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Cours 2 de physiologie respiratoire : 

Structure et fonction du système respiratoire 

 
1- Généralités  

1.1- Définition 

• Le système respiratoire est un ensemble d’organes qui a pour principale fonction d’assurer les échanges 
gazeux entre l’air atmosphérique et le sang.  
 
• Il assure toutefois d’autres fonctions : fonctions d’épuration, immunitaire, métabolique et dans la 
phonation. 
 
 1.2- Fonction de transfert des gaz :  

• Le système respiratoire est impliqué dans deux grands processus : 
* Apport de dioxygène O2 vers les mitochondries. Le système respiratoire est en fait la première 
étape du long cheminement qui amène le dioxygène de l’air vers les mitochondries.   

 * Evacuation du CO2 produit dans les mitochondries. 
 
• Le cheminement de l’O2 peut être décrit en 4 étapes (cf. document 1) : deux étapes de convection (1ère et 
3ème étapes) et deux étapes de diffusion (2ème et 4ème étapes). 

 
Document 1 : les 4 étapes du cheminement du dioxygène 
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  1.2.1- 1ère étape du cheminement du dioxygène : l’étape de convection ventilatoire 

• L’O2 est transporté dans un gaz vecteur : l’air.  
La convection est un déplacement de la matière qui occasionne un échange de matière et/ou d’énergie. 
La convection ventilatoire est donc un mouvement de va-et-vient de l’air, dans un système en cul-de-sac 
grâce à la ventilation pulmonaire. Il y a transport de gaz du milieu atmosphérique au milieu alvéolaire et 
vice-versa. 
 
• Lors de l’inspiration, un volume VI d’air est inhalé. L’air sec inspiré contient CI (= 21% environ) d’O2 et 
d’autres gaz (N2, CO2, …). Le volume de dioxygène qui entre dans les poumons est donc 

2IOI CxV  

Lors de l’expiration, un volume VE d’air est expiré. L’air sec expiré contient CE d’O2 et d’autres gaz (N2, 
CO2, …). Le volume de dioxygène rejeté est donc 

2EOE CxV  

 
• La « masse » (c’est en fait un volume …) 

222 EOEIOIO CxVCxVM −= est la différence entre le dioxygène 

inspiré et expiré. Cette différence représente la « quantité » de dioxygène « prélevé » par l’organisme. 
 
• On peut également raisonner en débit (soit un volume par unité de temps ; par exemple : L/min) et poser :  
 

222 EOE

.

IOI

.

O

.

CxVCxVM −=  

 
 
  1.2.2- 2ème étape du cheminement du dioxygène : l’étape diffusionnelle air →→→→ sang  

• L’O2 traverse les structures (notamment membranes des cellules pulmonaires et des capillaires 
pulmonaires) qui sépare les alvéoles des capillaires sanguins (la barrière air-sang), avec dissolution du gaz 
dans le sang.  
 
• La quantité de dioxygène qui traverse la barrière air-sang dépend de la différence de pression en 
dioxygène entre l’air alvéolaire et les capillaires sanguins et un coefficient de diffusion, caractéristiques du 
système, qui dépend de l’épaisseur de la barrière, de la surface du poumon et de la nature du gaz.  
La loi de Fick montre que la quantité de gaz qui traverse une couche de tissu est proportionnelle à la surface 
de cette couche et inversement proportionnelle à son épaisseur. 
Ce coefficient est la capacité de diffusion pulmonaire du dioxygène

2LOD  

(dont l’unité est : mL.min-1.mmHg-1).  
 
• On pose donc :  

)OPO(P

V
D

2C

_

2A

O

.

LO
2

2

−
=  

avec PAO2 : pression partielle du dioxygène dans le gaz alvéolaire, 

et  2C

_

OP  : pression moyenne du dioxygène dans le sang capillaire 
 

• Par conséquent, on peut poser : )OPO.(PODOM 2C

_
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−=  
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1.2.3- 3ème étape du cheminement du dioxygène : l’étape de convection circulatoire 

• Il s’agit cette fois de la mise en circulation du sang dans l’appareil circulatoire, grâce à l’activité de la 
pompe cardiaque. Le dioxygène étant pris en charge par le sang - fluide vecteur. Cette convection permet la 
distribution du dioxygène dans l’organisme.  

• On peut poser que le débit de dioxygène dans l’appareil circulatoire est : )OCO.(CVOM 2
V

2ab

.

2

.

_−=  

avec b

.

V  : débit sanguin 
et CaO2 : concentration du dioxygène dans le sang artériel (sortant du cœur) 
et 2

V
OC _  : concentration du dioxygène dans le sang veineux mêlé (qui retourne à la pompe cardiaque et 

moyenné sur l’ensemble des retours veineux). 
 
 

1.2.4- 4ème étape du cheminement du dioxygène : l’étape diffusionnelle : sang →→→→ cellules  

• Elle correspond à la diffusion du dioxygène à partir du sang capillaire vers les cellules (les mitochondries), 
à travers les parois capillaires, le liquide interstitiel et les membranes cellulaires. 
 

• On peut poser : )OP-OP.(ODOM 2t2C

_

2T2

.

=  

 

avec 2C

_

OP  : pression moyenne du dioxygène dans le sang capillaire 
et  PtO2 : pression partielle du dioxygène dans les tissus.  
 
