
L’appareil respiratoire 
2016-2017 



PLAN 

I. GENERALITES 

 

II. POUMONS ET ARBRE BRONCHIQUE 
1. Anatomie descriptive et rapports 

2. Histologie 

 

III. LES ECHANGES GAZEUX 
1. Physiologie respiratoire au repos 

2. Physiologie respiratoire lors de l’exercice 



I. généralités  



L’appareil respiratoire est composé de différents 
organes :  

 

- Nez/bouche 

- Pharynx 

- Larynx  

- Arbre bronchique : trachée, bronches, bronchioles 

- Poumons 

 

La partie supérieure de l’appareil respiratoire (nez, 
pharynx, larynx et trachée) permet de réchauffer 
l’air, de le débarrasser de ses impuretés et de 
l’humidifier. 

 

 



 

 

 

 



II. Poumons et arbre bronchique: 



1. Anatomie descriptive et rapports : 

Les poumons : 

 

Les poumons sont situées dans le thorax, en 
arrière du cœur. 

 

Le sommet du poumon dépasse le bord 
supérieur de la clavicule. 

 

La base du poumon  repose sur les coupoles 
du diaphragme. 

 

 





Les poumons ont une forme de pyramide et sont 
asymétriques. 

 

Poumon droit : 3 lobes séparés par 2 scissures 

- Lobe supérieur, lobe moyen et lobe inférieur 

- Petite scissure et grande scissure 

 

Poumon gauche : 2 lobes séparés par 1 scissure 

- Lobe supérieur et lobe inférieur 

- Scissure oblique 

N.B : le poumon gauche laisse place à la masse 
cardiaque 



1 et 1’ : lobe supérieur 
2 : lobe moyen 
3 et 3’ : lobe inférieur 
 
 
 
a : grande scissure 
b : petite scissure 
 
a‘: scissure oblique 



La plèvre tapisse le poumon.  

 

Il s’agit d’une séreuse  formée de deux 
feuillets : 

- Le feuillet viscéral  

- Le feuillet pariétal 

 

Entre les deux feuillets de la plèvre, on 
distingue la cavité pleurale qui contient le 
liquide pleural. 

De plus, la pression intra-pleurale est 
négative : poumon tiré, dilaté, maintenu 
accroché à la cage thoracique. 

 





Epanchement gazeux intrapleural = PNEUMOTHORAX (gauche ici) 







Epanchement liquidien intrapleural = PLEURESIE (gauche ici) 





Drainage thoracique: asepsie stricte 



 

La trachée est composée de plusieurs couches, 
qui sont de l’intérieur à l’extérieur : 

 

- La muqueuse trachéale et le muscle trachéal 

-  Les cartilages trachéaux ayant la forme de fer 
à cheval ouvert vers l’arrière 

- La tunique fibreuse avec la membraneuse 
trachéale en arrière 



Membraneuse 
trachéale 

Tunique fibreuse 

Muqueuse trachéale 

Cartilage trachéal 

Muscle trachéal 



 

 

La trachée va se bifurquer au niveau de la 
carène en bronche souche (ou pulmonaire) 
droite et en bronche souche gauche qui ont 
un angle de 90° entre elles. 

 

La bronche souche droite est plus verticale 
que la gauche. 



carène 



L’arbre bronchique : 

 

La trachée va se diviser en une bronche 
pulmonaire gauche et une bronche 
pulmonaire droite.  

 

Les bronches pulmonaires ou bronches 
souches  vont se diviser en bronches 
lobaires qui vont elles-mêmes se diviser en 
bronches segmentaires, puis sous 
segmentaires,  bronchioles, bronchioles 
terminales puis en alvéoles. 







POUR EN SAVOIR PLUS 



POUR EN SAVOIR PLUS 



Les pédicules pulmonaires : 
 
Le tronc de l’artère pulmonaire (sang désoxygéné) 

issue du ventricule droit se divise en artère 
pulmonaire droite et gauche. 

 
L’artère pulmonaire gauche reste dans l’axe du tronc 

de l’artère pulmonaire et enjambe la bronche 
souche gauche  pour passer au dessus et en arrière. 

 
L’artère pulmonaire droite part à 90° et vient passer 

devant la bronche souche droite. 
 
