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INTRODUCTION : 

La respiration est un processus par lequel les structures assurant cette fonction permettent un échange 

gazeux nécessaire pour le maintien de la respiration à l’échelle cellulaire. 

 L’appareil respiratoire qui est formé : 

 

 Les voies aérophores extra-pulmonaires : 

- Voies aériennes supérieures : fosses nasales, nasopharynx et larynx. 

- Voies aériennes inférieures : Trachée et les deux bronches souches. 

 Les poumons qui sont constitués de : 

- Une masse spongieuse aréolaire dans laquelle s’effectuent les échanges gazeux 

entre le sang et l'air. 

- Des voies aérophores intra-pulmonaires : les bronches et les bronchioles. 

 Les plèvres : dont les feuillets pariétal et viscéral entourant les poumons et se réunissant au 

niveau du hile. 

 

Il a pour rôle : 

•  de fournir de l'oxygène au sang et d'expulser du corps des déchets gazeux, constitués 

principalement par le dioxyde de carbone. ces échanges gazeux ont lieu au niveau des 

poumons.  

• le conditionnement et la filtration de l’air inspiré. 

• la défende anti-microbienne et l’immunité. 

•  l’activité métabolique et endocrine. 

• la perception des odeurs et la phonation. 

 

I. Le développement embryologique 

Le développement  embryologique de l’appareil respiratoire comprend : 

 Le développement des cavités nasales   

 Le développement du larynx et de la trachée, 

 Le développement des bronches et des poumons.                                     

 

 

 

 

 

A P P A R E I L   R E S P I R A T O I R E 
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A. Les bourgeons faciaux primordiaux:  

A partir de la 4
ème

 semaine du développement embryonnaire apparaissent des massifs 

mésenchymateux entourant la cavité  appelée stomodéum. 

1. le bourgeon frontal (BF)  

Impair et médian, est soulevé par l’extrémité céphalique du tube neural.                                                    

A la 5
ème

 semaine, deux épaississements épiblastiques apparaissent de chaque coté du bourgeon 

formant, les placodes olfactives (PO). 

 

  

 

2. les deux bourgeons mandibulaires (BM)  

Les extrémités ventrales du 1
er

 arc (I)  branchial de chaque coté, se rejoignent sur la ligne médiane et 

constituent le plancher du stomodéum. 

 

3. les deux bourgeons maxillaires :  

Limitent latéralement le stomodoeum (future bouche) et s’enfoncent entre le bourgeon frontal et les 

bourgeons mandibulaires. 

 

B. La formation de la face :  

 

Au cours du 2
ème

 mois, les bourgeons faciaux primordiaux vont subir des remaniements et des fusions 

qui contribuent à l’édification de la face. 

 

 

 

1
er

 Arc 

Branchial 
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1. la formation des bourgeons nasaux  

Au cours de la 5
ème

 ou  6
ème

 semaine apparaît un bourrelet au niveau du bourgeon frontal en forme de 

fer à cheval entourant chaque placode olfactive, fossette ou cupule olfactive entourée de deux 

bourgeons nasaux  un interne et l’autre externe.  

 

Les placodes olfactives s’enfoncent dans le mésenchyme sous-jacent, et former les cupules nasales 

entourées par des bourgeons nasaux 

 

Fusion des bourgeons maxillaires supérieurs et des bourgeons nasaux à la 7
ème

 semaine du DE 

 

 

Les bourgeons nasaux externes donnent les ailes du nez  

Bourgeons 

nasaux 
externes 
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La confluence des bourgeons nasaux 

 

 BNI : bourgeon nasal interne 

BNE : bourgeon nasal externe 

 Le bourgeon nasal externe reste séparé du bourgeon maxillaire par une dépression appelée 

le sillon lacrymo-nasal pour finalement devenir le canal  et le sac lacrymal 

 

 Les deux bourgeons mandibulaires fusionnent sur la ligne médiane, ils seront à l’origine du 

menton, de la mâchoire et de la lèvre inférieure. 

 Les deux bourgeons maxillaires se rapprochent des bourgeons nasaux internes pour former 

la lèvre supérieure. 

 Les deux bourgeons maxillaires forment les joues et le maxillaire supérieur. 

 Les deux bourgeons nasaux internes fusionnent sur la ligne médiane et constituent le massif 

médian, à l’origine de la partie moyenne du nez et de la lèvre supérieure. 

Malformation : Défaut Fusion du bourgeon maxillaire supérieur et du bourgeon nasal interne 

La 10
ème

 semaine 

du DE 
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2. La formation du palais  

-A la 6
ème

 semaine du DE, apparait une expansion triangulaire à la partie inférieure des bourgeons 

nasaux internes après leur fusion, c’est le palais primaire. 

 

- A la 8
ème

 semaine du DE, deux processus palatins verticaux prennent naissance  à partir des bourgeons 

maxillaires. Ces deux pivotent horizontalement pour fusion d’avant en arrière au niveau du raphé palatin et 

former le palais secondaire. 

- A la 9
ème

 semaine du DE, les palais primaires et secondaires fusionnent pour former le palais définitif. 

 

               

Le septum nasal est une cloison verticale qui se forme à partir de la voûte du stomodoeum.  

En arrière du massif médian, le palais postérieur et le septum nasal délimitent les fosses nasales 

définitives qui communiquent en arrière avec la cavité bucco-pharyngienne par les choanes définitive 

 

Palais 

primaire 

 

Processus palatin 
latéraux 

 

Fusion d’avant en 

arrière 
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                                                                   Coupe sagittale des fosses nasales 

C. Formation de l’ébauche respiratoire : 

A la 4
ème

 semaine, apparaît une évagination en forme de gouttière de l’intestin antérieur juste en arrière 

de la dernière poche branchiale entoblastique. Cette ébauche est appelée gouttière respiratoire 

communiquant largement avec l’intestin antérieur ; puis progressivement, les berges de la gouttière se 

pincent, se fusionnent. 

Cette soudure débute à la partie caudale de la gouttière et progresse en direction céphalique en formant 

une cloison ou septum oesophago- trachéal. Celui-ci sépare le tube laryngo- trachéal en avant de 

l’ébauche oesophagienne en arrière. 

