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Remarque : Ce cours sera divisé en deux parties par le professeur afin d’individualiser la partie 
« Exploration des muscles ventilatoires » de la partie « Adaptation respiratoire à 
l’exercice ». Cette individualisation aura pour but de montrer l’importance du travail des muscles 
ventilatoires dans la respiration bien que les explorations soient quelque peu spécialisées. 



2/19 Ronéo 16                       UE 12 – Appareil Respiratoire – Cours 10 et 11 

 

Plan du cours 
 
���� COURS 10 : EXPLORATION DES MUSCLES VENTILATOIRES 
 
1. Les indications principales 
        A. Une restriction 
        B. Une limitation d’effort 
        C. Une atteinte iatrogène 
        D. Une difficulté de sevrage de la ventilation artificielle 
        E. Des maladies neuromusculaires 
 
2. Les symptômes issus d’un défaut des muscles ventilatoires 
        A. Les symptômes recueillis à l’interrogatoire 
        B. L’examen clinique 
        C. Les techniques de mesure des volumes 
                a. La capacité vitale en décubitus 
                b. Les gaz du sang 
                c. L’oxymétrie 
        D. Les techniques de mesure des pressions 
                a. La pression inspiratoire maximale 
                b. La « sniff nasal inspiratory pressure » 
                c. La pression expiratoire maximale 
                d. Une conclusion 
 
3. La stimulation électrique et la stimulation magnétique 
 
���� COURS 11 : ADAPTATION RESPIRATOIRE À L’EXERCICE 
 
1. Les adaptations cardiovasculaires et respiratoires 
 
2. Les étapes du transport de l’oxygène 
 
3. Les trois aspects de l’adaptation à l’exercice 
        A. L’aspect quantitatif 
        B. L’aspect cinétique 
        C. L’aspect qualitatif 
 
4. Les effets de l’entrainement sur la consommation en oxygène 
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COURS 10 : EXPLORATION DES MUSCLES VENTILATOIRES 
 

En général, afin de parler d’exploration clinique ou para-clinique on doit d’abord en définir les 
indications. Pour cela on se demandera donc devant quelle situation clinique nous nous trouvons 
pour affirmer qu’il serait intéressant de faire telle exploration. 
On prescrit donc des examens complémentaires en réfléchissant à l’indication précise. 
Un examen est alors inutile si l’on connaît son résultat par avance. 
Ainsi ce n’est pas parce que l’on sait faire ou parce que l’on peut faire un certain nombre 
d’explorations qu’elles sont obligatoires ; elles ne le sont que si elles apportent réellement une 
information inconnue en début d’examen. 
 
1. Les indications principales  
 
        A. Une restriction 
  
C’est une diminution des volumes pulmonaires ou bien une dyspnée (gène respiratoire) à origine 
inconnue. 
 
        B. Une limitation à l’effort 
 
Elle est marquée par une dyspnée d’effort et peut être due à une pathologie restrictive ou 
obstructive (BPCO pré-réhabilitation, mucoviscidose). On se pose alors une question sur la part 
de responsabilité des muscles respiratoires dans cette dyspnée d’effort. 
 
        C. Une atteinte iatrogène 
 
On peut découvrir sur une radiographie du thorax une ascension de coupole diaphragmatique 
avec une immobilité possible de cette coupole. Cette ascension de coupole est une des raisons de 
la dyspnée. Cela peut se voir dans une corticothérapie, une réanimation, ou dans une chirurgie. 
 
        D. Une difficulté de sevrage de la ventilation artificielle 
 
Par exemple, à la suite d’une opération à thorax ou à cœur ouvert, le patient est sous ventilation 
assistée. Si le sevrage devient impossible, c’est-à-dire que l’on ne parvient pas à rétablir une 
respiration autonome au patient, on se demande ce qui se passe. Cela peut s’expliquer dans 
certains cas par une lésion du nerf phrénique innervant le diaphragme (donnant une paralysie 
respiratoire). 
 
        E. Des maladies neuromusculaires 
 
Dans la sclérose latérale amyotrophique d’origine nerveuse ou dans la maladie de Duchenne 
d’origine musculaire, on évalue la fonction respiratoire afin de chiffrer l’atteinte des muscles 
respiratoires. Cela permet alors la surveillance des symptômes de la maladie. 
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2. Les symptômes issus d’un défaut des muscles ventilatoires 
 
        A. Les symptômes recueillis à l’interrogatoire 
 
Les symptômes ne sont pas particuliers puisque la dyspnée est une des causes les plus fréquentes 
de consultation en cardiologie ou en pneumologie. En général, une dyspnée commence d’abord 
à l’effort et puis s’aggrave en devenant une gêne respiratoire au repos ou dans des activités 
banales de la vie courante. 
La dyspnée peut s’évaluer par différents scores ou différentes échelles qui la chiffrent de 
manière relativement précise. 
Ce peut aussi être un encombrement bronchique, des fausses routes, des symptômes survenant 
durant le sommeil appelés dyssomnies (réveil avec sensation d’étouffement, sueurs, agitations, 
polyuries, cauchemars) mais également des céphalées matinales ou des somnolences diurnes. 
 
        B. L’examen clinique 
       
Une fois le stade de l’interrogatoire passé, l’examen clinique intervient. Celui-ci se fait assis ou 
en décubitus dorsal afin d’apporter des informations sur une éventuelle déformation thoracique, 
sur une bonne ou mauvaise fréquence respiratoire mais également sur un possible paradoxe 
abdominal (c’est-à-dire que le patient ventile en position couchée avec un thorax et un abdomen 
qui ne vont pas dans le même sens lors de l’inspiration et l’expiration : ils ont des mouvements 
paradoxaux, non harmonieux).  
L’examen clinique permet alors de repérer ces signes en plus du recrutement des muscles 
respiratoires accessoires (à la palpation si ces muscles travaillent ils sont appelés en renfort 
pour palier à une insuffisance de fonctionnement des autres muscles), de l’hypertrophie des 
sterno-cléido-mastoïdiens et des scalènes ainsi que de l’efficacité de la toux. 
L’efficacité de la toux est, contrairement aux autres, un bon signe. En effet, si les muscles 
abdominaux ne sont pas suffisamment efficients, la toux ne sera pas efficace et on relèvera 
alors un encombrement bronchique. 
 