La division des artères pulmonaires et de leurs 

branches est symétrique et suit la division des 
bronches. 

 



trachée 

Tronc artère 
pulmonaire 



 

Les veines pulmonaires (sang oxygéné) 
reviennent de la périphérie vers l’oreillette 
gauche. 

 

Elles croisent à 90° les artères pulmonaires. 

 

N.B : les artères suivent les bronches tandis 
que les veines suivent les cloisons 
conjonctives. 

 

 

 





Le lobule pulmonaire : 

 

L’unité fonctionnelle du poumon  est le  
lobule pulmonaire. 

 

Ce lobule a la forme d’un triangle, et est 
centré par la  bronchiole terminale. Celle-ci 
va se diviser pour atteindre le sac alvéolaire 
formé d’environ 200 alvéoles.  

 

 



 

L’artériole pulmonaire arrive dans le lobule 
parallèlement à la bronchiole terminale. 

 

Les terminaisons de l’artériole pulmonaire 
évolue en capillaires pulmonaires au niveau 
des sacs alvéolaires. 

 

Les veines pulmonaires reviennent vers le 
cœur par la périphérie du lobule, dans les 
cloisons conjonctives. 



artériole 

Veinule 



Les hiles pulmonaires :  

 

Il s’agit de la réunion des bronches, de la 
vascularisation et de l’innervation du 
poumon. 

 

Les hiles se situent au niveau de la partie 
interne des poumons. 

 

De plus, c’est au niveau des hiles que l’on 
retrouve les zones de réflexion de la plèvre. 



Embolie pulmonaire 

• Caillot de sang enclavé dans l’artère 
pulmonaire droite ou gauche ou les deux.  

• Plus ou moins proximale.  

• Différents niveau de gravité, potentiellement 
létale. Diagnostic parfois difficile. 

• Le plus souvent, caillot (phlébite) siégeant dans 
une veine des membres inférieurs, qui remonte 
au cœur droit par la veine cave inférieure, puis 
vient s’enclaver dans l’artère pulmonaire. 





L’épithélium alvéolaire : 

 

Il est composé de pneumocytes de type I et de 
type II. 

 

Pneumocytes I : 95% de la surface alvéolaire. 
Ces cellules ont de fins prolongements 
cytoplasmiques, et il y a une faible activité 
métabolique. 

 

 



 

Pneumocytes II : 5% de la surface alvéolaire.  

Ces cellules ont une forme cubique à arrondie. 

Ce sont les précurseurs des pneumocytes de 
type I. 

Elles ont une forte activité métabolique. 

 

 

Des macrophages sont également présents au 
niveau de l’alvéole. 

  





III. ECHANGES GAZEUX : 



1. Physiologie respiratoire au repos : 

 

Au repos, la fréquence respiratoire est de 12 
à 20 cycles par minutes chez un adulte. 



Les mouvements respiratoires :  

 

La ventilation pulmonaire est un 
enchaînement d’inspiration et d’expiration. 

 

Lors de l’inspiration, l’air entre dans les 
poumons et les parois thoraciques se 
dilatent. 

 

Lors de l’expiration, l’air est chassé des 
poumons et les parois thoraciques 
s’affaissent. 





Différents muscles sont impliqués dans la 
ventilation : 

 

- Le diaphragme +++ 

- Les muscles intercostaux 

- Les muscles scalènes 

- Les muscles sternocléidomastoïdiens 



Diaphragme 
 







Inspiration = processus actif 

 

En effet, l’inspiration est possible grâce à la 
contraction des muscles inspiratoires. 

 

- Contraction du diaphragme -> abaissement 
du diaphragme -> augmentation hauteur 
cage thoracique 

 

- Contraction intercostaux -> dilatation cage 
thoracique -> augmentation diamètre cage 
thoracique 



 

Augmentation de la  hauteur et du diamètre de 
la  cage thoracique -> augmentation du 
volume de la cage thoracique 

 

Or, P.V = constante   (loi des gaz) 

 

Donc si le volume augmente, la pression  dans 
la cage thoracique diminue. 

La pression intra-alvéolaire cherche à 
s’équilibrer avec la pression atmosphérique. 

