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Portion conductrice :

-Voies respiratoires supérieures.

-voies respiratoires inférieures.

- Portion Respiratoire:

échanges entre l’air et le sang.

Rôle :

I Introduction

Rôle :

échanges gazeux : O2 et CO2

entre air et sang:

���� ventilation : diaphragme et

muscles intercostaux.

�Conditionnement de l’air: voies

respiratoires.

� barrière perméable: alvéoles.



Autres rôles :

���� Défense antimicrobienne,

���� Équilibre acido-basique,

���� Fonction endocrine.



II les voies de conduction

Conduction de air inspiré vers les 

zones d’échanges et élimination de 

l’air expiré.

Modification de l’air: réchauffement, 

humidification et purification.

Voies aériennes supérieures.

Voies aériennes inférieures.



1- la cavité nasale:

Le vestibule du nez :

épithélium pavimenteux stratifié non 

kératinisé 

derme riche en glandes sébacées, 

sudoripares et en poiles

Les fosses nasales :

L’épithélium de type respiratoire.

Chorion : fibres élastiques , tissu 

lymphoide,  glandes séromuqueuses, 

tubulo acinauses ramifiées et réseau 

vasculaire dense.



Le système vasculaire : radiateur de chaleur , réchauffe l’air inspiré, 

Les secrétions des glandes séreuses : humidifie l’air, 

Le mucus et les cils : purifient l’air , la majorité des particules 

polluantes sont retenues dans cette partie des voies respiratoires. 

Les cils vibrent vers le bas pour regrouper ces particules et les 

déglutir. déglutir. 

+ muqueuses olfactive : organe de sens



2- le pharynx

Carrefour aérodigestif. 

Naso-pharynx : 

épithélium respiratoire 

Oropharynx : 

épithélium malpighien non kératinisé.



3- le larynx

Relie le pharynx à la trachée. 

Armature de cartilage, ligaments et 

muscles striés.

L’épiglotte :

cartilage élastique. 

Empêche la pénétration des aliments et 

des liquides dans les voies aériennes.

Muqueuse de type respiratoire. 

Sauf face antérieure et partie supérieure 

de la face postérieure de l’épiglotte : 

épithélium pavimenteux stratifié non 

kératinisé



cordes vocales : axe conjonctif, le ligament vocal inséré 

sur le muscle vocal et tapissé par un épithélium de type 

pavimenteux stratifié non kératinisé. 

Laryngite � perte de voix.

Fausses cordes vocales: épithélium respiratoire.

Le chorion est dépourvu de glandes et de capillaires.



4- la trachée

Fait suite au larynx

se termine par une bifurcation 

en deux bronches souches.

Tube flexible hémicylindrique 

2 cm de diamètre

10 à 12 cm de long 

Muqueuse respiratoire, 

Tunique moyenne fibro-élastique

Adventice.



Muqueuse respiratoire, Tunique moyenne, Adventice.



muqueuse respiratoire :

Épith. prismatique pseudostratifié : 

cellules ciliées, 

cellules caliciformes, 

cellules basales de remplacement

Chorion glandulaire.



muqueuse respiratoire :

Cellules ciliées : Les plus fréquentes, rôle épuration.

Mouvement : ramène vers le haut tout ce qui est retenu dans le 

mucus « tapis roulant ». 

Syndrome des cils immobiles.



Cellules caliciformes : 

secrètent le mucigène selon un mode mérocrine. 

Nombre augmente avec l’impureté de l’air, Le nouveau né en 

est dépourvu.

Tabagisme +++



cellules en brosse : 

prismatiques, 

microvillosités

groupements neuro-épithéliaux : chémorécepteurs 

variations de teneur en O2 et en CO2.

cellule basale de 

remplacement
cellule chromaffine. 



chorion riche en tissu élastique

Lymphocytes diffus ou associés en follicules. 

Riche aussi en vaisseaux sanguins et lymphatiques 

Glandes trachéales tubulo-acineuses séromuqueses



Tunique moyenne

une vingtaine d’anneaux incomplets de cartilage hyalin en fer à 

cheval à ouverture dorsale.

extrémités réunies par des faisceaux de muscle lisse trachéal. 



Espaces entre les anneaux : 

tissu conjonctif dense.



Adventice

tissu conjonctif lâche : adipocytes, vaisseaux et nerfs 

trachéaux.



