
LE SYSTEME RESPIRATOIRE 

Questions courtes 

1. Qu’appelle t- on l’homéostasie ? En quoi le système respiratoire participe t-il au maintien de 
l’homéostasie corporelle? 

Etat d’équilibre de l’organisme 

Maintien de ‘approvisionnement en O2 et évacuation CO2 en collaboration avec 
système cardiovasculaire 

2. Quelle est la fonction fondamentale de la respiration ? 

Assurer échanges gazeux entre sang et milieu externe (O2 et CO2) 

3. Indiquez le trajet de l’air des narines à une alvéole pulmonaire. 

Nez, pharynx, larynx, trachée, bronches, poumons) saccules alvéolaires 

4. Expliquez pourquoi le nez a tendance à « couler » quand il fait froid. 

Mucus collant sécrété par la muqueuse humidifie l’air et emprisonne les 
bactéries et débris étrangers. Les cellules ciliées de la muqueuse nasale créent 
un léger courant  qui achemine le mucus contaminé vers la gorge où il est avalé 
et digéré par les sucs gastriques.  

Lorsqu’il fait froid, l’action des cils ralentit ; le mucus s’accumule dans les cavités 
nasales et il dégoutte des narines.  

5. Les poumons sont essentiellement constitués de conduits aériens et de tissu élastique. Quel 
est le rôle des conduits aériens ? Du tissu élastique ? 

Conduits aériens = arbre bronchique, soutenu par du cartilage : circulation de 
l’air (zone respiratoire : bronchioles respiratoires et alvéoles= siège des 
échanges gazeux) 

Tissus conjonctifs élastiques = stroma (nécessaires à l’expiration, phénomène 
passif) 

    à Poumons : organes mous, spongieux et élastiques 

6. Comparez l’asthme et la bronchite sur le plan du facteur qui rend l’écoulement de l’air difficile 
dans les voies respiratoires. 

Asthme : spasme des bronchioles entrainant un rétrécissement  des conduits 
aériens. 

Bronchite : La bronchite est une inflammation des bronches des poumons, qui 
entraîne l'arrêt du fonctionnement des cils des cellules épithéliales. 
Expectoration de mucosités, accumulation de mucus, d’où dyspnée.  

La bronchite chronique est une broncho-pneumopathie chronique obstructive, 
dans laquelle les voies respiratoires sont obstruées par des mucosités. 

  à Expiration processus actif (forcée) 



7. Qu’est ce que l’hyperventilation ? Si vous êtes en état d’hyperventilation, est-ce que vous 
retenez ou expulsez une plus grande quantité de gaz carbonique ? Quel est l’effet de 
l’hyperventilation sur la concentration d’acide carbonique dans le sang ? sur le pH sanguin ? 
L’hyperventilation aura-t-elle tendance à produire un état d’acidose ou d’alcalose ?  

Facteurs chimiques (Concentration O2 et CO2 et pH) fondamentaux pour la régulation 
de la respiration. (en plus, facteurs physiques (T° corporelle élevée, exercice, 
phonation…), facteurs émotionnels. 

Hyperventilation : = Respiration profonde et rapide, donc chasse le CO2 et 
augmentation de pH du sang (alcalose). Courte périodes d’apnée pour rétablir CO2 
dans le sang. Cyanose (trop peu d’O2) peut apparaitre si trop longue période d’apnée. 
L’alcalose peut entrainer constrictions vaisseaux cérébraux provoquant 
évanouissements. Pour rétablir l’équilibre, faire respirer dans un sac l’air enrichi en 
CO2. Accompagne souvent les crises d’anxiété. 

Inspiration : contraction des muscles inspiratoires (intercostaux et diaphragme) 

  Quand CO2 augmente, pH diminue à respiration plus profonde et plus rapide 

H+ + HCO3
- ↔ H2CO3 ↔ H2O + CO2. 

 
  



Questions de réflexion 

1. Mme Ménard a été victime d’un AVC (accident vasculaire cérébral). Depuis, sa déglutition 
n’est pas coordonnée. Quelle conséquence cela aura-t-il sur sa respiration ? 

Pendant la déglutition, le larynx se soulève et l’épiglotte s’incline, elle ferme le 
larynx et dirige les aliments vers l’arrière dans l’œsophage. Si une substance 
autre que l’air pénètre dans le larynx, le réflexe de la toux se déclenche pour 
l’expulser. Réflexe aboli en état d’inconscience, il faut éviter de faire boire une 
personne que l’on essaye de réanimer. 

   Entrée d’air dans l’œsophage et d’aliments dans le larynx… 

 

2. Pourquoi la mère de Julien, garçonnet de 3 ans, ne devrait- elle pas s’inquiéter lorsqu’il 
menace de ne plus respirer pour obtenir ce qu’il veut ?  

Régulation volontaire (volition) limitée. 

Les centres respiratoires (situés dans le bulbe rachidien 
et le pont) établissent les rythmes respiratoires de base 
ie 12 à 15 respirations par mn = eupnée. 

Les centres respiratoires ne tiennent aucun compte des 
messages que lui transmet le cortex (nos désirs) lorsque 
la concentration en O2 dans le sang diminue ou que le pH du sang chute (=acidose) 
CO2 augmente). Les mécanismes involontaires reprennent vite le dessus. 

3. L’aspirine est une substance acide. Décrivez comment une surdose de cette substance peut 
mener à une augmentation de la fréquence respiratoire, et expliquez en quoi cette 
augmentation sera bénéfique à la personne qui a absorbé cette surdose. 

Va provoquer une acidose du sang…. Comme en cas d’augmentation du CO2 dans le 
sang… donc va entrainer une respiration plus rapide et profonde pour rétablir le pH. 

 

4. M. Carpentier s’affaire à réparer le toit de sa maison lorsque, soudain, il heurte un nid 
d’abeilles. Les insectes le piquent à plusieurs endroits. Sachant qu’il est allergique aux piqures 
d’abeilles, il se précipite à l’hôpital. Dans la salle d’attente, il tombe en état de choc et éprouve 
de graves difficultés respiratoires. Un examen révèle un œdème du larynx. On pratique une 
trachéotomie. Pourquoi l’œdème du larynx menace t-il d’obstruer  les voies respiratoires ? 
Qu’est ce qu’une trachéotomie et à quoi sert- elle ?  
 

Structure musculaire empruntée par l’air et les aliments. 
Pour permettre à l’air d’accéder aux poumons, trachéotomie… entrainant grosse 
production de mucus qu’il faudra aspirer pour empêcher son accumulation dans 
les poumons. 
 