Des muscles moins efficients ont pour première conséquence une diminution du volume 
mobilisable, c’est à dire une diminution de la capacité vitale.  
Cette capacité vitale (CV) se mesure par spirométrie. 
C’est LE paramètre principal et d’ailleurs, en pratique, pour le pronostic ventilatoire des 
myopathies de Duchenne ou des scléroses latérales amyotrophiques, il est le plus utilisé.  
Il permet l’évaluation du pronostic de la maladie quoiqu’il soit peu sensible.  
 
Remarque : pour un adulte, une capacité vitale inférieure à 2 litres commence à être inquiétante. En 
revanche, une capacité vitale en-dessous de 1 litre signe obligatoirement une insuffisance respiratoire 
grave. 
 
- Que peut-on faire d’autre pour évaluer les muscles respiratoires ? 
- Une expiration forcée ? 
- Oui mais là on n’est pas vraiment loin de la spirométrie. 
- Un test d’effort ?  
- Oui mais cela ne nous donne qu’une information globale de la respiration et pas forcément une information spécifique 
aux muscles respiratoires. 
En revanche, on peut essayer de mesurer la pression qu’ils génèrent. Ce système évaluerait la pression générée lors de 
l’inspiration et de l’expiration pour obtenir un index intéressant de la force de ces muscles expiratoires. 
De plus, un muscle qui se contracte a une activité électrique donc on peut également tester le nerf transportant la 
commande motrice, par évaluation du potentiel d’action et du temps de conduction mais également le muscle par un 
électromyogramme (EMG). C’est donc soit le muscle soit le nerf qui est en cause dans l’insuffisance respiratoire. 
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        C. Les techniques de mesure des volumes 
 
                a. La capacité vitale en décubitus 
 
En position assise, la gravité agit et on va pouvoir avoir des mouvements respiratoires même si 
l’amplitude et l’importance sont plus faibles. C’est donc facile à mettre en œuvre. 
En revanche, en décubitus dorsal, la position est très défavorable à cause de la gravité et à 
cause de la position du diaphragme défavorable à une contraction. 
 
La qualité du travail du diaphragme s’évalue alors par le rapport CV en décubitus/CV assis. 
Chez un sujet sain ce rapport est normalement supérieur ou égal à 90%.  
Sa diminution signe une faiblesse du diaphragme. 
 
Chez un sujet sain ces méthodes sont parfaites or chez un malade, ces manœuvres sont très peu 
ou pas reproductibles. De plus, il est parfois difficile d’immobiliser le patient. 
 
Il y a une corrélation entre la diminution de la capacité vitale en décubitus et la force du 
diaphragme que l’on peut voir sur le graphe suivant. 

                b. Les gaz du sang  
 
La gazométrie n’évalue pas l’importance de l’atteinte des muscles respiratoires, mais est le reflet 
de la conséquence de cette insuffisance respiratoire. Une hypercapnie mise en évidence et étant 
associée à une hypoxémie, permet de se poser une question sur l’efficacité des muscles 
respiratoires pour assurer une ventilation alvéolaire. 
 
                c. L’oxymétrie 
 
Une oxymétrie est un enregistrement de la saturation en oxygène durant plusieurs heures de 
sommeil au doigt ou à l’oreille selon un système infra-rouge. Il mesure des chutes importantes de 
la saturation en durée et en amplitude reflétant la diminution de la ventilation. 
Cette méthode permet donc de repérer des épisodes d’hypoventilation alvéolaire ou des 
épisodes d’apnée totale.  
On peut ainsi voir ces variations sur un graphe d’oxymétrie comme le suivant. 

Force diaphragmatique (% de la théorique)  

% 
de 
chu
te 
de 
la 
CV 
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        D. Les techniques de mesures des pression
 
On est capable de mesurer différentes pressions
� La pression inspiratoire maximale
� La pression expiratoire maximale
� La « sniff nasal inspiratory pressure
 
Ces pressions sont parfaitement 
extrêmement fiables pour l’ensemble de la population
Ce sont des techniques spécifiques de première intention et o
résultats en fonction des gens
 
                a. La pression inspiratoire maximal
 

On mesure une PImax avec un système sur lequel le sujet peut respirer et un autre où l’o
occlure à tout moment pour pouvoir 
intéressant de mesurer la pression généré
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Les techniques de mesures des pressions 

est capable de mesurer différentes pressions :  
ression inspiratoire maximale (PImax), 

pression expiratoire maximale (PEmax), 
pressure » c’est-à-dire la pression au reniflement (SNIP).

arfaitement standardisées mais, en revanche, les normes ne sont pas 
fiables pour l’ensemble de la population. 

Ce sont des techniques spécifiques de première intention et on doit donc interpréter les 
nction des gens que l’on a en face de soi. 

a. La pression inspiratoire maximale 

 
max avec un système sur lequel le sujet peut respirer et un autre où l’o

occlure à tout moment pour pouvoir mesurer quelque chose durant cette occlusion
pression générée durant la contraction du diaphragme
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reniflement (SNIP). 

les normes ne sont pas 

interpréter les 

 
max avec un système sur lequel le sujet peut respirer et un autre où l’on peut 

quelque chose durant cette occlusion car il est 
durant la contraction du diaphragme.  
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Donc cette mesure se fait obligat
soit à la CRF soit au VR en se 
mesurer quand le volume est le plus petit
d’inspiration. Pour des raisons de reproductibilité, la mesure se fait au niveau de la CRF.
On fait une inspiration brutale contre un 
mesurant la différence de pression entre les voies aériennes et 
Étant donné que l’on fait un effort inspiratoire
barométrique. 
Chez un sujet sain, PImax = 80 à
Pour que cela fonctionne on doit avoir une fuite calibrée
afin d’éviter que la glotte ne se ferme 
 
- Sur quel intervalle de temps la mesurer
- On mesure la PImax sur au moins un pic de quelques 
On voit sur les deux graphes suivant un sujet 
infinie (le sujet a une PImax de 120 cm d’eau) et un
20 cm d’eau.  

