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Le système respiratoire

Objectifs :
• Décrire l'anatomie et les fonctions des organes de l'appareil respiratoire
• Expliquer la physiologie de l'appareil respiratoire
• Comprendre l'indication de certains matériels rencontrés en stage ( sonde à O2,

humidificateur...)

Introduction
Le rôle des voies aériennes respiratoires est :

• d'apporter l'oxygène nécessaire au métabolisme cellulaire et
• d'emporter le dioxyde de carbone produit par ce même métabolisme.

Ceci est assuré par la ventilation (processus mécanique de la respiration), la
respiration externe (transport de gaz entre les alvéoles et le sang) et la
respiration interne (échanges gazeux entre le sang et les cellules).

Pneumologie : branche de la médecine spécialisée dans l'étude du poumon et de ses
affections.

I. Anatomie de l'appareil respiratoire
Les voies respiratoires sont divisées de la manière suivante :

• voies aériennes supérieures : nez, sinus, pharynx
• voies aériennes inférieures : larynx, trachée, bronches, et poumons eux-mêmes.

A. Les voies aériennes
1. Le nez (Seule partie visible de l'appareil respiratoire)

Structure :
• parties externes visibles du nez : les narines, les ailes du nez, la pointe du nez, le dos

du nez et la racine du nez.
• Partie interne du nez : représentée par les fosses nasales

Fonction : Les fosses nasales ont principalement 3 fonctions :
• Réchauffement, épuration et humidification de l'air

La paroi des fosses nasales est recouverte de muqueuse à la surface de laquelle se trouve un
épithélium cilié pseudo stratifié.( ref. cours histologie)
Les cils vibratiles se meuvent de manière rythmique dans la direction de l'orifice narinaire
externe afin de pouvoir évacuer vers l'extérieur les corps étrangers retenus par la muqueuse.
Entre les cellules épithéliales ciliées se trouvent des cellules muqueuses (qui produisent le
mucus).
Les petites particules de poussière transportant les micro-organismes adhèrent au mucus (qui
contient une enzyme anti-bactérienne : le lysozyme) puis sont transportés par les cils vers le
pharynx ou le mucus est évacué par déglutition ou par la toux. L'épithélium assure ainsi
l'épuration et une humidification.



Le réchauffement est assuré par un réseau dense de fins vaisseaux sanguins au niveau de la
muqueuse nasale (au niveau du tissu conjonctif). Plus l'air inspiré est froid, plus la muqueuse
sera vascularisée et plus de ce fait l'air inspiré sera réchauffé. (cf schéma)
Lien / oxygénothérapie : humidificateur ou assistance respiratoire : humidificateur,
réchauffeur

• La fonction olfactive : contient les récepteurs sensoriels de l'odorat (cf organes des
sens)

• Caisse de résonance de la voix : rôle dans le langage parlé (cf organes des sens)

2. Pharynx
Conduit faisant communiquer la bouche et l'oesophage d'une part, les fosses nasales et le
larynx d'autre part : carrefour des voies aériennes et digestives qui se croisent à ce niveau.
Le pharynx est divisé en trois parties :

• le nasopharynx (en arrière du nez) ou rhinopharynx : exclusivement respiratoire
• l'oropharynx (en arrière de la bouche) ou buccopharynx et
• le laryngopharynx conduit au larynx et à l'oesophage

Les 2 derniers sont des passages commun à l'air et à la nourriture qui pénètre dans
l'oesophage lors de la déglutition

3. Larynx
Tube creux intercalé entre le pharynx et la trachée
Fonctions :

• assurer le lien aérien entre le pharynx et la trachée
• diriger la nourriture vers l'oesophage lors de la déglutition
• produire la voix

4. Trachée
Conduit fibro-cartilagineux qui fait suite au larynx et donne naissance aux bronches. Formé
de 16 à 20 anneaux de cartilage qui le maintiennent ouvert, d'un muscle lisse et d'un tissu
fibro cartilagineux.

La trachée est tapissée intérieurement d'une muqueuse faite d'un épithélium stratifié
contenant des cellules à mucus et de cellules à cils vibratiles repoussant vers le haut
les poussières et en protégeant ainsi les poumons

5. Bronches
Au niveau de la 5ème vertèbre dorsale, la trachée se divise en deux conduits : la bronche
souche droite et la bronche souche gauche.
Chaque bronche souche, contenue dans le médiastin pénètre dans le poumon au niveau du
hile pulmonaire.
La bronche souche droite est plus courte, plus large et se dirige plus verticalement que ne le
fait la gauche. Cette disposition anatomique permet au corps étrangers qui traversent les
systèmes de défense d'être inhalés le plus souvent dans la bronche droite.
Au niveau du hile, les bronches se divisent en autant de bronches secondaires que le poumon
comporte de lobes.

