
La  Physiologie Respiratoire



Respiration cellulaire

• La vie de la cellule nécessite  de

l’énergie

• L’énergie produite dans les  

mitochondries

– consomme de l’O2

– produit du CO2

• Au sens large, respiration =  

phénomènes qui concourent  à assurer 

les échanges  gazeux entre le milieu  

ambiant et la cellule vivante

C6H12O6 + 6O2

�

6CO2 + 6H20

énergie (chaleur et

ATP)



La respiration

• Echanges chez les êtres

unicellulaires

– mécanisme = diffusion  

(agitation moléculaire)

– mécanisme passif selon le  

gradient de concentration  

des molécules

– rapidité de l’équilibration  

inversement  

proportionnelle à la  

distance à parcourir
Amibe

CO2

O2



La respiration

• Echanges chez les êtres

pluricellulaires
– diffusion simple inadaptée,  nombreuses

solutions

– chez les mammifères

• système fermé dans lequel circule le sang

• en contact avec les tissus au niveau de
réseaux capillaires où échanges par diffusion
possibles

– échanges milieu ambiant � sang au niveau

des capillaires pulmonaires

– échanges sang � cellules au niveau des
capillaires tissulaires

D’après référence
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Rôles de l’appareil respiratoire

• Chez les mammifères, appareil respiratoire sophistiqué  qui
permet:

– Oxygénation tissulaire

– Élimination du gaz carbonique

– Maintien du pH à une valeur normale

• Mais aussi

– Phonation, déglutition, hoquet, rires, bâillement, 
reniflement,  soupir, vomissements…

– Défense de l’organisme
– Fonction métabolique, filtre circulatoire, réservoir sanguin
– Thermorégulation et balance hydrique



Les voies respiratoires 

• C’est l’ensemble des organes qui permettent les échanges gazeux
entre l’air atmosphérique et le sang veineux 

Voies respiratoires hautes:

•Le nez ( le narines)

•La bouche

•Le Pharynx 

•Le Larynx 

Voies respiratoires basses:

•La trachée 

•Deux bronches primaires (droite et gauche) qui rentre 

dans les poumons

•des bronchioles

•des conduits puis des sacs alvéolaires.





La trachée

• Tube cylindrique, aplati sur sa surface postérieure 

• Constitué de 15 à 16 anneaux cartilagineux, unis par

un tissu fibro-élastique.

•Elle est située derrière la thyroïde au niveau du

cou et la crosse aortique au niveau  du thorax



Les branches souches 

Font suite à la trachée, au nombre de deux: 

• Branche souche droite: courte, grosse et presque verticale 

• Branche souche gauche: longue presque horizontale 





Les poumons 

•C’est un organe intrathoracique

•2 poumons: gauche et droit séparés l’un de l’autre par le médiastin 

Le poumon droit présente 3 lobes

(supérieur, moyen et inferieur )

 Le poumon gauche présente 2 lobes

( supérieur, inferieur )



Les poumons sont entourés par une séreuse qui le protège. 

Cette séreuse est appelée la plèvre qui est constituée de deux feuillets :

 Un feuillet pariétal (qui enveloppe la cavité 

thoracique).

 Un feuillet viscéral (qui enveloppe le poumon)

Entre ces deux feuillets, il y a la cavité

pleurale qui est tapissée par un film

liquidien (liquide pleural)

Permettre le glissement et donc les 

mouvements des poumons vers le haut et 

vers le bas.



3/ Transport  des gaz

4/ Echanges gazeux

1/  Ventilation  
pulmonaire

2/  Echanges 
gazeux

5/ Respiration cellulaire

Etapes de la respiration
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Contrôle



I/ Ventilation pulmonaire:  Air inspiré

Consiste à faire pénétrer l’air du milieu ambiant vers les alvéoles 

et puis à faire ressortir l’air qui est dans les poumons vers le 

milieu extérieur 



Composition de l’air atmosphérique

• Atmosphère = mélange de gaz et de vapeur

d’eau

• Les différents gaz de l’atmosphère:
– azote

– oxygène

– dioxyde de carbone

– argon, néon, hélium, méthane, krypton, hydrogène

• Leur concentration (fraction)

– F N2 = 79 %

– F O2 = 21 %

– F CO2 = 0 %

I/ Ventilation pulmonaire:  Air inspiré



Les unités de pression 

– Système international: Pascal (Pa)

– Météo: Bars, mm de mercure (mmHg)

– Physiologie:

• Pressions dans les vaisseaux: mmHg, cmHg

• Pressions des gaz dans le sang: kPa (mmHg)

