
Régulation de la Ventilation    :   

Enseignement de réanimation  

Phase socle  

Professeur Stefan Matecki 

Unité d'exploration fonctionnelle Pédiatrique 

CHU Arnaud De Villeneuve 

Physiologie et Médecine Expérimentale du cœur et 

des muscles : UMR CNRS 9214 – Inserm U1046 

http://u1046.edu.umontpellier.fr/ 

Université Montpellier  

stephan.matecki@umontpellier.fr 



Effort:  

Contraction Musculaire 

ATP 

Métabolisme aérobie Métabolisme anaérobie 



                   VO2 =               x D (a - v) O2 
 

Débit 

artère Veine 

Aptitude Physique = V02 = équation de Fick 



   VO2 = Débit sanguin   x  D(a -   v)O2 

Consommation de 
l’oxygène 

  

 

 Transport de l’oxygène 

 x  

Aptitude Physique = V02 = équation de Fick 



Régulation de la Ventilation 

VO2 

. 

VCO2 

. 

O2 

. 

CO2 

. 

Respiration Cellulaire Couplage air/liquide Air 

VE (L/mn) Qc (L/mn) 

exercise 

pH 

PO2 

PCO2 

 

Constant 
Sous l’influence de la 
réponse musculaire 



 

Mécanisme de stimulation: présence de 

chémorécepteurs ? 

 Spécifique au CO2 ? 

 Localisation ?   

  

1905 

Vt 

Vt 

Contrôle ventilatoire… 



Contrôle ventilatoire… 

Présence de chémorécepteurs 

périphériques  



Rafferty et al. JAP,1996. 
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Contrôle ventilatoire périphérique :   

Feed back 
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Paramètre de temps     : Faible implication du métabolisme   
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Régulation du rythme :   
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La ventilation est un facteur clé du maintien de l’homéostasie des échanges 

gazeux. Pour cela, la commande ventilatoire motrice doit s’adapter aux 

charges métaboliques et mécaniques auxquelles l’individu est confronté. La 

commande intègre de multiples signaux afférents 

charges métaboliques 

Charges mécaniques 
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RTN: Noyaux retrotrapezoide 
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La ventilation est le fruit d’une intégration entre 
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La ventilation est le fruit d’une intégration entre afférences corpuscules 

carotidiens (et aortiques) et les chémorécepteurs centraux du RTN   

 

 Inhibition par alcalinisation du RTN: non stimulable 

par les efférences  stimulatrices du CB: limite 

l’augmentation de la ventilation secondaire au 
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mal d’altitude…  
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La convection ventilatoire 

• Calculs (VD = 150 ml) 

• 10 l/min = 10 (FR) x 1 (Vt)= 10 x 0,15 + 10 x 0,85 = 1,5 + 8,5 

• 10 l/min = 20 (FR)x 0,5 (Vt) = 20 x 0,15 + 20 x 0,35 = 3 + 7 
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Non steady state conditions occur during exercise, breath holding, crying, 

hyperventilation, hypoventilation, etc.   

IV. Clinical Calculations Used in Pulmonary Medicine 

 You need to be able to interpret arterial blood gases; i.e., arterial PO2, PCO2, 

and pH. These 3 values, combined with plasma [HCO3
-] tell you about oxygenation, 

ventilation, and acid base status of a patient.  The PO2 of arterial blood must be 

interpreted relative to the PO2 available in the lungs and outside air; e.g. it will be 

lower at high altitude.  You will not be required to solve these equations on Ross 

exams, but be able to predict what will happen to the dependent variable (y) if the 

independent variables change; e.g., what will happen to inspired PO2 if the level of 

inspired oxygen increases or if barometric pressure decreases. 

 

A. Inspired PO2  

Inspired PO2 (PIO2) is 

calculated to find out how much 

oxygen is in the inspired air.  It  is 

the PO2 of air in the trachea and 

airways after you inhale.   

The value depends on two 

things: the concentration of O2 

in the air (normally 21% O2) 

and the barometric pressure (PB). (For calculation the fraction instead 

of %O2 is used: FIO2 = .21)  

The equation is:  

 

Inspired PO2 = (PBaro – PH2O) x FIO2. 
 

