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LA MACHINERIE RESPIRATOIRE :  
DE LA HAUTE TECHNOLOGIE

Savez-vous combien de fois vous respirez dans une 
journée ? Avec une moyenne de 15 respirations à la 

minute, on obtient 900 respirations à l’heure, soit 21 600 par 
24 heures ! Aussi essentielle que soit cette fonction, vous 
avez sûrement appris – et oublié (?) – ce que l’on vous a 
enseigné à l’école sur le système respiratoire. Si vos souve-
nirs sont lacunaires, ce chapitre va brièvement vous rappeler 
des notions de base essentielles pour comprendre comment 
la respiration peut influer sur notre santé et notre psychisme.

PETIT COURS D’ANATOMIE-
PHYSIOLOGIE

L’appareil respiratoire est formé des voies aériennes 
supérieures, avec l’ensemble des conduits permettant 
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à l’air d’arriver aux poumons : nez, bouche, pharynx, 
larynx (où se fait la séparation des voies respiratoires et 
digestives), ainsi que les voies aériennes inférieures de la 
trachée aux poumons. La trachée se divise en 2 bronches, 
qui amènent l’air jusque dans les poumons. Les bronches 
sont tapissées de cils vibratiles et de mucus, dont la 
mission est de filtrer et d’éliminer poussières et débris 
cellulaires. Les deux bronches principales se divisent en 
bronches de plus en plus petites, telle une arborescence 
qui s’achève par les alvéoles pulmonaires. Les alvéoles 
ressemblent à de petits sacs qui se gonflent à l’inspira-
tion et se vident à l’expiration, 15 000 fois par jour. Ces 
alvéoles sont entourées d’une mince membrane parcourue 
de multiples vaisseaux sanguins très fins, les capillaires. 
C’est précisément à cet endroit que se font les échanges 
gazeux. Si on étalait la surface des nombreuses alvéoles, 
au nombre de 300 millions, on obtiendrait une superficie 
de près de 100 m2 !

Comment ça marche vraiment ?

Pensez-vous que le fait de respirer plus fort permet de 
faire rentrer plus d’air dans vos poumons ? Et croyez-
vous que ce sont les poumons, en se remplissant d’air, qui 
soulèvent la cage thoracique ? En réalité, c’est parce que le 
diaphragme descend, entraînant les muscles intercostaux, 
soulevant les côtes et ouvrant la cage thoracique, que l’air 
entre dans les poumons ! L’augmentation du volume de la 
cage thoracique induit une baisse de pression, répercutée 
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jusque dans les alvéoles pulmonaires. Selon les lois de la 
physique, l’air pénètre dans les poumons par différence de 
pression. 

En résumé, c’est le vide produit lors de l’inspiration qui 
attire l’air ! L’expiration est normalement un phénomène 
passif : les muscles se relâchent, le diaphragme remonte, le 
volume de la cage thoracique diminue, la pression interne 
dans les poumons remonte… ce qui provoque l’expulsion 
de l’air.

Ces notions physiologiques expliquent à quel point il 
est inutile de forcer l’entrée d’air si on ne mobilise pas 
son diaphragme ! Ainsi, les personnes en stress, avec 
une respiration haute et thoracique, n’améliorent aucune-
ment leur oxygénation en forçant l’inspiration, car c’est le 
diaphragme qui fait tout.

Le diaphragme : le maître du souffle

Le diaphragme est le chef d’orchestre de notre machi-
nerie respiratoire. C’est un gros muscle en forme de para-
pluie, situé sous la cavité thoracique, coiffant la sphère 
abdominale et digestive. Il est actionné pour la première 
fois au moment de la naissance, et engendre le premier 
cri, signe que l’oxygène pénètre dans le corps. 

À partir de ce premier souffle, le mouvement du 
diaphragme ne s’arrêtera plus jamais ensuite, ni le jour 
ni la nuit. Heureusement, car c’est son mouvement 
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perpétuel qui nous permet de capter l’air et d’expulser 
les déchets gazeux du métabolisme. Cette sorte de large 
coupole s’abaisse et s’aplatit à l’inspiration : elle pousse 
alors les organes et les viscères vers le bas, et fait de la 
place aux poumons. Elle vient masser toute la sphère 
digestive (rate, foie, pancréas, intestin, côlon), et favo-
rise le transit et l’élimination. L’alternance de pressions 
et de dépressions sur la masse abdominale agit tel un 
piston, qui favorise la remontée du sang veineux vers le 
cœur et la circulation de la lymphe. 

