La mécanique ventilatoire :
La 1ere partie :
C’est quoi la physiologie respiratoire :
 C’est La science qui s’intéresse à l’étude des échanges gazeux
- il y a toujours des échanges gazeux pour qu’il puisse y avoir une vie C.à.d. on
doit consommer de l’oxygène et on doit rejeter du gaz carbonique pour
survivre.
- Ces échanges sont réalisés directement avec le milieu extérieur (unicellulaire)
- Mais nous nous sommes composé de plusieurs organes, et chaque organe
composé de plusieurs tissus, donc nous avons des milliards des cellules vivantes,
Est ce qu’elles peuvent échanger directement leurs gazes avec le milieu
extérieur ? Non
 Donc, nous devons avoir un système solidaire De transport; capable de ramener
l’oxygène de l’extérieur jusqu’à la cellule et ce même système doit être capable
de transporter le gaz carbonique de la cellule jusqu’à l’air environnant
(extérieur).

 On utilisant le concept de transport :
- La physiologie respiratoire c’est la science qui s’intéresse au transport de
l’oxygène de l’extérieur jusqu’à la cellule et le gaz carbonique dans le sens
inverse.

PHYSIOLOGIE RESPIRATOIRE

Page 1

 Dans cette physiologie respiratoire, nous allons commencer par la mécanique
ventilatoire c.à.d. la science qui s’intéresse à l’étude des propriétés de l’appareil
ventilatoire.



Le poumon = des milliards d’alvéoles.
L’alvéole va être enrichit par l’oxygène et il va dégager le gaz carbonique
(Renouvellement d’aire).

Que ce que permet ce renouvellement d’air alvéolaire (l’enrichissement par
l’oxygène et le rejet du gaz carbonique) ?
 C’est la ventilation (l’inspiration et l’expiration)
 La ventilation n’est qu’une étape de la respiration.
- Les étapes de transport :
1-La ventilation.
2-les échanges alvéolo-capillaires.
3-le transport de l’oxygène et du gaz carbonique dans le sang.
4-les échanges au niveau capillaires (le transport intracellulaire)-(la chaine
respiratoire dans la biochimie).
 Toutes ces étapes de transport c’est la respiration.

a.

b.



1. La Mécanique ventilatoire (la 1ere étape) :
Au niveau de la cage thoracique, on a 2 grands types de force
C’est une cage thoracique qui va se déformer, et cette déformation va
engendrer le va et le vient d’aire.
Donc ces 2 groupes de forces au niveau de la cage thoracique vont influencer ce
va et vient d’air :
Le 1 er groupe :
Va faciliter ce va et vient d’aire (inspiration et expiration) pour
Le 2eme groupe :
Va résister contre ce va et vient d’aire contre
Donc il y a des phénomènes pour et des phénomènes contre, Lorsque on faire
cette balance des forces (lorsque on faire l’étude pour/contre) :
c’est la mécanique ventilatoire ; La mécanique ventilatoire va balancer (p/c),
juger, mesurer les forces pour et contres.




-

Donc dans quel but on faire cette étude ?
Pour déterminer les propriétés de l’appareil ventilatoire.
Et cette étude se faire en 2 conditions : Statique et dynamique.
Donc en définit la mécanique comme :
Une force qui facilite ou qui s’oppose au renouvellement de l’air
alvéolaire(le va et le vient d’aire).
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Pour comprendre ces forces nous devons séparer l’appareil ventilatoire en 2
grandes parties :

a) Le système actif (prédomine) :
- Va agir.
- Formé par le muscle ventilatoire (la déformation du muscle ventilatoire
lorsque il se contracte provoque le va et le vient d’aire).
b) Le système passif (subit) :
- Va subir.
- Tout le reste de la cage thoracique (poumons, bronches, plèvres…) fait partie
du système passif, Puisque tous les autres éléments de la cage thoracique ne
vont faire que subir l’action des muscles.
Explication de la planche :

