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4. Homéostasie ventilatoire

Capter les valeurs de P02 et PCO2 permet d'adapter ensuite la ventilation.

a. Capteurs et transmetteurs

✔ Capteurs: chémorécepteurs

● Les centraux sont situés au niveau du tronc cérébral, sur le plancher du 4ème ventricule, à proximité 
des centres respiratoires.  Ils  sont sensibles à la pression partielle du sang et du liquide céphalo 
rachidien (LCR)

● Les périphériques: situés au niveau du glomus carotidien ou de la crosse aortique. A proximité des 
barorécepteurs.
Les chémorécepteurs du glomus carotidien sont près des barorécepteurs ==> il est dangereux de 
réduire des troubles du rythme uniquement par massage du sinus carotidien car on envoie une 
décharge d'informations qui va contribuer à la descente du rythme cardiaque; risque de syncope.
 Certaines crises de tachychardie supra ventriculaires comme la maladie de Bouvret peuvent être  
traitées uniquement en massant le sinus carotidien. 
Chez les sujets agés il y a souvent de l'athérome au niveau de la bifurcation carotidienne, et quand 
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les  hommes  passent  le  rasoir  au  niveau  du  glomus  carotidien,  il  y  a  parfois  des  pertes  de 
connaissance à cause du ralentissement de la fréquence cardiaque. (Phénomènes graves surtout par 
les conséquences traumatiques de la chute).

✔ Transmetteurs
Les  récepteurs  du glomus carotidien envoient les afférences  par  une branche du IX,  le  nerf  de 
Héring.
Ceux de la crosse aortique: par une branche du X (nerf de Cyon-Ludwig)

b. Aspects quantitatifs

En abscisse: pressions partielles de gaz, concernent aussi bien l'O2 que le CO2
En ordonnée: ventilation externe en litres par minute

Sujet normal: 40 mm Hg de Pa CO2 (en rouge)
                      100 mm Hg de Pa O2 (en vert)
==> Ventilation normale à 10 litres par minutes

Quand  les  pressions  partielles  changent  ,  c'est  la  qu'on  hypoventile  ou  qu'on  hyperventile,  c'est  un  
phénomène d'adaptation. (le plus souvent on hyperventile)

✔ Chez un sujet normal, le signal déterminant est la pression partielle en C02: la relation qui lie la PC02 
et la ventilation est très « verticale » sur le schéma, c'est à dire qu'une toute petite variation de Pa 
CO2 va immédiatement donner une certaine variation de ventilation.

Pour les plongeurs en apnée: ceux qui veulent améliorer leurs performances, donc augmenter leur temps 
d'apnée,  utilisent  une  technique  très  simple  qui  consiste  à  abaisser  au  maximum leur  PC02  avant  de 
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plonger, de façon à gagner en temps d'apnée tout le temps qui sera nécessaire pour ramener la PC02 de la 
valeur basse à laquelle ils l'ont mise jusqu'à la valeur normale, puis gagner encore le temps qui permet de  
remonter au max la PC02. Tout ceci dans le but que le moment de la reprise inspiratoire soit le plus tard 
possible.
Mais cette technique provoque des accidents terribles car quand on hyperventile, on fait de l'hypocapnie,  
qui  est  un  très  puissant  vaosconstricteur  cérébral:  on  a  la  tête  qui  tourne  liée   à  une  hypoperfusion 
cérébrale
==> les plongeurs perdent connaissance par hypoperfusion cérébrale à cause de l'hypocapnie au moment 
de la plongée ==> noyade, etc.

✔  Pour la P02 le système est très différent: 

Jusqu'à  une  valeur  relativement  basse  de  l'ordre  de  60  mm  Hg,  la  perte  d'O2  n'entraine  aucune 
adaptation ventilatoire. Donc, on n'adapte sa ventilation à la P02 que dans des situations très graves, des 
hypoxémies très importantes
Conséquence: les insuffisants respiratoires sont des sujets qui ont des gaz du sang très perturbés car ils sont 
hypoxémiques  et  hypercapniques:  50  mm  Hg  de  PO2  et  50  mmHg  de  PCO2.  Comme  ces  sujets  ont  
beaucoup de PCO2 et beaucoup de bicarbonates pour équilibrer leur pH, leur chémosensibilité au CO2 est 
relativement faible par rapport à un sujet normal. Le stimulus qui les fait ventiler est alors la variation de 
P02. ==> contrôle ventilatoire assuré par l'hypoxémie.
Corrollaire: en cas de décompensation, c'est à dire d'insuffisance respiratoire aigue, ces sujets arrivent aux  
urgences, le réflèxe « logique » serait de leur donner de l'oxygène pour les ramener à une valeur de PO2 
normale, mais ce geste est fatal! En effet, en leur donnant un débit d'O2 très élevé, on corrige la P02, mais  
du coup on leur coupe tout stimulus ventilatoire, donc ils vont s'arrêter de respirer et mourir. 
==> L'oxygénothérapie ne s'administre que très prudemment à un insuffisant respiratoire, on commence à 
un  demi  litre  par  minute,  puis  un  litre,  puis  un  demi  litre,  etc;  il  faut  vérifier  à  tout  moment  qu'en 
augmentant à chaque fois le débit d'oxygène, on n'est pas en train d'augmenter son hypercapnie.

