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QUE VEUT DIRE L'EQUIVALENT RESPIRATOIRE?

= Volume d’air inspiré / volume d’oxygène consommé O2 en 1
min.

⇒ efficacité des échanges pulmonaire.

LE PROTOCOLE
Mesure de la consommation d’oxygène d’un sujet et du volume d’air
inspiré grace au dispositif EXAO en1 minute.

COMMENT L‘OXYGENE PULMONAIRE PASSE DANS LE SANG ?

Les échanges pulmonaires s’effectuent dans les alvéoles pulmonaires,
par un mouvement passif entre alvéoles et capillaires sanguins: l’O 2 et
le CO2 diffusent du milieu où la pression de gaz et élevée vers le milieu
où la pression de gaz est faible. Cette diffusion s’arrête lorsque les
pressions sont équilibrées.

Les résultats vont permettre de calculer l’équivalent respiratoire
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