
Physiologie:	  

Licence	  1	  

LE	  SYSTÈME	  RESPIRATOIRE	  



La	  respira=on	  

1)  La	  ven=la=on	  pulmonaire	  (Air	  –	  Poumons)	  

2)  	  La	  respira=on	  pulmonaire	  	  (diffusion	  alvéolo-‐capillaire)	  

3)  Transport	  O2	  –	  CO2	  par	  le	  sang	  

4)  La	  respira=on	  interne	  (Sang	  -‐	  Cellules)	  

On	  appelle	  respira+on	  l’échange	  de	  gaz	  entre	  l’atmosphère,	  le	  
sang	  et	  les	  cellules.	  Elle	  comprend	  4	  processus	  dis+ncts	  :	  



I)	  Anatomie	  du	  système	  respiratoire	  

Ø 	  le	  nez	  

Ø 	  le	  pharynx	  (la	  gorge)	  

Ø 	  le	  larynx	  (la	  boîte	  vocale)	  

Ø 	  la	  trachée	  

Ø 	  les	  bronches	  

Ø 	  les	  poumons	  

Zone	  conductrice:	  système	  de	  cavité	  et	  de	  
tubes	  qui	  conduisent	  l’air	  dans	  les	  poumons	  

Zone	  respiratoire:	  zone	  où	  s’effectue	  les	  
échanges	  gazeux.	  



I)	  Anatomie	  du	  système	  respiratoire	  

1)	  Le	  nez	   Réchauffent,	  humidifient	  et	  filtrent	  	  

SBmuli	  olfacBfs	  

Caisses	  de	  résonance	  qui	  modifient	  le	  Bmbre	  de	  
la	  voix	  

2)	  Le	  pharynx	  

Pharynx	  
Conduit	  permeRant	  le	  passage	  de	  

l’air	  et	  de	  la	  nourriture	  et	  
cons=tue	  une	  caisse	  de	  résonance	  

pour	  la	  phona=on	  



I)	  Anatomie	  du	  système	  respiratoire	  

3)	  Larynx	  

Pharynx	  

Larynx	  

Le	  larynx	  renferme	  les	  cordes	  vocales	  

4)	  La	  trachée	  

La	  trachée	  est	  une	  voie	  respiratoire	  tubulaire	  
mesurant	  environ	  12	  cm	  de	  long	  

Trachée	  



I)	  Anatomie	  du	  système	  respiratoire	  
Fig 2: Arbre bronchique 5)	  Les	  Bronches	  



I)	  Anatomie	  du	  système	  respiratoire	  

Fig 3: Arbre bronchique. 

Ø 	  Les	  
bronchioles	  

5)	  Les	  Bronches	  



I)	  Anatomie	  du	  système	  respiratoire	  
Fig 2: Arbre bronchique 6)	  Les	  poumons	  

Ø 	  La	  plèvre	  



I)	  Anatomie	  du	  système	  respiratoire	  

6)	  Les	  poumons	  
Ø 	  Les	  lobes	  

Chaque	  poumon	  est	  divisé	  en	  lobes:	  
	  

-‐ 	  3	  bronches	  lobaires	  à	  droite	  
-‐ 	  2	  bronches	  lobaires	  à	  gauche	  



I)	  Anatomie	  du	  système	  respiratoire	  
Fig 4: Sac alvéolaire. 6)	  Les	  poumons	  

Ø 	  Les	  alvéoles	  



I)	  Anatomie	  du	  système	  respiratoire	  

6)	  Les	  poumons	  
Ø 	  Les	  alvéoles	  

-‐ 	  Les	  couches	  à	  travers	  lesquelles	  diffusent	  les	  gaz	  respiratoires	  consBtue	  
la	  membrane	  alvéolo-‐capillaire	  

-‐	  On	  esBme	  que	  les	  poumons	  conBennent	  300	  millions	  d’alvéoles	  fournissant	  
ainsi	  une	  très	  grande	  surface	  d’échange	  (environ	  70	  m²)	  

Les	  échanges	  gazeux	  entre	  les	  poumons	  et	  le	  sang	  s’effectuent:	  

-‐ 	  Par	  diffusion	  à	  travers	  les	  parois	  des	  alvéoles	  et	  des	  capillaires.	  



II)	  Physiologie	  de	  la	  respira=on	  

1)	  La	  ven=la=on	  pulmonaire	  

4	  processus	  impliqués	  dans	  la	  respira=on	  :	  

La	  venBlaBon	  pulmonaire	  est	  le	  processus	  par	  lequel	  l’air	  entre	  et	  sort	  des	  poumons.	  	  

