
 Principes de la Mécanique ventilatoire

 Les structures anatomiques en présence

 Les différentes étapes de la ventilation

 Descriptions des gestes respiratoires

 Influences positionnelles en jeu dans la 

kinésithérapie respiratoires

1Iconographie : d'après Blandine Calais-Germain,"Anatomie du geste respiratoire« , schémas d’après  I.A. Kapandji



 Schéma et expérience de Funke

 Répercussions au niveau alvéolaire

 Les volumes respiratoires

 Les étapes de l’activation des volumes 

respiratoires
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Expérience 

de

Funke

d’après I.A. 

Kapandji

La contraction du 

diaphragme détermine 

un accroissement         

tri-dimensionnel de la 

cavité thoracique



+

- -

+

++ ++

INSPIRATION EXPIRATION

La Ventilation : principe de fonctionnement

En ventilation spontanée
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Aspects schématiques des variations de Pression au  

niveau alvéolaire



VR = volume résiduel (non mobilisable)

VRE = volume de réserve expiratoire

VC (VT) = volume courant

VRI = volume de réserve inspiratoire

6I.A. Kapandji



CPT = capacité pulmonaire totale

CV = capacité vitale
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Les principales étapes de la fonction respiratoire
H. Guénard et Col. 1991, Pradel 
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Préparation permettant une Illustration générale (arbre bronchique à 

Gche / arbre bronchique + réseau artério-veineux à Dte)

Les structures anatomiques en jeu



11

Un  Muscle 

essentiel  : 

le                         

diaphragme



 Large cloison musculo-aponévrotique

 constitue le plancher du thorax et le plafond de l’abdomen

 nappe musculo-aponévrotique souple logée entre les organes et 
se «moulant» sur eux

 Présente l’aspect d’une grande coupole irrégulière :

 double courbures à convexité supérieure 

 demie coupole droite plus haute que la gauche

 en AR  point HT projeté environ au niveau de T7

 en AR point bas au niveau de L3 (insertion tendineuses = piliers)

 ce muscle est donc installé dans le tronc sur un très grand 
dénivellé

 sa partie supérieure et centrale est constituée d’un tissus 
aponévrotique (en forme de trèfle) : le centre phrénique

 de ce centre phrénique rayonnent vers la périphérie les fibres 
musculaires contractiles (muscle strié)
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Diaphragme : 

lame musculo-

aponévrotique :

laLa partie centrale 

et supérieure , 

aponévrotique = 

centre phrénique :
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Le muscle diaphragme : ses fibres musculaires naissent du centre 

phrénique et descendent comme autant de rayons vers la partie 

interne et inférieure de la cage thoracique
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Vue inférieure :

-du centre 

phrénique

-des différents 

faisceaux de 

fibres 

musculaires 
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Autre vue 

schématique 

antéro-inférieure



17

Plancher 

du Thorax



18

Plafond  de 

l’abdomen
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Modalités 

d’actions  du 

Muscle 

Diaphragmatique

Principal muscle 

inspirateur
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Projections morphologique des 

coupoles diaphragmatique :
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Projection schématique de la course diapragmatique
(W.et Ross)
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Muscles inspirateurs 

accessoires : 

petit pectoral

Autres aspects musculaires
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Muscles 

inspirateurs 

accessoires : 

Grand  Pectoral 
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Muscles 

inspirateurs 

accessoire : 

Dentelé 

antérieur
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Muscles inspirateurs accessoires : Dentelé 

postérieuro-supérieur
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Les Muscles spinaux 

(muscles multifides): 

inspirateurs indirects
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Muscle 

inspirateurs 

accessoires 

du cou : SCM
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Muscle 

inspirateurs 

accessoire 

du cou : 

SCALENES
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Muscles 

Abdominaux :

Muscles 

expiratoires

Muscle Droit 

Muscle Transverse 

Oblique interne 
(Petit oblique)

Oblique externe 
(grand oblique)
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Muscle expiratoire 

essentiel : 

Transverse de 

l’Abdomen

Notion d’antagonisme/synergie 

abdomino-diaphragmatique
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Muscles expirateurs 

accessoires

Triangulaire du sternum

Carré des Lombes

Petit dentelé postéro-inférieur
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Muscles intercostaux : 

inspirateurs ou expirateurs auxiliaires, 

en fonction de leur point de fixation
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Exemple d’étirement de muscle inspirateur accessoire (d’après J.C. Chanussot)
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Schéma de 

l’arbre 

bronchique

N.B. : On parle d’ 
‘’amont’’ pour les 
territoires distaux de 
l’arbre bronchique 
(alvéoles), et d’ 
‘’aval’’ pour les 
territoires proximaux 
(VAS +bouche)
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Précisions sur l’arborescence bronchiques et les générations de bronches

