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Plan du cours
• Introduction : Justification et objectifs
    Connaissance de l'anatomie de l'appareil ventilatoire
    Comprendre les mécanismes :
      ventilatoire, contrôle de la ventilation,
      rôle du système nerveux,ce qui se passe en immersion.

 Les voies aériennes supérieures
     Fosses nasales,sinus,pharynx,trachée
       Trajet de l'air : schéma

    
• Les voies aériennes inférieures
   Les poumons: schéma

• La mécanique ventilatoire : schéma
    Mécanisme :
        inspiration, expiration, muscles, diaphragme
        les volumes pulmonaires,les capacités

•  La régulation de la ventilation : 
       Contrôle nerveux automatique,

Bulbe rachidien, capteurs
        Tension CO2 et O2
        Autres contrôles

• La ventilation en immersion
   Notion espace mort
    Diminution volumes pulmonaires
    Résistance ventilatoire
    Diminution debit maximum
    
• Cours suivant : les échanges gazeux
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L'appareil respiratoire
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Justification et objectifs

L'appareil respiratoire est constitué de conduits aériens et de poumons.
En plongée le plongeur devient un insuffisant respiratoire car ce 
système est particulièrement sollicité,la consommantion d'air est 
accrue.

Les échanges gazeux peuvent être perturbés et le risque de 
surpression pulmonaire est bien réel.
A celà peut s'ajouter les dangers de l'essoufflement, de noyade.

Bien comprendre la mécanique ventilatoire et l'ncidence de la plongée 
sur celui-ci permettra une bonne prévention du risque d'accident

L'appareil respiratoire
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Les voies aériennes supérieures 

   Elles alimentent en air les poumons et assurent son évacuation
 
Fosses nasales :

   Ce sont des cavités tapissées d'une muqueuse qui est chargée de 
retenir les impuretés,d'humidifer et réchauffer l'air inspiré

Sinus :

Ce sont des cavités qui sont là pour alléger la boite crannienne, sinus 
frontaux et maxilaires sont soumis aux variations de plongée donc aux 
barotraumatismes.

L'appareil respiratoire
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Les voies aériennes supérieures 

 Le pharynx:

   Le pharynx ou la gorge est délimité par la trompe d'Eustache à la 
partie supérieure et le larynx à la partie inférieure,

Trachée, épiglotte :

Il s'agit d'un simple conduit aérien qui conduit aux voies aériennes 
inférieures
l'épiglotte est un clapet qui se referme pendant la déglutition

Trajet de l'air: 

L'air pénètre par le nez ou la bouche.Il emprunte le pharynx,il entre dans 
le larynx puis passe par la trachée.Il emprunte les deux broches souches 
puis pénètre dans les poumons.
L'air circule dans les broches puis les bronchioles pour atteindre les 
alvéoles pulmonaires.

L'appareil respiratoire
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Trachée
Poumons

Côte

Médiastin

Bronche
souche

Bronches

Alvéoles

Coeur

Diaphragme
muscle respiratoire

Plèvre

Hile

L'appareil respiratoire

Les voies aériennes inférieures 

 Les poumons:

   Alimentées par la trachée les poumons se subdivisent en deux parties.
Grace à la bronche souche qui pénétre dans les poumons par le hile qui 
est la zone d'insertion des broches dans les poumons.
Puis les bronchioles continuent d'alilmenter en air jusqu'au alvéoles 
pulmonaires.

Nous avons environ 700 millions d'avéoles représentant la surface de 2 
cours de tennis environ.
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L'appareil respiratoire

Les voies aériennes inférieures 

 Les poumons:

Les poumons vont assurer les échanges gazeux entre l'air ambiant et le 
sang au niveau des alvéoles.

Chaque poumon est entouré par la plèvre composé de 2 feuillets,
le feuillet viscéral qui recouvre le poumon et le feuillet pariétal qui 
tapisse toute la paroi thoracique.
Entre ces deux feuillets se trouve la cavité pleurale.

Diaphragme

plévre Feuillet viscéral Feuillet pariétal

Cavité pleurale

Centre frénique
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L'appareil respiratoire

La mécanique ventilatoire 

 Mécanismes :

   Le diaphragme situé à la base du thorax est un muscle qui va 
commander l'inspiration en s'abaissant (phase active), et l'expiration en 
remontant (phase passive).
Le diaphragme est réuni au centre frénique(ensemble tendineux) par 
des tendons.
Au repos une quinzaine de cycles respiratoires sont observés
0,5 litre d'air est inspiré à chaque cycle.

Inspiration

Le diaphragme s'abaisse le 
volume des poumons 
augmente , l'air pénètre 
dans les poumons

Phase active commandée 
par le système sympathique

Le diaphragme remonte le 
volume des poumons 
diminue , l'air s'échappe des 
poumons

Phase passive commandée 
par le système para-
sympathique
c'est un relachement 
musculaire naturel

air

air

expiration
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L'appareil respiratoire

La mécanique ventilatoire

 Volumes pulmonaires:

   le volume total pulmonaire représente environ 4 à 6 litres chez 
l'homme.

