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I/ A QUOI SERT LA RESPIRATION ?  

La fonction principale de la respiration est de :  
 

Apporter de l’oxygène : O2 aux cellules de l’organisme  

 Débarrasser l’organisme des déchets : CO2 :  
     gaz carbonique en excès  
 
 Pour maintenir à un niveau normal les paramètres sanguins    

(paO2 ; paCO2, SaO2 et pH) 
 
 Quelles que soient les demandes de l’organisme :  
 Repos, sommeil, effort de la vie courante, marche, montée 

d’escalier, effort intense de type sportif  



2 systèmes circulatoires 
Nutritif pulmonaire, 

Fonctionnel : oxygénation du sang et évacuation du CO2  

  
 
1/ Circulation pulmonaire (petite):  

 

• Artères pulmonaires :  
 apportent du sang désaturé  
 aux poumons 

• Veines pulmonaires :  
 rapportent du sang saturé au cœur 
 
2/ Circulation systémique (grande) :  

 

• Artères : apportent sang saturé aux tissus 
• Veines : rapportent sang désaturé au cœur via veines caves 
 



 Ventilation  
pulmonaire  

 Diffusion  
alvéolo-capillaire 

 Passage des gaz  
des capillaires 
vers les tissus 
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Position poumons p/r diaphragme 

• Poumon D : 3 lobes séparés / 2 scissures 
• Poumon G : 2 lobes séparés / 1 scissure 
 

• Entourés par une séreuse = la plèvre constituée de 2 feuillets 
- Pariétal : enveloppe cavité thoracique et diaphragme, 
- Viscéral : enveloppe surf externe poumon 

  
 Entre les 2 feuillets = cavité pleurale tapissée  
 par un film liquidien 

 

 Dans la cavité pleurale,  
règne une pression négative (< Patm) 

 



Rôles de la plèvre 

• Glissement des 2 feuillets pleuraux grâce au 
liquide pleural  

• Permet au poumons de suivre les mvts du 
thorax  
 

• Maintien de la pression négative (< Pathm) 
dans le poumon de sorte que les alvéoles et 
les bronches restent ouvertes. 
 

• Participation à la défense des poumons 
contre l’inflammation et les infections. 



Trachée 

Arbre bronchique 

Bronchioles 
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2/ Zone respiratoires = d’échanges 
 

Ventilation alvéolaire,  
seule ventilation efficace  

pour échanges 

1/ Zone conductive 
Espace mort ne participant 

aux échanges = 150 ml 

Les passages de l’air  
sont divisés  

en 2 zones fonctionnelles 



La bronchiole respiratoire 
donne naissance au canal 
alvéolaire qui conduit 
à l’alvéole pulmonaire 
 
Relation étroite avec 
capillaire pulmonaire = 
échanges alvéolo-capillaire 
 
300 millions d’alvéoles = 
surface d’échange : 70m2 

Alvéoles pulmonaires 



Sang sortant des poumons, riche en O2,  

pauvre en CO2 

Alvéoles 
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O2 CO2 

Sang entrant 

aux poumons 
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Surface d’échange 

alvéolo-capillaire 

 = 70 m2 



III/ Mécanique ventilatoire 
 

Etude des forces intervenant dans la 
respiration qui s’applique sur le poumon et 
la cage thoracique lors de la respiration 

 
L’inspiration et l’expiration 



Courant gazeux s’établit d’une zone de haute pression  zone de basse pression 

Pour un gaz, toute variation de V entraîne une variation de P car : P x V = Constante 

Loi Mariotte 

Le volume d’un gaz est inversement proportionnel à la P qu’il subit 

 VOLUMES =   DU DIAMETRE DES POUMONS et DES BRONCHES  

 PRESSION ALVEOLAIRE 

Pression intra-alvéolaire < pression atmosphérique 

BOUCHE (+) Appel Air 

Appel selon le gradient 
ALVEOLE (-) 

