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L’appareil respiratoire sert à la  

 

conduction de l’air vers les alvéoles  

 

où s’effectuent les échanges  

 

gazeux : Hématose, nécessaire à la  

 

réoxygénation du sang. 

Introduction 



L’appareil respiratoire est formé de  

 

02 éléments : 

 

 Les voies de conduction de l’air. 

 

 Les territoires d’échanges gazeux. 

Introduction 



Subdivision descriptive : 

L’appareil respiratoire est 

 

 divisé en : V.A.S et V.A.I 
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Les voies aériennes supérieures 



 
 
 
Elles sont représentés par :  
 
      
-Les fosses nasales. 
  
-Le naso-pharynx. 
 
-Le larynx. 
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Les voies aériennes supérieures: 
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FOSSES NASALES 
HUMIDIFIENT L’AIR 

NETTOIENT L’AIR 

RECHAUFFENT L’AIR 

RHINO-PHARYNX 

ORO-PHARYNX 

LARYNGO-

PHARYNX 

PHARYNX 
CARREFOUR 

AERO-

DIGESTIF 

EPIGLOTTE 

Les voies aériennes supérieures: 
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Les voies aériennes inferieures 



Les voies aériennes profondes : 
 

Elles mêmes divisés en 02 groupes : 

  

 Les voies de conduction. 

 

 Les zones d’échanges gazeux.  
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Les voies aériennes profondes : 
 

Les voies de conduction :  

 

trachée, bronches, bronchioles. 
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Les voies aériennes profondes : 
 

o Les zones d’échanges gazeux : bronchioles respiratoires, 
canaux alvéolaires et sac alvéolaires. 

 

o Les poumons sont logés dans la cage thoracique à 
l’opposition des 02 feuillets séreux de la plèvre. 
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Les voies aériennes supérieures 



 
02 Cavités séparées par une  

    
    cloison médiane. 
 

Chaque cavité communique : 
 

 D’une part avec le pharynx. 
 
 D’autre part avec le ½  
   
  extérieur par les narines. 
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Les Fosses nasales: 
  



 

Rôles : 
 

Réchauffement. 

 

Humidification. 

 

Filtration de l’air inspiré. 

14 

Les fosses nasales: 



Les fosses nasales se divisent en 04 régions: 

Le vestibule. 

 

Les fosses nasales proprement dites. 

 

Les sinus de la face. 

 

Région olfactive. 



oLe vestibule: 

 

La partie externe des fosses  

 

  nasales. 

 

Une région antérieure et  

 

  dilatée. 

 



oLe vestibule: 

 

Recouvert par un épithélium PSK  

 

continuant l’épiderme de la  

 

surface externe du nez. 



 

 

o Le vestibule: 
 

C’est une région riche en glandes  

 

sébacées, sudoripares et contient des  

 

poils épais et courts : Vibrisses (filtrent  

 

les grosses particules de l’air inspiré). 
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Les fosses nasales se divisent en 04 régions: 

Le vestibule 

 

Les fosses nasales proprement dites. 

 

Les sinus de la face. 

 

Région olfactive. 



oLes fosses nasales proprement dites: 

 

Tapissées par une muqueuse  qui présente à décrire: 

       Epithélium 
 

               + 
  

           chorion 



Epithélium : 
 

Il est de type respiratoire:  

 

 pseudo stratifié cilié. 

 

(03 types de cellules) 

 

C.prismatiques ciliées. 

 

C.caliciformes. 

 

C.basales de remplacement. 



 Cellules prismatiques ciliées: 

 Sont pourvues de cils vibratiles apicaux. 

 

  Ils participent à l’escalator muco-ciliaire (un système de  

 

    clairance spécifique des voies de conduction). 
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 Cellules caliciformes à mucus ouvertes : 

Ces cellules ont un pôle apical dilaté, clair, rempli de grains  

 

de mucines. 
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 Cellule basale de remplacement : 

Elle constitue une cellule souche épithéliale capable de  

 

générer tous les autres types cellulaires. 
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Chorion: 
 

 

Fixé au périoste / une  

 

couche fibreuse dense. 

 

Fait par un tissu  

 

conjonctif contenant des  

 

glandes séro-muqueuses   

 

et un dispositif vasculaire. 