Un muscle à entraîner

Le diaphragme étant un muscle, s’il est peu sollicité ou 
mal sollicité, il perd de la souplesse, se contracte, et réduit 
alors l’amplitude respiratoire. Cette amplitude du mouve-
ment diaphragmatique peut varier de 5 à 7 cm chez une 
personne stressée à 10 cm, voire 11 cm, pour une personne 
entraînée. Un gain d’amplitude de 1 cm représente envi-
ron 500 ml d’air supplémentaire !

Même en expirant profondément, on ne peut vider 
complètement l’air de nos poumons. Ils contiennent entre 
3,5 et 4,5 litres d’air, dont seulement 0,5 litre est mobi-
lisé lors d’une respiration normale. Une inspiration et une 
expiration profondes peuvent renouveler près de 2 litres 
d’air (c’est la capacité vitale pulmonaire), mais il restera 
toujours entre 1 à 1,5 litre d’air dans les poumons.
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Quand le diaphragme est bloqué

Un diaphragme spasmé peut engendrer une oppression 
dans la poitrine, une gêne à respirer, voire des douleurs. 
Les personnes très stressées expriment d’ailleurs souvent 
ressentir un nœud au niveau du plexus. Elles développent 
une respiration haute et courte : elles inspirent et expirent 
un tout petit volume d’air, ce qui envoie au système nerveux 
un message d’alarme… et entretient l’état de stress. Un 
véritable cercle vicieux ! En périphérie du diaphragme, 
les fibres musculaires attachées au niveau du sternum, 
des côtes et des vertèbres peuvent engendrer des tensions 
dans tout le dos, des épaules et des cervicales jusqu’au 
bassin. Sans compter des troubles de la sphère abdomi-
nale (constipation, transit ralenti, gaz et ballonnements, 
sensations de lourdeurs, reflux gastriques), un mauvais 
retour veineux, ou encore des contraintes dans la zone du 
périnée. Un diaphragme en tension peut aussi déstabiliser 
la colonne vertébrale. L’ostéopathie peut d’ailleurs s’avé-
rer très utile pour détendre les fibres musculaires, redon-
ner de la mobilité et une posture équilibrée.

Exercice pratique

Détendre le diaphragme
Pour développer l’inspiration, il faut libérer le 
diaphragme ! C’est plutôt en position allongée, jambes 
fléchies pour bien garder le dos contre le sol et éviter 
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toute cambrure que l’on peut commencer ce travail… 
en s’étirant.
1. Allongez les bras au sol le plus loin possible 

derrière la tête, en gardant bien la nuque allongée, 
le menton légèrement rentré.

2. Restez quelques secondes en expirant dans la 
position d’étirement maximal, inspirez, expirez, et 
étirez encore davantage les bras vers l’arrière en 
sentant comment les côtes s’ouvrent et les muscles 
se détendent.

Cet exercice peut être décliné debout, en tendant les 
bras le plus possible vers le haut, en veillant à garder 
une posture sans cambrer le dos ni mettre la nuque en 
arrière.

LES MISSIONS DE L’APPAREIL 
RESPIRATOIRE

L’appareil respiratoire a pour fonction première d’as-
surer la respiration (souvent nommée ventilation pulmo-
naire, pour la distinguer de la respiration cellulaire). 
Ce processus physiologique fournit à l’organisme de 
l’oxygène – ou plutôt le dioxygène pour les chimistes, 
puisqu’il est composé de deux molécules d’oxygène 
(O2) – et libère des déchets gazeux, dont le dioxyde de 
carbone (CO2) produit par le métabolisme. Il assure 
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également l’échange de ces gaz entre l’air et le sang, 
dans les alvéoles pulmonaires. 

Parler, chanter, sentir…

L’appareil respiratoire remplit en outre bien d’autres 
fonctions. Il participe à la phonation : la voix est portée 
par le souffle lorsque l’air expiré passe des poumons 
au larynx au travers des cordes vocales, dont la vibra-
tion crée le son. Le passage dans le nez de l’air chargé 
de molécules aromatiques nous permet de ressentir les 
odeurs. L’appareil respiratoire est aussi impliqué dans la 
déglutition, le hoquet, le rire, le bâillement, l’éternuement, 
la toux ou encore les soupirs. Il participe à maintenir le 
pH à une valeur normale : l’équilibre acido-basique est un 
paramètre essentiel au fonctionnement optimal de l’orga-
nisme. L’appareil respiratoire dispose en outre d’un réser-
voir sanguin dans les poumons, ce qui permet d’ajuster le 
débit cardiaque d’un cycle respiratoire à l’autre. 