• Dans les mitochondries, le dioxygène sert d’accepteur final des électrons transporté le long de la chaîne de 
transporteurs de la membrane interne mitochondriale (chaîne respiratoire), permettant ainsi la création d’un 
gradient électrochimique de protons et, à terme, la production importante d’ATP.   
 

Document 2 : utilisation du dioxygène comme accepteur final d’électrons dans les mitochondries 
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  1.2.5-  Bilan chiffré  

• Au niveau de la bouche, il y a un débit de 7L d’air/min 
(en situation d’exercice > 100L/min). 
 
• Le gaz qui entre dans la bouche ne va pas entièrement 
dans les alvéoles, aussi, la ventilation alvéolaire est plus 
faible que dans la bouche. Elle est de l’ordre de 5 à 6 
L/min (très proche du débit cardiaque) 
 
• La consommation de dioxygène est toutefois assez 
faible : on mesure un débit de 200 à 300 mL/min de 
dioxygène dans les capillaires pulmonaires.  
 
• En ce qui concerne le CO2, celui-ci est produit en 
quantité équivalente à la consommation d’O2 (ou un peu 
moins). Le débit de CO2 dans le sang arrivant au poumon 
est donc proche de celui du dioxygène (environ 0,25 
L/min).  

 
Document 3 : bilan chiffré des débits gazeux  

lors des transferts de gaz 
 

 
 1.3- Autres fonctions du système respiratoire 

  1.3.1- Fonction d’épuration 

• Le poumon est un organe ouvert sur l’extérieur (surface 
cumulée de 100 m² au contact de l’air).  
 
• Toutes sortes de petites particules peuvent donc y entrer et le système respiratoire doit assurer le rejet de 
ces particules inhalées par mégarde.  
 
  1.3.2- Fonction immunitaire 

• Les organes respiratoires comportent des cellules immunitaires qui protègent le système respiratoire des 
pathogènes (bactéries, …) qui entrent dans les poumons par l’air inhalé.  
 
• La défense immunitaire explique les difficultés rencontrées lors des greffes pulmonaires : le poumon 
greffé se « défend » contre le reste de l’organisme. Ces greffes présentent donc des résultats très aléatoires.  
 
  1.3.3- Fonction métabolique 

• Les poumons voient passer la quasi totalité du débit cardiaque et on observe dans le poumon la synthèse 
de différentes substances qui vont être libérées dans la circulation.  
 
• Par ailleurs, les poumons métabolisent d’autres substances, comme peut le faire le foie. Ils inactivent ainsi 
certaines molécules ; cette fonction est assurée par les cellules endothéliales du réseau vasculaire.  
  
  1.3.4- Phonation  

• La phonation est la production de sons lorsque l’air passe au travers des cordes vocales, la bouche et le 
nez. Les caractéristiques sonores produites sont contrôlées par le débit d'air expiré, la tension sur les cordes 
vocales, et la forme du conduit vocal (langue, bouche, mâchoire). 
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2- Systématisation pulmonaire  

• La « systématisation pulmonaire » est l’organisation de la division des voies aériennes. 

2.1- Les voies aériennes supérieures 

  2.1.1- Le nez et la bouche 

• La respiration commence par le nez et/ou la bouche. Ses poils assurent la filtration partielle des particules 
inhalées. 
 
• Le nez représente une grande surface, car de nombreux replis augmente sa surface d’échange 
thermohydrique : il amorce l’humidification et le réchauffement de l’air inspiré. Celui-ci est en effet ralenti 
par les poils et les replis muqueux de la cavité nasale. Il présente une grande résistance au passage de l’air. Il 
arrive ainsi dans les alvéoles à 37°C et humidifié.  
 
• En situation « normale » de repos ou lors d’un exercice modéré, l’air transite essentiellement par le nez (la 
bouche est fermée). Si on réalise un exercice de plus grande intensité, l’air ne pourrait pas passer assez vite 
par le nez pour survenir aux besoins et il transite par la bouche. 
 

Document 4 : section sagittale des voies aériennes supérieures, schéma simplifié 
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  2.1.2- Le pharynx 

• Le pharynx constitue un « carrefour aérodigestif », ce qui signifie qu’il se situe à la croisée des voies 
aériennes (qui se poursuite par la trachée) et des voies digestives (qui se poursuivent par l’œsophage).  
 
• On distingue différentes parties dans le pharynx, notamment le rhino-pharynx (situé en arrière de la cavité 
nasale), l’oropharynx (situé à la hauteur de la cavité buccale) et le laryngopharynx (situé en arrière du 
larynx) 
 
• Il est constitué d’un « squelette » musculaire (présence de 20 muscles différents) qui l’empêche de se 
refermer lors de la dépression inspiratoire (situation de collapsus, lié à la diminution de la pression 
transmurale, entre l’intérieur et l’extérieur d’un conduit).  
En effet, le pharynx représente un « tube » souple, collabable, situé entre deux parties rigides (les fosses 
nasales et le larynx). La contraction des muscles du pharynx s’oppose donc normalement au collapsus.  
 

Document 5 : le pharynx est une structure collabable 
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2.1.3- Le larynx 

• Le larynx est l’organe de la phonation. Il est constitué d’un anneau cartilagineux complet empêchant 
l’obstruction lors de la dépression inspiratoire. 
 
• Il offre une résistance non négligeable à l’écoulement de l’air.  
 

