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Le Système Respiratoire 

Si vous pouvez devenir le Maître de votre Respiration, 
vous deviendrez le Maître de vos émotions… 
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1. Généralités 

La respiration chez l'Homme consiste en des échanges entre l'atmosphère et les alvéoles 
pulmonaires qui sont assurées par la ventilation pulmonaire dans l'état gazeux. 

Lors de l'inspiration, l'air pénètre dans les poumons.

Le dioxygène (O2) passe au travers des parois des alvéoles et se fixe sur les hématies 
(globules rouges), tandis que le dioxyde de carbone (CO2) dissous dans le plasma 
sanguin passe lui dans l'air pulmonaire, et est expulsé à l'expiration.

Le sang oxygéné est transporté par les artères grâce à l'action du cœur (circulation 
sanguine) et est acheminé vers les différents organes. 

Là se produit la respiration cellulaire : le dioxygène est utilisé pour une réaction d'oxydo-
réduction qui dégage de l'énergie, énergie stockée sous forme d'adénosine triphosphate 
(ATP) pour être utilisée par la cellule. 

Cette réaction produit du dioxyde de carbone (CO2) qui se dissout dans le plasma et est 
acheminé vers les poumons via les veines.

À chaque inspiration normale, 0,5 litre d’air entre dans les poumons, soit environ 8 000 
litres par jour ou à peu près 10 kg (sachant qu'un litre équivaut à 1,29 g).
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Volume d'air inhalé (en litre par minute) en phase de :

• repos : 6       

• marche : 15       

• promenade à bicyclette : 15       

• marche rapide : 30       

• montée d'escalier : 30 à 40       

• vélo intensif ou en côte : 60 à 100       

• course d'endurance : 60 à 100 

L'appareil respiratoire permet un échange gazeux entre le sang des veines et l’air 
atmosphérique. 

Il fournit de l'oxygène au sang et expulse du corps les déchets gazeux, comme le dioxyde 
de carbone (CO2). 

Cet échange a lieu dans les poumons, plus particulièrement au niveau des alvéoles 
pulmonaires.

Le mot respiration désigne en fait deux phénomènes :

- La respiration est l'ensemble des mécanismes inspiratoires et expiratoires qui ont pour 
but :

• de fournir de l'oxygène à l'organisme               

• d'éliminer le dioxyde de carbone               
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Ces échanges gazeux se font par jeux de pressions aux niveau des alvéoles pulmonaires. 
L'O2 est transporté dans le sang grâce à l'hémoglobine, contenu dans les hématies.

- La respiration définit aussi l'ensemble des réactions chimiques oxydatives (qui  
consomment de l'oxygène pour dégrader des matières organiques comme le Glucose ou 
les lipides) à l'intérieur des cellules de l'organisme. 

Ce sont ces réactions qui produisent du CO2. 

La vie commence par une inspiration cependant le besoin d'éliminer le CO2 (déchet 
toxique pour l'organisme) est plus important que le besoin de réoxygénation du sang.

Ce sont les échanges gazeux dans les poumons qui permettent la respiration cellulaire :

• les cellules absorbent le O2 dissous dans le sang ;               

• les cellules rejettent le CO2 dans le sang.               
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2.   Les Voies Respiratoires 

En anatomie humaine, les voies respiratoires, ou voies aériennes, sont des canalisations 
permettent le passage de l'air depuis le nez et la bouche vers les poumons et les alvéoles 
pulmonaires au cours de la ventilation (respiration). 

Il existe les Voies Respiratoires Supérieures et les Voies Respiratoires Inférieures.
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L'arbre bronchique est l'ensemble des structures véhiculant l'air inspiré et expiré, entre le 
larynx et les alvéoles pulmonaires. 

L'arbre bronchique fait partie intégralement du système respiratoire, zone de conduction 
des voies aériennes inférieures.

L'arbre bronchique se constitue de divisions successives (environ 14 générations chez 
l'adulte) à partir de la bifurcation trachéale.

Trachée

La trachée est un long tuyau d'environ 10 centimètres, s'étendant du cartilage cricoïde 
jusqu'à sa bifurcation en deux bronches souches principales.

Bronches principales 

Il existe une bronche principale droite et une à gauche  (tronc souche droit et tronc souche 
gauche). Elles naissent de la carène de la division de la trachée.

Bronches lobaires 

Les bronches se divisent en deux pour donner deux nouvelles bronches plus petites. 

Le tronc souche droit se divise pour donner trois bronches lobaires correspondant aux 
trois lobes pulmonaires du poumon droit. 