VI. Fonctions non respiratoires du poumon

1. Fonctions métaboliques

• Production de surfactant

Dans la membrane alvéolaire on a: des  pneumocytes de type I, cellules épithéliales qui tapissent la cavité  
alvéolaire; et des pneumocytes de type II, cellules qui sécrètent le surfactant. C'est un film tensioactif dont 
le but est d'abaisser les forces de tension superficielles entre l'air et le sang, ce qui permet d'assouplir le 
poumon et donc d'augmenter sa compliance.
Chez l'adulte,  il y a rarement des phénomènes de problème de production du surfactant, sauf en cas d'OAP 
(Oedème aigu du poumon).
Dans la grande prématurité ( en dessous de 32, voire 28 semaines), le nouveau né n'a pas de surfactant, le  
poumon est rigide, donc soit on ventile pour lui, soit on lui administre du surfactant artificiel.
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• Equilibre protéases/antiprotéases

Equilibre clé dans le maintien de la structure pulmonaire, car si on a trop de production de protéases, ou 
une insuffisance de production d'anti protéases, on va vers une dégradation de la structure du parenchyme 
pulmonaire;  c'est  le  mécanisme classique  de l'emphysème pulmonaire.  Dans les  formes d'emphysème 
pulmonaire  génétique,  avec  déficit  en  alpha-1-anti-trypsine,  le  poumon est  surexposé  aux  actions  des 
protéases (phénomène accentué lors de l'arrivée de neutrophiles) ce qui le détruit progressivement.
Dans les pathologies bronchiques obstructives chroniques, comme la bronchite chronique ou l'emphysème, 
on  a un  certain  degré  de destruction de la  structure  des  fibres  élastiques  et  de collagène,  ce  qui  est 
problèmatique pour la force de rétraction élastique du poumon.

• Inactivation métabolique

La circulation pulmonaire « recoit » tout ce qui arrive de la circulation veineuse systémique (produits des 
glandes, déchets métaboliques des différents organes etc), et donc pour que la circulation pulmonaire ne 
soit  pas sensible à l'activité de tous  ces produits,  il  y  a,  au niveau de l'endothélium pulmonaire,  des 
phénomènes d'inactivation de peptides, d'amines etc.

• Activation métabolique

Exemple du système rénine-angiotensine  (SRA) systémique:
Le SRA intervient dans la régulation de la pression artérielle, il aboutit à la formation de l'angiotensine II,  
qui est un vasoconstricteur, lié à la production d'aldostérone, hormone qui intervient dans la rétention 
hydro sodée.
La transformation de l'angiotensine I, biologiquement inactive, en angiotensine II, peptide vasoactif très 
puissant, est assurée par l'enzyme de conversion, qu'on trouve beaucoup au niveau du poumon.
L'enzyme de conversion est donc une cible thérapeutique dans le traitement de l'hyper tension artérielle 
systémique: il faut vasodilater, réduire la volémie, et un des moyens de vasodilater est de bloquer le SRA (ce 
qui diminue la production d'aldostérone au final.) Les inhibiteurs de l'enzyme de conversion sont donc de  
très  bons  antihypertenseurs  mais  ont  un  effet  secondaire:  ils  font  tousser.  (il  faut  toujours  surveiller 
l'ordonnance du patient pour voir s'il n'y a pas de problèmes iatrogéniques liés aux hypertenseurs)
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2. Epuration et défense

a. Mucus et mouvements cilliaires

Au niveau de l'épithélium des voies aériennes, il y a des cellules productrices de mucus. «  L'escalator muco-
ciliaire »  (escalator,  car  le  mucus est  véhiculé de la partie  distale à la partie  proximale du poumon,  il  
« remonte ») permet de piéger les particules et bactéries, et de les éliminer ensuite. C'est donc un très bon 
système de défense, qui est aspécifique.
Ce mucus contient de l'eau (95%), des anti protéases,  et des mucines (glycoprotéines).

Les maladies peuvent toucher la qualité de la production, ou le mouvement cilliaire. Les cellules ciliées ont 
200 cils par cellule, de 6-7 µm, et la fréquence de leur battements est de 10-20 Hz.
En pathologie, les deux composantes peuvent être atteintes.

