


SyStème reSpiratoire



2

B
io

lo
gi

e 
hu

m
ai

ne

Malgré tout le soin apporté à la recherche et à la rédaction concernant ce document, 
une erreur aura pu s'y glisser. L'éditeur et toutes les personnes ayant travaillé au présent 
document ne pourront être tenus responsables des conséquences ou résultats, quels 
qu'ils soient, ou d'une interprétation erronée.

Tous les textes, photographies, dessins et illustrations du présent ouvrage sont protégés 
par la Loi sur le droit d'auteur.

Toutes représentations, reproductions, archivages, transmissions intégrales ou par-
tielles, par quelque procédé que ce soit, sont strictement interdits.

Direction éditoriale et pédagogique : Natacha Imbeault 
Recherche et rédaction : Jean-Claude Parent, M. Sc., B. Sc. 
Révision : Louise Labrosse 
Mise en page : Nicolas Bilodeau

© Aline Bérard, Nicolas Bilodeau et Amélie Bilodeau pour les illustrations

Biologie humaine - Système respiratoire 
© 2003 L'Herbothèque 
© 2014 Révision

L'Herbothèque inc. 
Lantier 
(Québec) Canada 
(819) 326-4516 
herbo@herbotheque.com 
www.herbotheque.com

ISBN : 978-2-89486-172-1

Pour protéger l'envi-
ronnement, ce livre est 
imprimé sur du papier 
« Rolland Hitech » de 
Cascades qui a les spé-
cifications suivantes :

• Contient 30 % de 
fibres postconsomma-
tion et 70 % de fibres 
vierges certifiées

• Certifié FSC® et 
ÉcoLogo

• Fabriqué à partir de 
biogaz, une énergie 
renouvelable

LE CHOIX
ÉCOLOGIQUEMENT 
RESPONSABLE 
POUR L’IMPRESSION 
NUMÉRIQUE
» Papier de qualité supérieure
» Blancheur remarquable et 
 excellente opacité
» Vaste choix de finis, 
 formats et poids de base
» Testé et approuvé sur les équipements
 d’impression numérique à encre
 sèche et liquide

UTILISATIONS
» Documents de prestige
» Publipostage
» Matériel promotionnel

SAUVEGARDES
ENVIRONNEMENTALES
par 7 cartons 11" x 17", 
140M, par rapport 
à son équivalent vierge

VERT DE NATUREMC

1

ARBRE

2 252 litres

EAU

467 kg 142 kg

DÉCHETS SOLIDES
ÉMISSIONS
ATMOSPHÉRIQUES

Source : Calculs basés sur le cadre 
méthodologique du Paper Calculator 2.0 - EDF

ATTRIBUTS ÉCOLOGIQUES 
» Contient 30 % de fibres postconsommation  
 et 70 % de fibres vierges
» Certifié FSC® et ÉcoLogo
» Fabriqué à partir de biogaz, une énergie renouvelable

3O

%

HITECH
R O L L A N D

MC

30%

www.fsc.org

La marque de la
gestion forestière

responsable

SERVICE À  LA CLIENTÈLE

Canada 1 800 567-9872
États-Unis 1 800 388-0882

papiers.cascades.com



3

Systèm
e respiratoire - 1.3.1

TABLE DES MATIÈRES
A. IntroductIon ................................................................................................ 5

Le système respiratoire et La respiration ceLLuLaire .....................................5

B. AnAtomophysIologIe générAle des orgAnes du système respIrAtoIre ....... 7

Les voies respiratoires .......................................................................................7

Les poumons .....................................................................................................12

Les pLèvres et Le vide pLeuraL.........................................................................16

c. physIologIe respIrAtoIre ............................................................................ 19

Les mouvements respiratoires ........................................................................19

cycLe et fréquence respiratoires ..................................................................20

voLumes et capacités respiratoires ...............................................................22

réguLation nerveuse de La respiration .........................................................23

réguLation chimique de La respiration ........................................................25

d. respIrAtIon et équIlIBre AcIdoBAsIque ..................................................... 27

notions d'acide, de base et de ph.................................................................27

variations du ph sanguin ..............................................................................28

mécanismes de contrôLe du ph sanguin .....................................................28

respiration et ph sanguin ..............................................................................30

reins et ph sanguin ........................................................................................30

e. physIopAthologIe du système respIrAtoIre ............................................... 31

introduction ..................................................................................................31

manifestations et symptômes des affections respiratoires ........................32

Les principaLes affections respiratoires ........................................................33

troubLes respiratoires et déséquiLibres acidobasiques ...............................38

F. BIBlIogrAphIe ............................................................................................... 40



4

B
io

lo
gi

e 
hu

m
ai

ne

LISTE DES FIGURES
respIrAtIon pulmonAIre et respIrAtIon cellulAIre ......................................... 6

tête et cou (coupe sAgIttAle) .......................................................................... 8

VoIes respIrAtoIres et poumons ..................................................................... 10

muqueuse respIrAtoIre ................................................................................... 11

memBrAne respIrAtoIre et échAnges gAzeux ................................................. 14

poumons, plèVres et muscles respIrAtoIres ................................................... 17

VIde pleurAl et pressIon IntrApleurAle ........................................................ 18

phAses de lA respIrAtIon ................................................................................. 21

spIrogrAmme des Volumes et cApAcItés respIrAtoIres ................................... 23

régulAtIon nerVeuse de lA respIrAtIon ......................................................... 24

LISTE DES TABLEAUX
VoIes extrApulmonAIres et IntrApulmonAIres ................................................. 7

hIstologIe des VoIes respIrAtoIres ................................................................ 12

composItIon de l'AIr AtmosphérIque et de l'AIr AlVéolAIre ........................ 14