 L’énergie est produite par le système actif par contraction des muscles
ventilatoires.
 Donc les muscle se déforment. Cette déformation, cette action va être subite
par les éléments passifs (qui se déforment sous cette action).
Les éléments passifs :
- le poumon, la plèvre, la bronche, l’aire dans les banches.
- Le système osseux de la cage thoracique (le sternum, les cotes, le
cartilage)
 Les éléments passifs lorsqu’ils subissent cette déformationIls vont se
déformer.
 Mais ce n’est pas eux qui engendre cette déformation, sont déformé puisque ils
sont sous pression (sous contraint) de l’action du muscle de la cage thoracique
(l’action du système actif).
 Donc, lorsque cette action est produite, elle sera directement exercée sur le
système dit passifs(j).
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En récapitulant :
- Le système passif est sous contraint (sous pression) de l’action du
système actif
- Donc on un une interaction entre le système passif et actif. Cette
interaction est représentée par des déformations. Et cette déformation
qui va provoquer le va et vient d’aire.
- Donc la déformation des éléments du système actif entraine la
déformation des éléments du système passifet cette dernière entraine le
va et le vient d’aire.
 Le système passif est divisé en 2 parties :
- Les voies aériennes (Les bronches).
- La paroi et le poumon (tout le reste).
Pourquoi on a subdivisé le système passif en 2 catégories ?
 Puisque Le résultat de la déformation va se traduire différemment quand il se
trouve dans les voies aériennes, que quand il se trouve dans les autres parties.
Comment ?
 Dans les voies aérienne : (le début)
On a le va et le vient d’aire, donc on va avoir un début d’aire :
- Un début inspiratoire.
- Un début expiratoire.
 Au niveau du poumon et de la cage thoracique : (le volume)
- Lorsqu’on inspireon va avoir un volume.
- Lorsqu’on expireon va perdre un volume.
Le Début c’est le volume devisé par le temps :
 Pour mesurer le début, je fais mon étude au niveau des bronches (voies
aérienne) dans des conditions dynamiques (plein de mouvement).
 Pour mesurer le volume, je fais mon étude au niveau du poumon, dans
des conditions statiques.
 Lorsque nous avons un cycle ventilatoire :
- En condition statique on va mesurer le volume.
- En condition dynamiqueon va mesurer le début.
 Lorsque les volumes sont réduitsc’est le syndrome restrictif.
 Lorsque les débuts sont réduitsC’est le syndrome obstructif. (les bronches
présentent un bouchon)
 Exemple 1: Le cancer pulmonaire
- On enlève tout le poumon droit pour sauver le malade.
- Après l’opération on observe que le malade vit avec la moitié de son volume
d’aire.
- Et malgré qu’on ait enlevé un poumon, le sujet a pu survivre.
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 Donc : le sujet va pas avoir une insuffisance respiratoire après l’opération
Mais il a un syndrome restrictif qui n’est pas forcément compliqué d’une
insuffisance respiratoire.



On a une insuffisance respiratoire quand la quantité d’O2 diminue dans le
sang artériel ; c’est l’hypoxémie.
Puisque : le but ultime (final) de cette respiration c’est d’avoir une
quantité d’oxygène correcte dans le sang artériel, Pa(O2)=98

 Exemple 2 : L’asthme
- Les bronches se ferment à cause de l’allergie  on va avoir une bronche
obstrué.
 c’est un syndrome obstructif.
 Si la crise n’est pas trop sévère :
- La Pao2 reste normale.
 Donc c’est une insuffisance ventilatoire (syndrome obstructif) non pas
compliqué d’une insuffisance respiratoire.
 Si la crise d’asthme est trop sévère :
- L’obstruction bronchique est trop importante, l’aire ne passe plus.
 Donc c’est une crise d’asthme sévère (une insuffisance ventilatoire, un
syndrome restrictif) compliqué d’une insuffisance respiratoire.





Le diaphragme :
c’est le muscle ventilatoire principale :
Lorsqu’il contracte c’est l’inspiration
Lorsqu’il se dilate c’est l’expiration

 La plèvre :
- La plèvre malgré que c’est un élément passif mais il a rôle physiologique très
important, c’est elle qui permet la ventilation, sans plèvre on ne peut pas
respirer, Pourquoi ?
Puisque
 Quand le muscle se contracte et se déformeil va déformer la cage thoracique.
 Si il n’y pas un lien entre le poumon et la cage thoracique la cage thoracique
se contracte et le poumon non !
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Les éléments actifs (les muscles) :
- Les muscles Expiratoires ; les muscle de la cavité abdominale.
- Les muscles Inspiratoires ; le diaphragme, le sternocléidomastoïdien
- Le muscles principale ; a une activité lors de la respiration au repos.
- Les muscles accessoires;
 Ont une activité lors de la respiration forcée (expiration forcé ou
inspiration forcé) C.à.d. Ne travaille que lors d’une situation difficile.
 Le muscle accessoire, s’il se contracte lors de la ventilationc’est la
détresse absolue.







Comment se passe la ventilation ?
- Le diaphragme a une forme particulière
Au repos, lors de l’inspiration :
Quand les muscles se contractentles fibres des muscles diaphragmatiques
vont vers le bas (mouvement vers le bas).
Ils tirent avec eux les poumons vers le bas.
Donc le poumon augmente de volume.
Au repos, lors de l’expiration :
Quand le diaphragme se relâche.
Le poumon reprend sa place (au repos) puisque le poumon est élastique ;
riche en fibre d’élastine.
Donc le volume du poumon diminue.
Donc la cage thoracique aussi reprend sa place.
Donc l’expiration est un phénomène passif, Puisque :
- Elle est assurée par l’élasticité des thoraco pulmonaire.
- Nous n’avons pas besoin d’une intervention musculaire pendant
l’expiration au repos, Sauf si on a une expiration forcé (sévère,
situation difficile) il y a intervention des muscles abdominaux.
 L’Expiration forcé mobilise les muscle de la cavité abdominale
(l’exemple le + connu : si on veut éteindre les bougies d’anniversaire)
 Donc les muscles expiratoires sont accessoires.