5- les bronches

la trachée se divise en branches souches droite et gauche au niveau de 

la carène.

Les bronches souches ont une  structure identique à la trachée 

sauf les anneaux entiers de cartilage

carène



branches lobaires ���� bronches segmentaires ���� sous segmentaires 
���� lobulaires.



Les bronches intra-pulmonaires présentent des 

particularités structurales différentes des bronches extra-

pulmonaires :



la muqueuse : 

plissée donnant un aspect étoilé de la lumière bronchique. 

épithélium de plus en plus pauvre en cellules caliciformes. 



Chorion riche en fibres élastiques ���� plis de la muqueuse.

Vaisseaux sanguins et lymphatiques 

cellules lymphoïdes. 

de plus en plus mince ���� simple lame élastique dans les petites 

bronches.



Entre chorion et tunique fibro-cartilaginause : muscle comportant une couche 

circulaire et une couche longitudinale, muscle de Reisseissen.

Contraction du muscle de reisseissen ���� crise d’asthme.

Glandes séro-muqueses de plus en plus rares, avec des cellules 

chromaffines.



b- l’armature bronchique : 

le cartilage se fragmente en plaques irrégulières. 

Des glandes et des follicules lymphoïdes sont organisés entre ces 

plaques.

une gaine conjonctive,  vaisseaux sanguins et lymphatiques.



6- les bronchioles

Ramifications intra-lobulaires de diamètre < 1mm. 



Lobule pulmonaire : unité morphologique du poumon. 

pyramide tronquée, sommet orienté vers le hile pulmonaire et 

base appliquée contre la plèvre. 

Délimité par des septa conjonctifs : fibres élastiques. 

une à trois bronchioles terminales et leurs ramifications



Au niveau des bronchioles:

L’épithélium est dépourvu de cellules caliciformes. 

Les cellules ciliées sont progressivement remplacées par 

des cellules de clara : cellules pyramidales, microvillosités 

irrégulières, grains de sécrétion. 



La hauteur de l’épithélium baisse avec les divisions 

bronchioliques jusqu'à devenir cubique au niveau des 

bronchioles terminales.

l’épithélium renferme aussi des cellules chromaffines 

isolées ou associées en corpuscule neuro-épithélial.

Cellules 

de Clara

capillaire



Chorion riche en fibres élastiques 

petits follicules lymphoïdes. 

Le muscle de Reisseissen devient discontinu.

Il n’existe plus de cartilage, glandes ni gaine adventitielle.





Début de la zone d’échanges

air / sang : alvéoles

III - La portion respiratoire



les bronchioles respiratoires :

les bronchioles terminales

présentent quelques alvéoles

ouvertes dans leur lumièresouvertes dans leur lumières

�de plus en plus fréquentes.



Entre les alvéoles : épithélium cubique simple, rares cellules

ciliées.

chorion contenant quelques cellules musculaires lisses.



les canaux alvéolaires

série d’alvéoles juxtaposées, séparées par des cloisons : bourrelet

alvéolaire tapissé de quelques cellules épithéliales cubiques



les canaux alvéolaires

chorion : quelques fibres élastiques, cellules musculaires lisses : sphincter

autour des pores alvéolaires.



Les alvéoles:

300 Millions d’alvéoles, 

surface alvéolaire 80 m2.

poche à lumière large et à 

paroi fine.



paroi alvéolaire

épithélium alvéolaire Pavimenteux a 2 types de cellulaires :

Pneumocyte 1 ou membraneux ou cellule épithéliale alvéolaire : cellule 

pavimenteuse, noyau fait saillie à la surface de l’épithélium.

recouvrent 90% de la surface alvéolaire totale.

• Ces cellules sont « désignées » pour faire de la diffusion passive des gaz



La barrière air / sang



Pneumocyte 2 ou granuleux ou grande cellule alvéolaire 

cellule cubique, arrondie, sans extension cytoplasmique, enchâssée entre 

les voiles cytoplasmiques des pneumocytes 1. 

couronne de microvillosités.

Cellule souche de l’épithélium alvéolaire.



cytoplasme est riche en organites, réticulum endoplasmique et 

appareil de Golgi particulièrement développés.

corps lamellaire : granule de sécrétion du surfactant alvéolaire.





V - La plèvre



IV- vascularisation des poumons