INSPIRATION : Phénomène ACTIF  

 VOLUMES =  Contraction des muscles inspiratoires  



s’abaisse, pousse 

le contenu de la cavité 

abdominale vers le bas 



Faisceau  

Costal 

Faisceau  

 vertébral ou 

lombaire 

Faisceau  

Sternal 

Appendice  

Xyphoïde 

Le diaphragme 



Intercostaux externes 
Occupent l’espace compris entre 2 côtes 



Petit pectoral 

Les scalènes Sterno-cleïdo- 

mastoïdien 

Muscles inspiratoires  
accessoires = 

Inspiration forcée 



EXPIRATION NORMALE: Phénomène PASSIF  
Résulte de la relaxation des M. Inspiratoires et du retour élastique du tissu pulmonaire 

Etiré en Inspiration, le poumon revient à sa position de base  

 VOLUMES et  PRESSION ALVEOLAIRE 
car PV = Constante    

 DU DIAMETRE DES POUMONS et DES BRONCHES 

  

EXPIRATION FORCEE : Phénomène ACTIF  
Contraction des muscles expiratoires  

Pression intra-alvéolaire > Pression atmosphérique 

BOUCHE (0) Sortie Air 

Sortie selon le gradient 

ALVEOLE (++) 





Muscles abdominaux : muscles expiratoires  









Muscles respiratoires 
en activité 



Volumes respiratoires  

• Mesurés au repos par la spirométrie lors des Epreuves 
Fonctionnelles Respiratoires = volumes mobilisables 
 

• On définit aussi des volumes dynamiques :  
 Volume expiratoire maximal par seconde : VEMS, 
 Rapport de Tiffeneau : VEMS/CV 

Protocole de mesure des paramètres 
de l’EFR : le sujet inspire et expire 
par l’intermédiaire d’un embout 
buccal dans un pneumotachographe 
relié à un système d’analyse 
informatique 



LE SPIROMETRE 



CPT (l) 

CRF (l) 

CV = VRI + VC + VRE 

VR (l) 

VC (l) 

VRI (l) 

VRE (l) 

VOLUMES PULMONAIRES 



Mesure des débits bronchiques =  
Liberté des voies aériennes 

Normale Spasmée 
Encombrée 

 des débits =  vitesse d ’écoulement 
 de l ’air par unité de temps  = lumière bronchique  

Syndrome obstructif (ex : asthme) :  
 VEMS,  Débits expiratoires 



Normale 
Spasmée 

Réduction de la lumière des voies aériennes 
   vitesse d’écoulement de l’air dans les bronches  

 Débits Bronchiques 

Encombrée 

Mesure des débits bronchiques =  
Liberté des voies aériennes  



Courbe débits-volumes 

Débit L / sec 

Volumes 
Pulmonaires 

DEP 

CPT 

CVF 

25% 75% 100% 

Normale 
Obstruction légère 
Obstruction modérée 
Obstruction sévère 

VEMS 



Voici 2 poumons vus en coupe. Quel est celui du fumeur ?  



IV/ Echanges gazeux à travers la 
membrane alvéolocapillaire 

 
Diffusion des gaz = 

Diffusion alvéolo-capillaire = 
 



Circulation 
pulmonaire 

Circulation 
systémique 

O. gauche V. gauche POUMONS 

O2 CO2 

O. droite V. droit 

TISSUS 

Echanges gazeux entre  
air alvéolaire et le sang 

D G 



Echanges gazeux au niveau pulmonaire 

Membrane alvéolo-capillaire où s’effectuent les échanges gazeux en O2 et CO2 

Aucun rôle actif : Le sens de diffusion et la quantité diffusée dépendent des 
différences de pression (gradient de pression) de part et d’autre de cette membrane.  
Ainsi, les gaz diffusent de la pression la plus élevée vers la plus basse. 