Un rôle de protection

Interface entre l’organisme et le milieu extérieur, le 
système respiratoire joue un rôle de défense fondamental. 
En humidifiant et en réchauffant l’air inspiré, il protège 
les voies ventilatoires du dessèchement. Il dispose d’un 
mécanisme de nettoyage très efficace pour éliminer les 
corps étrangers entrés lors de l’inspiration : une muqueuse 
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constituée de cils vibratiles sur une couche de mucus 
visqueux. Au microscope, ce dispositif ressemble à une 
peau poilue dont les cils battent à une fréquence de 1 000 
à 1 500 battements par minute. Ces cils emprisonnent 
les impuretés, agents pathogènes ou poussières. Leurs 
mouvements rythmiques actionnent la couche de mucus, 
qui fait office de tapis roulant et amène les substances 
piégées jusqu’au larynx, où elles seront avalées ou expec-
torées. Tousser, se moucher, éternuer ou se racler la gorge 
permet en effet de nettoyer les conduits respiratoires.

LES RELATIONS FUSIONNELLES DU 
SOUFFLE ET DU SYSTÈME NERVEUX

Qu’est-ce qui contrôle la respiration ? Un centre respi-
ratoire a été localisé dans le tronc cérébral, notamment 
au niveau du bulbe rachidien et du pont de Varole. Ce 
centre amorce et module le rythme et l’amplitude de la 
respiration. Il regroupe trois familles de neurones, char-
gés de créer et d’adapter le rythme et la profondeur de la 
respiration en fonction des changements physiologiques.

Ce centre est activé automatiquement par les modi-
fications des taux sanguins d’oxygène et de dioxyde de 
carbone, ainsi que du pH sanguin… ou bien volontai-
rement par le cortex lors d’un contrôle conscient de la 
respiration. Du centre respiratoire partent des messages 
diffusés par les nerfs le long de la moelle épinière, qui 
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vont actionner les muscles du diaphragme et les intercos-
taux pour créer le mouvement respiratoire. D’après les 
chercheurs d’une étude internationale publiée en 2015, 
c’est une protéine baptisée GPR4 qui détecterait ces varia-
tions et commanderait les ajustements. L’absence de cette 
protéine pourrait être responsable, selon les scientifiques, 
des morts subites du nourrisson.

O2 ET CO2, UNE QUÊTE 
D’ÉQUILIBRE

L’oxygène inspiré se fixe sur l’hémoglobine des globules 
rouges, qui le véhicule et le libère dans les cellules. En 
retour, le sang capte le gaz carbonique issu de la respira-
tion cellulaire et le transporte jusqu’aux poumons, où il est 
éliminé par l’expiration. Oxygène et dioxyde de carbone 
sont donc indissociablement liés. En quantité insuffisante 
ou excessive, chacun peut provoquer des déséquilibres 
dans l’organisme. C’est leur interaction dans un ratio juste 
qui assure l’équilibre de santé.

Indispensable CO2

On considère généralement le CO2 comme un déchet 
dont il faut absolument se débarrasser pour être en bonne 
santé. En réalité, une certaine quantité de cette molécule 
est indispensable pour assurer le bon fonctionnement de 
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notre organisme. Si l’excès de gaz carbonique est toxique, 
une concentration minimale est nécessaire dans notre orga-
nisme : c’est en effet la concentration sanguine en CO2 qui 
induit le réflexe de respiration. Un taux élevé de dioxyde de 
carbone est relié à une hausse de l’acidité sanguine (donc à 
un pH bas), ce qui signale à l’organisme un besoin augmenté 
en oxygène. Situation qui engendre une hyperventila-
tion, c’est-à-dire une augmentation de l’amplitude de la 
respiration jusqu’à rétablir l’équilibre dans le sang. Les 
scientifiques appellent effet Bohr ce processus qui montre 
que si on ventile plus en éliminant trop de CO2, on réduit la 
respiration cellulaire. L’hémoglobine (protéine des globules 
rouges qui fixe l’oxygène) a justement besoin de CO2 pour 
relâcher l’oxygène dans les organes et les tissus. Le dioxyde 
de carbone détend les muscles des voies respiratoires et des 
artères alors que son manque provoque la contraction des 
vaisseaux sanguins.