Remarque : cette PImax est faite pour évaluer essentiellement les muscles 
ensemble, elle ne permet pas de les étudier individuellement.
 
                b. La « sniff nasal inspiratory 
 
Contrairement à ce que l’on peut imaginer, ce n’est pas si reproductible et 
une PImax chez le malade. Pour palier à ce problème on le soumet alors à un 
Ainsi on part du principe où, si l’on ne peut pas
on la mesure alors au reniflement
On place pour cela un embout à la narine et on demande un effort de reniflement maximal de 
manière répétée (10 à 20 fois) 
 
Remarque : il faut tester les deux narines
 
Chez un sujet sain la SNIP est de 90 cm d’eau.
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Donc cette mesure se fait obligatoirement lors d’une inspiration au repos, au volume de repos, 
en se disant que si l’on veut une pression maximale il vaudrait

mesurer quand le volume est le plus petit, c’est-à-dire lorsque l’on a une capacité maximale 
Pour des raisons de reproductibilité, la mesure se fait au niveau de la CRF.

ait une inspiration brutale contre un obstacle, un robinet fermé, branché à un manomètre 
mesurant la différence de pression entre les voies aériennes et l’extérieur.  

on fait un effort inspiratoire, on aura une pression inférieure à la 

= 80 à 150 cm d’eau. 
Pour que cela fonctionne on doit avoir une fuite calibrée qui laisse passer un tout petit peu d’air

se ferme et, ainsi, ne pas recueillir la pression de la

Sur quel intervalle de temps la mesurer ? 
sur au moins un pic de quelques centièmes de seconde ou, au mieux, sur un plateau.

un sujet normal capable de maintenir un effort inspiratoire contre une résistance 
120 cm d’eau) et un sujet atteint d’une faiblesse inspiratoire sévère avec une PImax de 

 

 
ette PImax est faite pour évaluer essentiellement les muscles inspiratoires

ensemble, elle ne permet pas de les étudier individuellement. 

sniff nasal inspiratory pressure » 

on peut imaginer, ce n’est pas si reproductible et si facile de
Pour palier à ce problème on le soumet alors à un examen 

l’on ne peut pas mesurer la pression à la bouche 
on la mesure alors au reniflement, qui lui est à la portée de tout le monde. 

mbout à la narine et on demande un effort de reniflement maximal de 
 afin d’avoir un réel reflet de la réalité.  

il faut tester les deux narines ! 

Chez un sujet sain la SNIP est de 90 cm d’eau. 

11 7/19 

au repos, au volume de repos, 
ut une pression maximale il vaudrait mieux la 

on a une capacité maximale 
Pour des raisons de reproductibilité, la mesure se fait au niveau de la CRF. 

branché à un manomètre 
 

ieure à la pression 

qui laisse passer un tout petit peu d’air 
recueillir la pression de la bouche. 

, au mieux, sur un plateau. 
contre une résistance 

sévère avec une PImax de 

 

nspiratoires dans leur 

facile de mesurer 
examen assez simple. 

à la bouche de manière fidèle, 

mbout à la narine et on demande un effort de reniflement maximal de 
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Les graphes suivants sont pris chez un sujet normal, 
modérée de ses muscles respiratoires et un autre sujet avec une
 

 
Chez des sujets de sexe et d’âge différent
Cependant ces calculs ne sont fait
sujets ; donc la précision n’est pas terrible
 
                c. La pression expiratoire maximale
 
Pour calculer la PEmax on fait exactement la même chose que pour le calcul de la PImax mais 
cette fois-ci à un effort expiratoire. Pour cela 
gonflent. 
On la mesure de manière simple 
faire au minimum de volume. Il est plus logique de faire une expiration maximale lorsqu’on est au 
maximum de volume. 
L’élasticité du thorax favorise l’inspiration ou l’expiration donc
mais permet d’obtenir cependant 
 
                d. Une conclusion 
 
On n’a fait pour le moment que des mesures de volume
mesures ne nous donne que le reflet du fonctionnement de tous
inspiratoires. 
Le fonctionnement du diaphragme s’obtient par un 
partie électrique) ou bien de manière plus précise par la 
la pression générée par le diaphragme lors d’une inspiration
Il suffit donc de mettre un cathéter
pression) : un dans l’œsophage (au
du diaphragme). 
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chez un sujet normal, chez un sujet possédant une
de ses muscles respiratoires et un autre sujet avec une faiblesse sévère.

ez des sujets de sexe et d’âge différents on fait des normes que l’on classe d
Cependant ces calculs ne sont faits que sur un échantillon de seulement une cinquantaine

donc la précision n’est pas terrible... 

a pression expiratoire maximale 

fait exactement la même chose que pour le calcul de la PImax mais 
ci à un effort expiratoire. Pour cela on doit éviter la fuite lorsque les joues se 

de manière simple à la CPT. En effet il serait complètement aberra
est plus logique de faire une expiration maximale lorsqu’on est au 

L’élasticité du thorax favorise l’inspiration ou l’expiration donc cette PEmax est 
cependant un index pertinent. 

que des mesures de volumes et de pressions mais l’ensemble de c
reflet du fonctionnement de tous les muscles expiratoires ou 

Le fonctionnement du diaphragme s’obtient par un électromyogramme (pour ce qui est de la 
ou bien de manière plus précise par la pression trans-diaphragmatique 

phragme lors d’une inspiration).  
cathéter dans l’œsophage avec deux ballonnets (ou

: un dans l’œsophage (au-dessus du diaphragme) et l’autre dans l’estomac 
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chez un sujet possédant une faiblesse 
faiblesse sévère. 

