
UE : APPAREIL RESPIRATOIRE – HISTOLOGIE

Date : vendredi 8 octobre 2010 (week-end du WEI, on espère que vous avez kiffé bande de sagoins!)
de 18h à 20h 
UE : Appareil Respiratoire
Dr Trouette, qui est ok pour lire les questions que vous pouvez lui envoyer par mail.

Vos dévoués ronéistes :
Léo LAVAUD &
Jean-Baptiste BARON

HISTOLOGIE DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE

Aujourd'hui, je laisse traverser une famille de canards. Je regarde la maman et ses petits monter sur le trottoir.
Le dernier n'arrive pas à monter la marche et la mère l'abandonne.
Je sors de ma voiture et vais vers le petit pour l'aider.
Il s'enfuit et tombe dans un égout.
VDM 

Aujourd'hui, je suis à l'hôpital pour l'inflammation d'un de mes testicules.
 Le médecin, après avoir manipulé le tout, décide d'en faire un "cas d'école" et ramène tous les infirmiers et infirmières.

 Il en profite pour faire toucher à tout le monde la partie douloureuse.
VDM 

Bon c'est pas tout mais...
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Histologie de l’ appareil respiratoire

L’appareil respiratoire est composé de portion conductrice qui amène l’air et des zones d’échanges càd 
l’alvéole et la plèvre.

PARTIE 1: Portion conductrice de l’appareil respiratoire

Cet appareil respiratoire part de l’ orifice des narines jusqu’à l’alvéole ou se font les échanges; il y a une 
zone uniquement de conduction, de préparation de cet air ( en rose: VADS + Arbre trachéobronchique ) et 
une zone d’échange ( en vert: l’alvéole )entre le sang et l’air qui arrive dans l’alvéole préparé càd réchauffé 
humidifié et purifié. L’appareil respiratoire contient aussi la cage thoracique et l’enveloppe du poumon càd 
la plèvre, les muscles intercostaux; l’ensemble de ces structures jouent un rôle dans la mécanique 
ventilatoire. Dans cet appareil respiratoire on voit au niveau O.R.L; une partie O.R.L qu’on appelle les voies 
aéro-digestives supérieurs avec un territoire communs aérien et digestif, et a partir du moment ou on 
rentre dans le thorax on parle d’arbre trachéobronchique (abv: arbre TB) ou broncho-pulmonaire.

Ces voies aériennes conductrices, elles conduisent l’air de l’extérieur jusqu’à l’alvéole, cet air doit être 
préparé, elles jouent un rôle de préparation;

Les voies ariennes respiratoires , l’alvéoles, permettent les échanges gazeux;
La plèvre le diaphragme et les muscles intercostaux sont responsables de la mécaniques ventilatoire.

I-Structure générale

Ces voies aériennes conductrices ont une structure composé de: un eium respiratoire, un chorion 
l’association chorion + eium forme une muqueuse, sous le chorion ou sous cet eium du muscle lisse, des 
glandes séro-muqueuses, du cartilage et du MALT. Tous ces éléments ce retrouvent dans les voies aériennes 
conductrices mais dans des proportions variables, il y aura des segment ou il manquera des éléments. On 
va voir une par une ces structures et leurs fonctions.

a) L’eium 

C’est un eium de surface en contact avec l’air, c’est un eium pseudo stratifié, cylindrique et cilié, c’est un 
eium relativement épais et solide. Il est composé de cellule qui ont différentes formes et différentes 
fonctions: il y a des cellules ciliés les plus nombreuses, des cellules caliciformes des cellules plus basales… . 
Cet eium est relativement haut, plus on descend dans l’arbre TB plus il devient fin, il fini par devenir simple 
et tout a fait a sa terminaison il devient cubique simple, mais il reste cilié. Il est relativement épais dans les 
portion hautes ou il est en contact avec l’air extérieur il pourra éventuellement subir des agressions 
( tabac… ), des produits toxiques vont agresser cet eium qui va se transformer en eium plus solide ( il est 
solide mais pas très solide ): il se transforme en un eium malpighien, comme la peau, keratinisé [ au niveau 
de la bouche on a un eium malpighien mais non keratinisé ] on parle alors de métaplasie malpighienne, 
c’est un  phénomène de défense normal mais c’est de la pathologie, ca survient dans les zones les plus 
agresser càd les troncs au niveaux des bronches, cet eium malpighien comme il est dans une position 
anormal il est plus sensible au agressions et il va pouvoir se transformer et devenir cancéreux on aura donc 
des cancer malpighiens qui se développeront sur cet eium malpighiens métaplasique.
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u Les cellules ciliés

