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Hématose

Les poumons ont un rôle physiologique essentiel :

apporter l’O2 aux cellules (indispensable à leur

métabolisme) et le rejet du CO2 produit par le

catabolisme, ce rôle s’appellehématosecatabolisme, ce rôle s’appellehématose



Hématose

pour que ce processus se réalise il faut 3 conditions : 

• a- une circulation d’air : c’est la ventilation, elle 
permet le renouvellement de l’air alvéolaire

• b- un lieu d’échange : c’est l’alvéole pulmonaire, 
les échanges se passent par diffusion à travers la les échanges se passent par diffusion à travers la 
membrane alvéolo-capillaire

• c- une circulation de sang : c’est la perfusion, elle 
est indispensable au transport des gaz (O2 et CO2)

Tout processus pathologique altérant une de ces 

3 étapes conduit à une perturbation de l’hématose





MÉCANIQUE VENTILATOIRE



Mécanique ventilatoire

- elle a pour but de renouveler l’air 
alvéolaire par mobilisation des 
volumes de la cage thoracique

- le cycle respiratoire comprend 2 
temps:



Mécanique ventilatoire

• l’inspiration, temps actif, responsable de l’entrée
de l’air dans le poumon. 
Elle résulte de la contraction du muscle respiratoire
principal : le diaphragmeet des muscles respiratoires
accessoires lors des conditions particulières (effort,accessoires lors des conditions particulières (effort,
maladies respiratoires) :intercostaux, sterno-cléido
mastoïdien.
• l’expiration, temps passifavec expulsion de l’air
contenu dans le poumon. 
Elle est due à l’élasticité pulmonaire et au jeu du cadre
osseux du thorax et des articulations costales.



Mécanique ventilatoire

Ce sont les modifications de pression endo-

thoraciques qui sont à l’origine des mouvements

des gaz :

a- au repos: il existe une position d’équilibre,a- au repos: il existe une position d’équilibre,

tendance naturelle du poumon à se collaber et de la

cage thoracique à se distendre 

• P atmosphérique = P buccale = P alvéolaire



Mécanique ventilatoire

b- à inspiration : sous l’effet des muscles

respiratoires (diaphragme, intercostaux)

augmentation du volume de la cage thoracique et

donc du volume alvéolaire (baisse de la P alv )donc du volume alvéolaire (baisse de la P alv )

entraînant une entrée d’air dans les poumons

• P alv < P atm



Mécanique ventilatoire

c- à l’expiration : inactivation des muscles

respiratoires et l’élasticité pulmonaire tend à

rétracter le poumon avec élévation de la P alv

entraînant l’expulsion de l’air entraînant l’expulsion de l’air 

• P alv > P atm



RÉGULATION DE LA VENTILATION



Régulation nerveuse

Comme pour tout système de régulation les centres nerveux
reçoivent les informations par les voies afférentes et envoient les
ordres par voies efférentes
a. le centre respiratoire: il est situé au niveau du bulbe
b. les voies efférentes: destinées aux muscles respiratoires,
constitués par des faisceaux de la moelleépinière:constitués par des faisceaux de la moelleépinière:
- cervicale: C4 pour le nerf phrénique
- dorsale: de D2 à D11 pour les nerfs intercostaux
c. les voies afférentes: constituées par le nerf pneumogastrique
ou 10ème paire crânienne qui va renseigner les centres
respiratoires sur l’état alvéolaire:
- la distension alvéolaire provoque un réflexe expiratoire
- le collapsus alvéolaire provoque un réflexe inspiratoire.



Régulation humorale

Elle s’exerce soit directement sur les centres respiratoires ou
indirectement par :
Les chémo-récepteurs, situésau niveau carotidienet
aortiques
Cette régulation humorale s’exerce par les variations:
- de la PaCO2: l’hypercapnie entraîne une stimulation des - de la PaCO2: l’hypercapnie entraîne une stimulation des 

centres 
- de la PaO2 :une baisse de la PaO2 entraîne une 

stimulation des centres
- Du PH : l’acidose (PH bas) entraîne une stimulation des 

centres et donc une hyperventilation, alors que l’alcalose 
(PH haut) provoque une mise en repos des centres 
pouvant aboutir à une hypoventilation.



Situations particulières

- les émotions, le stress, et l’hyperthermie 
entraînent une stimulation

- les hypnotiques entraînent une mise en repos des 
centres respiratoires 

- d’autres substances peuvent avoir une action 
stimulatrice des centres respiratoires 

(caféine, amphétamines)



Situations particulières

• Pourquoi ne faut-il pas administrer trop 

d’oxygène à un patient atteint d’insuffisance 

respiratoire chronique hypercapnique?



Situations particulières

• Pourquoi ne faut-il pas administrer trop 

d’oxygène à un patient atteint d’insuffisance 

respiratoire chronique hypercapnique?

– En gros : chez ces patients, la saturation en oxygène 

est habituellement basse (90-94%) et la PaCOest habituellement basse (90-94%) et la PaCO2

élevée (>45 mmHg). Les récepteurs cérébraux y sont 

habitués

– En cas d’augmentation de la SO2, les centres 

respiratoires vont demander aux muscles 

respiratoires de moins respirer, ce qui va faire 

monter la PaCO2 � risque de coma



Volumes pulmonaires et débits aériens : EFR

a.techniques de mesure « EFR«
• Mesure au niveau de la bouche des volumes 

d’air mobilisés et de leur débit lors de la 
respiration : 

- courbe débit-volume : mesure les débits et 
volumes mobilisables

- pléthysmographie : mesure les variations de 
volumes, mobilisables et non mobilisables ainsi 
que les variations de pression.