L’oxygène, Dr Jekyll et M. Hyde

Symbole de vie, l’oxygène est le troisième élément 
le plus fréquent dans l’univers, après l’hydrogène et 
l’hélium. Sous sa forme moléculaire (dioxygène), il est 
essentiel à la respiration. Il participe aussi à former de 
nombreux composés avec presque tous les autres éléments 
chimiques. Mais il a lui aussi une face sombre ! En excès, 
il produit un stress appelé oxydatif : en débordant les 
défenses antioxydantes du corps, il engendre un vieillis-
sement accéléré.
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La respiration  
et la planète

La respiration humaine émet une quantité non 
négligeable de CO2 dans l’atmosphère. On estime 
qu’un être humain génère environ 1 kg de CO2 par jour 
(chiffre qui varie évidemment suivant l’activité physique). 
Pour une population de 7,8 milliards d’humains, les 
émanations représentent donc 7,8 millions de tonnes 
de CO2 par jour, soit 2,8 milliards de tonnes par an. 
Oui, mais… le CO2 que nous expirons provient de 
notre alimentation, donc des végétaux et des animaux 
qui ont inspiré le CO2 présent dans l’air. En plus, nous 
stockons aussi du carbone dans notre organisme. 
Au final, il s’agirait d’un cycle neutre… Ouf !

Respirer  
pour maigrir ?

Des chercheurs de l’université de Nouvelles-Galles du 
Sud se sont penchés sur le trajet des graisses éliminées 
lorsque l’on maigrit. Le résultat, publié en 2014, est 
pour le moins inattendu. On croyait que les graisses 
étaient consommées sous forme d’énergie et de chaleur, 
mais une partie des graisses est en fait éliminée par la 
respiration ! Au contact de l’air inspiré, les atomes de 
carbone, d’hydrogène et d’oxygène contenus dans les 
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cellules graisseuses forment de nouvelles combinaisons 
et se transforment en CO2 et en eau. Le dioxyde de 
carbone va être en grande partie véhiculé par le sang 
jusqu’aux poumons, pour disparaître avec l’expiration. 
Les calculs des chercheurs montrent que les poumons 
sont en fait le principal organe d’élimination des graisses 
déstockées ! Pour 10 kg de graisse perdue, leurs calculs 
chiffrent à 8,4 kg le CO2 éliminé par les poumons1.

LE MÉCANISME DE 
L’HYPERVENTILATION

L’hyperventilation correspond à une augmentation de 
la fréquence respiratoire. La respiration rapide entraîne 
une forte augmentation du volume d’air inspiré et expiré, 
ce qui perturbe l’équilibre des échanges gazeux pulmo-
naires. Trop d’oxygène entre dans les poumons et trop de 
dioxyde de carbone est expulsé. Résultat : une diminution 
du taux de dioxyde de carbone dans le sang, phénomène 
nommé hypocapnie. Cet état entraîne une contraction des 
voies sanguines, et donc une réduction du flux sanguin 
qui vient alimenter les organes en oxygène. Ce phéno-
mène peut être passager et ne durer que quelques minutes, 
ou s’installer dans une chronicité. Il peut être généré par 
l’effort, mais, le plus souvent, c’est l’anxiété et le stress qui 
en sont responsables.

1.  Meerman R., Brown A. J., « When somebody loses weight, where does the fat go? », BMJ 
2014 ; 349 :g7257 doi:10.1136/bmj.g7257 – https://www.bmj.com/content/349/bmj.g7257.
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La spasmophilie

L’hyperventilation est l’une des manifestations de la 
spasmophilie, caractérisée par des crises avec tétanie 
musculaire et difficultés respiratoires, assorties d’une 
sensation de grande faiblesse, des maux de tête, des étour-
dissements et des vertiges. Chronique, la spasmophilie 
peut entraîner des difficultés de concentration, de l’irri-
tabilité, des troubles du sommeil… et décupler l’état de 
stress. Un véritable cercle vicieux !

Urgence : La technique  
du sac en papier

En cas de forte crise d’angoisse, la technique de la 
respiration dans un sac en papier peut s’avérer salvatrice. 
Cette pratique est plutôt à réserver au personnel médical, 
au cas où il ne s’agirait pas d’une crise de panique. Si 
les symptômes sont en fait liés à un problème autre, telle 
qu’une crise cardiaque, il serait délétère de pratiquer cette 
technique !

