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      L'arbre respiratoire démarre au niveau des voies aérodigestives supérieures (trachée) et se termine au 
niveau des alvéoles. 
La grande fonction des poumons est de permettre l'oxygénation du sang, via les échanges O2/CO2. 
L'air inspiré va être réchauffé, purifié, humidifié tout au long du trajet respiratoire. 
      L'arbre respiratoire  se met en place pendant la période embryonnaire et foetale, et va évoluer dans le 
temps. 
En embryologie, on va parler de la mise en place des structures durant la période embryonnaire, et de la 
maturation de ces structures au cours de la période foetale. 
 
 

I / Développement de l'appareil respiratoire 
 
 

1. Bourgeon trachéo-bronchique 
 
 
 Le développement de l'appareil respiratoire se fait à partir du bourgeon trachéo-bronchique. 
C'est valable pour tout ce qui est structure épithéliale de la trachée, du larynx, des bronches  et des 
poumons. 
L'origine de ce bourgeon est l'origine endodermique. 
 Ce bourgeon naît à partir d'un diverticule respiratoire ( qui est une excroissance au niveau de la partie 
antérieure de l'intestin pharyngien). 
Le système respiratoire se retrouve donc, en avant de l'oesophage. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Tout autour du diverticule respiratoire, il y a du mésoderme. Les structures épithéliales dérivent du 
bourgeon trachéo-bronchique. 
Le cartilage, le muscle lisse, les vaisseaux et les lymphatiques auront une origine mésoblastique qui dérive 
des 4ème et 6ème arc pharyngiens. 
 
 
Sur coupe d'embryon (4 semaines)  on voit les arcs pharyngiens (espèces de renflements).  
 
Entre chaque renflement, il y a des fentes : la fente à l'extérieur est éctoblastique, la fente à l'intérieur est 
endoblastique. 
Vont dériver de ces arcs le cartilage et le muscle. 
Résumé: 
 
Les structures épithéliales ont une origine endodermique, à partir d'une excroissance antérieurede 
l'intestin  pharyngien. 
Tout ce qui va être cartilage, muscle, vaisseaux pulmonaires et lymphatiques aura une origine 
mésoblastique. 
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Origine de la plèvre: (revue en fin de cours) 
 La plèvre est composée de 2 feuillets : viscéral contre poumons et pariétal contre les cotes.  
Le feuillet viscéral vient de la splanchnopleure et le feuillet pariétal vient de la somatopleure. 
 
 A partir de la 4ème semaine apparait le diverticule respiratoire qui s'allonge et donne la trachée. 
Celle ci va se diviser, ce qui aboutit aux bourgeons pulmonaires. 
 

Ces bourgeons pulmonaires vont donner naissance à droite au poumon droit, et à gauche au poumon 
gauche. 
 
Ce diverticule qui est initialement une excroissance du tube, va s'en dissocier totalement.  
Il va rester en contact dans sa partie supérieure pour donner le carrefour aéro-digestif, mais tout le reste va 
être dissocié. 
On aura donc deux tubes séparés, trachée en avant et œsophage en arrière. 
 
 
Cette séparation se fait à la naissance des replis trachéo-oesophagiens . 
Ils apparaissent de chaque côté du diverticule, et vont fusionner au centre pour former la cloison oeso-
trachéale. 
Finalement, la trachée sera isolée de l'oesophage. 
 

 

Donc la partie supérieure reste en communication, tout le reste est individualisé. 
 
 
 Il va y avoir une division dichotomique (en deux) des bourgeons pulmonaires puis une succession 
de divisions (23 générations de divisions). 
Le but de ces divisions est d'augmenter la surface d'échange (avec l'air). 
 