Using a value of 747 mm Hg for barometric pressure, the PIO2 at sea level is:  

PIO2 = (747 – 47) x .21 = 147 mm Hg.  At higher altitudes, the value of 

inspired PO2 will decrease because barometric pressure decreases.  For a 

local example, at 20,000 ft. above sea level the PB ≈  347 mm Hg.  The 

inspired PO2 of a climber at this 

altitude is calculated to be:  PIO2 = 

(347 – 47) x .21 = 63 mm Hg.  For 

patients on ventilators or breathing 

supplemental O2, the concentration of 

O2 being administered must be known 

in order to calculate PIO2.  The FIO2 

needed to provide a normal PIO2 can 

be calculated by rearranging the above equation; e.g., if PB is 373 (half of sea 
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Efficience ventilatoire:  
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VD = partie du volume d’air déplacé (Vt) qui n’atteint pas une alvéole bien perfusée 

VA = Volume alvéolaire bien perfusé  

Le CO2 expiré vient uniquement du VA 

 
Vt × FE CO2 = VA × FACO2 

FECO2 = fraction de CO2 dans l’air expiré 

 

FA CO2 = fraction de CO2 dans l’air alvéolaire bien perfusée 

 

VT = VA + VD  

VA = Vt - VD 

Vt × FE CO2 = (Vt - VD) × FACO2 

VD/VT = (FACO2 – FECO2)/FACO2 

VD/VT = (PACO2 – PECO2)/PACO2       (F= K×P)   

Efficacité du breathing pattern ? = VD/Vt   



VD/Vt augmenté: 

PaO2  PaCO2   

Faculté de Médecine Saint-Antoine  Physiologie Respiratoire PCEM 2 

 

1.5.6 Rapports ventilation / perfusion.  

Les échanges gazeux entre alvéole et capillaire nécessitent une adéquation entre ventilation et 

perfusion. Dans une unité pulmonaire (alvéole + capillaire) qui a un rapport ventilation-

perfusion normal (= 1), la PAO2 est de 100 mm Hg et la PACO2 de 40 mm Hg. Dans une unité 

pulmonaire qui a un rapport ventilation-perfusion diminué parce que la ventilation est altérée 

alors que la perfusion est maintenue, la pression partielle des gaz dans l'alvéole s'équilibre 

avec la pression partielle dans le sang à l'entrée du capillaire: la PAO2 peut atteindre 40 mm 

Hg et la PACO2 45 mm Hg. Dans une unité pulmonaire qui a un rapport ventilation-perfusion 

augmenté parce que la perfusion est altérée alors que la ventilation est maintenue, la pression 

partielle des gaz dans l'alvéole se rapproche de celle des gaz inspirés: la PAO2 peut atteindre 

150 mm Hg et la PACO2 0 mm Hg. 

                                     
Pour des conditions intermédiaires, les valeurs de PAO2 et de PACO2 se répartissent sur la 

courbe représentée dans le diagramme ci-dessous: 

      
  

   

Il existe des différences régionales dans les rapports ventilation-perfusion. On a vu que, chez 

un sujet assis ou debout, la ventilation alvéolaire est plus importante à la base du poumon qu'à 

son sommet. Cette différence est encore plus marquée pour la perfusion de sorte que le 

rapport ventilation-perfusion est beaucoup plus élevé au sommet qu'à la base.  

Université Pierre et Marie Curie  9/10 
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O2  

  

Pp02 (air) = 760 x 20,93 %  = 160 mmHg 

  

O2 

O2 
Pp02 (voie aérienne) = (760 - PpH20) x 20,93 % = 150 mmHg  

  

Pp02 (alvéole) = 150 mm Hg 

v 

- (PpACO2) = 105 mmHg  

Pp=pression partielle 

A = alvéole 

v 

Cascade de l’Oxygène: Phase gazeuse  

Les gradients de pression partielle d’O2 dans l’organisme  
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Mécanique ventilatoire: 

 

Suite par le Professeur Samir Jaber 