 

                                  

La mise en place de la gouttière ou diverticule respiratoire 
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A la fin de la 4
ème

 semaine, il ne persiste qu’un orifice mettant en communication le tube laryngo-

trachéal et l’ébauche oesophagienne, c’est l’orifice laryngé primitif situé en arrière du renflement 

épiglottique. 

 

 

                                         

              

Schéma de la partie antérieure du pharynx avec la mise en évidence de l’orifice laryngé et les 

bourgeons qui l’entourent 

 

D. Evolution de l’ébauche respiratoire : 

1. Le larynx : 

Il constitué la partie céphalique de l’ébauche respiratoire. 
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 Les constituants épithéliaux ont une origine entoblastique. 

 L’armature cartilagineuse et musculaire intrinsèque se développe à partir du mésoblaste des 4 

et 5
ème

s arcs branchiaux. 

A la fin de la 5
ème

 semaine, en arrière de l’ébauche linguale médiane la plus postérieure se trouve un 

renflement mésoblastique développé aux dépens de la partie postérieure du 4
ème

  arc branchial c’est 

le renflement épiglottique, Immédiatement en arrière de ce renflement se trouve l’orifice laryngé 

primitif flanqué de deux renflement mésoblastiques correspondant aux renflements arythénoïdes. 

La lumière de l’orifice laryngé très étroite se réduit en une mince fente antéro- postérieure. 

 

Au cours du 2
ème

 mois, cette fente s’élargit progressivement, deux évaginations latérales apparaissent 

en  antéro- postérieure de la muqueuse = cordes vocales supérieures et inférieures. 

                              

 

   

Schéma de l’évolution de l’orifice laryngé et des bourgeons : à la 12
ème

 semaine 

Leur innervation est assurée par les branches laryngées de la 10
ème

 paire cervicale. 

2. Trachée, bronche, poumon  

La gouttière laryngo- trachéale s’allonge en direction caudale et forme un tube médian c’est la trachée. 

 Son revêtement épithélial a une origine entoblastique. 

 Les autres constituants de la paroi : conjonctif, muscle et cartilage se développe à partir du 

mésoblaste avoisinant. 

L’extrémité caudale du tube laryngo-trachéal donne naissance à deux bourgeons bronchiques = les 

ébauches des bronches souches. 
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 A droite se divise en trois (03) les futures bronches lobaires supérieures moyennes inférieures. 

A gauche se divise en deux (02) futures lobaires supérieures et inférieures. 

La division bronchique se poursuit  par divisions dichotomiques et l’on aboutit au 4
ème

 mois à des 

générations bronchiques de 17
ème

 ordre. 

Au cours de la période post natale la division de l’arbre bronchique continue et il se forme 6 à 7 

nouvelles générations. 

Cette arborisation bronchique au sein du mésoblaste aboutit à la systématisation du poumon en lobules 

sous segments, segments, lobes, Tous les constituants épithéliaux sont d’origine endoblaste. 

A partir du mésoblaste se forment : 

- Pédicule vasculaire. 

- Bronches :            Constituant conjonctif. 

   Constituant musculaire. 

   Eléments cartilagineux. 

- Armature conjonctivo- élastique délimitant les territoires anatomiques = division bronchiques. 

 

2 bourgeons  

B ronches  
lobaires  

3 bourgeons  

B ronches  
lobaires  

 

2 bourgeons 

bronchiques 

primaires  
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E.Histogénèse  

1- Stade pseudo- glandulaire de la 6 à la 16
ème

 semaine : 

 Est appelé ainsi en raison de l’aspect histologique du poumon qui ressemble à une glande 

acineuse exocrine ; 

Les cellules ciliées et les cellules à mucus, se différencient dans les bronches proximales de manière 

centrifuge. 

Des battements ciliaires sont observés dès la 10
ème

 semaine, à ce stade des cellules neuroendocrines 

apparaissent dans l’épithélium, les cellules mésenchymateuse se différencient en cellules musculaires 

lisses, A la fin de ce stade, tout l’arbre bronchique et vasculaire pré- acinaire est en place. 

 

 

                    

 

 

2- Stade canaliculaire jusqu’à la 24
ème

 semaine  

 

Aspect histologique de 
glande acineuse 
exocrine 
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 : 

Est caractérisé par  la naissance de l’acinus, la différenciation des cellules épithéliales distales et le 

début de la synthèse du surfacent, l’acinus est formé à partir d’une bronchiole terminale qui se divise 

en bronchioles respiratoires, prolongée par des bourgeons à l’origine des saccules. Les voies aériennes 

distales en forme de tubules s’élargissent en canaux. 

Deux types cellulaires se différencient : 

- Les cellules sécrétoires futures pneumocytes II. 

- Les cellules bordantes. 

A la fin de cette période, des corps lamellaires (premiers signes de synthèse du surfactant), 

apparaissent dans les cellules de type II, La vascularisation du mésenchyme augmente et les capillaires 

s’organisent en réseaux autour des canaux aériens. 

3- Stade sacculaire jusqu’à la 36
ème

 semaine : 

 Est dominé par la maturation fonctionnelle progressive : la barrière air sang des saccules 

permet les échanges gazeux et le surfactant apparaît dans les cellules vers la 32
ème

 semaine, A partir de 

ce stade, le poumon foetal est fonctionnel, mais son immaturité expose le prématuré par addition de 

nouvelles générations bronchiques et s’élargit par division des saccules, Les pneumocytes I et II 

deviennent de plus en nombreux.  

   

                   Les réseaux capillaires sont extrêmement proches des parois alvéolaires 
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4- Stade alvéolaire après la 36
ème

 ou la naissance : 

 Débute au cours des dernières semaines de la grossesse ou après la naissance. Il correspond à 

des phénomènes d’alvéolisation et de remodelage vasculaire qui se poursuivent pendant les deux 

premières années de la vie et permettent une augmentation des surfaces d’échange. Le nombre 

d’alvéoles est mal connu, mais reste bien inférieur à celui de l’âge adulte. 

 

5- Les poumons du prématuré du mort né et de l’enfant normal : 

 Le rôle surfactant est capital pour la survie du prématuré, Sont déficit entraîne une 

augmentation de la tension superficielle de la membrane alvéolaire avec risque de collapsus alvéolaire. 

