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              Physiologie Respiratoire           n°12 
 

Transport Co2 (Suite) 

1) Forme de transport 
2) Effet Bohr 
3) Effet Haldane 
4) Effet Hamburger 

 

Régulation de la ventilation 

1) Introduction 
2) Système neuro-ventilatoire 
 A) Description et méthodes d’études 
 B) Réflexes ventilatoires 
  a) Reflexes ventilatoires des voies aériennes supérieures 
  b) Reflexes ventilatoires des voies et du poumon 
  c) Récepteurs bronchiques à fibres myélinisées 
 
3) Régulation de la ventilation 
 

Centres Respiratoires 

1) Régulation de la ventilation 
2) Mécanisme de contrôle 
3) Un peu d’histoire 
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TRANSPORT DU CO2 

Cette plaque n'est pas intuitive et décrit où se trouve le CO2 dans le corps et en particulier où il se 
trouve dans le sang. 

Dans le sang le Co2 est présent sous trois formes différentes : 

• une forme dissoute : la seule à exercer la pression partielle 

• une forme carbaminée : combinée aux protéines (essentiellement l'Hémoglobine) 

• une forme bicarbonate : très importante puisque l'on sait (ah bon?) que d'après l'équation de 
Henderson-Hasselbach c'est une forme de transport du CO2, l'acide carbonique étant lui en 
quantité extrêmement faible 

cf internet : l'équation de Henderson-Hasselbach est une équation donnant le pH d'un système 
tamponné. Elle est utilisée dans le domaine de la médecine pour déterminer le pH sanguin à partir des 
concentrations en ion bicarbonate et en acide carbonique. 

 

Finalement tout le CO2 produit par la mitochondrie va 
arriver dans le tissu interstitiel et dans le sang où il 
sera en équilibre avec les bicarbonates sanguins. 

Ce schéma s'intéresse à une caractéristique importante 
du CO2 : sa solubilité. 

Le coefficient de solubilité du CO2 est à 37°C de 0.52 
ml.ml-1.atm-1 (dépend de la température).  

Cette valeur est à comparer au coefficient de solubilité 
de l'oxygène qui est de 0,0023 ml.ml-1.atm-1. Le 
CO2 est donc beaucoup plus soluble dans le sang (le 
plasma pour être précis) que l'oxygène. Pour une 

même pression partielle on a vingt fois plus de CO2 sous forme dissoute. 

Donne la répartition du CO2 dans les différences alvéolo-artérielles : cette forme-là représente la 
différence entre l'artère et la veine = le pool d'échange du CO2. On observe que le pool d'échange du 
CO2 (CO2 échangeant le plus rapidement entre les tissus périphériques et les poumons) est 
essentiellement formé d'HCO3- 

Cependant les parts liées aux protéines et dissoutes sont plus importantes, on en conclue que ses deux 
formes ont une implication majeure dans l'échange 
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Si je trace la même courbe que la courbe de dissociation 
de l'oxyhémoglobine. On voit ici la quantité de CO2 
contenu au total (sous les 3 formes) par rapport à la 
pression partielle de CO2, plus importante pour CO2 
que pour oxygène. De même que pour l'hémoglobine la 
forme dissoute est faible mais pour le CO2 plus 
importante par rapport au total (5% selon lui). 

CO2 dissous = 0,52x40x100 / 760 = 2,7 vol% 

 

 

 

 

 

 

 

Cela est tout à fait clair ici où l'on a la concentration 
en O2 ou en CO2 par rapport à la PCO2. La forme 
dissoute est plus importante en ml de CO2/100ml et 
globalement on met plus de CO2 en concentration que 
d'O2 dans le sang. 

 

 

 

 

Effet BOHR : concerne les interactions entre le transport de l'oxygène et la concentration de CO2. 
Plus on met de CO2 ou d'ion H+ et moins l'hémoglobine transporte d'oxygène. On distingue : 

-l'effet Bohr CO2 : la capacité de transport de l'hémoglobine va baisser si le CO2 augmente 

-l'effet Bohr acide : la capacité baisse aussi si le PH diminue 

 

Il y a évidemment une relation entre les deux : 

H2O+CO2 ↔H2CO3 ↔H+HCO3 
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On pourrait penser que l'effet Bohr est uniquement lié au CO2 du fait de cet équilibre.  

