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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.  

 



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



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. 



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 4-5 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 »). 
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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 maximale). 
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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. 
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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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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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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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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. 
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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 :  

43 



  soit le malade a mal travaillé, auquel 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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En cas de majoration de la DLCO, il faut savoir évoquer une hémorragie intra-alvéolaire. 



  



  



  



Diminution de la surface « efficace » participant aux échanges gazeux en cas de TVO 
avec hétérogénéités V̇A/Q̇ : VA est sous-estimé du fait de la ventilation inhomogène 
(voire CPT peut augmenter si distension thoracique) 

 



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). 

 



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. 
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