Au cours de l’expiration, C’est une cause fréquente de détresse respiratoire et de mort chez le 

prématuré. On trouve alors des alvéoles collabées, un liquide à haute teneur protéinique, de 

nombreuses membranes hyalines, et de corpuscules lamellaires dérivant probablement de la couche du 

surfactant : c’est la maladie de la membrane hyaline. 

Chez le mort né, le liquide alvéolaire n’est pas résorbé. 

Après la naissance, les mouvements respiratoires assurent l’expansion, évacuation alvéolaire par 

l’intermédiaire de la cage thoracique et de la cavité. 

La croissance des alvéoles en taille est peu importante et le développement du poumon est surtout dû à 

l’augmentation en nombre des bronchioles et des alvéoles, On estime à un 1/6 par rapport à l’adulte le  

nombre des alvéoles présentes à la naissance. La prolifération des alvéoles se poursuit jusqu’à l’âge de 

10ans. 

Malformations de l’appareil respiratoire 

 Atrésies œsophagiennes. 

 Hypoplasies pulmonaires. 

 Agénésies pulmonaires. 

 Kystes pulmonaires congénitaux. 

 

F. Formation des plèvres : 

 A la 5
ème

 semaine se développe les portions thoraciques et abdominales du coelome interne, 

sont séparées ventralement par une ébauche du diaphragme = septum transversum dorsalement, elles 

communiquent par l’intermédiaire de deux gouttières situées de part et d’autre de l’intestin antérieur  

(future œsophage) = gouttière péricardo- pleuro- péritonéale. 
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Schéma de la séparation des portions thoracique et abdominale du coelome interne par fusion 

des membranes pleuro-péritonéales au septum transversum et au méso de l’oeophage 

 

 

 L’arborisation bronchique se développe en direction ventrale latérale et caudale an sein du 

mésoblaste de la splanchnopleure. La conséquence est un envahissement des gouttières péricardo- 

pleuro péritonéales par les ébauches pulmonaires. 

Ces gouttières forment alors les cavités pleurales primitives splanchnopleure donne le feuillet viscéral. 

Et progressivement, repoussé vers la somatopleure tapissant la paroi thoracique. 

La somatopleure donne le feuillet pariétal. 

Entre ces deux feuillets, la cavité coelomique donne la cavité pleurale. 

Une série de cloisons va se fermer, séparant les cavités pleurales de la cavité péritonéale, la cavité 

péricardique des cavités pleurales. 
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Schéma de la séparation des cavités pleurales et péricardique 

 

I.Formation et évolution des membranes pleuro péritonéales : 

 Il s’agit de 2 replis mésoblastiques horizontaux issus des parois dorso latérales du corps. Leurs 

bords libres se projettent des gouttières péricado- pleuro- péritonéales à leur partie caudale et se 

développe en direction ventrale et médiane. 

 Ils finissent par se souder sur ligne médiane au méso- dosale de l’œsophage et ventralement au 

septum traversum. 

 Les membranes pleuropéritonéales participent à l’élaboration du diaphragme et permettent de 

séparer la cavité pleurale et la cavité péritonéale ; 

 

 

 

G.Le liquide pulmonaire : 
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 Provient d’une sécrétion active du poumon fœtal dont l’origine exacte est inconnue, le liquide 

se forme par transfert d’eau et d’électrolytes à travers l’endothélium des capillaires et l’épithélium des 

espaces aériens, Il est soit dégluti soit rejeté dans la cavité amniotique. Ce liquide représente 20 à 30% 

du volume du liquide amniotique. La sécrétion continue du liquide pulmonaire assure le maintient 

d’une pression positive (2 à 3mm Hg) à l’intérieur du parenchyme pulmonaire et dans l’amincissement 

des parois. 

 A la naissance, la présence du liquide des voies aériennes faciliterait l’aération du poumon à la 

première respiration. 

H. Surfactant : 

 Est une substance lipoprotéine empêchant l’affaissement des alvéoles à l’expiration. Sa 

biosynthèse a lieu dans les pneumocytes II à partir de la 20
ème

 semaine. 

 Jusqu’à les 34-35 ème semaines, produit en faible quantité, et la majorité des phospholipides 

restent intra- cellulaire. La composition en acides gras du surfactant se modifie en fin de grossesse et 

reflète la maturation pulmonaire. Différentes hormones stimulent la synthèse du surfactant en 

particulier les glucocorticoïdes et thyroxine. 

 

II. Structure histologique et cytologique                                          

 
           A. Voies aérophores extrapulmonaires 

 
 

                1- Structure de la muqueuse respiratoire 
      

           La muqueuse respiratoire comprend : 

 un épithélium et   

 un chorion. 

 

a. Epithélium 
Il s'agit d'un épithélium pseudostratifié cilié, constitué par les  types cellulaires  suivants: 

 les cellules ciliées; 

 les cellules caliciformes à pôle muqueux ouvert et par 

 trois autres types cellulaires. 

i.   Cellules ciliées 
Il s'agit du type cellulaire prédominant. Les cellules ciliées sont des cellules prismatiques dont : 

 le noyau, proche de la base, est surmonté de l'appareil de Golgi ; 

 l'apex est garni de cils vibratiles insérés sur des corpuscules basaux qui battent dans la 

même direction (larynx) ramenant ainsi vers le haut, par le biais d'un tapis séro-muqueux 
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provenant des cellules caliciformes, tout ce qui est destiné a être éliminé (particules inhalés 

dans l'air inspiré). 

 

ii. Cellules caliciformes à pôle muqueux ouvert 
Présentes, par rapport aux cellules ciliées, dans une proportion de 1/5, elles constituent des glandes 

unicellulaires et offrent à décrire : 

 un noyau triangulaire basal; 

 un cytoplasme apical renfermant : 

- des grains de mucigène limités par une membrane qui change d'aspect au cours de la 

maturation; 

- ainsi que les organites habituels (Appareil de Golgi, Mitochondries, centrioles 

supra-nucléaires, réticulum endoplasmique granuleux basal très développé). 

Le nombre de cellules caliciformes augmente avec celui des impuretés dans l’air inspiré. Le nouveau-

né en est dépourvu. A l’opposé, il existe une hyperplasie des cellules caliciformes chez les fumeurs. 