2)	  La	  diffusion	  alvéolo-‐capillaire	  

On	  appelle	  diffusion	  alvéolo-‐capillaire	  les	  échanges	  de	  gaz	  entre	  les	  poumons	  (au	  
niveau	  des	  alvéoles)	  et	  le	  sang	  (au	  niveau	  des	  capillaires	  pulmonaires).	  	  

Ø 	  la	  membrane	  ou	  barrière	  alvéolo-‐capillaire	  (fig.	  5)	  



II)	  Physiologie	  de	  la	  respira=on	  



II)	  Physiologie	  de	  la	  respira=on	  
Fig 5: Membrane alvéolo-capillaire. 



II)	  Physiologie	  de	  la	  respira=on	  

Donc	  chacun	  de	  ces	  gaz	  exerce	  une	  pression	  par=elle:	  

Ø 	  Les	  pressions	  par=elles	  des	  gaz	  

Loi	  de	  Dalton:	  la	  pression	  totale	  d’un	  mélange	  gazeux	  est	  égale	  à	  la	  somme	  des	  
pressions	  par=elles	  exercées	  par	  chacun	  des	  gaz	  du	  mélange.	  

	  
On	  appelle	  pression	  par=elle,	  la	  pression	  exercée	  par	  chacun	  d’entre	  eux	  en	  fonc=on	  

de	  leur	  concentra=on.	  

L’air	  que	  l’on	  respire	  est	  composé	  de	  79,04%	  d’azote	  (N2),	  de	  20,93%	  d’oxygène	  (O2)	  et	  
de	  0,03%	  de	  dioxyde	  de	  carbone	  (CO2).	  Au	  niveau	  de	  la	  mer,	  la	  pression	  atmosphérique	  
est	  de	  760	  mmHg	  (1013	  hPa).	  

N2	   79,04%	  *	  760	  mmHg	  =	   600,7	  mmHg	  

O2	  	   20,93%	  *	  760mmHg	  =	   159	  mmHg	  

CO2	  	   0,03	  *	  760mmHg	  =	   0,3mmHg	  

Somme	   760mmHg	  



II)	  Physiologie	  de	  la	  respira=on	  

Pression	  atmosphérique:	  Elle	  diminue	  avec	  l'alBtude	  de	  manière	  exponenBelle.	  Au	  
niveau	  de	  la	  mer	  elle	  vaut	  1	  atmosphère	  (soit	  760	  mmHg	  soit	  1013,25	  hPa)	  alors	  qu'à	  
1	  000	  m	  elle	  ne	  vaut	  plus	  que	  898,6	  	  hPa	  (674	  mmHg),	  à	  4	  800	  m	  554,62	  	  hPa	  (416	  
mmHg)	  et	  à	  8	  848	  m	  314,64	  hPa	  (236	  mmHg).	  

Ø 	  Les	  pressions	  par=elles	  des	  gaz	  
Remarque:	  effets	  de	  l’alBtude	  

Loi	  de	  Henry:	  la	  dissolu=on	  d’un	  gaz	  dans	  un	  liquide	  est	  fonc=on	  de	  sa	  
pression	  par=elle,	  de	  sa	  solubilité	  dans	  le	  liquide	  considéré	  et	  de	  sa	  

température	  

Al+tude	  
(depuis	  le	  sol)	  

Pression	  
atmosphérique	  (hPa)	  

0	  km	   1013,25	  
11	  km	   226,32	  
20	  km	   54,75	  
32	  km	   8,68	  
47	  km	   1,11	  



II)	  Physiologie	  de	  la	  respira=on	  

Ø  les	  échanges	  alvéolo-‐capillaires	  en	  oxygène	  et	  en	  dioxyde	  de	  carbone	  

Pour	  chaque	  gaz,	  la	  différence	  de	  pression	  parBelle	  entre	  l’alvéole	  et	  le	  capillaire	  
engendre	  un	  gradient	  de	  pression	  à	  travers	  la	  barrière	  alvéolo-‐capillaire.	  	  

-‐	  Oxygène	  

Pression	  O2	  alvéole	  
100-‐105	  mmHg	  

Pression	  O2	  sang	  
40-‐45	  mmHg	  

Etablissement	  d’un	  gradient	  
de	  pression	  diffusion	  de	  l’O2	  
de	  l’alvéole	  vers	  le	  capillaire	  

-‐	  Dioxyde	  de	  carbone	  

Pression	  CO2	  alvéole	  
40	  mmHg	  

Pression	  CO2	  sang	  
45	  mmHg	  

Etablissement	  d’un	  gradient	  
de	  pression	  diffusion	  du	  CO2	  
du	  capillaire	  vers	  l’alvéole	  



II)	  Physiologie	  de	  la	  respira=on	  

3)	  Le	  transport	  de	  l’oxygène	  

Ø  Le	  transport	  de	  l’oxygène	  

L’oxygène	  est	  transporté	  dans	  le	  sang	  sous	  2	  formes	  :	  	  

