorique)

sujet sain : 100% / 100% = 1

FPI :  /  < 1

FPI + HP :  /  << 1

 DLNO / DLCO (double diffusion) 

sujet sain : rapport « normal » (selon valeurs de ref.)

FPI : rapport proche de la normale ( / )

FPI + HP : rapport augmenté ( / )
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