Pourquoi lorsque le volume pulmonaire augmente, l’aire passe de l’extérieur
vers les alvéoles ? (1)
Et lorsque le volume pulmonaire diminue, l’aire passe des alvéoles vers
l’extérieur ? (2)

-

C’est quoi le lien ?
Pour comprendre le lien, nous devons comprendre la loi de boyle et Mariotte
PV=constant.
Comme les alvéoles c’est un volume et les alvéoles ont un volume et une
pression, Donc :
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(1) :
Lorsque le diaphragme se contracte les alvéoles augmentent de volume
Comme le volume augmentela pression diminue
Lorsque la pression diminueelle devient inferieur à la pression
atmosphérique.
Et comme l’aire se déplace des pressions + importantes vers les pressions faibles
 Donc c’est un jeu de pression entre l’atmosphère et les alvéoles qui
provoquent cet appel d’air.
(2) :
Lorsque le diaphragme se relâche les alvéoles deviennent plus petites
(diminuent de volume).
Volume diminuedonc selon la loi de Boyle Mariotte la pression augmente.
La pression intra alvéolaire devient importante, supérieur à la pression
atmosphérique.
Et comme l’aire se déplace des pressions + importantes vers les pressions faibles
 Donc l’aire passe des alvéoles vers l’extérieur.
Donc c’est un jeu de pression entre l’atmosphère et les alvéoles qui provoque ce
va et vient d’aire.

La 2eme partie :
Les propriétés mécaniques de l’appareil ventilatoire.
On va faire leur étude en 2 conditions :
- Condition statique :
 On va mesurer le volume et on va rechercher le syndrome restrictif.
- Condition dynamique(en plein mouvement) :
 On va mesurer le début et on va chercher le syndrome obstructif.
Newton dit que :
Si on a un appareil tridimensionnel 3D qui se déforme sous une
certaine pression :
 Ptot : (exercé sur cet appareil)
 Etot : l’élastance
 V : volume expiré ou inspiré.
 R : résistance.
 V. : début.
 Itot : l’inertie.
 V.. : l’accélération .
L’appareil respiratoire n’a pas d’inertie, I=0
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 En condition statique Le 1 er paramètre qui nous intéresse c’est le volume
pulmonaire, Comment on peut mesurer le volume ?
 Il y a un appareil qui mesure le volume c’est le spiromètre, elle permet aussi de
mesurer le début.
 Lorsque le sujet bronche le spiromètre :
 Au repos :
Il respire normalement
 En effort physique :
Le sujet fait une hyperventilation pour ramener + d’O2 et pour rejeter + de gaz
carbonique.
 Donc l’hyperventilation, c’est une ventilation beaucoup + importantes que
celle observé au repos.
 On a 3 volumes mobilisables :
1) VT :
 Les volumes inspirés ou expirés au repos sont parfaitement égaux.
 Nommé le volume courant VT (vol de poche)
 VT (in English ; volume TIDER) : C’est le volume inspiré ou expiré au cours
d’une ventilation calme (au repos).
 Chez un sujet de taille normal est égal à 500 ml (0.5l)
2) VRI :
- Si je demande au sujet branché au spiromètre de réaliser une inspiration
profond  donc il va mobiliser un surplus d’aire au cours de son respiration.
 Ce volume inspiré est appelé : volume de réserve inspiratoire.
3) VRE :
- Et si je demande au sujet de faire une expiration profonde, il doit mobiliser le
volume de réserve expiratoire VRE.
- L’expiration forcée est toujours précédé par une inspiration profonde
 VRI+VRE+VT=capacité vitale (CV)
4) CV: c’est la somme des 3 volumes mobilisables
 Donc si on a un syndrome restrictif la capacité vitale diminue
(Exemple : certain qui vit avec un seul poumon)
 1 volume mobilisable :
Lorsque j’expire d’une manière violente, est ce que j’ai complétement vider
mon poumon ou il reste un volume ?
 Lorsque je termine mon expiration, il y a toujours une petite partie d’aire
qui reste piégé dans les poumons, c’est le volume résiduel VR c’est un
volume non mobilisable.
 Donc nous avons 3 volumes mobilisables et un volume non mobilisable.
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 Capacité pulmonaire total :
 CPT = les volumes mobilisables + le volume non mobilisable.
 CPT=capacité vitale + volume résiduel.
 La capacité résiduelle fonctionnelle :
 CRF = VRE+VR
A travers ce volume, on cherche à mesurer le volume ventilatoire






 L’étude En condition statique :
La vraie diminution de syndrome restrictif c’est la diminution de CPT
Chez un sujet qui a un cancer au niveau de poumon, on enlève un des poumons :
La CPT passe de 6l jusqu’à 3.5l ou bien 4l.
Il put avoir un syndrome restrictif, mais ce syndrome restrictif n’est pas compliqué
d’une insuffisance respiratoire
(compliance +surfactant)