-‐	  liée	  	  à	  l’hémoglobine	  	  
-‐	  dissoute	  dans	  le	  plasma	  (<2%)	  

Remarque:	  le	  sang	  transporte	  sous	  forme	  liée	  70	  fois	  plus	  d’oxygène	  que	  sous	  forme	  dissoute	  

Ø  La	  satura=on	  en	  oxygène	  

Oxyhémoglobine:	  complexe	  oxygène	  fixé	  sur	  l’hémoglobine	  
Désoxyhémoglobine:	  hémoglobine	  libre	  (sans	  oxygène)	  

La	  satura=on	  en	  oxygène	  (SAO2),	  c'est	  le	  taux	  d'oxygène	  contenu	  
dans	  les	  globules	  rouges	  



II)	  Physiologie	  de	  la	  respira=on	  

Ø  La	  satura=on	  en	  oxygène	  

Facteurs	  d’influence	  de	  la	  saturaBon	  de	  l’hémoglobine:	  

-‐	  la	  pression	  parBelle	  d’oxygène	  dans	  le	  sang	  (P02)	  

-‐	  l’acidité	  du	  sang	  augmente	  
pH	  élevé	  favorise	  la	  fixaBon	  de	  l’oxygène	  sur	  l’hémoglobine	  (effet	  Bohr)	  

-‐	  La	  température	  du	  sang	  
AugmentaBon	  °C=	  amélioraBon	  de	  l’efficacité	  de	  la	  livraison	  de	  l’oxygène	  aux	  Bssus	  



II)	  Physiologie	  de	  la	  respira=on	  



II)	  Physiologie	  de	  la	  respira=on	  
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-‐	  la	  pression	  parBelle	  d’oxygène	  dans	  le	  sang	  (P02)	  
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-‐	  La	  température	  du	  sang	  
AugmentaBon	  °C=	  amélioraBon	  de	  l’efficacité	  de	  la	  livraison	  de	  l’oxygène	  aux	  Bssus	  

Ø  La	  capacité	  de	  transport	  de	  l’oxygène	  par	  le	  sang	  

ü 	  Contact	  air	  alvéolaire	  –	  sang	  environ	  0,75	  secondes	  

ü 	  14-‐18	  g	  de	  Hb	  pour	  100	  ml	  de	  sang	  chez	  l’homme	  (12-‐16	  g	  pour	  la	  femme)	  	  

ü 	  1	  g	  de	  Hb	  =	  1,34	  ml	  d’O2	  

ü 	  16	  à	  24	  ml	  d’O2	  pour	  100	  ml	  de	  sang	  	  

ü 	  Hémoglobine	  fixe	  l’oxygène	  avec	  une	  saturaBon	  de	  98%.	  



II)	  Physiologie	  de	  la	  respira=on	  

5)	  Les	  échanges	  =ssulaires	  

Le	  CO2	  est	  transporté	  dans	  le	  sang	  sous	  3	  formes	  :	  

3)	  soit	  fixé	  à	  l’hémoglobine	  (carbaminohémoglobine,	  20%).	  

1)	  soit	  dissout	  dans	  le	  sang	  (7	  à	  10%),	  	  

2)	  soit	  sous	  forme	  d’ions	  bicarbonates	  (60	  à	  70%),	  	  
CO2	  +	  H2O	  →	  H2CO3	  →	  H+	  +	  HCO3

-‐	  

4)	  Le	  transport	  du	  dioxyde	  de	  carbone	  

Ø  La	  différence	  artério-‐veineuse	  

La	  différence	  entre	  les	  concentra=ons	  du	  sang	  artériel	  et	  veineux	  est	  
appelée	  différence	  artério-‐veineuse	  en	  oxygène	  (CaO2	  –	  CvO2)	  



II)	  Physiologie	  de	  la	  respira=on	  

5)	  Les	  échanges	  =ssulaires	  

Ø  Facteurs	  influençant	  la	  fourniture	  et	  la	  consomma=on	  d’oxygène	  

1)	  de	  la	  concentraBon	  sanguine	  en	  oxygène,	  
2)	  du	  débit	  sanguin,	  
3)	  des	  condiBons	  locales	  	  

Ø  Elimina=on	  du	  CO2	  

Lors	  de	   l’acBvaBon	  du	  métabolisme	  oxydaBf	  musculaire,	   le	  gradient	  de	  pression	  parBelle	  
entre	   les	  Bssus	  et	   les	   capillaires	  est	  alors	   favorable	  à	   la	  diffusion	  du	  dioxyde	  de	  carbone	  
vers	  le	  secteur	  sanguin	  qui	  transporte	  ce	  gaz	  jusqu’aux	  poumons.	  


