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CHAPITRE 1 

PHYSIOLOGIE RESPIRATPOIRE Penser à 
nuémroter figure 
donnée à 
élève!!! 



Plan	du	cours	

I/	Anatomie	fonc4onnelle	

II/	Mécanique	ven4latoire	et	régula4on	de	la	
respira4on	

III/	Les	échanges	gazeux	

IV/	Transport	des	gaz	respiratoire	par	le	sang	

V/	Pathologies	respiratoires	



la	Respira4on	

Intro	:		

Principale	fonc4on:	fournir	O2	et	évacuer	CO2	
(mais	intervient	aussi	dans	régula4on	pH)	

4	processus:		
•  ven4la4on,		
•  respi	externe	(sang	alvéole),		

•  transport(sang),		
•  respi	interne	(sang-cellules)		
•  (+	Respira4on	cellulaire	dans	mitochondries)	

A 
revoir 







I - ANATOMIE FONCTIONNELLE  
DE L’APPAREIL RESPIRATOIRE 

Prendre 

Le plan de 
Joelle pour 
le I 



I - ANATOMIE FONCTIONNELLE  
DE L’APPAREIL RESPIRATOIRE 

1)  Organisation 
générale 

Caractéristique du pharynx ? 

Change
r de 
doc. 
Mank 
cartilag
e dès le 
larynx! 



Précision anatomique autour du pharynx (13 cm) 



I - ANATOMIE FONCTIONNELLE  
DE L’APPAREIL RESPIRATOIRE 

1)  Organisation 
générale 



Précision anatomique autour du larynx (5cm) 



Précision anatomique autour du larynx (5cm) 



Précision anatomique autour du larynx 

(pomme d’Adam) 



I - ANATOMIE FONCTIONNELLE  
DE L’APPAREIL RESPIRATOIRE 

Diaphragme selon source… 

1)  Organisation 
générale 



•  Poumon D 3 lobes, poumon G 2 lobes 

 

Pourquoi ? 



•  Poumon D 3 lobes, poumon G 2 lobes 

 

Pourquoi ? 
→Apex du cœur légèrement incliné vers la gauche par  
rapport à l’axe médian 



La plèvre 

Feuillet pariétal 

Feuillet viscéral 



•  Plèvre : 2 feuillets (viscéral et pariétal ext) 

Insister 
sur le 
liq 
pleural 



La pleurésie : inflammation de la plèvre → excès de liquide pleural 
→ gêne et une douleur  
→ difficulté respiratoire = -dyspnée due à la compression du poumon 
par le liquide. 



(1) (2) 

(3) 

(4) 

(5) 

ZONE REPIRATOIRE 
 

= SITE DES ECHANGES 
GAZEUX 

 

Structure (7) (7) 

ZONE DE 
CONDUCTION 

= DE CONVECTION 

= VENTILATOIRE 

Structures (1) À (6) 

  VOIES 
AERIENNES 

INFERIEURES 

Structures (4) À (6) 

Alvéoles 

VOIES AERO-
DIGESTIVES 
SUPERIEURES 

Structures (1) À (3) 

Trajet de l’air? 

Répartition des principaux organes du système respiratoire  

Ramifications 
des bronches 
(6) 



Déf: Toutes les voies respiratoires : conduits relativement rigides qui 
acheminent l’air à la zone respiratoire 

2) Zone de conduction 



A-Voies aériennes supérieures (VAS) extrathoraciques  
 
-Cavités nasales 
-Pharynx (13 cm) 
-Larynx (5 cm) Le larynx!!! 

2) Zone de conduction 



conduction air 
phonation  
déglutition 



2) Zone de conduction 

A-Voies aériennes supérieures (VAS) extrathoraciques  
 
-Cavités nasales 
-Pharynx (13 cm) 
-Larynx (5 cm) 

Rôles  
-conduction de l’air 
-conditionnement de l’air 

B-Voies aériennes inférieures (VAI) intrathoraciques   
 
-Trachée (10 à 12 cm) 
-Arbre bronchique : 
des bronches principales  
(ou bronches souches) 
aux alvéoles pulmonaires 



L’arbre bronchique :  
structures véhiculant l'air inspiré et expiré, de la trachée aux alvéoles pulmonaires: 

23 niveaux de ramification/bifurcation 



Arbre bronchique 

Trachée		

Bronches	souches	

Bronches	lobaires	

Bronches	segmentaires	

…	

Bronchioles	

-	Bronchioles	terminales	
-	Bronchioles	respiratoires	
-	Alvéoles		

de la trachée aux alvéoles pulmonaires: 
23 niveaux de ramification/bifurcation 

Bronchioles ? 