La bronche principale gauche se divise pour donner deux bronches lobaires 
correspondant aux deux lobes pulmonaires du poumon gauche.
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Bronches segmentaires 

Les bronches lobaires se divisent en bronches segmentaires. (nombreuses générations)

Le diaphragme 

C’est une vaste nappe musculaire qui ferme le thorax en haut et la cavité abdominale en 
bas.

C'est un des seuls muscles dont on peut contrôler la contraction (comme les muscles 
striés), de même qu'il se contracte indépendamment comme les muscles lisses.

La contraction du diaphragme assure une pénétration facile dans l'expansion de la cage 
thoracique et permet de créer une dépression dans les poumons entraînant une entrée 
d'air, permettant ainsi l'inspiration.

L'expiration est passive, par décontraction du diaphragme. Pour un ordre d'idée, lorsque 
notre diaphragme s'abaisse de 1 cm, c'est 500 mL d'air qui entrent dans nos voies 
respiratoires.

 En moyenne, un être humain "respire" 23000 fois par jour.

Le mouvement ventilatoire spontané se fait par des muscles qui soulèvent la cage 
thoracique, l'augmentation de volume des poumons provoque une dépression qui aspire 
l'air. 

Lors de l'inspiration, le diaphragme s'abaisse et pousse les viscères pour permettre aux 
poumons de se développer vers les pieds (ex: lorsqu'une personne dort, on voit son ventre 
se lever et se baisser). 

L'expiration est passive, c'est l'élasticité naturelle de la cage thoracique et le poids des 
viscères qui fait diminuer le volume des poumons.
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La ventilation s'effectue dans la cavité thoracique grâce aux unités fonctionnelles 
respiratoires, aux voies aériennes, ainsi qu'aux plèvres.

La ventilation au repos chez l'adulte en bonne santé est de 12 à 20 mouvements par 
minute, elle peut varier en fonction de plusieurs facteurs comme l'activité physique ou les 
émotions. 

Les troubles de la ventilation sont appelés dyspnée. 

La ventilation peut être par exemple plus rapide (tachypnée) ou plus lente (bradypnée) 
que la « normale » (la normalité dépendant des individus). 

Lorsque la ventilation descend en dessous de 6 mouvements par minute ou bien s'arrête 
(apnée), on estime qu'elle est inefficace et doit être supplée par une ventilation artificielle.

La maladie d'Ondine est un syndrome qui se manifeste par l'absence totale de respiration 
spontanée (aucun réflexe ventilatoire). Le patient doit « penser » à respirer ; la nuit, il doit 
être placé sous ventilateur.
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Capacité pulmonaire

La capacité pulmonaire est le volume d'air pouvant être inspiré. 

Elle se mesure avec un spiromètre. 
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En général, on mesure trois types de respiration :

• la respiration « normale », calme, qui donne le volume utilisé au repos                
d'environ 0.5 litre ;

• la respiration forcée, qui donne la capacité maximale (capacité vitale) environ                
5 litres ;

• une expiration brutale, qui donne des renseignements sur les bronchioles,                
notamment dans le cadre d'une recherche d'asthme.

Même lorsque l'on expire complètement, il reste de l'air dans les poumons (volume 
résiduel) environ 1.5 litres.
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Pathologies 

Asthme et Compagnie… 

1.  Généralités 

Une maladie respiratoire est une maladie touchant l'appareil respiratoire, provoquant des 
troubles de la respiration voir dans certains cas des dysfonctionnements de la respiration. 

L'étude des maladies respiratoires est connue sous le nom de pneumologie.

Les maladies respiratoires sont principalement provoquées par le tabagisme et certains 
produits chimiques en suspension.

Les maladies respiratoires sont responsables de 3 millions de décès tous les ans et sont 
notamment responsables de plus de 10% des hospitalisations et plus de 16% des décès au 
Canada.

Le mode de vie tel que l'exercice régulier et une alimentation saine sont importants dans 
la prévention et le traitement des maladies respiratoires. 
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La vaccination peut prévenir certaines maladies respiratoires, telles que les grippes.

Le cancer du poumon ou cancer bronchique est une maladie due à une croissance 
cellulaire anarchique dans les tissus du poumon. 

Cette croissance peut donner des métastases, qui sont l'invasion de tissus adjacents ou 
l'infiltration en dehors des poumons. 

Selon l'OMS, c'est la cause la plus fréquente de décès par cancer chez les hommes, et, 
après le cancer du sein, chez les femmes. 