VRI

VC

VRE

VR

Capacité 
vitale Capacité 

totale

VRI

VC

VRE

VR

Au repos           effort surface             immersion

VRI  : 2 litres ,volume de réserve inspiratoire
VC   : 0,5 litre, volume courant
VRE : 1,5 litres, volume de réserve expiratoire
VR   : 1,2 litres, volume résiduel.

Le volume résiduel correspond au volume incompressible car 
nous ne pouvons vider complètement nos poumons
Tous ces volumes sont très sollicités en plongée
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L'appareil respiratoire

La régulation de la ventilation

 Contrôle nerveux automatique

   Le bulbe rachidien assure le contrôle automatique du rythme 
respiratoire dix à quinze fois par minute.Ce centre fonctionne comme un 
circuit auto-rythmé.Des neurones (inspiratoires et expiratoires) expédient 
des influx inspiratoires ou expiratoires.

La tension d'O2 est connue à chaque instant du bulbe rachidien par des 
chémorécepteurs et barorécepteurs situés dans la crosse aortique et 
dans les carotides

Les barorécepteurs et chémorécepteurs situés dans l'aorte et les 
carotides informent le bulbe rachidien de l'état du sang, (quantité de 
CO2 et tension d'O2 ). En retour le bulbe commande le centre frénique 
par l'intermédiaire du système végétatif (sympatique et para-
sympathique). Le centre frénique agit à son tour sur les muscles 
intercostaux et le diaphragme pour adapter la fréquence respiratoire et 
donc le débit à l'effort; 

Bulbe rachidien

Muscles 
intercostaux

Centre frénique

aorte,carotides
barorécepteurs
chémorécepteurs

diaphragme

Sympathique
para-sympathique
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L'appareil respiratoire

La régulation de la ventilation

 Contrôle volontaire:

   L'homme peut contrôler consciemment sa fréquence respiratoire et 
peu même la stopper (apnée).
Nous pouvons de cette manière modifier l'efficacité de notre respiration.

Effets de l'exercice :

La stimulation musculaire est à l'origine d'informations vers le centre 
respiratoire.

L'augmentation de la température corporelle est un facteur 
d'augmentation de la ventilation

La douleur,l'anxiété et l'émotion provoquent également une activation de 
centre respiratoire
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L'appareil respiratoire

La ventilation en immersion 

 Notion d'espace mort :

   Cet espace(nez,bouche,pharynx,trachée) représente 150 ml qui ne 
sont pas renouvelé au cours de l'inspiration. en moyenne nous inspirons 
500 ml d'air dont seulement 350 ml seront de l'air frais.

Diminution des volumes pulmonaires :

Du à un afflux sanguin vers le thorax, le volume pulmonaire diminue. Le 
travail respiratoire augmente donc en conséquence.

Résistance ventilatoire

Respirer au moyen d'un détendeur provoque une résistance ventilatoire 
accrue.Une expiration active est donc nécessaire.Les risques de 
fatigue sont donc augmentés à l'effort.
Le détendeur augmente le vomume d'espace mort.

L'énergie dépensée par les muscles inspiratoires est important. la fatigue 
de ces muscles dépend de leur endurance, l'entrainement améliore leur 
rendement.

Diminution du débit maximum

En profondeur la densité de l'air est augmentée, en conséquence le 
flux n'est pas laminaire. ceci a pour effet de limiter l'expiration au fond.

Dès 30 ou 40m la viscosité de l'air devient un frein à une bonne 
ventilation

Le débit d'air est diminué pour le même effort inspiratoire, le plongeur 
devient alors un insuffisant respiratoire
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L'appareil respiratoire

La ventilation en immersion 

Contrôle respiratoire en plongée :

   Nous observons chez le plongeur chevronné une rétention de 
CO2.
Elle est provoquée par l'hypoventilation (baisse de la ventilation) 
induite par un défaut de réponse du contrôle ventilatoire.Le plongeur 
entrainé habitue son organisme à de fortes concentrations sanguines de 
CO2.
Ce phénomène est observé aussi chez les apneistes.

Un pression alvéolaire d'O2 basse est responsable d'une 
hyperventilation par stimulation des chémorécepteurs carotidiens. A 
l'opposé une tension O2 élevée entraine une hypoventilation

Le CO2 est un déchet produit par l'organisme dans les muscles 
respiratoires en exercices. Leur travail est augmenté en plongée, dans 
ce cas la production de CO2 est augmentée.

L'organisme préfère l'augmentation de CO2 au surcroit d'effort qui serait 
nécessaire pour conserver une tension de CO2 à une valeur normale.
L'économie d'énergie est privilégiée
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