 L’étude en condition dynamique :
 Les muscles de ventilation lorsqu’il se contracte  il vont générer une force ; c’est
la résistance des voies aérienne à l’écoulement de l’aire.
 Il faut engendrer une certaine force pour obliger l’aire de partir et de revenir (le va
et le vient)
 La contraction du diaphragme va permettre de vaincre les résistances dynamiques
(frottement tissulaire, viscosité, résistance des voies aérienne).
 La résistance dépend principalement du diamètre :
 Lorsque le diamètre est important :
- la résistance est faible,
- l’aire va et vient facilement.
 Lorsque le diamètre est plus petit :
- la résistance est élevée.
- Les débits ventilatoires vont diminuer (Puisque Les résistances sont inversement
proportionnelles au débit).
- C’est un syndrome obstructif.
Ex : L’asthme sévère syndrome restrictif compliqué d’une insuffisance
respiratoirele sujet va mourir par insuffisance respiratoire
 Le début est très difficile à le mesurerdonc pour diagnostiquer le syndrome
obstructif est préférable de mesurer les résistances.
- Spiromètre (mesure de début + volume)
- VEMS (par s) ; C’est un début pas un volume.
 VEM reflète les résistances dynamiquespeut remplacer les résistances.
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Est-ce que le VEMS à lui seul peut définir l’obstruction bronchique (c.à.d
différencier entre l’obstruction la restriction ?
 Elle est diminuée dans les 2 cas :
o Restrictif (volume  - VEMS)
o Obstructif (début normal diminue-VEMS)
 Donc non, il ne peut pas définir l’obstruction bronchique.
 La solution :
Le rapport de Téflon : RT=VEMS/CV
- Obstructif (VEMS faible-CV normal)  rapport faible.
- Restrictif (VEMS faible-CV faible)  rapport normal.
 Donc le rapport Téflon fait la différence entre les deux, peut définir
l’obstruction bronchique




-

La valeur normale de VEMS est 70 % de CV.
Donc, Le rapport Téflon normal = 0.7
S’il est supérieur ou égal a 0.7(normal) :
C’est le syndrome restrictif ; (VEMS bas, CV bas rapport normal)
Ou normal : (VEMS normal, CV normal rapport normal)
S’il est inferieur a 0.7 (inferieur à la normale) :
c’est le syndrome obstructif (VEMS faible, CV normalrapport
inferieur à la normal).

By Chaima Ag

PHYSIOLOGIE RESPIRATOIRE

Page 10

1-Ventilation
Ventilation = renouvellement du gaz pulmonaire
ventilation total V’E ( externe )

V’E = VT. FR
VT= volume courant
FR= fréquence respiratoire
La fréquence respiratoire varie entre 12 et 16 cycles/min ,
elle ne doit pas être inférieur à 10

les limites

elle ne doit pas être excès de 20
VT : est mesuré indifféremment en inspiration ou en expiration
le volume inspiré est légèrement supérieur au volume expiré
si on suit le parcours de volume courant jusqu'à l'arrivée aux alvéoles ce
passage ne participe pas aux échanges il a seulement le rôle de la conduction
donc c'est un espace mort anatomique.
Une partie du volume courant ne participe pas aux échanges respiratoires en
raison de cet espace.
Pour un volume courant de 500 ml environ 350 ml atteignent les alvéoles et
participe aux échanges, les 150 mm reste en demeure dans l'espace mort
anatomique.
2- rôle des voies aériennes :
A- la conduction aérienne + contrôle des résistances► ventilation
pulmonaire
B- conditionnement de l'air inspiré humidification et réchauffement
puisque la membrane des alvéoles et très fine
1- pour éviter le choc thermique
2- pour éviter la lésion de la membrane alvéolaire
C- rôle de l'immunité : l'arbre bronchique très riche des
immunoglobulines infiltration clairance mucociliaire

D- Rôle endocrine certains substances considérés comme des hormones
À côté de cet espace mort en série il existe un espace mort parallèle c'est
un espace mort alvéolaire constituée par des alvéoles mais quel alvéoles ?
Les alvéoles qui sont peu ou pas perfusés
les alvéoles qui sont peu ou pas ventilés
donc ils ne vont pas participer aux échanges
Espace mort

Anatomique

Alvéolaire

Espace mort physiologique

Il y a certaines pathologies qui
vont augmenter cet espace

 VD anatomique ou série
 VD alvéolaire ou parallèle
 VD physiologique ou totale

L’espace en série = 150 ml poids * 2
L’espace en série ≈ L’espace totale
VD physiologique ≈ VD anatomique
Pcq l’espace mort alvéolaire tend vers 0 chez un sujet sain

3- La qualité de l’aire respirée :
*500 ml de gaz entrent vers les alvéoles
* 150 ml de l’air reste dans l’espace mort
*350 ml entrent dans les alvéoles et participent aux échanges

*500ml sont éliminé vers l’atmosphère
*150ml l’air frais qui était dans les voies aériennes et n’a pas
été utilisé
*350ml sont du vieil air qui a participé aux échange de gaz avec
le sang qui est devenue gaz alvéolaire
INSPIRATION 150 ml qui était dans le VD en série entre 1 éremnt riche en
CO2 puis le reste
une autre 150 ml va la remplacer riche en O2.
EXPIRATION 150 millilitres qui était dans le VD en série sort riche en O2
elle se remplace par une 150 millilitres riche en CO2 vient des alvéoles.
La ventilation minute est la qualité totale de gaz exprimé en L inspirer et
expirer en une minute au cours des mouvements respiratoires d'amplitude
normal on obtient ce volume V’E