• Pressions mécaniques dans l’appareil respiratoire:

cmH20

– Conversion:
1kPa = 7,5 mmHg 1mmHg = 0,133 kPa

I/ Ventilation pulmonaire:  Air inspiré
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Composition de l’air atmosphérique

• Atmosphère = mélange de gaz et de vapeur

d’eau

• Les différents gaz de l’atmosphère:
– azote

– oxygène

– dioxyde de carbone

– argon, néon, hélium, méthane, krypton, hydrogène

• Leur concentration (fraction)
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I/ Ventilation pulmonaire:  Air inspiré



Les unités de  pression
– Système international: Pascal (Pa)

– Météo: Bars, mm de mercure (mmHg)

– Physiologie:

• Pressions dans les vaisseaux: mmHg, cmHg

• Pressions des gaz dans le sang: kPa (mmHg)

• Pressions mécaniques dans l’appareil respiratoire:

cmH2

0
Conversion

:1kPa = 7,5 mmHg 1mmHg = 0,133

kPa

I/ Ventilation pulmonaire:  Air inspiré



Pression partielles en milieu gazeux

• Gaz = molécules

en  mouvement

• Impact des  

molécules sur 

une  surface =

pression

Gaz 1 → P1



Pression partielles en milieu gazeux

• Lorsque plusieurs gaz  

sont mélangés

– la pression totale est  égale 

à la somme des  pressions

partielles

= loi de Dalton

Gaz 1 → P1  

Gaz 2 → P2  

PTOT = P1 + P2



Pression partielles en milieu gazeux

• Pression totale = pression

«atmosphérique» Patm ou

«barométrique» PB

• Patm = poids de la 

colonne  d'air par unité 

de surface  en un lieu

donné

Patm



Pression partielles en milieu gazeux

• Chaque gaz  contribue à la  

pression totale  

proportionnellement  à sa fraction

• P partielle = (F1 x PTOT)

Gaz 1 → P1



Pression partielles en milieu gazeux

• Exemple:

– Air pur: 79% de N2

– Pression  atmosphérique:

760  mmHg

– Pression partielle de PN2 = 

760 mmHg x0,79 = 600 mmHg

• Chaque gaz

contribue  à la 

pression totale  

proportionnellement 

à  sa fraction

• P partielle = (F1 x PTOT)



Ventilation pulmonaire: air inspiré

Pression atmosphérique

(mmHg)

FIO2 = 21%  
PIO2 = 6
kPa

Habitation
humaine  la plus

élevée

Mt BLANC

FIO2 = 21%  
PIO2 = 14
kPa

FIO2 = 21%  
PIO2 = 21
kPa

(100 kPa)(27 kPa)



Ventilation pulmonaire: air
inspiré

• La pression partielle

en  vapeur d’eau

– dépend de la

température  du mélange

gazeux

– diminue la contribution  

relative des autres gaz à 

la  pression totale:

Pgaz = (Patm – PH2O)* Fgaz
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Ventilation pulmonaire: air inspiré

• Air alvéolaire:

– Température = 37°C

– Humidité = 100%

Conditionnement de l’air par les VAS

• Air inspiré:

– Température variable

– Humidité variable



Ventilation pulmonaire: air inspiré

100

(760)
100 (760) 100

(760)

67 (500) 67 (500)

0 (0) 3 (24) 6 (47) 0 (0) 6 (47)

Altitude
0 m 0 m 0 m 3000 m 3000 m

Air

25°C

0% humidité

25°C

100% humidité

37°C

100% humidité

05°C

0% humidité

37°C

100% humidité

Patm

PH2O

PO2

21 (160) 20,4 (155) 19,7 (150) 14 (105) 12,8 (95)

PCO2 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

Pressions en kPa
(mmHg)



Ventilation pulmonaire: air inspiré

Altitude
0 m 0 m 0 m 3000 m 3000 m

Air

25°C

0% humidité

25°C

100% humidité

37°C

100% humidité

05°C

0% humidité

37°C

100% humidité
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100 (760) 100 (760) 100 (760) 67 (500) 67 (500)

PH2O 0 (0) 3 (24) 6 (47) 0 (0) 6 (47)

PO2 21 (160) 20,4 (155) 19,7 (150) 14 (105) 12,8 (95)

PCO2 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

Effet du conditionnement de l’air inspiré par les VAS sur la

PO2



Ventilation pulmonaire: air inspiré

Altitude
0 m 0 m 0 m 3000 m 3000 m

Air

25°C

0% humidité

25°C

100% humidité

37°C

100% humidité

05°C

0% humidité

37°C

100% humidité

Patm

100 (760) 100 (760) 100 (760) 67 (500) 67 (500)