 Mucus de mauvaise qualité: rarement trop aqueux, au contraire; la problématique majeure de la 
mucoviscidose est un mucus trop visqueux. C'est la maladie génétique la plus fréquente sous nos 
climats, habituellement liée à une mutation d'un des acides aminés d'un canal chlorure présent sur 
les  épithéliums  ==>  pas  de  sécrétion  de  chlore  et  d'eau  au  niveau  des  voies  aériennes,  mais 
également au niveau du pancréas  ou d'autres organes.  Le mucus trop dense ne peut alors pas 
remonter.
==> fragilité aux infections car le mucus ne remplit pas son rôle d'épuration
==> mucus coincé dans la partie distale du poumon, donc dilatation des bronches 
Il y a peu de temps encore, les malades avaient une espérance de vie de 30 à 40 ans, ils finissaient  
par mourir de pneumopathies sévères.
Un seul traitement pertinent pour pallier à l'incapacité des cils de véhiculer ce mucus trop dense: la  
kinésithérapie respiratoire. On la commence très tôt chez l'enfant,  par du clapping: on retourne 
l'enfant tête en bas et on leur tape sur le thorax, ce qui favorise le drainage du mucus. L'espérance 
de vie est allongée à plus de 40 ans grâce à cette technique.

 Mucus bien mais cils pathologiques (situation plus rare)
Maladie des cils immobiles, dyskinésie ciliaire, maladie de Kartagener... 
Le  mouvement  des  cils  est  coordonné  grâce  aux  connexions  de  cellules  à  cellules.  Lors  d'une 
transplantation cardio-pulmonaire: la partie initiale de la trachée et éventuellement des bronches 
reste celle du receveur. Après la transplantation il  y a une paralysie cilliaire dans le poumon du 
donneur,  on  est  obligés  d'épurer  le  mucus  par  des  endoscopies  répétées  jusqu'à  ce  que  le 
mouvement ciliaire reprenne sa coordination, au bout d'une semaine en général.

b. Immunologie pulmonaire

Au niveau du poumon on trouve tous les facteurs humoraux, (les immunoglobulines IgA, IgE), et plusieurs 
cellules immunocompétentes (innée ou acquise): macrophages, lymphocytes, mastocytes, neutrophiles....  
mais à une concentration relativement faible.
Le poumon est donc un organe très immunogène, donc quand on veut faire tolérer un poumon transplanté  
on doit donner beaucoup d'immunosuppresseurs sinon il y a  risque de rejet de greffe.
Chaque  fois  qu'un  processus  inflammatoire  se  développe  dans  le  poumon,  il  y  autoemballement  et 
constitution d'une boucle inflammatoire dans les voies aériennes, à l'origine de l'asthme, de la fibrose, de la  
bronchopneumopathie chronique etc....
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3. Echanges thermiques

La respiration assure 10% des échanges thermiques globaux. Chez l'homme, ces échanges n'ont pas de 
fonction thermo régulatrice (à  l'inverse du chien qui  hyperventile  en été  pour assurer  l'élimination de 
chaleur par voie respiratoire)
A l'inspiration, le gaz inspiré aux condition ATPS , est conditionné en gaz au conditions BTPS. On respire un  
gaz plutot frais et sec, et on le réchauffe à 37 degrés et on le sature en vapeur d'eau (PH2O =47mm Hg).
A l'expiration, le gaz est quasiment en condition BTPS, il y a donc peu de récupération d'eau et de chaleur  
dans le gaz expiré.
==> Tout le conditionnement à l'inspiration est « perdu » à l'expiration car on laisse partir le gaz à 37 degrés 
et saturé en vapeur d'eau. (Certains animaux ont des systèmes qui leur permettent de ne pas gaspiller cette  
eau, c'est le cas des chameaux; ils récupèrent l'eau qui a servi à humidifier le gaz inspiré.)

Obligatoirement  lors  de  la  respiration  il  y  a  donc  perte  d'eau  (évaporation)  et  perte  de  chaleur 
(convection),  qui  sont  liées,  et  dépendent  de  la  ventilation.  Ces  pertes  varient  en  fonction  de  la 
composition du gaz inspiré (si l'air est très froid et très sec, il y a plus de travail à faire pour le réchauffer) et  
du  niveau  de  ventilation  (la  déperdition  d'eau  et  de  chaleur  augmente  proportionnellement  à  la 
ventilation).