H. Guénard

Tiré d’ H. Guénard et 
coll.
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Sacs alvéolaires Aspects  schématiques des zones terminales



37

Ross et Wilson
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Ross et Wilson



39

Triple siège de la commande ventilatoire (Ross et Wilson)
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Aspect schématique de la muqueuse bonchique (Ross et Wilson)
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Les muscles agissent 

dans la respiration de 

plusieurs manières  :

En se contractant pour faire un mouvement 

respiratoire : exemple :

Grands pectoraux  point fixe  aux membres 

supérieurs : inspiration

En se contractant pour faire un 

mouvement respiratoire : muscle 

transverse pour l’expiration 

(dynamique) / Ou en contraction 

statique pour maintenir une apnée 

expiratoire (en fin de VRE)
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Les muscles agissent 

dans la respiration de 

plusieurs manières  :

Pour  retenir un MVT 

respiratoire (exemple 

de l’expirat° lente 

après un VRI)

Action par leur étirement (exemple 
de de posit° d’étirement des grands 

pectoraux)

Par  l’application d’un contre appui constitué 

par leur masse visco-élastique
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L’élasticité pulmonaire 

:  force de rétraction 

élastique du poumon, 

facteur d’expiration 

Lors de l’inspirat°, l’élasticité 

pulmonaire tend à résister à 

l’agrandissement du volume 

pulmonaire

L’élasticité pulmonaire 

permet une expirat°

passive
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Description et conception 

de la plèvre selon B. 

Calais-Germain

Le rôle de la Plèvre est de 

« maintenir le poumon à la 

paroi », et de calquer les 

mouvements du poumon 

sur ceux de son contenant 

thoracique ( thoraco-abdominal )
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I.A. Kapandji

Illustration permettant de 
visualiser notamment
-le centre phrénique (C.P.)(1)
- Les fibres musculaires(2)

Fonctionnement du diaphragme : 
-d’abord abaissement du C.P.
-puis appui sur les viscères (+tensions 
éléments médiastinaux) et élévation des 
côtes ( =d’abord point fixe  distal, puis 
point fixe proximal)
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I.A. Kapandji

Illustration de 
l’ ’’antagoniste/synergie 
abdomino-diaphragmatique’’
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I.A. Kapandji

Schéma biomécanique de la 
mobilité costale respiratoire 
(élévat° latérale en bas : 
élévat° antérieure en haut)
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I.A. Kapandji

Schéma de la mobilité du thorax lors des 
mouvements respiratoires



49

Répercussion 

positionnelle pour 

le muscle 

Diaphragme : 

priorisation de la 

respiration 

abdomino-

diaphragmatique

Position favorisant la course de la coupole 

inférieure (infra-latérale, coupole remontée 

en position expir° par le poids des viscères 

et favorisant ainsi  sa course inspiratoire 

secondaire quoique contre légère R)

Position favorisant la perception du gonflement 

abdominal inspiratoire et la prise de conscience 

de la cinétique abdomino-diaphragmatique

(Position demi-assise et installation confortable++)
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Répercussion 

positionnelle pour 

le muscle 

Diaphragme :  

Positions 

favorisantes
(du fait de l’action de la 
pesanteur sur les 
viscères abdominaux, 
délestant ainsi le travail 
diaphragmatique)
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Répercussion de la position du corps sur la cinétique du diaphragme :

- figure du haut : P. des viscères fait remonter le diaphragme en position haute (expir°) :  
. cela peut être défavorable en cas de difficulté respiratoire particulière,
. cela peut être favorable dans le but de favoriser la course diaphragmatique inspiratoire 

contre R. +/- marquée (en fonction de la position) . 
-figure du bas : mêmes remarques pour l’ hémi coupole infra latérale. Cette position rend plus facile 
l’expansion costo-thoracique supra latérale .
-N.B.: D’une manière générale, les personnes ayant des problèmes d’ I.R., ne seront pas installées 
en position D.D.ou en D.L. stricts, surtout s’ils présentent un fort volume abdominal, car c’est de 
nature à majorer leur difficultés respiratoires .
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Répercussion 

positionnelle pour le 

thorax :  priorisation 

de la respiration 

costo-thoracique

Respiration thoracique supra-latérale ; 