= VT. FR
Chez un sujet sain 6l/ min
pendant l’exercice 200 l/min

La ventilation alvéolaire : représente le volume d'air qui arrive effectivement
au niveau des alvéoles VA= (VT-VD) * FR

VA =ventilation alvéolaire efficace
VT= volume courant
VD= volume de l’espace mort
FR= fréquence respiratoire

DIS22 la composition de l’air varie

L’air atmosphérique est un mélange de gaz
azote 79,2 % oxygène 20, 7 % gaz carbonique 0,03 %
tous ensemble ces gaz exercent une pression total atmosphérique de
760 mmHg , en moyenne au niveau de la mer
la pression totale est la somme de pression partielle exercé par chacun des
gaz constituant le mélange . la pression exercée individuellement par chaque
gaz et la pression partielle

Pgaz

PO2 =160 mmHg Pco2 0.23 mmHg►négligeable
Plus grande est la pression d'un gaz dans un liquide, plus grande est la
quantité dissoute. Le gaz se déplace sous l’effet d'une déférence de pression
d'une région de haute pression vers une région de basse pression.

Px = pression partielle

Fx = fraction du gaz

Po2 dans l'air atmosphérique 160 mmHg
Po2 dans l’alvéole 100 mmHg
Po2 dans le sang veineux 40 mmHg
Toute augmentation du
𝑽𝑫
𝑽𝑻
𝑽𝑫
𝑽𝑻

► VA

►VD

soit VT

Embolie pulmonaire,
espace mort physiologique
Po2 et Pco2 alvéolaire :
la composition du gaz alvéolaire n'est pas identique à celle de leur
atmosphérique pour deux raisons :
*l'air atmosphérique est saturée en vapeur d'eau au passage dans les voies
aériennes , la vapeur d'eau gaz comme tout autre gaz exercent une pression
partielle de sorte que l’humidification de l'air inspiré réduit d’autant la
pression partielle initiale des composantes de l’air inspiré puisque la pression
totale doit être égale à la pression atmosphérique .
*l’abaissement de la Po2 alvéolaire en dessous de celle de l'air
atmosphérique et du au mélange de l'air frais inspiré avec le gaz restant dans
les alvéoles et l'espace mort à la fin de l'expiration précédente
PaO2 ePaCO2 sont donc déterminés par :
ventilation alvéolaire
perfusion sanguine alvéolaire
production de CO2
consommation d'O2

La ventilation alvéolaire et les Pa
ventilation alvéolaire et la Paco2

fraction inspiratoire de co2

Ventilation minute V°co2 =FECO2 *V°T - FICO2 * V°T
Volume de co2 ventilé fraction expiratoire de co2

V°CO2= FECO2*V°T ► pcq la FICO2 est presque négligeable
Ventilation alvéolaire
𝑭𝑨𝑪𝑶𝟐 =
𝑷𝒂𝑪𝑶𝟐 =

𝑽°𝑪𝑶𝟐
𝑽°𝑨

∗𝒌

𝑽°𝑪𝑶𝟐
𝑽°𝑨

k = P alvéolaire

V°co2 =FECO2 *V°A - FICO2 * V°A

V°CO2=FACO2* V°A
la ventilation alvéolaire et la PaO2
la Pao2 alvéolaire est déterminé par l'équilibre entre la vitesse de
prélèvement de l’O2 par le Sang, est établi par la demande métabolique du
tissu. La vitesse de réapprovisionnement de l'O2 par la ventilation alvéolaire
la relation entre la ventilation alvéolaire (variation de la paCO2 ) et la Pao2
peut-être prédite à partir de l'équation des gaz alvéolaire .
(FIO2 * V°A ) – )FAO2 * V°A ) = volume d’o2 consommé par les tissus

V°A ( FIO2 – FAO2 ) = V̇ o2
FAO2= FIO2 - V̇ o2/V°A

Pao2 = PIo2 - V̇ o2/V°A * K
Le quotient respiratoire
C’est le rapport entre la production de CO2 et la consommation d'O2 il est
déterminé par le métabolisme des tissus , généralement compris entre 0,7 -1

Principe de l'oxygénothérapie hypoventilation alvéolaire hypoxémie
PAo2

Pao2

PAco2 ►PAo2

Pao2

Pour PAo2 on peut PIo2 FIO2

la distribution régionale de la ventilation
lorsque j'inspire c'est pas tout le poumon qui va participer. si on observe la
radioactivité on remarque la région médiane la plus sombre puisque au repos
la pression pleural négatif. c'est pour ça la région médiane qui va participer

aux échanges cette pression dépend de la gravité et lorsque je suis en
position debout la pression pleura est plus négatifs et au niveau du sommet
que la base donc elle va tirer sur les alvéoles de sommeil ces derniers vont
être ouvert seront rempli d'air.
donc la partie haute reste ouverte ne vide pas lorsque j'inspire l’air va dans
les sacs vite puisque la région haute déjà rempli
en position couchée la pression va être tout négatif donc la ventilation se fera
préférentiellement dans la région Basic dans les poumons .
la ventilation n'est pas uniforme ainsi les bases sont mieux ventilé même
perfuser que le sommet
Néanmoins au sommet les alvéoles sont mieux ventilé que perfusé
alors qu'au niveau des bases les alvéoles sont plus perfusé que ventilé
la pression pleural varie avec le volume pulmonaire et la gravité
Exploration de la ventilation alvéolaire
ABCD-