que l’on classe dans des tableaux. 
cinquantaine de 

fait exactement la même chose que pour le calcul de la PImax mais 
lorsque les joues se 

berrant de vouloir la 
est plus logique de faire une expiration maximale lorsqu’on est au 

cette PEmax est peu naturelle 

mais l’ensemble de ces 
les muscles expiratoires ou 

pour ce qui est de la 
diaphragmatique (c’est 

ou des capteurs de 
dans l’estomac (en-dessous 
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Cela permettra de mesurer deux pressions : 
� la pression œsophagienne (négative par rapport à la pression atmosphérique), 
� la pression gastrique (positive par rapport à la pression atmosphérique, car elle « pousse »).  
L’addition de ces deux pressions nous donne la pression trans-diaphragmatique.  
Cette pression trans-diaphragmatique nous donne le reflet précis de la contraction du 
diaphragme. Cela s’obtient à la ventilation au repos et se note PDI ou PDImax (Pressure 
Differential Indicator). 
 
3. Stimulation électrique et stimulation magnétique 
 
Si l’on fait une stimulation électrique au niveau du cou (c’est-à-dire au niveau de la sortie des 
racines du nerf phrénique innervant le diaphragme) en mettant une aiguille au niveau du nerf ou 
bien sous la peau en regard du nerf, on peut explorer la conduction dans le nerf phrénique. En 
fonction du fait que l’on obtient une réponse musculaire ou pas on peut supposer un défaut du 
nerf phrénique, par lésion ou paralysie de celui-ci, ou bien un défaut du muscle lui-même. 
 
On voit sur le graphe suivant le mouvement de la cage thoracique (pointillés) et en dessous, le 
témoin électrique de la contraction du diaphragme en fonction du bloc intercostal (d’abord sans 
puis avec). 
Ce bloc intercostal est fait dans le but de n’avoir que le diaphragme, en supprimant l’innervation 
des muscles intercostaux pour supprimer les activités parasites. 

 

 
La stimulation magnétique existe aussi ; elle est moins douloureuse que la stimulation électrique. 
Elle crée un champ magnétique de très forte intensité au niveau d’une structure nerveuse 
capable de se dépolariser telle que le cerveau (ou le nerf phrénique). On obtient alors une 
dépolarisation des structures nerveuses qui sont en-dessous.  
On recueille alors l’activité électrique du nerf ciblé et du muscle qu’il innerve.  
L’avantage c’est qu’on ne peut pas léser le nerf par une aiguille, en plus d’être une technique moins 
douloureuse et désagréable qu’une stimulation électrique.  
 
Les renseignements obtenus à l’issue d’une stimulation électrique et à l’issue d’une stimulation 
magnétique sont strictement les mêmes. 
On recueille dans les deux cas l’activité musculaire en surface, l’activité au niveau de 
l’œsophage et, en plus, un signal de pression générée lors de la contraction du muscle.  
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Ces stimulations permettent donc d’explorer les voies nerveuses, les voies de conduction, le 
temps de conduction, et, par l’électromyogramme, la réponse du muscle et celle en pression lors 
de la contraction de ce muscle. 
 
On obtient ainsi le signal électrique au niveau du muscle, le signal de pression au niveau 
œsophagienne, le signal de pression au niveau gastrique et le signal de pression résultant de 
l’addition des deux, la pression trans-diaphragmatique. 
 
L’étude neuromusculaire du diaphragme permet d’étudier la conduction cervico-phrénique (dans 
le cas d’une stimulation au niveau des cervicales), la conduction cortico-phrénique (stimulation au 
niveau du crâne) et la pression générée lors de cette stimulation cervicale : la pression trans-
diaphragmatique. 
Cette étude permet de préciser si l’atteinte est neurogène ou myogène, périphérique ou 
centrale. 
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COURS 11 : ADAPTATION RESPIRATOIRE À L’EXERCICE

Il y a une nécessité de mesurer 
nombreux outils dans les laboratoires. On pourra donc voir dans certains laboratoires
écrans afin de visualiser simultanément
d’électrocardiogramme sur l’autr
La mesure de ces grandeurs se fait pendant un test d’effort. Pour ce test d’effort o
une bicyclette ergométrique en calibrant la
On peut également utiliser un tapis roulant 
l’effort généré) ou en faisant varier la pente (
D’autres outils sont utilisés de nos jours 
couchée.  
D’ailleurs à Bichat, en cardiologie
échocardiographie pendant un effort
 
1. Les adaptations cardiovasculaires et respiratoires

Ce schéma nous dit que pour faire un effort on 
et des poumons.  
On a donc besoin que tout cela 
soit correct.  
Ce schéma est dérivé d’un vieux schéma des années 
« Pape de la physiologie de l’exercic
présentant encore des posters lors des congrès.
« Si vous comprenez son schéma vous avez tout compris…
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: ADAPTATION RESPIRATOIRE À L’EXERCICE
 

r un certain nombre de grandeurs d’où l’importance d’avoir de
dans les laboratoires. On pourra donc voir dans certains laboratoires

écrans afin de visualiser simultanément des données ventilatoires sur un écran et 
sur l’autre. 

La mesure de ces grandeurs se fait pendant un test d’effort. Pour ce test d’effort o
en calibrant la puissance fournie. 
tapis roulant en faisant varier la vitesse à plat 

en faisant varier la pente (pour en étudier la puissance). 
de nos jours comme les ergomètres à bras ou à jambe 

en cardiologie, il existe un ergomètre particulier capable de faire
échocardiographie pendant un effort du patient en position semi-couchée. 

