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Pourquoi ce cours ?

• Nous allons étudier le système ven3latoire et ainsi mieux comprendre les mécanismes physiologiques de la ven3la3on afin d’an3ciper et 
prévenir les accidents. 

• Notre corps a besoin de « carburant » pour fonc3onner. 

• Ce « carburant », l’oxygène que nous nommerons O2, est contenu dans l’air que nous respirons 

Introduction



Introduction bis 

Rappel composi,on de l’air

• Oxygène ( O² 20.946%)
• Azote  (N² 78.84 %) 
• Gaz Carbonique ( CO² 0.037 %) 
• Traces de Néon, Krypton, Hélium, Xénon, Radon, Hydrogène 

• Nous dirons plus simplement que l'air est composé de

O² 20% et N² 80%
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Préambule

Connaissez-vous la différence entre ven4la4on et respira4on ? 

La Ven$la$on est l’ac4on mécanique 

La Respira$on est l’ac4on physiologique, les échanges gazeux 

Exemple : en apnée, nous bloquons notre respira4on ou notre ven4la4on ? 

En apnée nous bloquons notre ven4la4on, car l’alimenta4on en oxygène fonc4onne 
toujours, grâce à la respira4on, l’air n’est juste pas renouvelé 



Les voies aériennes supérieurs

LES FOSSES NASALES :

C’est une muqueuse collante qui piège les impuretés et qui humidifie et 
réchauffe l’air inspiré. Elles sont reliées à d’autres cavités : 

- Les sinus 

- Oreilles via les trompes d’eustache 

- Cavité orbitaire (œil) 

En plongée, nous respirons par la bouche. L’air n’est donc ni filtré, ni 
réchauffé. 

L’AIR CONTENU DANS LES BOUTEILLES DOIT DONC ETRE LE PLUS PUR 
POSSIBLE. 

Cela explique également le refroidissement et la déshydrata3on du corps 
durant la plongée. 



Bonus N4

Dans vos futures missions de niveau 4, il vous faudra apporter de l’importance, à l’hydrata4on 
des plongeurs qui vous seront confiés

Ainsi il faut régulièrement les conseiller d’effectuer des révisons de leur matériel afin que le filtre 
de leur détendeur perso soit remplacé ( si ils ont leur propre matériel bien évidement) 

Mais cela est également valable pour vous, car nul n’est aussi contagieux que l’exemple.



Les voies aériennes inférieursc

Les voies aériennes inferieures sont composées : 

• Des deux poumons 
• Des bronches 
• Des alvéoles 
• La plèvre 
• Les côtes 
• Les muscles 
• Le diaphragme 
• Le médias4n 



Les voies aériennes inférieurs

Les poumons sont composés :

- De 3 lobes du côté droit 
- De 2 lobes du côté gauche (cœur ???) 
Diamètre des bronches souches : env 1,2 cm Diamètre 
des bronchioles terminales : env 0,5 mm 
La HILE est la zone d’inser4on des bronches dans les 
poumons : point de faiblesse (SP) 
Le médias$n est la par4e centrale où se loge le cœur. 

La plèvre se compose de deux feuillets : 

- Viscéral (recouvre les poumons)

- Pariétal (recouvre les organes avoisinants) 

- Cavité pleurale + liquide entre les deux 



Les alvéoles

L’alvéole pulmonaire est un sac d’air entouré de capillaires. Sa paroi 
est tapissée d’un liquide permeZant de dissoudre les gaz 
Le surfactant est un liquide : 
- Évitant que les alvéoles ne s’affaissent sur elles-mêmes, 
- Favorise les échanges gazeux 



A vous de jouer



Point sur le cours

FAISONS LE POINT :

L’appareil ven6latoire se compose de deux par)es bien dis6nctes (VAS et VAI). 

Suivons le parcours de l’air : 
- L’air pénètre par le nez ou la bouche... en plongée, c’est uniquement la bouche (l’air n’est pas 
humidifié, filtré et chauffé) 
- Il arrive dans un passage commun : le PHARYNX où passe l’air et les aliments. Il y a alors division en 
deux conduits... c’est l’EPIGLOTTE qui « aiguille » l’air et la nourriture. 

La nourriture est orientée vers l’ŒSOPHAGE,
L’air est orienté vers le LARYNX puis la TRACHEE

LA TRACHEE EST LA FRONTIERE ENTRE LES VAS ET VAI. 
L’orifice de la trachée est la GLOTTE



Point sur le cours

FAISONS LE POINT :

- La TRACHEE se divise ensuite en deux conduits : ce sont LES BRONCHES SOUCHES 

- Les BRONCHES SOUCHES se divisent ensuite en BRONCHES SECONDAIRES : 
3 pour le poumon droit, 
2 pour le poumon gauche.

- Les BRONCHES SECONDAIRES se terminent en BRONCHIOLLES
jusqu’à l’ALVEOLE PULMONAIRE, lieu où se déroule les échanges gazeux. 



La mécanique ventilatoire

o Rythme ven4latoire

Pour un adulte, le rythme est d’environ 15 amplitudes par minute. 

Pour informa4on, c’est environ 20 amplitudes par minute pour un enfant.

o Fonc4onnement 

Le principale muscle de la 
ven4la4on est le 
diaphragme



La mécanique ventilatoire

1- INSPIRATION – Phase ACTIVE

• Ecartement des côtes 

• Abaissement du diaphragme 

• Gonflement des poumons 

2- EXPIRATION – phase PASSIVE

• Relâchement des muscles intercostaux 

• Remontée du diaphragme 

• Dégonflement des poumons 

Nota : suite aux différents mouvements du diaphragme, les deux plèvres suivent le mouvement. Ceci 
est facilité par la cavité́ pleurale. 