C’est la plus abondante, les cils sont des cils vibratiles càd que spontanément il battent et ils battent de 
façon synchrone tout les cils d’une même cellules se replient en même temps; ces battements sont liés à la 
présence de microtubules (MT) dans la structure du cils ils sont agencé en doublet; ils forment un structure 
particulière que l’on appelle l’ axonème. Comme il y a un battement il y a consommation d’énergie, ces 
battement sont synchrones dans la cellule elle-même mais aussi d’ une cellule à l’autre donc tout l’eium bat 
avec des cils qui battent de la même façon, pas synchrone sur tout l’eium mais il y a des vagues de 
battements, grâce aux systèmes de jonction de type GAP, présent entre les cellules, qui transmettent la 
fréquence de battement et la stimulation qui entrainent ce mouvement. Il y a aussi quelques microvillosités 
entre les cils vibratiles qui permettent d’augmenter la surface mais on ne les voit que en ME, alors que les 
cils sont visibles en MO. ( la diapo 56 c’est de l’histologie la 57 c’est  un frottis c’est de la cytologie donc pas 
d’ analyse architectural ce sont des examens de tous les jours ).

L’axonème: c’est la structure de base du cil chaque cil en ME en coupe transversale est constitué de 
doublets de MT qui ont des petit bras de dinéine qui utilise l’ATP pour marcher sur le doublet de MT voisin, 
il y aura zones actives d’ autres non donc les cils vont se courber. ( Schéma diapo58 ).

Rq: les GAP jonction = jonction communicantes.
De temps en temps certaine personnes ont des anomalies de structure de ces cils: « syndrome du 

Kartagener ou des cils immobiles » on fait donc frottis et MO quand on suspecte une dyskinésie ciliaire. Ce 
sont des maladies dues à des anomalies de structure de l’ axonème, elles sont donc génétiques, elles sont 
responsables d’ infections pulmonaires a répétitions et certaines donnent des anomalies de 
développement avec une inversion des organes droite-gauche.

u Les cellules caliciformes

Ce sont des cellules plus volumineuses que les cellules ciliés, qui ont un vaste cytoplasme plus clair et on a 
l’impression qu’elles déversent le contenu de leur cytoplasme au pôle apical, le noyau est refoulé par le 
contenu cytoplasmique nuageux. On les appelle aussi cellules muco-sécrétantes qui fabriques des GAG et 
des protéo-glycanes (ce sont des axes protéiques sur lesquels se fixent des chaînes sucrées et qui ont une 
structure de gel, c’est-ce qui donne le mucus. Ces cellules de l’eium participe a la formation du mucus qui 
est une sorte de glaire filante translucide. Ces cellules sont disséminées dans cet eium le long de l’ arbre TB 
et O.R.L. ces cellules sont absentes a la naissance mais leur nombre augmente quand on est dans une 
atmosphère empoussiérée. La vacuole de mucus est en fait, au ME, de multiples vacuoles contenant des 
GAG. Le mucus est clair a l’HES et on peut le coloré avec des colorant spéciaux comme le PAS ou le Bleu 
Alcian. Diapo 61 c’est une PAS d’une bronchiole situé a proximité d’une tumeur chez un fumeur, en rose 
c’est le mucus il y a de nombreuses cellules à mucus même un peu trop car c’est un fumeur avec un 
bronchite chronique. Les bronchitique chronique ont augmentation du nombre de cellule, liée a 
l’inflammation chronique, ce qui explique certains symptômes comme la toux matinale. Ce sont donc l’ 
empoussièrage et l’inflammation chronique qui augment ce nombre de cellule.

u Les cellules neuroendocriniennes

On les voit moins bien, il y a plein de noyau basaux, certaine de ces cellules sont des cellules 
neuroendocrine et d’ autre des cellules de réserve. Les cellules neuroendocrines sont des cellules du 
Système Endocrinien Diffus ( abv: SED ). le SED correspond a de multiples cellules disséminées dans les 
eiums des muqueuses de différents tissus ( Exple: digestif, pulmonaire, génital, urinaire, peau…), leur 
nombre est variable selon les tissus ( diapo62 elles ont été marquées par des Ac anti-chromogranine qui est 
un marqueur spécifique de ces cellules ). On sait pas trop a quoi ces cellules servent dans les bronches - au 
niveau digestif elles servent a la fois de récepteurs et d’effecteurs, elles fabriquent des hormones 
différentes selon l’étage digestif, ce sont des phénomènes de régulation paracrine ou autocrine très 
important dans la digestion - au niveau bronchique on pense qu’elles ont un lien avec la pression partielle 
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en 02 et en C02 et qu’elles régulent éventuellement la contraction bronchique.
Ces cellules neuroendocriniennes appartiennent au SED ou au système APUD: on parlait alors d’APUDome, 

