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                               I.  Généralités

 1)  Définition - organisation

La respiration est un système assez complexe, et au début l'élément princeps dans ce 
système est que l'on a besoin d'une respiration tissulaire (tissus qui consomment de 
l'O2 et rejette du CO2 pour assurer le métabolisme oxydatif). 
Tout part de l'air (composé de 21% de O2, 79% d'azote et très peu de CO2), en effet 
l'O2 présent dans l'air est acheminé jusqu'aux tissus et la part de CO2 rejetée est 
tellement infime qu'elle peut être considérée comme insignifiante dans l'air.

Pour assurer ce transport on a besoin 
de 2 étapes: 

• Une étape respiratoire 
• Une étape circulatoire

L'étape circulatoire, on la connait bien, 
c'est  que l'on expulse au niveau du 
ventricule   gauche un sang riche en 
oxygène qui circule jusqu'aux tissus, et 
réciproquement le sang veineux est 
rapatrié vers le cœur droit.

Dans ce cours on va maintenant se 
concentrer sur l'étape respiratoire. Sur 
cette diapo on a un schéma de 
poumon extrêmement simple, 
constitué d'une alvéole qui représente en fait toutes les alvéoles du poumon et d'une 
voie aérienne dans une enceinte thoracique.

Cette étape respiratoire comprends 3 temps:

• La mécanique ventilatoire: tout ce qui concerne la fonction 
« pompe » du poumon, c'est a dire tout ce qui fait qu'à chaque fois 
qu'on respire on renouvelle une partie du gaz alvéolaire. Cette étape 
est importante car elle permet d'avoir une gaz alvéolaire de 
composition relativement constante.

• Les échanges gazeux:  Une fois qu'on a , grâce à la mécanique 
ventilatoire, un gaz alvéolaire de qualité acceptable on va alors pouvoir 
assurer des échanges entre ce gaz et le sang au niveau des capillaires 
pulmonaires.

• Le contrôle nerveux: Cette 3ème étape touche encore à la 
ventilation. En effet la ventilation est automatique mais on va pouvoir 
l'adapter à différentes situations (exercice, sommeil...) grâce a un 
contrôle nerveux

www.roneos2010.totalh.com 2/16



             Le prof insiste sur le fait que les étapes respiratoire et circulatoire sont 
complétement intégrées. Le meilleur moyen de s'en rendre compte c'est en prenant 
le symptôme, qui est celui de l'inadéquation de l'apport d'oxygène au tissus, a savoir 
une dyspnée ( contrairement à l'eupnée qui correspond à la respiration normale). 
Cette dyspnée, qui se caractérise par une sensation de respiration anormal, peut 
refléter n'importe quoi qui cloche dans l'ensemble de ces étapes. 
En effet elle peut être le 1er symptôme respiratoire (toute pathologie respiratoire 
commence généralement par une dyspnée), mais elle est aussi le 1er symptôme 
d'une pathologie cardio-vasculaire, et peut aussi être un des 1er signes d'une 
pathologie sanguine (anémie...).
Donc la dyspnée peut traduire n'importe quoi à n'importe quelle étape de ce cycle.

Le gaz transporté de l'air jusqu'aux tissus subit une série de transports différents:

La respiration commence par une convection de l'air sur une longue distance (de l'air 
jusqu'aux alvéoles pulmonaires.)  
Ensuite on a un transfert de gaz sur une beaucoup plus courte distance (alvéole 
jusqu'à capillaire), c'est une diffusion. 
Puis de nouveau un transport sur une longue distance dans le sang, c'est une 
convection sanguine. 
Pour finir une dernière diffusion sur courte distance pour passer du sang aux tissus.

Donc pour résumer on a convection respiratoire, puis diffusion alvéolo-capillaire, 
convection sanguine et on fini par un diffusion tissulaire.

2)  Rappels physiques sur les gaz et leur transport

Premièrement l'état gazeux est un état désorganisé de la matière, bien plus que 
l'état liquide ou solide.

On se rappelle que si un solide est définie par sa forme, un liquide par son volume, un 
gaz lui est définie par 3 grandeurs: Pression (P), Volume et Température, et ces 3 
grandeurs sont reliés les unes par rapport au autres puisque dans un gaz parfait 
(PxV)/T = constante.

Donc si on comprime un gaz il chauffe, si on le distend il se refroidit etc... Un gaz 
doit donc forcément être exprimé avec ces 3 grandeurs.