Il est la cause de 1,3 million de décès par an dans le monde. Les symptômes les plus 
fréquents sont le souffle court, la toux (éventuellement les crachements de sang), et 
l'amaigrissement.

La cause la plus fréquente de cancer du poumon est l'exposition chronique à la fumée de 
tabac, y compris au tabagisme passif. 

L'incidence du cancer du poumon chez les non-fumeurs, qui représentent environ 15% 
des cas, est souvent attribuée à une combinaison de facteurs génétiques, au radon dans 
l'air, à l'amiante, et à la pollution de l'air.

Le cancer du poumon peut être vu sur les radiographies thoraciques et le scanner. 

Le diagnostic est confirmé par une biopsie. Le traitement et le pronostic dépendent du 
type histologique du cancer, de son stade (degré de dissémination), et de l'état général de 
santé du patient.
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2. Asthme 

 L'asthme (du latin asthma signifiant « respiration difficile »), est une maladie du        
système respiratoire touchant les voies aériennes supérieures et notamment les deux 
bronches, définie comme étant une gêne respiratoire à l'expiration. 

La maladie s'explique par trois mécanismes caractéristiques :

- une inflammation avec œdème de l'épithélium bronchique.

- une bronchoconstriction par bronchospasmes.

- une hyper-activité bronchique (chronique ou non) se manifestant par une sécrétion 
accrue de mucus, notamment due à un remodelage des voies respiratoires supérieures.

Types d'asthme et manifestations cliniques 

Les bronches ont notamment pour rôle de protéger les poumons des agents étrangers ou 
des agressions extérieures, notamment par la restriction du diamètre bronchique. 

L'asthme se manifeste par une réaction disproportionnée des bronches par rapport au 
milieu. 

Ainsi les bronches d'un asthmatique sont inflammatoires et voient leur diamètre réduit. 

Le mucus produit en réaction à l'inflammation vient réduire encore le diamètre des 
bronches, rendant l'expiration difficile, on parle d'obstruction bronchique expiratoire. 

Les causes de l'inflammation et surtout ses conditions de manifestations permettent 
d'établir trois grands types d’asthme.
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- Asthme Chronique 

-  Asthme Allergique 

- Asthme d’Effort 

Bien que chaque malade corresponde plus à l'un ou l'autre des profils d'asthmatiques, il 
ne s'agit que d'une manifestation générale de la maladie, il n'est pas rare qu'un 
asthmatique chronique connaisse des crises d'asthme allergique ou de l'asthme d'effort et 
inversement.

Dans tous les types d'asthmes on retrouve les symptômes suivants :

■ Une difficulté respiratoire ou dyspnée ;              

■ Oppression respiratoire (sensation de lourdeur sur la poitrine)              

■ Un tachypnée ou inversement une bradypnée, c'est-à-dire une augmentation ou               
une diminution de la fréquence respiratoire ;

■ Un sifflement à l'expiration (on parle de respiration sibilante) ;              

■ Une diminution de la saturation de l'hémoglobine en oxygène principalement               
dans les crises sévères;

■ Une tachycardie ;              

■ Un tirage en cas de crise sévère;              

■ Une toux qui peut être chronique ou prédominer la nuit.              

■ Des crises qui peuvent apparaître après une activité physique (on parle alors               
d'asthme d'effort).
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Seules l'intensité, la durée et les causes de ces symptômes varient d'un type à l'autre.

Le Traitement

La crise d'asthme

La mesure thérapeutique est l'administration d'un broncho-dilatateur: le salbutamol 
(connue sous son nom commercial de "Ventoline") ou la terbutaline, provoquant une 
« détente » des muscles bronchiques et la réouverture des bronches (broncho-dilatation).

L'administration se fait essentiellement par inhalation : aérosols doseurs ou poudres.  
La technique d'utilisation des aérosols doseurs doit impérativement être connue par le 
patient pour une efficacité maximum.

L'utilisation de dispositifs spécifiques « chambre d'inhalation » facilite grandement 
l'administration des aérosols doseurs, en particulier chez l'enfant mais également chez 
l'adulte.  
Toute crise qui ne cède pas rapidement face à la médication doit être traitée comme une 
urgence médicale.
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3.   Le Cancer du Poumon 

Le cancer du poumon ou cancer bronchique désigne au strict une tumeur maligne du 
poumon. 

Par extension, ce terme désigne les carcinomes pulmonaires, qui regroupent les tumeurs 
malignes épithéliales du poumon.

Selon l'OMS, c'est la cause la plus fréquente de décès par cancer chez les hommes, et, 
après le cancer du sein, chez les femmes. Il est la cause de 1,3 million de décès par an 
dans le monde. 