C'est faux, il y a un effet Bohr lié au CO2 et un effet Bohr acide indépendamment de la concentration 
en CO2. 

 

Effet HALDANE :  le pendant de l'effet Bohr. 
De façon inverse le transport de CO2 est 
influencé par la concentration en oxygène 
(même mécanisme vu sous l'angle du transport 
de CO2). 

Si on fait la courbe de concentration de CO2 en 
fonction de PCO2 avec un sang saturé ou 
désaturé en oxyhémoglobine (0% ou 97% 
d'oxyhémoglobine) on obtient des courbes 
différentes. Si on monte une droite de PCO2 on 
voit bien que la concentration en CO2 que l'on 
va obtenir est plus élevée si l’on n’a pas 
d'oxyhémoglobine que si l'on a 97% de 

saturation. 

 

Si l'on regarde les variations de PCO2 au voisinage des tissus la PCO2 sort à 46 torr mais dans le sang 
artériel à 40 torr, les variations d'oxygénation vont favoriser le relargage de CO2 à l'étage pulmonaire 
et la prise de CO2 à l'étage musculaire ou périphérique. 

Cela est parfaitement accordé, mécanisme qui : 

-d'un côté facilite la délivrance de l'oxygène au niveau périphérique = effet Bohr 

-de l'autre facilite la délivrance du CO2 au niveau pulmonaire = effet Haldane 

 

Même genre de représentation que pour 
les rapports ventilation/perfusion 

Représente la PCO2 par rapport à la PO2. 
Permet de visualiser l'effet Bohr ou l'effet 
Haldane par rapport à la façon dont on le 
considère. 

Si on se place du point de vue du CO2, les 
courbes nous donnent les concentrations 
en CO2 en ml/100ml pour des couples de 
PCO2/PO2 différents. 
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Par exemple avec une PO2 à 100torr j'ai 50ml/100ml de CO2 dans le sang pour une pression partielle 
de CO2 de l'ordre de 42 torr. 

Mais si on baisse la PO2 à 20torr j'aurai la même concentration de CO2 50ml/100ml avec une pression 
partielle de CO2 de seulement 36 torr. 

On retrouve donc l'effet Haldane : le transport du CO2 est facilité par la baisse PO2. Sans effet 
Haldane on aurait ici une droite et donc une indépendance complète entre les concentrations en O2 et 
en CO2. 

Si on réfléchit dans autre sens : si j'ai une PCO2 de 68 torr pour obtenir 18ml/100ml d'oxygène 
remonter la PO2 à 70 torr.  

En revanche si j'ai une PCO2 de 40 torr pour avoir la même concentration d'oxygène je n'ai plus 
besoin que d'une PO2 à 60 torr. 

On retrouve l'effet Bohr : le transport de l'oxygène est favorisé par les variations de CO2. 

 

 

Schéma montrant comment le CO2 est 
transporté dans le sang : en grande partie par le 
passage sous forme d'ion bicarbonate. 

Le CO2 sort des tissus sous forme dissoute en 
équilibre avec la PCO2 du sang capillaire et il 
va pénétrer le globule rouge, plus exactement il 
va s'établir une diffusion du fait du gradient de 
pression dans le globule rouge.  

 

 

Bien évidement on va retrouver la forme dissoute dans l'eau du globule rouge ou dans le plasma. 

Dans le globule rouge il va subir plusieurs types de liens : 

-se lie à l'hémoglobine  

-se combine à l'eau pour forme acide carbonique et donc un ion HCO3-  

Cette transformation est possible parce qu'on trouve dans le globule rouge une enzyme d'Anhydrase 
carbonique quasi absente du plasma. Cette fusion avec de l'eau s'accompagne de la libération d'un ion 
H+ 

L'ion HCO3- va ressortir dans le plasma grâce au gradient de diffusion et la neutralité va être 
préservée par l'intégration d'un ion chlore : effet Hamburger. 

Le changement de volume du globule rouge est du à ce moment-là aux transports hydriques. 
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REGULATION DE LA VENTILATION  

1) Introduction 

La régulation de la ventilation est l’ensemble des mécanismes qui adaptent le fonctionnement du 
système neuro-ventilatoire aux besoins de l’organisme, amène de l'oxygène aux cellules. Cela fait 
intervenir une régulation musculaire en compétition avec pleins d'autres actions volontaires, les 
anomalies de la régulation sont exceptionnelles par rapport aux anomalies mécaniques et de perfusion. 

