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La respiration 
• Echanges respiratoires (gaz respiratoires) = Indispensable au 

fonctionnement (métabolisme cellulaire) de notre organisme :  
– Oxygène (O2) = vital = utilisé pour production d’énergie (ATP) 

(mitochondries) capté de l'extérieur (air) → transport (sg) vers organes 
du corps  

– Gaz carbonique (CO2) = produit du métabolisme → transport (sg) vers 
l’extérieur (air) 

 

• Système respiratoire = voies respiratoires + poumons  
– régit ces échanges gazeux entre le sang et le milieu extérieur 

 

• Rôles du système respiratoire 
1. Mouvement continu d’air entrant et sortant des poumons 

2. Surface d’échange pour les gaz respiratoires 

3. Epuration (poussières, bactéries) 

4. Réchauffement et humidification 
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Le système respiratoire 

Voies aériennes supérieures 

Fosses nasales (+cavité orale), 

pharynx  

Voies aériennes inférieures 

Larynx, trachée, bronches, 

ramifications des bronches 



Voies aériennes supérieures 

Nez 

Cavité 

nasale 

Entrée d’Air 

Coupe sagittale 

Muqueuse nasale 

Epithélium cilié 

Vaisseaux sg (réchauffement 

air) 

Mucus (nettoyage poussière 

et humification) 

Froid →↓ mobilité cils →↓ 
évacuation mucus → nez qui 

coule 

Cornets  →↑ surface 

muqueuse et ↑ réchauffement 

Récepteurs olfactifs (odeurs) 

Palais = osseux (en avant) 

puis mou 

Sinus = cavités dans os → 

allègement os + amplification 

sons 

Conduits lacrymonasaux  



Voies aériennes supérieures 

Nez 

Cavité nasale 

Pharynx 

Entrée d’Air 

Coupe sagittale 

Muscle (forme entonnoir) 

Carrefour air / aliments 

 

Choanes = communication 

avec cavités nasales 

Communication avec Trompe 

auditive 

 

Amygdales = défense contre 

infection (système 

immunitaire) = pharyngée 

(végétations), palatine, 

linguale 

 

Voies aériennes 

inférieures 



Voies aériennes inférieures 

Nez 

Cavité nasale 

Pharynx 

(gorge) 

Entrée d’Air 

Coupe sagittale 
Larynx 

Conduit cartilagineux rigide ou 

élastique (épiglotte → 

protège ouverture sup larynx) 

Soulevé quand déglutition (+ 

fermeture épiglotte) → oriente 

aliments vers œsophage 

 

Cordes vocales = replis de la 

muqueuse laryngienne 

Glotte = ouverture entre 

cordes 

Phonation = émission sons 

par vibration cordes vocales à 

l’expiration 

 



Voies aériennes inférieures 

Nez 

Cavité nasale 

Pharynx 

(gorge) 

Entrée d’Air 

Coupe sagittale 
Larynx 

Anneaux cartilage (fer à 

cheval) + muscles lisses → 

Conduit semi-rigide 

Devant œsophage 

Muqueuse = épithélium ciliés 

Mucus évacué (+ poussières) 

par mvt cils vers pharynx 

 

Tabac →↓ mvts cils Trachée 



Poumons et plèvre 

• Dans cavité thoracique (autour médiastin) 

• Apex et base (vers diaphragme) 

• Lobes poumons 
– Droit = 3 lobes 

– Gauche = 2 lobes 

• Plèvre (séreuse) recouvre chaque poumon 
– Deux feuillets  

• Viscéral (interne): accolé au poumon 

• Pariétal (externe): accolé à paroi thoracique et diaphragme  

– Entre les 2 feuillets : cavité pleurale remplie de liquide pleural 
• Facilite le glissement des 2 feuillets 

• Exerce une force qui tend à coller les poumons à la paroi thoracique (→ maintien distension alvéoles) 

 



L’arbre bronchique :  

de la trachée aux bronchioles 

- Trachée → 2 bronches 

S’enfoncent dans poumons 

Conduit = cartilage+muscles lisses 

Bronche droite > gauche (accès corps 

étrangers + direct); Air = réchauffé, nettoyé, 

humide (saturé en vapeur d’eau) 

- Bronches → bronchioles 

Conduit = muscles lisses 

Contrôle par SNA → bronchodilatation 

(SNΣ) ou bronchoconstriction (SNParaΣ) 

