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1-INTRODUCTION

La diffusion ou transfert alv-cap consiste à 

assurer les échanges gazeux à travers la 

MAC entre les alvéoles et le sang capillaire 

pulmonaire de telle sorte que dans les 

conditions normales de respiration :                           

les pressions partielles alvéolaires d’O2 et 

de CO2 ( PAO2, PACO2 ) soient égales 

aux pressions partielles artérielles d’O2 et 

de CO2 (PaO2,PaCO2).



DIFFUSION DES GAZ A TRAVERS LA MEMBRANE ALVEOLO-CAPILLAIRE

GR

ALVEOLEALVEOLE

PAO2 100 mmHg

PACO2 40 mmHg

PVO2    40 mmHg
PVCO2 45 mmHg

°
V GAZ = K. ( PAO2 – PVO2) K  dépend de  sol,e, S, PM

O2

CO2

< 1µm

PcO2    100 mmHg
PcCO2  40 mmHg



2- RAPPEL ANATOMIQUE DE LA 
MAC

� La mb alvéolaire
� Paroi capillaire
� Lame basale





3- PRINCIPE  PHYSIQUE DE LA 
DIFFUSION

Lois de la diffusion. 

La diffusion d'un gaz à travers un tissu 
est régie par la loi de Fick: la diffusion 
est :

-Proportionnelle à la surface du tissu (S: 
50 à 100 m² pour la barrière alvéolo-
capillaire).                                                            
-Et inversement proportionnelle à 
l'épaisseur (E: 0,5 micro m pour la 
barrière alvéolo-capillaire) de ce tissu.



-Elle est aussi proportionnelle au gradient de 
concentration ou de pression ( P1  - P2 ) de 
part et d'autre du tissu.                                                              
-Elle est enfin proportionnelle à une constante 
de diffusion (D) qui tient compte des 
caractéristiques du gaz (cette constante est 
proportionnelle à la solubilité du gaz (Sol).                                                   
-Et inversement proportionnelle à la racine 
carrée de son poids moléculaire (PM).                                                              
Cette constante de diffusion est 20 fois plus 
élevée pour CO que pour O2 .  



.Vgaz=kx S/E(PA-Pa)

k: constante de la MAC K=Sol.
PM



LA LOI DE FICK









-4- CAPACITE DE DIFFUSION (DL)











5-GAZOMETRIE ARTERIELLE