Arbre bronchique et alvéoles :
Après leur entrée dans les poumons les bronches souches se subdivisent en bronches de plus
en plus petites

• bronches lobaires (bronches secondaires) : 3 à droite et 2 à gauche puis



• bronches segmentaires : (ou tertiaires) qui
• se divisent à leur tour en rameaux bronchiques : les bronchioles. Ces dernières

ramifications débouchant dans les alvéoles.
Les grosses bronches ont la même structure que la trachée avec un cartilage qui les maintien
ouvertes, une couche de muscle lisse et une bordure muqueuse ciliée qui piège les particules
dans le mucus, réchauffe et humidifie l'air.

Toutefois au cours des subdivisions (bronches principales ►bronches lobaires ►bronches
segmentaires ► bronchioles lobulaires ►bronchioles terminales) : la muqueuse bronchique
perd progressivement ses cils et sa capacité à produire du mucus , le transport muco ciliaire
est aboli et les impuretés contenues dans l'air inspiré son éliminées par les macrophages
localisé au niveau des alvéoles pulmonaires), le cartilage disparaît et laisse la place à une
proportion de plus en plus importante de muscle lisse
Les bronches, les cavités nasales, le pharynx, le larynx, et la trachée forment la zone de
conduction. Cet ensemble constitue l'espace mort anatomique : pas d'échanges, permettent
l'acheminement de l'air.

Les alvéoles
Les millions d'alvéoles qui entourent les bronchioles respiratoires et les conduits alvéolaires
forment des cavités remplies d'air dans les poumons.
Les alvéoles sont en contact étroit avec le réseau capillaire pulmonaire.
La membrane alvéolo-capillaire est extrêmement fine et permet la diffusion des gaz entre l'air
alvéolaire et et le sang (= respiration externe)

Tabagisme et appareil respiratoire :
Les substances chimiques contenues dans le tabac augmentent la quantité de mucus produit
(augmentation de l'activité des cellules caliciformes = cellules à mucus) et réduisent l'activité
ciliaire
L'excès de mucus, l'inflammation de la muqueuse réduisent les voies aériennes et altèrent les
alvéoles, réduisant donc la surface d'échanges gazeux.

6. Poumons
Les deux poumons emplissent presque complètement la cage thoracique. Ils sont séparés par
un espace appelé médiastin. Les poumons sont divisés en lobe par des scissures. Poumon
droit 3 lobes, poumon gauche : 2 lobes

7. La plèvre
Double membrane séreuse qui délimite trois compartiment fermés, un pour chaque poumon,
un pour le contenu du médiastin
Elle tapisse la cavité thoracique et l’extérieur des poumons. Elle est formée de deux feuillets :

• le feuillet viscéral (qui adhère aux poumons)
• le feuillet pariétal (qui est contre la paroi de la cavité thoracique).
• Entre ces deux feuillets, il existe un espace qualifié de virtuel, permettant la mobilité

de l’un sur l’autre (liquide séreux permettant la lubrification de l'espace virtuel,
sécrété par la plèvre).

Le pneumothorax est un épanchement de gaz entre les deux feuillets de la plèvre. Il entraîne
une inflammation des feuillets.
Épanchement pleural : excès de liquide dans la plèvre.



B. Les organes de la mécanique respiratoire

1. La cage thoracique
Région anatomique située au niveau du thorax. Ses rôles principaux sont de maintenir en
place et protéger certains organes vitaux et structures viscérales
La cage thoracique est constituée par plusieurs os:

• Le rachis thoracique (12 vertèbres dorsales).
• Les côtes (12 paires, soit 24 côtes).
• Le sternum

Celle-ci contient :
• Les poumons latéralement.
• Le médiastin (espace situé entre les deux poumons et contenant entre autres le coeur,

l'oesophage, la trachée, des nerfs, des vaisseaux lymphatiques et sanguins)
2. Les muscles respiratoires

Le diaphragme : principal muscle respiratoire : cloison de nature musculaire et tendineuse qui
sépare la cavité thoracique de l'abdomen.
Les muscles accessoires
Les muscles intercostaux
cf Schéma

C. La vascularisation pulmonaire
rappel / cours fonction circulatoire :
Définition :
Quelle que soit la nature du sang (hématosé ou non hématosé) contenu dans ces vaisseaux :

• une artère correspond à un vaisseau sanguin qui conduit le sang du coeur vers les
organes

• une veine est un vaisseau sanguin qui achemine le sang des organes vers le coeur

Vascularisation fonctionnelle : vise à assurer les échanges gazeux au sein de l'alvéole
Les artères pulmonaires droite et gauche provenant du ventricule droit vont suivre les
ramifications des bronches et se diviser comme elles. Au niveau des alvéoles, très en contact,
elles forment des réseaux de capillaires qui confluent vers les veines pulmonaires pour
rejoindre l'oreillette gauche.

Vascularisation nutritive : apporte au tissu pulmonaire les éléments nécessaires à sa fonction.
Les artères bronchiques naissent de l'aorte et des artères intercostales. Elles suivent l'arbre
bronchique en émettant des collatérales jusqu'au bronchioles respiratoires.
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