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TROUBLES DE L’EQUILIBRE ACIDO-BASIQUE 
 

1. DONNEES GENERALES SUR L’EQUILIBRE ACIDOBASIQUE 

      L'organisme en général à tendance à produire des acides, il possède de nombreux 

mécanismes de régulation qui permettent de maintenir le PH dans des limites étroites de la 

normale (7,38-7,42). L'interprétation d'un déséquilibre acidobasique nécessite une 

connaissance précise des notions physiopathologiques et des outils nécessaires pour le 

diagnostic de ce trouble. 

      Au classique concept d'Henderson-Hasselbalch, fait suite depuis quelques années le concept 

de Stewart. Bien que difficile à utiliser en pratique courante au lit du malade, il permet une 

approche plus précise et réfléchie des troubles complexes. Si les troubles métaboliques et 

respiratoires purs sont fréquents, il ne faut pas méconnaître les autres troubles mixtes et 

complexes nécessitant une thérapeutique plus adaptée. 

     Un acide est une substance qui est capable de fournir un proton H+, contrairement à une 

base est une substance capable de fixer un proton dans les situations d’excès en acides. 

2. REGULATION DE L’EQUILIBRE ACIDOBASIQUE 

     Chez un sujet sain, le pH sanguin varie dans des limites étroites : 7,40 ± 0,02.  

Le métabolisme cellulaire de l'organisme produit environ 70 mmol/j d'ions H+, la concentration 

en protons reste stable grâce à plusieurs systèmes de régulation combinant les quatre organes 

foie, rein, muscle strié et poumon. Le tampon extracellulaire le plus important est l'ion 

bicarbonate HCO3 - qui se combine à l'ion H+ de la façon suivante : 

 

H+ + HCO3    H2 CO3     H2 O + CO2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 1 : fonctionnement intégré muscle-foie-rein 



Ghanem Lakhal lamine 
Anesthésie réanimation 
Service des urgences médicales 

Le poumon épure l'acide volatil CO2 dans un système ouvert. Cette élimination est 

quantitativement majoritaire et totalement liée à l'oxydation complète des anions dans le cycle 

de Krebs. La régulation du pH intègre une coopération inter-organe : le foie, par la voie de 

l'uréogenèse, élimine du NH4 + tout en consommant du bicarbonate, alors que le muscle, par 

la voie de la glutamine, élimine le même NH4 + sans consommation de bicarbonate. Dans ce 

schéma, le rein se présente comme un simple effecteur pour éliminer les ions H+, soit sous 

forme d'urée, soit sous forme de NH4 + issu de la glutamine. 
 

3. LES GRANDS CONCEPTS DANS L’INTERPRETATION D’UN EQUILIBRE ACIDOBASIQUE 

3.1 L’équation d'Henderson-Hasselbalch : 

      L'approche traditionnelle d'Henderson-Hasselbalch, repose sur l'application de la loi 

d'action de masse à l'équilibre du CO2 et sur le lien qui existe entre variation du bicarbonate 

plasmatique et taux d'acides forts. Cette application conduit à la fameuse équation 

mathématique d'Henderson-Hasselbalch : 

              

                                          PH = 6,10 + log [HCO3-]/0,03 x PaCO2 

 

 

      À l'équilibre, la quantité d'acides excrétés et celle de bicarbonates produits par le rein est 

égale à la production métabolique de protons. Le déséquilibre de cette balance induit une 

acidose ou une alcalose. Dans ce concept, les variations de pH sont la conséquence de variations 

des bicarbonates plasmatiques (trouble métabolique) ou de la PaCO2 (trouble respiratoire). 

Malgré son exactitude mathématique, cette équation ignore : 

• la dépendance mathématique qui existe entre bicarbonates et PaCO2. 

• la présence de tampons non volatils non bicarbonates comme les protéines plasmatiques. 

• le rôle des acides faibles (phosphate, albuminate). 

 

3.2 Le concept électrochimique de Stewart : 

 

      L'approche traditionnelle de l'équilibre acidobasique du plasma repose sur la distribution 

des sites accepteurs de protons (principalement HCO3 -), alors que celle de Stewart est basée 

sur la répartition des charges électriques et tient compte de tous les cations et anions forts et 

faibles. 

Dans le concept physicochimique de Stewart, les variations de pH plasmatique dépendent du 

degré de dissociation de l'eau plasmatique, qui doit lui-même obéir au respect simultané de 

trois principes physicochimiques fondamentaux : 

 

• le principe de l'électroneutralité. 