Ceci est vrai pour les gaz de manière globale, ou un mono gaz, mais en physiologie 
respiratoire on a souvent affaire a des mélanges de gaz, on se retrouve donc avec des 
fractions de différents gaz (comme l'air qui est un mélange d'oxygène et d'azote).
   Ce qui nous amène a une notion très importante, la notion de Pressions 
partielles. Autant la pression totale d'un gaz va être la pression qu'exerce le mélange 
de gaz, mais chaque composé de ce gaz va exercer une partie de la pression totale, 
c'est ce que l'on qualifie de pression partielle.

   On peut prendre l'air par exemple, qui est le plus souvent le gaz inspiré (à 
l'exception des bouteilles d'O2 etc...). On peut garder la notion que l'air est un 
mélange binaire d'azote et d'O2, sachant que ses autres composés sont quasi-
inexistants. 
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   On peut essayer de définir un gaz alvéolaire moyen, qui correspondrait au mélange 
des gaz de l'ensemble de nos alvéoles, comme si on les réunissait dans un grand sac, 
et ce gaz alvéolaire moyen s'écrit Ā sachant que A est le symbole pour « Alvéole ». 

   Mais tout ça se complique quand on descend dans le poumon et qu'on arrive au 
niveau du gaz alvéolaire qui, lui, est composé de 4 différents gaz:      

• On a toujours de l'O2, mais moins que dans l'air.
• Il est apparut du CO2 avec la respiration tissulaire.
• On a toujours de l'azote.
• Et un 4ème, la vapeur d'eau au niveau de l'alvéole qui est saturée avec cette 

vapeur d'eau.

    Autre gaz qu'on peut étudier, le gaz expiré (E), avec le gaz expiré moyen (E 
« barre ») qui là aussi est le mélange l'ensemble des gaz libérés en une expiration. 
Dans ce gaz expiré on retrouve les mêmes gaz que dans le gaz alvéolaire, à savoir 
N2/CO2/O2/H2O.

   La vapeur d'eau correspond a ce qu'on voit quand on expire en hiver et qui se 
condense dans l'air avec la température. Cette vapeur d'eau était d'ailleurs utilisé 
autrefois pour diagnostiquer la mort, on plaquait un miroir sous le nez du présumé 
mort et si de la buée apparaissait, signe de la condensation de la vapeur d'eau sur le 
miroir, c'est qu'il expirait et qu'il était donc bien vivant.
Au même titre qu'on peut parler de gaz expiré moyen, on peut parler de gaz expiré 
instantané qui correspond aux gaz libérés en début ou en milieu d'expiration par 
exemple. 
L'ensemble de ces gaz expirés instantanés donnant le gaz expiré moyen.

Dernier endroit ou on va parler de gaz, le sang:

Et dans le sang artériel (symbole: a), le sang veineux (symbole: v), ou le sang veineux 
mêlé qui est le sang de l'artère pulmonaire (celui qui résume le sang de tout les 
différents territoires veineux avant qu'il rentre dans le poumon), on retrouve 3 
composés gazeux: O2/CO2/N2, mais pas de vapeur d'eau puisqu'on est dans un milieu 
liquide.

Donc pour résumer on part d'un gaz binaire qui est l'air, on obtient un gaz quaternaire 
au niveau des poumons et 3 de ces composés gazeux circulent dans le sang, à savoir 
l'oxygène, l'azote et le CO2.

On va maintenant voir comment tout a se traduit en terme de pression, volume et 
température. Quand on regarde un gaz, ce gaz sera dans les condition dans lesquels 
on le regarde, c'est a dire que si on souffle dans un ballon, on obtient un gaz qui sera 
dans les condition ambiante de Température, de Pression et en saturation en vapeur 
d'eau (ATPS). Si ce même volume de gaz est mis dans d'autre condition, par exemple 
un endroit ou la température est plus élevée, il va se dilater et son Volume va 
augmenter. On en déduit qu'on ne peut pas faire de mesure dans les conditions 
ambiantes (ATPS) puisque par définition ces conditions changent. 
C'est pourquoi on va faire nos mesures dans 2 cas particuliers: 
Soit les condition BTPS, qui corresponde aux condition corporelles (37°, 760mm de Hg, 
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et saturé en vapeur d'eau), qui sont à peu près constantes.
On peut aussi utiliser un autre système de conditions constantes, qui sont celles des 
physiciens et qui sont les conditions standards sèches (STPD), qui sont 0° Kelvin, 
760mm de Hg, et sans vapeur d'eau.
Donc pour résumer les conditions ambiantes sont quelque part entre les conditions 
sèches et froides des physiciens (STPD) et les condition corporelles qui sont chaudes 
et saturées en vapeur d'eau (BTPS).