diovasculaires et respiratoires 
 

 
Ce schéma nous dit que pour faire un effort on a besoin à la fois de muscles mais aussi d’un

 fonctionne de façon homogène et en harmonie 

vé d’un vieux schéma des années 60-70, produit par celui que l’on qualifie de
de l’exercice », Karl Wasserman (86 ans et complètement sourd)

e des posters lors des congrès. 
schéma vous avez tout compris… » (voir le schéma en 
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: ADAPTATION RESPIRATOIRE À L’EXERCICE 

d’où l’importance d’avoir de 
dans les laboratoires. On pourra donc voir dans certains laboratoires deux 

sur un écran et des données 

La mesure de ces grandeurs se fait pendant un test d’effort. Pour ce test d’effort on utilisera 

en faisant varier la vitesse à plat (pour étudier 

à bras ou à jambe en position 

capable de faire une 

 

mais aussi d’un cœur 

fonctionne de façon homogène et en harmonie afin que le résultat 

celui que l’on qualifie de 
tement sourd), 

le schéma en page suivante) 
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On voit qu’au niveau du muscle, la respiration cellulaire se faisant au niveau de la mitochondrie 
consomme de l’oxygène et rejette du dioxyde de carbone.  
C’est à ce travail métabolique que vont devoir s’accoler les éléments en amont qui sont en 
rapport avec la contraction du muscle (qui va consommer de l’oxygène). Cette consommation en 
oxygène est permise par différents systèmes et va forcément produire du dioxyde de carbone. 
Ce dioxyde de carbone est repris pour être ramené vers l’extérieur.  
Il y a une ventilation pulmonaire par un air expiré et un air inspiré.  
La respiration est donc inefficace s’il n’y avait pas de circulation pulmonaire et cela serait inutile 
si le sang provenant de la circulation pulmonaire ne passait pas dans les ventricules et oreillettes 
du cœur.  
 
On a besoin d’avoir des informations sur l’air ambiant, sur la concentration en oxygène, sur la 
ventilation, sur les échanges gazeux, sur les fonctions cardio-vasculaires et on a besoin d’une 
diffusion périphérique suffisante de l’oxygène. 
 
2. Etapes du transport de l’oxygène 
 
Sur le plan ventilatoire, pour transporter de l’oxygène il faut qu’il soit prélevé de l’air ambiant 
(c’est ce qu’on appelle la convection ventilatoire) c’est-à-dire que « ce que je vais devoir 
consommer dépend de ce que je vais pouvoir inspirer moins la quantité expirée ». Autrement dit : 
 

 
 
Débit en oxygène    Débit inspiratoire    Fraction d’O2 inspirée Débit expiratoire   Fraction d’O2 expirée 
  (consommable)                  moyenne               moyenne 

 
Pour que cela fonctionne j’ai besoin d’un passage de l’oxygène de l’alvéole vers les capillaires.  
Cet index de diffusion se mesure par la capacité de transfert de l’oxygène : c’est ce qu’on appelle 
la diffusion alvéolo-capillaire. 
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La consommation en oxygène dépend également du débit sanguin (
circulatoire) et de la différence de concentration entre le sang artériel et le sang veineux mêlé 
arrivant par le ventricule droit au niveau de l’artère pulmonaire
 

  

 
La consommation en oxygène dépend également de la 
 

 
Enfin, elle dépend également du 
lors de la respiration, donc le métabolisme d
 

 
Rappel : À partir de glucides on obtient d’abord l’acide pyruvique puis
Ainsi, voies anaérobie et aérobie 
la formation de l’ATP dans les mitochondries.
 
L’adaptation ventilatoire permet d’apporter l’oxygène
travaillent et d’éliminer le dioxyde de carbone
PA(O2) et PA(CO2) soient maintenus constants.
 
3. Les trois aspects de l’adaptation à l’exercice
 
        A. L’aspect quantitatif
 
Il étudie l’évolution en fonction
Sur le graphe suivant on voit le débit ventilatoire en oxygène
mécanique. Cette consommation d’
en effet une variation linéaire 
atteigne une valeur maximale (d’où le 

2OV =&
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dépend également du débit sanguin (c’est-à-dire de la 
) et de la différence de concentration entre le sang artériel et le sang veineux mêlé 

arrivant par le ventricule droit au niveau de l’artère pulmonaire. 

Contenu artériel en O2 Contenu veineux en O

épend également de la diffusion capillaro-tissulaire

     Pression capillaire Pression tissulaire
          en oxygène                        en oxygène

Enfin, elle dépend également du métabolisme tissulaire, du métabolisme des tissus considérés 
le métabolisme des muscles squelettiques. 

 

on obtient d’abord l’acide pyruvique puis l’acide lactique
e sont les différentes sources possibles d’utilisation de l’oxy

la formation de l’ATP dans les mitochondries. 

tilatoire permet d’apporter l’oxygène nécessaire au métabolisme des muscles 
dioxyde de carbone produit. Cette ventilation est adaptée afin que 

) soient maintenus constants. 

ts de l’adaptation à l’exercice 

itatif 

en fonction de l’intensité de l’exercice. 
Sur le graphe suivant on voit le débit ventilatoire en oxygène en fonction de la puissance 

Cette consommation d’oxygène est le témoin de cette puissance mécanique, il existe 
variation linéaire entre les deux jusqu’à ce que cette consommation d’oxygène

d’où le plateau sur le graphique). 
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dire de la convection 
) et de la différence de concentration entre le sang artériel et le sang veineux mêlé 

 
Contenu veineux en O2 

tissulaire. 

 
Pression tissulaire 

en oxygène                        en oxygène 

u métabolisme des tissus considérés 

acide lactique.  
d’utilisation de l’oxygène pour 

nécessaire au métabolisme des muscles qui 
ilation est adaptée afin que  

ction de la puissance 
e cette puissance mécanique, il existe 

à ce que cette consommation d’oxygène 

)
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Sur un autre graphe avec à la fois 
en ordonnée de haut en bas la P
consommation d’oxygène, les bicarbonates 
différentes les unes des autres.

En effet, au repos la consommation
dioxyde de carbone. La ventilation correspond à 
Pendant ce temps là on a une Pa

mmol/L. 
 
En revanche au début de l’exercice 
débit de consommation d’oxygène et au
Cependant au bout d’un moment, on a une 
d’oxygène et le débit de libération du 
Cette dissociation montre que l’on atte
C’est à ce moment-là que l’on voit apparaître une 
compensée par l’utilisation des bicarbonates 
Cependant, au bout d’un moment on va 
deviendront insuffisants pour tamponner 
L’organisme est donc dans l’obligation de libé
la ventilation. 
 