 Les bourgeons pulmonaires naissent de l'endoblaste, ils sont entourés par une composante mésodermique 
qui va participer à la formation du poumon. Tout ça se développe dans cavité coelomique. 
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Les artères pulmonaires dérivent des arcs aortiques, du 6ème arc. Elles vont se développer à proximité de 
l'ébauche épithéliale. Ainsi, à côté de chaque conduit aérien se trouve une artère. 
Quand on coupe un poumon, et qu'on analyse sur une lame d'histo, on voit que à côté d'un conduit aérien 
se trouve une artère. 
Si pour X raisons, les artères n'ont pas suivi les conduits aériens, les enfants auront à la naissance une 
hypertension pulmonaire réfractaire à tout traitement. 
Ils vont décéder. 
  
Les veines pulmonaires naissent spontanément. Elles proviennent d'une évagination de la portion sino-
atriale du tube cardiaque primitif. 
 Elles ne sont pas en contact étroit avec les travées aériennes; On les retrouve toujours à distance.     
L'ébauche respiratoire reste en contact avec le système digestif par le larynx. 
C'est à dire qu'il persiste toujours une zone de contact, une communication entre les 2 systèmes aérien et 
digestif. 
L'épiglotte est sensée fermer le trajet respiratoire. 
(Par exemple, quand on mange quelque chose et qu'on se rate, et que l'épiglotte ne ferme pas le larynx, le 
morceau de sandwich peut passer dans la trachée. ) 
 
 Quand les replis trachéo-oesophagiens ne fusionnent pas bien et ne séparent pas bien les 2 
tubes, on a des anomalies. 

 

 
Il peut persister une zone de contact entre trachée et oesophage, et il s'agit d'une fistule trachéo 
bronchique. (Trachée et oesophage « communiquent ») = IMAGE DROITE 
Malformation fréquente et pas grave. 
Manifestation: une partie du lait consommée par le nourrisson prend la voie respiratoire, et va se coller aux 
poumons, ce qui entraine une toux et une éventuelle sortie du corps inhalé. 
 Si le trou (=communication trachéo-oesophagienne) est petit, ça favorise la survenue de surinfection 
pulmonaire. 
 
 
 Sur le cas de gauche, la fistule n'est pas complète. 
On a bien eu une séparation de l'oesophage et de la trachée. 
 On a une partie de l'oesophage borgne  et la fin de l'oesophage est restée en contact avec la trachée. C''est 
une atrésie de l'oesophage. 
Manifestation: alimentation n'atteint jamais l'estomac. Le lait arrive dans l'oesophage borgne, fait un tour 
complet et ressort. 
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 Ca se voit rapidement quand la grossesse a été suivie : on a des éléments au niveau de la grossesse pour 
suspecter une atrésie de l'oesophage avec éventuellement une fistule trachéo-oesophagienne. 
Au moment de la grossesse, le bébé est sensé avaler du liquide amniotique, une fois avalé, le liquide est 
filtré au niveau des reins. 
Là, la maman se retrouve avec beaucoup trop de liquide dans la cavité amniotique : hydramnios. A l'écho, 
on regarde pourquoi il y a un hydramnios. Une des causes, peut être une atrésie de l'oesophage.  
A la naissance l'enfant va alors en chirurgie. 
(Ces anomalies sont viables, car rattrapables par chirurgie). 

 

Photo Gauche 

(Le bloc poumon oesophage est posé de dos) 
Le stylet montre l'oesophage borgne, signe d'une atrésie. De plus on voit une communication entre 
oesophage et trachée= fistule. 
(On a ouvert l'oesophage et on est arrivé à des anneaux cartilagineux.)  
 
Photo droite 
on voit mieux l'atrésie et moins bien la fistule. 
 
 
 2. Division dichotomique 

  
                   Une fois que les replis ont fusionné, le diverticule respiratoire et les bourgeons pulmonaires vont 
se diviser. 
On verra apparaitre des structures nouvelles au fil des divisions. 
Tout d'abord, le diverticule s'allonge et donne naissance à la trachée. 
Puis, 
• 1ère division (des bourgeons pulmonaires), qui aboutit aux bronches souches droite et gauche. 
(Attention, ces divisions ne sont pas symétriques.) 
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• 2ème division, la bronche souche gauche va donner 2 bronches lobaires gauches. 
                           La bronche souche droite va donner 3 bronches lobaires droites. 
 

