
Le système respiratoire 
 

Le processus durant lequel l’air entre et sort des 

poumons afin de permettre au sang d’absorber 

l’oxygène et de se débarrasser du CO2 se nomme 

respiration. La respiration fait partie du système 

nerveux autonome. Cela signifie que tu n’as pas 

besoin de réfléchir pour respirer. Nous pouvons 

consciemment respirer plus profondément ou plus 

rapidement mais nous sommes incapables d’arrêter 

de respirer beaucoup plus qu’une minute. C’est le 

bulbe rachidien (une section du cerveau) qui est 

responsable de la respiration.  

 

L’air que tu respires est un mélange de plusieurs gaz. L’oxygène est le gaz le plus 

important pour l’être humain, car sans elle, nous saurions incapable de vivre. L’air que 

tu inspires doit tout d’abord être filtré par les poils présents dans ton nez. En plus de 

filtrer l’air, ton nez sert également à réchauffer l’air afin de le mettre à la température 

de ton corps. Ainsi, tu évites que ta trachée se contracte au contact de l’air froid et cela 

rend ainsi l’inspiration plus facile.  

 

Une fois inspiré l’air se déplace dans le tuyau de la trachée 

avant de poursuivre son chemin vers les bronches, les 

bronchioles et les alvéoles. Les alvéoles sont recouvertes 

de capillaires sanguins. C’est dans les capillaires sanguins 

que s’effectue l’échange de gaz.  

 

 

 

 

 



Une fois que l’oxygène a traversé tes poumons, il circule dans les artères jusqu’à ton 

oreillette gauche. Cette dernière évacue le sang vers le ventricule gauche. Le ventricule 

gauche effectue une contraction pour expulser le sang rempli d’oxygène partout à 

travers ton corps. Le sang désoxygéné. (rempli de CO2) circule dans les veines. Il se rend 

vers l’oreillette droite qui l’évacue vers le ventricule droit. Ce dernier, à l’aide d’une 

contraction, envoie le sang ‘’sale’’ vers les poumons. Le dioxyde de carbone fait alors le 

chemin inverse. Il débute dans les alvéoles puis se rend vers les bronchioles, les 

bronches, la trachée avant d’être expulsé par la bouche. 

 

Le muscle responsable de la respiration se nomme le 

diaphragme. Lorsque tu inspires, il est contracté et a la 

forme d’un bonhomme sourire ( ) par contre, lorsque tu 

expires, il se relâche et prend la forme d’un bonhomme 

triste ( ). Lorsque le diaphragme a des spasmes cela se 

manifeste par un phénomène que nous appelons le 

hoquet. 

 

Les poumons sont des organes spongieux qui contiennent 

les bronches, les bronchioles et  les alvéoles. Le poumon 

de droite est plus gros que le poumon de gauche. Il 

contient 3 lobes tandis que le poumon de gauche contient 

2 lobes.  Le poumon de gauche contient seulement 2 

lobes, car le cœur occupe l’espace du troisième lobe.  

 


