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Résumé
La ventilation est assurée grâce à une commande centrale (commande automatique 
et commande volontaire) et aux muscles effecteurs : muscles respiratoires thoraco- 
abdominaux et muscles dilatateurs des voies aériennes supérieures indispensables pour 
éviter le collapsus engendré par la pression négative dans les voies aériennes générée par 
la contraction du diaphragme. Pendant le sommeil, il y a passage d’un système à double 
commande à un système à commande unique (automatique), diminution des réponses 
ventilatoires à l’hypoxie et à l’hypercapnie, des activités musculaires, augmentation des 
résistances des voies aériennes et modi  cation du volume courant. Tout ceci entraine une 
fragilité respiratoire pendant le sommeil.
© 2012 SPLF. Publié par Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Summary
Ventilation is provided through a central control (automatic and voluntary control) and 
effector muscles: thoracoabdominal respiratory muscles and dilator muscles of the upper 
airway are essential to prevent collapse caused by the negative pressure in the airways 
generated by the contraction of the diaphragm. During normal sleep there is a transition 
to a single control system (automatic), decreased ventilatory responses to hypoxia and 
hypercapnia, decreased muscle activity, increased airway resistance and changes of tidal 
volume. All of this leads to a respiratory weakness during sleep.
© 2012 SPLF. Published by Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
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Que l’on soit en veille ou en sommeil, l’objet de la 
respiration est de couvrir à tout moment les besoins en 
oxygène, éliminer le dioxyde de carbone produit par le 
métabolisme et maintenir les valeurs physiologiques du 
pH, de la PaCO2 et de la PaO2. Pour assurer cette fonction, 
il faut que la ventilation fonctionne correctement, grâce 
à un ensemble actif, musculaire, agissant sur un système 
passif, le poumon, contrôlé par un système de commande 
centrale.

L’unité de base dans la ré  exion sur la ventilation est le 
cycle ventilatoire, succession d’inspirations et d’expirations 
(Fig. 1).

Les effecteurs comprennent certes les muscles respira-
toires thoraco- abdominaux mais aussi les muscles dilatateurs 
des voies aériennes supérieures, qui ont pour fonction de se 
contracter pour éviter le collapsus engendré par la pression 
négative dans les voies aériennes générée par la contraction 
du diaphragme. Ces muscles s’activent quelques dizaines 
de millisecondes avant le diaphragme. Dans le pharynx, la 
possibilité d’avoir un débit correct dépend de l’équilibre 
entre les pressions (pression interne du « tuyau », la pression 
musculaire qui tend à maintenir les voies aériennes ouvertes, 
et la pression tissulaire). La pression critique est la pression 
pour laquelle le pharynx se ferme (Fig. 2).

On doit avoir en permanence un équilibre entre la force 
de succion qui permet à l’air de rentrer dans les poumons 
et la force de dilatation qui évite que les voies aériennes 
ne se collabent. La force à développer doit être adaptée 
à la résistance d’amont, à la surface pharyngée, au débit 
inspiratoire et à la compliance pharyngée. Cette dynamique 
à respecter est la même, qu’on soit éveillé ou que l’on 
dorme.

Contrôle de la ventilation

C’est un contrôle central, avec deux composantes :
• centres bulbaires : c’est le centre du contrôle automatique 

de la ventilation. Il est fait de neurones inspiratoires et 
expiratoires (neurones pacemaker) ;

• commande supra- pontique et corticale (aires motrices) : 
permet un contrôle volontaire de la ventilation et permet 
d’utiliser l’appareil ventilatoire pour d’autres fonctions 
(parler, chanter…).

En fait la ventilation varie selon les activités : elle suit 
nos comportements et les anticipe.