Arbre bronchique 

Trachée		

Bronches	souches	

Bronches	lobaires	

Bronches	segmentaires	

…	

Bronchioles	

-	Bronchioles	terminales	
-	Bronchioles	respiratoires	
-	Alvéoles		

Ramification progressive des bronches en segments de diamètre de plus en plus petit 
mais… que montre la courbe ? 
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génération des voies aériennes 

Arbre bronchique 



Arbre bronchique 

150 mL 

2.5 - 3 L 

Faire 
un 
docum
ent 
avec 
trois 
docs!!! 

 

Expliqu
er pq 
vol 
augme
nte??? 



Voies aériennes 
supérieures 

Voies aériennes 
inférieures 

150 mL 

2.5 - 3 L 



2) Zone de conduction 

Rôles des structures de la zone de conduction  
-conduction de l’air 
-réchauffement et humidification de l’air 
-épuration de l’air (particules, bactéries, poussières…) 
 

Ramifications 
des bronches 

Alvéoles 



Épithélium	
pseudostra4fié	
cilié	
	
Glandes	
séromuqueuses	
	

Car4lage	hyalin	
	

Œsophage			
	
Muscle	

lisse	
	

Muqueuse		
	Sous-muqueuse	

	Adven4ce		
	

•Muqueuse :  
-épithélium prismatique  
pseudostratifié cilié  
-cellules caliciformes 
 
•Sous-muqueuse :  
glandes séro-muqueuse 
 
•Cartilage de soutien 
 
•Muscle lisse 
 

Structures retrouvées dans la majeure partie  
des voies respiratoires (avant les bronchioles)  

Exemple de la 
trachée  



->Tapis muco-cilliaire   

•Muqueuse ?  
-épithélium prismatique  
pseudostratifié cilié  
-cellules caliciformes 
 
•Sous-muqueuse ? 
glandes séro-muqueuse 
 
 

Relation structure/fonction des voies respiratoires  
 

Exercice: construire un tableau mettant en évidence ces relations 

Cellule 
caliciforme 

Glande  
séro-muqueuse 



Dans les voies aériennes 
conductrices toutes les 
particules inspirées dont le 
diamètre excède 3 µm sont 
éliminées par l'appareil 
mucocilaire 

Les cils (Ci) sont estimés à plus de 
200 par cellule. Ils battent en 
direction du pharynx et font ainsi 
remonter le mucus à une vitesse de 
13 mm par minute 

1: les cils vibratiles.  
2: les cellules caliciformes 

A 
exploit
er 
autrem
ent 



Permettant 
bronchodilatation ou 
bronchoconstriction 

Échanges air/sang 

Maintient ouverture 

•Cartilage de soutien ? 
 
•Muscle lisse ? 



3) Zone respiratoire 

Structures de la zone respiratoire 
 
-Bronchioles respiratoires 
-Conduits alvéolaires 
-Saccules alvéolaires 
-Alvéoles (300 millions) 



Précision sur la structure des bronchioles 

Quelles différences ? 

Faire 
lien 
avec 
différe
nce 
stale et 
fonctio
n 



Structures de la zone respiratoire 

Saccule 
alvéolaire 
« grappe 
d’alvéoles » 

Faire 
légend
er 



Saccule 
alvéolaire 

1 LOBULE PULMONAIRE  
= Structures (1) à (3) 

(1) (2) 

(3) 

A ce 
stade 
donner 
def des 
poumo
ns du 
tableau 
page 
807 

Qu’est-ce qu’un lobule ? 



Structure d’une partie d’un lobule pulmonaire 



Structures de la zone respiratoire 



Le nombre de cavités alvéolaires  est estimé à 150 millions par 
poumons et leur diamètre varie entre 100 micromètres à l'expiration et 
300 micromètres à l'inspiration. Leur surface est évaluée à 80 m2 

(> surface d’une salle de classe) 

Structures de la zone respiratoire 



3) Zone respiratoire 
Rôle des alvéoles pulmonaires 
Siège des échange gazeux : air / sang =  hématose 

Trajet de la goutte de sang 
https://www.biologieenflash.net/animation.php?ref=bio-0009-3 



Les alvéoles pulmonaires 



Structure des alvéoles 

O2 

CO2 

Faire 
schéma 
avec 
légend
es qui 
appa et 
compét
er avec 
deuxiè
me 
colonn
e page 
812 du 
Marieb! 