• la conservation de masse. 

• l'équilibre de dissociation électrochimique. 

 

En tenant compte de ces notions, le pH dépend de trois variables indépendantes : 

 

• la différence de charge entre tous les cations forts et les anions forts plasmatiques encore 

appelée strong ion difference (SID). 

• la PaCO2 qui correspond à un système ouvert via la ventilation. 

• la masse totale des acides faibles appelée Atot. 
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      Du fait des trois grands principes énoncés, les ions forts peuvent être produits ou détruits, 

mais les ions faibles H+ et OH- sont générés ou consommés en fonction du degré de dissociation 

de l'eau plasmatique. Ainsi, une augmentation de [Cl-] entraîne une augmentation de [H+], et 

une augmentation de [Na+] conduit à une baisse de [H+]. L'approche de Stewart permet une 

compréhension exacte des mécanismes physiopathologiques des troubles acidobasiques et donc 

des traitements les plus adaptés. 

 
4. MOYENS DIAGNOSTIQUES D’UN DESEQUILIBRE ACIDOBASIQUE 

4.1 La gazométrie artérielle : 

La gazométrie artérielle n'est nécessaire qu'en présence de signes cliniques ou biologiques 

d'appel.  

La technique de prélèvement doit être rigoureuse et respecter les conditions suivantes : 

 Eviter la douleur et l’anxiété qui peuvent être cause d'hyperventilation  

 Eliminer les bulles d'air et verrouiller immédiatement l'embout de la seringue. 

 La mesure doit être faite le plus rapidement possible. 

 

Une gazométrie est valide à la lecture si la différence entre le taux de bicarbonates mesuré et 

le CO2 total ne dépasse pas les 2-3 meq/l. 

 

4.2 L’ionogramme sanguin : 

 

      L’ionogramme sanguin doit impérativement être pratiqué sur sang artériel prélevé au même 

moment que celui de la gazométrie. Il fournit les paramètres suivants. 

 

• Le CO2 total artériel (CO2 T) : il correspond à la somme des concentrations en bicarbonates 

réels (HCO3 -), en acide carbonique (H2 CO3) et en CO2 dissous. Sa valeur normale est de 

26 ± 1 mmHg. 

 

• La chlorémie : le chlore est le principal anion fort plasmatique. Il est donc un élément 

essentiel du diagnostic étiologique des troubles acido-basiques. 

 

• La kaliémie : ce n'est pas à proprement parler un élément du diagnostic des troubles 

acidobasiques, mais il est plutôt utile à établir la cause du trouble.                                                       

Cette kaliémie n'évolue pas toujours de façon inverse au pH plasmatique. Les acidoses induites 

par l'accumulation d'acides organiques n'entraînent pas d'hyperkaliémie, car la libre pénétration 

intracellulaire des anions organique s'accompagne d'une entrée concomitante de protons, ce qui 

permet le maintien de l'électroneutralité indépendamment des mouvements transmembranaires 

de K+.  

La présence d'une hyperkaliémie dans une acidose organique doit faire rechercher une autre 

cause que l'acidose comme l’insulinopénie, l’insuffisance rénale ou hyperglycémie. 

Dans les acidoses hyperchlorémiques dites minérales, la non-pénétration de chlore dans les 

cellules impose une sortie de potassium du secteur intracellulaire vers le secteur extracellulaire 

pour respecter l'électroneutralité. 

 

• La natrémie : le sodium est le cation fort le plus important du secteur plasmatique. Cette 

natrémie est donc un paramètre nécessaire au diagnostic d'un trouble acidobasique abordé par 

le concept de Stewart.  
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• L'albumine et le phosphore : l'albumine et le phosphore, principaux acides faibles 

plasmatiques, représentent respectivement environ 78 % et 20 % de ces charges négatives. 

Selon le modèle de Stewart, une élévation d'un de ces paramètres (3e variable indépendante) 

entraîne une acidose métabolique et inversement.  

 

• Les autres paramètres : le calcium, le magnésium, ainsi que le lactate sont des ions forts qui 

entrent dans le calcul du SID. Leur dosage, bien que non routinier, doit toujours être réalisé 

(au même titre que l'albumine) chez des malades complexes de réanimation avec des troubles  

Sévères acidobasiques 
4.3 Les paramètres urinaires : 

• Le pH urinaire : il reflète le degré d'acidification des urines en l'absence de problèmes 

infectieux (le pouvoir d’acidification). Il s’agit essentiellement d’un outil du diagnostic 

étiologique de certaines acidoses métaboliques, et un paramètre de surveillance de l'efficacité 

du traitement de certaines alcaloses métaboliques. 

