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La ventilation normale est-
elle : nasale, orale ou mixte ? 
Les critères de normalité sont 
encore controversés. D’aucuns 
considèrent l’existence, au repos, 
de l’association du mode nasal  
et oral, y compris pendant  
le sommeil, comme normal 
pendant 15 % [7] voire 30 % du 
temps [12]. Plutôt que de définir 
la ventilation « normale » comme 
la moyenne statistique d’un 
échantillon de sujets considérés 
arbitrairement comme « normaux 
», il semble plus rigoureux  
de la définir en fonction  
d’une optimalité physiologique.

La Ventilation 
Nasale Optimale

1. Nez cartilagineux.  
Jonction articulée  
entre le cartilage triangulaire 
et le cartilage de l’aile du nez. 
D’après Sobotta [9].
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Spécial VentilationRespiration

De quoi parle-t-on :  
de respiration ou de ventilation ?
La première difficulté pour répondre à cette ques-
tion naît de l’ambivalence fréquente des discours 
sur la respiration, au point que certains font de 
l’apnée un arrêt respiratoire alors que la respiration 
cellulaire se poursuit. Il convient de rappeler les 
définitions suivantes :
• respiration : chacune des réactions oxydatives 
productrices d’énergie mettant en œuvre le trans-
fert d’oxygène et la production de gaz carbonique et 
d’eau comme produits terminaux. C’est un phéno-
mène cellulaire (mitochondrial). Toutes les cellules 
vivantes respirent ;
• hématose : échanges gazeux pulmonaires conver-
tissant le sang veineux en sang artériel ;
• ventilation : renouvellement de l’air dans les voies 
aérifères, lequel alimente l’hématose, elle-même 
nécessaire à la respiration cellulaire.

Pourquoi la voie nasale est-elle 
considérée comme physiologiquement 
la plus favorable ?
Cette interrogation trouve toute sa justification 
lorsqu’on mesure les résistances à l’écoulement de 
l’air au niveau des différents segments des voies 
aérifères. En effet, il a été démontré [2] que plus de 
50 % des résistances de toutes les voies aériennes 
(fosses nasales, pharynx, larynx, trachée, bronches 
et voies pulmonaires périphériques) étaient concen-
trées au niveau de la partie la plus antérieure du nez 
cartilagineux et plus précisément au niveau de la 
jonction des cartilages triangulaires et alaires (fig. 1 
et 2). Cette jonction se situe juste en avant de la tête 
du cornet inférieur (fig. 3) qui contribue à réduire 
encore le calibre local du conduit. Cette zone prend 
donc le nom de valve nasale.
Sur le plan de la dynamique des fluides la ventila-
tion orale est sans contestation possible, plus effi-
cace pour conduire rapidement l’air atmosphérique 
aux alvéoles pulmonaires.
En ventilant par le nez nous augmentons les résis-
tances et nous imposons un travail supplémentaire 
à notre pompe thoracique. Il faut donc admettre 
qu’il existe d’autres arguments physiologiques à la 
préférence nasale de la ventilation. De fait, chacun 
n’en mesure le confort que lorsqu’il est enrhumé. 
En réalité, elles travaillent aussi comme un échan-
geur thermique.

L’échANgEUR ThERMIqUE NASAL
Le conditionnement de l’air inspiratoire
Chaque inspiration provoque une évaporation à la surface 
des parois nasales. L’eau des sécrétions de la muqueuse 
passe par évaporation de la phase liquide à la phase vapeur 
assurant ainsi le conditionnement hydrique et thermique 
de l’air inhalé. L’air inspiratoire est réchauffé et humidifié, 
tandis que la muqueuse nasale est refroidie. Il est facile de 
percevoir ce refroidissement en effectuant volontairement 
une inspiration nasale forcée.
L’étude des variations de température de la muqueuse 
nasale [4] selon le mode de ventilation (oral ou nasal) a été 
réalisée chez l’homme grâce à des capteurs placés sur la 
muqueuse de la tête du cornet inférieur. Pour une tem-
pérature de l’air atmosphérique de 22 °c :
1. Le passage de la ventilation nasale de repos à la venti-
lation nasale profonde abaisse la température turbinale de 
4,62 +/- 2,23 °C.
2. L’inspiration nasale profonde suivie d’une expiration 
orale (pour éviter d’attiédir la muqueuse avec l’air expira-
toire) abaisse la température turbinale de 7,67 +/- 4,20 °C.

2. coupe frontale du nez cartilagineux passant par la région 
de la jonction articulée entre le cartilage triangulaire et le 
cartilage de l’aile du nez.
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3. La substitution de la ventilation orale à la ventilation 
nasale de repos, élève la température turbinale de 6,42 +/- 
2,83 °C.
En ventilation orale profonde, la température de l’air 
mesurée au niveau de la trachée est inférieure de 4 à 
5 °C par rapport à celle mesurée en ventilation nasale de 
repos.
Si tout l’arbre aérifère est capable d’humidifier l’air ins-
piratoire, son réchauffement est assuré d’abord par les 
échanges thermiques avec la muqueuse nasale et son très 
riche réseau capillaire. Ainsi, le rôle spécifique des fos-
ses nasales dans le conditionnement de l’air inspira-
toire est le réchauffement [11].