Document 6 : structure du larynx  

 
Document 7 : le larynx observé par laryngoscopie indirecte 

 
 

Document 8 : Les cordes vocales ouvertes pendant la respiration (A) 
 et en position fermée (pendant la phonation) (B) 

A B  
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 2.2- Les voies aériennes intra-thoraciques 

  2.2.1- Vue d’ensemble 

• L’Homme possède deux poumons. Le poumon droit est constitué par 3 lobes. Le poumon gauche est 
constitué de deux lobes. Chaque lobe pulmonaire est bien individualisé par les feuillets de la plèvre qui 
s’insèrent entre les lobes (on parle de scissures pleurales). 
Le hile d chaque poumon est le point d'arrivée de la bronche principale (ou bronche souche), des 
vaisseaux sanguins et des nerfs.  
 

Document 9 : les deux poumons et les lobes 

A B  
 
• Chaque lobe pulmonaire est divisé en segments pulmonaires.  Chaque poumon a 10 segments. Chaque 
segment a une vascularisation propre (une artère et deux veines) et une bronche segmentaire, mais les 
segments n’ont pas de scissure segmentaire propre pour les limiter, rendant plus difficile leur séparation sur 
le plan chirurgical.  
→ Segments du poumon droit : 

Lobe 
pulmonaire 

Segments  Document 10 : les segments pulmonaires du poumon 
droit 

 
Lobe 
supérieur 

3 segments :  
- segment apical (1) 
- segment dorsal (2) 
- segment ventral (3) 

 

Lobe moyen 2 segments : 
- segment latéral (4) 
- segment médial (5) 

Lobe inférieur 5 segments : 
- segment apical (ou segment 
de Nelson) (6) 
- segment paracardiaque (ou 
segment basal) (7) 
- segment ventro-basal (8) 
- segment latéro-basal (9) 
- segment termino-basal (10) 
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→ Segments du poumon gauche : 

Dans le poumon gauche, les segments 1 et 2 ainsi que 7 et 8 sont fusionnés.  
 
Lobe pulmonaire Segments  
Lobe supérieur 5 segments :  

- segment apical (1) 
- segment dorsal (2) 
- segment ventral (3) 
- segment crânial (4) 
- segment caudal (5) 
Les segments 1 à 3 forment la région « Culmen) 
Les segments 4 et 5 forment la région « Lingula » 

Lobe inférieur 5 segments : 
- segment apical (6) 
- segment paracardiaque (7)  
- segment ventro-basal (8) 
- segment latéro-basal (9) 
- segment termino-basal (10) 

 
Document 11 : les segments pulmonaires des poumons droit et gauche, 

noter les 10 bronches segmentaires associées 
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Document 12 : Les 10 bronches segmentaires des deux poumons 

 
 

• Le lobule pulmonaire représente l’unité anatomique élémentaire du poumon : chaque segment se divise 
en lobules pulmonaires, de forme pyramidale, délimités par des fibres conjonctives. Chaque lobule 
pulmonaire a un volume de 1 à 2 cm3 et est appendue à une bronchiole terminale.   
 

Document 13 : le lobule pulmonaire 

 
 

 
 
 



MédiCaen – Cours 2 de physiologie respiratoire 2009-10 : Structure et fonction du système respiratoire 

Page 11 sur 29 

 
• L’acinus pulmonaire est l’unité fonctionnelle du poumon, car c’est là que se réalisent les échanges 
gazeux. Chaque acinus a un volume d’environ 0,15 mL (10 fois moins que le volume d’un lobule).  
La bronchiole terminale s’y ramifie en bronchioles respiratoires puis canaux alvéolaires. Chaque canal 
alvéolaire se poursuit par 2 ou 3 sacs alvéolaires dans lesquels s’ouvrent de multiples alvéoles.  
 

Document 14 : l’acinus pulmonaires et les alvéoles 
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  2.2.2- l’arbre bronchique 

• Après les voies aériennes supérieures extra-thoraciques, on trouve donc le système bronchique, formé de 
générations successives de bronches/bronchioles de calibres de plus en plus petits. Cet arbre bronchique est 
divisé en trois zones fonctionnelles différentes : zone de convection, zone de transition et zone respiratoire.   
 

Document 15 : l’arbre bronchique 

 
 
• La zone de convection s’étend de la trachée (ou zone 0) à la 14ème génération. Chaque génération est 
obtenue par division de la génération précédente. Cette division n’est pas dichotomique.  
Chaque bronchiole terminale centre l’unité fonctionnelle du poumon : l’acinus. 
Bronches et bronchioles ont un rôle de conduction.  
 
• La zone de transition : elle s’étend de la 15ème génération à la 18ème génération de l’arbre bronchique. 
Soit de la bronchiole respiratoire de premier ordre jusqu’à la bronchiole respiratoire terminale. 
Les bronchioles respiratoires sont des segments courts qui ont la même structure histologique que les 
bronchioles terminales; elles en diffèrent toutefois par la présence d'alvéoles pulmonaires s'ouvrant 
directement dans leur paroi, ce qui fait qu'en plus de la conduction de l'air, elles sont impliquées dans les 
échanges gazeux qui s'effectuent au niveau des alvéoles. C’est pourquoi on parle de zone de transition.  
  
