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1. 

 

 

 

 

 

 

1.1 Interprétez le gaz artériel : 

Réponse : acidose respiratoire non compensée 

 

1.2 Donnez 2 situations cliniques qui expliqueraient ce gaz :  

Réponse : Hypoventilation, douleur, mauvaise amplitude respiratoire, insuffisance respiratoire 

hypercapnique : narcotiques, sédation,  

 

 

2.  

Analyse Référence Résultats  

pH 7.35-7.45 7.53 Alcalose 

pCO2 35-45 28 Alcalose 

PO2 75-100 120  

HCO3 21-28 24 Normal 

Saturation artérielle 0.92-0.98 0.95 normal 

Glucose 3.9-6.0 7.5  

Lactate 0.5-1.7 1.6  

2.1 Interprétez le gaz artériel :  

Réponse : alcalose respiratoire 

2.2 Donnez 2 situations cliniques qui expliqueraient ce gaz : 

Réponse : anxiété ou douleur, compensatoire à…. 

Analyse Référence Résultats  

 pH 7.35-7.45 7.26 Acidose 

pCO2 35-45 52.2 Acidose respiratoire 

PO2 75-100 100  

HCO3 21-28 23.7  

Saturation artérielle 0.92-0.98 0.98  

Glucose 3.9-6.0 12 hyperglycémie 

Lactate 0.5-1.7 1.7  
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3.  

Analyse Référence Résultats  

pH 7.35-7.45 7.23 Acidose 

pCO2 35-45 36.6 Normal 

PO2 75-100 118  

HCO3 21-28 18.7 acidose 

Saturation artérielle 0.92-0.98 1.0  

Glucose 3.9-6.0 23.1  

Lactate 0.5-1.7 4.0 augmenté 

3.1Interprétez le gaz artériel :  

Réponse : acidose métabolique – lactate 

 

3.2 Donnez 2 situations cliniques qui expliqueraient ce gaz :  

Réponse : choc septique ou cardiogénique chez un patient incapable de respirer plus rapidement 

pour compenser – ventilé mécaniquement ou sédationné. IRA,  

 

 

 

4. 

Analyse Référence Résultats  

pH 7.35-7.45 7.30 Acidose 

pCO2 35-45 25 Alcalose 

PO2 75-100 98  

HCO3 21-28 10 acidose 

Saturation artérielle 0.92-0.98 0.96  

 

4.1 Interprétez le gaz artériel :  
 

Réponse : acidose métabolique avec compensation partielle 

 

 

4.2 Donnez 2 situations cliniques qui expliqueraient ce gaz : 

Réponse : acidocétose ou diarrhées profuses avec perte de bicarbonates dans les selles 
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5.  

Analyse Référence Résultats  

pH 7.35-7.45 7.16 Acidose 

pCO2 35-45 48.4 Acidose 

PO2 75-100 94  

HCO3 21-28 16.5 acidose 

Saturation artérielle 0.92-0.98 94  

Glucose 3.9-6.0 6.5  

Lactate 0.5-1.7 1.9  

5.1 Interprétez le gaz artériel : 
Réponse : acidose métabolique et respiratoire 

 

5.2 Donnez 2 situations cliniques qui expliqueraient ce gaz :  

Réponse : Acidose métabolique avec Lactate normal suggère une insuffisance rénale aigue 

probable ou une diarrhée avec perte de bicarbonate dans les selles. L’acidose respiratoire qui ne 

compense pas suggère une incapacité à ventiler normalement – insuffisance respiratoire 2ere 

fatigue, sédation ou ventilation mécanique mal ajusté 

 

6.  

Analyse Référence Résultats  

pH 7.35-7.45 7.41 Normal 

pCO2 35-45 52 Acidose 

PO2 75-100 151  

HCO3 21-28 33.3 alcalose 

Saturation artérielle 0.92-0.98   

Glucose 3.9-6.0 8.6  

Lactate 0.5-1.7 1.4  

 

6.1 Interprétez le gaz artériel :  

Réponse : acidose respiratoire chronique compensée 

 

6.2 Donnez 1 situation clinique qui expliquerait ce gaz :  

Réponse : MPOC stable avec rétention de CO2  
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7.  