 

 
 
 L'unité macroscopique (anatomique) du poumon est le lobe. 
Quand on regarde les poumons de l'extérieur, on voit ces lobes. Quand il n'y a aucune anomalie lors des 
divisions, on a bien 3 lobes à droite et 2 à gauche. 
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 Mais ca ne marche pas toujours bien. On peut avoir un poumon avec 5 lobes. Mais ce n'est pas 
grave en soi. 
On vit très bien avec 5 lobes, limite on ne le sait pas. 
Le patient est arrivé sur la table pour d'autres raisons que ses 5 lobes. 
 
 
• Au niveau de la division de 3ème ordre, on aboutit aux branches segmentaires. 
 

 

 
Ces segments sont visibles à l'imagerie, pas visibles lorsqu'on regarde un poumon en vue extérieure.  
 
 
 
 
• Ici, on voit la division de 5ème ordre. A chaque fois les structures obtenues sont de plus en plus 
grandes, ça permet de multiplier les surfaces d'échanges. 
 
  

 
 
 
L'unité fonctionnelle (=histologique) est le lobule. (contenu dans le lobe). 
Dans ce lobule, se trouve la bronche lobulaire. 
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 On part d'un diverticule (tube droit), et on aboutit à un arbre extrêmement ramifié qui va 
permettre une surface d'échange maximale. 
La surface d'échange au niveau des alvéoles, c'est environ 150 m². 
  
                    L'unité terminale est l'alvéole. 
Les dernières divisions concourent aux sacs alvéolaires, indispensables à la respiration. 
 Si on sort un foetus à 3 ou 4 mois, il ne peut pas respirer car les alvéoles ne sont pas présentes.  
Il faut que l'arbre soit suffisamment développé pour avoir une respiration fonctionnelle.  
 
 
Diapo résumant les 23 générations de divisions: 
 
 

 

 
 
Toutes ces bronches segmentaires ont des noms et ce qui permet au clinicien de se repérer. 
Si on a une tumeur au niveau du poumon, on pourra la localiser rapidement.  
Ces noms sont également indispensables  pour l'interprétation des radios . 
 
 
Toute une partie est extra pulmonaire, la trachée n'est pas dans les poumons, et l'origine des bronches non 
plus. 
Au fur et à mesure des divisions, le diamètre des structures diminue. 
On passe de qqch qui a un gros diamètre à qqch de très très petit. Au niveau du lobule, les structures sont 
de l'ordre du mm. 
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3. Les différents stades 
 
 Au niveau de l'histologie, ça va aussi être évolutif dans le temps. 
La trachée est bordée par un épithélium pseudostratifié de type respiratoire. 
Mais un embryon n'a pas de suite son épithélium pseudostratifié avec ses cellules ciliées. 
Tout ça va évoluer. 
A la période foetale, il n'y a pas de respiration. Donc les parois entre l'air des voies aériennes et le sang du 
mésenchyme vont être très épaisses. 
Au départ, les structures vasculaires sont à distance des structures aériennes. 
Au fil du temps, ces structures vont se rapprocher pour favoriser les échanges à la naissance.  
 
 
Au niveau de l'histo, on distingue 5 stades de maturation. 
Un foetus peut réussir son embryologie, et faire ses divisions en temps et en heure. Par contre, il peut avoir 
un retard de maturation. Ce qui explique qu'il n'y a pas de valeurs fermes. 
  
 
Certains foetus peuvent avoir une maturation plus retardée que d'autres. 
 Par exemple, à la 38ème semaine d'aménorrhée, la majorité des bébés prématurés auront leurs alvéoles 
entièrement fonctionnelles. Mais certains auront un développement plus retardé, et pourront se retrouver 
avec des alvéoles immatures. 
Et à l'inverse, un enfant qui nait à la 28° semaine d'aménorrhée pourra avoir des alvéoles fonctionnelles. 
 