 

 

iii.    Cellules à plateau strié 
Cellules cylindriques, elles présentent une bordure apicale faite de microvillosités larges et courtes, ne 

contiennent pas de granulations sécrétoires et leur fonction reste inconnue. L’observation de 

terminaisons nerveuses présente à leur base, a conduit à l’hypothèse qu’elle pourrait avoir une fonction 

sensitive.     . 

 

iv.  Cellules basales 
Ce sont les cellules les moins différenciées. Elles constituent une réserve car elles sont capables de se 

diviser et de renouveler ainsi toutes les catégories cellulaires précédentes (cellules ciliées, cellules 

caliciformes). Au cours de leur maturation,  ces cellules adoptent un aspect et une situation 

intermédiaires, contribuant à donner à l'épithélium respiratoire son caractère pseudo-stratifié. 

 

 

v. Cellules chromaffines ou neuroendocrines 
Isolées ou associées par paires et/ou par petits groupes, elles sont situées à la partie profonde contre la 

membrane basale. Ce sont des cellules dendritiques dont le corps et le prolongement contiennent des 

granules sécrétoires de type endocrine, limités par une membrane à centre dense entouré d'un halo 

clair de 100 à 300 nm de diamètre. 

Elles appartiennent au système neuro-endocrinien diffus. Ces cellules peuvent  se grouper pour former 

des corps neuro-épithéliaux : chémorécepteurs capables de détecter les variations de teneur en O2 ou 

CO2 de l’air.  Elles  donnent des tumeurs carcinoïdes bronchiques  

b. Chorion 
C'est un tissu conjonctif lâche contenant : 

 surtout des fibres collagènes et des fibres élastiques; 

 des vaisseaux sanguins et lymphatiques; 

 des fibroblastes et des lymphocytes; 

 ainsi que des glandes séro-muqueuses.  

 Le rôle des glandes séro-muqueuses est lui aussi important dans le conditionnement de 

l’air. La sécrétion des glandes séreuses humidifie l’air préalablement purifié par le mucus et 

les cils. Ces glandes disparaissent à l’étage bronchiolaire  
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Schéma de la muqueuse respiratoire 

 
coupe histologique d’une muqueuse respiratoire 

 

2- Voies aériennes supérieures 
 

1. Fosses nasales 
Elles peuvent être divisées en 4 régions : 

1. Vestibule nasal :                                                                                                        
Il correspond à la partie cartilagineuse de la paroi des fosses nasales et est 

tapissée d'un épithélium malpighien kératinisé : 

 continuant l'épiderme de la surface externe du nez, 

Cellules ciliées  

Cellule caliciforme 

Cellule basale 

chorion  

Épithélium  
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 présentant des poils (vibrisses) ainsi que des glandes sébacées 

et sudoripares, 

 devenant dans la partie la plus interne, non kératinisé 

dépourvu d'annexes. 

 

2. Fosses nasales proprement dites :       

                                                                 

A l'exception de la zone olfactive, les fosses nasales ainsi que les cornets osseux 

de l'ethmoïde : 

 sont tapissées par un épithélium pseudo-stratifié de type 

respiratoire.    

 comportent un chorion fixé au périoste osseux par une 

couche fibreuse dense et contenant : 

- des glandes séro-muqueuses tubulo-acineuses 

ramifiées; 

- un dispositif veineux en nappe très spécial et 

représenté par deux plexus (superficiel et profond); 

- un plexus artériel à la partie profonde envoyant des 

branches grêles dirigées parallèlement vers 

l'épithélium (nombreuses anastomoses artério-

veineuses). 

- Des nerfs adrénergiques fournissant des influx vaso-

constricteurs. 

 

 

 
 

  

 

3. Sinus de la face  
: 

Ces cavités aériennes sont creusées dans divers os de la face et communiquent avec les fibres 

nerveuses par d'étroites ouvertures. Une muqueuse de type respiratoire mais plus pauvre en glande que  

Les fosses nasales 

Cartilage hyalin 

                       Epithélium cylindrique pseudo-stratifié cilié 

Chorion  

Glandes séro-

muqueuses 
Vaisseau  
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la muqueuse des fosses nasales tapisse les sinus. Les cils vibratiles entraînent le mucus vers l'ouverture 

du sinus. 
4. Organe olfactif :                                                                                                    

 
La muqueuse olfactive est situé à la partie postérieure de la cavité nasale et comprend : 

- un épithélium pseudo-stratifié fait de cellules de soutien et de cellules 

neurosensorielles reposant sur 

- un chorion richement vascularisé et contenant les glandes de Bowman dont les 

canaux excréteurs gagnent la surface en traversant l'épithélium.   
 

                               

6-8Cils 
olfactifs

Schéma de l’épithélium Olfactif 
en ME

Vésicule Olfactive

Microvillosités

Film de mucus

Cellule de 
Soutien

Cellule neuro-
sensorielle

Axone

Prolongement 
périphérique

Cellule 
basale

6-8Cils 
olfactifs

Vésicule Olfactive

Microvillosités

Film de sécrétion

 
 

Schéma de la muqueuse olfactive 

 

 
 

b. Naso ou Rhino - pharynx 
C'est la partie supérieure du carrefour des voies aériennes et digestives. Il est revêtu en grande partie 

par un épithélium de type respiratoire avec quelques plages isolées : épithélium pavimenteux stratifié 

non kératinisé sur sa paroi postérieure.  

Remarques : 

 Voile du palais : possède un épithélium pseudo-stratifié cilié dans la partie antérieure de sa 

face supérieure. Le reste est tapissé par un épithélium malpighien non kératinisé. 

 Le tissu lymphoïde est abondant dans tout le pharynx : follicules lymphoïdes vrais dans la 

partie postérieure du pharynx (amygdales pharyngées ou végétations). 

 Les zones d'ouverture des trompes d'Eustache sont tapissées par un épithélium de type 

respiratoire. 

 

c. Larynx 
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Il comporte : 

 

 Squelette cartilagineux formé de petites pièces articulées entre elles grâce à des ligaments 

et des muscles striés (cricoïde, arythénoïde, thyroïde, épiglotte); 

 Tunique fibro-élastique qui revêt la face interne du squelette cartilagineux; 

 Muqueuse laryngée faite d'un épithélium de type respiratoire sauf au niveau des cordes 

vocales inférieures et de la partie postérieure de l'épiglotte où l'épithélium est pavimenteux 

stratifié non kératinisé (EPSNK). 