respiration thoraco-costale priorisant 

les zones supérieures

Respiration thoracique haute symétrique

Respiration thoracique unilatérale par 

mise en tension musculaire 

(grand+petit  pectoral++)
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Répercussion positionnelle : thorax infra-latéral en 

fermeture / thorax  supra-latéral en ouverture (implications 

en pathologies, notamment pariétales)
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Positions contrariantes  pour l’action du diaphragme : il est 
certes placé en position courbe (haute, expiratoire) favorisant sa 
course ventilatoire, mais là, sa  cinétique sera rendue bien trop 
difficile (néfaste ++ pour les I.R.) du fait de l’act° de P. sur les 
viscères.  Positions favorisant par ailleurs l’expirat° passive 
(diminut° du VRE au profit du VRI), mais rendant l’inspir°
difficile car  contre forte R .

!!

À l’extrème !!

Position déclive  plus 

raisonnable mais 

rarement indiquée !



 La gymnastique ventilatoire induite par le MK chez le  sujet

 Les postures ou positions adoptées, favorisant la respiration 

thoracique, ou respiration abdomino- diaphragmatique, ou 

mixte (complète)

 Le placement (ou niveau) ventilatoire

 Les modes de flux aériens adoptés (exemple des AFE -

rapides ou lentes-). Pédagogie auprès du patient 

 L’aide manuelle du thérapeute (guidage inspiratoire; 

accompagnement expiratoire ou pressions expiratoires ++ 

selon le cas)

 La toux, dans le but d’expectorer pour désencombrer si 

besoin (c’est-à-dire assurer la liberté des voies aériennes)
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Introduction à la pathologie : Notions 

de schéma  des pathologies

-1 : pneumothorax

-2 : hémothorax ou pleurésie

-3 : poumon rétracté sur lui-même

-4 : volet costal

-5 : atélectasie

-6 : pachypleurite

-7 : dilatation aigüe de l’estomac

-8 : météorisme abdominal

Kapandji
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Espace mort : = volume d’air ne 

participant pas aux échanges  

respiratoires

Espace mort anatomique : volume 

de l’arbre respiratoire ne participant 

pas aux échanges gazeux : VAS 

Espace mort physiologique : 

exclusion sanguine d’un territoire 

pulmonaire du fait par exemple 

d’une embolie pulmonaire
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Effet espace mort : zone ventilée mais non 
perfusée 

Effet shunt : zone perfusée mais non 
ventilée  : action potentielle de la K.R. 

action potentielle de la K.R. sur ces facteurs physiologiques 



 La compliance représente la capacité du poumon à se laisser 
distendre lors de l’inspiration, c’est-à-dire à varier de volume 
dans le cadre d’une variation de pression,

 L’élastance représente le phénomène inverse, c’est-à-dire la 
résistance du poumon à la variation de volume et de pression
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Chanussot 60

Introduction à 

la pathologie : 

Notions 

d’E.F.R.

J.C. Chanussot

Notion de VEMS 

= volume 

maximal expiré 

lors de la 1ère s 

d’expir°

Courbe débit-

volume + 

mention du 

VEMS
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Notion de compression 

dynamique des 

bronches : 

Applications pratiques : ce  
principe explique la nécessité de 
gestion de la toux et de 
ventilation dirigée lente, 
complète, à haut volume et à 
basse fréquence, puis de passer 
en progression à des ventilations 
à haut débit, puis à la toux .

Reychler, Roeseler, Delguste
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 Rapport de TIFFENEAU =

rapport VEMS/CV

 Si Tiffeneau chute  par baisse de VEMS :   

Syndrome obstructif
(= problèmes de débits, c’est-à-dire de circulation  des flux aérien à 

l’intérieur  de l’arbre bronchique, donc de liberté des voies 

aériennes)



 Dans les syndromes   restrictifs, les 

débits sont normaux -ou subnormaux- ; il 

s’agit  essentiellement de problèmes de 

volumes (Tiffeneau sub-normal) par 

défaut d’expansion thoracique ou 

pulmonaire, 

 C’est plutôt le tissus pulmonaire ou de 

limites du contenant thoraco-pulmonaire 

(plèvre notamment) qui sont en cause .
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 Le choix des techniques en Kinésithérapie 

Respiratoire dépendra essentiellement du 

diagnostic, de la pathologie (voire des 

Pathologies) en présence,

 C’est cela  qui va déterminer les objectifs 

de la prise en charge par la K.R. .
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