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Une nouvelle compréhension
des échanges gazeux pulmonaires

Comment se déroulent les échanges gazeux dans les poumons ? Les
recherches menées par Bernard Sapoval, directeur de recherche
émérite du CNRS, et Min-Yeong Kang, post-doctorant, au Laboratoire de physique de la matière condensée (LPMC - École polytechnique/CNRS) démontrent que l’interprétation traditionnelle de la
quantification des échanges dans le poumon humain est erronée.
Ces travaux ont déjà fait l’objet de deux publications scientifiques.
La compréhension du transport et de la capture de molécules gazeuses par le
sang est d’une importance capitale. Une des difficultés majeures de la pneumologie actuelle réside dans la limitation des moyens d’exploration fonctionnelle
due notamment à la complexité du poumon. Imaginée il y a un siècle, la capacité
de transfert du monoxyde de carbone (TLCO) est devenue un examen de routine
en exploration fonctionnelle respiratoire, plus particulièrement depuis qu’une
interprétation « plausible » a été proposée par F.J. Roughton et R.E. Forster en
1957. Depuis, cette interprétation sert de référence. Utilisé dans tous les services
de pneumologie dans le monde, ce modèle est enseigné aux futurs médecins. Il
est également présenté dans les livres de médecine.
Or l’équipe de Bernard Sapoval vient de mettre à mal cette interprétation car
elle est basée sur une conjecture mathématique inexacte. Cette conjecture consistait à considérer que le processus de capture de gaz peut être scindé en deux
phases indépendantes : transport vers les globules rouges et capture dans ces
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globules. Les calculs complets du processus démontrent au contraire
l’interdépendance de ces deux phases. La même équipe a proposé un nouveau
modèle d’interprétation plus fiable. Ces résultats remettent en cause un nombre
considérable de publications sur le sujet ainsi que les techniques de mesure.
L’enjeu est important, tant du point de vue du diagnostic médical qu’industriel.
Une collaboration entre l’Université de Bordeaux (Pr H.-J. Guénard); le service
des Explorations fonctionnelles de l’hôpital Cochin (Pr A.T. Dinh-Xuan); le CHU
UCL Namur (Dr J.-B. Martinot, Respisom (Centre de Recherches Médicales sur
la Respiration, Erpent, Namur)) et l’équipe de Bernard Sapoval est en cours.
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