Application: Asthme d'exercice
Surtout chez l'enfant, car ils ont plus d'activité physique que les adultes.
La physiopathologie est très simple: en perdant de l'eau et de la chaleur au niveau des voies aériennes on 
change l'osmolarité du fluide qui baigne les voies aériennes, qui entoure le mucus, ce qui provoque une 
dégranulation mastocytaire, et donc une libération de produits des mastocytes, qui  donnent des crises 
d'asthme.
Erreur à éviter absolument: ne pas rentrer dans le jeu des parents qui disent qu'il faut dispenser leur enfant  
de sport. Au contraire, car plus on est entrainé à l'exercice, moins on a besoin d'hyperventiler pour une 
puissance d'exercice donnée. De plus, il faut donner aux enfants des conseils de pratique physique: il vaut 
mieux faire de la natation en piscine chauffée que du ski de fond, car le travail de conditionnement du gaz 
n'est  pas  du  tout  le  même.  Il  faut  aussi  prendre  un  bronchodilatateur  préventif  avant  l'exercice;  les 
agonistes  des  récepteurs  B2  peuvent  être  de  courte  action  (4h)  ou  de  longue  action  (12h).  Ces 
médicaments offrent une « couverture » suffisante le temps de l'effort.

Certains B2- agonistes (pas trop la ventoline, qui contient du salbutamol) , le clenbutérol par exemple, à 
usage vétérinaire normalement,  ont été pris par des sportifs de haut niveau (dont les cyclistes), car ils ont  
des effets androgènes light,  c'est  à dire qu'ils  augmentent la masse musculaire.  Les tests  anti  dopages 
analysaient les urines pour vérifier la présence d'agonistes B2 chez les sportifs.

VII Exploration Fonctionnelle respiratoire
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→Dans quel contexte fait-on cette exploration?
Très fréquemment réalisé dans le contexte respiratoire et non respiratoire car on a beaucoup de situations 
qui  vont  nécessiter  une  exploration  fonctionnelle  en  partant  d'  un  patient  essoufflé,  ou  d'un  choix 
thérapeutique jusqu'à l'analyse/découverte d'atteintes infra-cliniques dans le cas de maladies systémiques :

• Diagnostic : dyspnée, toux, cyanose, ..  ex: dyspnée, afin de déterminer si elle est d'origine cardiaque 
ou respiratoire; quelle est la fonction ventilatoire? Peut-on y rattacher une atteinte pulmonaire?

• Mécanisme/Classification : hypoxémie, asthme,  insuffisance respiratoire, bronchite 
chronique(qualifiée selon  l'atteinte: pré-bronchique ou pré-obstruction; atteinte légère, modérée, 
sévère ou très sévère ; ou selon la diminution de la VEMS)

• Pronostic: pré-op chirurgie thoracique.  
Ex: chez le patient cancéreux ( bronchique), on explore en pré-op pour s'assurer de l'opérabilité du 
patient : attention à ne pas le transformer en invalide respiratoire, on prédit l'état post-op. On le 
pratique également pour toute chirurgie abdominale sus-mésocolique qui entraine des douleurs à la 
mobilisation du diaphragme : le sujet ventilera donc moins, expectorera moins, il faut alors s'assurer 
avant l'opération que le patient pourra passer le cap aigu des 48h à 72h post-op pour éviter toute 
décompensation respiratoire. 

• Evolution : la pathologie respiratoire est souvent une pathologie chronique donc il faut voir à quelle 
allure ou comment se dégrade la fonction, que ce soit une obstruction dans le cas d'une bronchite 
chronique ou que ce soit dans le cadre d'une atteinte neuromusculaire, la capacité vitale diminue 
progressivement jusqu'à éventuellement passer à de l'assistance respiratoire, il est donc utile de 
savoir si cette dégradation sera lente ou rapide.

• Pré-thérapeutique: BD, corticothérapie, fibrose ; la thérapeutique choisie sera guidée sur l'état 
fonctionnel du poumon . 
Ex: la corticothérapie : les corticoïdes sont des médicaments anti-inflammatoires très efficaces mais 
qui ont beaucoup d'effets secondaires donc avant de faire une corticothérapie sous cortisone et 
dérivés par voie systémique; il faut s'assurer de ne pas le faire trop tard, mais il ne faut pas non plus 
le faire trop tôt, sinon les problèmes liés aux effets secondaires seront majorés. Pour une fibrose 
pulmonaire par exemple, on peut essayer de jouer sur la composante inflammatoire de la fibrose et 
il sera important de décider du moment de la corticothérapie, on se basera par exemple sur la 
fonction ventilatoire.