= cellules à poussières 



Surfactant = phospholipide secrété par les pneumocytes II 

Épith
élium 
simpl
e 
pavi
ment
eux 

Le surfactant 



Surfactant = phospholipide secrété par les pneumocytes II 
(DPPC majoritaire : dipalmitoylphosphatidylcholine) 
 
Rôles :  
 
=>réduit la tension superficielle : ce qui facilite l'expansion des 
alvéoles à l'inspiration et les maintient ouvertes pendant l’expiration.  

Principe: https://www.youtube.com/watch?v=NS7EYfDNQN4 
4 premières minutes 

 
 
=> Aide à prévenir l’œdème pulmonaire 
 

Le surfactant 

Détresse respiratoire  du nouveau-
né prématuré  



Artère = vaisseau 
transportant du sang qui 
vient du coeur 

Veine = vaisseau 
transporant du sang qui 
arrive au coeur 

4) Vascularisation pulmonaire : petite circulation 

Mank 
circulation 
bronchiqu
e qui 
irrigue 
cellules 
des 
poumons 
Page 815 

Sang amené par l’artère pulmonaire et acheminé au cœur par les  
veines pulmonaires 
 



4) Vascularisation pulmonaire : petite circulation 



4) Vascularisation pulmonaire : petite circulation 

Redond
ant ? 



Organes de la cavité thoracique 
 ET VASCULARISATION DES POUMONS 

Sens de circulation du sang 

Redond
ant ? 



Alvéole et capillaires pulmonaires 



Vascularisation des saccules alvéolaires 



Du système respiratoire à l’alvéole 
http://www.biologieenflash.net/animation.php?ref=bio-0003-3 



II – VENTILATION PULMONAIRE 



II-1 - Principe de la ventilation pulmonaire 

Animation 
http://biologieenflash.net/animation.php?ref=bio-0028-3 



Principe de la ventilation pulmonaire 

Muscles respiratoires :  
 - muscles intercostaux 
 - muscles élévateurs des côtes 
 - diaphragme  

 
 
 



Principe de la ventilation pulmonaire 

Muscles respiratoires :  
 - muscles intercostaux 
 - muscles élévateurs des côtes 
 - diaphragme  

 
 
 



Principe de la ventilation pulmonaire 
Inspiration :  
• contraction des muscles / phénomène actif 

 → abaissement du diaphragme  
 → élévation/écartement des côtes 
 → augmentation du volume de la cage thoracique 
 → augmentation du volume des poumons 
 → dépression → aspiration de l’air → entrée d’air (500 mL) 

 
 
 

Tableau à 
remplir ou 
docs pour 
toute cette 
partie ? 
 
 
 



Principe de la ventilation pulmonaire 
Expiration :  
• relâchement des muscles / phénomène passif 

 → remontée du diaphragme 
 → abaissement et resserrement des côtes 
 → diminution du volume de la cage thoracique 
 → diminution du volume des poumons 
 → pression → expulsion de l’air.  

 
 

Tableau à 
remplir ou 
docs pour 
toute cette 
partie ? 
 
 
 



- Feuillet viscéral de la plèvre au contact des poumons 
- Feuillet pariétal de la plèvre au contact de la cage thoracique  
- Liquide pleural entre les deux feuillets empêche leur séparation 
(comme une goutte d’eau entre deux plaques de verres) 
 
→ Chaque poumon adhère fermement à la cage thoracique 
→ Solidarisation des poumons à la cage thoracique et au diaphragme 
 

Principe de la ventilation pulmonaire 
Pourquoi les poumons se gonflent quand le volume de la cage thoracique augmente ? 

Grâce à la plèvre! Tableau à 
remplir ou 
docs pour 
toute cette 
partie ? 
 