 
• Le premier  stade est le stade embryonnaire, 
(durant les  8 premières semaines de développement) 
 
Ce stade est marqué par l'apparition du bourgeon trachéo-bronchique, et par les premières divisions. 
On obtient les bronches lobaires et segmentaires à la 5ème semaine. On est loin des structures alvéolaires 
terminales. A ce moment la, on a un épithélium pseudostratifié, les futures cellules cylindriques ciliées sont 
complétement indifférenciées. 
 
La membrane sur laquelle  repose l'épithélium est très épaisse. 
Autour on a des cellules mésenchymateuses qui se différencient pour former les cellules cartilagineuses 
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(par exemple). 
 A ce stade embryonnaire, les différents éléments sont en train de se mettre en place. 
 
Exemple de pathologie à ce stade: 
On est au tout début des divisions, donc s'il y a du « raté », on aura des pathologies importantes. 
On peut avoir un poumon en moins. 
  
Le système pulmonaire aura du mal à se développer, si on rate ce premier stade. 
 
 
• Le 2ème stade est le stade pseudoglandulaire (de la 8°à la 17 SD ) 
 
Quand on regarde des lames histologiques, on a l'impression d'avoir des glandes acineuses exocrines.  
 
Durant ce stade, les ramifications bronchiques sont accompagnées des artères. 
On a l'apparition des bronchioles terminales. ( à la 17° semaine de développement)  
 
Les cellules épithéliales se différencient, les cellules ciliées, à mucus et endocrines, apparaissent.  
Mais le tissu interstitiel entre ces structures est encore très épais. 
Donc les échanges ne sont pas encore envisageables. 
  
Dès la 12ème semaine, on a un début de battements ciliaires, et début de différenciation des cellules 
musculaires lisses. 
Ça commence à se mettre en place, mais ce n'est pas fonctionnel. 
          
          Exemple de pathologie à ce stade: 
La malformation adénomatoïde kystique : on a des énormes kystes à la place des poumons, et ce n'est pas 
fonctionnel. Cette malformation n'envahit pas tout le poumon. On peut enlever la partie atteinte par 
chirurgie. 
 
 
• Stade n°3: Le stade canaliculaire ( de la 18° à la 24° SD) 
 
Ce stade est marqué par l'apparition de l'actinus pulmonaire et des dérivés de la bronchiole terminale.  
Les bronchioles respiratoires, les conduits et alvéoles primitives sont formées. 
On va avoir un début de différenciation des pneumocytes I et II. 
 
 
 On a un accroissement de la vascularisation : les capillaires se mettent en place autour des canaux 
alvéolaires. 
Les pathologies à ce stade conduisent à des hypoplasies pulmonaires (= poumons de petites tailles, pas 
développés) et aux détresses respiratoire. 
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Hypoplasie pulmonaire: 

 

On voit la thyroïde, la trachée et le début des bronches souches en dehors de la trachée. Sur la photo de 
gauche, on a l'hypoplasie pulmonaire : à droite, 2 lobes et à gauche, un petit truc. Quand on obtient une 
hypoplasie asymétrique, c'est souvent un raté au niveau de l'embryologie. 
Différent, quand c'est symétrique, c'est souvent une compression au niveau du poumon qui a empêché le 
développement de ce dernier. 
Souvent le cas en anamnios, c'est à dire quand l'enfant se développe dans rien, pas de liquide. Or les 
poumons ont besoin de liquide amniotique pour leur développement. 
 
Photo de droite= poumon normale. 
 
Tentative de dessin pour visualiser les choses à 20 SA 

 
Stade canaliculaire 

 

 

On a déjà le début des sacs alvéolaires (présents mais pas encore fonctionnels). On a la bronchiole 
terminale, la bronchiole respiratoire, le sac alvéolaire. Pour que l'oxygène gagne les capillaires qui sont loin, 
il faut traverser le mésenchyme (vert) pour trouver le sang : encore impossible à ce stade. 
 
 
• Stade n°4: Le stade sacculaire (de la 25° à la 34° semaine de développement) 
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Schéma à la 25° semaine d'aménorrhée, stade sacculaire débutant:  
 

 

 
Stade marqué par maturation fonctionnelle de la barrière air/sang. 
Les surfaces d'échanges augmentent. 
La différenciation des pneumocytes I et II se poursuit. 
 