La mécanique ventilatoire

La commande réflexe La commande Automa4que 

Capteurs physiques et chimiques : 

- Pression artérielle 
- Température du corps 
- PpO2, PpCO2 
- pH sanguin 
- Taux d’adrénaline



La mécanique ventilatoire

La commande volontaire

La conscience peut indiquer au système nerveux de modifier la ven4la4on. 
Ac4on sur : 
- L’amplitude 
- L’inspira4on ou l’expira4on forcée 
- Le rythme respiratoire 
- L’arrêt complet lors d’une apnée 



La mécanique ventilatoire

Et la ven4la4on en plongée dans tout ça : 

Le volume pulmonaire baisse du fait de la pression extérieure lors de l’immersion 

Inspira4on et expira4on sont des phases ac$ves en plongée

Difficultés dues à l’air comprimé : 
- Résistance du détendeur 
- Résistance de l’air par viscosité́ (densité́ plus forte : 1,29g/l en surface, x5 à 40m donc 6,45g/l 
sa masse volumique  augmente)
- Augmenta4on de la consomma4on d’air (plus d’effort à l’inspira4on et à l’expira4on) 

Conséquences directes : 
- Tendance à la réten4on du CO2 
- Efforts physiques supplémentaires donc augmenta4on du 
risque d’essoufflement 



Bonus N4

Il vous faudra meZre dans de bonnes condi4ons vos plongeurs que vous allez 
encadrer
En surface, aZendez qu’ils aient complètement repris leur souffle.

Si les plongeurs que vous encadrez ont leur propre matériel , vous pouvez leur 
conseiller de régulièrement entretenir leur détendeur pour limiter au maximum 
l’effort inspiratoire



Les volumes pulmonaire

Le volume pulmonaire d’un adulte est environ entre 4 à 6 litres 

Il nous est bien évidemment
impossible de vider la totalité́ de nos
poumons. Le volume incompressible
ou résiduel (VR) correspond
approxima4vement à 1,2l.

La capacité́ totale correspond à la
somme de la CV (4 l) et du VR (1,2l)
s’élevant à 5,2 l.
En plongée, les volumes de réserve
inspiratoire et expiratoire sont très
sollicites. Ils permeZent de maitriser
et d’adapter la ven4la4on à l’exemple
du poumon ballast.

VRI : Volume de réserve inspiratoire
VC : Volume Courant
VRE : Volume de réserve expiratoire
VR : Volume résiduel



Les volumes pulmonaire

La notions d’espace mort 

L’espace mort anatomique représente le volume d’air qui ne
par$cipe pas aux échanges gazeux entre les alvéoles et le
sang, car balayant les conduits des VAS et VAI sans aZeindre
les alvéoles (nez, bouche, pharynx, larynx, trachée,
bronches,...) et correspond à 150 ml chez l’adulte. Cela
signifie que lors d’une inspira4on de 500ml, seulement 350
ml par4cipent aux échanges alvéolaires. De plus, les 150 ml
de l’espace mort riche en CO2 parviennent d’abord aux
alvéoles avant d’être complétés par de l’air enrichi en 02, ce
qui limite l’efficacité du renouvellement de l’air.
En plongée, aZen4on au volume du tuba qui augmente notre
espace mort ; ainsi, pour le 800m, PMT...prévoir un tuba avec
soupape expiratoire ou expirer par le nez pour réduire le
risque d’essoufflement!



Les échanges alvéolo-capillaire

Hématose : 
ensemble des échanges alvéolo-capillaires 
permeZant l’apport d’oxygène au sang et 
l’élimina4on du gaz carbonique produit par les 
cellules
Sang hématosé = sang riche en oxygène



Les échanges alvéolo-capillaire

Ces échanges se font par un processus 
physique appelé: DIFFUSION
C’est la différence de pression par4elle 
des différents gaz qui permet ce 
phénomène 
Du plus concentré au moins concentré
Dans le corps humain les pressions
sont exprimées en millimètre de
mercure (mmhg) 1,013 Bar = 760
mmhg



Les échanges alvéolo-capillaire

Mode de transport de l’oxygène :

Dès son arrivée en provenance des alvéoles l’oxygène commence par se dissoudre dans le plasma il 
peut demeurer ainsi (2%) ou bien se combiner à l’hémoglobine pour former de l’oxyhémoglobine (ce 
mode est u4lisé à 98% par l’oxygène)

Mode de transport de l’azote :

L’azote est dissous en totalité dans le plasma

Mode de transport du gaz carbonique :

A 87% sous forme de bicarbonate (résultat d’une réac4on du Co2 en présence l’eau contenue dans le 
sang)
A 8% en se combinant à l’hémoglobine
A 5% sous forme dissoute



Les échanges alvéolo-capillaire

La consomma4on d’oxygène
conduit à une produc4on de gaz
carbonique (Co2)

Pour les échanges 4ssulaires cela
fonc4onne avec le même mode
de fonc4onnement que pour les
échanges alvéolo-capillaire,
Du plus concentré au moins
concentré

En plongée:
Les pressions par4elles augmentent avec la 
profondeur
Le N2 qui en surface est un gaz inerte, se stock dans 
l’organisme.



Conclusion 

Dans votre futur rôle de Guide de Palanquée, la connaissance et la
compréhension des mécanismes de la ven4la4on vous permeZrons d’avoir une
approche pragma4que de l’encadrement de vos élèves.

Vous pourrez ainsi an4ciper les risques et mieux appréhender la pra4que avec les
jeunes plongeurs.

Pensez à prodiguer autant de conseils que vous pourrez aux plongeurs que vous
encadrerez afin que leurs plongées, et surtout les vôtres se passent le mieux
possible



Fin

Avez-vous des questions ?

La suite de l’aventure :

L’appareil Circulatoire