La mesure du PH urinaire par bandelettes urinaires reflète seulement la quantité de protons 

libres au niveau urinaire et sous-estime l’élimination des acides sous forme NH4+. 

 

• Les électrolytes urinaires : la mesure de la concentration urinaire de sodium, potassium et 

chlore est le principal élément utile à l'évaluation de la réponse rénale à un trouble acidobasique 

déterminé. L’ionogramme urinaire permet une mesure du trou anionique urinaire qui permet 

d’évaluer le pouvoir d’acidification rénal, et de confirmer ou d’infirmer la participation rénale 

à un déséquilibre acidobasique. 

Toutes ces mesures peuvent se faire sur un échantillon d'urine : c'est le « spot urinaire ». 

L’interprétation des résultats doit être prudente surtout en cas de traitement préalable par 

diurétique ou d'apports hydrosodés. Dans tous les cas il est nécessaire de le réaliser avant 

d'introduire un traitement qui peut modifier les résultats. 

 

4.4 Le trou anionique plasmatique : 

 

      Le TA est basé sur le principe de l'électroneutralité du plasma selon lequel la somme des 

charges positives (cations) est égale à la somme des charges négatives (anions). Le TA n'est 

qu'un artifice de calcul, car le dosage usuel des ions Na+, K+, Cl- et HCO3 - méconnaît les 

autres ions qui assurent eux aussi l'électroneutralité : cations indosés tels que Ca+ +, Mg+ + et 

anions indosés tels que protéinates, sulfates, phosphates et autres acides organiques. Le 

TA, reflet des anions indosés, peut être calculé au lit du patient selon la formule : 

 

TA (meq l-1) = Na+ - (Cl- + HCO3 -) = 12 ± 2 meq l-1. 

 

      Ce paramètre est largement utilisé dans l'approche classique d'Henderson-Hasselbalch 

comme marqueur des acidoses métaboliques. On distingue ainsi les acidoses métaboliques à 

TA élevé (Ou organiques) des acidoses métaboliques à TA normal hyperchlorémiques 

(minérales). 

 

4.5 Le strong ion difference : 

Le SID peut être calculé de différentes façons : 

Le SID efficace (SIDe) correspond à la somme de l'ion bicarbonate et des deux principaux 

anions faibles plasmatiques que sont l'albuminate et le phosphate : 

 

SIDe (meq l-1) = HCO3 - + albuminate + phosphate. 



Ghanem Lakhal lamine 
Anesthésie réanimation 
Service des urgences médicales 

La concentration en HCO3 - est calculée dans les gaz du sang à partir de l'équation d'Henderson-

Hasselbalch.  

La concentration en albuminate et en phosphate (Atot) peut se calculer à partir de leur pH et 

leur PK respectif. Ces données permettent au final de calculer le SIDe selon la formule : 

 

 
 

Le calcul du SID apparent (SIDa) semble plus facile et accessible au lit du patient : 

 

 
 

La différence entre les SID e et le SID a est appelé SID gap qui doit être normalement nulle. Il 

représente un meilleur indicateur de la présence d'anions forts indosés que le TA. 

 

 

 

 

Figure 2 : principe du trou anionique et de la différence en ions forts 

 

 

5. CLASSIFICATION DES GRANDS TROUBLES ACIDOBASIQUES 

Définir un trouble acidobasique nécessite quatre étapes : 

 la validation de la gazométrie. 

 l'identification du trouble primitif. 
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 l'évaluation de la réponse prévisible respiratoire ou rénale au trouble primitif. 

 la détermination précise du ou des troubles. 

 

5.1 Les acidoses métaboliques : 

Le diagnostic clinique initial passe d’abord par les circonstances cliniques de survenue. Les 

manifestations cliniques ne sont pas spécifiques et sont souvent dominés par l’étiologie de 

l’acidose : 

• cardiocirculatoire à type de troubles du rythme cardiaque ou de collapsus. 

• neurologiques allant de la simple obnubilation au coma. 

• digestives qui sont dominées par des nausées, vomissements et diarrhées. 

