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OBJECTIFS

Comprendre l’anatomie fonctionnelle du système respiratoire 

Identifier les volumes d’échange gazeux et comprendre la cinétique respiratoire
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Le système respiratoire et le système cardiaque vont de pair. La respiration a un rôle 
essentiel. Sa fonction principale est de :

Apporter de l'oxygène : 02 aux cellules de l'organisme.
Débarrasser l'organisme des déchets : CO2 (gaz carbonique en excès).
Maintenir à un niveau normal les paramètres sanguins (mesure par les gazes du sang : 
PaO22, PaCO22, SaO2 et pHH)
Quelles soient les demandes de l'organisme : repos, sommeil, effort de la vie courante, 
marche, montée d’escalier, effort intense de type sportif.
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Le transport de l’OO2 et du COO2 dépendent de 4 processus distincts :  

La ventilation pulmonaire (mouvement des gazes dans et hors des poumons) 
La diffusion alvéolo-capillaire 
Le transport de l''OO2 et du COO2 par le sang 
Le passage des gaz des capillaires vers les tissus ((respiration cellulairee)  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Les cellules de l'organisme ont besoin d'énergie pour assurer leur fonctionnement. 
L'énergie est produite grâce à l''oxydation des nutriments dans la mitochondrie, et 
ce phénomène est également à l'origine d'une production de CO2. 
L''O2 doit être apporté aux cellules à partir de l'air ambiant et le CO2 doit être rejeté à 
l'extérieur de l'organisme.

La respiration est l'ensemble des mécanismes permettant le transport des gaz 
respiratoires en particulier l'oxygène (O2) qui est transporté de l'air ambiant vers 
les cellules et le gaz carbonique (CO2) des cellules vers l'air ambiant.
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STRUCTURE DU SYSTEME RESPIRATOIRE
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L'appareil respiratoire comprend les voies aériennes supérieures, les poumons et un 
ensemble de structures séreuses et musculaires qui vont permettre la mobilisation de 

ces poumons et donc la circulation de l'air.
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1. LES VOIES RESPIRATOIRES SUPERIEURES (VAS)

a. Le Nez : Il a un rôle d'humidification et de 
réchauffement

b. Le Pharynx est le carrefour aéro-digestif 
constitué d'un squelette musculaire avec une 
vingtaine de petits muscles qui se contractent 
ou se relâchent pour faire passer les aliments 
dans l'œsophage et l'air dans la trachée.

c. Le Larynxx, conduit ostéo - cartilagineux 
rigide.  Organe de la phonation et l'ultime 
protecteur de la trachée contre le passage des 
aliments, il possède un anneau cartilagineux 
complet permettant à l'ensemble de la trachée 
de rester perméable à l'air même lorsque les 
pressions diminuent dans les voies aériennes
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2. L’ARBRE BRONCHIQUE: VOIES AERIENNES INTRATHORACIQUE

a. Zone de conduction- convection�: qui s'étend 
de la trachée (génération 0) à la 14e� génération de 
bronches. Ces voies ne font que conduire les gaz.

b. Zone de Transition�: qui va de la 15e� 
génération à la 18e �génération de bronches. Ces 
voies sont partiellement alvéolisées ce qui ajoute 
à leur fonction de conduction un rôle d'échanges 
gazeux. On les appelle bronchioles respiratoiress.

c. Zone Respiratoire�: constituée de canaux 
alvéolaires allant de la 19e� à la 23e �génération 
(entièrement alvéolisés) qui donnent naissance aux 
sacs alvéolaires (24e �génération). Cette zone a un 
rôle d''échanges gazeuxx.
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3. LA PLEVRE : SEREUSE QUI UNIT LE POUMON A LA CAGE THORACIQUE (02 FEUILLETS)

 01 feuillet viscéral interne qui suit les contours 
lobulaires du poumon et 01 feuillet pariétall. Ces 
deux feuillets délimitent un espace virtuel 
contenant en moyenne 1 à 2 ml de liquide 
normalement.

