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Introduction
La régulation de la ventilation est l’ensemble des mécanismes qui adaptent le 
fonctionnement  du système neuroventilatoire aux besoins de l’organisme 
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Les réflexes ventilatoires des voies aériennes supérieures
Réflexe d’éternuement
Diving reflex
Réflexe d’aspiration
Réflexes laryngés (pression, irritation…)

Les réflexes ventilatoires des voies aériennes et du poumon
Les réflexes
Le réflexe d’inhibition de l’inspiration de Breuer et Hering
Réflexe de déflation de Breuer et Hering
Réflexe paradoxal de Head

Les récepteurs
bronchiques à fibres myélinisées

à adaptation lente (muscles bronchiques)
à adaptation rapide (épithélium bronchique), mécanorécepteurs et récepteurs 
d‘irritation

pulmonaires et bronchiques à fibres non myélinisés (fibre C)
Terminaisons bronchiques
Terminaisons pulmonaires, récepteurs J

Réflexes proprioceptifs spinaux
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Chimique
CO2

Description
Mécanisme d’action

Périphérique
Central

Résumé
O2

Description
Mécanisme d’action
Interaction PO2/PCO2
Résumé

pH
Description
Interaction pH-PCO2

Adrénaline et Noradrénaline

Physique
Stimulus centraux

Contrôle comportemental
Contrôle exercé par l’état de veille

Stimulus divers
Proprioceptif
Cutané
Température centrale




