 

 

 
 

                Schéma du Larynx 
 

 

 

                             
          

 

                                                             Epiglotte  

Epithélium pavimenteux  

Stratifié non kératinisé 

(corde vocale inférieure) 

Epithélium type 

respiratoire 

Cartilage  

Face 

linguale  

Face 

laryngée 

Epithélium 

pavimenteux 

stratifié non 
kératinisé 

Epithélium de type 

respiratoire 
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3. Histophysiologie des voies aériennes supérieures 
Les voies aériennes supérieures : 

 Servent de conduit d'air; 

 Réchauffent, humidifient et dépoussièrent l'air inspiré; 

 Participent à la phonation grâce au voile du palais et au larynx ainsi qu'à l’olfaction (par la 

muqueuse olfactive).  

 

 

 

B. Voies aériennes inférieures (Trachée et bronches souches) 
 

1- Trachée  
La trachée est un conduit ayant la forme d'un cylindre à pan postérieur coupé et maintenu par une 

armature de 16 à 20 anneaux cartilagineux incomplets en forme de fer à cheval de 13 à 20 µm de 

diamètre sur 10 à 12 cm de long. Elle se termine par la bifurcation trachéale qui donne les bronches 

souches. On lui décrit une muqueuse, une sous-muqueuse, une couche myo-fibro-cartilagineuse et une 

adventice. 

a. Muqueuse : elle comprend: 

 Un épithélium : de type respiratoire. 

 Un chorion : fait de tissu conjonctif lâche riche en fibroblastes 

et lymphocytes et contenant vaisseaux sanguins et 

lymphatiques. La partie superficielle contient des fibres de 

collagène alors que dans la partie profonde, les fibres 

élastiques  se condensent en une lame continue. 

b. Sous-muqueuse : tissu conjonctif contenant des glandes séreuses 

ou mixtes situées dans la partie postérieure ( près du muscle) et 

identiques aux glandes bronchiques. 

c. Tunique myo-fibro-cartilagineuse : formée d'anneaux composés 

de cartilage hyalin chez le jeune et de fibro-cartilage chez le vieillard, 

délimités tous deux par un périchondre interne et un périchondre externe. 

d. Adventice : couche conjonctivo-adipeuse très lâche dans laquelle 

sont logés nerfs, vaisseaux sanguins et lymphatiques ainsi que des nerfs.  

 

2-  Bronches souches  
La trachée se divise en deux bronches souches se dirigeant chacun vers un poumon avec un diamètre 

inférieur à la trachée. Elles ont la même structure que la trachée sauf que les anneaux cartilagineux 

sont complets. 

 

3- Histophysiologie Voies aériennes inférieures 
 Propriété de sécrétion et d'excrétion aboutissant à la formation d'un tapis muqueux, 

comportant deux couches : 

- une couche profonde : séreuse, fluide dans laquelle battent les cils; 

- une couche superficielle : muqueuse, élaborée surtout par des cellules caliciformes. 
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 Les mouvements ondulatoires des cils provoquent le déplacement du tapis muqueux vers la 

cavité buccale. 

 Le cartilage confère une certaine rigidité permettant de maintenir la lumière béante. 

La péribronche constitue le point d'appui du système de tension intralobulaire impliquée dans la 

mécanique respiratoire. 

 

 
 

Schéma d’une coupe transversale de la trachée 
 

 

C.  Poumon 
 

 

         1 – Organisation générale : 
 

Le poumon est constitué essentiellement par : 

 les ramifications de l’arbre bronchique, voies respiratoires qui se terminent par les alvéoles   

 les branches des artères et des veines pulmonaires. 

 

Le poumon comporte : 

   

- une base qui repose sur le diaphragme. 

- Une face externe revêtue par la plèvre pariétale, en contact avec les côtes.  

- Une face interne dite médiastinale, qui porte une dépression : le hile du poumon, ou pénètrent 

et sortent  les bronches souches ou principales, les vaisseaux sanguins (pulmonaires et 

bronchiques) et lymphatiques.   

 

Le poumon gauche (plus petit que le poumon droit) est divisé en deux lobes : supérieur et inférieur. 

Tandis que le poumon droit est divisé en trois lobes : supérieur, moyen et inférieur. 

 

Le lobe : est l’unité anatomique du poumon, formé par un ensemble de lobules juxtaposés. 
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                Les lobes sont séparés entre eux par des scissures inter lobaires. 

 

Le lobule : unité histologique du poumon, défini par l’ensemble des ramifications de la bronchiole 

                  proprement dite. 

 

L’acinus : territoire correspondant aux ramifications de la bronchiole terminale (bronchiole  

                  respiratoire, canaux alvéolaires et sacs alvéolaires). Plusieurs acini forment un lobule.

       Ce mode d’organisation a une signification clinique notamment pour la classification des 

emphysèmes. 

 

 

Alvéoles : unité respiratoire ou s’effectue l échange entre l’air et le sang (hématose), à travers la 

                 barrière alvéolo-capillaire. 

 

 

L’arbre bronchique présente donc à considérer, un étage aérophore vecteur ou conducteur  où l’air 

est acheminé vers un étage fonctionnel ou respiratoire où s’opérera l’hématose.  
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Schéma de la division dichotomique de l’arbre bronchique 

 

 

2 – Les voies aérophores intra pulmonaires : des voies de conduction 
Elles comprent les bronches intra pulmonaires, les bronchioles lobulaires jusqu’aux bronchioles 

terminales : 

 

a. Les bronches intra- pulmonaires : 
Ont des caractères morphologiques qui varient selon le diamètre (entre 1.5 à10 mm). 

 

Leur paroi comporte : 

i. Muqueuse : de type respiratoire, présente : 

o Une lumière : plissée (en forme d’étoile) sur les préparations histologiques. 

o Un épithélium : cylindrique pseudo stratifié cilié .Son épaisseur tend à diminuer avec les 

divisions successives. Il possède les mêmes types cellulaires que ceux de la trachée. 
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o Un chorion : très riche en fibres élastiques (responsable des plis de la muqueuse). Il 

contient des vaisseaux sanguins et lymphatiques, des cellules lymphoïdes diffuses ou 

assemblées en follicules formant le BALT, abondant au niveau de la partie proximale de 

l’arbre bronchique. Le chorion s’amincit graduellement, pour être réduit à une lame 

élastique au niveau des petites bronches. 