PH2O 0 (0) 3 (24) 6 (47) 0 (0) 6 (47)

PO2 21 (160) 20,4 (155) 19,7 (150) 14 (105) 12,8 (95)

PCO2 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

Effet de l’altitude sur la

PO2



Ventilation pulmonaire: air inspiré

• A retenir:

– la fraction inspirée en O2 (FIO2 = 21%, quelque soit
l’altitude

– FICO2 = 0%

– Patm diminue en altitude, augmente sous le  niveau de la
mer

– PO2 diminue avec l’altitude, le passage de  l’air dans les
VAS



Ventilation pulmonaire
Le cycle respiratoire



Transport  
des gaz

Ventilation  
pulmonaire

Echanges gazeux

Etapes de la respiration

Contrôle



Le cycle respiratoire

• Généralités

• Mouvements respiratoires

• Production du débit aérien

• Volumes et capacités pulmonaires



Généralités

Inspiratio

n
Expiratio

n

Cycle respiratoire = inspiration + expiration



Généralités

• Durée du cycle respiratoire = variable

– 4 à 5 secondes chez l’adulte au repos

– 1 à 1,5 secondes chez le nouveau-né au repos

• Fréquence respiratoire (FR) = nombre de cycles  

par minute

– 15 -20 chez l’adulte éveillé au repos

– 40-50 chez l’adulte pendant exercice

– 40-60 chez le nouveau-né au repos



Généralités

TI TE

• Durée totale du cycle respiratoire = TTOT

• FR = 1/TTOT x 60
• Durée de l’inspiration = TI

• Durée de l’expiration = TE

TTOT

Au repos:

TI /TE = 1/2

soit TI/TTOT = 1/3



Le cycle respiratoire

• Généralités

• Mouvements respiratoires

• Production du débit aérien

• Volumes et capacités

pulmonaires



Mouvements respiratoires

• Respiration calme:

– Mouvements périodiques, réguliers

– Inspiration

• Augmentation de tous les diamètres thoraciques

• Déplacement antérieur de la paroi abdominale

– Expiration

• Retour à la position de base

• Hyperventilation:

– Amplification de ces mouvements



Mouvements respiratoires

ANT

POST

D G

Diamètre  

vertical

Diamètre

latéral

Diamètre  

antéro-

postérieur
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Mouvements respiratoires

Expiratio
n

Inspiratio
n



THORA
X ABDOME

N

Sternu
m

Mouvements respiratoires

THORA
X

ABDOME
N

Diaphragm
e



Mouvements respiratoires

• Amplitude variable

• Ventilation de repos
– la circonférence au niveau de la xyphoïde 

augmente  de ≈ 1 cm

– le centre du diaphragme s’abaisse de 1 à 2 cm

• Ventilation de repos vs maximale
– le diaphragme s’abaisse de ≈ 10 cm



Mouvements respiratoires

Expiration

forcée

Inspiration

forcée
D’après référence
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Mouvements respiratoires

• Direction

– Normale, mouvements synchrones

– Mouvements paradoxaux: invagination du thorax ou de la paroi  
abdominale à l’inspiration

• Fréquence

– Normale, augmentée, ralentie

• Amplitude

– Normale, diminuée (= hypopnée), nulle (= apnée), augmentée (=  
hyperpnée)

• Rythme

– Normal, soupirs

– Respiration périodique et autres « patterns » anormaux

– Respiration irrégulière, anarchique



Mouvements respiratoires

A. Rythme normal (+ soupir)

B. Hyperventilation (exemple: exercice)

D. Respiration périodique (exemple: en altitude)

C. Apnée (exemple: syndrome d’apnées du sommeil)



Le cycle respiratoire

• Généralités

• Mouvements respiratoires

• Production du débit aérien

• Volumes et capacités

pulmonaires



Production du débit aérien

• L’air entre et sort des alvéoles de manière  
passive, en réponse à des gradients de  pression

• L’air se déplace d’une zone de haute

pression vers une zone de basse pression



Production du débit aérien

• La pression atmosphérique
(barométrique)
– «constante»: ≈ 760 mmHg = 101,3 kPa

– pression de référence du système respiratoire

– Patm, PB

• La pression alvéolaire
– varie au cours du cycle respiratoire

– sous l’effet des variations de volume pulmonaire

– Palv, PA



gaz

Production du débit aérien

� volume induit �pression

� volume induit � pression



Production du débit aérien

Repos

(CRF)

Patm = Palv

→ pas de

débit

Patm

Palv < Patm

→ débit d’air  

vers les alvéoles

Contraction

musculaire

Patm

Palv

Palv

�V pulm induit �P

alv

Palv > Patm

→ débit d’air  

vers l’extérieur

Arrêt de la  

contraction musculaire

Patm

Palv

Repos

(CRF)