• pulmonaires : l'hyperventilation correspond à des inspirations amples, régulières et profondes 

traduisant la réponse respiratoire par stimulation de la commande ventilatoire à l'acidose 

métabolique. Elle entraîne chez les patients en ventilation mécanique une désadaptation du 

respirateur et une agitation. 

 

Classiquement il existe deux types d’acidoses métaboliques : 

Les acidoses métaboliques organiques à TA augmenté qui sont dues à une accumulation 

d’acides organiques types : 

 

 acide lactique : états de choc et intoxications aux biguanides 

 corps cétoniques dans les décompensations de maladies diabétiques 

 intoxications à certains alcools (méthanol) 

 dans l’insuffisance rénale. 

 

Les acidoses minérales appelées acidoses hyperchlorémiques qui sont dues à une perte réelle 

en bicarbonates souvent par voies digestives ou rénales. 

5.2 Les acidoses respiratoires : 

L'acidose respiratoire se définit comme une augmentation primitive de la PaCO2 par 

hypoventilation alvéolaire responsable d'une baisse du pH. Cette baisse du pH est plus ou moins 

importante, en fonction de l'augmentation des bicarbonates secondaire à la réponse rénale. 

L'hypercapnie, toujours secondaire à une hypoventilation alvéolaire, s'associe pratiquement 

toujours à une hypoxémie plus précoce et plus importante du fait de la grande diffusibilité du 

CO2 à travers la membrane alvéolocapillaire. L'acidose respiratoire aiguë, contrairement à 

l'acidose métabolique, ne dispose pas de phénomène de compensation à effet rapide car 

l'adaptation rénale est longue à mettre en route et les tampons intracellulaires restent les seuls 

moyens de protection.  

Dans l'acidose respiratoire chronique, la réponse rénale à l'hypercapnie a eu le temps d'arriver 

à son maximum : toute augmentation de PaCO2 de 10 mmHg s'accompagne d'une élévation 

d'HCO3 - de 3,5 mmol l-1. Dans ce cas, il existe une alcalose métabolique de compensation 

induite par une chlorurèse avec hypochlorémie, augmentation du SID et une alcalose de 

contraction. 

La clinique dépend du caractère aigu ou chronique de l’augmentation de la capnie : 

 

• L'hypercapnie aiguë entraîne une hypertension artérielle périphérique avec augmentation du 

débit cardiaque et du débit sanguin cérébral. L'acidose respiratoire aiguë s'accompagne d'une 

hypersécrétion de catécholamines, de glucocorticoïdes, de rénine, d'aldostérone et d' 
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antidiuretic hormone (ADH) plasmatiques avec rétention hydrosodée. Plus l’hypercapnie n’est 

d'installation rapide, plus les signes neurologiques centraux sont importants : nausées, 

Vomissements, céphalées, flapping tremor, voire Astérixis, agitation, confusion, obnubilation, 

Coma, crises comitiales... 

 

• L'hypercapnie chronique s'accompagne des signes du cœur pulmonaire chronique avec 

hypertension artérielle pulmonaire. Les troubles du rythme ventriculaire et supraventriculaire 

sont plus liés à l'hypoxie et aux troubles ioniques associés qu'à une myocardiopathie. Cette 

acidose respiratoire chronique entraîne peu de troubles neurologiques centraux. 

 

5.3 Les alcaloses métaboliques : 

L'alcalose métabolique est le plus souvent asymptomatique. Elle peut se manifester en cas de 

PH supérieur à 7,55, et comme pour l'acidose, ses signes cliniques sont peu spécifiques, elles 

expriment souvent les variations en taux de calcium libre plasmatique et le taux de potassium 

(hypocalcémie, et hypokaliémie). 

 

• manifestations neuromusculaires : léthargie, agitation, confusion, stupeur, contractures 

musculaires, crises convulsives, coma. Leur mécanisme d'apparition n'est pas clair. 

 

• manifestations cardiovasculaires : troubles du rythme ventriculaire et supraventriculaire 

essentiellement. Les manifestations électrocardiographiques semblent refléter essentiellement 

les variations de la kaliémie. 

 

• manifestations respiratoires : à l'hypoventilation alvéolaire réactionnelle s'associe une 

hypoxémie. Ainsi, une acidose respiratoire aiguë peut survenir si l'on administre de l'oxygène 

à un insuffisant respiratoire en état d'alcalose métabolique. 

5.4 Alcalose respiratoire : 

      Elle se définit comme une baisse primitive de la PaCO2 (par augmentation de la ventilation 

alvéolaire), responsable d'une élévation du pH artériel au-dessus de 7,45. La réponse 

métabolique est une baisse d'intensité variable du taux plasmatique des bicarbonates. 