Analyse Référence Résultats  

pH 7.35-7.45 7.46 Alcalose 

pCO2 35-45 29 Alcalose 

PO2 75-100 86  

HCO3 21-28 20.9 acidose 

Saturation artérielle 0.92-0.98 0.94  

Glucose 3.9-6.0 8.1  

Lactate 0.5-1.7 5.5  

 

7.1 le gaz artériel : 

Réponse : Acidose métabolique (lactate) avec alcalose respiratoire exagérée) 

 

7.2 Donnez 2 situations cliniques qui expliqueraient ce gaz :  

Réponse : Acidose métabolique 2ere lactate – choc cardiogénique, hémorragique ou septique 

avec hyperventilation 2ere inconfort ou ventilation mécanique qui hyperventile trop) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Institut De Cardiologie de Montréal | Mars 2015  5 

 

8. Vous êtes au chevet d’un patient de 56 ans qui arrive à l’urgence pour détresse respiratoire. 
Les ambulanciers pensent qu’il est en œdème aigu du poumon (OAP) selon ses antécédents 
de diabète, dyslipidémie et angine. Il est inconfortable, se bat pour rester en position assise 
en insistant qu’il manque d’air. 
 

 
SV: FC 120 régulier, TA 160/100, Saturation 84%, FR 40/min, T 37.3C. 

 
 
8.1 Que faites-vous immédiatement pour ce patient et pourquoi? 
 

Oxygène STAT car risque de désaturation rapide puisque sur la partie descendante de la 
courbe de dissociation d’oxygène, accès IC, ECG, labos, RXP 
 
 

8.2 Pourquoi ce patient ressent-il de la difficulté à respirer?  

 

Œdème pulmonaire cause 1) hypoxie – stimule la ventilation, compliance pulmonaire 
réduite (poumons mouillés), œdème bronchique avec augmentation des résistances – 
comme de l’asthme 
 
 
8.3 Quand vous examinez ce patient en détresse respiratoire, décrivez comment il 

respire et les signes qui vous démontrent qu’il a un effort respiratoire élevé.  
Quels muscles voyez-vous fonctionner ? 

Respirations rapides et profondes avec utilisation des muscles accessoires du cou, 
intercostaux et abdominaux. La respiration paradoxale signifie que le diaphragme se 
fatigue et est aspire en inspiration. Les muscles du cou sont les derniers à s’épuiser 
avant l’arrêt respiratoire 
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Vous lui mettez un ventimasque d’oxygène à 15 lpm et lui donnez une dose de 40 mg IV de Lasix. 
Au cours des 15 prochaines minutes il ne sature qu’à 89% malgré la FiO2. Le résultat du gaz 
artériel et la radiographie pulmonaire sont disponibles.  
 
 

 
 
 
 
 

8.4 Décrivez la RXP. Pourquoi parait-il ainsi? 
 

OAP avec œdème alvéolaire. Dysfonction du VG à cause d’une augmentation de la 
pression hydrostatique et cette pression refoule dans les poumons et il y a filtration 
sous pression hydrostatique de liquide dans les alvéoles. 

 
 
8.5 Commentez le mécanisme de ventilation-perfusion qui explique pourquoi il est 

hypoxique avec le ventimasque.  
 

Shunt pulmonaire – alvéoles pleines de liquide donc ne participant pas à la 
ventilation ou oxygénation. Sang passe à travers le poumon sans être oxygéné.  
Même si on augmente la FiO2, le shunt va causer une persistance de l’hypoxie. 
 

 
8.6 Interprétez le gaz artériel. Expliquez la pCO2 et le lactate. 
 

Alcalose respiratoire, pCO2 bas et hypoxie. CO2 diffuse plus facilement que l’O2 donc 
détresse respiratoire à cause de l’hyperventilation sans amélioration de 
l’oxygénation. Lactate vient en partie de l’activité musculaire respiratoire, ou 
transport d’O2 réduit vers les tissus. 
 