- Bronchioles respiratoires portent alvéoles 

pulmonaires (petits sacs remplis d’air) 
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Les alvéoles pulmonaires 

Sacs remplis d’air (humide, chaud), en grappes 

Très nombreuses (150 millions) → Grande surface d’échange (60 m²) 

 - se gonflent > 20 000 fois / J 

Parois mb alvéolaire : fine (<1 µm), 1 seule couche cellules épithéliales (minces), 

Pores (→ échanges entre alvéoles) 

Très vascularisées (capillaires pulmonaires) 

Lieu des échanges des gaz respiratoires par diffusion (O2 et CO2) 

Macrophagocytes = défense contre agents pathogènes 

Certains épithéliocytes sécrètent surfactant 



Le surfactant 

• Interface mb alvéolaire/air alvéolaire 

• Sécrété par certains épithéliocytes 

• Présent dès la fin de la grossesse 

• Composition = protéines + lipides 

• Rôle : 

– ↓ tension superficielle (force qui s’oppose à la dilatation) 

→ Empêche rétraction alvéolaire à l’expiration 

→ Permet aux alvéoles de rester dilatées 
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Ventilation pulmonaire 

• Processus mécanique qui conduit à l’entrée (inspiration) et à la 
sortie (expiration) d’air dans les poumons 
– Repose sur contraction muscles respiratoires (striés) 

 

• Principe : 

– Variations de volume → variations de pression → 
écoulement gaz (air)  

– Sens écoulement gaz: du milieu ou il y a le plus de pression vers 
le milieu ou il y le moins de pression (→ équilibre des pressions) 

 

• O2 (une partie) de l’air alvéolaire diffuse au travers mb alvéolaire → 
capillaires pulmonaires → sg → cellules (production ATP)  

• CO2 issu du catabolisme cellulaire → sg → diffuse par capillaires 
pulmonaires vers air alvéolaire → rejeté dans l’air ambiant 
(expiration)  



Les muscles respiratoires  

et la ventilation 

Respiration calme (au repos) 

 

Inspiration : contraction des muscles 

-Diaphragme (coupole qui s’abaisse et 

s’aplatit) 

-Muscles intercostaux externes 

→ phase active 

 

Expiration : relâchement muscles (retour 

élastique) 

→ phase passive 

 

 

 

 



Mécanique ventilatoire 

Inspiration 

= phase active 

Contraction muscles 

inspiratoires → ↑ volume cavité 

thoracique → ↓ pression intra-

alvéolaire →  entrée air dans 

conduits 

Expiration 

= phase passive 

Relâchement muscles → ↓ 

volume cavité thoracique →  ↑ 

pression intra-alvéolaire → sortie 

air 



Mécanique ventilatoire 
• L’air rentre et sort de la cage thoracique grâce à la 

différence de pression (gradient) entre la cavité 

thoracique (P alv) et la pression atmosphérique (P atm) 

– Inspiration : P alv < P atm → air rentre 

– Expiration : P alv > P atm → air sort 

• La plèvre, solidaire de la cavité thoracique, permet de 

transmettre les variations de volume (et donc de 

pression) au poumon 



La respiration forcée 

• Survient quand 

• Obstruction partielle voies aériennes 

• Asthme… 

• Exercice physique 

 

• Mobilisation muscles supplémentaires à l’ inspiration 

 

• Expiration = active (muscles abdominaux essentiellement) 

  



Volumes et capacités ventilatoires 

• Au repos (respiration calme), un certain volume 
est inspiré puis expiré 
– Volume Courant (VC) ≈ 0,5 L 

• En forçant sa respiration, on peut mobiliser un 
volume supplémentaire = Volume de Réserve 
(inspiratoire et expiratoire) 

• A la fin d’une expiration maximale, il reste 
encore de l’air dans les poumons: volume 
résiduel (VR)(≈ 1200 mL) 

• Explorations Fonctionnelles Respiratoires 
– Mesure des volumes respiratoires en faisant respirer 

le sujet dans un appareil (spiromètre) 



Spirogramme 

Inspiration 

Expiration 
VC = volume d’air 

mobilisé au cours d’une 

inspiration ou expiration 

calme 
 VC 

Volumes respiratoires 

 VR 
VR = Volume qui reste 

dans les poumons après 

une expiration forcée 

VRE 
VRE = Volume d’air 

expiré au cours d’une 

expiration forcée au delà 

du VC 

VRI 

VRI = Volume d’air 

inspiré au cours d’une 

inspiration forcée au delà 

du VC 



Spirogramme 
Volumes respiratoires Capacités respiratoires 

VRI+VC 

VRE+VR 

VRI+VRE+VC 

CV+VR 
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Cycle respiratoire et  

composition de l’air 

Gaz Air inspiré (%) Air expiré (%) 