• La zone respiratoire : elle s’étend de la 19ème à la 23ème/24ème génération. Elle est formée par les canaux 
alvéolaires, conduits entièrement alvéolisés, qui donnent naissance aux sacs alvéolaires. Il y a différentes 
générations de conduits et sac alvéolaires.  
On appelle pores de Kohn des pores reliant des alvéoles adjacentes (on parle aussi de connections 
interalvéolaires, ils permettent une ventilation collatérale).  
Au final, on estime qu’il y a environ 300 à 400 millions d’alvéoles.  
Cette zone est exclusivement une zone d’échange gazeux (80 à 100 m² de surface totale).  
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• Cette organisation implique deux faits importants : 

- lorsqu’on considère la surface de section des voies aériennes, l’arbre bronchique prend un aspect en 
« trompette » (cf. document ci-dessous). La résistance à l’écoulement de l’air se fait surtout au 
niveau du « goulot d’étranglement », c’est-à-dire au niveau des premières générations bronchiques.  
 

Document 16 : surface de section de l’arbre bronchique (à ne pas confondre avec la surface totale) 

 
 

- Les échanges sont absents au niveau de la zone de convection. Cette zone est donc appelé espace 
mort anatomique. Le volume qui est présent dans cette espace correspond au volume des poumons 
qui est ventilé mais pas perfusé.  
 

   2.2.3- Structure histologique de l’arbre bronchique 

• L’épaisseur de la paroi bronchique va diminuer progressivement au fur et à mesure des générations 
successives de l’arbre bronchique. La composition histologique de la paroi évolue au fil des ramifications. 
 

Document 17 : Epaisseur et structure de la paroi des bronches, bronchioles, alvéoles 
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• Au niveau des grosses bronches, on note la présence d’un épithélium cylindrique pseudo-stratifié (en 1 sur 
le document ci-dessus), et une sous-muqueuse (en 3, séparée par la lame basale).  
Dans la sous-muqueuse, on trouve des éléments cartilagineux (qui permettent aux bronches de résister à la 
compression dynamique expiratoire) et des cellules musculaires lisses. 
On trouve également dans la paroi bronchique des glandes bronchiques (sécrétant des quantités importantes 
de mucus, 90%) et des cellules à mucus (CM, ou cellules caliciformes, qui sécrètent également du mucus, 
comme leur nom l’indique, soit 10%, de la quantité totale) ainsi que des cellules ciliées (CC, portant 200 à 
300 cils, chacune). 
 
• Au niveau des petites bronches, les éléments cartilagineux disparaissent progressivement. Toutefois, on 
trouve des fibres élastiques dans toutes les parois de l’arbre bronchique.  
 
• Au niveau des bronchioles, il n’y a donc pas d’éléments cartilagineux et presque pas de cellules à mucus, 
mais des cellules ciliées jusqu’aux bronchioles respiratoires et des cellules de Clara (C Cl, assurant la 
sécrétion d’un surfactant). 
Globalement l’épithélium de la muqueuse s’est aminci en devenant cubique dans les bronchioles terminales.  
 
• En ce qui concerne le muscle lisse, sa proportion dans les parois s’accroît à mesure que rapetissent les 
conduits.  
 
• Au niveau des alvéoles, on observe la présence de :  
 

- Pneumocytes de type I : ces cellules représentent 40% des cellules du revêtement alvéolaire, mais 
90% de la surface cellulaire dans les alvéoles. Elles sont peu actives métaboliquement mais sont 
responsables des échanges gazeux. Elles ne peuvent pas se dupliquer elles-mêmes. 
 
- Pneumocytes de type II : ces cellules représentent 60% des cellules du revêtement alvéolaire mais 
seulement 5% de la surface cellulaire car ce sont des cellules très ramassées. Elles présentent une 
forte activité métabolique, comme en témoigne la richesse du cytoplasme en organites bien 
développés. Elles sécrètent le surfactant pulmonaire (ce produit diminue la tension de surface dans 
les alvéoles et empêche leur collapsus). Ces cellules peuvent se diviser et se différencier en 
pneumocytes de type I pour remplacer ceux qui meurent.  
 
- Macrophages alvéolaires : qui assurent une 3ème étape d’élimination des particules inhalées, après 
les poils du nez et le tapis muco-ciliaire.   
 

Les alvéoles sont fortement vascularisées par ailleurs : 60% de la surface alvéolaire est un contact avec un 
capillaire sanguin. C’est donc une zone d’échanges importante.  
 
La barrière air-sang ou membrane alvéolo-capillaire est constituée de la fusion de la paroi des alvéoles et 
des capillaires :  
Barrière air-sang = épithélium alvéolaire + lames basales des pneumocytes et des cellules endothéliales  
fusionnées + endothélium capillaire. 
Les échanges gazeux se font par diffusion simple à travers la membrane alvéolo-capillaire.  
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Document 18 : la membrane alvéolo-capillaire 
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Document 19 : Le parenchyme pulmonaire 

 

Document 20 : 
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2.2.4- Le tapis muco-ciliaire 

• Le film muqueux qui recouvre l’épithélium bronchique résulte de la sécrétion des cellules à mucus et des 
glandes bronchiques. Ce film est constitué de deux phases : 

- une première phase, assez liquide, présente à la surface même des CC et mobilisée par les cils de 
celles-ci (elle permet au mouvement ciliaire de s’effectuer sans freinage mécanique) 
- une deuxième phase, gélifiée, constituée par le mucus, gel où viennent adhérer les particules 
inhalées (poussières, bactéries, …). 