On établit une distinction entre ce qui relève de la régulation (réponse à un besoin) et du contrôle 
(comment je fais en sorte que le système reste dans ses limites de fonctionnement). 

Ex : besoin = maintenir la vitesse d'un véhicule constante. Evidement il y a des côtes et des descentes, 
on va appuyer plus ou moins sur l'accélérateur (régulation). 

Il peut arriver que dans les cotes le régime du moteur soit trop important et qu'il existe un risque de 
casse du moteur, en conséquence la voiture dispose d'un système de contrôle pour limiter la casse. On 
a bien une action qui n'est pas dans l'objectif d'adapter aux besoins mais dans celui de protéger le 
système. 

Le système n'est pas seulement cage thoracique et muscles mais l'ensemble avec son système propre 
de contrôle : le système neuro-ventilatoire. 

2) Le système neuro-ventilatoire 

A) Description et méthodes d'étude 

Le système est un ensemble constitué par 
les centres respiratoire, la moelle épinière, 
les motoneurones, la plaque motrice, les 
muscles qui actionnent la paroi thoracique 
qui elle-même transmet la pression à la 
plèvre, aux poumons et aux espaces 
alvéolaires et voies aériennes pour arriver 
à l'augmentation de la ventilation. 

Cette diapo décrit également comment 
sont étudiés ces systèmes, l'ensemble de 
systèmes intégrés n'ont pas un 
fonctionnement général pouvant être 
décrit par le résultat. 

Ex : stimulus puis on regarde le résultat 
final en mesurant la ventilation : combien 
de ml d'oxygène en plus. On met le 
patient en hypoxie et bouche le tube dans 
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lequel il respire, observerons nous une augmentation de la ventilation ?  

Cependant pour étudier les mécanismes de régulation ventilatoire il faut avoir bien réfléchi à ce que 
l'on veut étudier et à la définition du système dont on veut étudier la régulation. Ainsi la relation 
stimulus/résultat n'est valide que si la totalité de la chaine fonctionne. 

(Si on fait souffler un chat dans un ballon mais en lui bouchant la trachée le motoneurones et la moelle 
épinière fonctionneront très bin alors qu'on observera un arrêt de la ventilation...logique) 

On peut étudier l'activité électrique des fibres afférentes et efférentes, la pression totale du gaz 
alvéolaire, faire une plethysmographie ou une spirographie. 

On peut également faire de l'électromyographie pour étudier le gonflement du muscle, intéressant si on 
suspecte un problème de transmission mécanique. 

En allant plus loin on étudie les motoneurones, le nerf phrénique et l'activité électrique des centres 
respiratoire pour avoir une relation stimulus/commande précise. Il s'agit du résultat le plus sûr. 

En pratique étudier la régulation du système ventilatoire suppose de réfléchir à ce qu'on mesure et ne 
pas conclure parce qu'on mesure une baisse de ventilation que le problème concerne tout le système 
(ex: si les bronches ne laissent pas passer le gaz correctement). Autre méthode : l'étude de la Ptotale 
des gazs alvéolaires. 

On voit qu’ils existent des circuits internes au système neuro6ventilatoire avec des afférences 
pulmonaires et venant des muscles respiratoires qui vont informer le système de l'état de stimulation et 
d'allongement. Ils jouent le rôle de contrôleur interne de l'état du système. 

La régulation est une adaptation globale aux besoins et pas un contrôle. 

Ex : la ventilation est périodique et passe à un autre cycle quand on ne put pas respirer plus 

 

B) Les réflexes ventilatoires 

a) réflexe ventilatoire des voies aériennes supérieures 

 

 

-Eternuement, la muqueuse nasale est stimulée, 
il consiste à expulser très rapidement une 
particule inhalée 

-Diving réflexe : surtout dans le monde animal 
mais marche aussi chez l'homme (balance un 
seau d'eau sur ta petite sœur elle s'arrête de 
respirer). Quand on plonge la tête dans l'eau il ne 
faut pas inspirer. 
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-Réflexe d'aspiration epipharyngée 
(inspiration) si on tapote un nerf du 
pharynx il y a contraction du 
diaphragme, réflexe de toux 

-Réflexe laryngé d'apnée (surtout 
inspiration) lié à des récepteurs 
d'irritation qui entrainent de la toux ou 
une apnée si on dort. Activité du nerf 
phrénique si on met un peu d'eau dans le 
larynx (réflexe de protection). Il s'agit 
d'un réflexe d'inhibition de la respiration 

 

Attention : quand on tousse on ne dort pas, ce reflexe n'apparait que pour un quasi stade d'éveil. Donc 
pour les enfants asthmatiques ils toussent la nuit et ne dorment pas en conséquence mauvais résultats 
scolaires, le traitement est indispensable. 