Donc en physiologie respiratoire, suivant ce que l'on mesure en condition ambiante, 
on va soit les mesurer en condition BTPS (les volumes pulmonaire sont toujours en 
BTPS), soit en condition STPD ( les consommations d'O2 et les rejets de CO2 par 
exemple.)

Petit point sur la vapeur d'eau:

L'eau a plusieurs états, dont la vapeur d'eau, et quand on dit qu'un milieu est saturé 
en vapeur d'eau c'est que dans ce milieu l'eau est au maximum possible de sa forme 
vaporisé et exerce son maximum de Pression dans les conditions du milieu, on 
l'appelle Pression de vapeur d'eau saturante. 

Cette pression de vapeur d'eau saturante est dépendante de la température: si la T 
augmente, cette pression augmente aussi. Et par exemple à 37° (dans les conditions 
BTPS), si on est saturé en vapeur d'eau, l'eau va exercer la P de vapeur d'eau 
saturante, soir 47mm de Hg à 37°C. (Valeur à retenir)

Par contre quand on est pas en condition BTPS, on a souvent un humidité relative HR 
(on est donc pas saturé en vapeur d'eau), qui va de 0% (donc pas d'eau) a 100% 
(donc saturé en vapeur d'eau).
Cette humidité relative exprime le pourcentage de la pression de vapeur d'eau 
saturante qu'exerce la vapeur d'eau présente dans le milieu dans ses condition 
réelles.

 Donc si on est a 100% d'humidité relative (HR), la pression de vapeur d'eau exercée 
est la même que la pression de vapeur d'eau saturante, si l'humidité relative est de 
0%, alors la pression sera de 0, et si on est a 50% (comme dans l'air ambiant 
généralement) alors la pression exercée sera égale a la moitié de la pression de 
vapeur d'eau saturante.
Donc HR nous chiffre, pour une pression de vapeur d'eau saturante, ce qui se passe 
dans le milieu réel.

Appliquons ça à des conditions réelles, à l'air par exemple:

AIR = Gaz binaire composé de 79% d'azote et 21% d'oxygène. Conditions ambiantes: 
HR= 50%, Pression = 760mmHg, et admettons que la T soit de 20°C ( Pas besoin de le 
retenir mais pour 20°C la Pression de vapeur d'eau saturante est de 20mmHg).
A partir de là, comment traduire ceci en système de Pression partielles réelles? Et bien 
sur les 760mmHg globaux de la Pression atmosphérique, l'eau qui est présente a 50% 
d'HR va exercer la moitié de la pression de vapeur d'eau saturante à 20°C donc 
10mmHg. 
Il nous reste donc 750mmHg, et ces 750 vont se répartir: 21% pour l'O2, 79% pour 

www.roneos2010.totalh.com 5/16



l'azote. 

Donc on a aujourd'hui en gros quelque chose comme 158mmHg de pression partielle 
pour l'oxygène dans l'air, 10mmHg de pression partielle de vapeur d'eau et 592mmHg 
comme pression partielle de l'azote. Ce qui nous intéresse c'est la pression partielle 
de l'O2, car c'est celle ci qui va pousser les systèmes, ce qui va emmener l'oxygène 
jusqu'au tissus.

Autre exemple: le gaz alvéolaire qui, si on le prend en conditions sèches est composé 
de 3 gaz, 79% de N2-15% d'O2- 6% de CO2. 
Pour transformer ces fractions en pressions partielles, on fait comme avec l'oxygène:

On considère que la pression est là aussi de 760mmHg, on est dans les alvéoles donc 
en conditions BTPS:  T=37°C, Saturé en vapeur d'eau.
On a vu que la pression de vapeur d'eau saturante à 37°C est de 47mmHg, on les 
déduit donc des 760mm de Hg de la Pression totale et il nous reste 713mmHg à 
répartir entre les différente fractions.

Donc on a environ 100mmHg de pression partielle alvéolaire pour l'O2, 40mmHg de 
pression partielle pour le CO2 et a peu près 600 mmHg pour N2.

En physiologie respiratoire, les 2 pressions partielles qui nous intéressent 
particulièrement sont celles de l'O2 et du CO2.