 



Comme la pression dans les alvéoles diminue, 
l’air pénètre dans les poumons pour 
s’équilibrer avec la pression 
atmosphérique. 

 == >   INSPIRATION 

 



Expiration = processus passif. 

 

L’expiration est possible grâce au relâchement 
des muscles respiratoires. 

 

Ainsi, la cage thoracique revient sur elle-
même et diminue de volume. 

 

Si le volume de la cage thoracique diminue, la 
pression augmente (PV = cste), et l’air sort 
des poumons. 

== >     EXPIRATION  





La membrane alvéolo-capillaire : 

 

C’est à ce niveau que se passe les échanges 
entre O2 et CO2. 

 

Elle est composée de : 

- Épithélium alvéolaire 

- Membrane basale de l’épithélium alvéolaire 

- Membrane basale de l’endothélium 
capillaire 

- Endothélium capillaire 



Cette membrane alvéolaire est très fine est 
permet la diffusion des gaz, mais elle a 
aussi un rôle de barrière en empêchant 
certains constituant du sang de passer dans 
les alvéoles. 

 

 



Modèle de la BPCO 

• Obstruction chronique des petites voies aériennes, 
le plus souvent post-tabagique 
 

• Destruction de la trame alvéolaire et donc de la 
membrane alvéolocapillaire = emphysème 
 

• Distension thoracique se compliquant d’ 
aplatissement du diaphragme et d’altération de la 
mécanique des muscles ventilatoires 
 

• Evolution vers l’insuffisance respiratoire chronique, 
l’oxygénodépendance, voire VNI 







Les échanges gazeux : 

 

Ils obéissent à la loi de Henry : 

 

Le passage d’un gaz entre deux 
compartiments a lieu du milieu où le gaz a 
la plus forte pression partielle vers le 
compartiment où il y a la plus faible 
pression partielle.  

 

Les échanges entre l’air alvéolaire et le sang 
dépendent des pressions partielles des gaz. 



Quantité d’O2 prélevée dans l’environnement   
= quantité d’O2 consommée par les tissus. 

 

Quantité de CO2 qui quitte le sang vers 
l’alvéole   = quantité de CO2 rejeté par les 
tissus. 

 

Sang revenant des tissus contient encore de 
l’O2 = réserve d’O2 disponible  

 

Sang revenant des poumons contient encore 
du CO2 = équilibre acido-basique du sang 

 

 





Diffusion de l’O2 : 

 

∆PO2 ~ 60 mmHg -> diffusion d’abord rapide, 
puis PO2 augmente dans le capillaire et la 
vitesse de diffusion diminue. 

 

En 0,3-0,4 seconde, les pressions entre alvéoles 
et capillaires sont équilibrées. 

 

Donc au repos, le temps de contact  du sang avec 
la barrière alvéolo-capillaire de 0,8 seconde 
est suffisant pour que cet équilibre se réalise. 



Diffusion du CO2 : 

 

∆PCO2 ~ 8 mmHg -> diffusion rapide. 

 

En 0,3-0,4 seconde, les pressions entre 
alvéoles et capillaires sont équilibrées. 

 

Donc au repos, le temps de contact entre le 
sang et la barrière alvéolo-capillaire de 0,8 
seconde est suffisant pour que cet équilibre 
se réalise. 

 



 

 

L’oxygène est présent sous deux formes dans le 
sang : 

 

- Dissous dans le sang : 1,5% 

 

- Lié à l’hémoglobine dans les globules rouges : 
98,5% 

 



Concentration normale en Hb : 

15g /100ml de sang chez l’homme 

13g/100ml de sang chez la femme 

 

L’hémoglobine est une molécule qui peut transporter  
4 molécules d’O2. 

 

HHb + O2  <-->  HbO2 + H+   

 

La saturation en oxygène du sang (SaO2) correspond à 
la proportion d’Hb saturé en O2. 

SaO2 = quantité d’Hb saturée en O2 / quantité totale 
d’Hb . 