 
• Cette sécrétion bronchique agit à la 
manière d’un « tapis-roulant », dit muco-
ciliaire, qui permet de ramener vers les 
voies aériennes supérieures les particules 
indésirables. Arrivées dans le pharynx, le 
mucus peut ensuite passer dans la voie 
digestive (par déglutition). 
Par ailleurs, la toux accélère l’élimination 
du mucus (avec élimination avec des 
crachats éventuellement).  
 

Document 21 : les cellules ciliées et le 
mucus (Mu) 

 
 
 
• Pour cela, les cils des CC battent, en 
formant des sortes de « vague », à une fréquence de 8 à 12 Hz : en effet, les cils ne battent pas de la même 
façon dans les deux sens : 

- de la périphérie vers l’étage central (phase active = phase de battement efficace), les cils vont avoir 
un comportement assez rigide, 
- lorsqu’ils reviennent en arrière (phase de retour), ils deviennent plus souples et reviennent à la 
position initiale sans freiner le déplacement du mucus. 

Par conséquent, le battement coordonné des cils permet d’avoir un mouvement de propulsion 
unidirectionnel du mucus, dans le sens périphérie → gorge, à une vitesse estimée à 5 mm.min-1. 
 

Document 22 : le battement des cils des CC 
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  2.2.5- Contrôle neuro-humoral 

• Le terme contrôle neuro-humoral fait référence à deux modalités proches de contrôle de l’activité des 
muscles lisses de l’arbre bronchique :  

- contrôle nerveux, par des fibres du système nerveux (libérant des neurotransmetteurs comme la 
noradrénaline, l’acétylcholine, …), 

 - contrôle humoral assurée par des molécules circulant dans le sang (adrénaline, par exemple) 
 
• Les contrôles nerveux : 

- Voies nerveuses : au niveau des voies aériennes supérieures, l’innervation est assurée par les nerfs 
crâniens IX (nerf glossopharyngien) et X (nerf pneumogastrique) ; au niveau des voies aériennes 
inférieures, les systèmes parasympathiques et (ortho)sympathiques sont anastomosés forment des 
plexus péribronchiques (une anastomose est une connexion physique entre les deux structures, et un 
plexus est donc un rassemblement avec anastomose de différentes composantes nerveuses).  
 
- Le système parasympathique (cholinergique) dont le neurotransmetteur est l’acétylcholine. C’est 
un contrôle bronchoconstricteur.  
Les voies nerveuses efférentes cholinergiques naissent dans le tronc cérébral (noyau du nerf vague) 
et le nerf vague achemine l’information jusqu’au relais ganglionnaire qui est situé dans la paroi 
bronchique. De ce ganglion part un court neurone post-ganglionnaire destiné aux organes cibles 
(muscles lisses bronchiques, glandes). Les fibres cholinergiques se distribuent essentiellement aux 
voies aériennes supérieures et peu de fibres aboutissent au niveau des bronchioles.  
La stimulation de ces voies entraînent une contraction des muscles lisses bronchiques  et donc une 
réduction du diamètre des bronches. 
Il existe un certain tonus parasympathique de base : en permanence les bronches sont un peu 
contractées.  
Des anticholinergiques sont utilisées en pharmacologie contre l’asthme ou la bronchite chronique car 
ils empêchent cette contraction des bronches.  
 
- Le système (ortho)sympathique (adrénergique) dont le neurotransmetteur est la noradrénaline. 
C’est un contrôle bronchodilatateur.  
Les nerfs sympathiques pulmonaires viennent des six segments supérieurs de la moelle dorsale puis 
font relais dans les ganglions cervicaux moyen et inférieur et dans les ganglions thoraciques 
supérieurs. Les fibres post-ganglionnaires sympathiques passent ensuite dans les hiles pulmonaires 
puis s’enchevêtrent avec les fibres cholinergiques pour former des plexus nerveux autour des 
bronches et des vaisseaux sanguins.  
Les fibres sympathiques ont un effet inverse des fibres parasympathiques et un traitement majeur de 
la l’asthme consiste à utiliser des drogues qui sont des agonistes sympathiques, se fixant sur les 
récepteurs β2 adrénergiques pour favoriser la relaxation des muscles bronchiques.  
 
 
-  Le système NANC bronchodilatateur (NANC=  « Non Adrénergique Non Cholinergique » ; 
c’est un système nerveux différent, qui utilise les mêmes voies anatomiques que le système 
cholinergique (nerf X)). 
C’est un système mettant en jeu le VIP  (Vasointestinal Peptide). 
 
- Le système NANC bronchoconstricteur, mettant en jeu la substance P (neuropeptide de la classe 
des tachykinines).  

 
 
 
 



MédiCaen – Cours 2 de physiologie respiratoire 2009-10 : Structure et fonction du système respiratoire 

Page 19 sur 29 

 
Document 23 : les voies parasympathiques et (ortho)sympathiques 

 et le contrôle nerveux des voies aériennes 

 
 
 
• Les contrôles humoraux, exemples :  

- Les glandes médullosurrénales sécrètent des agonistes sympathiques (comme l’adrénaline) au 
cours de l’exercice musculaire. Ces substances passent dans la circulation sanguine et peuvent ainsi 
être distribuées aux récepteurs des cellules musculaires bronchiques – conduisant à une 
bronchodilatation.  
 