Capnogramme
oxygramme
pléthysmographie
la scintigraphie pulmonaire

La mesure des volumes pulmonaires
non mobilisable nécessite le recourt à
la

pléthysmographie

La ventilation est un phénomène
périodique les échanges gazeux
alvéolo-capillaire sont un phénomène
continu

Les échanges alvéolo-capillaires

Echange gazeux

échange non gazeux

les échanges se font par diffusion des gaz à travers la membrane alvéolocapillaire la différence de pression d'un gaz entre le sang et l'air alvéolaire
conditionne la vitesse de diffusion
cette diffusion dépend de 4 facteurs :
A- la surface d'échange disponible tous les alvéoles 100 m 2
B- l'épaisseur de la paroi ( la membrane alvéolaire 0,3- 0,7 )
Selon la loi de Fick plus la surface disponible pour l'échange est grande
plus la diffusion est importante
plus le trajet à parcourir par diffusion c'est long plus que la diffusion
est lente

C- La solubilité de gaz
D- La différence de pression

L’o2 moins soluble que le co2
mais le temps d’échange est
largement supérieur au temps
de saturation CO2=20O2

l'effort physique le besoin augmente donc on va augmenter l'apport si la FR
augmente on va diminuer le temps des échanges
les échanges alvéolo-capillaire ne sont pas limité aux conditions
physiologique
pour l'étude des échanges on utiliser la technique de la DLCO
elle consiste à prendre un sujet en lui demande de faire une respiration
profonde s'il y a un facteurs qui influencent les échanges alvéolo-capillaire la
DLCO va diminuer
le CO très soluble normalement DLCO 100 % s'il y a une diminution de la
surface par exemple la DLCO va diminuer

Introduction :
L’échangeur pulmonaire est la rencontre de deux circulation aérienne
alvéolaire et sanguine pulmonaire, l'hématose fonction principale
pulmonaire et directement liées aux rapports entre les deux circulations.
Appelé rapport ventilation-perfusion et qui exprime l'étroite relation entre
les deux circulations et son influence direct sur les gaz du sang
(Notre rapport va nous donner le lien entre la ventilation et la perfusion )
rapport ventilation-perfusion► l’état de l’échangeur ►l’efficacité de
l’échangeur
un rapport V/Q idéale ► échangeur efficace .
*chaque alvéole a sa vascularisation artérielle et veineuse, et nous avons
déjà un paramètre de la TLCO (DLCO) capacité de transfert cette capacité
nous informe aussi à l'état de l'échangeur plus que cette capacité est
importante plus que l'échangeur est efficace. (On ne peut pas utiliser le terme
Diffusion parce que ce dernier nécessite un gradient et le transport des gaz
se fait étape)
*la TLCO est une exploration global des poumons , l'étude de rapport
ventilation-perfusion c'est une exploration régionale de l'échangeur.
le rapport n'est pas égal dans toutes les régions pulmonaire parce qu'il y a des
régions ventilés mais non perfusés , inégalités de distribution )
*ce qui explique le pouvoir des poumons à adapter leurs fonctions pour les
différents situation physiologique même extrême tel que l’effort physique ,
par recrutement des zones des zones mal ventilés et / ou mal perfusé au
repos
*pour étudier ce paramètre on va étudier ces deux facteurs la ventilation et la
perfusion

ventilation alvéolaire et sa distribution :
la ventilation globale VE la quantité d'air qui pénètre au niveau du poumon
par minute.

VE=VT*FR

la ventilation alvéolaire VA représente le volume d'air qui arrive
effectivement au niveau des alvéoles.

VA= (VT-VD ) *FR

Différents types d'espaces mort est définie comme espace mort tout espace
ventilé mais non perfuser
A. Espace mort anatomique correspond à la zone de conduction est la
partie non alvéolisée de la zone de transition 150 ml
B. espace mort alvéolaire correspond aux alvéoles ventilés mais non
perfusés 10 ml
C. espace mort physiologique au total correspond à la Somme des 2
espaces mort anatomique et alvéolaire (160 ml)