 La pression de ce liquide pleural, très nettement 
inférieure à la pression atmosphérique, est la 
pression qui permet l'accolement des 2 feuillets 
de la plèvre�: c'est la Pression Pleurale de 
Surfacee.
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4. LES MUSCLES RESPIRATOIRES

Ils diffèrent de la plupart des muscles squelettiques par leur plus grande densité en capillaires et 
leur débit sanguin plus important, ce qui leur confère leur très grande endurance. En effet, ils se 
contractent de manière rythmique pendant toute la vie!
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LES MUSCLES INSPIRATOIRES

A. LE DIAPHRAGME: Muscle principal

C'est une fine lame musculo-tendineuse en 
forme de coupole à convexité supérieure qui 
s'insère sur tout le contour de la partie 
inférieure de la cage thoracique et sépare ainsi 
celle-ci de la cavité abdominale. 
Sa contraction abaisse les coupoles vers 
l'abdomen (1 à 1,7cm au repos, jusqu'à 10 cm 
lors de l'expiration maximale) et augmente les 
diamètres horizontaux de la cage thoracique.
L'innervation motrice et sensitive du 
diaphragme est assurée par les nerfs 
phréniques qui prennent leur origine entre la 
3ème et la 5ème vertèbre cervicale.
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B. LES MUSCLES SCALENES: Issus des cinq dernières cervicales

S'insèrent sur la face supérieure de la première (scalène antérieur et moyen) et de la deuxième 
(scalène postérieur) côte. 
Ils sont innervés par les branches ventrales des nerfs cervicauxx. Ils élèvent par leur 
contraction les deux premières côtes et entraînent ainsi une augmentation du diamètre antéro-
postérieur et accessoirement transverse du thorax.�
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C. LES MUSCLES INTERCOSTAUX EXTERNES

Elèvent les côtes et auront ainsi un rôle inspiratoire
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D. LES MUSCLES INSPIRATOIRES ACCESSOIRES

LE STERNO-CLEIDO-MASTOIDIEN LE TRAPEZE, SOUS-CLAVIER, 
GRAND ET PETIT PECTORAL
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LES MUSCLES EXPIRATOIRES

Pendant la ventilation calme, l'expiration est un 
phénomène essentiellement passiff.
Le poumon et la cage thoracique sont élastiques 
et tendent à retourner à leur position d'équilibre 
après leur distension au cours de l'inspiration. 
C'est la �rétraction élastique du système 
thoraco-pulmonairee. Elle peut être complétée 
également par la contraction des muscles 
intercostaux- interness.
Les muscles expiratoires sont mis en jeu lors de 
l''expiration forcée (hyperventilation et lors de 
l'effort). Parmi ceux-ci, les muscles abdominaux 
sont prédominants�; en se contractant, ils 
augmentent la pression abdominale, refoulant le 
diaphragme vers le haut et provoquent ainsi une 
expiration. Les muscles abdominaux sont le grand 
droitt, les obliques interne et externe et le 
transverse de l'abdomen.

Dr A.Benammar  22

LES ZONES FONCTIONNELLES
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Inclus le nez et la bouche
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L'air qui va atteindre les poumons est réchauffé et saturé en vapeur d'eau. Ces deux 
phénomènes (réchauffement et humidification) permettent de maintenir la température 
corporelle.

A l'inspiration de repos on inhale en moyenne 500 ml d'air. Seulement 350 ml 
parviennent aux alvéoles. 
En effet, 150 ml ne participe pas aux échanges alvéolo-capillaires. On dit alors qu'il 
existe un espace mort (ou volume morrrrrt) qui ne participe pas aux échanges.
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Au repos le débit ventilatoire se traduit par la formule suivante : 

VEE: Débit Ventilatoire de Repos
VC: Volume Courant (500ml) ou volume Tidal
FRR: Fréquence Respiratoire ( environ 12 à 16 cycles/mn)

VE = VC x FR

Le débit ventilatoire au repos est environ de 6 à 8 L/mn
 
Ce qui sert aux échanges et qui va donc apporter l’’O2, ce n’est pas tout ce volume mais c’est 
ce que l’on appelle la ventilation alvéolaire.

VA = (VC-VD) x FR

VAA: Ventilation Alvéolaire
VC: Volume Courant (500ml): Amplitude respiratoire
VD: Volume Mort (150 ml)
FRR: Fréquence Respiratoire ( environ 12 à 16 cycles/mn): 
Rapidité respiratoire.