- Les mastocytes sont des cellules du système de défense de l’organisme qui libèrent, après 
stimulation, des prostaglandines et des leucotriènes, médiateurs locaux assurant une 
bronchoconstriction.  
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3- La plèvre 

 3.1- Généralités 

  3.1.1- Définition  

• La plèvre est une séreuse ; une séreuse est une membrane constituée de feuillets riches en fibres 
élastiques : l’un tapisse une cavité de l’organisme (couche pariétale) et l’autre couvre les organes (couche 
viscérale).  

Document 24 : structure de la plèvre 

  

  3.1.2- Structure de la plèvre 

• La plèvre est donc structurée dans la cavité thoracique sous forme d’un sac renfermant un liquide 
lubrifiant, avec deux feuillets :  
 - le feuillet viscéral  (plus interne), étroitement accolé au poumon, 
 - le feuillet pariétal (plus externe), étroitement accolé à la paroi thoracique ou médiastinale ou 
diaphragmatique.  
 
 • Le volume de liquide entre ces deux feuillets est toutefois très faible (seulement ~ 2 mL, générant une 
couche de quelques µm, et permettant le glissement des feuillets l’un sur l’autre). 
 
• Le feuillet viscéral a toujours tendance à se rétracter vers le hile du poumon, quelque soit le volume 
pulmonaire, car il est soumis aux forces de rétraction élastiques pulmonaires. En fait, plus le volume 
pulmonaire est important et plus les fibres élastiques du feuillet viscéral sont étirées  et tendent à revenir sur 
elles-mêmes. 
Par contre, le feuillet pariétal n’a une tendance à la rétraction que pour un grand volume pulmonaire (mais 
cette tendance est moins importance que celle du feuillet viscéral) et il a tendance à s’éloigner du hile 
pulmonaire à faible et moyen volume pulmonaire (c’est-à-dire à prendre une direction opposée à celle de la 
membrane viscérale).  
Dans les conditions normales de respiration, les deux feuillets auraient donc tendance à s’écarter l’un de 
l’autre, mais ils restent accolés en raison de la tension superficielle occasionnée par le faible volume de 
liquide pleural (comme une goutte d’eau retient deux lames de verre l’une contre l’autre).  
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   3.1.3- Rôles de la plèvre  

• En conséquence, la plèvre maintient le poumon contre la paroi thoracique et les mouvements d’inflation et 
de déflation pulmonaires sont liés aux mouvements d’inspiration et d’expiration de la cage thoracique 
(occasionnant  des variations de volume de la cage thoracique).  
 
• Ainsi, lors de l’inspiration, il y a déformation active de la cage thoracique (avec augmentation de volume 
de la cage), ce qui occasionne une diminution de pression pleurale. Celle-ci entraîne une attraction du 
poumon et donc une réduction temporaire de la pression alvéolaire : le gaz entre dans les poumons. 
A la fin de l’inspiration, la pression alvéolaire s’est équilibrée avec PB.  
A l’expiration, il y a relâchement des muscles inspirateurs. Le thorax reprend sa forme initiale et il y a 
augmentation de pressions pleurale et alvéolaire et les gaz sortent du poumon.  
 
• Les deux feuillets de la plèvre ne restent toutefois accolés que parce que des mécanismes empêchent 
l’entrée de gaz ou de liquide dans le sac pleural.  
Ainsi, un pneumothorax est une situation où du gaz entre dans la plèvre (par exemple par injection). Le gaz 
injecté peut disparaît rapidement probablement par diffusion dans les veines sous-pleurales.  
Un hydrothorax  est une situation où du liquide est introduit dans la plèvre (œdème de la plèvre). On 
observe alors en effet un décollement des deux feuillets. Le liquide excédentaire peut être éliminé 
progressivement. 
Si la pression capillaire augmente (ce qui se passe quand cœur gauche défaillant), la pression de 
réabsorption diminue, d’ou accumulation de liquide dans la plèvre. La pleurésie est l’un des premiers signes 
de l’insuffisance cardiaque. 
 
  3.2- Pression intrapleurale 

• La pression intrapleurale (ou pleurale plus simplement) est notée PPl. Elle correspond à la pression qui 
règne à l’intérieur de la cavité pleurale.   
 
• La pression intrapleurale fluctue selon les phases de la respiration mais elle est plus faible que la pression 
intra-alvéolaire (qui est égale à PB à l’équilibre = en absence de mouvement d’air).  
On dit donc qu’elle est « négative » par rapport à PB (en posant par convention PB = 0 cmH2O), en moyenne 
de l’ordre de -5 cmH2O au repos (la valeur varie en fait d’un point à l’autre de la plèvre et selon les 
conditions ventilatoires, cf. document ci-dessous).  
 

Document 25 : pressions pleurales observées en situation de volume pulmonaire normal (A), 
grand volume pulmonaire (B) et faible volume pulmonaire (C) et différentes hauteurs de la plèvre.  
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• Cette pression « négative » est liée aux fibres élastiques de la plèvre : ces fibres élastiques sont toujours 
légèrement étirées. Elles tirent sur les feuillets pleuraux ce qui tend à les décoller, d’où la pression pleurale 
« négative » (dépression). 
En outre, bien sûr, la pression pleurale n’est pas en équilibre avec les pressions atmosphériques et intra-
alvéolaires parce qu’il n’y a pas de communication directe entre la cavité pleurale et l’atmosphère ou les 
alvéoles : la cavité pleurale étant close, de l’air ne peut ni y entrer ni en sortir quelle que soit la différence de 
pression entre elle et les structures qui l’entourent.  
 