Distribution régionale de la ventilation alvéolaire
* pour étudier la distribution régionale on va utiliser la scintigraphie de la
ventilation , grâce à l'inhalation d'un bolus d'une substance radioactive
xénon 133, et on mesure la radioactivité émise par cette substance à l'aide
d'une gamma caméra .
*les taux de Xénon 133 radioactif était plus important au niveau des Basaes
qu’au niveau du sommet , donc il existe une inhomogénéité de la
distribution de la ventilation alvéolaire , avec augmentation de celle-ci depuis
les sommets vers les bases pulmonaire
comment expliquer ce phénomène ?
en position verticale sur l'effet de la pesanteur le poids du poumon et des
viscères de l'abdomen tirent la plèvre vers le bas
expliquer une pression pleural PPL plus négative ( au sommet du poumon 10,5 cm H2O et moins négative à la base - 3 cm H2O )
l'existence d'un gradient vertical de pression pleural implique les alvéoles
seront d'autant plus détendu qu'ils sont soumis à une valeur plus négative.
ce qui explique que les alvéoles sont plus distendus au sommet par rapport
au base , lors d'une inspiration le volume d'air va plus dans la base que dans

le sommet .
►une pression pleural négative elle va aspirer
► une pression pleural positive elle va comprimer
la pression pleural est influencé par deux facteurs
1. le cycle ventilatoire
2. la gravité
le cycle ventilatoire au cours de ce cycle la pression pleural change
inspiration► la pression pleural est plus négatif
expiration ►la pression pleural et moins négative

distribution régional de la circulation pulmonaire
1. circulation pulmonaire :
*artère pulmonaire ►capillaire► veine pulmonaire
*cette circulation reçoit 100 % pourcents de QC ,( la seule )
*circulation à basse pression en comparaison à la circulation systémique.
*le ventricule droit suit sur le ventricule gauche QCG = QCD
*pcq le ventricule gauche sa paroi est épaisse pour résisté contre les
résistances en périphérie (pour faire une compensation )
* le ventricule droit avec sa paroi s fine va lutter contre des résistances
faibles
2. la circulation bronchique
*circulation nourricière 1-2 % QC
*vaisseaux issus de l'aorte descendante (les artères bronchiques )
* assure la vascularisation des voies aériennes conductrice jusqu'au
bronchiole terminal
* drainage par les veines bronchique
*anastomose avec circulation pulmonaire
*circulation à haute pression
donc pour comprendre la distribution de la perfusion on doit comprendre les
résistances vasculaire des poumons pcq les résistances vasculaires
pulmonaires vont déterminer la distribution de la perfusion.

Les facteurs régissant le niveau des résistances vasculaires pulmonaires
Facteur mécanique passif
pression vasculaire débit
►l'augmentation de débit ►diminution de résistance donc la pression et
stable► comment les résistances diminuent la circulation pulmonaire ?
il y a 2 systèmes :
phénomènes de recrutement
phénomène de distension
essayer de diminuer la résistance

recrutement► augmente le nombre de tuyau► les zones vasculaires peu
perfusé
distension ►augmente le diamètre ►les vaisseaux pulmonaire sont
distensibles ► et leur rayon varie directement avec la modification de
pression .
cette propriété permet de réduire la résistance vasculaire pulmonaire en cas
d'augmentation du débit ou du pression vasculaire pulmonaire
volumes pulmonaires
*les résistance vasculaire pulmonaire ► diamètre
*le volume pulmonaire ≈ le volume des alvéoles
*le volume des alvéoles influence le diamètre des vaisseaux donc les
résistances pulmonaire
il faut savoir qu'il y a 2 types de vaisseaux
Vx extra alvéolaire : les artériole avant l'alvéole les veinules…
Vx intra-alvéolaire : le réseau capillaire qui se trouve au niveau de la paroi
alvéolaire
les Vx intra-alvéolaire : comment le volume alvéolaire influence le diamètre
des vaisseaux intra-alvéolaire ?
*si l’alvéole est distendu à la fin de l'inspiration les vaisseaux intraalvéolaire seront écrasés par cette distension.
donc leur diamètre diminue► les résistances augmente
*l'inverse en fin d'expiration forcé il y a seulement le VR
les alvéoles sont moins distendus donc les vaisseaux vont pas écraser les

vaisseaux extra alvéolaire dépend de pression et interstitielle elle est très
proche de la PPL

la vasomotricité de la circulation pulmonaire facteur actif
les facteurs modifiant le tonus vasculaire pulmonaire état de contractilité des
cellules musculaires lisses des vaisseaux ces facteurs par le SNA SNS et SNPS
très simple on a des substances vasoactives :
Vasodilatation ACH - NO - prostacycline
Vasoconstriction thromboxane –angiotensine- endothéline
le facteur le plus important c'est le facteur métabolique
hypoxie diminution de la PaO2 de au niveau d'un tissu
hypoxémie diminution de la concentration d’O2 dans le sang
en hypoxie la circulation pulmonaire entraîne une vasoconstriction
artériolaire appeler vasoconstriction hypoxique pulmonaire VHP
au niveau des alvéoles
l'hypoxie dans les autres organes entraîne une vasodilatation pour
augmenter les apports
pourquoi la circulation pulmonaire répond par vasoconstriction et pas par
vasodilatation comme les autres organes ?
Puisque si elle va répondre par une vasodilatation elle va augmenter le QC de
quel sang ? le Sang veineux et lorsqu'il y a une obstruction au niveau des
alvéoles la circulation pulmonaire fait une vasoconstriction sur ce territoire (
pcq il est pas fonctionnel ) et dévier l’o2 vers les autres alvéoles qui
fonctionne correctement , pour augmenter l'oxygénation c'est une sorte
d'adaptation .