Le principe du sac est de réinspirer le gaz carbonique 
qui a été exhalé pour retrouver rapidement un taux normal 
de CO2 dans le sang, et ainsi restaurer l’équilibre interne. 
Attention à ne surtout pas utiliser de sac en plastique, qui 
risquerait de provoquer un étouffement. Il ne faut pas non 
plus respirer trop longtemps son propre CO2 pour ne pas 
dépasser le taux optimal de gaz carbonique dans le sang. 
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Évidemment, cette technique est à éviter si la personne 
panique à l’idée de respirer dans un sac !

Une fois la crise passée, il est judicieux de mettre en 
place un travail pour apaiser le stress et rééquilibrer le 
système nerveux, en particulier par une pratique respi-
ratoire régulière telle que la cohérence cardiaque, ou une 
respiration simplement lente et profonde.

En pratique

Le sac en papier
La technique du sac en papier peut être utile pour freiner 
une crise en train de se développer : utilisez-la dès les 
premières sensations. Maintenez le sac autour du nez 
et de la bouche. Inspirez et expirez aussi calmement 
et lentement que possible, pendant quelques cycles. 
Stoppez dès que vous sentez que la crise s’apaise. 
Ensuite, effectuez quelques minutes de respiration, 
sans le sac cette fois, profondes et régulières. 

SOUFFRANCES RESPIRATOIRES

Les maladies respiratoires ont toutes un point commun : 
la dyspnée. La sensation de gêne respiratoire, aiguë ou chro-
nique, engendre une oppression thoracique, un essoufflement, 
voire une sensation d’étouffement, un besoin de forcer pour 
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respirer, bref, une souffrance permanente. Outre les consé-
quences physiques, la dyspnée a aussi un impact psychique, 
car elle crée beaucoup d’anxiété et de stress, voire une peur 
de mourir et des symptômes dépressifs. C’est une compo-
sante fréquente des maladies respiratoires et cardiaques, 
dont l’asthme, la BPCO, l’insuffisance cardiaque, etc. Une 
réhabilitation respiratoire et une prise en charge psycholo-
gique peuvent accompagner un traitement médical.

Échelle d’évaluation
Échelle du Medical Research Council pour évaluer le 
niveau de dyspnée :

	³ Stade 0 : dyspnée pour des efforts soutenus (montée 
de 2 étages).

	³ Stade 1 : dyspnée lors de la marche rapide ou en pente.

	³ Stade 2 : dyspnée à la marche sur terrain plat en 
suivant une personne de son âge et en marchant à 
son propre rythme.

	³ Stade 3 : dyspnée obligeant à s’arrêter pour reprendre 
son souffle après quelques minutes ou une centaine 
de mètres sur terrain plat.

	³ Stade 4 : dyspnée au moindre effort de la vie courante 
(habillage, déshabillage) ; trop essoufflé pour quitter 
le domicile.
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Apnée du sommeil

L’apnée du sommeil, aussi nommée syndrome d’apnées-
hypopnées obstructives du sommeil, correspond à un 
trouble de la ventilation nocturne avec des apnées (inter-
ruptions respiratoires) ou des hypopnées (réductions du 
débit respiratoire) qui durent de 10 à 30 secondes, voire 
plus. Elles hachent le sommeil en provoquant de multiples 
microréveils, même si la personne n’en a pas conscience… 
et souvent ne sait pas qu’elle souffre de ce syndrome. 
Une apnée légère se produit au moins 5 fois par heure de 
sommeil, et plus de 30 fois par heure pour une apnée consi-
dérée comme sévère. Elles peuvent se répéter des dizaines 
de fois chaque nuit, et sont dues à un relâchement de la 
langue et des muscles de la gorge, qui bloquent le passage 
de l’air lors de la respiration. Ces phénomènes, accompa-
gnés de forts ronflements, provoquent un déficit en oxygène 
et engendrent une fatigue chronique importante en jour-
née, avec des répercussions sur la mémoire, la concentra-
tion, ainsi que des troubles de l’humeur. À long terme, le 
syndrome augmente le risque cardiovasculaire.

Bronchite chronique 

Une bronchite est dite chronique lorsque la toux est 
présente au moins 3 mois par an, pendant 2 années consé-
cutives et en l’absence d’autre problème pulmonaire. 
Les bronches sont envahies de mucus, constamment 
enflammées, et se trouvent colonisées par des bactéries. 


