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I _ INTRODUCTION:

 Le maintien strict d’un pH normal est 
essentiel aux fonctions enzymatiques de 
l’organisme, car ces dernières sont très 
sensibles aux variations de [H+]

 Le pH des liquides extra cellulaires est:

 7,38 - 7,42 dans le sang artériel

 7,33 - 7,38 dans le sang veineux
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[H+] du liquide extra cellulaire est 
d’environ 40 n mol/l

Le métabolisme génère environ 80 m 
mol/j d’ions H+

Le pH est une constante biologique 
maintenue entre d’étroites limites 
de variations 

Cet équilibre implique l’annulation du 
bilan des acides et des alcalins
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II _ DEFINITIONS:

 pH = - log10[H
+]

 Acide: substance capable de 

céder un ion H+ ou proton

 Base : substance capable de fixer 

un ion H+
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Réaction acide-base:
HB (acide)  H+(proton) + B-(base)

B-: est la base conjuguée de l’acide 
(HB)

Acide fort: dissociation complète en 
B- et H+ en solution, exemple: HCl

HCl  H+ + Cl-

Acide faible: dissociation partielle en 
B- et H+ en solution, exemple: H2CO3

H2CO3  H+ + HCO3
-
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Tampon:

Solution atténuant l’effet de l’addition ou 

l’extraction de H+ sur la concentration 

finale en H+
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III _ FACTEURS                                   

DE DESEQUILIBRE:

Dans les conditions de vie et de régime 

les plus fréquentes, l’organisme est 

soumis à une agression acide 

permanente

Il existe plusieurs sources d’entorse à 

la neutralité:
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A – métabolisme oxydatif:

L’activité cellulaire produit environ 

18000 mmol /j de CO2

Ce CO2 peut être hydraté en acide 

carbonique qui représente un apport 

acide « volatil » 
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B – alimentation et digestion:

Les protéines alimentaires ,les 

phosphoprotéines ,les phospholipides  et 

les phosphates constituent un apport 

acide « fixe »

En alimentation mixte ,le flux net est 

un apport d’environ 1 meq /kg d’ions H+

fixes par jour
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L’équilibre acido-basique implique le plus 
souvent une lutte contre l’acidose, c’est-
à-dire l’élimination journalière de:  
18000 mmol/l d’acides volatils et 70 meq 
d’acides fixes

Sa préservation est assurée par :

Les systèmes tampons

Le contrôle respiratoire de la PaCO2

Le contrôle rénale de la [HCO3
-] 

plasmatique
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1 – systèmes tampons:

a - tampon bicarbonaté:

-Représenté par le système bicarbonates-
acide carbonique (CO2/HCO3

-)

-Dans le plasma et les liquides interstitiels 
,l’hydratation du CO2 dissous catalysée par 
l’anhydrase carbonique forme:

CO2+H2O  H2CO3  HCO3
- + H+

AC
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-Il représente 53% du pouvoir tampon 
sanguin

-C’est le plus important pour :

*Les bicarbonates sont abondantes  
dans le plasma et le liquide 
interstitiel environ 25 mmol/l

*C’est un système ouvert et régulé 
car la [CO2] et la [HCO3

-] sont 
ajustées en permanence pour régler 
le pH (CO2 dissous: 1,2 mmol/l)
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b - tampons non bicarbonatés:

-Représentent 47 % du pouvoir tampon 
sanguin

-Représentés par:

b1 – l’hémoglobine:

Principal tampon protéique sanguin

Hb- + H+ 
 HbH   ou 

HbO2H  HbO2
- + H+
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b2 – les phosphates:

-Le rôle physiologique des phosphates 

monoacides inorganiques extra cellulaires 

et organiques intracellulaires est moindre 

que les HCO3
- et l’Hb en raison de sa 

faible abondance

-Réaction des phosphates inorganiques:

HPO4
2- + H+

 H2PO4
-
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Equation d’HANDERSON HASSELBALCH:

HB  H+ + B-

A l’équilibre: [H+]x[B-]=Ka[HB]

Ka: constante de dissociation de l’acide

soit [H+]=Ka x [HB]/[B-] donc:

–log10[H
+]=(-log10Ka).(-log10([HB]/[B-]))

pH = pKa + log10 ([B
-] / [HB])
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pKa=-log10Ka 

=logarithme négatif de la 

constante de dissociation 

de l’acide
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Application sur le tampon bicarbonaté:

L’état A-B peut être définie par 
l’application de l’équation d’H-H au 
système [CO2]/[HCO3

-]:

pH= pK+log10([HCO3
-]/[H2CO3])

Hors :[H2CO3] est proportionnelle [CO2] 
dissous ,donc

pH= pK+log10([HCO3
-]/[CO2]dissous)

7,40= 6,1 +log10((25 mmol/l) / (1,2 mmol/l))



19

La stabilité du pH artériel dépend 

de celle du rapport des 

concentrations des HCO3
- et du CO2

dissous (cette dernière est réglée 

par la PCO2)

[CO2]= α PCO2 = 0,03 PCO2

α = coefficient de perméabilité du 

CO2 =0,03
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Valeurs normales:

HCO3
-: 22 - 28 mmol/l

PaCO2: 38 - 42 mm Hg 

Les changements de la bicarbonatemie 

entrainent des variations métaboliques ou 

fixes du pH

Les changements de la PCO2 et du CO2

dissous entrainent des variations 

respiratoires ou gazeuses du pH
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La correction des troubles métaboliques 

est rénale

La correction des troubles respiratoires 

est pulmonaire

La compensation des troubles métaboliques 

se fait par une variation du CO2 dissous 

proportionnelle à celle des bicarbonates

La compensation des troubles respiratoires 

se fait par une variation des HCO3
-

proportionnelle à celle du CO2 dissous
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2 - Régulation respiratoire:

pH=6,1+log10([HCO3-]/0,03 PCO2)

Pour une [HCO3
-] constante, l’PCO2

pH et inversement

PaCO2 dépend de la ventilation 

alvéolaire
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Dans les conditions normales, 

l’élimination de la charge volatile 

journalière d’~ 18000 mmol/l de 

CO2 a lieu normalement sans 

variation de la ventilation 

(vitesses d’élimination et de 

formation sont égales)
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Maintien du pH normal par la respiration:

La ventilation est régulée en quelques 

minutes par des chémorécepteurs:

Principalement par des CH-R centraux 

(bulbaires) sensibles aux changements 

de la PCO2 et du pH du LCR et du 

milieu interstitiel

Accessoirement par les CH-R 

périphériques 
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Compensation respiratoire d’un pH 
anormal:

pH  ventilation  (PaCO2 et 
pH)

pH  ventilation  (PaCO2 et 
pH)

La compensation respiratoire des 
modifications du pH d’origine 
métabolique se fait en quelques 
heures
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3 - Régulation rénale:

Le rein est le plus efficace de tous 

les systèmes régulateurs du pH

L’élimination de la charge acide fixe 

dépend du rein

L’adaptation rénale à une modification 

de cette charge est lente et n’atteint 

sa pleine efficacité qu’en 2 à 3 jours
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Mécanisme tubulaire:

Pour une PaCO2 constante,[HCO3
-] 

pH et inversement

[HCO3
-] dépend de:

l’excrétion urinaire

L’élimination respiratoire sous 

forme de CO2

La synthèse tubulaire
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3a - Sécrétion active des ions H+:

Les cellules tubulaires peuvent 

générer des ions H+ et les secrétés 

activement dans l’urine



Cellule tubulaire
Liquide

interstitiel

Lumière 

Tubulaire

H2CO3

AC
H2O+ CO2

HCO3
- + H+

H+
H+

Pompe à protonATP

Mécanisme de production et sécrétion des ions H+

HCO3
-

Cl-

Na+
H+



Ce mécanisme général est utilisé 

de différentes façons selon la 

nature du tampon urinaire 

prenant en charge le proton 

secrété
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3b - tampons des ions H+:

3b1 - Réabsorption des HCO3
- filtrés 

sans excrétion d’ions H+:  

Elle s’effectue au niveau du tube proximal 
et l’anse de HENLE

Les ions H+ secrétés sont tamponnés par 
les HCO3

- filtrés 

Résultat:

*Tous les HCO3
- filtrés sont réabsorbés

*Pas d’excrétion de H+



Filtration 
glomérulaire

HCO3
-

H2O + CO2

H2CO3

HCO3
- + H+ H+ + HCO3

-

CO2 + H2O

H2CO3

ACAC

HCO3
-

Lumière 
tubulaire

Cellule tubulaire

Na+
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3b2 - Régénération des HCO3
- avec 

sécrétion d’ions H+:

Elle permet l’annulation du bilan des 
ions H+,c’est-à-dire l’excrétion 
journalière d’~70 mEq d’ions H+et la 
régénération d’une quantité équivalente 
de HCO3

-

L’excrétion a lieu au niveau des 
segments distaux: tube distal et canal 
collecteur
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Les ions H+ sont excrétés sous forme:

Excrétion d’ions H+ libres

Phosphates diacides

Ions ammonium
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1 Excrétion d’ions H+ libres:

La quantité d’ions H+ excrétée sous 

forme libre est minime

Cette quantité détermine le pH 

urinaire qui varie entre :4,5 à 8,2
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2 Phosphates diacides:

Les ions H+secrétés sont tamponnés par 

des tampons urinaires: sulfates mais 

surtout les phosphates monoacides 

(HPO4
2-)

Représente une production journalière 

d’ions H+ d’~25 mEq



Filtration 
glomérulaire

Cellule tubulaire

HCO3
- HCO3

- + H+

H2CO3

AC

H2O + CO2

Lumière 
tubulaire

HPO4
2-

H+ + HPO4
2-

H2PO4
-

urines

ATP
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3 Ions ammonium:

Les ions H+ sont tamponnés par 

l’ammoniac (NH3) formant des molécules 

d’ammonium (NH4
+) par un mécanisme 

appelé :diffusion piégée

Représente une production journalière 

d’ions H+ d’~ 45 mEq  



Cellule tubulaire

H2O + CO2

AC

H2CO3

HCO3
- + H+HCO3

-

ATP

H+ + NH3

NH4
+

urines

Lumière 
tubulaire

Glutamine  NH3
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TROUBLES DE L’EQUILIBRE 

ACIDO-BASIQUE:

A _ DEFINITION:

On entend par trouble de l’équilibre 

acido-basique les troubles affectant la 

charge acide, c’est-à-dire la quantité 

d’ions H+ présents dans les liquides de 

l’organisme
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Le terme d’acidose désigne 

l’augmentation de la charge (pool) 

en ions H+ de l’organisme

L’acidémie désigne la diminution du pH 

sanguin

Le terme d’alcalose désigne la 

diminution de la charge en ions H+

de l’organisme

L’alcalémie désigne l’augmentation du 

pH sanguin 
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Les altérations de l’E A-B résultent 

de troubles entrainant initialement 

des modifications du taux des 

bicarbonates ou de la PaCO2
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B _ ACIDOSES:

selon la nature du trouble primitif, 

il s’agit d’une:

Acidose respiratoire (  PaCO2) ou 

une acidose métabolique (  HCO3
-)

Elles sont avec ou sans acidemie 

suivant que le trouble primitif est 

compensé ou non
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1 – acidose respiratoire:

L’hypercapnie qui est à l’origine de 

l’acidose respiratoire témoigne d’une 

hypoventilation alvéolaire, cette dernière  

se voit en cas:

Paralysie respiratoire

Dépression ou paralysie du centre 

respiratoire

Augmentation de l’espace mort     

VA=(VT – VD).Fr
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a - Acidose respiratoire avec acidemie 

(non compensée):

L’élévation compensatrice du taux des 

bicarbonates est insuffisante ou n’a pas 

eu le temps de se produire
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La forme biologique est la suivante:

PaCO2: augmentée (trouble primitif)

HCO3
-: normaux ou légèrement 

augmentés

pH: abaissé (acidemie)
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b - Acidose respiratoire sans acidemie 
ou compensée:

L’élévation des HCO3
- compense les 

effets de l’augmentation de la PaCO2

sur le pH (insuffisance respiratoire 

chronique)

