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Circulation de l’air  
dans l’organisme

Quand on respire, l’air circule vers 
les poumons tout d’abord à travers 
le nez ou la bouche, puis par la gorge 
vers la trachée et les bronches. La 
trachée se divise en deux bronches 
souches, droite et gauche, une pour 
chaque poumon.

Les bronches souches se divisent 
elles-mêmes plus tard en bronches 
lobaires, trois à droite et deux 
à gauche. Viennent ensuite les 
bronches segmentaires. La division 
se poursuit, répétée environ vingt-
cinq fois, en bronches de plus en 
plus petites dont les dernières s’ap-
pellent les bronchioles, avant d’arri-
ver aux alvéoles, sorte de petits sacs 
d’un diamètre de moins d’un quart 
de millimètre. L’alvéole est située à 
l’extrémité d’une bronchiole, der-
nière petite bronche, d’un diamètre 
de deux millimètres et moins. Un 
poumon normal dispose d’environ 
300 millions d’alvéoles !

Tout l’air respiré doit être réchauffé à 
la température du corps. Il se charge 

de vapeur d’eau lors de son passage 
dans les voies respiratoires. Ce pro-
cessus est variable selon la manière, 
lente ou rapide, profonde ou super-
ficielle, par le nez ou par la bouche, 
selon la qualité de l’air, froid et sec 
ou chaud et humide… Le passage 
de l’air par le nez assure, en outre, un 
meilleur réchauffement et une meil-
leure humidification de l’air inspiré, 
un filtrage des nombreuses parti-

Les poumons
Tous les vertébrés qui respirent, y compris les êtres humains, 
respirent grâce à leurs poumons situés, comme le cœur, dans 
la cage thoracique.
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cules en suspension dans l’air, les 
empêchant de gagner les bronches 
les plus éloignées du tronc.

Les poumons

Les poumons se développent au 
rythme du reste de l’organisme pen-
dant l’enfance et l’adolescence. Ils 
atteignent leur taille définitive autour 
de la vingtième année, en général 

un peu plus tôt chez la femme que 
chez l’homme. La taille définitive 
des poumons dépend de différents 
facteurs, en particulier héréditaires, 
mais aussi pathologiques (maladies 
acquises pendant l’enfance ou l’ado-
lescence). Des infections répétées 
ou même un asthme infantile sévère 
peuvent avoir une influence néga-
tive sur le développement normal 
des poumons.

Les poumons sont enveloppés d’une 
double membrane, la membrane 
externe étant solidaire de la cage 

thoracique, la membrane interne 
étant, elle, accolée au poumon. Cette 
double membrane s’appelle la plèvre. 

Les deux membranes glissent l’une 
sur l’autre à chaque mouvement res-
piratoire, maintenues solidaires par 
un vide, selon le même principe que 
les systèmes d’emballage sous-vide 
utilisés dans le commerce. 

Les poumons sont solidaires par leur 
base du diaphragme, muscle qui 
sépare, à la manière d’une sorte de 
couvercle, le bloc cœur-poumons 
du contenu abdominal (reins, foie, 
rate, pancréas, estomac, intestins). 
Lorsque, sous l’action des muscles 
respiratoires, et notamment du 
diaphragme, la cage thoracique 
s’élargit, les poumons prennent du 
volume, comme aspirés par la cage 
thoracique et le vide qui existe entre 
les deux parois de la plèvre. L’air est 
alors aspiré dans les poumons à 
travers les voies respiratoires (nez-
bouche-gorge-trachée-bronches) : 
ce mouvement au cours duquel l’air 
pénètre dans les poumons et emplit 
les alvéoles s’appelle l’inspiration. 

À l’inverse, lorsque le diaphragme 
se relâche et que ses deux coupoles 
remontent dans le thorax, la cage 
thoracique s’affaisse et l’air est alors 
rejeté hors des alvéoles pendant 
l’expiration.
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Les échanges
gazeux
Le rôle principal des poumons est d’apporter à l’organisme 
l’oxygène dont il a besoin pour assurer les grandes fonctions, 
grâce à l’inspiration, et à le débarrasser du dioxyde de car-
bone (CO2) produit par l’activité du corps, lors de l’expiration.