 
 

 

Analyse Référence Résultats 

pH 7.35-7.45 7.48 

pCO2 35-45 31 

PO2 75-100 55 

Hb 143-170 g/L 155 

K+ 3,5-5,1 
mmol/L 

3.3 

HCO3 21-28 34 

Saturation 
artérielle 

0.92-0.98 0.85 

Glucose 3.9-6.0 12.0 

Lactate 0.5-1.7 3.5 
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8.7 Que faut-il surveiller au cours de la prochaine heure ou 2? 
 

Si l’oxygénation s’améliore ou fatigue du patient avec insuffisance respiratoire – 
pCO2 qui va monter et volume courants vont baisser. 
 

 
 

9. Vous prenez en charge un patient aux soins intensifs chirurgicaux qui est 12 h post chirurgie 
de pontages coronariens. Il a été extubé il y a 5 heures et ses signes vitaux sont :  
 
FC 88, TA 96/50 mmHg, TAM 62 mmHg, TVC 3 mmHg, Temp 36.8, Sat 92% avec une FiO2 a 
40%. Levophed (4mg/250) infuse à 30 cc/h et la diurèse est 15 cc/h 3x.  
 
Il est somnolent mais ouvre les yeux et répond quand vous le stimulez.  
Il se plaint de beaucoup de douleur quand il respire malgré le maximum d’hydromorphone 
donné en IV selon le protocole de la SAPO. Il se dit incapable de tousser à cause de cet 
inconfort.  
Son cathéter Swan Ganz ne fonctionne pas normalement donc vous faites un gaz artériel et 
veineux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.1 Interprétez le gaz artériel. Quel mécanisme de ventilation-perfusion pourrait 
expliquer ces résultats. 

 

Acidose respiratoire (narcotiques - hypoventilation) et hypoxie 2ere atélectasie (2ere 
à la douleur). Légère acidose métabolique (lactate). 

Analyse Référence Résultats 

pH 7.35-7.45 7.32 

pCO2 35-45 50 

PO2 75-100 65 
Hb 143-170 g/L 100 

K+ 3,5-5,1 mmol/L 5.5 

HCO3 21-28 25 

Saturation artérielle 0.92-0.98 0.89 

Glucose 3.9-6.0 6.8 

Lactate 0.5-1.7 2.2 

Analyse Référence Résultats 

 pH 7.35-7.45 7.39 
pCO2 41-51 58 

PO2 25-45 25 

HCO3 21-28 29.0 

Saturation veineuse 0.40-0.70 0.55 

Glucose 3.9-6.0 6.9 
Lactate 0.5-1.7 2.2 



Institut De Cardiologie de Montréal | Mars 2015  8 

 

9.2 Décrivez comment il respire. 
 

Lentement et peu profondément. Petits volumes courants. 
 
 
 
9.3 Que pouvez-vous faire pour aider à améliorer le V/Q pulmonaire du patient? 
 

Shunt ventilatoire 2ere atélectasie. Essayer d’améliorer son analgésie (AINS, 
acétaminophène), instillation des drains, retirer des drains. 

 
 
 
9.4 Vous voulez évaluer le débit cardiaque mais le Swan ne fonctionne pas. Nommez 

des marqueurs de perfusion cliniques (que vous pouvez observer).  
En utilisant les résultats des gaz artériel et veineux, que pouvez-vous conclure sur 
le débit cardiaque ? Son état respiratoire a-t-il une influence sur la valeur de la 
SVO2 ? 

 

État d’éveil, cyanose, peau marbrée, oligurie, urine concentrée, hyperventilation 
(acidose métabolique). 
SVO2 55% (bas – normal 70-75%) et Delta CO2 8 (limite haut) les deux suggèrent un 
transport d’oxygène vers les tissus bas. 1) Hb 100 donc OK, Sat O2 seulement 89% 
donc peut limiter le transport d’O2, le patient ne parait pas tachypnéique ou 
dyspnéique donc le travail respiratoire n’influence pas la consommation d’oxygène. 
C’est le DÉBIT CARDIAQUE qui est probablement bas. 