Mécanismes qui gouvernent ces échanges ? 
Ce sont les pressions des gaz 

 

L’air respiré est un mélange de 3 gaz qui exerce chacun une 
pression, fonction de sa concentration dans l’air = PP (Partielle)  

 

Air = 78,08% Azote  Donc PN2 = 600,7 mmHg 
 20,9% O2    PO2 = 160 mmHg   
 0,03% CO2   PCO2 = 0,3 mmHg  
PpO2 = Ptotale x FO2 où FO2 = fraction d’O2 dans le mélange (Loi de Dalton) 

 
La pression totale d’un mélange gazeux = somme des pressions 

partielles exercée par chaque gaz du mélange 
   

Pathm au niveau Mer = 760 mmHg = Pression totale de l’air 
ambiant = 100% 

1 mmHg = 0,133 kPa ou 1 kPa = 7,50 mmHg 



PpO2 = Ptotale x FO2 où FO2 = fraction d’O2 dans le mélange  

Loi de Dalton  
 

 Ainsi, dans l’air inspiré (air sec) : en normes STPD 

La PiO2 = Patm x FiO2 = 760 mmHg x 21% = 160 mmHg  
 où  PiO2 = Pression partielle de l’oxygène dans l’air inspiré  
      Patm = Pression atmosphérique  
      FiO2 = Fraction de l’oxygène dans l’air inspiré  
 
    Par contre, l’air dans les bronches (air humide) : en normes BTPS   
La PO2 = (Patm – PH2O) x FO2 = (760 mmHg – 47 mmHg) x 0.21 = 150 mmHg  
 où PO2 = Pression partielle en oxygène dans les bronches  
      PH2O = Pression de la vapeur d’eau à 37°C  
      FO2 = Fraction d’oxygène dans les bronches  
 

BTPS  :  Body Temperature and Pressure Saturated  
STPD : Standard Température Presure Dry ou sec (dry) température et pression standard.  



Échanges au niveau des alvéoles 
PO2 105 mmHg : air inspiré se mélange  
avec air alvéolaire contenant vapeur d’eau 

en provenance de  
l’artère pulmonaire 

à la sortie du 
capillaire pulmonaire 



Échanges au niveau des tissus 
PO2 40 mmHg  





V/ Transport de l’O2 et du CO2 dans le sang 



Transport des gaz 

 Transport de l’oxygène  
- 98% lié à l’hémoglobine 
- 2% dissous dans le sang 
 
 Transport du gaz carbonique 
- 25% lié à l’hémoglobine 
- 5% dissous dans le sang 
- 70% liée au bicarbonate ou HCO3

-  

  (régulation de l’équilibre acide-base) 



2 chaînes   et 2 chaînes   4 hèmes 

Chaque hème contient un atome de Fe 
pouvant fixer un O2 

Donc, chaque Hb peut fixer 4 O2 

Hème 

Dans les muscles, O2 transporté par  
une protéine semblable : myoglobine 

Une fois dans les capillaires pulmonaires,  
l’O2 va être transporté jusqu’aux tissus   

 

1/ sous forme disssoute : < 2% = 0,3 ml/100 ml de sang soit 
      9 à 15 ml d’O2 pour 5 l de sang  
 
2/ sous forme combinée : liée à l’hémoglobine des GR > 98% 

Hétéroprotéine constituée de globine, et d'une 
petite molécule non protéique, l'hème : 

Hb4 + 4O2   Hb4O8  
Hb + O2   HbO2 (oxyhémoglobine) 



 
1 g d’Hb   1,34 ml d’O2 Or [Hb] 15 g pour 100 ml de sang 

Capacité max. de fixation de l’O2  pour l’Hb  
= 20,1 ml pour 100 ml de sang = 

Pouvoir oxyphorique du sang  

Saturation d’O2 = Contenu réel de l’O2 sous forme HbO2 x100 = 
= SaO2 Capacité maxima de fixation  

 
98% dans le sang artériel ou PaO2 (sang saturé quittant poumons)  

75% dans le sang veineux ou PvO2 (sang désaturé quittant tissus)  

Capacité de fixation de l’hémoglobine 



PO2 (mm Hg) 

S
a
O

2
 (

%
) 