Les poumons sont-ils la seule cible 
physiologique de cet échange 
thermique ?
En réchauffant et en humidifiant l’air inhalé, 
l’évaporation refroidit simultanément le sang vei-
neux nasal, lequel gagne les sinus caverneux, très 
proches, pour y refroidir à son tour le sang arté-
riel carotidien destiné aux structures cérébrales 
profondes (fig. 4a, 4b, 5).
Ainsi, chez le sujet rendu hyperthermique par 
immersion dans un bain chaud [13], la mesure, à 
l’aide d’une sonde à effet Doppler, du débit san-
guin de la muqueuse nasale montre le presque 
triplement de sa valeur avant immersion. Cet 
accroissement est interprété comme une réponse 
thermorégulatrice liée aux changements de la 
température centrale. Inversement, chez le sujet 
qui frissonne et « grelotte de froid » : la chaleur 
produite par les contractions spasmodiques des 
muscles ptérygoïdiens médiaux réchauffe par 
convection le sang des plexus veineux ptérygoï-
diens qui gagne les sinus caverneux au travers de 
leurs veines anastomotiques.
Ainsi, la ventilation nasale a aussi pour cible 
thermorégulatrice directe les structures céré-
brales.

3. Vue latérale de la fosse nasale gauche montrant 
de bas en haut les trois cornets (inférieur, moyen et 
supérieur). D’après Sobotta [9].

4a. Vue intracrânienne après élimination de la voûte montrant en rouge la situation du 
plan de coupe de la figure 4b. D’après Sobotta [9].

4b. coupe transversale passant par la région médiane de la selle turcique. Notez le 
trajet intra caverneux des deux artères carotides internes droites et gauches. D’après 

Sobotta [9].

4a 4b
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De la nécessité du refroidissement 
cérébral sélectif (RcS)
Fait notable, au repos, avec les métabolismes du 
cœur, du foie, des reins et des glandes endocri-
nes, celui du cerveau est plus exothermique que 
celui de nombreux autres tissus [3]. Le cerveau, 
est donc très vulnérable à l’hyperthermie in vivo 
comme in vitro. 

De la réalité du refroidissement 
cérébral sélectif (RcS)
Chez l’homme, la paroi carotidienne dans son 
trajet intracaverneux [8] est caractérisée par son 
extrême minceur. À cet allégement tissulaire 
localisé, les anatomistes ne donnent aucune expli-
cation. Force est de constater qu’il est favorable 
à l’efficacité des échanges thermiques censés s’y 
produire avec le sang veineux, lequel est spéci-
fiquement refroidi à ce niveau par un apport en 
frigories issu du réseau vasculaire de la muqueuse 
nasale via les veines sphéno-palatines.

La température de la membrane tympanique [1] 
constitue un indicateur fiable de la température 
cérébrale. Physiologiquement, lors de l’hyper-
thermie passive ou provoquée, elle évolue comme 
la température cérébrale.
Chez des sujets rendus hyperthermiques par 
l’exercice musculaire, l’inhalation d’air saturé en 
eau ne permet plus l’évaporation nasale, arrête 
donc le refroidissement caverneux et réduit la 
différence entre les températures tympanique 
(cérébrale) et œsophagienne (aortique) [5].
On a pu observer par ailleurs que l’hyperthermie 
passive par immersion dans un bain chaud (41 °C) 
[13] entraîne une hyperpnée (à partir de 38 °C), 
comparable au « halètement de l’animal ». Cette 
augmentation de fréquence et de débit respira-
toires ne peut être justifiée que par une nécessité 
thermorégulatrice, la consommation en oxygène 
mesurée restant stable par ailleurs.

qualité du sommeil  
et ventilation nasale
Les variations cycliques de l’activité 
cérébrale pendant le sommeil ont per-
mis d’identifier des phases qui possè-
dent chacune un rôle spécifique. Au 
sein de celles-ci, la phase paradoxale 
est à la fois la plus énergétique et la 
plus sensible à l’hyperthermie.
Un RCS défectueux lié à des troubles 
de la ventilation nasale va se traduire 
par des perturbations du déroule-
ment du sommeil et indirectement 
parfois du comportement diurne [6] 
chez l’enfant mais aussi chez l’adulte. 
L’identification de ces troubles par un 
interrogatoire adapté est en réalité d’un grand inté-
rêt pour le dépistage clinique du dysfonctionnement 
ventilatoire.
Leur expression clinique, très polymorphe, reste 
souvent la même chez le même patient : troubles du 
sommeil (retard à l’endormissement, perturbations 
du déroulement du sommeil, réveil précoce, lent et 
difficile) ; troubles du comportement diurne (épi-
sodes de somnolence, trouble de la mémorisation, 
trouble de l’attention, troubles caractériels pouvant 
aller jusqu’à la névrose de « nez bouché »).
Ces symptômes seront à nouveau décrits dans le 
chapitre sur le dépistage des troubles de la VNO (cf.  
infra page 1373).