Les pneumocytes II synthétisent le surfactant. 
C'est un liquide tensioactif qui empêchent les alvéoles de se collaber, (et les maintient ouvertes.) Ce qui 
permet les échanges air/sang. 
 
 Le mésenchyme reste encore très épais. 
 
• Stade n°5: Au delà de 36 semaine, on est au stade alvéolaire 

 
Marqué par la multiplication et septation des alvéoles. 
On a également un remodelage vasculaire. 
 
 
Le nombre d'alvéoles n'est pas définitif. 
A la naissance, le nombre d'alvéoles est 8 fois moindre que chez l'adulte. La maturation du poumon se 
poursuit après la naissance jusqu'à 8; 10 ans. 
 
 Si l'enfant est asthmatique ou qu'il présente des infections respiratoires fréquentes, il est nécessaire qu'il 
soit bien pris en charge et bien soigné sinon son capital alvéolaire est fusillé : pas le bon nombre à l'age 
adulte. 
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Les capillaires sont visibles sur cette photo et sont inclus au niveau des alvéoles et il n'y a pas de difficulté 
pour le passage air/tissu. En violet, le muscle lisse, qui n'est pas qu'au niveau de la trachée, il va jusqu'au 
bronchiole terminales. 
Lors de la pathologie asthmatique on donne des bronchodilatateurs qui décontractent les muscles lisses 
pour éviter qu'il se ferment. Car la contraction entraine la fermeture de ces muscles, ce qui empêche l'air 
d'arriver aux alvéoles, 
 
 Une fois que le poumon arrive à maturité, c'est une éponge. Les trous sont les surfaces d'échange. Les 
petites parois de ces trous vont contenir les capillaires et vont permettre les échanges. 
On a bien 150m² de surface d'échange. 
 
 

Sur cette coupe histologique, en blanc c'est l'alvéole et la cloison alvéolaire  renferme les capillaires.  
 

 Les échanges se font facilement. 
 Cette alvéole provient d'un poumon adulte, avec une présence de macrophages. 
La respiration entraine la purification de l'air. 
Parfois la purification n'est pas totale, les macrophages prennent le relais. 
En fonction de la qualité de l'air respiré (pollution, tabac...), le nombre de macrophage varie. 
 
SCHEMA DE SYNTHESE: 
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Le temps est en semaines de développement et s'arrête à 38 semaine car à la 38 semaine, tout est 
fonctionnel (normalement). 
En bas, il y a les divisions. 
 Les bronchioles terminales apparaissent vers la 12-14 divisions. 
Jusqu'à la 8ème semaine, on est au stade embryonnaire. 
 Les flèches se chevauchent car les dates ne sont pas fixes. 
Le surfactant commence à apparaitre à partir de la 25-26 semaine. Il est normalement fonctionnel à la 
38ème semaine. 
 
Dans les grandes prématurités, on peut injecter du surfactant quand les poumons du prématuré n'en 
sécrètent pas assez. 
 
 
Maladies des membranes hyalines 
 

 

 
On voit une alvéole libre. L'oxygène doit aller dans le capillaires. 
 Quand un enfant nait de façon prématurée et que son poumon n'est pas prêt à respirer, il peut faire une 
détresse respiratoire. 
Celle ci est parfois due à la maladie des membranes hyalines. 
C'est à dire qu'on n'a pas assez de surfactant. 
On observe un dépôt éosinophile qui va faire tout le tour des alvéoles. 
 L'oxygène doit passer cette substance amorphe mais il ne peut pas. 
Les membranes empêchent le passage de l'oxygène, ce qui conduit à une détresse respiratoire. 
 