 

ii. Musculeuse : faite d’une couche circulaire discontinue de cellules musculaires lisses, 

constituant le muscle de Reissessen, qui se développe d’autant plus le calibre diminue. 

 

iii. Sous muqueuse : faite d’un tissu conjonctif contenant des glandes séro-muqueuses ,qui 

déversent leur contenu dans la lumière . Les cellules muqueuses sécrètent un mucus fluide, 

tandis que les cellules séreuses sont spécialisées dans la synthèse de protéines de défense 

(lysozyme, lactoferrine) et expriment la protéine CFTR (Cystic  Fibrosis Transmembrane  

Conductance Regulator). 

 

 

iv. Tunique fibrocartilagineuse :le cartilage n’est pas annulaire,il se fragmente en un certains 

nombre de plaques irrégulières réparties sur toute la circonférence , reliées par des bandes 

de tissu conjonctif fibreux. 

Plus les bronches  sont périphériques et petites, plus le nombre et la taille relative des pièces 

cartilagineuses diminuent. 

 

 

v. Adventice ou Périchondre : est une gaine conjonctive lâche : 

o Riche en vaisseaux sanguins et lymphatiques. 

o Contient des plexus nerveux, formés par des nerfs amyéliniques et des cellules 

ganglionnaires. 

o Relie les bronches au parenchyme pulmonaire environnant.  

 

 

b. Bronchioles : sont : 

 

 Les ramifications les plus fines de l’arbre bronchique. 

 Intra lobulaire. 

 D’un diamètre inférieur à 1 mm. 

 Dépourvues de cartilage. 

 Ne renferme pas de glandes. 

 Faites d’un épithélium cylindrique simple cilié, sans pseudo- stratification, d’autant plus bas et 

cubique que la bronchiole est distale. 

 

 

i. Les bronchioles proprement dites :  

 
D’un diamètre entre 0.5 à 1mm. Leur paroi comporte : 

i. a.  Une muqueuse :                                                                                                                                                    

 

i.a.1.  Épithélium : de type cylindrique simple comportant : 

 des ciliées. 
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 Peu de cellules caliciformes. 

 Des cellules neuroendocrines, isolées ou groupées en corpuscules. 

 Les cellules de Clara : sont des cellules pyramidales, caractérisées par: 

- un pôle apical saillant, garni de microvillosités irrégulières. 

- un cytoplasme riche en mitochondries et en réticulum endoplasmique lisse. 

-des granules sécrétoires riches en glycosaminoglycanes, libérant leur contenu par 

exocytose. 

                           Rôle des cellules de Clara : 

          *  protection contre les toxines et les carcinogènes inhalés (renferment  

             des oxydases). 

          * participation à la production et à l’élimination du surfactant. 

 

           *cellules souches susceptibles de se différencier en autres types de 

              cellules épithéliales bronchiques. 

i.a.2.  Chorion : de très faible épaisseur, contenant des fibres élastiques en abondance ,des 

capillaires et un infiltrat lymphocytaire. 

i.b. Une musculeuse : le muscle de Reissessen  est important, innervé par les fibres 

parasympathique. 

i.c. La gaine conjonctive péribronchiolaire est très mince. 

 

ii. Les bronchioles terminales : d’un diamètre inférieur à 0.5 mm. 

La muqueuse comporte : 

 Un épithélium cubique simple, pauvre en cellules ciliées et dépourvu de cellules 

caliciformes, riche en cellules de Clara. 

 Un chorion conjonctif fibreux. 

            Le muscle Reissessen : très présent, mais réduit. 
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Schéma d’une coupe transversale du poumon mettant en évidence deux voies aériennes intra 

pulmonaires 

 

 

3.  Parenchyme pulmonaire : 

 a.  Les bronchioles respiratoires :  
 se distinguent des bronchioles terminales par la présence d’ouvertures limitées par les parois 

alvéolaires typiques. 

  Après  deux ou trois divisions, elles donnent naissance à plusieurs canaux alvéolaires, dont 

l’ensemble forme : l’acinus pulmonaire. 

 Leur paroi comprend :                                                                                                                     

-un épithélium cubique simple avec de rares cellules ciliées reposant sur une membrane basale 

épaisse. 

 

          - un chorion : contenant des cellules musculaires lisses dispersées. 

  

b .Canaux alvéolaires et sacs alvéolaires : (3à 6 par acinus)  

Les canaux alvéolaires s’ouvrent dans une série d’alvéoles juxtaposées dans espace commun :le sac 

alvéolaire. 

Un reliquat bronchiolaire ou bourrelet alvéolaire (pied d’insertion des alvéoles),forme un sphincter 

autour du pore alvéolaire. 

 

c. Alvéoles :   
-Chez l’Homme le nombre total d’alvéoles est de 300 millions, offrant 200 m

2 
de surface aux échanges 

gazeux. 

-En microscopie électronique, l’alvéole forme une cavité délimitée par une paroi (la paroi alvéolaire) 

revêtue par un revêtement épithélial, et sont séparées par des minces cloisons (6 à10 um), cloisons 

inter alvéolaires.   

 

i. Le revêtement épithélial :il s’agit d’un épithélium pavimenteux simple reposant 

sur une lame basale continue , deux types cellulaires 

le composent : 

 les pneumocytes de type I, pneumocytes membraneux ou petites cellules 

alvéolaires : 

 représentent 40% de l’ensemble des cellules alvéolaires. 

 recouvrent  90% de la surface des sacs et des alvéoles. 

 Cellules pavimenteuses pauvres en organites, munies de voiles cytoplasmiques. 

 Participent à la constitution de la barrière air-sang et jouent un rôle dans la diffusion 

des gaz respiratoires. 

 les pneumocytes de type II, pneumocytes granuleux ou grandes cellules 

alvéolaires : 

 représentent 60% des cellules en nombre, mais n’occupent que 5 à 10% de  

                          la surface alvéolaire. 

 Cellules globuleuses, renfermant des inclusions lamellaires riche en produits de 

sécrétion. 

