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Plan

• Anatomie fonctionnelle du poumon
• Diffusion des gaz
• Mesure de la capacité de diffusion pulmonaire
• Adaptation de la diffusion pulmonaire à l’exercice
• Exemple des pneumopathies interstitielles fibrosantes



Anatomie fonctionnelle
du poumon



Étapes du transport de l’O2

Tissu

O2CO2

O2CO2

1 : Ventilation  (convection forcée)

2 : Diffusion alvéolo-capillaire  (phénomène passif)

3 : Transport sanguin  (convection forcée)

4 : Diffusion capillaro-tissulaire  (phénomène passif)

Métabolisme 
tissulaire



Structure du poumon distal

Bronches

Bronchioles respiratoires

Canaux alvéolaires

Bronchioles terminales

Trachée

Cavités nasale / buccale
Pharynx

Larynx

Bronchioles

Sacs alvéolaires

Zone de conduction

Zone de transition

Zone respiratoire
Acinus Échanges 
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Acinus

Acinus : moulage

Acinus : coupe planaire

≈ 30 000 acinus
≈ 10 000 alvéoles / acinus

≈ 300 .106 alvéoles
Surface d’échange ≈ 70-130 m²

Acinus 

ACINUS

LOBULE 
PULMONAIRE

6 mm de  

Unité fonctionnelle du poumon, centré par une bronchiole 
terminale



Très grande surface d’échange

Elle équivaut à la surface d’un demi-court de tennis (!)



Ultrastructure de l’alvéole
GR

EN

PI

Barrière alvéolo-capillaire (BAC)
Épaisseur : 0,2-0,7 µm

BAC

BAC

Hypophase(< 200 nm)
Surfactant

O2

CO2



Diffusion des gaz



Lois physiques de la diffusion

Gaz x
P1 > P2

Épaisseur (E)

2

P1

P2

Surface (S)1

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

Diffusion = phénomène passif (agitation thermique)
dont le moteur est la différence de pression partielle du gaz 
entre les 2 compartiments

d =
 masse moléculaire

solubilité du gaz

d : constante de diffusion

ΔP

Fin de la diffusion quand les pressions sont égalisées
(ou par rupture de contact)



Lois physiques de la diffusion

Gaz x
P1 > P2

Épaisseur (E)

2

Surface (S)1

Dans un mélange, chaque gaz
se comporte de manière indépendante

Gaz y
P2 > P1



Diffusion alvéolo-capillaire

Dans un mélange, chaque gaz
se comporte de manière indépendante

PAO2 = 100 
mmHg
PACO2 = 40 
mmHg

Pv O2 = 40 mmHg

Pv CO2 = 45 mmHg

VCO2
.

VO2
.



Capacité de diffusion
du poumon pour l’O2

= conductance
(ml.min-1.mmHg-1, mmol.min-1.kPa-1)

(mmHg, kPa)

Débit massique
d’O2 transféré

(ml.min-1, mmol.min-1)

Diffusion alvéolo-capillaire : O2

PAO2 = 100 
mmHg

Pv O2 = 40 mmHg

VO2
.

VO2  =  DLO2 . (PAO2 - PcapO2)
.

DLO2 ≈ 20 ml.min-1.mmHg-1



PAO2 = 100 
mmHg

Pv O2 = 40 mmHg

VO2
.

Surface d’échange (S) 
de le BAC

Epaisseur moyenne (E) 
de le BAC

Solubilité de l’O2 dans les 
membranes biologiques

 masse moléculaire O2

+ +

VO2  =  DLO2 . (PAO2 - PcapO2)
.

Diffusion alvéolo-capillaire : O2



diffusion (oxygen)

diffusion (carbon dioxide)

(2)

Fluid and 
surfactant layer

Red blood cell

O
2

O2 + 
Hb

HbO
2

(1) 2 étapes successives pour les molécules d’O2 :

1) Franchissement des membranes biologiques
2) Combinaison chimique avec l’hémoglobine

soit 2 résistances en série

VO2  =  DLO2 . (PAO2 - PcapO2)
.