• Détection d'atteintes pré-cliniques: les Maladies de systèmes ( LES, Sclérodermie, Polymyosite, 
Dermatomyosite..) peuvent toucher plusieurs organes dont les poumons, il est justement important 
de savoir si ces maladies ont atteint les poumons ou pas encore et on ne peut pas se permettre 
d'attendre d'avoir des symptômes en respiratoire car ils arrivent relativement tard. Là l'objectif est 
d'analyser -lors du bilan général de la maladie- la fonction respiratoire pour savoir si on a une 
atteinte pré- ou infra-clinique de cette maladie, et s'il va falloir surveiller particulièrement 
l'évolution pulmonaire ou, s'il n'y a pas d'atteinte, pouvoir se concentrer sur autre chose. 
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1. Mécanique Ventilatoire

a. Pression

Rappels:
-P pleurale toujours < P barométrique

inspiration : P pl ↓ 
expiration : P pl ↑

-∆°P pl  ➪ ∆°P alvéolaire qui oscille au dessus et au 
dessous de P b.
                   inspi : P al<P b

expi : P al >P b ( pour faire sortir        
le gaz)

-∆°P entraine ∆°V, ce mouvement se fait à un certain 
débit:

inspi : débit entrant : -
expi : débit sortant : +

( Δ°= variation)

La modification de la pression pleurale va être responsable de modifications de la pression alvéolaire, qui 
évolue en oscillant au dessus et au dessous de la pression barométrique; quand vous êtes à la CRF, vous ne 
respirez pas, votre pression alvéolaire est égale à la pression barométrique. A l'inspiration on abaisse la P al 

au dessous de P b et a l'expiration on monte la P al au dessus de Pb pour faire sortir le gaz. Ces variations de P 
vont donner des variations de volume représentés ici avec un spiromètre à cloche ( quand on respire, la 
cloche monte et descend) du fait de ces variations on est capable de modifier le V pulmonaire et de rentrer 
un volume de gaz à l'inspiration et de le restituer à l'expiration. Les variations de P pl sont assurés par la 
contraction des muscles respiratoires, notamment le diaphragme.

Mesure des Pressions en jeu:

     3 pressions: 
- P b ( barométrique) connue.
- P pl ( pleurale) 
- P al ( alvéolaire )

P pl: on ne peut pas utiliser d'aiguilles dans la plèvre pour mesurer la P ( attention pneumothorax) donc on 
mesure/estime la P pl à partir de la P d'un organe creux dans le thorax qui est à la même pression que 
la plèvre: l'oesophage. La mesure de la P oesophagienne nous donne un bon reflet de la P pleurale.
On introduit un tuyau gradué avec un ballonnet à son extrémité , ces graduations vont permettre de 
rentrer le tuyau jusqu'au 1/3 moyen de l'oesophage . On connecte ce ballonnet qui va être rempli par 
1,5 ou 2 cm d'air à un capteur de P, quand le sujet inspire, la P oesophagienne s'abaisse donc il en est 
de même pour la P pl  et quand le sujet expire elle revient à sa valeur. En pratique ( que ce soit pour les 
sondes oesophagienne ou gastrique ) on peut les rentrer par la bouche ou le nez ( plus confortable, ça 
évite que le sujet ne morde la sonde).  Par le nez  il faut rentrer perpendiculairement au plan de la face 
(pas vers le haut) sinon vous risquez de casser les cornets,  ensuite descendre jusqu'à ce que le patient 
ait un réflexe nauséeux ( sonde au niveau du pharynx) à ce moment on rassure le patient et on lui 
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donne une gorgée d'eau en lui demandant de ne pas avaler. On synchronise ensuite la poussée de la 
sonde avec la déglutition pour guider la sonde vers l'oesophage et non la trachée: une fois la sonde au 
⅓ moyen de l'oesophage, elle permet de mesurer la P pl pendant l'inspiration et l'expiration.
( Pour un sujet inconscient on a la possibilité de bouger la tête pour soit ouvrir les voies aériennes 
plutôt que l'oesophage soit le contraire.)

P al: Même problème que pour la P pl , on ne peut pas introduire de cathéter directement dans l'ensemble 
des alvéoles. Il existe 2 techniques de mesure:

-pléthysmographie dont on parlera plus loin(VII. 1.b. volumes)

- méthode d'interruption : 
On prend ici un poumon , si on mesure P et Q on aura du 
débit expiratoire sortant positif et inspiratoire négatif 
entrant. A la bouche, ca ne va pas trop bouger, ca sera à la 
P barométrique; c'est en faisant varier la P al  par rapport à Pb 

qu'on a le gradient de P qui fait circuler le gaz. On peut 
faire des interruption  lors de l'inspiration ou de 
l'expiration on met un obstacle devant la bouche du sujet, 
(pendant l'expi: les joues se remplissent d'air et gonflent 
car en interrompant le débit la P en amont de 
l'interruption s'équilibre avec la Pal qui est > à Pb puisqu'on 

est en phase expi. A l'inverse pendant l'inspi les joues se creusent). Chez un sujet qui respire on met une 
électrovanne à la bouche, on mesure la P en amont de l'électrovanne et faire une série d'interruption 
pendant qu'il inspire ou expire. Chaque fois qu'on interrompt le débit respiratoire il va tomber à,0 et on 
aura un à-coup de dépression en phase inspi, et au contraire en phase expi, le débit tombera à 0 avec un à-
coup de surpression en phase expi. On  fait un échantillonnage de la P al : on prend différents points de P 
alvéolaire chaque fois qu'on interrompt et après on peut reconstruire la Courbe de P al. 