Les échanges gazeux qui abou-
tissent à ce résultat ont lieu dans les 
alvéoles. Les parois de ces petites 
poches sont tapissées de capillaires, 
à savoir de tout petits vaisseaux san-
guins. Les uns sont spécialisés dans 
le transport du sang chargé de gaz 
carbonique, retour du travail des 
différents organes du corps, grâce 
au réseau veineux. Les autres, au 
contraire, apportent aux organes 
l’oxygène dont ils ont besoin pour 
fonctionner grâce au réseau artériel.

L’apport de l’oxygène 
dans l’organisme

Le sang veineux, de couleur rouge 
sombre, vineux, de retour de tous les 
coins du corps par les veines, arrive 
finalement dans les cavités droites 
du cœur qui le propulsent vers les 
poumons où il sera débarrassé de 
son gaz carbonique. Il va alors se 
charger d’oxygène, grâce à ses glo-
bules rouges, chargés d’un pigment 
qui se lie aux molécules d’oxygène, 
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l’hémoglobine (chaque globule 
rouge, encore appelé hématie, peut 
être comparé à un petit wagonnet tel 
qu’on en voit dans certaines mines, 
qui assure le transport du minerai, 
ici, en l’occurrence, l’oxygène. Les 
globules rouges sont très nombreux 
- 4 à 5 millions par millilitre de sang - 
et baignent dans le plasma, en com-
pagnie des globules blancs et des 
plaquettes).

Il prend alors une belle couleur 
rouge vif qui contraste avec le rouge 

sombre du sang veineux, celui-là 
même que les patients peuvent voir 
monter dans la seringue lorsqu’on 
leur fait une prise de sang. Ce sang 
oxygéné aboutit dans les cavités 
gauches du cœur qui vont le propul-
ser vers tous les organes à travers la 
plus grosse artère du corps : l’aorte. 
De l’aorte, que l’on peut comparer 
à l’axe routier principal, partent 
des dizaines de routes secondaires, 
nationales puis départementales, 
à destination de tous les territoires 
de notre corps. C’est ainsi que tous 

Échanges gazeux dans le corps humain
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les organes du corps, notamment 
les muscles et le système nerveux, 
reçoivent de façon continue l’oxy-
gène nécessaire à leur fonctionne-
ment, comme une voiture a besoin 
de carburant pour faire tourner le 
moteur.

Ces échanges gazeux ont lieu de 
manière permanente, se répétant 
lors de chaque mouvement respi-
ratoire et assurent l’approvisionne-
ment continu en oxygène de tous les 
tissus de l’organisme.

L’air ambiant est, dans les conditions nor-
males, constitué de :
•  21 % d’oxygène (O2)
•  78 % d’azote (N2)
•  1 % d’argon (Ar)
•  0,04 % de gaz carbonique (CO2)
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Lors d’un effort physique, la fré-
quence des mouvements res-
piratoires peut atteindre une 
quarantaine de cycles à la minute, 
ce qui impose une grosse charge 
de travail aux poumons. La sur-
face totale des parois alvéolaires, 
si on pouvait l’étendre à plat, cou-
vrirait soixante-dix mètres carrés, 

c’est-à-dire un beau deux à trois 
pièces-cuisine-salle de bains ! C’est 
évidemment grâce à cette énorme 
étendue que les poumons peuvent 
assurer les échanges gazeux néces-
saires à l’organisme, même sous de 
grosses contraintes de travail, en 
moyenne 10 000 litres d’air inspiré 
par jour. Cela explique par ailleurs 

La respiration, 
comme ça 
marche ?
La fréquence des mouvements respiratoires inspiration-expi-
ration dépend de l’intensité du travail physique. Elle peut 
aussi varier en fonction des émotions, du stress, de l’anxiété…
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la plus grande susceptibilité de 
l’appareil respiratoire aux agres-
sions extérieures et notamment aux 
infections, car aucun autre organe 
du corps humain n’est en contact 
étroit avec le monde extérieur, et ce, 
nous l’avons vu, par l’intermédiaire 
d’une énorme surface.