 
 



Variation des pressions 
Loi des gaz parfaits : Loi de Boyle-Mariotte 

P x V : constante 
 



↓V → ↑P ↑V → ↓P 

La gaz s’écoulent dans le sens des gradients de pression  
de façon à égaliser les pression 

comme avec un soufflet : 

Relation pression/volume et respiration 

Attention 
risque 
confusion 
Palv et P 
résultante? 
A revoir 
 
 
 



Modification des pressions au cours de la respiration 
Pressions respiratoires exprimées par rapport à la pression atmosphérique : 
- si P resp > 0 → P resp > P atm 
- si P resp < 0 → P resp < P atm 
- si P resp = 0 → P resp = P atm 

Savoir interpréter ces courbes 

Revoir cette 
partie 
intéressante 
mais dure 
 
A mettre dans 
les docs 
elèves!!!!! 

Pip toujours < Patm 
pour empêcher 
l’effondrement des 
poumons 

Palv redevient 
toujours égale à 0 



II-2 - Exploration fonctionnelle : la spirométrie 



Spiromètre / Spirographe 



Spirographe : mesure des volumes respiratoires 



Spirogramme : volumes respiratoires 

si forcée 

si forcée 

→ Maintient alvéoles ouvertes et prévient 
l’affaissement des poumons 

au repos 



Spirogramme : capacités respiratoires 



Capacités respiratoires 

La capacité vitale (CV): c'est le volume 
d'air contenu dans votre poumon entre 
une inspiration et une expiration 
maximum. 
 
Le Volume Maximal Expiré en 1 
seconde (VEMS)  
 
Le rapport de Tiffeneau (VEMS/CV est 
normalement supérieur à 70%, 
puisque chez le sujet normal plus de 
70% de la capacité vitale est expulsé 
en 1 seconde 
 



 Rapport de Tiffeneau  et asthme 



Ventilation-minute 

FR = 6-13 min-1 

Quantité de gaz total inspiré et expirés par minute 
 
Ventilation-minute = VC (Litre) x Fréquence respiratoire (/min)  

Ventila
tion 
alvéola
ire non 
traitée 



Adaptation de la respiration à différents besoins en oxygène  

Activité Volume 
courant 

Fréquence 
respiratoire 

VM=Volume 
respiratoire 

/minute 

Volume 
d’éjection 

Fréquence 
cardiaque 

Débit 
cardiaque 

Allongé, 
jambes 

surélevées 
350 mL 12/min 4 L/min 60 mL 60/min 3,6 L 

assis 500 mL 16/min 8 L/min 80 mL 70/min 5,6 L 

Course à 
pied 2000 mL 25/min 50 L/min 100 mL 140/min 14L 

Ventilation-minute 



Mouvements non respiratoires de l’air  

Mouvement Mécanisme et résultat 

Toux Inspiration profonde, fermeture de la glotte et poussée de l’air des poumons contre la glotte ; 
ouverture subite de la glotte et expulsion rapide de l’air ; peut déloger des particules étrangères 
ou du mucus des voies respiratoires inférieures et propulser ces substances vers les voies 
supérieures 

Eternuement Semblable à la toux, sauf que l’air est expulsé par les cavités nasales et la cavité orale ; 
l’abaissement d’uvule palatine sépare la cavité orale du pharynx et dirige l’air vers les cavités 
nasales ; libère les voies aériennes supérieures 

Pleurs Inspiration suivie de l’expulsion d’air en de courtes expirations ; réaction émotionnelle 

Rire Inspiration suivie de l’expulsion d’air en de courtes expirations ; réaction émotionnelle 

Hoquet Inspirations soudaines dues à des spasmes du diaphragme ; probablement déclenché par 
l’irritation du diaphragme ou des nerfs phréniques ; le son est émis par le heurt de l’air inspiré 
contre les cordes vocales de la glotte fermée  

bâillement Inspiration très profonde prise la bouche grande ouverte ; ventile toutes les alvéoles (ce qui 
n’est pas le cas de la respiration calme nomale) 



II-3 – Régulation de la ventilation 

•  Centres	respiratoires	
– bulbe	rachidien	
– pont	

Tronc cérébral 



INSPIRATION 
AU REPOS (+) 

GRV= groupe respiratoire ventral 

GRD = groupe respiratoire dorsal 

A revoir 
sérieux 

avec autre 
livre que 
Marieb 

 
Nerfs phréniques 

Nerfs intercostaux 

INSPIRATION 
FORCEE ? 

(+) 

(-) 
(+) 

Centres respiratoires 

Neurones doués 
d’automatisation ? 