 

b) réflexes ventilatoires de voies aériennes et du poumon 

 

 

-Le réflexe d’inhibition de 
l’inspiration de Breuer et Hering 
(disparaît à l’âge adulte) 

Modèle avec un lapin, dans sa 
trachée on a mis un tube avec un 
tuyau que l'on peut fermer. On a ici 
les courbes de son EMG intégré 
(activité électrique du diaphragme) 
et en dessous on mesure la pression 
dans ses voies aériennes. 

On ferme le robinet en fin 
d'inspiration normale et on observe 

une augmentation de pression après relâchement des muscles inspiratoires. 

Cependant le lapin n'a pas compris qu'on fermait le robinet, il s'arrête donc naturellement de respirer 
car il a déjà les poumons gonflés 
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A l'inverse si l'on ferme après une expiration normale il va essayer d'inspirer et la pression devient 
négative. C'est donc bien un réflexe d'inhibition de l'inspiration liée à l'augmentation de volume 
pulmonaire. Mécanisme dit au lapin : « si tas déjà commencé à gonfler les poumons pas la peine de 
continuer, souffle ». 

Cela se fait en interrompant la conduction vagale par le nerf pneumogastrique qui part des poumons, 
va au cerveau et appartient au SNvégétatif (indépendant du SN sensitivo-moteur en terme 
d'architecture). 

Parenthèse sur le Snvégétatif, il a deux branches : branche parasympathique avec l'Accholine et 
branche sympathique ou orthosympathique avec la noradrenaline. 

Les branches ont généralement des actions opposées : ortho accélère le cœur paraS le ralenti.  

De plus le parasympathique passe par la dixième paire de nerfs crâniens et innerve le poumon. Quand 
on coupe cette voie nerveuse afférente du poumon l'animal continue d'essayer d'inspirer car la 
conduction vagale est interrompue. 

Le lapin a gonflé ses poumons et se relaxe sur l'obstacle, pour avoir la même pression que l'autre le 
volume inhalé est supérieur. 

La fréquence a un peu diminué mais le Volume Courant du lapin a augmenté car il continue à inspirer 
pendant le blocage (son inhibition d'inspiration fonctionne moins bien). On conclue que dans les 
poumons il y a une structure neurologique passant par le nerf vague qui vient inhiber l'inspiration. 

 

 

-Réflexe de déflation de Breuer et 
Hering 

Quand on gonfle les poumons on 
arrête d'inspirer, il y a donc 
probablement un réflexe inverse : 
quand on vide les poumons on 
provoque une inspiration. Il s'agit du 
réflexe d'efflation. Lorsque l'on force 
le débit de gaz avec une seringue on 
obtient ce mécanisme inverse du 
réflexe de Breuer et Hering.  

 

-Réflexe paradoxal de Head 

Cependant cela ne marche pas du tout de la même manière : en renforçant une inspiration au lieu de 
l'expiration on obtient l'effet inverse selon que l'on stimule rapidement ou lentement les voies 
respiratoires. En d'autres termes que l'on pousse ou vide la seringue rapidement on avait soit une 
inflation soit un déflation. Il s'agit du réflexe paradoxal de Head : même manipulation ayant des effets 
inverses selon la vitesse de réalisation. En pratique il est lié aux récepteurs d'irritation. 
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c) Les récepteurs bronchiques à fibres myélinisées 

Quels sont les récepteurs dans le poumon qui détectent les variations de volume et qui sont 
responsable du réflexe d'inhibition de l'inspiration ? 

Il s'agit de mécanorécepteurs situés dans les parois bronches. Ils sont sensibles au fait que lorsque le 
volume pulmonaire augmente les parois bronchiques sont étirées et cela déclenche le réflexe 
d'inhibition. Il y a toute une physiologie de ces récepteurs car ils agissent pour des gammes 
différentes : les récepteurs vont avoir une décharge plus efficace pour un volume donné et vont être 
saturés pour une augmentation de volume moyenne. Le réflexe est d'autant plus puissant qu'on arrive 
vers des hauts volumes pulmonaires. 