Les symptômes les plus fréquents sont le souffle court, la toux (éventuellement les 
crachements de sang), et l'amaigrissement.

Les principaux types de cancer du poumon sont le « carcinome à petites cellules » et le 
« carcinome non à petites cellules ». 

Cette distinction est importante, parce que le traitement en dépend : le carcinome du 
poumon non à petites cellules est souvent traité par chirurgie, tandis que le carcinome à 
petites cellules répond mieux généralement à la chimiothérapie et à la radiothérapie.

La cause la plus fréquente de cancer du poumon est l'exposition chronique à la fumée de 
tabac, y compris au tabagisme passif. 

L'incidence du cancer du poumon chez les non-fumeurs, qui représentent environ 15 % 
des cas, est souvent attribuée à une combinaison de facteurs génétiques, au radon dans 
l'air, à l'amiante, et à la pollution de l’air.
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Le cancer du poumon peut être vu sur les radiographies thoraciques et le scanner. 

Le diagnostic est confirmé par une biopsie. 

Ceci se fait généralement par bronchoscopie, ou par biopsie guidée par scanner. 

Le traitement et le pronostic dépendent du type histologique du cancer, de son stade 
(degré de dissémination), et de l'état général de santé du patient.

Le cancer du poumon n'était pas fréquent avant l'arrivée de la cigarette ; il n'a même pas 
été identifié comme une maladie distincte jusqu'en 1761.

Dans le monde, le cancer du poumon est le cancer le plus fréquent en termes tant 
d'incidence que de mortalité (1,35 million de nouveaux cas par an et 1,18 million de 
décès), avec les taux les plus élevés en Europe et en Amérique du Nord.

La prévention est la meilleure et la moins coûteuse des manières de combattre le cancer 
du poumon. 

Tandis que dans la majeure partie des pays, les cancérigènes industriels et domestiques 
ont été identifiés et interdits, le tabagisme est encore très répandu. 

L'élimination du tabagisme est un but primordial dans la prévention du cancer du 
poumon, dont il demeure l'origine à 90 %, et l'arrêt du tabac est un instrument préventif 
majeur dans ce processus.
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Les signes cliniques suggérant un cancer du poumon sont multiples mais souvent peu 
expressifs:

• difficulté à respirer ;               

• essoufflement anormal ;               

• respiration sifflante ;               

• dysphonie (voix rauque) ;               

• toux chronique ou changement dans les rythmes habituels de toux chronique ;               

• hémoptysie (crachements de sang) ;               

• infections respiratoires récidivantes ou répondant mal au traitement ;               

• douleurs thoraciques, parfois liées à une pleurésie, ou dans l'abdomen, l'épaule                
ou le bras ;

• cachexie (perte de poids), fatigue, altération de l'état général, asthénie (état de                
faiblesse, grande fatigue), perte d'appétit ;

• hippocratisme digital – bombement des doigts à l'extrémité, en particulier des                
ongles (peu fréquent) ;

• dysphagie (difficulté à avaler).               

Si le cancer se développe dans les voies aériennes, il peut gêner le flux d'air, causant ainsi 
des difficultés à respirer. 

Ceci peut amener à une accumulation de sécrétions derrière l'obstacle, prédisposant le 
patient à la pneumonie. 
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Le pronostic est en général mauvais. Les facteurs de pronostic varient selon le type de 
cancer. 

Ce sont :

• pour les cancers du poumon non à petites cellules : la présence ou l'absence de                
symptômes pulmonaires, la taille de la tumeur, le type histologique de cellule, le degré 
d'extension (stade), les métastases à plusieurs ganglions lymphatiques, et l'extension 
vasculaire.

• Pour les patients inopérables, le pronostic est détérioré par un mauvais état                
général et une perte de poids de plus de 10 %;

• après résection chirurgicale complète au stade IA, la survie à 5 ans est de                
67 %. Au stade IB, elle descend à 57 %.

• Le taux de survie à 5 ans de patients atteints de carcinome du poumon non à                
petites cellules au stade IV est environ de 1 % ;

• pour le cancer du poumon à petites cellules : l'état général de santé, le sexe, le                
stade de la maladie et l'atteinte du système nerveux central ou du foie au moment du 
diagnostic164.

• Le taux de survie général à 5 ans de ces patients est d'environ 5 %.               

• Les patients à un stade étendu ont un taux de survie moyen à 5 ans inférieur à                
1 %. Le temps de survie médian pour un stade limité est de 20 mois, avec un taux de 
survie à 5 ans de 20 %.