Existe-t-il un ou des mécanismes de 
suppléance lorsqu’une Obstruction Nasale 
chronique (ONc) prive le sujet de RcS ?
Il existe d’autres mécanismes qui permettent de 
lutter contre l’hyperthermie cérébrale, mais aucun 
n’est aussi efficient que le RCS d’origine nasal.
Ainsi, c’est grâce à la puissante évaporation à hau-
teur du cuir chevelu, que le marathonien [5] dont la 
température centrale peut atteindre 41,9 °C pendant 

5. Artériographie de l’artère carotide 
interne permettant de voir sa portion 
intra-caverneuse (entre les deux flèches). 
L’artère traverse le sinus caverneux 
suivant un parcours en S très recourbé, 
dessinant ce qu’on appelle le « siphon 
carotidien ». D’après Sobotta [9].

5



ventilation nasale optimale

1365L’INFORMATION DENTAIRE n° 25 - 24 juin 2009

BIBLIOgRAphIE
Bezinger Th, Taylor gW. Cranial measurements of internal tempe-1. 

rature in man. In : Temperature : its measurement and control in 
science and industry. hardy JD. New York : Reinhold 1963:111-20.

Cole p. The respiratory role of the upper airways. St Louis : Mosby 2. 
Year Book, 1993.

hales JRS. Effects of exposure to hot environnements on total and 3. 
regional blood flow in the brain and spinal cord of the sheep. 
pflügers Arch 1973 ; 344 : 327-337.

Konno et al. Upper Airway Mucosa as an Air Conditioner. O R L, 4. 
1985.

Maron MB, Wagner JA, horvath SM. Thermoregulatory responses 5. 
during competitive marathon running. J App physiol 1977 ; 42 : 
909-14.

Michel FB. Du nez. paris : grasset, 1993.6. 
Niiminaa V, Cole p, Mintz S. et al. Oronasal distribution of respiratory 7. 

airflow. Respir physiol 1981 ; 43 : 69-75.

Rouvière h. Anatomie humaine descriptive et topographique. paris : 8. 
Masson, 1962:196.

Sobotta Atlas d’anatomie humaine : Tête, cou, membre supérieur. 9. 
paris : Technique et documentation, 2000.

Talmant J, Deniaud J, Nivet M-h. Définition de la « ventilation 10. 
nasale optimale. » In : La dimension verticale. 1 - Ventilation nasale 
et dimension verticale : bases morphologiques et physiologiques. 
Orthod Fr 2003 ; 74(2):201-25.

Uziel A, guerrier Y. physiologie des voies aéro-digestives supérieu-11. 
res. paris : Masson, 1984.

Warren DW, Drake AF, Davis JU. The nasal airway in breathing and 12. 
speech. In : Berkovitz S, (éd.), Cleft lip and palate. perspectives 
in management. Vol 2. San Diego : Singular publishing group Inc, 
1996:61-73.

White MD, Cabanac M. Nasal mucosal vasodilatation in response 13. 
to passive hyperthermia in humans. Eur J Appl physiol 1994.

l’effort (pour 18,8 °C de température extérieure) est 
préservé du coup de chaleur, à condition de s’hydrater 
régulièrement.
De même, la sudation d’un dormeur qui mouille son 
oreiller peut être interprétée comme un mécanisme 
d’adaptation physiologique qui vise à augmenter les 
pertes thermiques à hauteur du cuir chevelu et à 
refroidir le cerveau en particulier pendant la phase 
paradoxale du sommeil.
Ainsi, la présence d’épisodes de transpiration noc-
turne au cours du sommeil signe le plus souvent un 
RCS d’origine nasal déficient.
L’enfant qui se découvre au cours de la nuit poursuit 
le même objectif : lutter contre l’hyperthermie céré-
brale mais en diminuant cette fois-ci sa température 
globale. Ce besoin n’est pas constant au cours de 
la nuit, en témoigne le fait que souvent l’enfant est 
recouvert le matin au réveil. Il faut donc admettre, 
que c’est surtout pendant la phase paradoxale du som-
meil que cette recherche de frigories est prégnante.
La posture en décubitus lors du sommeil majore les 
troubles de la perméabilité nasale. Chacun a pu en faire 
l’expérience lors d’un rhume. Il n’est alors pas surpre-
nant que le sommeil soit la période où les symptômes 
d’obstruction nasale chronique et conjointement de 
troubles du RSC soient les plus significatifs.

En conclusion

En définitive une seule définition physiologique s’im-
pose : La ventilation « optimale » [10] est une « ven-
tilation spontanée exclusivement nasale au repos,  
y compris la nuit, en décubitus pendant le sommeil.