Intérêts :

• Pmax: 'PEM' ( puissance d'expi max) et 'PIM' (puissance d'inspi max) mesuré à la bouche, ça nous 
donne un indice sur la qualité neuro-musculaire du patient. Si Pmax < théorique, il existe des 
problèmes de commande neuro-musculaire, myopathies , dégénérescence neuro-musculaire... Les 
mesures de P max sont très intéressantes pour nous renseigner sur la qualité du muscle respiratoire 
qui est le 1er déclencheur du mouvement mécanique ventilatoire ( pour aller plus loin on peut 
compléter cette analyse musculaire avec une électro-myographie du diaphragme ou des vitesses de 
conduction, des potentiels évoqués.. de façon à avoir une compression de la commande neuro-
musculaire).

• Détermination des paramètres caractéristiques:  par la mesure de Ppl→ compliance pulmonaire et par 
Pal→ résistance alvéolaire.

Une fois que ces muscles et P ont mis en jeu l'appareil pulmonaire il faut mesurer les variations de volume:
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b. Volumes

Il existe 2 types de volumes : mobilisables ( les 3 composants de la capacité vitale qu'on peut échanger 
avec l'extérieur : V courant, V de réserve inspiratoire et V de réserve expiratoire) et non-mobilisables (qu'on 
garde piégés dans le thorax et qu'on n'échange jamais avec l'extérieur) 

Volumes mobilisables :
Il peut être mesuré par spirométrie ou par intégration du débit (Q)

– Spirométrie : le spiromètre est un circuit fermé. On connecte le sujet avec un circuit fermé , ici en 
l'occurrence une cloche qui flotte sur de l'eau. Quand le sujet 
inspire il prend un volume de gaz dans la cloche qui va s'abaisser, 
et quand il expire, la cloche remonte, ce mouvement va nous 
donner les variations de V et on peut mesurer en fonction de la 
manoeuvre qu'on lui demande: soit le volume courant , 
inspiratoire ou expiratoire.

–

Attention: c'est un circuit fermé, s'il est en ré-inhalation constante 
plus le sujet respire plus il rejette de CO2, ce C02 doit être épuré 
pour que ça marche.

– Intégration du débit : Le débit (Q) représente la dérivée du volume (V) par rapport au
 temps, donc en mesurant le débit à la bouche, il suffit d'intégrer par 

rapport au temps pour retrouver le volume considéré. Ces 2 méthodes 
ne permettent de mesurer QUE le volume mobilisable.

Volume non mobilisable: 
on fait comme chaque fois que l'on veut mesurer un V, une masse sanguine, etc.. ( tout ce qu'on ne peut 
pas simplement extraire, mesurer, puis remettre dans le patient ) 

– méthode des traceurs ( traceur doit être non toxique, facilement mesurable, qu'il aille 
exactement et uniquement au lieu de mesure, et ne doit pas avoir d'effet sur le volume à 
mesurer), on fait un phénomène de dilution: on a le traceur à une concentration donnée dans 
un volume donné. On met ce traceur dans un plus grand volume (V de dilution) et la baisse de 
concentration va nous donner le moyen de calculer ce volume de dilution. 

– On peut le faire avec les techniques de spirométrie en prenant 
comme traceur l'Hélium qui va se diluer dans le volume résiduel et 
on va connecter les sujet avec un spiromètre ou l'on met une 
certaine masse d'He( donc concentration initiale d'He qui 
dépendra de la masse d'He mis dans le V du spiromètre. Quand le 
sujet sera au volume résiduel on le connecte avec le spiromètre 
donc la même masse d'He qui n'a pas disparu va se répartir dans 
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les 2 secteurs : spiromètre + V résiduel du sujet , donc la concentration sera plus faible ( même 
masse d'hélium diluée dans un plus gros volume ) en faisant le rapport sachant qu'il n'y a pas eu 
disparition ni créations d'He: la quantité diluée dans le V initial = quantité diluée dans le volume 
finale, donc en faisant la rapport des concentrations, on aura le rapport des volumes et on sait 
que le volume final c'est le volume initial + le volume résiduel (CA). C'est faisable mais ça 
nécessite un gaz traceur.