La Ventilation Alvéolaire est la seule qui est efficace dans les échanges alvéolo-capillaires.
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LA MECANIQUE VENTILATOIRE
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Le système respiratoire,� assimilable à une pompe amène le mélange gazeux 
ambiant dans la zone des échanges pour refouler l'air enrichi en gaz carbonique 
vers l'extérieur. 
Des forces motrices vont animer cette pompe alors que des forces résistantes 
vont entraver son fonctionnement.
L'étude de� la mécanique ventilatoire est celle des phénomènes qui vont 
permettre ou s'opposer au renouvellement de l'air alvéolaire.
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I. PROPRIETES STATIQUES ET DYNAMIQUES
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L'étude de la mécanique ventilatoire se limite à la mesure de 3 paramètres 
fondamentaux�: 
• Les pressions, 
• Les volumes 
• Les débits.
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1. MESURE DES PRESSIONS

En pratique, les mesures des pressions pleurale et alvéolaire sont plus intéressantes. L'Unité 
internationale de Pression est le Pascal (Pa) 1kPa = 7,45 mmHg�; 1mmHg = 0,133 kPa

LA PRESSION PLEURALE
Ne peut être mesurée directement mais peut être estimée indirectement en mesurant les 
variations de pression dans un organe auquel sont transmises les variations de pression 
pleurale.
Elle est < à la Pression Barométrique et � avec l’inspiration.

LA PRESSION ALVEOLAIRE (PPAA) . Se mesure dans deux conditions différentes:
En condition STATIQUE: sujet en Apnéee. Les Pressions s'équilibrent dans tout l'appareil 
respiratoire
En condition DYNAMIQUEE: Le problème est plus délicat�car la pression varie avec la 
respiration: on peut alors utiliser un appareil particulier, le pléthysmographe. Il s'agit d'une 
enceinte dans laquelle le sujet est enfermé. La pléthysmographie corporelle permet de 
déterminer le volume gazeux thoracique ((VGTT) et d'estimer la résistance des voies aériennes 
à l'écoulement gazeux.
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LA PRESSION BAROMETRIQUE ou ATMOSPHARIQUE (PPBB)
Elle est mesurée à l'aide d'un baromètre ou d'un manomètre. 
• Elle est assez constante et est égale au niveau de la mer à 760mmHg (101,3kPaa), 
• Elle baisse avec l'altitude.�

AUTRES PRESSIONS:
PRESSION TRANSPULMONAIRE: C’est la pression de rappel (rétraction) élastique.

                                                        PPL = Palv - Ppl
                                        

PRESSION TRANSTHORACIQUE:  Pw = Ppl - PPB

PRESSION TRANSTHORACO-PULMONAIRE:  PPT = Palv - PPB
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2. MESURE DES VOLUMES

Les volumes pulmonaires peuvent être mesurés à l'aide d'un pléthysmographe�: c'est la méthode la 
plus sensible.

VOLUMES MOBILISABLESS: Tout volume de gaz entrant ou sortant
VT (volume courant: 0,5 LL): volume respiré de manière intuitive, automatique et spontanée 
selon une fréquence de 12 à 16 cycles d’expiration/inspiration par minute.
VRI: Volume de réserve inspiratoire. ((2,5 à 3 L chez l’Adulte) 
VREE: Volume de réserve expiratoire.�( 1 L chez l’Adulte)

VOLUMES NON MOBILISABLES:
VR: Volume résiduel�: après une expiration forcée, les poumons ne sont que partiellement 
vides, le volume restant appelé VR, seul volume non mobilisable. Il est difficile à mesurer mais 
est indispensable au diagnostic. ((1 L chez l’Adulte)�����
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CAPACITES: Somme de volumes.
�

CV: Capacité Vitale: Ensemble des volumes que l’on peut faire entrer ou sortir des poumons.
                                                       CV = VT + VRI + VRE     (A= 4 à 4,5 L)
�

CPTT: Capacité Pulmonaire Totale: Somme de tous les volumes de gaz contenus dans les 
poumons.

                                                       CPT = VT + VRI + VRE + VR = CV + VR  (A = 5 L)
�

CRFF: Capacité Résiduelle Fonctionnelle: Volume restant dans les poumons à la fin d’une 
expiration normale.