Diffusion alvéolo-capillaire : O2



VO2  =  DLO2 . (PAO2 - PcapO2)
.

diffusion (oxygen)

diffusion (carbon dioxide)

θ.V
c

Fluid and 
surfactant layer

O
2

O2 + 
Hb

HbO
2

DM

Red blood cell

1
DLO2

=
1

DM
+ 1

θ.VC

S
E Solubilité

√masse
Perfusion[Hb]

DM : capacité de diffusion membranaire

θ : vitesse de combinaison chimique de l’O2 avec Hb
      (ml d’O2.min-1.ml de sang-1.mmHg-1)

VC : volume capillaire pulmonaire (ml)

1
DM

≈
1

θ.VC

Diffusion alvéolo-capillaire : O2



Temps de transit du sang
dans le capillaire (s)

0
0.25 0.5 0.75

Début Fin

PA 100

50
PV

PvO2 : 40 mmHg

PAO2 : 100 mmHg

PcapO2 : 100 mmHg

Diffusion alvéolo-capillaire : O2

Au repos :

temps d’équilibration des pressions partielles
≈ 1/3 du temps de transit dans le capillaire

 Grande réserve de temps

Dans un poumon sain au repos,
la diffusion alvéolo-capillaire en O2

n’est jamais un facteur limitant

P
ca

pO
2 

(m
m

H
g)



Différence alvéolo-artérielle en 
O2

Tissu
O2CO2Métabolisme 

tissulaire

Gaz alvéolaire

PAO2 : 100 mmHg

PACO2 : 40 mmHg

Sang artériel

PaO2 : 90 mmHg
PaCO2 : 40 mmHg

Sang veineux

PvO2 : 40 mmHg

PvCO2 : 45 mmHg

Sang termino-capillaire

PcapO2 : 100 mmHg

PcapCO2 : 40 mmHg

Il existe un différence alvéolo-artérielle en O2 
(DAaO2) qui n’est pas due à la diffusion



Temps de transit du sang
dans le capillaire (s)

0
0.25 0.5 0.75

PA

PV

PvCO2 : 45 mmHg

PACO2 : 40 mmHg

PcapCO2 : 40 mmHg

Diffusion alvéolo-capillaire : CO2

40

45

Début Fin

P
ca

pC
O

2 
(m

m
H

g) DLCO2 >> DLO2

Car solubilité du CO2 bien meilleure que celle     
de l’O2 (x 20) pour une masse moléculaire voisine

VCO2  =  DLCO2 . (PcapCO2 - PACO2)
.

ΔP faible (≈ 5 mmHg)

Temps d’équilibration des pressions partielles :
≈ 1/3 du temps de transit également pour le CO2



Mesure de la capacité de 
transfert pulmonaire



Sémantique

Stricto sensu on devrait parler de transfert quand un gaz passe         
d’un compartiment à un autre grâce à plusieurs mécanismes successifs

Gaz

1- Arrivée du gaz dans les voies 
aériennes et les espaces alvéolaires

2- Mélange et diffusion du gaz dans les canaux 
alvéolaires, les sacs alvéolaires et les alvéoles

3- Diffusion du gaz au travers de l’interface 
gaz-liquide dans la membrane alvéolaire

4- Diffusion du gaz dans 
le plasma des capillaires

5- Diffusion à travers la membrane des 
hématies et à l’intérieur des hématies 

6- Réaction chimique avec l’hémoglobine



Sémantique

Stricto sensu on devrait parler de transfert quand un gaz passe         
d’un compartiment à un autre grâce à plusieurs mécanismes successifs

Le terme capacité de transfert pulmonaire (TLCO) rend mieux compte de cette succession de 
mécanismes, la valeur de la TLCO ne dépendant pas que de la diffusion à travers la barrière 

alvéolo-capillaire ([Hb], éventuel trouble ventilatoire, rapports ventilation/perfusion...)

Le terme capacité de diffusion pulmonaire (DLCO) est toutefois largement utilisé dans la 
littérature médico-scientifique et en pratique courante pour désigner… le transfert

D’ailleurs, ce ne sont pas non plus des « capacités » :
une capacité serait stricto sensu la quantité maximale de gaz respiratoires 

que les poumons peuvent transférer de l’air atmosphérique vers sang



(PAO2 - PcapO2)

Mesure de la DLO2

VO2  =  DLO2 . (PAO2 - PcapO2)
. VO2

.
DLO2 =



(PAO2 - PcapO2)

Mesure de la DLO2

VO2  =  DLO2 . (PAO2 - PcapO2)
. VO2

.
DLO2 =

DLO2 impossible à calculer en routine car PcapO2 non mesurable

 Nécessite d’autres techniques complexes

?