 
 

II / Maturation fonctionnelle 
 
 

1. Liquide pulmonaire et remodelage tissulaire 

 
Pendant toute la période foetale, les poumons contiennent un liquide, et pas d'air.  
Ce liquide dans poumons est sécrété par les cellules pulmonaires et il y aura un transfert d'eau et 
d'électrolyte. Ce liquide va aussi participer à la composition du liquide amniotique. (quand il est produit en 
excès) 
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A la naissance, ce liquide doit être évacué. 
 Quand l'enfant passe dans la filière génitale étroite, la cage thoracique est comprimée et le liquide 
s'évacue. L'enfant sort, peut alors crier(et donc respirer). Si on sort l'enfant par césarienne, le liquide ne 
s'évacue pas toujours. 
 
 

                   2)Le surfactant 
 
 
 Sans surfactant, la respiration est perturbée car les alvéoles se collabent. C'est une substance 
tensioactive, sécrétée par les pneumocytes 2 matures. 
Dans l'arsenal thérapeutique, on a de quoi faire mûrir ces pneumocytes pour qu'ils puissent synthétiser du 
surfactant. 
                  
            Une mère qui présente des risques d'accouchement prématuré peut être traitée par corticothérapie. 
On lui donne des corticoïdes entre le 26° et la 34° semaines d'aménorrhée. Les corticoïdes augmentent la 
synthèse de surfactant. Ça permet d'améliorer la qualité et la survie des enfants qui naissent 
prématurément. 
  
 

3. Circulation foetale réduite et mouvements respiratoires foetaux 
 
 Paradoxalement, le foetus  présente des mouvements respiratoires. D'abord il a des hoquets. Et 
sinon il a des petits mouvements rapides et superficiels. 
Il s'entraine pour la respiration quand il sortira. 
 
 
4. Aspect moléculaire 
 
 
 Les molécules sont conservées au cours de l'évolution, et permettent le développement 
pulmonaire.  Il y a des tas de facteurs de transcription  et des facteurs de croissance. 
La seule qui est intéressante est le TTF-1 (= facteur de transcription) qui sert à la différenciation des cellules 
respiratoires. 
 Quand on a une tumeur chez un adulte et qu'on ignore sa localisation, on peut utiliser un marqueur  TTF-1 
et ça peut révéler une origine pulmonaire. 
 
 
 
 

III / Formation cavités pleurales, péricardiques et péritonéales 
 
 
               A partir du coelome intra-embryonnaire, on définit 3 grandes cavités : cavité péricardique (qui va 
entourer le coeur), pleurale, péritonéale (qui va entourer les organes intra abdominaux) . 
 
 L'ébauche respiratoire est entourée de mésoderme. Elle pénètre ce mésoderme splanchnopleural, et fait 
saillie dans la cavité coelomique au niveau des canaux péricardo-péritonéaux. 
 



16/16 

 

 
Les plis pleuro-péricardiques sont entre les cavités péricardique et pleurale. 
Entre les cavités péritonéale et pleurale, on a des membranes pleuro-péritonéales. 
 
Les poumons sont représentés en bleu. 
 On voit aussi les 2 feuillets de la plèvre. 
 
 La plèvre pariétale provient de la somatopleure et la plèvre viscérale de la splanchnopleure. 
 Le poumon repose sur le diaphragme. 
 
Rappel: 
La somatopleure entoure la vésicule vitelline et la splanchnopleure entoure la cavité amniotique 
 
L'intérêt de connaître la plèvre c'est pour la pathologie. 
 
La plèvre est une séreuse. 
Les 2 feuillets sont accolés avec un peu de liquide entre les 2 plèvres. 
Quand il y a trop de liquide on entend un frottement. 
(situation normale= silencieux) 
Les frottements pleuraux sont extrêmement douloureux. 
Une pression négative réside entre les 2 feuillets.   
 
Les pneumothorax spontanés sont l'accolement des feuillets. De l'air va arriver entre ces deux feuillets, qui 
vont se décoller complétement. 
Le poumon ne pourra plus se développer. (peut arriver de manière spontanée chez les sujets jeunes et 
longilignes, ou conséquence d'un coup de couteau). 
  
La plèvre pariétale tapisse paroi thoracique, la viscérale tapisse le poumon. 
 
La plèvre est bordé d'un mésothélium. 