Cette rupture de pente est alors 
bout d’un certain seuil d’exercice.
 
Donc, je ventile d’avantage pour tamponner l’acidose et 
jusqu’à me retrouver en hypocapnie
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à la fois en abscisse le repos, l’exercice et la puissance de l’exercice
Pa(CO2), la ventilation, le rejet de dioxyde de carbone, 

bicarbonates et le pH dans le sang, on remarque des situations 
différentes les unes des autres. 

 

 
mmation d’oxygène (250 mL/min) est de même ordre que le rejet de 

dioxyde de carbone. La ventilation correspond à une ventilation de repos.  
a(CO2) de 40 mmHg, un pH de 7,40 et des bicarbonates

u début de l’exercice on remarque que la ventilation augmente en étant 
mmation d’oxygène et au débit de libération de dioxyde de carbone.

Cependant au bout d’un moment, on a une rupture de la pente pour le débit de consommation 
d’oxygène et le débit de libération du dioxyde de carbone.   
Cette dissociation montre que l’on atteint le seuil anaérobie. 

l’on voit apparaître une acidose métabolique qui va d’abord 
ion des bicarbonates tamponnant l’acidose. 

bout d’un moment on va devoir consommer les bicarbonates et à ce moment
pour tamponner l’acidose de manière complète. 

L’organisme est donc dans l’obligation de libérer plus de dioxyde de carbone et donc d’

alors expliquée par le seuil anaérobie et l’acidose que l’on obtient au 
bout d’un certain seuil d’exercice. 

ntage pour tamponner l’acidose et je libère plus de dioxyde de carbone
hypocapnie (c’est-à-dire que Pa(CO2) baisse). 

Cours 10 et 11 

et la puissance de l’exercice et 
le rejet de dioxyde de carbone, la 

n remarque des situations 

 

ordre que le rejet de 

bicarbonates à 25 

la ventilation augmente en étant parallèle au 
de dioxyde de carbone. 

le débit de consommation 

d’abord être 

à ce moment-là ils 

r plus de dioxyde de carbone et donc d’augmenter 

anaérobie et l’acidose que l’on obtient au 

dioxyde de carbone 
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Tant qu’on a un parallélisme entre
égal à 1. Il sera en revanche obligatoirement supérieur à 1 ensuite puisque le
carbone devient supérieur à la consommation 

 QR = 
Remarque : la consommation en oxygène
donc des capacités bien supérieur
musculaire on obtient la même chose. 
Il n’y a donc pas de supériorité entre les sexe
 
L’acidose est progressivement croissante en fonction de 
de l’exercice pour une puissance donnée. 
 
Chez des athlètes, pour une puis
concentration en lactate reste relativement constante
Plus la puissance de l’exercice ou la durée
lactique s’accumule dans le muscle et cela se traduit par une 
le facteur limitant de l’exercice.
L’athlète ne tolèrera alors plus d’aller plus loin ou plus longtemps à cause de ce 

On a ainsi un taux d’oxygène apporté
rupture de pente marquant le seuil ventilatoire
Chez un sujet normal ce seuil ventilatoire se situe à 
maximale alors que chez un athlète il se situe à 
maximale. Cet avantage est lié à l’entrainement.
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qu’on a un parallélisme entre la VO2 et la VCO2, on a un quotient respiratoire 
égal à 1. Il sera en revanche obligatoirement supérieur à 1 ensuite puisque le rejet de 

consommation en oxygène. 
 

QR = V(CO2) / V(O2) 
 

la consommation en oxygène maximale dépend de l’âge et du sexe de l’individu
upérieures à celles de la femme mais si l’on rapporte cela à la masse 

ulaire on obtient la même chose.  
donc pas de supériorité entre les sexes à masse musculaire égale. 

L’acidose est progressivement croissante en fonction de la puissance de l’exercice 
exercice pour une puissance donnée.  

our une puissance donnée modérée (170Watts) et sur un certain temps
concentration en lactate reste relativement constante.  

ssance de l’exercice ou la durée pour une même puissance augmente,
lactique s’accumule dans le muscle et cela se traduit par une acidose métabolique 
le facteur limitant de l’exercice.  

plus d’aller plus loin ou plus longtemps à cause de ce 
 

 
apporté équivalent au taux d’oxygène consommé puis 
seuil ventilatoire. 

Chez un sujet normal ce seuil ventilatoire se situe à 60% de la consommation en oxygène 
alors que chez un athlète il se situe à 80-90% de sa consommation en oxygène

est lié à l’entrainement. 

11 15/19 

quotient respiratoire inférieur ou 
rejet de dioxyde de 

imale dépend de l’âge et du sexe de l’individu. L’homme a 
mais si l’on rapporte cela à la masse 

la puissance de l’exercice et de la durée 

sance donnée modérée (170Watts) et sur un certain temps, la 

gmente, plus l’acide 
acidose métabolique représentant 

plus d’aller plus loin ou plus longtemps à cause de ce facteur limitant. 

 

puis on a une 

60% de la consommation en oxygène 
de sa consommation en oxygène 



16/19 Ronéo 16                       

 

        B. L’aspect cinétique
 
Il étudie les délais d’adaptation et de récupération en fonction du temps

Si l’on prend un exercice très modéré, en
repos), on s’aperçoit que la consommation d’
l’exercice soit d’emblée de puissance égale à 60 Watts.
Ce plateau est « ce que j’ai de conso
puissance d’exercice ».  
Cela veut dire qu’avant que je n’
avoir immédiatement une augmentation de la conso
produit dans la réalité.  
L’organisme est capable de créer
dette. Il peut contracter cette dette car il utilise d’
(ce sont des ressources en créatine
Cette consommation en oxygène ne revient 
Elle retourne en effet à la consommation de repos de manière progressive 
l’on appelle phase de récupératio
de compensation de la dette du début de l’exercice
 
On remarque qu’il y a une adaptation différente en fonction de l’intensité de l’exercice 
peut voir sur le schéma suivant.
 