Dernier point de rappel: la notion de transport.
Un gaz, dans la respiration, est toujours transporté de manière passive de l'endroit ou 
il y a le plus de pression vers l'endroit ou il y en a le moins (donc suivant le gradient 
de pression), que ce soit par convection ( sur longue distance) ou diffusion (sur courte 
distance)
Dans un transport passif on a toujours 3 grandeurs en relation:

• La force qui pousse  , c'est a dire la différence de pression, plus celle est est 
importante plus ça va pousser.

• Le mouvement du gaz  , qu'on mesure sous forme de débit.

• La perméabilité de la structure (G  ).
Donc pour une même pression on aura le débit de gaz qui passe en fonction de 
la perméabilité de la structure.

On a donc la relation:

 Débit de gaz qui passe = Différence de pression x Perméabilité de la structure.
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Plus on a de perméabilité, plus le gaz passe. Idem plus la pression est grande.

3)  Relations structure-fonction de l'appareil respiratoire

L'appareil respiratoire est composé de voie aériennes, une zone alvéolo-capilllaire et 
un espèce de parenchyme pulmonaire.
On divise généralement les voies aériennes en 2 parties:

• Les voies aériennes supérieures, c'est à dire tout ce qui est au dessus de la 
trachée.

• Les voies aérienne trachéo-bronchiques

Les voies aériennes supérieures sont composées 
des fosses nasales, du pharynx, de l'épiglotte 
etc... Elles sont importantes, mais ce n'est pas 
ce qui va nous intéresser pour le moment.

       

On va plutôt s'intéresser ici au voies aériennes trachéo-bronchiques. 
Ce schéma est fait pour nous rappeler ce qu'on a 
déjà vu en anatomie, à savoir qu'après la trachée 
on trouve 2 bronches souches qui vont elles 
même se diviser en bronches lobaires (3 du côté 
droit et 2 du côté gauche).
Ceci est la vision qu'on à avec la vue anatomique, 
en effet on voit que la bronche souche est plus 
petite que la trachée, la bronche lobaire est plus 
petite que la souche, la segmentaire plu petite 
que la lobaire, et ça continue jusqu'à la 23ème 
génération.

Mais c'est totalement différent en ce qui concerne 
les aspects fonctionnels. En effet si on réfléchis 
aux aspect fonctionnels, en fait dans un poumon 
on a pas un tube qui se rétréci comme on pourrait 
le croire avec cette vision anatomique, mais on a 
plutôt un tube qui s'évase de manière 
considérable.
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 Pourquoi? 

Et bien tout simplement parce qu'au niveau de la trachée on a, certes, un gros tuyau, 
mais on en a qu'un seul. A chaque fois qu'on aura une division par dichotomie on aura 
2 bronches filles, et la surface de sections cumulées de ces 2 bronches filles sera 
toujours supérieure à la surface de section de la bronche mère.

On peut montrer ça facilement  :  

Trachée: Génération 0, un seul tuyau de 2,5 cm² de surface de section

A la 3ème génération bronchique (donc après la souche, la lobaire et la segmentaire) 
on a une surface de sections cumulées qui ait environ 5cm², soit environ le double de 
la surface de section de la trachée.

A la 10ème génération bronchique, on a dans les 10cm² de surface de sections 
cumulées.

Et quand on arrive à la 23ème génération bronchique, la ou les bronches s'ouvrent 
dans les sacs alvéolaires, la surface de sections cumulées de toutes ces bronches est 
d'1m².

Ceci a une conséquence fondamentale en clinique, en effet si on prends pour exemple 
un entonnoir, c'est nettement plus simple de souffler dans un entonnoir qui s'évase 
plutôt que dans un qui se rétrécit. 
Ici, l'entonnoir qui s'évase correspond à l'inspiration, et l'entonnoir qui se rétréci 
correspond à l'expiration.
Dans le cas des obstructions qui sont très proximales, donc très haut situées, on a 
une symptomatologie qui est à la fois inspiratoire et expiratoire car on est haut-situés.

Mais dans l'immense majorité des cas quand on a des obstructions, la manifestation 
de cette obstruction se manifestera surtout dans le temps expiratoire, dans le sens de 
l'entonnoir qui se rétrécit, et très rarement dans le temps inspiratoire, là ou 
l'entonnoir s'évase.
D'ailleurs en séméiologie, on verra que la séméiologie classique de la crise d'asthme 
(qui est une obstruction aiguë) est surtout une bradypnée expiratoire. C'est donc au 
temps expiratoire qu'on a la gène, beaucoup plus qu'au temps inspiratoire.