                                                       CRF = VRE + VR  (A = 2 L)
�

CI: Capacité Inspiratoire: Somme des volumes 
inspirés.���������������������������������������������������������������������������

                                                        CI = VC + VRI  (A = 3 à 3,5 L)    
�
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CPT
CV

VRI

VT

VRE

CRF

VR

VRI

VC

VRE

VR

CI

CRF

CV

VR

CPT

• VRI: Volume de Réserve Inspiratoire
• VC (VT): Volume Courant
• VRE: Volume de Réserve Expiratoire
• VR: Volume Résiduel
• CI: Capacité Inspiratoire
• CRF: Capacité Résiduelle Fonctionnelle
• CV: Capacité Vitale
• CPT: Capacité Pulmonaire Totale
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3. MESURE DES DEBITS

C’est le volume d'air inspiré ou expiré par les 
poumons par unité de temps et dont la mesure est 
utilisée à des fins diagnostiques.

La mesure des débits ventilatoires fait partie de 
l'examen appelé exploration fonctionnelle 
respiratoire ((E.F.RR.), qui recherche la cause d'une 
dyspnée (gêne respiratoire) et l'évaluation de son 
importance. 
Différents types de débit ventilatoire sont 
mesurables. Le plus important, en pratique, est le 
volume expiratoire maximal par seconde (((V.E.M.SS), 
volume rejeté pendant la première seconde d'une 
expiration forcée suivant une inspiration profonde, 
dont la valeur normale se situe entre 2,7 et 4�litres 
par seconde

Débit (l/s)

Volume (L)

Normal

Asthme

Emphysème
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II. LE CYCLE RESPIRATOIRE
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C'est le phénomène élémentaire de la ventilation pulmonaire. Il est constitué de 
l'inspiration et de l'expiration qui se succèdent à une fréquence d'environ 12 
cycles/min
Les courants gazeux s’établissent toujours d’une zone de haute pression vers 
une zone de basse pression. 
Toute variation de volume entraine une variation de pression. 
Selon la Loi de Boyle et Mariottee: P x V = constantee. 
Le volume d’un gaz est donc inversement proportionnel à la pression qu’il subit. 
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1. L’INSPIRATION

Avant que l'inspiration ne commence 
c'est-à-dire en fin d'expiration normale, 
la pression dans l'alvéole est égale 
(voies aériennes ouvertes) à la 
pression atmosphérique. Puis, les 
muscles inspiratoires se contractent et 
mobilisent� la cage thoracique et, par 
l'intermédiaire de la plèvre, le poumon.
L'augmentation du VA induit une 
baisse de� la PA� en dessous de la 
pression atmosphérique ce qui 
provoque une entrée de l'air dans les 
poumons et ce, jusqu'à ce qu'il y ait 
égalité des pressions en fin 
d'inspiration.
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LES FORCES EN PRESENCE

Forces motrices�: activité des muscles respiratoires�
Forces résistantes�: 
• Elasticité du système respiratoire�(tend à ramener le Poumon à un plus petit 

volume), 
• Résistances des voies aériennes qui s'opposent à l'écoulement de l'air (frottements 

sur parois, apparition turbulences) 
• Résistances tissulaires (inertie du système).
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2. L’EXPIRATION

En fin d'inspiration, la PA = PBB.
L'inactivation des muscles inspiratoires 
entraîne un retour du système 
respiratoire sur lui-même grâce à la 
restitution passive de l'énergie 
élastique emmagasinée lors de 
l'inspiration. 
Il s'en suit une diminution du volume 
pulmonaire et par là même, une 
élévation de la PA au dessus de la 
PB ce qui provoquera une sortie d'air 
du poumon jusqu'à égalisation des 
pressions en fin d'expiration
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LES FORCES EN PRESENCE

Forces motrices�: rétraction élastique du système respiratoire�
Forces résistantes�: résistances des voies aériennes
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PPA = PPB  -> pas de débit dans les voies aériennes
PPA < PPB  -> débit d'air vers intérieur du poumon = inspiration.
PPA > PPB  -> débit d'air vers extérieur du poumon = expiration.