Azote 79 79 

Oxygène 21 16 

Gaz carbonique 0,03 4,5 

http://jeanvilarsciences.free.fr/images/cinquieme/fonctionnement organisme/2respiration/comparaison dioxygene.jpg


Les échanges gazeux :  

schéma général 

O2 CO2 

Tissus 

Poumons 

Coeur 
O2 

CO2 

O2 

CO2 

O2 CO2 

Principe: Diffusion,  

selon gradient de pression des gaz 

 



Les échanges gazeux 

Diffusion d’O2 Diffusion de CO2 

Alvéoles 

Tissus 

périphériques 

Circulation 

sanguine 

Circulation 

sanguine 



Transport des gaz dans le sang 

• Le sang va transporter l’O2 et le CO2 

– O2 : poumons → tissus 

– CO2: tissus → poumons 

• Pour ce transport, le sang va fixer O2 et 
CO2 , de manière réversible 

• 2 formes de transport dans le sang 

– Dans les Globules Rouges (GR), fixés sur 
l’hémoglobine (Hb) 

– Dissous dans le plasma 



Transports des gaz dans le sang 

 
• 1. Oxygène: 

– Un peu dissous dans le plasma 

– Majoritairement combiné à l’hémoglobine (Hb) 

dans les GR 

 Hb + O2 HbO2 
Hb OxyHb 

1 molécule d’Hb peut fixer 

jusqu’à 4 molécules d’O2 

L’O2 se fixe sur le fer → 



Transports des gaz dans le sang 

 • 2. Gaz carbonique: 

– Majoritairement (70%) combiné avec de l’eau 

pour donner de l’acide carbonique qui se 

dissocie en bicarbonates et proton dans les 

GR (enzyme = anhydrase carbonique) 

CO2 + H2O             H2CO3            HCO3
- + H+ 

– Combiné à l’hémoglobine (23%) ou dissous 

dans le plasma 
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Le contrôle de la respiration 
• Activité des muscles respiratoires sous le contrôle 

des centres nerveux 

• Arc réflexe (involontaire), mais modulation 
volontaire possible (cortex) 

• Commande 
– Centres respiratoires du tronc cérébral (SNC): 

– Bulbe rachidien: 

   → rythme (spontané):12 à 15 / min 

    = eupnée = FR de repos 

– Pont : → Modulation FR et amplitude respiratoire 

• Envoie influx nerveux spontané aux muscles 
inspiratoires via nerfs phréniques et intercostaux. 



La régulation de la respiration 
• Adaptation : permanente 

• 2 types de récepteurs 

– Mécanorécepteurs nombreux et variés 
• Bronchioles: Activés (nerf vague) notamment si 

distension lors d’un effort intense (réflexe protecteur en 
cas d’inspiration trop prolongée) → arrêt influx 
inspiratoires → expiration 

– Chimiorécepteurs  
• Artères (glomus carotide, corpuscules aortiques): O2  

• Centres respiratoires du bulbe 
– CO2, pH du LCR 

– Principaux mécanismes régulateurs de la ventilation 

 

 



Facteurs de modulation de la 

ventilation 

• Capnie (CO2) (et pH sang) = principaux 
modulateurs de la ventilation 
– Rappel : ↑ CO2 → ↑H+ (acide carbonique/bicarbonates) 

→ ↓ pH  

• Mécanismes :  
–  ↓ CO2 sang (hypocapnie) → ↓ ventilation jusqu’au 

retour à l’équilibre 

– ↑ CO2 sang (hypercapnie) → ↑ ventilation → ↑ rejet 
CO2 (air expiré) → retour équilibre acido-basique 

• ↑ ventilation (hyperventilation) = ↑FR et ↑ amplitude ventilation 

– Exercice physique → hyperventilation 



Facteurs de modulation de la 

ventilation 
• Si chute (importante) de O2 sg  

– Ex: haute altitude 

– Au dessus du Mont Blanc, réduction -50% de la teneur 

en O2   

→ Stimulation chimiorécepteurs → influx sensitifs 

au centre  bulbaire → ↑ ventilation → ↑ O2 sg 

(retour équilibre)  