 



Le gaz carbonique est présent sous trois 
formes dans le sang :  

 

- Dissous dans le sang : 7 à 10% 

 

- Complexifié avec l’hémoglobine dans les 
globules rouges  : 20 à 30% 

 

- Sous forme d’ions bicarbonatés dans le 
sang et dans les globules rouges : 60 à 70% 

Car : CO2 + H2O  <-->  H+ + HCO3-   

 

 



L’examen des gaz du sang : 

Elle permet d’évaluer : 

- l’hématose 

- l’équilibre acido-basique 

 

!!! On fait un prélèvement de sang artériel 
(dans une artère), à ne pas confondre avec 
un prélèvement sanguin veineux. 



Valeurs normales chez l’adulte de la 
gazométrie 

 

• pH                            7,35 – 7,45 

• PO2                        80 – 100 mmHg 

• PCO2                      35 – 45 mmHg 

• bicarbonates              22 – 26 mmol / L 

• Saturation en O2        95 – 100 % 

 

 

 



Quelques définitions :  

 

- Hyperoxie : augmentation de la pO2 
artérielle 

- Hypoxémie : diminution de la pO2 dans le 
sang artériel 

- Hypercapnie : excès de la pCO2 dans le 
sang artériel 

- Hypocapnie : diminution de la pCO2 dans le 
sang artériel 



2. Physiologie respiratoire lors de 
l’exercice :  

 

Lors de l’exercice, il y a des modifications au 
niveau pulmonaire qui sont notamment dues 
au système nerveux autonome, et plus 
particulièrement grâce au sympathique. 

 

Les poumons sont innervés par les fibres des 
4ème et 5ème ganglions sympathiques, et par le 
nerf vague parasympathique. 



Rôle du parasympathique : 

 

- Diminution de la fréquence respiratoire 

 

- Broncho-constriction (constriction des 
bronches) 

 

- Augmentation des la sécrétion de mucus 
par les glandes de la sous-muqueuse 



Rôle du sympathique : 

 

- Augmentation de la fréquence respiratoire 

 

- Broncho-dilatation  (dilatation des bronches) 

 

- Augmentation de la clairance muco-ciliaire 

 

- Diminution du tonus du parasympathique 

 

Lors de l’exercice, c’est le système sympathique 
qui rentre en jeu. 



 

Quand l’activité métabolique des tissus 
augmente, les tissus extraient plus d’O2 du 
sang et la PO2 du sang veineux devient < 40 
mmHg. 

 

Du coup, la différence de PO2 entre le sang 
entrant dans les poumons et le gaz alvéolaire 
est plus grande qu’au repos. 

Ainsi, la diffusion d’O2 du gaz alvéolaire vers le 
sang est plus importante -> équilibre 



Diffusion de l’O2 : 

 

Exercice modéré : le temps de contact est encore 
supérieur au temps nécessaire pour réaliser 
l’équilibre. 

 

Exercice intense : lorsque le temps de contact 
devient inférieur à 0,4 sec, l’équilibre n’est pas 
atteint. Le métabolisme anaérobie s’amorce. 

 

NB: L’exercice ne perturbe pas les échanges de 
CO2, chez le sujet sain. Son élimination est un 
processur passif, lié à la ventilation. 



 A NE JAMAIS CONFONDRE !!  

VENTILATION ≠ OXYGENATION 

VENTILATION = mouvements MECANIQUES imposés à la cage 
thoracique, spontanés, ou avec l’aide d’une machine en cas 
d’insuffisance respiratoire. Son Objectif: éliminer la pCO2. 
(par ailleurs, permet aussi un apport d’O2 que l’on choisi, 
d’une FiO2 21% jusque 100 % si nécessaire) 

 

 

 

 

 
Ventilation non invasive 
Ici au masque naso-buccal 

Ventilation invasive 
Ici trachéotomie 

Ventilation invasive 
Ici intubation orotrachéale 



OXYGENATION = Apport d’O2, aucun effet sur la 
pCO2 car n’apporte aucun mouvement ventilatoire 

Lunettes Masque simple Masque HC Canules nasales haut débit 

Jusque 6L/min 
(= jusque FiO2 30%) 

Jusque 10L/min 
(= jusque FiO2 40%) 

Jusque 15L/min 
(= jusque FiO2 50-60%) 

Jusque 40-60L/min 
(= jusque FiO2 95%) 