Le réflexe est assez développé chez l'enfant et permet justement d'obtenir une relaxation pour mesurer 
la résistance des voies aériennes. Un bébé gonfle ses poumons, en fermant la bouche il va se relaxer 
comme le lapin et quand il ouvrira la bouche on pourra mesurer la mécanique sur l'expiration. Chez 
l'adulte ça marche pour des volumes beaucoup plus élevés. 

 

On trouve des réflexes à adaptation lente dans lesquels lorsque l'on modifie la pression : un récepteur 
va décharger plus pendant la montée mais gardera une décharge permanente. Techniquement ce seront 
plutôt des récepteurs de ce type-là lors de l'inhibition de l'inspiration. 

Il y a aussi des récepteurs dont la variation d'activité ne se fait qu'au moment où la pression est 
installée : récepteurs à adaptation rapide qui n’est pas proportionnels à l'amplitude du changement. 

Ces deux types de récepteurs permettent de contrôler la totalité du module. Leur étude a de 
nombreuses applications cliniques notamment dans le domaine de l'anesthésie où ils sont souvent 
majorés ou inhibés. En mettant un tuyau dans la gorge du patient on sera en plein dedans pour stimuler 
les réflexes des voies aériennes supérieures. 
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3) La régulation de la ventilation 

 Il existe plusieurs types de stimulus pour réguler la ventilation. Il y a les stimuli humoraux 
comprenant les chimiques (Co2, O2, pH, adrénaline) et les physiques. Ensuite, il y a les stimuli 
centraux comprenant le contrôle comportemental et le contrôle exercé par l’état de veille. Enfin, on a 
des stimuli divers comprenant la température centrale, le stimulus cutané et la proprioception 
(récepteurs, voies et centres nerveux impliqués dans la sensibilité profonde) 

• Stimulus chimique : Co2 

 

Si on respire un volume 
courant avec 6,7 % de CO2 
(référence à l’époque de 
l’expérience), dans les 
cycles suivants, 
immédiatement on a une 
augmentation de la 
ventilation.  

A l’inverse, après un soupir 
volontaire les cycles suivants 
sont caractérisés par une 
diminution de la ventilation.  

 

On représente d’abord les paramètres en fonction du temps pour voir ce qui se passe et ensuite on 
explique comment un paramètre évolue en fonction de l’autre. 

 

On regarde quelle est la ventilation 
en fonction de la pression alvéolaire 
en Co2 qu’on a obtenue. On 
constate que la ventilation augmente 
avec le Co2. 

 La ventilation augmentant, le sujet 
exhale plus de Co2. Elle a pour effet 
de réduire le Co2. 

 Chez un sujet qui n’a pas de 
ventilation (point B’), la PaCo2 est 
extrêmement importante. Donc la 
ventilation est capable d’évacuer 
beaucoup de Co2. 
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 Au voisinage de la ventilation de repos, la courbe est presque linéaire. La ventilation que l’on obtient 
pour une PaCo2 élevée permet de réduire la PCo2 => HYPERVENTILATION. L’hyperventilation 
limite l’augmentation de PCO2. 

On caractérise la réponse au Co2 comme une réponse rapide car elle survient dès l’inhalation du Co2, 
comme une réponse sensible car elle se fait pour une variation très faible de PaCo2 et qu’elle est 
grossièrement linéaire. 

• Les chémorécepteurs : Ils partent de nerfs 

 - Nerf de Hering qui part du glomus 
carotidien situé à la bifurcation des 
carotides. La variation de PCo2 est 
détectée par ces structures et la 
présence d’excès de PCo2 va 
déclencher des influx nerveux qui 
vont remonter jusqu’aux centres 
respiratoires.  

- Du côté de l’aorte, ces 
chémorécepteurs sont plus 
disséminés sur la crosse de l’aorte et 
l’artère pulmonaire. Ils rejoignent les 
centres respiratoires par la voie du 
nerf pneumogastrique.  

Cette augmentation de PCo2 est donc détectée dans le sang par ces chémorécepteurs présents dans la 
carotide et la crosse de l’aorte. L’excès de Co2 va déclencher des influx nerveux. 