Mesure de la DLCO

diffusion (oxygen)

diffusion (carbon dioxide)

θ.V
c

Fluid and 
surfactant layer

C
O

CO + 
Hb

HbC
O

DM

Red blood cell

1
DLCO

=
1

DMCO
+ 1

θCO . VC

Très forte affinité du CO pour l’Hb
(230x supérieure à celle de l’O2)

Le CO se comporte comme l’O2 
avec 2 résistances en série

Normalement absent du sang 
 PvCO ≈ 0



Mesure de la DLCO

diffusion (oxygen)

diffusion (carbon dioxide)

θ.V
c

Fluid and 
surfactant layer

C
O

CO + 
Hb

HbC
O

DM

Red blood cell

Temps de transit du sang
dans le capillaire (s)

0
0.25 0.5 0.75

Pcap

100

50

O2

CO

La diffusion du CO se poursuit
tout le long du capillaire

Fixation rapide sur l’hème
 PcapCO négligeable



Mesure de la DLCO

diffusion (oxygen)

diffusion (carbon dioxide)

θ.V
c

Fluid and 
surfactant layer

C
O

CO + 
Hb

HbC
O

DM

Red blood cell

VCO  =  DLCO . (PACO - PcapCO)
.

négligeable

PACO 
VCO
.

DLCO  =

Toute variation de DLCO 
reflète une variation de DLO2



Mesure de la DLCO

• Mesure de VCO en faisant inhaler une petite quantité de 
CO au sujet

 Quantité restante de CO dans le gaz expiré après une apnée 
d’une durée ≈ 10 s, par rapport à la concentration initiale

• Inhalation dans le même temps d’un gaz traceur (He, 
CH4…) pour mesurer le volume alvéolaire d’échange (VA) 

.



Mesure de la DLCO

Volume

0
VR

FiCO (0,3 %)
FiHe (10 %)

1. Expiration 
maximale



Mesure de la DLCO

Volume

0

1. Expiration 
maximale

2. CV inspiratoire

VA d’échange
(≈ CPT)



Mesure de la DLCO

Volume

0

1. Expiration 
maximale

2. CV inspiratoire
FACOini
FAHe

FACOfin
FAHe

Début d’apnée : Fin d’apnée :

Pendant l’apnée :

 exponentielle FACO
FAHe n’est pas modifiée

3. Apnée (10 s)



Mesure de la DLCO

Volume

0

1. Expiration 
maximale

2. CV inspiratoire

3. Apnée (10 s)

Temps de
diffusion

4. Expiration rapide :
- 700 premiers ml = gaz bronchique (éliminé)
- 700 ml suivants = prélèvement du gaz alvéolaire

Temps de diffusion (« temps d’apnée ») : 
entre le 1/3 de l’inspiration et la moitié du prélèvement

PACO 

VCO
.

DLCO  =

VA . (FACOini - FACOfin) 

temps de diffusion
VCO =
.

(ml / min / mmHg  ou  mmol / min / kPa)



Mesure de la DLCO

Graham et al., Eur Resp J (49) 2017



Analyseur de gaz en temps réel
Les analyseurs rapides permettent de choisir soi-même les échantillons de rejet et de prélèvement



Analyseur de gaz en temps réel

Volume de rejet

Volume de prélèvement

Rej. Prél.