PaCO2: augmentée

HCO3
-: augmentés

pH: normal
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c - Traitement:

Traitement étiologique

Traitement symptomatique:      

rétablir la ventilation alvéolaire 

(ventilation mécanique)
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2 – acidose métaboliques:

La diminution des HCO3
- qui est le 

phénomène primitif ,peut avoir plusieurs 

origines:

a - Excès d’ions H+:

*Origine exogène:

Intoxication médicamenteuse (acide 

acétyle salicylique) , éthylène glycol et 

l’alcool méthylique
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*Origine endogène:

Acidocétose du diabète, du jeûne ou 
alcoolique

b - Défaut d’élimination des ions H+

par le rein:

Insuffisance rénale aigue ou chronique

c – perte de bicarbonates:

Pertes digestives

Diurétiques acidifiants (acetazolamide) 
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d – acidose de dilution:

Résulte d’apports importants 

de perfusions dépourvues 

d’alcalins
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2 -1 – acidose métabolique avec acidemie:

HCO3
-: diminués (TP)

PaCO2: normale ou modérément abaissée

pH: abaissé (acidemie)
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2 - 2 – acidose métabolique sans acidemie:

HCO3
-: diminués

PaCO2: diminuée

pH: normal
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2 – 3 – traitement:

Traitement étiologique:

Exemple: insuline si acidocétose 

diabétique

Traitement symptomatique:

Administrer le bicarbonate de 

sodium en solution
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3 – acidose mixte:

Résulte de l’association d’une cause 

d’acidose respiratoire et d’une cause 

d’acidose métabolique

Les deux troubles primitifs sont présents 

et additionnent leurs effets sur le pH

Il n’existe aucune possibilité de 

compensation
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La forme biologique:

PaCO2: augmentée (TP)

HCO3
-: diminués (TP)

pH: très abaissé (acidemie sévère)
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C _  ALCALOSES:

Correspondent aux situations où 

existe une diminution du pool en 

ions H+ de l’organisme
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1 – Alcalose respiratoire:

L’hypocapnie qui est à l’origine de 
l’alcalose respiratoire témoigne d’une 
hyperventilation alvéolaire par hyperpnée

Les causes les plus fréquentes:

– hypoxies:

Hypoxie hypoxémique

Hypoxie anémique

– hyperpnée d’origine centrale:

Tumeur cérébrale, encéphalites,… 
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a - Alcalose respiratoire avec alcalemie:

L’abaissement compensateur des HCO3
- ne 

se produit pas ou est insuffisant

PaCO2: diminuée (TP)

HCO3
-: normaux ou modérément diminués

pH: élevé (alcalemie)
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b - Alcalose respiratoire sans alcalemie:

Il y a un abaissement compensateur du 

taux des HCO3
-

PaCO2:diminuée (TP)

HCO3
-: diminués

pH: normal
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c - Traitement:

Il n’y a pas d’autres traitement 

de l’alcalose respiratoire que la 

suppression de sa cause lorsque 

c’est possible
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2 - Alcalose métabolique:

L’élévation des HCO3
- qui est le 

phénomène primitif peut avoir plusieurs 

origines:

surcharge en tampons alcalins:

Exogène:

Administration massive de bicarbonates 

de sodium
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Prise excessive et prolongée de 

pansements digestifs alcalins

Endogène:

Alcalose de reventilation

Fuite exagérée d’ions H+: 

par voie digestive et rénale



64

a - Alcalose métabolique avec alcalemie:

HCO3
-: élevés (TP)

PaCO2: normale ou peu augmentée

pH: élevé (alcalemie)
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b - Alcalose métabolique sans alcalemie:

HCO3
-: élevés (TP)

PaCO2: augmentée

pH: normal
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3 - Alcalose mixte:

Résulte de l’association d’une cause 

d’hyperpnée et d’une cause d’alcalose 

métabolique

Les deux troubles primitifs additionnent 

leurs effets sur le pH 

Il n’existe aucune possibilité de 

compensation  



67

La forme biologique:

PaCO2: diminuée (TP)

HCO3
-: augmentés (TP)

pH: élevé (alcalemie sévère)


