
Régulation nerveuse de la 
ventilation



La régulation nerveuse de la ventilation a pour objet de maintenir la 
ventilation adaptée aux besoins métaboliques. Schématiquement, le 
système comprend :

 Des centres assurant l’auto rythmicité des mouvements respiratoires
 Un système mécanique respiratoire commandé par les centres
 Des informations provenant de la périphérie (chemorecepteurs, 

mécanorecepteurs)
 Un contrôle cortical volontaire



Les centres de la ventilation



Les centres de la ventilation
 Le centre protubérantiel ou Pneumotaxique.

 structure pontique qui contrôle le volume courant et 
la fréquence respiratoire, il répond à des 
stimulations afférentes en arrêtant l'inspiration.

 les centres bulbaires.
 le centre respiratoire dorsal inspiratoire, qui reçoit 

des fibres afférentes des IXème et Xème paires 
crâniennes et envoie des fibres efférentes au centre 
ventral et également des fibres aux motoneurones 
du phrénique.  Il reçoit des afférences des voies 
réflexes ; il est à l'origine du rythme respiratoire.

 Groupe ou Centre Ventral : groupes de cellules 
inspiratoires et groupes de cellules expiratoires d'où 
partent des fibres qui vont aux motoneurones.  Ce 
centre est contrôlé par le centre dorsal.

 Origine de la rythmicité.
 Les centres bulbaires créent un rythme respiratoire 

régulier, en transmettant des impulsions aux 
motoneurones de la moelle par le faisceau réticulé.

  Le passage de l’inspiration à l’expiration et vice-
versa est mal connu : des neurones pré inspiratoires 
et inspiratoires tardifs auraient pour fonction 
respective de stopper l’expiration et l’expiration. 

 Une activité diaphragmatique persiste au début de 
l’expiration, assurant un freinage expiratoire



Réflexes régulateurs : voies
 Récepteurs proprioceptifs des bronches

des alvéoles
des membres
des fuseaux neuro-sensoriels

sensoriels
chémo-récepteurs

 Voies afférentes le Pneumogastrique (Xème paire crânienne), 
les voies spinales ascendantes.

 Centres

 Voies efférentes : motoneurones
 phrénique (C III - C IV - C V), nerfs des muscles abdominaux, nerfs intercostaux.
 motoneurones des Veine, VIIème, IXème, XIème et XIIème paires crâniennes.
 Xème paire crânienne pour la régulation du calibre des voies aériennes.

 Muscles ou organes effecteurs
 diaphragme
 muscles intercostaux
 voies aériennes.



Réflexes régulateurs

Réflexe d'HERING BREUER (1868)
 réflexe d'inhibition de l'inspiration par la 

distension des voies aériennes.
 Provoqué par la stimulation de récepteurs à 

l’étirement situés dans les muscles lisses des 
bronches

 Voie afférente vagale inhibant les centre 
pontiques

 Réflexe de deflation pulmonaire
 La diminution de volume pulmonaire 

provoque l’inspiration
 Absence de stimulation des récepteurs à 

l’étirement ou autres récepteurs stimulés par 
la deflation pulmonaire ?

 Mis en évidence chez l’animal anesthésié, 
existe chez le nouveau-né, mais uniquement 
pour de grands volumes pulmonaires chez 
l’adulte
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Réflexes régulateurs
 Réflexe de toux  

 La toux est un acte réflexe au cours duquel se 
succèdent une inspiration, une fermeture brève de 
la glotte puis immédiatement après la mise en 
pression de la cage thoracique, une ouverture 
soudaine de la glotte, ce qui conduit à la secousse 
de toux. Cette secousse de toux correspond en fait 
à une EXPIRATION A DEBIT RAPIDE ; quand les 
secousses de toux se succèdent, elles réalisent la 
quinte de toux.

 Stimulation de terminaisons nerveuses situées sous 
et entre les cellules épithéliales des muqueuses 
laryngée, trachéale, et des grosses bronches. 
Stimulés par les particules inhalées, les gaz irritants, 
les sécrétions bronchiques, les corps étrangers. Leur 
mise en jeu déclenche de violentes secousses de 
toux, une hypertension artérielle et une constriction 
laryngée et bronchique.

 Le signal est transmis au centre de la toux (bulbe) 
et/ou au cortex cérébral ce qui explique le caractère 
souvent réflexe, parfois volontaire
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Réflexes régulateurs
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Récepteurs à l'irritation.

 fibres myélinisées dans l’épithélium des bronches 
intrapulmonaires et des bronchioles. 

 Stimuli
 mécaniques (intubation…) / aérosols (fumée 

cigarette)
 chimiques (SO2, histamine…)
 air sec, froid (HRBNS)

 Leur stimulation entraîne une hyperpnée, une 
broncho-constriction , une contraction laryngée 
mais pas de toux.