 

Si on regarde la décharge nerveuse 
de ces fibres chémoréceptrices en 
fonction de la PaCo2, on voit qu’elle 
augmente d’une façon importante 
jusqu’à une saturation de PaCo2 très 
élevée (75 torr alors que la normale 
est de 40 torr).  

 

 

 

Quand on analyse en détail la décharge de ces fibres, on se rend compte qu’elles sont capables de 
varier lors d’une décharge d’influx nerveux pour une variation de PCo2 de 0.3 mmHg ce qui est 
vraiment faible. Les variations naturelles de la PCo2 du fait de la respiration sont détectées par les 
chémorécepteurs carotidiens. Si on enregistre en continu les décharges, on peut mesurer la fréquence 
respiratoire. 
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 Il y a 30ans, on a réalisé des chémo-dénervations chez des patients asthmatiques dyspnéiques pour 
réduire la dyspnée. Cela n’a pas fonctionné pour la dyspnée mais on utilise cette technique chez 
l’animal pour étudier les influx nerveux.  

Lorsqu’on chémo-dénerve un 
chien, on a une augmentation 
de CO2 décalée par rapport à 
l’effet des chémorécepteurs 
périphériques qui ont été 
supprimés. 

 On trouve quelque part une 
structure capable de détecter 
les variations de PCo2, mais 
manifestement décalée par 
rapport aux récepteurs 
périphériques. 

 Ce sont les chémorécepteurs centraux qui sont situés au plancher du 4e ventricule, sous le cervelet.  

La réponse nerveuse du chien chémo-dénervé est plus faible mais plus longue. La part de réponse 
nerveuse centrale correspond à 2/3 de la réponse totale contre 1/3 de la réponse totale pour la réponse 
périphérique. La perception de la PCo2 par l’intermédiaire des chémorécepteurs centraux n’est pas 
directe mais il s’agit d’une perception des variations du pH du liquide céphalo-rachidien.  

La PCo2 du sang artériel est en fait en équilibre avec la PCo2 du LCR, et le Co2 se transforme 
naturellement en HCo3

-. Comme le pouvoir tampon du LCR est assez faible, les variations de PCo2 
entrainent des variations importantes de pH du LCR. Le pH artériel n’a pas d’effet direct sur les 
chémorécepteurs centraux car les ions H+ ne passent pas la barrière hémato-encéphalique. 

• Stimulus chimique : O2 

Plus difficile à mettre en œuvre du fait de la sensibilité de la PCo2 (étudier les variations d’un autre gaz 
que le Co2 devient compliqué). Pour voir l’effet de l’hypoxie, il faut strictement maintenir la PCo2 du 
sujet constante, en rajoutant dans le mélange hypoxique du Co2 de telle sorte que la PCo2 ne change 
pas, en sachant que cette PCo2 va dépendre de la ventilation du sujet. 

Il faut se mettre dans une situation où la variation de ventilation ne peut pas influencer la PCo2 pour 
cacher les effets de la PO2. 

On va mettre les sujets en 
hypoxie. On leur fait respirer un 
mélange qui contient que de 
l’oxygène. A ce moment-là, le 
sujet va arriver à une ventilation 
donnée et avec une PCo2 donnée 
qui sera plus basse. Le sujet, qui 
ventile d’une façon  stable avec 
une PO2 basse, va respirer l’O2.  
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Alors, sa ventilation diminue et donc le Co2 augmente. Cette diminution de ventilation n’est donc pas 
liée au Co2. C’est bien l’effet de l’O2. Lorsqu’on donne de l’O2 à un sujet qui n’en a pas, il respire 
moins. Ainsi, l’hypoxie a un effet d’hyperventilation. 

 Donc la baisse de PaO2 est un stimulus respiratoire qui passe par les chémorécepteurs périphériques 
comme le Co2. Par contre il n’y a pas d’effet central avec l’O2. Si on coupe les chémorécepteurs 
périphériques, il n’y aura plus de réponse à l’O2. C’est vrai et pas tout à fait vrai quand même. Cela se 
voit chez l’enfant notamment. La réponse à la PO2 est bien plus complexe qu’une relation donnée 
entre la ventilation et l’O2, en particulier l’hypoxie pour strict étage central est capable de baisser la 
ventilation.  

L’effet de l’hypoxie ne se maintient pas à l’infini à l’état stable. Quand on a peu d’O2, il faut réduire au 
maximum toute activité musculaire pour le réserver au cerveau. 