L’importance  
des échanges gazeux

La qualité des échanges gazeux 
qui permettent de charger le sang 
d’oxygène et de le nettoyer de ses 
déchets (gaz carbonique ou dioxyde 
de carbone) dépend de la capacité 
des poumons et de la puissance du 
cœur, et de leur aptitude à s’adap-
ter aux diverses situations dans 
lesquelles se trouvent un individu, 
notamment les situations de repos 
ou de travail physique plus ou moins 
intense. Elle sera donc affectée par 
une insuffisance respiratoire comme 
par une insuffisance cardiaque, mais 
aussi dans les cas où le nombre de 
globules rouges diminue, réduisant 
la capacité de transport de l’oxy-
gène par le sang. Cette diminution 
du nombre des globules rouges, ou 
hématies, s’appelle l’anémie.

L’insuffisance respiratoire

Le degré d’insuffisance respiratoire 
peut se mesurer par ponction de sang 
artériel (contrairement aux prises de 
sang “habituelles”, pour “bilan”, qui 

se font dans une veine) et analyse 
des gaz du sang. La prise de sang se 
fait habituellement au poignet, dans 
l’artère radiale, l’artère que l’on peut 
sentir sous ses doigts pour prendre le 
pouls. Une diminution de la quantité 
d’oxygène dans le sang peut survenir 
de façon transitoire lors d’un accident 
ou d’une exacerbation d’une maladie 
chronique. Mais, le plus souvent, il 
s’agit d’une réduction permanente 
de la capacité des poumons à fournir 
en oxygène les organes en quantité 
suffisante. On parle alors d’insuffi-
sance respiratoire chronique.

Une partie de l’air inspiré, la dernière 
portion, n’atteint pas les alvéoles 
et ne participe pas aux échanges 
gazeux. Elle reste dans la trachée, la 
gorge et l’espace nez-bouche. Elle 
ressort donc des voies respiratoires 
comme elle y est entrée, aussi riche 
en oxygène. Cet espace est appelé 
l’espace mort. La ventilation alvéo-
laire est donc constituée de la venti-
lation totale dont on déduit l’espace 
mort car le volume d’air inspiré ne 
parvient pas tout entier au niveau 
des alvéoles.

Or, seule la ventilation alvéolaire 
permet les échanges gazeux néces-
saires à l’organisme. Ce qui signifie 
qu’une personne qui a une respiration 
plutôt superficielle, avec de petits 
mouvements respiratoires, a une 
ventilation alvéolaire moins efficace 
qu’une personne ayant une respira-
tion plus profonde et moins rapide.
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La diminution de la ventilation 
alvéolaire liée à l’insuffisance respi-
ratoire chronique aboutit à l’inca-
pacité d’éliminer convenablement 
le gaz carbonique du sang. Ce gaz 
carbonique, appelé dioxyde de 
carbone, va peu à peu s’accumuler 
dans le sang. Nous allons examiner 
les conséquences de cette accumu-
lation lors de l’étude de la principale 
cause d’insuffisance respiratoire 
chronique, la bronchopneumopa-
thie chronique obstructive.

Voies respiratoires  
et vulnérabilité

Les bronches et l’arbre respiratoire 
en général sont vulnérables à de 
nombreuses agressions extérieures, 
et en particulier les particules 
que nous inhalons lors de chaque 
inspiration.
Les voies respiratoires sont tapissées 
d’une fine couche de mucus qui 
recouvre les muqueuses. Celles-ci 
sont équipées d’un tapis de cils. Les 
particules que nous inhalons sont 