Réflexes régulateurs
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récepteurs J : 

 récepteurs alvéolaires nociceptifs 
 situés dans les parois alvéolaires, au contact des 

capillaires. 
 Leur stimulation entraîne une ventilation rapide et 

superficielle, voire une apnée en cas de stimulation 
intense. 

 Activés par l'oedème interstitiel pouvant infiltrer la 
paroi alvéolaire, surtout en cas de processus 
pathologique. 

 Ils pourraient être à l'origine de la sensation de dyspnée 
survenant par exemple dans les insuffisances 
cardiaques.



Réflexes régulateurs
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Les réflexes d’origine extra-pulmonaire 

Nez, VAS : 
 stimulation mécanique ou chimique  => éternuement, 

toux, bronchoconstriction, protection des VAS contre 
les corps étrangers. 

Récepteurs articulaires et musculaires : 
 renseigne sur la position , le mouvement des côtes et 

du degré d'étirement du diaphragme. Responsables de 
l’augmentation de ventilation au début d'un exercice 
musculaire

Récepteurs du fuseaux neuromusculaire : 
 stimulé par l'élongation => sensation de dyspnée à la 

mise en route des accessoires 
Barocepteurs artériels (crosse de l'aorte et glomus carotidien) : 

 sensible à la variation de pression artérielle et diminue 
la ventilation en cas de hausse de PAS (apnée possible 
en cas d'HTA majeure) 

Douleur , fièvre, chaleur : 
 l'adaptation par le système lymbique 
 la chaleur augmente la ventilation, 
 la douleur provoque une apnée suivie d’une 

hyperventilation 



Chemorécepteurs



Chemorécepteurs

Il y a deux types de chémorécepteurs :
 Les chémorécepteurs centraux qui 

sont sensibles aux variations de la 
PaCO2 et dont le rôle est de 
maintenir constant le pH du liquide 
céphalo-rachidien et du tissu 
cérébral.

 Les chémorécepteurs périphériques 
artériels qui sont sensibles surtout 
aux variations de la PaO2 et dont le 
rôle est de maintenir stables les gaz 
du sang artériel.



Chémorécepteurs centraux



Chémorécepteurs centraux

 Ils sont formés de neurones qui sont au contact du liquide céphalo-
rachidien.

 Le stimulus de ces cellules est la variation de pH du LCR.  Le facteur 
régulé est le pH du liquide extra-cellulaire cérébral ou du liquide 
céphalo-rachidien.

 Une augmentation de PaCO2 du fait de la diffusion du C02 est 
propagée au liquide céphalo-rachidien et au liquide extra-cellulaire 
cérébral.  La variation de C02 se transforme en variation de C03H2 et 
enfin, en variation de concentration en H+.

 La réponse est lente et puissante. (70 % de la réponse totale pour le 
C02).  C'est une réponse linéaire très sensible qui va entraîner une 
augmentation du volume courant et de la fréquence respiratoire.

 Les variations d'acidémie sans variation de PCO2 (acidose 
métabolique) donnent une réponse analogue, mais plus lente.



Chemorécepteurs périphériques



Chemorécepteurs périphériques
 sensibilité à l'oxygène, c'est-à-dire à la P02 sanguine. Ils ont 

une réponse rapide, 4 secondes après une modification de la 
pression alvéolaire d'oxygène, 1 seconde après une 
modification de la pression artérielle d'oxygène.  La réponse 
est non linéaire : la ventilation augmente beaucoup si la baisse 
de P02 est assez forte, mais pas proportionnellement à la 
variation de PO2.  Cette réponse est puissante, peu sensible et 
intervient dans des conditions d'alarme.

 sensibilité au CO2  avec une réponse linéaire, peu intense, 
mais très sensible (variation de moins de 3 mmHG ). 

 réponse à l'acidémie peu importante.
 L'association hypoxie - hypercapnie entraîne une importante 

potentialisation, la ventilation peut être multipliée par 4 jusqu'à 
100 l/mn).



Exploration

 Réponse ventilatoire à l’hypoxie et à 
l’hypercapnie

 Pression d’occlusion
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Réponse ventilatoire à l’hypoxie
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Pression d’occlusion

 le sujet respire à travers une valve unidirectionnelle. La voie inspiratoire 
est occluse à l'insu du sujet pendant l'expiration. L'inspiration suivante  
s'effectue donc contre une résistance infinie, à partir de la capacité 
résiduelle fonctionnelle. 

 Un sujet éveillé ne détecte l'occlusion de la voie inspiratoire qu'environ 
200 ms après le début de l'effort. 

 La pression mesurée à 100 ms (P0.1) reflète donc la commande 
respiratoire inconsciente provenant des centre respiratoires
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Pression d’occlusion
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