2ème élément de relation structure fonction: 

La zone alvéolo-capillaire. 

Ce qu'il faut retenir ici c'est que la zone d'échange alvéolo-
capillaire est une zone qui, comme dans le rein, est 
optimisée pour l'échange, c'est a dire qu'elle a le moins de 
structures possible: coté alvéolaire on a une seul couche de 
cellules épithéliales (les pneumocytes), du coté capillaire 
une seule couche de cellules vasculaire (l'endothélium 
vasculaire) et un petit peu de tissus entre les 2.
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Donc on une zone la plus fine possible pour favoriser les échanges, et à chaque fois 
que quelque chose va se développer au niveau de cette zone on aura une altération 
des échanges gazeux.
On parle donc d'une optimisation histologique ou anatomique pour avoir le moins de 
difficulté a assurer les échanges.

Dernier élément: la notion de force de rétraction élastique du poumon.

Cette force de rétraction élastique est assurée par les fibres d'élastine et de collagène 
qui entoure l'ensemble de ce système et qui donne au poumon une certaine 
élasticité, une certaine force de rétraction élastique qui est importante en mécanique 
ventilatoire.

Comme le montre le schéma ci-dessus, si on essai de résumer ce qui se passe 
globalement dans le transport de l'oxygène et qu'on regarde en terme de pression 
partielle, on voit que ça va de 150 à 0mmHg. 

Au niveau de l'air on a en gros une pression partielle d'O2 de 150mmHg, et 0 mmHg 
de pression partielle de CO2. Au niveau des alvéoles et du sang artériel, on a une 
pression partielle de l'O2 nettement plus faible que dans l'air (100mmHg au lieu de 
150), ceci est du au fait qu'on a moins d'oxygène car d'une part le gaz inspiré se 
mélange au gaz déjà présent dans le poumon par dilution et donc sa fraction diminue, 
et d'autre part dans l'alvéole on pique en permanence de l'oxygène par le sang pour 
l'amener aux tissus.
Par contre on voit apparaître au niveau de l'alvéole du CO2 qui provient des tissus, on 
a donc une pression partielle de CO2 de 40mmHg qui n'étaient pas dans l'air inspiré.
Si on va au niveau du tissus ou du sang veineux, on a là encore perdu beaucoup d'O2 
avec une pression partielle d'O2 d'environ 40mmHg, cette différence est due à la 
consommation d'oxygène des tissus. 
On a aussi une augmentation de pression partielle de CO2 puisqu'il est produit au 
niveau du tissus et amené ensuite au poumon par le sang veineux.

Donc plus on se déplace vers les tissus plus on perd de l'O2, et inversement pour le 
CO2 qui diminue plus on remonte vers les poumons.
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II. La Mécanique Ventilatoire

1. Généralités sur la mécanique ventilatoire

Il s'agit ici de comprendre comment se déroule le mouvement de rétraction de 
l'organe élastique qu'est le poumon ou appareil thoraco-pulmonaire. Ce 
mouvement fait facilement  penser à celui d'un ressort. 
Un ressort a une certaine position d'équilibre, et si l'on veut le mettre en 
mouvement il faut tirer dessus. Ce mouvement a deux caractéristiques, le ressort a 
augmenté sa longueur et à une certaine vitesse.

Il y a donc une relation entre le fait de tirer sur le ressort et le mouvement que l'on 
va induire dessus caractérisé par sa variation de longueur et sa vitesse de 
déplacement. On imagine bien que si on a deux ressorts de structure différente (un 
dur et un mou), la même force appliquée va donner deux mouvements différents. 

Le ressort a donc deux caractéristiques :
– L'élastance, c'est à dire la dureté du ressort, c'est la manière dont le ressort 

s'oppose au mouvement qu'on lui impose
– La résistance, qui correspond aux frottements autour du ressort qui vont faire 

varier la vitesse d'élongation

La relation reliant la force appliquée au mouvement induit sur le ressort est 
simple : F = E Δ l + Rv.