La respiration pendant le sommeil

La première modi  cation dans la transition veille- sommeil, 
c’est la perte du stimulus d’éveil : on ne garde plus que le 
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Figure 1. La ventilation et le cycle ventilatoire, succession de 
l’inspiration (in) et l’expiration (ex).
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Figure 2. On peut construire une relation entre la pression nasale 
et le débit maximal pour chaque niveau de pression ; on obtient 
une droite dont la pente re  ète les propriétés du pharynx et la 
qualité des Rce d’amont (a). Si les voies aériennes sont plus larges, 
la pression critique se déplace vers la gauche (b) ; si la compliance 
des voies aériennes est mauvaise, la pente se raidit (c).
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contrôle automatique. Cette transition entre un système 
à double commande et un système à commande unique 
entraîne une instabilité ventilatoire : des ventilations 
périodiques sont possibles au moment de l’endormissement 
(stades I et II). Lorsque le sommeil s’approfondit (stades III 
et IV), la respiration est régulière, elle n’est plus dirigée que 
par les mécanismes automatiques de contrôle. La ventilation 
globale diminue et elle s’adapte aux besoins métaboliques. 
En phase de sommeil paradoxal, la respiration redevient 
irrégulière et ces irrégularités sont corrélées aux accès de 
mouvements oculaires rapides ; l’activité du diaphragme 
est prédominante et les intercostaux sont hypotoniques ; on 
peut avoir de manière physiologique un décalage de phase 
entre la respiration thoracique et la respiration abdominale. 
La réponse ventilatoire à l’hypoxie est moins importante 
pendant le sommeil que pendant l’éveil (et encore moins 
importante en sommeil paradoxal qu’en sommeil lent). De 
même, la réponse ventilatoire à l’hypercapnie diminue en 
sommeil lent et encore plus en sommeil paradoxal. Cela se 
traduit au niveau des gaz du sang : de manière physiologique, 
il y a pendant le sommeil diminution de la PaO2 au maximum 
de 10mmHg, se traduisant par une diminution maximale de 
2 % de la saturation en O2 et il y a augmentation de la PaCO2 
au maximum de 8 mmHg.

Pendant le sommeil, le deuxième élément important est 
que l’activité des muscles est diminuée : activité tonique (le 
calibre des voies aériennes diminue) et phasique (importante 
pour éviter le collapsus pharyngé) : d’où l’augmentation de 
la résistance des voies aériennes.

En  n, le passage en position couchée modi  e le volume 
courant (la composante abdominale devient prédominante 
alors que c’est la composante thoracique qui l’est pendant 
la veille) ; la position du cou intervient : la  exion diminue 
la surface pharyngée et l’extension l’augmente. En  n, la 
position couchée entraine une bascule en arrière de la langue 
qui rétrécit la  lière orophrayngée.

Réponses d’éveil

L’hypoxie isocapnique (PaCO2 normale) est un faible stimu-
lus ; la majorité des sujets ne va se réveiller que quand la 
SaO2 est inférieure à 70 % (PaO2 50- 55mmHg) ; il n’y a pas 
de différence de seuil d’éveil entre le sommeil lent et le 
sommeil paradoxal.

L’hypercapnie est un meilleur stimulus : elle provoque un 
éveil lorsque la pCO2 expirée atteint une valeur supérieure 
de 15 mmHg à la valeur d’éveil.

Les deux stimuli se potentialisent pour augmenter la 
sensibilité à l’éveil.

L’addition d’une résistance inspiratoire ou l’occlusion 
inspiratoire entrainent un éveil dans n’importe quel stade 
avec une rapidité d’éveil supérieure en sommeil paradoxal 
qu’en sommeil lent profond.

Conclusion

Le passage de l’état de veille au sommeil modi  e les conditions 
de la ventilation chez le sujet normal avec comme corollaire 
une fragilité respiratoire. Toute modi  cation même modeste 
de la qualité du contrôle, de la capacité des muscles et/ou de 
la morphologie des voies aériennes supérieures aura des consé-
quences immédiates sur la qualité de la respiration nocturne.

Déclarations d’intérêts

E. Orvoen-Frija : Rémunération et avantages à titre person-
nel : invitation à des congrès (Vitalaire) ; invitation pour 
sessions d’enseignement (Isis médical).
C. Sattler : aucun pour cet article.
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