
                                                                             Equilibre Acide-Base  

7.38<PH du sang<7.42 

1- Production métabolique d’acide : 

- les acides volatiles (co2) sont les plus nombreux. 

- les acides fixes sont les moins nombreux ( corps cétoniques) 

- l’acide lactique. 

- l’acide sulfurique. 

Rq : il existe 3 lignes de défense contre cette double agression acide : 

- action chimique. 

- action du poumon. 

- action du rein. 

 

2- Tampon chimique : 

a- système acide carbonique : H2CO3/ HCO3- 

- c’est le meilleur car c’est le plus abondant. 

- il est intra et extracellulaire. 

- il est dit ouvert car il est contrôlé par le poumon (entrée) et le rein (sortie). 

- il fonctionne avec une enzyme : Anhydrase carbonique. 

b- Système hémoglobine/oxyhémoglobine : 

- toute anémie ralentit le EAB (risque de déséquilibre du PH). 

- c’est le principal tampon intracellulaire. 

- l’oxygénation de l’hémoglobine favorise la libération du H+ et le contraire est juste. 

c- Système protéine :  

- fonctionne grâce à l’histidine ( aa qui a le plus grand pouvoir tanpon). 

 

3- Les organes :  

a- les poumons :  

- Action rapide ( par rapport au rein). 

- Spécifique pulmonaire. 

- Efficace mais limitée par le temps (hyperventilation ou hypoventilation). 

b- le rein : 

- Action tardive. 

- Action lente. 

- Action durable. 

- deux actions :  

           excrétion de H+ : 

                -  Amonium. 

                - Acidité titrable. 

           réabsorption d’un bicarbonate (base) 85 % des HCO3- sont réabsorbés au niveau des reins. 

 

4- Equation d’Anderson HASSELBACH : 

 

      
     

     
                              PK=6.1                 α=0.03 

 

PH =
     

    
=
 

 
=
           

            
=

    

      
 

 

PH bas               Acide bas ( acidose métabolique) ou Base élevé (acidose respiratoire). 

PH bas            Acide élevé ( alcalose métabolique) ou Base bas ( alcalose respiratoire). 



 

5- Anomalie de EAB : 

a- Acidose Métabolique : ( PH bas) 

Acidose métabolique à TA élevé                 Chlorure normale (cl-) : 

 avec accumulation d’anion fixe ou organique. 

causes et éthiologies : 

- Diabète ( la plus fréquente car il y a fabrication de corps cétoniques). 

- Glycogénose de type I ( car fabrication acide lactique). 

- Insuffisance rénale chronique (car pas d’excrétion d’H+). 

- Intoxication  à l’asperine (acide). 

- Jeûne prolongé ( fabrication e corps cétoniques). 

- Alcoolisme. 

- Intoxication à la méthanole. 

 

Acidose métabolique à TA normale          Cl- élevé (pour compenser) : 

   La baisse des bicarbonates (HCO3-) pas d’accumulation d’anions 

causes : 

- diarrhée (choléra). 

- acidose tubulaire. 

- tumeur de l’intestin.  

RQ : la formule du TA est valable pour les acidoses et les alcaloses métaboliques. 

 

Mécanisme de l’acidose métabolique :  

- soit un gain d’acide TA normale. 

- perte nette de bicarbonate  

 

Relation causes et mécanisme : 

- charge acide excessive endogène (diabète glycogénose de type I). 

- charge acide excessive exogène (intoxication à l’asperine). 

- défaut rénal d’H+ (insuffisance rénale chronique). 

- perte excessive en bicarbonate par voie intestinale (tumeur de l’intestin ou choléra). 

 

Réponses de l’organisme : 

1- tampon chimique. 

2- Action des poumons : hyperventilation ( Hco3 diminue pour que Pco2 diminue). 

3- Action des reins :    augmentation de l’acidité titrable.  

                                               augmentation de l’excrétion d’H+. 

                                               augmentation de la réabsorption du Hco3-  

 

b- alcalose métabolique :  

- Ph élevé . 

- [HCO3-] plasmatique élevée. 

causes :  

- vomissement. 

- aspiration gastrique. 

- prise de diurétiques. 

- syndrome de CUSHING (excès de cortisol). 

- syndrome de CONN. ( excès en aldostérone).  

- syndrome de BARTER 



   