– pléthysmographie (dont on a parlé précédemment ): c'est la 
mesure d'une variation de volume ex: pléthysmographie digitale: on y 
met le doigt et ca mesure la variation de volume de la pulpe du 
doigt, cette variation est synchrone de l'ondée systolique. Chaque 
fois la pulpe grossit pendant la systole et diminue pendant la 
diastole: on peut ainsi mesurer la fréquence cardiaque. Si 
maintenant on regarde la variation de volume corporel total: 
variation du volume pulmonaire ( ex comme dans la baignoire 
quand on, est immergé, le niveau d'eau monte quand on inspire car 
on augmente notre volume corporel). On utilise le même principe 
en exploration fonctionnelle: on les mets dans une cabine pleine 
d'un gaz, on regarde ce que les variations de volume font sur la P ambiante dans la boite. Un 
pléthysmographe total est comme une cabine téléphonique en verre dans laquelle on met le 
patient assis connecté à l'extérieur (pour respirer) . La porte en verre se ferme et quand le 
pléthysmographe sera fermé on aura le sujet a l'intérieur entouré de gaz. On peut mesurer la P 
du gaz autour de lui dans la boite, si on lui demande de respirer: de rentrer le volume courant  , 
ce volume va rentrer et faire « grossir » le sujet, qui va augmenter son volume corporel. A ce 
moment la cet excès de V corporel total va comprimer le gaz dans la boite autour de lui : à-coup 
de surpression dan la boite directement proportionnel à l'augmentation de volume. Donc en 
regardant les variations de P dans la boite d'un sujet qui respire à l'extérieur de la boite ( grâce à 
la connexion entre le sujet et l'extérieur) on verra des à-coups de surpression quand il inspire et 
rentre du volume, et des à-coups de dépression quand il expire et qu'il réduit son V corporel 
total. Simplement en mesurant la P dans la boite et en connaissant les coefficients de 
conversion, on fait une mesure/lecture quasiment directe de la variation des volumes 
mobilisables. Pourquoi faire si compliqué quand on pouvait simplement faire l'intégration du 
débit? Avec cette technique, on va non seulement avoir les volumes mobilisables mais aussi : on 
aura très facilement les volumes non mobilisables et les Palvéolaire.

– mesure du volume non-mobilisable sans gaz traceur : si le sujet respire à l'extérieur, des 
qu'il rentre un V dans le pléthysmographe, il grossit et met un à-coup de surpression et 
inversement. Quand ce même sujet sera au niveau de sa CRF ( volume résiduel) on coupe 
le circuit, il ne pourra plus rentrer ou sortir de gaz tout en lui demandant de continuer 
ses efforts inspiratoires et expiratoires: ne rentrant/sortant pas de gaz, en effort 
expiratoire il va comprimer son volume résiduel, donc réduire son V corporel total; en 
effort inspiratoire, il va dilater son V résiduel sans échanger avec l'extérieur. Quand il va 
faire des efforts de compression détente, il va réduire et augmenter son V corporel par 
compression et détente du V résiduel qu'il a dans les poumons, et les à-coups de 
surpression quand il dilate et de dépression quand il comprime seront proportionnels au 
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V de gaz qu'il a à comprimer ou à détendre. L'intérêt est que tant que le sujet va respirer 
à l'extérieur du pléthysmographe, chaque fois qu'il rentre quelque-chose on a un à-coup 
de surpression qui correspond au V mobilisé et si on coupe le circuit en lui demandant de 
faire des efforts de compression détente de son thorax on déterminera son V résiduel. 
(sans gaz traceur, sans He, sans rien, simplement en tournant le robinet du circuit qui 
connecte à l'extérieur on a non seulement V mobilisables + V non-mobilisables )

Quantifier les volumes mobilisables permet de définir 2 grands syndromes qu'on va avoir en exploration 
fonctionnelles respiratoire:  syndrome restrictif ou obstructif.

• syndrome restrictif: avoir V pulmonaires < d'au moins 20% au V théorique que le sujet devrait avoir. 
C'est quelqu'un dont la capacité pulmonaire totale (l'ensembles des volumes: mobilisables et non-
mobilisables) est inférieure à 80% de la capacité pulmonaire théorique. 

Attention: on voit souvent arriver des patients avec un diagnostic de restriction sur la notion qu'ils ont une 
capacité vitale inférieure à la théorique et non la capacité pulmonaire totale: autant la restriction est la 
diminution de l'ensemble des V pulmonaires, on peut avoir de temps en temps des modifications de 
répartition des volumes pulmonaires. 