Ainsi, même si j’augmente de façon importante l’épreuve d’effort et la puissance de l’exercice je 
ne peux pas continuer à augmenter 
l’existence de ce plateau. 
 
Ainsi, à un certain niveau de con
de lactates expliquant à la fois 
ventilation pour faire face à cette accumulation d’acide
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B. L’aspect cinétique 

délais d’adaptation et de récupération en fonction du temps. 
 

 
un exercice très modéré, en plateau cette fois (c’est-à-dire avec des p

que la consommation d’oxygène croit progressivement malgré le fait que 
de puissance égale à 60 Watts. 
j’ai de consommation en oxygène pour le fonctionnement à cette 

Cela veut dire qu’avant que je n’atteigne ce plateau, si tout fonctionne normalement j
avoir immédiatement une augmentation de la consommation en oxygène or ce n’est pas ce 

L’organisme est capable de créer un déficit à l’échelon de sa propre consommation,
cette dette car il utilise d’autres ressources accessibles 

ressources en créatine-phosphate ou en ATP).  
Cette consommation en oxygène ne revient alors pas du tout de manière abrupte
Elle retourne en effet à la consommation de repos de manière progressive dura

récupération. Cette phase signe une phase de renouvellement des stock
du début de l’exercice. 

daptation différente en fonction de l’intensité de l’exercice 
t. 

même si j’augmente de façon importante l’épreuve d’effort et la puissance de l’exercice je 
augmenter de manière indéfinie la consommation en oxygène

à un certain niveau de consommation d’oxygène correspond un certain niveau d’a
à la fois le seuil anaérobie, le comportement de ces muscles et la 

ventilation pour faire face à cette accumulation d’acide lactique. 

Cours 10 et 11 

 

 

avec des phases de 
croit progressivement malgré le fait que 

pour le fonctionnement à cette 

normalement je devrais 
n’est pas ce qui se 

sa propre consommation, c’est alors une 
autres ressources accessibles directement 

abrupte à celle de repos. 
durant une phase que 

renouvellement des stocks, 

daptation différente en fonction de l’intensité de l’exercice que l’on 

même si j’augmente de façon importante l’épreuve d’effort et la puissance de l’exercice je 
oxygène à cause de 

sommation d’oxygène correspond un certain niveau d’accumulation 
es muscles et la 
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- Que faut-il faire pour améliorer la ventilation à l’exercice (VE), c’est-à-dire la quantité d’air inspiré et expiré, sachant 
que : 

 
- Je peux jouer sur le volume courant (VT) ou sur la fréquence respiratoire (FR).  
- Qu’est ce qui est préférable ? 
- Il est préférable de jouer sur le volume courant tout simplement car la ventilation n’est pas une ventilation efficace. La 
ventilation efficace est la ventilation alvéolaire. Or : 

 
On comprend donc qu’on augmente mieux le volume courant que la fréquence respiratoire afin d’éviter de balayer l’espace 
mort (VD) de manière trop fréquente. 
En effet, cet espace mort n’apporte rien en termes d’échanges gazeux. 
 
Cette remarque là peut aussi se faire chez un sujet ayant une déficience respiratoire et que l’on 
doit ventiler avec un respirateur artificiel placé sur une canule endo-trachéale pour assister ou 
remplacer une ventilation.  
On peut, ici aussi, augmenter soit la fréquence respiratoire, soit le volume courant (soit les 
deux). Mais si l’on veut un résultat en termes d’efficacité on doit augmenter la ventilation 
alvéolaire donc le volume courant.  
 
Remarque : si l’on a un volume courant de 500 mL et une fréquence respiratoire de 12 par minute, on 
a une ventilation externe de 6 litres. Sur ces 6 litres seuls 4,2 litres concernent la ventilation 
efficace (en effet, avec un volume courant de 500 mL et un volume mort de 150 mL, le volume 
alvéolaire est de 350 mL. En multipliant ce volume alvéolaire par 12, on obtient 4,2 L). 
Mais il reste possible d’avoir 6 litres de ventilation externe avec 1 litre de volume courant et une 
fréquence respiratoire de 6 par minute. On obtiendrait alors une ventilation alvéolaire beaucoup plus 
efficace. 
On peut cependant aussi l’avoir avec un volume de 250 mL et une fréquence respiratoire de 24 par 
minute. 
 
Donc le fait de modifier la ventilation externe va dépendre du mode de ventilation que l’on va 
privilégier. Ainsi, que l’on favorise le volume courant ou la fréquence respiratoire, le résultat ne 
sera pas le même. 
 
Il y a forcément un volume courant maximal atteint dépendant du volume mobilisable maximum 
(la capacité vitale). 
Ce volume maximal est de l’ordre de 50 à 60% de la capacité vitale. La fréquence respiratoire 
maximale est, quant-à-elle, de l’ordre de 35 à 40 par minute chez un sujet normal. 
En augmentant les deux on peut arriver à une ventilation maximale très grande de l’ordre de 150 
cm d’eau (déjà vu dans le cours 10). 
 
        C. L’aspect qualitatif 
 
Il étudie le rendement ventilatoire. 
Ce rendement ventilatoire est le rapport du volume d’espace mort sur le volume courant. 
Ainsi la ventilation alvéolaire est plus efficace si ce rapport VD/VT diminue. 
 
Pour augmenter le volume courant il faut augmenter la pression et donc augmenter l’effort 
ventilatoire. 
En fonction de la capacité des muscles ventilatoires ou peut (ou pas) augmenter cet effort 
ventilatoire. Cela dépend également du niveau où l’on se situe sur la capacité pulmonaire totale. 
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Le rendement ventilatoire (donc la ventilation alvéolaire efficace)
de l’ordre de 40 mm Hg plutôt que 30 ou 50 mm Hg.
Donc l’adaptation ventilatoire n’est possible que chez un
efficaces. 
 