 

 

Épith respiratoire 

capillaire 

Glandes 

Chorion 



Chorion: 
 

 

Le flux sanguin et aérien  

 

vont à contre sens permettant  

 

ainsi un réchauffement  

 

efficace de l’air inspiré. 

 



 Rhinite: 
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Les végétations: 
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Spéculum nasal 

Nasofibroscope 

Endoscopie nasale: 



Les fosses nasales se divisent en 04 régions: 

Le vestibule. 

 

Les fosses nasales proprement dites. 

 

Les sinus de la face. 

 

Région olfactive. 



 
Se sont des cavités encloses dans les os frontal,  
 
   maxillaire, ethmoïde et sphénoïde. 
 
 
 
 

oLes sinus de la face: 



Tapissés par une muqueuse de type respiratoire.  
 
Plus pauvre en glandes (à ce niveau les cils vont mouvoir  
 
le mucus vers l’ouverture des sinus). 
 
 

oLes sinus de la face: 



 Sinusite: 
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Les fosses nasales se divisent en 04 régions: 

Le vestibule. 

 

Les fosses nasales proprement dites. 

 

Les sinus de la face. 

 

Région olfactive. 



o 
 
 Région olfactive: 
 

 

 

C’est la région postéro-supèrieure des fosses nasales,app:  
 
muqueuse olfactive (organe de sens). 



Anosmie: 
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Le pharynx: 
 

Un carrefour aéro-digestif dont  

 

un mécanisme reflexe permet  

 

l’entrecroisement des voies sans  

 

fausses routes. 

 

Organe musculo-tendineux. 



Le pharynx: 
 

 









oLe naso-pharynx : Rhino-pharynx 

Représente la partie supérieure  

 

du carrefour des voies  

 

aériennes et digestives. 
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oLe naso-pharynx : Rhino-pharynx 

Il est revêtu en grande partie par : 

 

 Un épithélium de type respiratoire avec quelques plages 
isolées d’épithélium pavimenteux stratifié non kératinisé 
sur sa paroi postérieur. 

 

 Reposant sur un chorion fibro-élastique infiltré de 
lymphocytes. 
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Le pharynx: 
 

Oropharynx: 

 Il est malpighien non kératinisé c.à.d. 
PSNK, car il est susceptible d’être en 
contact avec les aliments 



Pharyngite: 
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Le larynx : 
 
C’est une structure tubulaire rigide  

 

(cartilagineuse) situé au dessous de  

 

l’oropharynx, accolée  à la face antérieure  

 

de l’œsophage faisant la jonction entre le  

 

pharynx et la trachée. 
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Le larynx : 
 
 

Maintenu béant grâce à des  

 

   cartilages hyalins annulaires. 

 

Une expansion spatulée à la  

 

   partie antérieure: épiglotte. 
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Le larynx : 
 

Formé par une armature de pièces cartilagineuses 
articulées entre elles, réunies par des ligaments et des 
muscles striés, et tapissée intérieurement par une 
muqueuse.  

 

Dans sa plus grande partie, cette muqueuse est identique 
à la muqueuse pituitaire. 

 

Toutefois, deux zones sont particulières : 
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oEpiglotte: 
 

Cartilage élastique recouvert / 
EPSNK sur sa face linguale. 

 

Epith de type respiratoire sur sa 
face laryngée. 

 

Rôle: empêche la pénétration des 
aliments et des liquides dans les 
voies aériennes. 



Fausses routes: 
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oLes cordes vocales : 
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Le larynx: 
 

-Correspond à la 
*pomme d’ADAM*. 

 

-Organe de la 
phonation. 



Au dessous de l’épiglotte ,la 
muqueuse forme 02 paires de replis: 

 

Une paire sup: les fausses cordes 
vocales. 

 

Une paire inf: les vraies cordes 
vocales. 

 

Les 02 paires sont séparées / une  

 

dilatation de la lumière laryngée:  

 

Ventricule de MORGANI. 

 

 

 

 



oLes 02 cordes vocales supérieures : 

 

Appelées : bandelettes ventriculaires ou fausses cordes 
vocales. 

Il s’agit de simple replis de la muqueuse sur une saillie 
conjonctivo-fibreuse. 

L’épithélium à ce niveau est de type respiratoire. 