Selon le National Cancer Institute, l'âge médian d'incidence du cancer du poumon est de 
70 ans, et l'âge médian de décès par cancer du poumon est de 71 ans.

Arrêter de fumer au moment du diagnostic peut améliorer le pronostic, surtout si le 
cancer est à un stade précoce (taux de survie à cinq ans de 63 à 70 % après la date du 
diagnostic) et moindrement pour un stade plus avancé (ceux qui continuent à fumer n'ont 
alors que 29 à 33 % de chances de survivre cinq ans après la date du diagnostic).
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Annexe Respiration 

Prana et Méditation 

Prāṇa (devanāgarī: p"# ) est un terme sanskrit. La signification de ce nom composé est 
complexe car elle intègre simultanément les notions de souffle et de principe vital du 
souffle et de sa manifestation organique dans la respiration. Qui pense « souffle vital 
respirant » énonce le mot prāṇa, dont le pluriel s'écrit prāṇās, forme qui désigne un 
ensemble de cinq souffles vitaux.

La conception de la réalité que désigne ce terme synthétique varie selon les auteurs et les 
écoles. Différentes approches conceptuelles, parfois teintées de mysticisme, furent tentées 
au sein de l'hindouisme. 

Ces essais se multiplient de la période de la composition des Upaniṣad principales 
(Mukhya Upaniṣad) à celle du Yoga de Patañjali, et se poursuivent des penseurs antiques 
jusqu'aux auteurs hindous contemporains (Osho). 

En Occident, plus matérialiste, une « hypothèse électronique » tente de réduire la notion 
de prāṇa à un phénomène physique.

Selon les Upanishad, écritures anciennes de l'Inde, le prāna (sanskrit p"#) est une 
énergie vitale universelle qui imprègne tout, et que les êtres vivants absorberaient par l'air 
qu'ils respirent.
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Prāna est parfois traduit par souffle vital. 

Prâna signifie : 

1) souffle vital ; 

2) les cinq souffles principaux : prâna, apâna, udâna, vyâna, samâna ; 

3) fluide vital dans le corps 

4) énergie nerveuse 

5) principe de vie  

6) force de vie, substance de vie 

7) force infinie et omniprésente qui se manifeste dans l'univers  

8) force cosmique qui agit sur l'âkasha (le son) pour créer l'univers 

Osho: Souvenez-vous de votre Respiration !!!

À la fin des années soixante, Osho a commencé à élaborer ses Techniques tout à fait 
uniques, comme la méditation "Dynamic" ou la "Respiration des chakras":

« L’homme moderne, dit-il, est si écrasé par le fardeau des traditions désuètes du passé, 
et par les angoisses de la vie moderne, qu’il lui faut passer par un profond processus de 
nettoyage  avant  qu’il  puisse  espérer  découvrir  l’état  de  détente  sans  pensée  de  la 
méditation. »
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Si  vous  pouvez  devenir  maître  de  votre  respiration  vous  devenez  maître  de  vos 
émotions... 

L´inconscient change sans arrêt votre rythme respiratoire, aussi si vous devenez conscient 
de ce rythme et de ses changements constants, vous pourrez devenir conscient de vos 
racines inconscientes, de ce que l´inconscient est en train de faire.

Osho, Extrait de: The New Alchemy: To Turn You On, App.2

Respirez profondément toute la journée
Sans forcer mais lentement et profondément, chaque fois que vous vous le rappelez et 
sentez vous détendu, sans tension. 
 
Regardez votre respiration, observez la. 
Lorsque le souffle sort, suivez-le, lorsque il entre, suivez-le. Si vous pouvez observer 
votre souffle il deviendra profond, silencieux, rythmé. En suivant votre respiration vous 
devenez  très  très  différent,  parce  que  cette  attention  constante  sur  le  souffle  vous 
détachera de votre mental. L´énergie qui va normalement vers les pensées se déplacera 
vers l´observation. C´est l´alchimie de la méditation - changer l´énergie qui se déplace 
vers les pensées, en observation... pour ne pas être un penseur mais un témoin. Mais 
soyez léger en observant votre respiration, ne transformez pas cela en travail.  
 
Utilisez votre souffle comme le témoin simultané de la vie et la mort. Lorsque le souffle 
sort il est associé à la mort, lorsqu´il entre, avec la vie. Avec chaque expiration vous 
mourez, avec chaque inspiration vous renaissez.
 
…

Osho, Extrait de: The New Alchemy: To Turn You On, App.2
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