aujourd’hui on parle de carcinome ou de tumeur neuroendocrine. Ces cellules ont des origines diverses, 
elles ne sont pas toutes originaire des crêtes neurales. Ces cellules neuroendocriniennes sont responsables 
de tumeurs, on va avoir des tumeurs de ces cellules dans tous les organes qui en contiennent, dans le 
poumon ca donne des tumeurs bien différenciées: des carcinoïdes (peu fréquent, moins agressive )ou des 
tumeurs peu différenciées: les carcinomes a petites cellules (tumeur très très fréquente ). Il y a donc trois 
type de tumeurs fréquentes au niveau du poumons: le carcinome epidermoïde développé sur métaplasie 
malpighienne, le carcinome à petites cellules développé à partir des cellules endocrines, on parlera plus 
tard de la tumeur la plus fréquente dans le poumon.

u Les cellules de réserves

Les cellules de réserves sont des petite cellules basales non différenciées, elles vont se diviser et donner 
naissances aux cellules matures. Ce sont donc des cellules de renouvellement. ( diapo 64 si on fait 
marquage avec Ac anti-MIB1 - c’est une molécules présente au niveau des cellules en cycles dans le noyau, 
elle n’est pas présente en phase G0 - elle met en évidences les cellules qui vont se diviser; ce sont les 
cellules de réserve que l’ on appelle aussi basales. 

b) Le chorion

Sous l’eium il y a une lame basale et dessous il y a le chorion, il correspond a ce tissu conjonctif lâche 
présent sous l’ eium de revêtement.

 RAPPEL: une muqueuse est la région superficielle qui correspond a eium + eium conjonctif sous jacent  
qui tapissent un organe creux en relation avec le milieu extérieur. 

Le chorion c’est du tissu conjonctif  donc les cellules sont éparpillée et avec beaucoup de substance entre, 
càd des fibres; il y a de nombreuses fibres élastique ( colorées par l’orceine ), c’est donc une paroi assez 
souple, il y aussi des fibres de collagène, les cellules sont des fibroblastes dont on voit les noyaux. Il y a trop 
de noyaux pour que ce soit uniquement des fibroblaste il y a également des élément inflammatoires 
lymphoïdes: c’est le MALT ( diapo 65 les noyaux sont les petit point noir ). Il y a aussi quelques petits 
vaisseaux, si on a une tumeur eiale si elle franchit la lame basale, elle pourra atteindre ces vaisseaux et 
devenir éventuellement métastatique. ( diapo 66 il y a, pour les plasmocytes, le noyau d’un coté et le 
cytoplasme de l’autre: c’est la définition d’ un plasmocyte, il y a quelques lymphocytes les deux formant le 
MALT ).

c) Les glandes séro-muqueuses

Sous et parfois dans le chorion on a des glandes séro-muqueuses, elles sont donc composé d’ une partie 
séreuse et d’ une partie muqueuse. le mucus est produit par les cellules caliciformes mais également par 
les cellules claires de ces glandes séro-muqueuses, dans ces glandes il y aussi des cellules sombres, foncées 
et ce sont les cellules séreuses ( présentes également au niveau du pancréas ), elles fabriquent différentes 
protéines pour la défense de nos bronches, des enzymes lytiques qui ont des pouvoirs antibactériens 
comme le lysozyme.

La mucoviscidose: est une anomalie des canaux chlores, elle atteint ces glandes et les canaux excréteurs 
de ces glandes modifiant la composition du mucus issu de ces glandes, qui sera beaucoup moins hydraté 
plus collant et entraine des obstruction pouvant entrainer une stase favorisant une infection bactérienne, 
au bout d’ un certain temps on a une destruction du parenchyme 2ndaire.

Ces glandes peuvent être également tumorales et pourront donner un cancer glandulaire que l’ on appelle 
adénocarcinome ( c’est le cancer le plus fréquent dans le poumon, les 3 types de cancer décris sont liés au 
tabac ).
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d) Le cartilage

Ce sont des plaques de cartilage hyalin, c’est du cartilage typique avec des chondrocytes, une matrice 
cartilagineuse autour mais sous la forme de petites plaques. Ces plaques peuvent formées des zones plus 
ou moins reliées autour de la bronche, il maintient la structure béante de cette bronche. ( il y a de très très 
rare cas ou ca peut être un cartilage élastique=>collapsus ). Ce cartilage est présent surtout au niveau 
proximal, en périphérie il finit par disparaitre.

e) Le muscle lisse

Ce sont des petites zones de cellules musculaires lisses groupées en faisceaux. Elles sont groupées soit en 
petites zones dans les grosses bronches soit complètement circonférentiels dans les petites bronchioles. 
C’est le contraire du cartilage, on a plus de muscle en périphérie qu’en partie proximale ou on a plus de 
cartilage. Le muscle et le cartilage maintiennent la béance de ces bronches. 

