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1-L’appareil respiratoire 
(fonction)

 oxygénation tissulaire, échange gazeux
 maintien du pH

Mais aussi,

 filtre aérien et circulatoire
 fonction métabolique
 thermorégulation et balance hydrique



1-L’appareil respiratoire 
(constitution)

 Contenant: 

=>cage thoracique osseuse

(plus ou moins compliante)



1-L’appareil respiratoire 
(constitution)

 Contenant:

-muscle essentiel: diaphragme

-muscles accessoires: SCM, intercostaux

(plus ou moins tonique pour mobiliser la 
cage thoracique,…..élastance)



1-L’appareil respiratoire 
(constitution)

 Contenu:

-poumons

-voies aériennes supérieures

-voies aériennes inférieures



1-L’appareil respiratoire 
(constitution)
Concernant les voies aériennes inférieures

-elles peuvent être +/- longues
-elles peuvent être +/- étroites

-l‘air peut y circuler selon plusieurs flux

(notion de résistance des voies aériennes à 
l’écoulement de l’air)



1-L’appareil respiratoire 
(application)

L’inspiration est toujours active: 
contraction des mm inspiratoires

L’expiration normale est passive: 
relâchement des mm inspiratoires

Expiration forcée: contraction des mm 
expiratoires
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2- Pompe ventilatoire

Fonctionnement de la pompe

Voies aériennes

alvéoles

Paroi thoraco- abdominale

Pression alvéolaire

Pression intra pleurale



2- Pompe ventilatoire



2- Pompe ventilatoire

 La compliance pulmonaire traduit la 
facilité qu’ a le tissu de se laisser 
distendre.

 Elle peut-être pulmonaire, pariétale, 
respiratoire

 C= ΔV/ΔP, la compliance est mauvaise si 

une grande variation de pression permet 
de mobiliser un petit volume



2- Pompe ventilatoire

Que pensez vous de cette compliance 
pariétale ? 



2- Pompe ventilatoire

Que pensez vous de cette compliance 
pulmonaire?



2- Pompe ventilatoire

Que pensez vous de cette compliance 
pulmonaire?



2- Pompe ventilatoire

 L’élastance est l’inverse de la compliance

soit E=1/C

 C’est la capacité thoraco-pulmonaire de 
revenir à l’état initial après avoir subi une 
déformation (évaluation du retour 
élastique)



2- Pompe ventilatoire
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3-Volumes et débits

 Spiromètrie

En pratique, mon patient est-il restrictif ou obstructif…….?





En pratique vous le connaissez mieux à ces endroits















Spirométrie (courbe débits-volumes)

Débit L / sec

Volume
Pulmonaire

DEP

CPT

CVF

DEP

25% 75% 100%

Normale
Obstruction légère
Obstruction modérée
Obstruction sévère

Courbe débit/volume



Physiopathologie 
respiratoire

et apport de VNI



1-Les pathologies obstructives



Les pathologies obstructives

dite obstructive par augmentation des 
résistances des voies aériennes



Les pathologies obstructives

 Notion de Trapping



35

Capacité Inspiratoire

Distension

Thoracique :

 CRF

 VR

Baisse CIVR
VR

Si obstruction

et atteinte

des PVA

Sans 

piégeage

aérique



Les pathologies obstructives

 Notion de Pep intrinsèque (Pepi, auto 
pep)



Les pathologies obstructives

 Notion de Pep intrinsèque (Pepi, auto pep)

-Persistance d ’une pression résiduelle dans les voies 
aériennes et les alvéoles à la fin d ’une expiration normale

-Auto pep est favorisée par :Te  court, FR élevée, 

Résistance élevée, Compliance élevée

-Est partiellement compensée par une expiration à lèvres 

pincées



Photo empruntée au Pr Saulnier





Les pathologies obstructives

 Rôle de la VNI:

Permet une diminution du travail 
respiratoire évitant la survenue d’un 
épuisement.



Les pathologies obstructives

 Rôle de la VNI: adjonction d’une Pep 
extrinsèque

Lutte contre la Pepi

PEPe

Permet un recrutement alvéolaire



Les pathologies obstructives

 Rôle de la VNI: ventilation des espaces 
morts

VR
VR

BPCOSujet normal

Apport de la VNI



2-Les pathologies restrictives



Les pathologies restrictives

 Trouble de la compliance pariétale: 
cyphoscoliose, atteinte des muscles 
respiratoires

 Trouble de la compliance pulmonaires: 
pathologies pleurales 



Les pathologies restrictives

 Rôle de la VNI:

diminution du travail respiratoire par 
suppléance de l’ effet pompe



Souvent mixtes en pratique, restrictives et 
obstructives.



3-Les œdèmes pulmonaires



Les oedèmes pulmonaires

 diminution de la compliance pulmonaire

 augmentation des résistances des voies 
aériennes



Les oedèmes pulmonaires

 Rôle de la VNI:

◦ Mise au repos des muscles respiratoires

◦ Administration d’une Pep extrinssèque 
permettant d’améliorer le recrutement 
alvéolaire

◦ Réalisation d’une pression 
intrathoracique=>baisse du retour 
veineux=>baisse de la précharge du VG