1.Sujet normal: une grande  partie de sa CPT est la CV, le 
reste : V résiduel

2. même sujet avec une redistribution de ses V càd un 
piégeage de gaz dans ses V résiduels, donc CV diminué. 
Cependant : pas restriction, au contraire c'est une 
complication de l'obstruction: erreur énorme ! Car 
traitement et conduite à tenir complètement différente. Il faut donc mesurer les V non-mobilisables pour 
s'assurer que c'est bien une diminution de la CPT ( soit par dilution d'He, soit par technique 
plethysmographique ).

2. Débits et Boucles débit-volume  

a. Débits

On a vu les volumes, les différentes techniques de mesure (spiromètre, intégration du débit et 
pléthysmographie dont l'intérêt repose sur a la fois les volumes mobilisables et non mobilisables), passons 
maintenant au débit: on regarde d'abord les débits expiratoires au cours d'une manoeuvre forcée si on 
prend des débits moyens comme le VEMS (V expiré pendant la 1ere seconde d'expi forcée) ou DEMM25-75 
(½ capacité vitale, on laisse passer le premier ¼ et le dernier ¼ et on calcule le temps nécessaire pour 
expirer cette ½ CV).
Les débits à l'inverse des volumes vont nous renseigner sur l'obstruction et non la restriction:toute 
obstruction ou patho bronchique va entrainer une diminution du débit donc un ralentissement de 
l'expiration. L'expiration forcée d'un sujet qui est obstructif par rapport à un sujet normal:

Ce ralentissement de l'expiration va nous donner un VEMS beaucoup plus petit que le V théorique, et un 
DEMM25-75 beaucoup plus long.
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Un bon moyen d'analyser les débits est d'étudier les débits instantanés plutôt que les débits moyens. On 
peut faire cela avec une boucle débit-volume. Pour mesurer des débits on utilise un appareil qui n'est pas 
un pléthysmographe mais un pneumotachographe càd un enregistreur de vitesse . C'est une grille que l'on 
met à la bouche du sujet de façon à être sûr que lorsqu'il inspire ou expire au travers de cette grille, le débit 
qui traversera la grille sera laminaire: organisé en lames de gaz parallèles, l'intérêt d'un écoulement 

laminaire : la différence de P (perte de charge) est 
directement proportionnelle au débit et à la résistance, 
donc là on mesure la différence de P de part et d'autre, on 
connait la résistance de la grille donc on en déduit le débit 
qui traverse l'appareil (c'est l'inverse de ce que l'on fait 
quand on calcule la résistance des voies aériennes).
Cet appareil est constitué d'un petit embout, d'une grille, 
d'un capteur de P, et d'un calculateur; c'est très compact 
et donne un résultat précis. Grâce à cette mesure du débit 
instantané, on pourra calculer le V mobilisable et 
construire la boucle débit-volume.

b. Boucles débit-volume

Par convention le débit expiré est en positif et le débit expiré en négatif. Un sujet qui fait une manoeuvre 
forcée gonfle sa CV en générant du débit inspiratoire puis, au cours de l'expi, vide sa CV en générant un 
débit expiratoire; en regardant l'allure des débits, on saura s'ils sont normaux ou diminués (obstruction). On 
a des valeurs théoriques en fonction de l'âge, du sexe, du poids, etc.. On demande au patient de faire une 
manoeuvre forcée et on regarde si la boucle débit-volume qu'il réalise s'inscrit dans l'enveloppe de la 
boucle théorique:
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Ici on a à l'évidence un sujet normal car son expiration se superpose 
exactement avec l'expiration du témoin.

 

Quand vous aurez à faire à un obstructif, les débits expirés seront inférieurs aux débits théoriques ( pour 
cela il faut une différence > 20%, donc le débit < 80% du débit 
théorique) , on se pose alors 2 questions:

– où se trouve l'obstruction? (proximal, distal, global)
– Est-elle réversible? (est-ce que je peux lever l'obstruction 

avec un broncho-dilatateur)

Ici c'est une diminution de l'ordre de 30-35% (ex fumeur depuis 15-20 
ans). On se renseigne sur la localisation de l'obstruction en regardant si 

l'obstruction est plutôt à bas volume pulmonaire en fin d'expiration forcée (→obstruction distale) ou en 
début d'expiration forcée (→obstruction proximale).

On va tester la réversibilité, càd chercher à savoir si l'obstruction est fixée(liée à une modification de la 
structure des bronches qu'on ne peut pas modifier) ou si elle est spastique (si on donne un broncho-
dilatateur on obtient un retour à la situation initiale, c'est ce que l'on voit dans certaines formes d'asthme: 
pendant sa crise il est brutalement obstructif, en lui donnant le broncho-dilatateur on lève l'obstruction et il 
retrouve une boucle débit-volume tout à fait normale.
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