 

Quand on étudie la relation entre la 
ventilation alvéolaire et la PaO2 
pour une PaCo2 standard, on a une 
relation qui n’est pas linéaire dans la 
zone où le stimulus est 
potentiellement utilisé.  

Les effets de la PaO2 sur la 
ventilation alvéolaire sont 
extrêmement faibles dans la zone 
normale (80 à 120mmHg de PaO2).  

En revanche, il existe un effet seuil, 
où à partir d’une certaine PaO2, la 
ventilation va augmenter d’une 
façon très importante.  

 

Le stimulus de l’O2 est aussi rapide que celui du Co2 car il passe par les mêmes chémorécepteurs.  

La réponse à l’hypoxie est dépendante de la PaCo2. On n’a 
pas la même chose selon que l’on est à une PaCo2 basse ou 
élevée. Donc la réponse au Co2 que l’on considère comme 
linéaire n’a pas la même pente selon la PaO2. Quand je 
suis hypoxique et hypercapnique, il faut respirer un peu 
plus fort. 

Cette courbe est facile à étudier grâce à sa pente linéaire. 
En revanche, celle de la ventilation sur la PO2 est non 
linéaire donc on étudiera la relation ventilation / 
saturation d’O2 qui elle est linéaire. 
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 La pente décrit la réponse hypoxique. Pour mesurer la PO2, il faut se placer dans l’artère, alors que 
pour mesurer la saturation il suffit de placer un capteur sur le doigt ou sur le bord d’une oreille. Ce qui 
est beaucoup plus simple. 

 

• Stimulus chimique : pH 

 

Le pH a aussi un effet propre sur la 
ventilation. Cela passe aussi par les 
chémorécepteurs périphériques.  

La baisse de pH va entrainer une 
augmentation de ventilation.  

Cela se voit dans la respiration du 
coma acido-cétosique, où le pH est 
effondré. On a une acidose 
métabolique puisque c’est lié à la 
possibilité du glucose de rentrer dans 
les cellules comme dans le diabète. 

La PCo2 est basse puisqu’il y a une hyperventilation.  

A l’inverse, dans l’acidose respiratoire, les patients n’arrivent pas à excréter du Co2 (typique de 
l’insuffisant respiratoire). Il résulte donc d’une augmentation de la PCo2. 
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Centres Respiratoires 

 

C’est absolument passionnant dixit Hervé mais ça change tous les deux ans. Autant on peut 
décrire ce que l’on voit, ce qui est à l’intérieur est plus difficile à déterminer. 

1) Régulation de la ventilation 

Les mécanismes qui vont contrôler le fonctionnement du système neuro-ventilatoire  sont les 
récepteurs pulmonaires, les chémorécepteurs qui délivrent les messages de régulation et bien sûr le 
cerveau grâce aux centres respiratoires qui enverront les ordres moteurs. 

Ces centres respiratoires sont fondamentaux car :  

- Ils sont responsables de l’automatisme. 
- Ils constituent un élément obligatoire de l’activité des muscles respiratoires.  
- Toutes les informations concernant l’effecteur ventilatoire ou le système réglé sont 

intégrées et relayées par les centres respiratoires. 

La respiration ne fonctionne pas si cela ne passe pas par les centres respiratoires, à part s’il y a les 
réflexes spinaux. La toux comme le reniflement est intégré par les centres respiratoires.  

Par ailleurs, les muscles respiratoires sont contrôlables par le cortex. C’est le seul système 
musculaire qui soit à la fois entièrement automatique et en même temps entièrement contrôlable. Cette 
dualité se fait dans le respect des priorités. Arrêter  sa respiration au-delà de 10sec commence à 
devenir problématique pour beaucoup de gens. 

Dans l’esprit de tout le monde, respirer c’est avoir une certaine fréquence respiratoire et un 
certain volume courant. Pour un même message effecteur, on peut choisir les deux. Alors qu’en 
terme de contrôle, ce ne sont pas la fréquence et le volume courant qui sont contrôlés mais plutôt 
le débit inspiratoire et la base de temps. 

Les centres respiratoires se comportent comme un générateur de débit inspiratoire qui délivre une 
pression neurologique d’influx nerveux qui vont augmenter le débit inspiré, et d’une base de temps qui 
va interrompre les influx nerveux. 