Les analyseurs rapides permettent de choisir soi-même les échantillons de rejet et de prélèvement



Valeurs rendues

• DLCO
• DLCOc (corrigée selon [Hb])
• KCO (coefficient de transfert)

KCO = DLCO / VA

Unité : mmol / min / kPa ou ml / min / mmHg 
             (facteur entre les deux : 2,987)



Double diffusion DLCO + DLNO

diffusion (oxygen)

diffusion (carbon dioxide)

θ.V
c

Fluid and 
surfactant layer

N
O

HbN
O

DM

Red blood cell    1             1     
          ≈             
DLNO          DmNO

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

➞ Détermination de  Dm  et  Vc

   1             1              1
          =              +
DLCO          DmCO      CO.Vc



Critères de bonne réalisation

• CV inspiratoire complète
 Comparer VIN et CVmax : au moins 85 %

• Inspiration et expiration rapides

• absolument < 4 s, le plus rapide est le mieux

• avec temps de recueil < 3 s

• Apnée bien tenue, 10 s ± 2

• Pas de fuite, pas de toux, pas de manœuvre de 
Valsalva

• Au moins 2 mesures reproductibles



Erreurs fréquentes

Graham et al., Eur Resp J (49) 2017

Si analyseur de gaz en temps réel :



Indications de la DLCO

• Elles sont larges :
• Dyspnée d’origine inconnue
• Dyspnée disproportionnée
• Exploration du mécanisme de la dyspnée / d’une 

intolérance à l’effort en cas d’IRC (BPCO…)
• Diagnostic différentiel asthme – BPCO
• Bilan étiologique d’un TVR
• Suivi des patients avec PID et/ou hypertension pulmonaire
• Bilan préopératoire
    …

Neder et al., Clin Chest Med (40) 2019



Interprétation de la DLCO



DLCO

Fibrose
Infiltrat interstitiel
IVG (sub-œdème pulmonaire)

(DM)

Facteurs affectant la DLCO

(Vc)

Bloc alvéolo-capillaire (E)
VA normal ou     KCO



DLCO

Fibrose
Infiltrat interstitiel
IVG (sub-œdème pulmonaire)

Pneumonectomie
Fibrose « cicatricielle »
Autre déficit restrictif

(DM)

Facteurs affectant la DLCO

(Vc)

 Surface d’échange (S)
 VA   KCO normal ou 

Bloc alvéolo-capillaire (E)
VA normal ou     KCO



DLCO

Fibrose
Infiltrat interstitiel
IVG (sub-œdème pulmonaire)

Pneumonectomie
Fibrose « cicatricielle »
Autre déficit restrictif

Ventilation
     Obstruction bronchique

Perfusion
     (DM)

Hétérogénéités
       VA / Q

. .

Facteurs affectant la DLCO

(Vc)

 Surface d’échange (S)
 VA   KCO normal ou 

Bloc alvéolo-capillaire (E)
VA normal ou     KCO



DLCO

Fibrose
Infiltrat interstitiel
IVG (sub-œdème pulmonaire)

Pneumonectomie
Fibrose « cicatricielle »
Autre déficit restrictif

Ventilation
     Obstruction bronchique

Perfusion
     Embolie pulmonaire
     Insuffisance cardiaque / HTAP

(DM)

Hétérogénéités
       VA / Q

. .

Facteurs affectant la DLCO

(Vc)

 Surface d’échange (S)
 VA   KCO normal ou 

Emphysème
Embolie pulmonaire
HTAP (pré-capillaire)

 Surface d’échange (S)
VA normal              KCO

Bloc alvéolo-capillaire (E)
VA normal ou     KCO



DLCO

Fibrose
Infiltrat interstitiel
IVG (sub-œdème pulmonaire)

Pneumonectomie
Fibrose « cicatricielle »
Autre déficit restrictif

Ventilation
     Obstruction bronchique

 Volume capillaire 
(VA normal)    KCO

Anémie [Hb]

Perfusion
     Embolie pulmonaire
     Insuffisance cardiaque / HTAP

(DM)

Hétérogénéités
       VA / Q

. .

Facteurs affectant la DLCO

(Vc)

 Surface d’échange (S)
 VA   KCO normal ou 

Emphysème
Embolie pulmonaire
HTAP (pré-capillaire)

 Surface d’échange (S)
VA normal              KCO

Bloc alvéolo-capillaire (E)
VA normal ou     KCO



Altération du transfert
 DLCO < limite inférieure de la normale
  Z-score DLCO < -1,64 (environ 70-75 % théo.)

Légere 60% ≤ DLCO < LIN

Moyenne/modérée 40% ≤ DLCO < 60%

Sévère 30% ≤ DLCO < 40%

Très sévère DLCO < 30%



 DLCO   Vérifier l’exécution
 VIN < 85 % CVmax ?