      La symptomatologie est dominée par la cause de l’hyperventilation, souvent iatrogènes chez 

les patients en anesthésie réanimation, et rarement primitives sur processus intra cérébral. 

5.5 Les troubles complexes acidobasiques : 

Ils se définissent comme la coexistence de deux, voire trois troubles. Leur diagnostic est 

important 

en raison de leur fréquence chez les patients hospitalisés, de leur gravité potentielle du fait de 

l'addition de leurs effets sur le pH. Par ailleurs, leur analyse fournit une aide précieuse au 

diagnostic étiologique et conditionne certaines thérapeutiques.  

Ils doivent être évoqués systématiquement devant une pathologie qui prédispose à ce type de 

troubles (choc septique, arrêt cardiorespiratoire, BPCO et traitements diurétiques...) ou des 

données de laboratoire « discordantes » après validation de la gazométrie, c'est-à-dire : 

 

 une nette divergence entre les valeurs mesurées (m) et les valeurs prévisibles (p) pour 

les réponses à un trouble simple. 

 lors de troubles aigus, quelle que soit la valeur du pH si les valeurs mesurées dépassent 

les capacités de compensation : HCO3 - c < 15 mmol l-1 signe toujours une acidose 
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métabolique ; HCO3 - c > 32 mmol l-1 signe toujours une alcalose métabolique ; PaCO2 

> 50 mmHg signe toujours une acidose respiratoire. 

 l'association d'un pH normal avec des valeurs de HCO3 - et de PaCO2 anormales car 

les mécanismes compensateurs ne normalisent jamais totalement le pH  

 en présence d'une acidose métabolique : b TA ou b Cl- > b HCO3 - évoque une alcalose 

métabolique associée. 

 

6. THERAPEUTIQUE 

      Traiter un chiffre bas de pH ne doit jamais être un objectif thérapeutique. Du fait de leurs 

effets délétères et d'absence d'efficacité clinique prouvée, les solutés tampons voient leurs 

indications très limitées. L'alcalinisation par bicarbonate de sodium n'est pas indiquée sauf pour 

des pH très bas (pH < 7) qui perdurent. L'administration de bicarbonate de sodium semble plus 

logique dans les acidoses métaboliques hyperchlorémiques et peut se concevoir pour des pH 

moins bas (pH < 7,20). 

 Dans une acidose organique, le traitement de l’étiologie domine la prise en charge 

thérapeutique. 

 Dans une acidose minérale l’apport de bicarbonates semble être logique dans la prise en 

charge. 

 Le traitement d’une acidose respiratoire est la diminution de l’accumulation de CO2. 

 Le traitement d’une alcalose respiratoire est basé sur le principe d’éviter l’iatrogénie. 

 La première cause d’une alcalose métabolique est l’obstruction digestive haute. En plus 

du traitement étiologique l’apport du potassium est du chlore fait partie du principe 

thérapeutique. 

 

L’apport systématique en bicarbonates peut être responsable de : 

 

• la production de CO2 qui est responsable d'une acidose intracellulaire paradoxale et d'une 

acidification du liquide céphalorachidien (LCR) par sa diffusion rapide à travers la membrane 

cellulaire et la barrière hématoencéphalique. Cet effet est d'autant plus important que le 

bicarbonate de sodium est administré rapidement et en grande quantité. La conséquence en 

est la nécessité d'augmenter la ventilation mécanique pour le CO2 produit, ce qui peut être 

délétère dans certaines situations. Ainsi, même s'il augmente le pH plasmatique, le 

bicarbonate de sodium aggrave l'acidose veineuse, et cérébrale. 

 

• une alcalose rebond en cas d'acidose métabolique organique. Lorsque la cause de l'acidose 

métabolique organique disparaît, les anions organiques sont métabolisés et il reste le cation 

fort sodium qui augmente encore plus le SID et conduit à une alcalinisation. 

 

• une hypernatrémie, surcharge volémique et hyperosmolarité plasmatique (1 g de NaHCO3 

contient 12 mmol de sodium). Une hypokaliémie par transfert cellulaire de K+ et une baisse du 

taux de calcium ionisé. 

 

• une augmentation de l'affinité de l'hémoglobine pour l’O2, ce qui diminue l'apport d'O2 aux 

tissus. 

………………………………………………………………………………………………. 