Centres respiratoires 

A revoir 
sérieux 

avec autre 
livre que 
Marieb 

 



Facteurs influençant la ventilation respiratoire 

A revoir 
sérieux 

avec autre 
livre que 
Marieb 

 



•  Chémorécepteurs	centraux	
bulbaires	
	↗de	PCO₂	entraine	↗	[H+]	(baisse	du	
pH):	informa4on	captée	par	ces	
récepteurs	induisant	une	augmenta4on	
de	l’ac4vité	du	générateur		

•  Les	récepteurs	périphériques	
Ø  Sensibles	à	la	PO₂	et	au	pH	
Ø  Localisés	dans	le	cou	au	niveau	de	

la	bifurca4on	des	artères	
caro4des	(sinus	caro6diens)	et	au	
niveau	de	la	crosse	aor4que	
(chémorécepteurs	aor6ques)	
	 		

 Chémorécepteurs centraux ou périphériques 

A revoir 
sérieux 

avec autre 
livre que 
Marieb 

 



(+/-) 

(+/-) 

(+) 

(+) 

(+) 

(-) 

(-) 

Facteurs 
chimiques 

Facteurs 
non 

chimiques 

Contrôle 
volontaire 

Contrôle 
involontaire 

Contrôle 
involontaire 

Augmentation de la ventilation 

A revoir 
sérieux 

avec autre 
livre que 
Marieb 

 



III – LES ÉCHANGES GAZEUX 

https://www.reseau-canope.fr/corpus/video/la-respiration-92 
 



Deux sites des échanges gazeux 

Tissus 

Alvéole (hématose) 
Diffusion de O₂ de l’alvéole vers 
le sang et du CO₂ du sang vers 
l’alvéole 

Diffusion de O₂ du sang vers les 
cellules et du CO₂ des cellules vers 
le sang 



Mécanisme: Diffusion du + ccé vers - ccé 

Principe des échanges gazeux 



Schéma	des	gradients	au	niveau	pulmonaire	

Principe des échanges gazeux 

Pas sûre 
Des 
valeurs 
ds sg 
hématosé 
Voir diapo 
113 
 



Schéma	des	gradients	au	niveau	4ssulaire	

Principe des échanges gazeux 

Pas sûre 
Des 
valeurs 
ds sg 
hématosé 
Voir diapo 
113 
 



Pressions partielles des gaz (gradient) 

Facteurs influençant les échanges gazeux 

Pourquoi la 
composition air 
alvéolaire ≠ air 

atmosphérique ? 



Solubilité des gaz 
 
 

Facteurs influençant les échanges gazeux 

Constantes de solubilité des principaux gaz présents dans le 
sang. (Valeurs pour une solution aqueuse à 37°C.) 
•  Oxygène 0,024 
•  Dioxyde de Carbone 0,570 (CO2 20 x + soluble) 
•  Monoxyde de Carbone 0,018 
•  Azote 0,012 
•  Hélium 0,008 

=>	O2	peu	soluble	dans	eau,	donc	diffuse	mal,		

distance	maxi	0,5	mm	

→ Faible épaisseur paroi (alvéolo-capillaire et tissulaire) 
Voir schéma suivant 



Barrière alvéolo-capillaire 



Barrière alvéolo-capillaire 
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Barrière alvéolo-capillaire 

Schéma récapitulatif de la structure 
de la barrière alvéolo-capillaire 



Très grande surface d’échange 
70	à	90	m2	

  
Très forte vascularisation 

 
 

Facteurs influençant les échanges gazeux 



a) Coupe transversale d�une partie de la zone 
respiratoire  
b) Schéma agrandi d�une portion de paroi 
alvéolaire  

Caractéristiques : 
-Grande surface 
-Forte vascularisation 
-Faible épaisseur 

Barrière alvéolo-capillaire 



Fonctionnement de l’alvéole 
http://www.biologieenflash.net/animation.php?ref=bio-0001-2 



IV – TRANSPORT DES GAZ  
RESPIRATOIRES PAR LE SANG 



A/	transport	d’O2	

1)  2	formes,	dissous	et	lié	à	Hb	

-dissous	2%	peu	soluble	

-lié	à	Hb	98%	

Transport du O2 



Structure de l’hémoglobine 



2)	O2	et	hémoglobine	

HHb	+	4O2													Hb(O2)4	+	4H
+	

	

Fixa4on	réversible		

sur	Fe2+	de	l’hème	

	

poumons 

tissus 



3) Courbe de dissociation de l’Hb, allostérie 

Saturation de l’Hb en Oxygène SaO2 = HbO2/Hb totale x 100 
 
Sigmoïde traduisant un phénomène coopératif  



la	courbe	de	satura4on	de	Mb	(monomère)	est	une	hyperbole	
classique,	pas	de	coopéra4on	car	une	seule	sous-unité	(structure	
ter4aire	et	pas	quaternaire).		