Étude d'un mouvement : Application au poumon

Ce qu'on a vu avec le ressort est exactement ce qu'il va se passer en mécanique 
ventilatoire. Prenons un poumon le plus simple possible, c'est à dire un alvéole 
résumant l'ensemble. Au lieu d'appliquer une force sur un point, on l'applique ici sur 
une surface. Cela correspond donc à une pression. Pour mettre en mouvement 
le poumon, il faudra donc générer des différences de pression. 
Contrairement au ressort, lorsque le poumon s'étire il se déplace dans les trois 
dimensions de l'espace. On parle donc de variations de volume à une vitesse 
variable : Un débit. 

Comme avec le ressort (dur ou mou), il existe des poumons normaux ou 
pathologiques.  Le poumon normal répondra par un certain déplacement à la force 
appliquée, ce qui ne sera pas le cas pour un poumon pathologique. Les 
caractéristiques restent les même que pour le ressort, mais on ne parle plus 
d'élastance. On ne quantifie pas l'opposition du poumon à son étirement 
(élastance), mais plutôt la facilité avec laquelle le poumon se laisse distendre, c'est 
à dire la compliance (qui est donc l'inverse de l'élastance). On conserve le terme de 
résistance.

La relation reste donc simple : Δ P = 1/C  .  Δ V + RV° . La compliance sera 
dans le parenchyme pulmonaire et la résistance dans les voies aériennes comme on 
le verra. En mécanique ventilatoire on cherche donc à quantifier tous ces termes.

On peut dissocier le poumon en deux structures. Il y a l'alvéole dans le thorax et un 
système physique simple. On imagine ce système par un ballon de baudruche que 
l'on met à l'intérieur du corps d'une seringue et qu'on connecte à l'extérieur par le 
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pavillon de la seringue. Si on veut gonfler ce ballon, quand on va tirer sur le piston 
de la seringue on abaisse la pression dans le ballon (il y a donc maintenant une 
différence entre les pressions internes et externes au ballon). 

Cette différence de pression gonfle le ballon, lui imposse une variation de volume 
en fonction de l'élastance/compliance du ballon. Un ballon neuf est très élastant, 
alors qu'après utilisation il devient très compliant et donc plus facile à gonfler.

Pour le poumon, il faut donc ajouter les voies aériennes. Dans un tuyau, on sait que 
pour faire circuler un fluide ou un gaz il faut des différences de pression qui nous 
fera passer un débit de gaz d'autant plus important qu'il y aura peu de résistance 
dans le tuyau. 

Exemple : Si on branche le tuyau d'arrosage au robinet dans le jardin, plus on 
tourne le robinet, c'est à dire plus on instaure une grande différence de pression, 
plus le débit sera important. L'autre solution est de prendre un tuyau de plus gros 
calibre, car la résistance est plus basse.

Mettre en mouvement de manière global l'appareil thoraco-pulmonaire, c'est établir 
des variations de pression faisant varier le volume pulmonaire à un certain 
débit à travers les voies aériennes en fonction de la compliance du poumon et de 
la résistance des voies aériennes.

Ce mécanisme explique au moins la moitié de la pathologie pulmonaire. Par 
exemple les muscles sont responsables, donc toute la pathologie neuro-musculaire 
est susceptible d'altérer la mécanique ventilatoire par le fait pressions insuffisantes. 
On suit extrêmement régulièrement les personnes à lésions neuro-dégénératives 
dans lesquelles les volumes pulmonaires et la capacité vitale décroissent. 
L'atteinte neuro-musculaire finit généralement en décès par insuffisance 
respiratoire, ou par  incapacité de mobiliser la mécanique respiratoire.

Dans cette compliance, on retrouve que cette force de rétraction élastique est dûe 
aux fibres élastiques et de collagènes du poumon. On a donc deux systèmes 
opposés en pathologie, soit des poumons rigides et difficiles à mobiliser, soit des 
poumons trop souples.
Le poumon doit être suffisamment élastique pour pouvoir revenir vers sa position 
initiale, mais pas trop rigide pour qu'on puisse le distendre. C'est tout le problème 
de la destruction des fibres élastiques et de collagène dans le poumon, ou 
emphysème.

Note sur les cours à venir :

Les Déformations thoraciques (cyphose et scoliose) vont comprimer les volumes 
pulmonaires.

La chirurgie pulmonaire, consistant à des exérèses pose le problème de 
l'opérabilité des cancers

pulmonaires. Il faut précisément savoir quelle quantité enlever et essayer de savoir  
dans quel état le

patient sera après l'opération, c'est à dire que deviendra le volume de ses  
poumons.