  Cette régulation est complexe car elle est intégrée dans le schéma moteur (marche, parole…). 
Quand on parle, il faut conjuguer une nécessité de contrôler le débit expiré pour produire une vibration 
dans les cordes vocales et en même temps qu’on respire pour assurer ses besoins métaboliques. 
Lorsqu’on marche, on synchronise notre respiration sur notre marche. 

Cette régulation s’intéresse à des muscles qui ont des fonctions complètement différentes et aussi au 
diamètre des voies aériennes car le degré d’ouverture des voies aériennes est contrôlé par les centres 
respiratoires. C’est important pour le fonctionnement de la mécanique inspiratoire normale. Par 
exemple, si on respirait qu’avec notre diaphragme, notre pression intra-thoracique baisserait et notre 
cage thoracique aurait tendance à diminuer son volume. Synchroniser le diaphragme et les muscles 
intercostaux va permettre de maintenir une tension sur les inspirateurs intercostaux et faire en sorte 
qu’au moment que le diaphragme se contracte brutalement, la cage thoracique ne se referme pas. 
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2) Mécanisme de contrôle 

 

On a un système réglé par un produit 
d’activation, en l’occurrence les gazs 
respiratoires et le pH.  

Quand ce produit change, il va modifier 
l’activité des chémorécepteurs artériels 
et centraux, modifier le signal de sortie 
du contrôleur, et modifier le système 
contrôlé responsable de la ventilation 
alvéolaire qui va limiter les effets de la 
perturbation. 

Dans ce schéma, les temps de latence 
n’apparaissent pas. La ventilation alvéolaire va mettre quelques secondes à changer la PaCo2, à 
changer l’activité des chémorécepteurs périphériques. Il y a des situations où un délai s’installe entre  
le stimulus et la réponse. En particulier, c’est quelque chose qui est très bien connu en haute altitude, 
car au dessus de 3000m pendant le sommeil, on respire de façon périodique. Cela s’explique par le 
contrôleur qui voit son temps de réaction changer, et du coup il y a un effet de sur-stimulation.  

Par exemple, on a une perturbation avec une ventilation qui baisse, la PCo2 qui augmente, et on réagit 
de façon importante. On a éliminé du Co2 et notre PCo2 va descendre trop bas si le gain du système est 
important et il y a un déphasage conséquent, ce qui revient à dépasser notre objectif. A ce moment là, 
on va s’arrêter de respirer. Donc le Co2 va remonter jusqu’à un certain niveau et on va redéclencher 
une augmentation de  ventilation. Ainsi, c’est lié à une instabilité de la boucle de contrôle qui est en 
relation d’une part avec l’augmentation du gain du contrôleur et d’autre part avec le déphasage lié à la 
circulation 

 

3) Un peu d’histoire  

A l’époque de Galien, les gladiateurs tranchaient la trachée de leurs adversaires et donc 
arrêtaient de respirer. Il a essayé chez le cochon et a découvert que des influx nerveux passaient entre 
la tête et le corps. 

En 1923, Lumsden a découvert comment le cerveau s’organisait. Sa première conclusion 
montrait que les centres respiratoires sont situés entre la partie moyenne du mésencéphale et la partie 
basse du bulbe. 
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Les zones essentielles des centres 
respiratoires se trouvent dans le 
bulbe (volume en jaune le plus 
bas) et une petite partie se trouve 
aussi dans la protubérance (zone 
jaune au dessus du bulbe). 
Beaucoup d’expériences se fait sur 
un cerveau isolé en sectionnant 
entre les tubercules quadrijumeaux 
(colliculus) supérieurs et 
inférieurs. 

 

 

 

On a une respiration normale chez l’animal. On a enregistré 
l’activité des fibres nerveuses diaphragmatique. Cela représente 
ce qui va arriver sur le muscle. 

L’enregistrement de la pression œsophagienne montre que 
pendant la décharge nerveuse diaphragmatique, la pression 
pleurale diminue. L’élasticité du système thoraco-pulmonaire 
avec la variation de volume est proportionnelle à la variation de 
pression pendant les décharges. Les motoneurones engagés 
dans la stimulation augmentent la fréquence de la décharge. 

Cette décharge nerveuse diaphragmatique se déroule pendant 
une inspiration, ce qui se voit aussi sur le débit gazeux qui est 
moins rapide et qui reste plus longtemps dans la trachée que 
lors de l’expiration. 

 

 


