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Un bref rappel de l’anatomie



Les voies respiratoires supérieures

• Nez: produit du mucus => filtre, réchauffe, 

humidifie l’air inspiré

• Pharynx: carrefour pour l’air et aliments

• Larynx: conduit pour l’air

– Cordes vocales: phonation

– Épiglotte: ferme le conduit lors alimentation

– Glotte:  entrée des voies respiratoires inférieures

3



La trachée

• Conduit qui purifie, réchauffe et humidifie l’air

• Paroi mobile et flexible:

– Muqueuse : épithélium cilié , cellules caliciformes 

et lamina propria riche en fibres élastiques

– Sous-muqueuse : tissu conjonctif, glandes

 Anneaux incomplets de cartilage

 Muscle lisse

– Adventice: tissu conjonctifs, vaisseaux, nerfs
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La trachée
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La trachée: épithélium cilié
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L’épithélium cilié et le tabagisme
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• Le tabac = inhibe le 
mouvement des cils et finit 
par les détruire et irrite les 
conduits donc plus de mucus 
produit.

• La toux = seul moyen 
d’éliminer le mucus.

• À éviter: donner des anti-
tussiques à des fumeurs.

Question: 

Pourquoi ne doit-on pas donner de 

médicaments anti-tussiques à des fumeurs ? 



L’arbre bronchique

• Conduit qui purifie, réchauffe et humidifie l’air

• Bronches principales (primaires), lobaires 

(secondaires), segmentaires (tertiaires), …, 

bronchioles, bronchioles terminales, 

bronchioles respiratoires

• Paroi:   - de - en - de cartilage, de cils et de mucus

- de + en + de muscle lisse
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L’arbre bronchique
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Les alvéoles pulmonaires

• Sacs à parois très minces remplis d’air

• Situés le long des bronches respiratoires, des 

conduits alvéolaires ou regroupés en saccules

à l’extrémité des conduits

• Site des échanges gazeux (O2 et CO2)

• Grande surface respiratoire
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Les alvéoles pulmonaires
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• Entourés de fibres 
élastiques  

• Entourés de  
capillaires sanguins

• Communiquent par 
des pores
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Les alvéoles pulmonaires



Les cellules dans l’alvéole
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• Pneumocytes de type I 

– Diffusion des gaz à travers leur membrane 

– Sécrétion de l’ECA

• Pneumocytes de type II  

– Sécrétion de surfactant

• Macrophagocytes alvéolaires

– Protection, nettoyage et réparation



Les cellules dans l’alvéole
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Les poumons
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• Situés dans les cavités pleurales

• Alvéoles + arbre bronchique + tissu conjonctif 

élastique fibreux (rétraction)

• Droit:  3 lobes, 10 segments*, lobules

• Gauche: 2 lobes, 9 segments*, lobules

*Les segments sont indépendants (artère, veine et bronche 

segmentaire propre) 
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Les poumons



La plèvre
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• Abrite chacun des poumons (séparément)

• 2 feuillets

– Viscéral: recouvre les poumons

– Pariétal: tapisse cavité thoracique

• Cavité pleurale entre les feuillets

• Liquide pleural (lubrifiant) dans la cavité

• Pression négative



Voyons voir …
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1e partie 2e partie