• En inspiration forcée, la pression pleurale peut diminuer jusqu’à – 35 cmH2O par exemple. En effet, dans 
ce cas, on étire plus les fibres élastiques et  PPl chute. 
 
• Existence d’un gradient vertical de PPl : chez un sujet assis, la pression pleurale est plus faible dans les 
sommets pulmonaires que dans les bases. 
Pour un volume pulmonaire donné, la pression pleurale est en fait fonction de la gravité.  
Ce gradient ne dépend donc pas de l’anatomie du poumon et il est pesanteur dépendant (rôle du poids qui 
agit sur les poumons).  
Cet effet « poids » peut être compris par analogie avec le modèle du ressort attaché par le haut : l’écartement 
entre les spires est plus important à la partie supérieure du ressort qu’à la partie inférieure. Transposé à la 
plèvre, il y a une dépression plus importante dans les régions supérieures de la plèvre que dans les régions 
inférieures, car l’effet de rétraction y est plus important).  
On évoque donc le poids du poumon pour expliquer ce phénomène. 
 

Document 26 : effet du poids et gradient vertical de pression pleurale 

 
 

Cependant, le poids du diaphragme et surtout le poids de l’abdomen (des viscères abdominaux) jouent 
également un rôle dans l’obtention de ce gradient, par la traction qu’ils opèrent sur la plèvre 
diaphragmatique (chez l’animal, l’éviscération entraîne une diminution importante du gradient vertical de 
pression pleurale).   

  
• Implications fonctionnelles de l’existence du gradient vertical de pression pleurale : ce gradient influence 
les structures qui lui sont sous-jacentes. Les éléments du poumon soumis à une pression plus négative (à 
l’apex) sont plus distendus que ceux des régions inférieures. Ceci concerne les alvéoles, les diamètres des 
voies aériennes et des vaisseaux extra-alvéolaires.  
Ainsi, en expiration forcée (faible volume pulmonaire final), la pression pleurale augmente à telle point 
qu’elle peut devenir positive dans les parties inférieures de la plèvre (+3 cmH2O dans le document 26B) et  
entraîner la fermeture des voies aériennes dans la partie basse du poumon : il y a alors non oxygénation du 
sang transitant dans la zone non ventilée, avec hypoxémie (faible PO2 dans le sang). Cet effet est renforcé en 
position couchée et avec l’âge.  
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Document 27 : influence de la pression pleurale sur la distension des structures pulmonaires 

 
 
 

4- Les muscles respiratoires 

 4.1- Muscles inspiratoires 

  4.1.1- Le diaphragme  

• Le diaphragme est le muscle inspiratoire principal (ou essentiel). Il sépare la cage thoracique de la cavité 
abdominale. 
 
• C’est une lame musculo-tendineuse en forme de coupole à convexité supérieure qui s’insère sur tout le 
pourtour de la partie inférieure de la cage thoracique. 
On distingue deux hémicoupoles (droite et gauche), fixées sur un tendon central.  
Le diaphragme remonte assez haut : il atteint au repos le niveau du 4ème espace intercostal à droite et de la 
5ème côte gauche. 
 
• La partie costale du diaphragme (diaphragme costal) s’insère sur la face interne des six dernières paires 
de côtes (côtes 7 à 12) et sur le sternum : les fibres musculaires minces forment ainsi une « zone 
d’apposition » assez importante normalement (hors situation pathologique).  
 
• Le diaphragme crural présente des fibres épaisses qui s’entrelacent, autour de l’aorte et l’œsophage (on 
parle de « hiatus » pour désigner les orifices du diaphragme. Les deux hiatus laissent passer ici ces 
structures). La veine cave inférieure traverse la partie tendineuse centrale. Les fibres du diaphragme crural 
s(insèrent sur le centre tendineux et sur les corps et disques intervertébraux des trois premières vertèbres 
lobaires à droite et des deux premières à gauche.  
 
• Le diaphragme est innervé par les nerfs phréniques, dont les racines émergent entre la 3ème et la 5ème 
vertèbre cervicale. Il est richement vascularisé par ailleurs.  
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Document 28 : le diaphragme et les côtes (pour se repérer plus aisément) 

 
 

• La contraction du diaphragme abaisse les couples de 1 à 1,7 cm au repos et de 5 à 10 cm lors d’une 
inspiration maximale. Cette contraction modifie la géométrie de la cage thoracique, qui augmente de 
diamètre (en fait augmentation du diamètre vertical et du diamètre horizontal) ce qui induit une diminution 
de la pression pleurale et une augmentation de la pression abdominale et provoque une expansion du volume 
pulmonaire. 

Document 29 : contraction du diaphragme lors de l’inspiration 
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4.1.2- Les muscles intercostaux externes  

• Les muscles intercostaux externes sont inspiratoires. Il joue un rôle important également. 
 
• Ce sont des lames musculaires insérées entre les côtes, bien sûr, et dont les fibres sont dirigées 
obliquement en bas et en avant : de par cette inclinaison, leur contraction entraîne le soulèvement de la côte 
sous-jacente, d’où l’effet inspiratoire.  
 

Document 30 : les muscles intercostaux externes et internes 

  
 
 

Document 31 : Orientation des fibres musculaires des muscles intercostaux 
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Document 32 : Action des muscles intercostaux externes 

 
 

4.1.3- Les muscles intercostaux parasternaux  

• Les muscles intercostaux parasternaux sont inspiratoires.  
 