- Existe-t-il une limitation ventilatoire à l’exercice
- Chez le sujet normal on a une limitation qui est ici testé
fait, même si l’on atteint (ou dépasse même) une consommation en oxygène maximale
continuer à augmenter. Il n’y a donc pas de limitation 
D’autre part on n’a pas non plus de limitation en terme
 
On a différentes courbes qui so
La surface de ces courbes correspond au travail mécanique 
donné. 
On voit sur le graphe suivant la 
également que la pression maximale 
théorique que l’on pourrait obtenir
ventilation.  
Ce raisonnement est différent en pathologie 
vite atteinte. 
 
La courbe débit/volume à l’exercice 
de la courbe maximale inspiratoire/expiratoire

 
On voit sur le graphe ci-contre 
n’est pas du tout la même chose chez 
un sujet avec une obstruction 
bronchique, car ses débits maximaux 
sont très limités. 
Déjà au repos, dans certaines 
circonstances, on obtient le maximum 
de débit. Donc à l’effort, pour arriver à 
expirer un débit plus important
ventiler à plus haut volume au lieu de 
ventiler à la CRF. Il doit alors déplacer 
son volume courant vers les hauts 
volumes afin de générer un débit plus 
important. Cela est dû à son 
obstruction des voies aériennes.
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(donc la ventilation alvéolaire efficace) est meilleur
plutôt que 30 ou 50 mm Hg. 

n’est possible que chez un sujet aux poumons parfaitement 

ventilatoire à l’exercice ? 
n a une limitation qui est ici testée en mesurant à la fois la ventilation et les échanges gazeux. 

(ou dépasse même) une consommation en oxygène maximale, on a une ventilation qui peut 
as de limitation en termes de ventilation maximale.  

de limitation en termes de courbe débit/volume ou de courbe volume/pression.

s qui sont des courbes pression/volume (ci-dessous, schéma de gauche)
La surface de ces courbes correspond au travail mécanique fourni pour un niveau ventilatoire 

a courbe maximale générée pour un volume maximum et on voit 
pression maximale est très largement à l’intérieur de la courbe

théorique que l’on pourrait obtenir : il n’y a donc pas de limitation mécanique à cette 

Ce raisonnement est différent en pathologie puisque chez un sujet normal l’inspiration forcé

à l’exercice (schéma de droite) est elle aussi complètement à l’intérieur 
imale inspiratoire/expiratoire : il existe donc une marge. 

 que ce 
n’est pas du tout la même chose chez 

es débits maximaux 

on obtient le maximum 
pour arriver à 

expirer un débit plus important, il doit 
au lieu de 

déplacer 
son volume courant vers les hauts 

ébit plus 

oies aériennes. 

Cours 10 et 11 

est meilleur si on a une Pa(CO2) 

parfaitement 

la ventilation et les échanges gazeux. En 
on a une ventilation qui peut 

volume/pression. 

dessous, schéma de gauche). 
eau ventilatoire 

maximum et on voit 
est très largement à l’intérieur de la courbe maximale 

pas de limitation mécanique à cette 

inspiration forcée est 

tement à l’intérieur 
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Chez un sujet normal, la ventilation et la pression augmentent sans limitation donc il n’existera 
pas de signe de fatigue des muscles respiratoires à l’effort.  
 
4. Effets de l’entrainement sur la consommation en oxygène 
 
L’entrainement va permettre, d’une part, d’augmenter la consommation d’oxygène et, d’autre part, 
de retarder l’accumulation d’acide lactique. 
On fait en sorte que le seuil anaérobie se déplace alors sur la courbe puissance/consommation 
d’oxygène. Ainsi, un sujet lambda peut sportif aura un seuil anaérobie oscillant autour de 60% de 
la consommation en oxygène alors qu’un athlète aura un seuil anaérobie de 90% de sa 
consommation en oxygène. 
  
Dans les échanges alvéolo-capillaires, il existe une étape dite de diffusion.  
On s’aperçoit alors qu’il peut y avoir une limitation ventilatoire à l’exercice liée non pas à la 
diffusion mais au temps du transit des globules rouges dans la circulation pulmonaire.  
En effet, pour que l’oxygène passe de l’alvéole vers le globule rouge il faut d’abord une épaisseur 
de membrane limitée et un gradient de pression en oxygène entre l’alvéole et le globule rouge, 
c’est-à-dire un gradient de pression dans le plasma.  
Ce gradient de pression permet la diffusion ; le passage de ce globule rouge fait que 
l’hémoglobine peut se charger en oxygène. 
 
Il y a limitation du temps du transit du globule rouge dans la circulation pulmonaire car plus on 
augmente le débit cardiaque et plus le temps de passage est raccourci dans la circulation 
pulmonaire. 
À un moment donné, le temps devient trop court pour que l’oxygène soit équilibré dans le globule 
rouge et se fixe à l’hémoglobine. On ne pourra alors pas pouvoir prendre d’avantage d’oxygène à 
cause de cette limitation. 
 
La diffusion en oxygène va augmenter au cours de l’exercice puisque le gradient va augmenter à 
cause de l’extraction de l’oxygène en périphérie.  
D’autre part, tous les alvéoles ne sont pas concernés par la ventilation (il s’agit essentiellement 
des alvéoles de la base du poumon), donc en augmentant le débit ventilatoire dans l’ensemble des 
alvéoles j’augmente la surface d’échange alvéolo-capillaire mais j’ouvre aussi des vaisseaux 
pulmonaires non concernés par la circulation pulmonaire au repos. 
Chez un sujet normal il n’y a pas de limitation à l’exercice. 
Mais dans les conditions de l’athlète, on peut observer une diminution de la Pa(O2), c’est-à-dire 
une hypoxémie liée à l’effort. Cette hypoxémie est en partie explicable d’une part par des 
rapports ventilation/perfusion modifiés et, d’autre part, par une diminution du temps de 
transit des globules rouges liée à l’augmentation du débit cardiaque. 