Courbe de dissociation 
de l’oxyhémoglobine 

en S mais pas linéaire 
 

Elle traduit les possibilités 
de saturation de l’Hb à  

différentes PO2 

 
Une PO2 élevée  

Une saturation élevée, 
complète 

 
Une PO2 faible  

 Une saturation faible 
 

A PO2 100 mmHg,  
100 ml de sang artériel 
pulmonaire transportent  

20 ml d’O2,  
0,2 sous forme dissoute 

75% 

Sang oxygéné 
quittant le poumon 

Sang désaturé 
quittant les tissus  

98% 



 
98% dans le sang artériel  
75% dans le sang veineux 

SaO2 = Contenu réel de l’O2 sous forme 
HbO2 x100 /Capacité maximale de fixation 

75% 



En pratique… 

On peut mesurer la SaO2 par un capteur 
placé sur le doigt = oxymétrie de pouls. 
 •Attention :  

- en dessous de 90% de SaO2, la PaO2 chute très 
vite ! (pente de la courbe) 

- la précision de l’appareil est de 2% 

Par conséquent :  

Il faut régler l’alarme vers 93 % 



 
Si Pp élevée (sang artériel), forte quantité d’HbO2 
 
Si Pp basse (sang veineux), désaturation de l’HbO2 

L’oxyhémoglobine se désature  O2 + Hb 

Facteurs de modification de fixation de l’O2 

Pression partielle de l’oxygène 
 



Certaines situations physiopathologiques (pH ou T°) 

modifient l’affinité de l’Hb pour l’O2 

 
- rapprochant la courbe d’un modèle linéaire 
(déviation à droite, l’affinité de l’Hb pour l’O2 pour une 
même pression est moindre : %SaO2 plus faible)  
 
- ou l’en éloignant (déviation à gauche, affinité de 
l’Hb pour l’O2 augmente, %SaO2 plus élevé). 
  



Effet Bohr : 1904 
Affinité de l’Hb 
pour l’O2 varie  

avec le pH 



42° 
37° 

30° 25° 10° 

Effets de la température  
sur la courbe de dissociation de l’Hb 

Pour une même valeur de SaO2 (%) 
dans le sang artériel, PO2 varie  
considérablement si la température 
s’abaisse de 37° à 25° 

S
a
O

2
 (

%
) 



Transport du CO2 

1/ sous forme disssoute :  5% à 10% = 3 ml/100 ml de sang  

      soit  90 à 150 ml de CO2 pour 5 l de sang  

 

2/ sous forme combinée :  
 

   25% à 30 % liés à l’hémoglobine = Carbamino-Hbe (HbCO2) 

 

   60 à 70% transportés sous forme d’ions bicarbonates 
 

     Anhydrase carbonique  

    présents dans GR 

Dans le sang CO2 + H2O        H2CO3   HCO3
- + H+  

     Acide carbonique       Ion bicarbonate 

   



Acide carbonique 

Acide carbonique 

présente ds les GR 



Volume total de CO2 transporté 

= [HCO3
-] + [HbCO2] + [CO2 dissous] 

 

 = 53 ml CO2/100 ml de sang veineux  

    PvCO2 = 45 mmHg 

  

= 49 ml CO2/100 ml de sang artériel  

    PaCO2 = 40 mmHg 



VII/ Régulation de la respiration 



CONTRÔLE DE LA RESPIRATION 

L’échange O2 et CO2 = FONCTION PRINCIPALE DU POUMON POUR  

Maintenir à un niveau normal PaO2  et PaCO2  

Malgré les différentes demandes de l’organisme  

3 ELEMENTS DE BASE  

RECEPTEURS  Recueillent l’information (= stimuli) et la  

   transmettent aux  

 

CENTRES RESPIRATOIRES     Coordonnent l’information,  

        envoient des impulsions aux  

 

EFFECTEURS = MUSCLES RESPIRATOIRES  

   Contraction - décontraction - Respiration  



3 CENTRES RESPIRATOIRES 
 
 Centre bulbaire  
 
 Centre apneustique 
(2/3 inf de la protubérance) 
 
 Centre pneumotaxique  
(partie haute de la protubérance) 
 
 Définissent le rythme et l’amplitude 
 de la respiration en envoyant 
 des impulsions aux M. respiratoires  



Régulation de la 

respiration 