La pathologie obstructive bronchique, c'est à dire tout ce qui va augmenter les  
résistances comme
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l'asthme (obstruction transitoire) ou les bronchites chroniques (intermittentes ou  
permanentes) perturbant

la mécanique ventilatoire.

2. Capacité résiduelle fonctionnelle (CRF)  

C'est la position d'équilibre de l'appareil thoracopulmonaire (position du ressort 
posé sur une table). Elle correspond à un volume où la position respiratoire est la 
plus détendue, c'est à dire le volume de gaz dans les poumons à la fin d'une 
expiration normale. 

      L'inspiration est le temps actif de la respiration, l'expiration normale est passive.

Dans deux circonstances, il peut y avoir des expirations actives. Soit quand on veut 
aller au dessous de la position d'équilibre, soit quand on accompagne ses 
poumons à récupérer leur volume d'équilibre.

3. Forces et pressions dans l'appareil thoracopulmonaire  
        3.1 Muscles respiratoires

Le muscle respiratoire (inspirateur) principale est le diaphragme. Muscle bombé 
entre la jonction de la cage thoracique et de l'abdomen. Quand on veut inspirer, on 
aplatit le diaphragme vers la cavité abdominale, ce qui augmente les 
dimensions antéropostérieures et transversales de la cage thoracique. 

Notion importante : Le diaphragme est formé dans l'embryogenèse au niveau de 
C3. Ce muscle innervé par le nerf phrénique (C3 – C4 – C5). Cela implique que si 
un traumatisme cervicale survient au dessus de C3, il n'y a pas de conduction 
phrénique, pas de contraction diaphragmatique et donc mort du sujet sur place. Si 
c'est au dessous de C3-C4, on conserve cette contraction et le sujet survie avec 
plus ou moins tétraplégie si c'est haut situé ou paraplégie si c'est bas situé.

    Les muscles expirateurs sont les abdominaux qui renvoient le diaphragme à 
l'intérieur du thorax. 
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Une respiration normale utilise uniquement le diaphragme, sauf dans les deux cas 
d'expiration active. Il n'y a jamais besoin dans un cas normal de muscles respiratoires 
accessoires, qui sont nombreux tels que les intercostaux qui sont les plus importants 
(pas à retenir : les externes sont inspirateurs, soulèvent la côte inférieure pour la 
ramener au niveau de la côte supérieure ; les internes sont expirateurs, abaissent la 
côté supérieure), les scalènes, les sternocléidomastoidien. Il en existe également au 
niveau des ailes du nez.

Ces muscles accessoires sont mis en jeu dans des situations un peu plus tendues. 
Devoir les utiliser traduit que la situation ventilatoire est délétère. Les premiers mis 
en jeu et aussi les moins visibles sont les muscles intercostaux, ce qui a pour effet 
de creuser les espaces intercostaux (difficile à voir chez un sujet à surcharge 
pondérale). Ce que l'on voit très bien par contre et qui intervient en deuxième est 
l'utilisation des scalènes et des sternocleidomastoidiens au niveau du cou. La 
dernière étape est quand on voit le releveur des ailes du nez qui se met en jeu 
(comme chez les chevaux), ce qui traduit une situation extrêmement tendu où l'on 
met en jeu tout les muscles respiratoires.

Ce qu'il faut surtout retenir est que si on voit quelqu'un respirer avec 
autre chose que son diaphragme, c'est que la situation est grave.

            3.2 Pressions dans l'appareil thoracopulmonaire

       Ces muscles génèrent des différences de pression. Il existe trois pressions :

– Une pression barométrique autour de l'appareil thoracopulmonaire de 760 
mmHg
– Une pression alvéolaire, qui est la pression globale régnant dans l'alvéole
– Une pression pleurale (inférieure à la pression barométrique), entre les deux 
feuillets viscérale (tapissant l'extérieur des poumons) et de la plèvre pariétal 
(tapissant l'intérieur de la cage thoracique)
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Ces trois pressions génèrent des différences de pression :
– La pression barométrique à l'extérieur de la cage thoracique versus pression 
pleurale à l'intérieure est la pression transthoracique. Elle fait bouger le thorax.
– La pression alvéolaire jusqu'à la pression barométrique (à la bouche) est celle 
qui fait bouger le gaz dans les voies aériennes.
– Pression pleurale versus alvéolaire est la pression transpulmonaire, c'est à 
dire celle qui fait bouger le poumon.