Ce sont les variations de pression qui génèrent les variations de débit et non l'inverse! 
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Contraction / relaxation 
musculaire 

Ventilation pulmonaire  Volumes pulmonaires  

Débit aérien 

Variations de la pression alvéolaire 

Mobilisation pulmonaire  

Variations de la pression pleurale 

Mobilisation de la cage thoracique 

 x FR 

LE CYCLE RESPIRATOIRE
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III. RESISTANCE DES VOIES AERIENNES
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Le rapport de la perte de charge (différence de pression : △��) sur le débit est lié à: 

                                D =  P / R  = (PPA - PPBB) / R  
La géométrie (section totale des voies aériennes), 
Conditions d'écoulement (turbulent ou laminaire).

Le régime turbulent (débit « aléatoire ») se trouve dans les vaisseaux de gros diamètre 
(comme la trachée) et au niveau des divisions bronchiques.
Le régime laminaire pour les diamètres plus petits. Le débit est plus important dans la 
région centrale. Plus le diamètre est petit, plus R est élevée. 
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�P = RESISTANCE x DEBIT

REDUCTION DU DIAMETRE BRONCHIQUE � ��R  ��� Débit
AUGMENTATION DU DIAMETRE BRONCHIQUE � � R � � Débit
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PRINCIPAUX FACTEURS AFFECTANT LA RESISTANCE DES VOIES AERIENNES

1. FACTEURS PHYSIQUES
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2. FACTEURS NERVEUX: AGENTS NEURO-ENDOCRINIENS
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IV. LA COMPLIANCE
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La Compliance Pulmonaire est la capacité du poumon à modifier son volume en réponse à 
une variation de pression. Elle peut entre autres s'exprimer en L/Paa, ml/mmHgg, ml/cmH2OO. 
C'est l'inverse de l''Elastancee.

Elle caractérise la Distensibilité�: en effet, la compliance est d'autant plus haute que la 
pression nécessaire pour amener le poumon à un volume donné est modérée, selon la 
formule�:
                                C = ΔΔΔΔV / ΔΔP

La compliance pulmonaire n'est pas constante mais varie selon une courbe à double point 
d'inflexion. En effet, elle est faible lorsque le poumon est peu «�gonflé�» ((((atélectasiee), 
grande lorsque le poumon est «�normalement�» gonfléé, et de nouveau faible lorsque le 
poumon est surdistendu.
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FACTEURS DETERMINANTS DE LA COMPLIANCE PULMONAIRE

02 Facteurs majeurs déterminent la compliance pulmonaire:

L’extensibilité du tissu pulmonaire, particulièrement le tissu conjonctif élastique

Tension superficielle de l’interface air-eau à l’intérieur des alvéoles

Intérêt du SURFACTANT: Il abaisse la tension superficielle et augmente la compliance  
pulmonaire



Dr A.Benammar  49

EXERCICES
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A. LE CYCLE VENTILATOIRE

1. A l’inspiration la PA > PB

2. A l’inspiration la force motrice est représentée par les muscles inspiratoire

3. A l’expiration la force motrice est représentée par les muscles expiratoire

4. A l’expiration les résistances des voies aériennes sont plus élevées qu’à l’inspiration

5. Il n’y a pas de forces d’inertie à l’expiration
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B. LE DIAPHRAGME

1. Il est le principal muscle inspiratoire

2. Il est le principal muscle expiratoire

3. Il est richement vascularisé

4. Il est innervé par le nerf vague

5. Sa consommation d’O2 est faible au repos, très élevée pendant l’exercice
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C. LA COMPLIANCE DU POUMON

1. La compliance est l’inverse de l’élastance, donc mesure la distensibilité d’une structure

2. La compliance pulmonaire est le rapport: variation de volume sur variation de pression 
transpulmonaire

3. La compliance pulmonaire se mesure en condition statique

4. La compliance pulmonaire se mesure en condition dynamique

5. Aucune réponse n’est juste
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D. LE VOLUME RESIDUEL

1. C’est un volume mort pour les échanges 

2. Son existence peut s’expliquer par le fait que le poumon ne revient jamais totalement 
sur lui-même

3. En présence d’une obstruction bronchique il devient indispensable à l’expiration

4. La méthode de mesure par le plethysmographe est la plus utilisée actuellement

5. Le VR est non mobilisable et est donc une source d’infection.
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Merci
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