• Ces muscles constituent la partie antérieure des muscles intercostaux internes (ceux-ci sont en effet 
constitués de deux parties). Ils sont reliés au sternum, qui constitue un point fixe. Ainsi la contraction de ces 
muscles attirent vers le sternum les côtes, d’où l’effet inspirateur.  
 

4.1.4-  Les scalènes 

• Ces muscles sont inspiratoires. Ils sont issus des cinq dernières vertèbres cervicales (C2 à C7) et s’insèrent 
sur les faces antérieures de la clavicule (scalène antérieur), de la 1ère côte (scalènes moyen et antérieur) et de 
la 2ème côte (scalène postérieur).  

Document 33 : les muscles scalènes 

 
 
• Ces muscles ont une activité rythmique spontanée pendant l’inspiration normale en fonction du niveau de 
ventilation et ont pour rôle d’élever les deux premières côtes et, indirectement, le sternum, évitant alors une 
aspiration de la cage thoracique lors de l’inspiration.   
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Document 34 : activité rythmique des muscles scalènes 

 

 
 

e) Autres muscles inspiratoires accessoires 

• Ces muscles peuvent contribuer à l’inspiration mais plutôt dans des circonstances d’inspiration forcée. On 
distingue :  

- Les muscles sterno-cleïdo-mastoïdiens, qui s’étendent de l’os mastoïde et s’insèrent sur le 
manubrium sternal (= partie supérieure du sternum) et le tiers médian de la clavicule. Ils agissent en 
augmentant le diamètre antéro-postérieur de la cage thoracique. 
- D’autres muscles : trapèzes, grand pectoral, petit pectoral, sous-clavier, …  
 

Document 35 : muscle sterno-cleïdo-mastoïdien 
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  4.2-  Muscles expirateurs 

• L'expiration naturelle est un phénomène passif, résultant de forces de rappel élastiques lorsque les muscles 
se relâchent qui font revenir la cage thoracique à son volume de début d'inspiration et donc chasse l'air des 
poumons. On peut néanmoins réaliser une expiration forcée, qui est active. Elle fait intervenir les muscles 
abdominaux et les muscles intercostaux internes.  
 
• Les muscles intercostaux internes sont expiratoires. Ces muscles constituent la partie latérale des 
muscles intercostaux internes (ceux-ci sont en effet constitués de deux parties).  
Leurs fibres sont dirigées obliquement en haut et en avant  Du fait de leur orientation (cf. document 30), la 
contraction de ces muscles entraînent l’abaissement des côtes, d’où l’effet expirateur.  
 
• Les muscles abdominaux interviennent notamment lors de l’exercice lorsqu’il y a une forte demande en 
oxygène. Les muscles de la paroi antéro-latérale de l’abdomen sont alors mobilisés : leur contraction va 
augmenter la pression abdominale et repousser le diaphragme, ce qui entraîne une expiration plus rapide.  
A noter qu’ils facilitent aussi l’inspiration suivant une expiration maximale, en repoussant le diaphragme et 
la cage thoracique en deçà de leur position de repos (par la pression élastique de distension de la cage 
thoracique et augmentation de la taille des muscles inspiratoires).  
 

Document 36 : muscles abdominaux 
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5- Configuration de la cage thoracique 

• L’inspiration est liée à une déformation de la cage thoracique et pour ceci on dispose de différents muscles 
qu’on vient de citer.  
 
• Pour étudier la configuration de la cage thoracique, il faut prendre des mesures de la cage thoracique de 
l’extérieur. Pour ceci on a des appareils qui peuvent mesurer des surfaces de section, mais une méthode plus 
simple consiste à mesurer le diamètre abdominal et le diamètre de la cage costale.  
En effet, les variations du diamètre abdominal sont plutôt liées à l’activité diaphragmatique alors que les 
variations de diamètres de la cage costales sont plutôt liées à l’activité des autres muscles inspiratoires. 
 

Document 37 :  

 
 
VR = volume de résiduel (Volume d'air se trouvant dans les poumons à la fin d'expiration forcée. Autrement 
dit qu'il est impossible d'expirer). 
CV = Capacité vitale (= VT+VRI+VRE) (où VT = volume mobilisé à chaque cycle respiratoire pendant une 
respiration normale ; VRI = volume maximum pouvant être inspiré en plus du VT à l’occasion d’une 
inspiration profonde : VRE = volume maximum pouvant être rejeté en plus du volume courant à l’occasion 
d’une expiration forcée).  
CPT = Capacité pulmonaire totale = VR + CV. 
 
• Ce schéma nous montre les variations de diamètre de la cage thoracique en fonction du diamètre de la 
cage abdominale, en plusieurs configurations différentes. Beaucoup de configurations sont possibles pour un 
même volume pulmonaire en terme de diamètre thoracique ou de diamètre abdominal. 
A la CPT, il n’y a plus aucune possibilité pour passer d’un système à l’autre. 
 
• La courbe de relaxation est la courbe qui trace la relation diamètre thoracique/diamètre abdominal 
lorsque l’on est en « relaxation ». On parle de relaxation lorsque, après avoir gonflé ses poumons, on ferme 
la bouche puis on laisse aller : le système trouve alors un équilibre, dit en relaxation, qui dépend uniquement 
des propriétés élastiques. 
 
 