 Leur principale fonction est de sécréter un film liquidien à la surface alvéolaire, le 

surfactant dont le rôle est de diminuer la tension de surface et d’empêcher 

l’aplatissement de la paroi alvéolaire en fin d’expiration. 
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Pneumocyte de type II vue en microscopie électronique 

 

 

ii. Les cloisons interalvéolairse : sont des espaces conjonctifs qui séparent les alvéoles 

voisines, constituant l’interstitium pulmonaire. Ces 

cloisons renferment des fibres, des cellules et des 

capillaires sanguins. 

- les fibres : de collagènes et de nombreuses fibres élastiques                                                        

- les cellules :       

 cellules septales ou fibrocytes interstitiels : produisent le collagène et 

l’élastine. 

 Macrophages alvéolaires ou cellules à poussières : douées de pouvoir 

phagocytaire important, phagocytes les débris inhalées (poussières 

fines) et forment une ligne de défense importante contre les bactéries 

inhalées. 

 les capillaires alvéolaires : sont des capillaires de type continu, 

forment avec les pneumocytes de type I : la barrière alvélocapillaire. 

 

 
Voici plusieurs cellules à poussières dans le cytoplasme desquelles il y 

a la présence  en noir de déchets qui sont des traces de  phagocytoses 

de ces cellules.   

Cellule à 
poussière 

Corps 

lamellaire

s 
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iii. La barrière alvéolo- capillaire = la barrière air-sang =  Membrane alvéolo-

capillaire (MAC) 

 

Les échanges gazeux entre le CO2 et l’O2 s’effectuent par simple diffusion à travers la membrane 

alvéolo-capillaire  (MAC) qui édifie une barrière air-sang, constituée par les éléments suivants : 

 

                                                                          

                    

                   Membrane  

                   Alvéolo-capillaire 

 

 

                                                                                  

                                                                        

                    

 

 

 

 

             SANG 

-Endothélium capillaire. 

-Membrane basale capillaire. 

-Membrane basale épithéliale. 

-Surfactant. 

                  AIR  
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4. Vascularisation  sanguine et lymphatique : 
 

a.  Circulation sanguine 

La vascularisation sanguine des poumons est double, fonctionnelle (fonction respiratoire) assurée par 

les artères et veines pulmonaires et nutritive assurée par les artères et veines bronchiques. 

 

b.  Circulation lymphatique : 

Le poumon est le siège d’une circulation lymphatique importante, assurée soit par un réseau 

superficiel sous pleural ou profond bronchique. 

 

5. Innervation :  
Assurée par des fibres nerveuses sympathiques et parasympathiques. 

• Fibres motrices pour le muscle lisse (bronchique, bronchiolaires, canalaire et vasculaire) 

• Fibres excito-sécrétoires pour les glandes bronchiques 

• Terminaisons sensibles dans la plèvre viscérale et les bronches  

 

N.B : le parenchyme pulmonaire n’est pas innervé. Des lésions touchant les alvéoles sont donc 

indolores 

 

6. Histophysiologie : 

 
 Echanges gazeux : par un processus de diffusion passive. L’oxygène va d’une zone à haute 

pression (cavité alvéolaire) vers une zone à faible pression (le plasma) alors que le gaz 

carbonique suit le trajet inverse. 

 
 Fonction métabolique : au niveau du poumon, certaines substances sont activées (tel que le 

plasminogène, l’angiotensine I). D’autres substances sont produites dans le poumon comme les 

prostaglandines E, F ainsi la lipoprotéine –lipase de conversion. 

 

 

 

MAC 
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 Fonction de défense : 
      Le poumon présente un territoire de défense important, cette fonction est assurée par les 

      capillaires et les macrophages. 

 
 Contrôle des agents infectieux : sous la dépendance des macrophages alvéolaires. 

 
 Fonction de filtration : par la captation et l’élimination des particules étrangères. 

  
                             

D. Les plèvres : 

 

       1. Structure 
 

 Ce sont des tuniques séreuses enveloppant les poumons.  

Ces séreuses sont formées d’un épithélium pavimenteux simple nommé mésothélium  reposant sur un 

tissu conjonctif épais. 

Les plèvres sont formées de 2 feuillets: 

 .Un feuillet viscéral : plèvre viscérale formant un revêtement et pénétrant dans les scissures 

inter lobulaires. 

 . Un feuillet pariétal : plèvre pariétale en rapport avec le gril costal. 

 Ces deux feuillets détermine une cavité virtuelle : la cavité pleurale et se réunissent autour 

du hile pulmonaire. 

 Chaque feuillet comprend : 

a. Le mésothelium : qui est fait de cellules aplaties, étalées en une seule couche de 

30 à 50 microns de long. 

 

                                  
 

 

b. La couche sous-mésotheliale : qui est très mince ; ne comportant ni cellules ni 

vaisseaux (seulement des fibres élastiques et de réticuline) 

c. Le plan fibro-élastique superficiel : lame épaisse parfois dédoublée, composée 

de fibres élastiques et collagènes. 

d. La couche sous pleurale : lame conjoctivo-élastique, faite de faisceaux de 

collagènes, d’histiocytes, de fibres musculaires lisses, de vaisseaux sanguins et 

lymphatiques. Elle se continue dans les cloisons inter lobulaires, solidarisant 

ainsi la plèvre viscérale avec le poumon. Dans la plèvre pariétale, elle renferme 

des lobules adipeux. 

e.  Le plan fibro-élastique profond : présente la même structure que la 3ème 

couche. 

f. Cavité pleurale : 



Université d’Oran AHMED BENBELLA 1, Faculté de Médecine, Département de Médecine 

Service d’Histologie-Embryologie  

 Conférences des Résidents de la 2
ème

  Année d’Histologie-Embryologie et Génétique Cliniques 

                                                                                  Pr  Ghalamoun, Pr agr Belarbi ,  Dr Seddiki   

32 

Année universitaire : 2019-2020 

C’est l’espace existant entre les deux feuillets. Il est comblé par un liquide pleural 

formant un film de 20 microns d’épaisseur formé de la lymphe interstitielle 

contenant des cellules desquamées. 

Il permet le glissement de la plèvre pariétale sur la plèvre viscérale au cours des 

mouvements pulmonaires respiratoires 

 

 
 

Coupe histologique de la plèvre viscérale colorée au trichrome de Masson 

 

 

 

2. Vascularisation 
   

La vascularisation de la plèvre viscérale est à la fois bronchique et pulmonaire. Celle de la plèvre 

pariétale est systémique 

 

3. Innervation  
L’innervation de la plèvre viscérale provient du pneumogastrique et du plexus sympathique 

bronchique. Celle de la plèvre pariétale est systémique. 