Un chorion : glandes séro-muqueuses. 
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oLes 02 cordes vocales inferieures : 
 

Appelées : cordes vocales vraies. 

 

Il s’agit de replis de la muqueuse sur une saillie du  

 

    ligament vocal fibro-élastique. 
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oLes 02 cordes vocales inferieures : 
 

L’épithélium à ce niveau est pavimenteux stratifié non 
kératinisé. 

Le chorion de la muqueuse des cordes vocales est riche en 
fibres élastiques et renferme des formations lymphoïdes 
avec de nombreuses glandes tubulo-acineuses mixte. 

Des faisceaux de fibres musculaires striées squelettiques, 
constituant : les muscles vocaux se disposent 
parallèlement aux ligaments vocaux. 

Les muscles vocaux régularisent la tension des cordes 
vocales et de ses ligaments (le passage de l’air entre les 
cordes vocales permet, en fonction de la tension de ces 
muscles, de produire des sons de différentes fréquences). 
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oLes 02 cordes vocales inferieures : 
 

L’épithélium à ce niveau est pavimenteux stratifié non 
kératinisé. 

Le chorion de la muqueuse des cordes vocales est riche en 
fibres élastiques et renferme des formations lymphoïdes 
avec de nombreuses glandes tubulo-acineuses mixte. 

Des faisceaux de fibres musculaires striées squelettiques, 
constituant : les muscles vocaux se disposent 
parallèlement aux ligaments vocaux. 

Les muscles vocaux régularisent la tension des cordes 
vocales et de ses ligaments (le passage de l’air entre les 
cordes vocales permet, en fonction de la tension de ces 
muscles, de produire des sons de différentes fréquences). 
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FCV : sont des saillies conjonctives  
 

recouvertes / une muqueuse de type  

 

respiratoire . 

 

VCV :Sont formées de faisceaux de  

 

fibres (ligaments vocaux) recouvertes  

 

d’un épithélium PSNK + CMS. 

 

Les cartilages aryténoïdes et les  

 

VCV représentent l’éssentiel de  

 

l’organe de la phonation. 

 

 



Laryngite 

60 



Dysphonie 
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Cancer du larynx 
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L’ÉPITHÉLIUM BRONCHIQUE 

Mucus 

Cils vibratiles 

Poussières, pollens, 

corps étrangers... 
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Histophysiologie 



Dans le cadre de la fonction respiratoire, les voies aériennes  

 

supérieures servent de « Conditionneur d’air » :  

 

Elles réchauffent (abondants capillaires du chorion de la 
muqueuse).  

 

Elles humidifient (cellules caliciformes et glandes muqueuses 
et séreuses). 

 

Elles dépoussièrent (celles ciliées, secrétions muqueuses). 
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Rôle de l’épithélium des voies aériennes supérieures 

Coupes axiales 



Rôle de l’épithélium des voies aériennes 

supérieures 

liquide  

périciliaire 

phase  

muqueuse 
7à 

70µm 

7µ
m 



Il importe de souligner que deux secteurs de ces voies  

 

aériennes supérieures, en plus de leur rôle de conduction  

 

aérienne, participent à d’autres fonctions très importantes :  

 

 L’olfaction : pour la muqueuse olfactive des fosses nasales. 

 

 La phonation : pour le larynx.             
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Il importe de souligner que deux secteurs de ces voies  

 

aériennes supérieures, en plus de leur rôle de conduction  

 

aérienne, participent à d’autres fonctions très importantes :  

 

 L’olfaction : pour la muqueuse olfactive des fosses nasales. 

 

 La phonation : pour le larynx.             
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oL’escalator muco-ciliaire  

 

C’est le système de clairance des conduits aériens. Il a 
pour but d’éviter l’empoussiérage des alvéoles pulmonaires 
dont l’épithélium est particulièrement fragile. 

 

 Cet escalator est composé d’un tapis, le mucus, d’un 
moteur, les cils, et nécessite un couplage efficace de ces 
deux composants pour fonctionner correctement. 
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oLe mucus 

Il forme un revêtement continu tapissant toutes les voies 
de conduction.  

 

On en produit entre 15 et 20 ml par jour (production qui 
est donc normalement déglutie). 

 

 Il provient essentiellement des glandes du chorion                                    
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