Si on revient à la position d'équilibre (CRF), puisque rien ne bouge, à ce moment là 
dans l'alvéole il règne la même pression qu'à l'extérieur.
La CRF est donc également le moment où pressions alvéolaire et 
pressions barométriques sont égales. 
A ce moment là, la pression pleurale est inférieure à la pression barométrique. On a 
donc une force qui pousse le poumon vers l'extérieur car la pression alvéolaire est 
supérieure à l'intérieur. 
En sens opposé, on a plus de pression à l'extérieur de la cage thoracique, ce qui 
pousse le thorax vers l'intérieur. C'est comme si on avait deux ressorts, un 
pulmonaire et un thoracique. Ils sont accrochés,  et  en permanence les forces de 
pression tirent le thorax à l'intérieur et le poumon à l'extérieur. C'est le compromis 
thoracopulmonaire.

Application : Le pneumothorax

C'est ne plus être capable de maintenir dans la plèvre une pression pleurale 
inférieure à  la pression barométrique à cause d'une brèche dans le thorax (coup de 
couteau etc...) ou dans le poumon. On a donc un trou entre une zone de haute 
pression et une zone de basse pression (plèvre) ce qui a pour effet d'équilibrer les 
pressions barométriques et pleurales.

Conséquences : Les deux ressorts ne sont plus accrochés. Il n'y a plus de force pour 
accrocher le poumon au thorax. Cela forme un hémi-thorax (car les deux cavités de 
la plèvre sont séparées, ce qui réduit les chances de pneumothorax bilatéral) qui va 
se distendre et un poumon qui va se rétracter. 

En regardant un patient avec un pneumothorax, il va d'abord nous dire qu'il a mal 
car la plèvre est un organe assez sensible. A l'inspection, on voit tout de suite que 
l'hémi-thorax touché est distendu, qu'il ventile un peu moins. A la palpation, on voit 
qu'il n'y a pas de transmission des vibrations vocales. A l'auscultation, un seul 
poumon ventile. A la percussion, il y a un hémi-thorax plus sonore que l'autre.
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On peut donc presque faire cliniquement le diagnostique du pneumothorax, mais il 
faut tout de même demander une radio.

 On voit premièrement une distension de l'hémi-thorax par horizontalisation des 
côtes, et surtout un aplatissement de la coupole diaphragmatique 
(normalement sur une radio l'hémi-coupole droite est un espace intercostale au 
dessus de la gauche). On voit aussi la ligne bordante du poumon. Il n'y a plus de 
parenchyme pulmonaire et donc plus d'atténuation des rayons X, ce qui explique 
les espaces noirs. Aux endroits plus claires (globalement blanc), c'est du à une 
contraction plus importante du parenchyme d'un côté et donc à une plus forte 
atténuation des rayons X. Ces espaces blancs peuvent être confondus avec une 
tumeur en train de se propager lorsque le pneumothorax est très important, c'est à 
dire que le poumon est complètement rétracté et qu'il n'y a rien autour. 

Complication : Le pneumothorax compressif. La clarté n'est plus aligné avec le 
rachis, le médiastin est poussé du côté sain à cause de l'augmentation de pression 
du côté du pneumothorax.

Traitement : Il faut remettre les hémi-thorax ensemble grâce à un tuyau dans la 
plèvre pour abaisser la pression et réaccrocher le poumon à l'hémi-thorax.

4. Mouvement de l'appareil thoracopulmonaire  
           1. Volumes

Si on regarde un sujet respirer en fonction du temps, en respiration 
calme/normale, on mobilise le volume courant ( T ) d'environ 0,5L par 
inspiration/expiration. Une fois l'inspiration normale finie, théoriquement on peut 
gonfler un peu plus jusqu'à un volume dit de Réserve Inspiratoire (VRI). 
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Réciproquement, on peut expirer un volume supérieur dit de Réserve Expiratoire.

On peut donc mobiliser trois compartiments : 
– Volume Courant (T)
– Volume de Réserve Inspiratoire (VRI)
– Volume de Réserve Expiratoire (VRE)

Il existe un dernier volume non mobilisable une fois l'expiration du VRE réalisée, 
c'est le volume résiduel.

En additionnant ces quatre volumes on obtient la Capacité Pulmonaire Totale 
(CPT). Si l'on ne parle que des volumes mobilisables on obtient la Capacité Vitale.
La dernière définition de la CRF est donc l'addition du Volume de Réserve 
Expiratoire et du Volume Résiduel.
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