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LA Trachée

INTRODUCTIÛ.N

La trachée est un tube de 3.0 à i.2 cm de long, de L3 à zzmrn
de diamètre.

L'extrémité supérieure s'attache au cart i lage cnicoide,sCIn
r extrémité Inferieure se termine par la bifurcation trachéale.
:

.  Ei le a la forff le d'un cyl indre a parol posterleure coupé,sa
regidité est due a un squelette cart i lagineux fait  de 1"6 à 20
anneaux incomplet en fen a cheval ouvert en arriere.
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Les extrémités des anneaux sont réunies par une bande f ibro-
musculaire.

z.STRUCTU RE H ISTO[.OG IQ.U r

CIn décnit a la tnachée * urie r-nuqueuse

, _ une Sous rnuqueuse

_a dventice

2-L-La muqueuse : faite

Epithél iunr :de type nesplratolre, pseudo strat i f ié ci l iés à

Cellules cal lci fonme. On lui clécrit :

Cellules ci l lées : prismatique ci l ié

ts Noyaux situé proche de la base surmontée par Ltn
apparei l  de golgi.



>Mitochondriessontnombneusesoccupentsurtoutle
pole aPical.

F Les ci l les battent toujours en direction du laN"ynx' leurs

mouvementramèneVerslehauttoutCequiestdestiné

à être él iminé par les voies respiratoi!^e supérieure et le

ph a rYnx.

Les cel lules cal ici formes : rroins nornbreuses

ts NoYaux basale

F Apparei l  de golgi 'plus r"nitochondnies' RE'

cel lules basales: sont moins dlfférenciée' consti tue une

population de néserve capable de renouvellen' les autres types

cellulaires.

Cellules chromaff ines :

}PeuventêtreisolésÛuassCIcléeenpetitsgroupes

F situées à la part ie profonde contre la rnembrane basale

F Ce sont des cel lules neuro-sectr lce dont le corps et les

prolCIngen.lentscontiennentdesgranu!essécrétoiresde

tYPe endocrine

Le chorion : t lssu ccnjoncti f  lâche riche en valsseaux sanguins'

lymphatique, f ibrobi*ste, et Tymphocytes'

Z-Z-Lacouche myofibno-carti lagineuse :faite

D,anneaux cartiragineux en fer à chevar ouvert en postérieune

Carti lage hYalin chez

Carti lage f ibro-hYali  n

Te sujet jeune

chez le suiet agé
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Le muscle traché.al :occupe l 'espace postérieure

: s' insert aux extrémités des anneaux

La glande :tubulo acineuse ramif iés sero- muqueuse qui

peuvent être trouvés surtout au niveau du muscle tracheale

ou dans ies espaces inter carLi lagineux '

2-3-Adventice

Conjonctivo-adipeuse très lâche dans laque!le sont logés des

nerfs, vaisseaux sanguins et lymphatiques propre a la

trachée

3-Les bronches souches

t-a dlvision de la trachée donne naîssance aux bronches

souche droite et gauche qui sont extra pulrnonaire, aprés

leurs pénétration dans le poumon, la bronche souche se

divise en 2 à gauche, et 3 a droite'

l-eurs structure histologlque est !a rnême que cel le de la

tra ch ée.
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