L’hémoglobine	:	un	transporteur	d’O₂	à	affinité	variable	



Conséquences physiologiques : valeurs de la sat au niveau des poumons et 
des tissus 

100% satu poumons 
70% dans tissus, donc 30% O2 libéré 

En TD  
Artère / veine 
A revoir 



Effet Bohr 

4) Facteurs influençant l’affinité de l’Hb pour l’O2 

L’élévation de la pCO2 et/ou la diminution du pH accélère la dissociation de O2 



5)	Altéra4on	des	capacités	de	fixa4on	

Provoque	hypoxie,	mesure	GDS	

–  Anémie	

–  Méthémoglobinémie	(Fe3+)		

(taux	>	3%,	par	inges4on	de	produits	oxydants)	

–  Hb	S	de	drépanocytose	
–  Intoxica4on	au	CO	(carboxyHb)	
Hb	a		200x	+	affinité	pour	CO		

que	pour	O2,		

se	lie	au	fer	de	l’hème	(fumeurs)	



B/	Transport	du	CO2	

1)  Forme	dissoute	dans	plasma	7%	

2)  Complexé	avec	Hb	23%	

3)  Ions	bicarbonates	70%	(dans	plasma	et	un	peu	GR)	

							H2O	+	CO2	↔	H2CO3	↔	HCO3
-	+	H+.	

Accéléré	dans	GR	par	anhydrase	carbonique,	ions	
bicarbonates	sortent	du	GR	en	échange	de	Cl-	

	



V – PATHOLOGIES RESPIRATOIRES 



Examen clinique :  
-Inspection : rythme respiratoire  = eupnée, bradypnée, tachypnée, 
dyspnée, polypnée, tirage (dépression inspiratoire les tissus mous de la 
cage thoracique ) 
 
-Auscultation : murmure vésiculaire = normal, crépitant, sifflement… 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Percussion : tympanisme ≠ matité 

Moyens de diagnostic 



Moyens de diagnostic 

Examens paracliniques :  
-Fibroscopie bronchique 

 



Examens paracliniques :  
-Fibroscopie bronchique 
-Radiographie thoracique  
-Scanographie thoracique 
-Scintigraphie pulmonaire 
→explorer	la	circula4on		

pulmonaire	et	la	ven4la4on		

pulmonaire. 
 
 
 
 
-Mesures spirométriques des débits et volumes, l’épreuve d’effort 
-Gazométrie artérielle (analyse des gaz du sang) :  
mesure des taux d'oxygène, et de gaz carbonique du sang artériel. 

Moyens de diagnostic 



-Détresse respiratoire du nouveau-né 
 
-Pleurésie 



L’asbestose 
Cause :  
Inhalation prolongée de poussière d'amiante ou asbeste 
(industrie textile/automobile, bâtiment, navire…). Interdit depuis 1997. 

Conséquences : 
pénétration des fibres d'amiante dans les poumons 
→ inflammation des alvéoles qui se fibrosent (durcissent) progressivement 
→ fibrose pulmonaire (excès de tissu conjonctif fibreux)   



L’asbestose 

Poumons sains Poumons atteints d’asbestose 

Moyens de diagnostic :  
-radiographie thoracique 
 



Cause :  
Inhalation prolongée de poussière d'amiante ou asbeste 
(industrie textile/automobile, bâtiment, navire…). Interdit depuis 1997. 

Particularité :  
-Apparaît en général 10 à 20 ans après le début de l'exposition 
  
 

Conséquence : 
pénétration des fibres d'amiante dans les poumons 
→ inflammation des alvéoles qui se fibrosent (durcissent) progressivement 
→ fibrose pulmonaire (excès de tissu conjonctif fibreux)   

Symptômes : Dyspnée progressive 

L’asbestose 

Thérapie : 
-Maladie incurable 

Pronostic : Risque de cancer des poumons élevé 



Causes : 
-Atopie : prédisposition génétique aux allergies 
-Souvent chez l’enfant 
-Inflammation chronique des bronches 
 
Conséquences : 
-L’inflammation chronique des bronches entraine leur hyperréactivité à 
certaines substances : c’est le déclenchement de la crise d’asthme 
 
Mécanismes de la crise d’asthme : 
-contraction des bronches 
-épaississement des parois bronchiques  
-hypersécrétion de mucus 

L’asthme 

Œdème? 
Comment 
on diag 
par 
spirométri
e car je 
crois que 
tout est 
normal si 
pas crise? 
Bronchiol
es???? 
 