Patm = Palv

→ pas de

débit

Patm

Palv

�V pulm induit �P alv



Production du débit aérien

Cage
thoracique

Plèvre
pariétale

Plèvreviscérale 

Parenchyme

MUSCLES

P
a
re

n
c
h

y
m

e

Plèvre  
viscérale



Le cycle respiratoire

Volume 

pulmonaire (l)

Pression pleurale

(cmH2O)

Débit aérien (l/min)

Pression alvéolaire

(cmH2O)
Activation du diaphragme

INS

P

EX

P



Contraction des muscles
inspiratoires

Expansion thoracique

Pression pleurale �

Expansion pulmonaire

Palv �

Palv < Patm

Débit aérien vers les alvéoles

INSPIRATION



Relaxation des muscles inspiratoires

Diminution du volume thoracique

PPL se normalise

Diminution du volume pulmonaire

Débit aérien vers l’extérieur

EXPIRATION

Palv �

Palv > Patm
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Le cycle respiratoire

• Généralités

• Mouvements respiratoires

• Production du débit aérien

• Volumes et capacités

pulmonaires



Volumes et capacités pulmonaires

• Mouvements gazeux thoraciques inspiratoires 

et  expiratoires = ventilation pulmonaire
– Au repos, un certain volume est inspiré puis expiré

• L’amplitude des mouvements thoraciques est variable
– En cas de besoin, un volume supplémentaire peut être 

inspiré et  expiré

• La ventilation pulmonaire ne mobilise pas la totalité 

du  volume contenu dans les poumons
– volumes mobilisables

– volume non mobilisable



Volumes et capacités pulmonaires



Volumes et capacités pulmonaires

• Volume courant (VC) =  volume mobilisé au cours  d’un cycle

respiratoire

• Directement mesurable

• VC = VT =

«Tidal  Volume»

• Adulte au repos ≈ 500

ml

D’après référence
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Volumes et capacités pulmonaires

• Volume de réserve  

inspiratoire (VRI)= volume 

d’air inspiré lors dune 

inspiration forcée

• Directement mesurable

• Adulte au repos ≈ 2500 à  3000 ml

D’après référence
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Volumes et capacités pulmonaires

• Volume de réserve 

expiratoire (VRE)= volume 

obtenu lors d’une expiration 

forcée 

• Directement mesurable

• Adulte au repos ≈ 1000

ml

D’après référence
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Volumes et capacités pulmonaires

• Volume résiduel (VR) =  

volume d’air restant dans 

les poumons en fin d’une 

expiration forcée

• Non mobilisable

• Mesuré de façon indirecte

• Adulte au repos ≈ 1000

ml

D’après référence
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RP normale en fin d’expiration

forcée

Volumes et capacités pulmonaires



Volumes et capacités pulmonaires

• Capacité vitale (CV) 

=  totalité des 

volumes  

mobilisables

• Directement

mesurable

• CV = VRE + VC + VRI

• Adulte au repos ≈ 4 000 

à  4500 ml

D’après référence
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Volumes et capacités pulmonaires

• Capacité résiduelle  

fonctionnelle (CRF) =  

volume pulmonaire en 

fin  d’expiration normale 

=  volume pulmonaire 

«de  repos»

• CRF = VR + VRE

• Mesurée de façon

indirecte

• Adulte au repos ≈ 2 000

ml
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Volumes et capacités pulmonaires

• Capacité pulmonaire  

totale (CPT)= somme

de  tous les volumes  

pulmonaires

• CPT = VR + VRE + VC

+  VRI = CV + VR

• Adulte au repos ≈ 5000

ml
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Volumes et capacités pulmonaires

• Les volumes et capacité pulmonaires sont mesurés  
au laboratoire d’Explorations Fonctionnelles  
Respiratoires

• Leur valeur est variable en fonction 
de
– âge
– sexe

– taille
– origine

ethnique

• Une mesure correcte des volumes pulmonaires  nécessite la 
coopération du sujet

→ valeurs exprimées en %

théorique



Le cycle respiratoire

• Volumes pulmonaires et fréquence respiratoire variables en fonction  des

besoins

• Mouvements d’air grâce à des variations de pression alvéolaire

• La pression alvéolaire diminue à l’inspiration grâce à la contraction  des 

muscles inspiratoires.

• La pression alvéolaire augmente à l’expiration passivement au  repos, 

grâce à la contraction des muscles expiratoires en  hyperventilation.

Alternance Inspiration/Expiration