Distribution de la perfusion pulmonaire
il faut savoir que la hauteur pulmonaire 30 cm
l'artère pulmonaire 15 cm
la pression du sang c'est la pression hydrostatique
au niveau des artérioles pression artériolaire
la pression de sortie si la pression veineuse
la pression alvéolaire influence les vaisseaux

c’est 3 pressions influence la distribution de la ventilation+ ( vasomotricité distensibilité - la gravité )
mr west a divisé les poumons en 4 parties :
zone 1 : la partie la plus haute sommet
zone 4 : la partie la plus basse base
zone1 : le sang doit monter 15 cm déjà la pression artérielle très faible par
rapport au retour pulmonaire et au niveau du sommet la pression pleurale
est plus négatives ( - ) elle aspire . les vaisseaux intra-alvéolaire sont écrasés
par le volume alvéolaire déjà une pression faible
► alvéoles de diamètre faible donc la perfusion est très faible dans cette
zone ≈ 0
PA > PAC > PV
A : artériolaire AC : artério-capillaire V : veineuse
C’est une zone ventilé mais non perfusé ► espace mort alvéolaire
zone 2 : la pression un peu supérieur par rapport au sommet et les
capillaires peut écraser par intermittence
PAC > PA > PV ( recrutement diminution de diamètre )

Zone 3 : au niveau de l'artère pulmonaire la pression AC et très
importante (pas d'hauteur ) plus qu'on descend la pression pleural sera
moins . l’alvéole moins distendus et les Vx moins écraser.
la perfusion dans cette zone est idéal , au repos on vit avec la zone 3
PAC > PV > PA
Zone 4 : diminution de débit pourquoi ? on a 2 explications
1/ les vaisseaux extra-alvéolaire
à la base la pression pleural et moins négatif elle comprime les alvéoles , les
vaisseaux extra alvéolaire, diminution de diamètre , augmentation de
résistance ce qui exprime la diminution de débit .
au niveau de la zone 4 les alvéoles de la base sont moins distendus donc la

qualité d'air est faible la Pao2 est faible donc nous sommes en hypoxie
la réponse par une vasoconstriction diminution de débit
Distribution régional du rapport VQ/ VA :
la ventilation diminue de la base vers le sommet au niveau des bases elle est
importante
la perfusion aussi importante au base après elle diminue vers les sommets
le rapport ventilation-perfusion et par conséquent pas homogène pour toute
la surface pulmonaire
le rapport Vq /VA est plus élevé au sommet qu'à la base du poumon
zone 1 la perfusion et presque zéro
la valeur normale de ce rapport est de 0,8 à 1,2 dans les zones médiane du
poumon
le rapport VQ/ VA idéal autour de 1 on est au niveau de la troisième côte
zone 3 ventilation = la perfusion
la zone 3 vers la base VQ/ VA <1 ► la ventilation < la perfusion
zone3 vers le sommet VQ/ VA oo (infini ) zone 1 perfusion tend vers zéro
Scintigraphie pulmonaire
_ La scintigraphie pulmonaire de ventilation (inhalation du xénon 133)
Ou de perfusion (injection du même produit) permet de réaliser une
Véritable cartographie pulmonaire expriment la participation en
Pourcentage de fonctionnement de tel zone ou autre par rapport au
Fonctionnement pulmonaire G
Exemple un sujet a une embolie pulmonaire caillot de sang c'est une
obstruction d'une branche ou une artère pulmonaire dans le territoire qui
obstruait pas de perfusion
exemple tumeur pulmonaire cancer bronchique on va pas enlever tout le
poumon Droit pneumectomie, on va voir si la ventilation est normal pas
perturbé avant l'intervention.
une information du rapport
la position couchée toute les zones bien ventilé bien refuser un rapport

homogéne idéale dans toute les région .
l’exercice physique le recrutement de la zone 1 et 2 le rapport est idéal
donc l’inhomogénéité du rapport permet à l'organisme de disposer d'une
réserve autorisant l'adaptation à certaines situations physiologiques.
Inégalité extrême de la distribution du rapport VQ/VA /
L’effet espace mort une ventilation normale et une perfusion nulle le
rapport est égale à l’00 ( infini ) ( zone ventilé mais non perfusé ) .
L’effet shunt : si la ventilation devient nulle dans un territoir le rapport = 0
Il faut savoir que les inégalités exagérer de la distribution du rapport
ventilation-perfusion représente la cause la plus importante de hypoxémie .

la vasoconstriction hypoxique pulmonaire VHP
c'est la seule circulation qui répond à une hypoxie par une vasoconstriction
PaO2 <60 mmHG
cellules musculaires lisses des petites artères pulmonaires diamètre inférieur
à 300 cm qui se contracte en situation l'hypoxie pour redistribuer l'oxygène
Vers les zones bien perfusé
Sil y a une hypoxie alvéolaire Chroniques► altitude ►vasoconstriction
chronique HTAP
htap est une post charge pour le VD ►avec le temps une défaillance
ventriculaire droite
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