Symptomes : 
-toux sèches 
-puis dyspnée  
-respiration sifflante 
-toux grasse avec expectorations 
-oppression thoracique 
 
 
Thérapie : 
-bronchodilatateur = ventoline 
  

L’asthme 



Moyens de diagnostic : 
  



Causes/facteurs de risques connus :  

Broncho-pneumopathies chroniques obstructives : BPCO 

Principale cause: 
le tabagisme 



Broncho-pneumopathies chroniques obstructives : BPCO 

Conséqunces a revoir 
Emphysème? 
Bronchite chrinque 
Peu clair sur web 
 

Conséquences : 
-Inflammation des voies aériennes (bronchite chronique) 
→épaississement des parois par atrophie des muscles lisses 
→hypersécretion de mucus 
=>obstruction lente et progressive des voies aériennes et des poumons 
associée à une distension permanente des alvéoles pulmonaires et 
destruction progressive des parois alvéolaires (= emphysème pulmonaire 
dans 15 % des cas de BPCO). 
 



Broncho-pneumopathies chroniques obstructives : BPCO 

Symptômes : 
-en général qu’à partir de l’âge de 40 ans ou 50 ans 
-essoufflement 
-toux chronique  
-expectorations  
-complication la plus fréquente : insuffisance respiratoire 
 
 
Thérapies : 
-pas de traitement curatif 
-sevrage tabagique 
-traitements médicaux et la kinésithérapie → soulager les symptômes et 
améliorer qualité de vie 
-oxygénothérapie pour formes sévères 



Moyens de diagnostic : 
-épreuve fonctionnelle respiratoire par spirométrie 
 

Broncho-pneumopathies chroniques obstructives : BPCO 



L’oxygénothérapie de longue durée (OLD) 

En 2013, environ 145 000 personnes 
bénéficiaient d’une OLD (associée ou non à 
un traitement par ventilation).  
 
La prévalence des personnes sous OLD a 
augmenté entre 2006 et 2013.  
 



Emphysème pulmonaire 
 

Destruction des parois alvéolaires et augmentation de la taille des 
espaces aériens pulmonaires 
→diminution des surfaces d'échanges pulmonaires 



Emphysème pulmonaire 

Scanner de poumons atteints d’emphysème 



Mucoviscidose ou fibrose kystique : 

Causes : 
-mutation du gène CFTR → altération la protéine CFTR → transport 
altéré des ions Cl- → déshydratation du mucus (↑viscosité) → 
épaississent du mucus des voie respiratoires et digestives + quantité 
excessive de NaCl dans ce mucus. 
 

vidéo 
https://www.reseau-canope.fr/corpus/video/la-mucoviscidose-95.html 

 



Mucoviscidose ou fibrose kystique : 

 
Conséquences : 
-Inflammation et infections respiratoires chroniques 
→ lésions du tissu pulmonaire → BPCO 
-Pas d’absorption des lipides / problèmes de digestions 
 
Thérapies : 
-pas de traitement curatif 
-La prise en charge de la mucoviscidose repose sur deux piliers 
fondamentaux : la nutrition (éviter dénutrition)  et la fonction respiratoire 
(kinésithérapie respiratoire). 
-Lorsque la maladie a beaucoup progressé et que les poumons sont très 
abîmés et ne parviennent plus à assurer leur fonction, la transplantation 
des poumons reste l’ultime recours.  
 
Pronostic : 
Espérance de vie progresse, entre 40 et 50 pour un bébé né en 2000 

vidéo 
https://www.reseau-canope.fr/corpus/video/la-mucoviscidose-95.html 

 



Incidence de la mucoviscidose 
(CF) en France, 2002-2013 

La mucoviscidose touche 
un enfant sur 4500 
naissances en France, 
c’est-à-dire que près de 200 
enfants qui naissent chaque 
année sont atteints de 
mucoviscidose. 
 