Volumes pulmonaires et débits aériens : EFR

b. volumes pulmonaires :
- volume courant (VC) : c’est la quantité d’air 

mobilisée lors inspiration ou expiration normale : 
500 CC.

- Volume de réserve inspiratoire(VRI) : - Volume de réserve inspiratoire(VRI) : 
quantité d’air maximale pouvant être inspirée 
après une inspiration normale : 2500 CC.

- Volume de réserve expiratoire (VRE) : 
quantité d’air pouvant être expirée après une 
expiration normale : 1500 CC.



Volumes pulmonaires et débits aériens : EFR

b. volumes pulmonaires
- Capacité vitale (CV) :quantité d’air contenue dans 

les poumons entre une inspiration forcée et une 
expiration forcée : 4500 CC:

CV = VRI + VC + VRE
- Volume résiduel(VR) : volume d’air restant dans - Volume résiduel(VR) : volume d’air restant dans 

les poumons à la fin d’une expiration forcée (non 
mobilisable).

- Capacité pulmonaire totale (CPT) :quantité d’air 
contenue dans les poumons à la fin d’une inspiration 
forcée : 6OOO CC.

CPT= VRI+ VC+VRE+ VR 



Volumes pulmonaires et débits aériens : EFR

c. débits : 
-VEMS : volume maximal expiré lors d’une

expiration forcée en une seconde suivant une

inspiration forcée : 3000 CC.inspiration forcée : 3000 CC.

- coefficient de TIFFENEAU = VEMS/CV > 70% 



Volumes pulmonaires et débits aériens : EFR



Volumes pulmonaires et débits aériens : EFR

d. résultats pathologiques :suivant les paramètres  
touchés on parle :

- syndrome restrictif : diminution des volumes et 
des capacités, avec un TIFFENEAU normal 
(déformation thoracique, fibrose, paralysie (déformation thoracique, fibrose, paralysie 
diaphragmatique)

- Syndrome obstructif : diminution des débits avec 
chute du TIFFENEAU < 70% 

Asthme, BPCO.
- Syndrome mixte: diminution des volumes et des 

débits TIFFENEAU bas



Courbe Normale Syndrome Obstructif Syndrome Restrictif Syndrome Mixte



ECHANGE GAZEUX



Echanges gazeux

• Les poumons permettent d’oxygéner le sang
veineux et d’en retirer le CO2, grâce à des
échanges gazeux entre le sang et l’air contenu dans
les alvéoles pulmonaires
• Les échanges se font par diffusion des gaz à
travers la membrane alvéolo-capillaire

– La différence de pression d’un gaz entre le sang et 
l’air alvéolaire conditionne la vitesse de diffusion

– Le CO2 diffuse très facilement au travers de la 
membrane alvéolo-capillaire





TRANSPORT DES GAZ



Transport de l’O2

Il est transporté de l’alvéole vers les tissus sous 2
formes : 
• dissous: faible quantité  (0,3 ml pour 100ml de 

sang) 
1% de l’oxygène transporté.1% de l’oxygène transporté.

• combiné à l’hémoglobine: c’est le mode de 
transport préférentiel de l’O2 (20ml pour 100ml de 
sang) 
99% de l’oxygène est transportée sous cette forme. 
Elle résulte de l’union de l’hémoglobine avec 
l’oxygène HBO2



Transport de l’O2

L’O2 alvéolaire va donc se transformer en O2 dissout une
fois la paroi Capillaire traversée, puis se fixer à l’HB
(oxyhémoglobine = HBO2), une fois arrivé au niveau des
tissus auxquels il est destiné il va retrouver à nouveau la
forme dissouteforme dissoute
Une molécule d’HB peut fixer jusqu’à 4 molécules d’O2,
mais en situation normale la fixation d’O2 n’est que
partielle, définissant la notion de Saturation artérielle en
oxygène (SaO2) qui est supérieure ou égale à  95%

SaO2= HBO2/ HB totale ≥ 95%



Transport du CO2

Il est produit au niveau des tissus et transporté vers l’alvéole 
sous

trois formes:
• dissous dans le plasma: son coefficient de solubilité est 

30 fois supérieure à celui de l’O2
Cette forme est la plus importante (80 à 95% de CO2)Cette forme est la plus importante (80 à 95% de CO2)

• combiné aux protéines plasmatiques et à l’HB: faible 
quantité

• combiné à l’eau (H2O): constituants les bicarbonates ou 
réserve alcaline  qui jouent un rôle tampon  pour le PH et 
l’équilibre acido-basiques.
CO2 + H2O  = CO3H2
CO3H2 = CO3- + H+ 



RÔLE  DE DEFENSE DU POUMON



Rôles de défense du poumon

• Le poumon joue un rôle dans le mécanisme de 
défense contre les agressions extérieures.

• La muqueuse bronchique est tapissée par des 
cellules ciliées et des cellules à mucus 
constituant le tapis mucociliaire permettant constituant le tapis mucociliaire permettant 
l’élimination des particules inhalées