Altération du transfert
 DLCO < limite inférieure de la normale
  Z-score DLCO < -1,64 (environ 70-75 % théo.)

Légere 60% ≤ DLCO < LIN

Moyenne/modérée 40% ≤ DLCO < 60%

Sévère 30% ≤ DLCO < 40%

Très sévère DLCO < 30%



 DLCO   Hb
 DLCOc normale : anémie

Altération du transfert
 DLCO < limite inférieure de la normale
  Z-score DLCO < -1,64 (environ 70-75 % théo.)

Légere 60% ≤ DLCO < LIN

Moyenne/modérée 40% ≤ DLCO < 60%

Sévère 30% ≤ DLCO < 40%

Très sévère DLCO < 30%



 DLCO   Hb
 DLCOc normale : anémie

 DLCOc   KCO
 KCO normal : TVO ou TVR

Altération du transfert
 DLCO < limite inférieure de la normale
  Z-score DLCO < -1,64 (environ 70-75 % théo.)

Légere 60% ≤ DLCO < LIN

Moyenne/modérée 40% ≤ DLCO < 60%

Sévère 30% ≤ DLCO < 40%

Très sévère DLCO < 30%



 DLCO   Hb
 DLCOc normale : anémie

 DLCOc   KCO
 KCO normal : TVO

 DLCO ≈  VA 
 VA >  CPT (voire CPT normale ou )
Écart CPT – VA important (> 600 ml)

Altération du transfert
 DLCO < limite inférieure de la normale
  Z-score DLCO < -1,64 (environ 70-75 % théo.)

% Th

CV
CPT

97
94

VEMS
VEMS/CV

86
87

(6,49 l)



 DLCO   Hb
 DLCOc normale : anémie

 DLCOc   KCO
 KCO normal ou  : TVR

 DLCO <  volumes
 VA   CV ≈  CPT

Altération du transfert
 DLCO < limite inférieure de la normale
  Z-score DLCO < -1,64 (environ 70-75 % théo.) % Th

CV
CPT

50
51

VEMS
VEMS/CV

51
105



 DLCO   Hb
 DLCOc normale : anémie

 DLCOc   KCO
 KCO normal : TVO ou TVR

 KCO  
bloc alvéolo-capillaire et/ou atteinte vasculaire 

    (et/ou emphysème)

Altération du transfert
% Th

CV
CPT

59
63

VEMS
VEMS/CV

59
107

 DLCO < limite inférieure de la normale
  Z-score DLCO < -1,64 (environ 70-75 % théo.)



 DLCO   Hb
 DLCOc normale : anémie

 DLCOc   KCO
 KCO normal : TVO ou TVR

 KCO  
bloc alvéolo-capillaire et/ou atteinte vasculaire 

    (et/ou emphysème)

 DLCO < limite inférieure de la normale
  Z-score DLCO < -1,64 

Légere 60% ≤ DLCO < LIN

Moyenne/modérée 40% ≤ DLCO < 60%

Sévère 30% ≤ DLCO < 40%

Très sévère DLCO < 30%

DLCO / CV

DLNO / DLCO
  (double diffusion) 

 

(environ 70-75 % théo.)

Altération du transfert



Altération du transfert
 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 ( / )

 



EFR  : synthèse
Air ambiant

Gaz alvéolaire moyen

Gaz du sang artérialisé

Gaz du sang aortique

Distribution ventilation
Membrane alvéolo-cap.
Distribution perfusion

Ventilation totale
Ventilation alvéolaire moyenne

Shunts anatomiques

Commande ventilatoire
. Gazométrie artérielle
. Test de provocation d’hyperventilation

Appareil thoraco-pulmonaire
. Volumes pulmonaires

. Débits des voies aériennes

. Conductances des voies aériennes

. Bronchomotricité 

(test de réversibilité, provocation métacholine)

. Muscles respiratoires 
(PImax, PEmax, SNIP, spirométrie de décubitus)

. Capacité de transfert du CO (DLCO)   
  ± du NO (DLNO)

. Gazométrie artérielle
en air ambiant ou sous O2

. Epreuve d’exercice

Etude globale

Spirométrie +
pléthysmographie
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