 
 
 

Actuellement 6.800 
personnes sont atteintes 
en France 



Pneumothorax = air dans plèvre 



Pneumothorax primaire, idiopathique ou spontané primitif : il s’agit de la 
forme de pneumothorax la plus fréquente. Il survient le plus souvent chez des 
hommes jeunes en bonne santé et il s’agit souvent d’un pneumothorax de faible 
importance sur poumons sains, et guérissant facilement. Il est dû généralement 
à la rupture spontanée d’une bulle dans le poumon. 
 
Pneumothorax secondaire : pneumothorax provoqué par une maladie des 
poumons, notamment un emphysème, une fibrose pulmonaire, de l’asthme ou 
une broncho-pneumopathie chronique obstructive, mucoviscidose,  maladie 
infectieuse pulmonaire, plus rarement un cancer. 
 
Pneumothorax traumatique : pneumothorax accidentel (causé par une 
blessure, par exemple un couteau), ou pneumothorax iatrogène (consécutif à 
une ponction médicale ou un geste chirurgical). 

Le tabagisme est mis en cause dans près de 90 % des cas de pneumothorax 

Pneumothorax 



Thérapie : 
 
-Exsufflation à l’aiguille : évacuer l’air avec un petit cathéter relié à 
une aspiration d’air 
 
-Drainage : placer un drain thoracique en aspiration dans la cavité 
pleurale  
 

Pneumothorax 



Cancer du poumon 



Quelques chiffres : 
 
Nombre de nouveaux cas estimés de cancer du poumon en 2012 : 
39 495 (28 211 hommes et 11 284 femmes). 
Âge moyen au diagnostic en 2012 : 66 ans chez l’homme et 65 ans 
chez la femme. 
Nombre de décès par cancer du poumon estimés en 2012 : 29 949 
(21 326 hommes et 8 623 femmes). 
Âge moyen au décès en 2012 : 68 ans chez l’homme et 67 ans chez la 
femme. 
Survie nette (c'est-à-dire celle qu'on observerait si la seule cause de 
décès des personnes atteintes de cancer était le cancer) en 2008 : 

Globale : 14 % à 5 ans, 9 % à 10 ans. 
Chez les hommes : 13 % à 5 ans, 9 % à 10 ans. 
Chez les femmes : 17 % à 5 ans, 12 % à 10 ans. 

 
Source : Les cancers en France en 2014 



3 grands types de cancers bronchiques 
  
•  Les cancers bronchiques non à petites cellules (CBNPC) 

représentent environ 75 à 80 % de l'ensemble des cancers 
bronchiques 

•  Le cancer bronchique à petites cellules (CBPC) représente 20 à 25 
% de l'ensemble des cancers bronchiques. 95% de ces cancers sont 
liés au tabac. 

 
•  Certains cancers primitifs métastasent dans les poumons : cancers 

du sein, du côlon, de la prostate, du pancréas, du rein, de la thyroïde, 
de l'estomac, des mélanomes, de l'ovaire, des sarcomes. 

 



Traitements	:	
•  Chirurgie,	chimiothérapie,	radiothérapie,	
thérapie	ciblée,	immunothérapie,	
radiofréquence,	cryothérapie…	

	



Causes : 
 
-Différentes agents infectieux possibles : bactéries, virus ou 
champignons.  
 
-Les plus courants sont les suivants: 
 
•  Streptococcus pneumoniae – l’agent pathogène le plus souvent 

à l’origine de la pneumonie bactérienne chez l’enfant ; 

•  Haemophilus influenzae type b (Hib) – la deuxième bactérie la 
plus courante à l’origine de pneumonies; 

•  Le virus respiratoire syncytial est l'agent pathogène le plus 
fréquent en cas de pneumonie virale. 

Maladie infectieuse : la pneumonie 



Conséquences : 
-accumulation de pus et de sécrétions dans les alvéoles pulmonaires.  

Pneumonie 



Conséquences : 
-accumulation de pus et de sécrétions dans les alvéoles pulmonaires.  
 
Symptômes et signes cliniques : 
-Toux 
-Dyspnée 
-Douleur latérothoracique 
-Expectorations 
-Fièvre 
-Polypnée 
-Matité localisée  
-Foyer de crépitants 
 
 
 

Pneumonie 

Moyens de diagnostic 
Radiographie du thorax 



Maladie infectieuse : la tuberculose 
Video  

https://www.reseau-canope.fr/corpus/video/la-tuberculose-le-corps-158.html 

  