 

 

4. Histophysiologie  
 

Au cours des mouvements inspiratoires, les glissements de la couche viscérale sur la couche pariétale 

sont facilités par la présence d’une fine couche liquidienne ; le liquide pleural.  

Mésothélium 
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Lors de la dilatation thoracique, la plèvre pariétale suit le mouvement de la cage thoracique et ce le 

vide pleural qui permet la transmission du mouvement aux poumons. la répartition homogène de la 

traction exercée sur le poumon est assurée par le feuillet viscéral qui s’insinue au niveau des espaces 

interlobulaires des poumons. L’entrée d’air dans les poumons est secondaire à la modification du 

volume pulmonaire induite par le mouvement de la cage thoracique. 

 

5. Pathologies pleurales  

Epanchement pleural : épanchement liquidien entre les 2 feuillets de la plèvre,   

                                      en radiologie, il y a disparition du cul de sac pleural, 

                                      on réalise le plus souvent, une ponction pleurale exploratrice, parfois  

                                      évacuatrice, suivie d’une étude cytopatholoqique.  

Il peut s’agir d’une métastase pleurale, d’un cancer pulmonaire ou d’un cancer primitif non 

pulmonaire. Plus rarement, il s’agit d’un cancer de la plèvre, le mésothelium  pleural lié à une 

intoxication à l’amiante.  

 

Le pneumothorax : épanchement d’air entre les 2 feuillets de la plèvre entraînant une vive douleur en 

coup de poignard sur le côté du thorax, une gêne respiratoire allant parfois jusqu'à la suffocation.  

 Le pneumothorax  peut être idiopathique ; ou dû à une lésion traumatique de la cage thoracique ; ou 

lié à certaines pathologies pulmonaires telles que l’emphysème pulmonaire. On pratique une 

évacuation de l’air par voie intercostale.  

III. Les populations celuulaires normales: Description et rôle  

A. Bronchiques  

1.   Cellules ciliées 
Il s'agit du type cellulaire prédominant. Les cellules ciliées sont des cellules prismatiques dont : 

 le noyau, proche de la base, est surmonté de l'appareil de Golgi ; 

 l'apex est garni de cils vibratiles insérés sur des corpuscules basaux qui battent dans la 

même direction  ramenant ainsi vers le haut, par le biais d'un tapis séro-muqueux provenant 

des cellules caliciformes, tout ce qui est destiné a être éliminé (particules inhalés dans l'air 

inspiré). 
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2. Cellules caliciformes à pôle muqueux ouvert 
Présentes, par rapport aux cellules ciliées, dans une proportion de 1/5, elles constituent des glandes 

unicellulaires et offrent à décrire : 

 un noyau triangulaire basal; 

 un cytoplasme apical renfermant : 

- des grains de mucigène limités par une membrane qui change d'aspect au cours de la 

maturation; 

- ainsi que les organites habituels (Appareil de Golgi, Mitochondries, centrioles 

supra-nucléaires, réticulum endoplasmique granuleux basal très développé). 

- Elles secrètent du  mucus qui entre dans la constitution du tapis séro-muqueux 

 

     3. Cellules à plateau strié 
Cellules cylindriques, elles présentent une bordure apicale faite de microvillosités larges et courtes, ne 

contiennent pas de granulations sécrétoires et leur fonction reste inconnue. L’observation de 

terminaisons nerveuses présente à leur base, a conduit à l’hypothèse qu’elle pourrait avoir une fonction 

sensitive.     . 

 

   4. Cellules basales 
Ce sont les cellules les moins différenciées. Elles constituent une réserve car elles sont capables de se 

diviser et de renouveler ainsi toutes les catégories cellulaires précédentes (cellules ciliées, cellules 

caliciformes). Au cours de leur maturation,  ces cellules adoptent un aspect et une situation 

intermédiaires, contribuant à donner à l'épithélium respiratoire son caractère pseudo-stratifié. 

 

 

  5. Cellules chromaffines ou neuroendocrines = cellules Kulchitsky 
Isolées ou associées par paires et/ou par petits groupes, elles sont situées à la partie profonde contre la 

membrane basale. Ce sont des cellules dendritiques dont le corps et le prolongement contiennent des 

granules sécrétoires de type endocrine, limités par une membrane à centre dense entouré d'un halo 

clair de 100 à 300 nm de diamètre. Elles appartiennent au système neuro-endocrinien diffus. 

Elles fonctionnent comme des chémorécepteurs  à la chute du taux d’O2 dans l’air respiratoire. Elles 

secrètent  par mode paracrinie la sérotonine et dives peptides agissant sur la musculature lisse de la 

paroi  et des vaisseaux pour controler l’aération et le débit sanguin.   Elles sont à l’oigine  des tumeurs 

carcinoïdes et cancer bronchique à petite cellules, ils sont liés à une exposition chronique à la 

cigarette. 

 

B. Alvéolaires    

Le revêtement alvéolaire : est un épithélium pavimenteux simple reposant sur une lame basale 

continue, deux types cellulaires le composent : 
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 les pneumocytes de type I, pneumocytes membraneux ou petites cellules 

alvéolaires : 

 représentent 40% de l’ensemble des cellules alvéolaires. 

 recouvrent  90% de la surface des sacs et des alvéoles. 

 Cellules pavimenteuses pauvres en organites, munies de voiles cytoplasmiques. 

 Participent à la constitution de la barrière air-sang et jouent un rôle dans la diffusion 

des gaz respiratoires. 

 les pneumocytes de type II, pneumocytes granuleux ou grandes cellules 

alvéolaires : 

 représentent 60% des cellules en nombre, mais n’occupent que 5 à 10% de  

                          la surface alvéolaire. 

 Cellules globuleuses, renfermant des inclusions lamellaires riche en produits de 

sécrétion. 

 Leur principale fonction est de sécréter un film liquidien à la surface alvéolaire, le 

surfactant dont le rôle est de diminuer la tension de surface et d’empêcher 

l’aplatissement de la paroi alvéolaire en fin d’expiration. 
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