 
 
 
9.5 Quels sont les facteurs qui influencent le transport d’oxygène dans le sang vers les 

tissus ? 
 

Hb, Sat O2, Débit, Consommation d’oxygène par les tissus (augmenté si fièvre, 
convulsions, grelotement, mouvement, agitation, travail respiratoire augmenté…) 
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10. Il est 20h, monsieur O âgé de 86 ans est un jour #3 d’une chirurgie de PMC1-PAC2.                           
En arrivant dans la chambre, vous constatez qu’il est en fibrillation auriculaire à 120/min. 
Une perfusion d’Amiodarone est d’ailleurs en cours à 20mL/h ainsi que de l’héparine                 
à 7mL/h.  Il a pris ce matin son Bisoporolol 5 mg PO. 
 
 Vous procédez à son évaluation: TA : 115/70, FC 120 (irr), To: 38.7 o C, SaO2 : 97%   avec O2 
via LN à 2L/min, FR : 24/min régulier avec l’utilisation des muscles accessoires. Il présente 
une  dyspnée à la parole mais n’éprouve pas de douleur.  
 
Son teint est pâle. Il a de la difficulté à se concentrer, parfois ses propos sont incohérents. 
Toutefois, il demeure calme. Lorsque questionné, on constate  qu’il est orienté dans                       
les            3 sphères.  
Depuis les 2 dernières heures, ses diurèses sont inférieures à 20mL/h. Son bilan I/E                        
est à -3329 mL. 
 

 Dernier bilan à 5h a.m. : (labos d’hier) 
 Créat 173↑ (103) 
 K : 4.3 
 Leuco : 12.8 (légèrement ↑) (10.3) 
 Hb : 90 ↓ (109) 
 Plt : 150 000 (en ↑) (130 000) 

 
Équilibre acide-base (artériel) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Équilibre acide-base (veineux) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analyse Référence Résultats 

pH 7.35-7.45 7.384 

pCO2 35-45 51 

PO2 75-100 110 

Hb 143-170 g/L 85 
K+ 3,5-5,1 mmol/L 4.0 

HCO3 21-28 23.1 

Saturation artérielle 0.92-0.98 0.96 

Glucose 3.9-6.0 4.8 

Lactate 0.5-1.7 1.3 

Analyse Référence Résultats 
 pH 7.35-7.45 7.352 

pCO2 41-51 60 

PO2 25-45 26 

HCO3 21-28 29.0 

Saturation veineuse 0.40-0.70 0.52 

Glucose 3.9-6.0 12.0 

Lactate 0.5-1.7 1.7 
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10.1 Interpréter les le gaz artériel ci-haut.  

 

Ph normal, légère acidose respiratoire (pco2 51). HCO3 normal. Sat O2 adéquate 
avec 2l canule nasale. 
 

 
 

10.2 Quels sont les facteurs qui influencent la SVO2 chez ce patient?  
 

SVO2 52% est très bas (noter que 50% est le seuil considéré comme étant en choc), 
Hb un peu bas 85, et débit cardiaque réduit (bilan -3000 ml, FA rapide – perte de kick 
auriculaire), métabolique (la fièvre augmente la consommation de O2). 

 
 

10.3 Une SVO2 de 52% est relativement basse. Pensez-vous qu’il est en choc 
cardiogénique? Expliquez? Le ΔpCO2  vous aide-t-il ici?  

Delta pCO2 9 mmHg donc haut (plus que 8) et SVO2 bas à 55%. Les 2 suggèrent un 
bas débit. Le bas débit et la consommation de O2 augmentée (fièvre) contribuent 
aux gaz ci-haut. Il est en Presque choc – oui car il est oligurique et la créatinine a 
augmenté de 100 à 173. Cependant l’hypovolémie cause une baisse de la précharge 
qui s’empire avec la FA – donc choc hypovolémique + augmentation de la 
consommation de O2 par la fièvre. 

 
 