Le problème c’est qu’il va pouvoir se contracter et donc entrainer un diminution du calibre des bronche et 
notamment des bronchioles, cette contraction entraine une crise d’asthme. Cette contraction se fait surtout 
au dépend des petites bronchioles périphériques. Quand on expire lors d’une crise d’asthme on a a la foi la 
pression de la paroi et le contraction du muscle, la petite bronchiole est bouchée d’où les sifflements 
expiratoires. En inspiration la pression de la paroi est négative ce qui permet a l’ air de passer malgré la 
contraction musculaire. La fermeture des conduit lors de l’expiration entraine une augmentation de 
pression en aval d’où la dilatation du territoire pulmonaire en aval de l’obstruction allant jusqu’à 
l‘emphysème dans les BPCO.

–
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– Le MALT  

Le  MALT  est  le  Tissu  Lymphoïde  Associé  aux  Muqueuses  en  français.  Il  correspond  aux  éléments 
lymphoïdes plus ou moins denses dans la muqueuse et la sous muqueuse.
Il est constitué par des éléments disséminés (Lymphocytes mémoire et surtout plasmocytes) ou groupés 
en amas lymphoïdes regroupés par sous-types B et T.
Il y a également des lymphocytes intra-épithéliaux dans l'épithélium.
Tout les petits points visible dans le chorion constituent le MALT:
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Le MALT est un système de défense. Comment çà marche?

– Les amas lymphoïdes sont la porte d'entré des bactéries ou des Ag.
Ex:  un  Ag  arrive  par  voie  aérienne.  Il  est  capté  par  des  cellules  spécialisées  situées  dans  l'épithélium  
bronchique en regard de ces amas (les cellules M pour Microfold). Ces cellules M ont des récepteurs de type  
lectine  permettant  l'endocytose  du  microorganisme.  Il  arrive  ensuite  par  transcytose  au  contact  de  
Lymphocytes intra-épithéliaux (LIE), de macrophages et de cellules présentatrices d'Ag (CPA) qui vont le  
phagocyter. 
L'entrée de l'Ag est donc facilitée au niveau des cellules M, là où l'organisme est armé: face aux amas 
lymphoïdes.

Ces amas lymphoïdes contiennent de nombreux LyB et des LyT qui attendent l'Ag.

Chaque  lymphocyte  à  un  certain  
récepteur à sa surface, et celui qui saura  
reconnaître l'Ag sera activé, se divisera et  
donnera des cellules  filles en très grand  
nombre, qui sauront toutes reconnaître le  
même Ag.
Cela  va  multiplier  les  capacités  de  
défense  de  l'organisme  contre  cet  Ag 
(stimulation  du  lymphocyte,  
hypermutation pour augmenter la qualité  
de  cette  reconnaissance  à  l'Ag  et  
multiplication de cette cellule.)
Ces  lymphocyte  vont  ensuite  être  
capables de secréter une Ig spécifique de  
l'Ag  et  iront  coloniser  l'ensemble  des  
organes  lymphoïdes  secondaires,  en 

favorisant la muqueuse dont il sont issus (ici la muqueuse bronchique): c'est le phénomène de Homing.
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Ils se transformeront soit en Lymphocytes mémoires, soit en Plasmocytes.
Ces plasmocytes sont spéciaux: ils vont produire une immunoglobuline particulière: l' Ig A.
Ces  Ig  A  sont  dites  « sécrétoires »:  elles  possèdent  une  pièce  sécrétoire qui  va  leur  permettre  d'être  
transportée par transcytose à travers l'épithélium pour rejoindre le tapis muco-ciliaire de la bronche.

Ce phénomène est  continu,  qu'il  y  ai  ou non un Ag présent,  grâce à la fabrication de ces lymphocytes  
mémoires.  Le MALT est un système complexe, qui permet à la fois le captage de l'Ag et la diffusion de 
l'information,  en  diffusant  des  lymphocytes  immunocompétents  à  l'ensemble  de  la  muqueuse 
bronchique.
Le  tapis muco-ciliaire  est le fluide qui tapisse toute la surface de nos bronches et aussi ORL, jusqu'aux  
bronchioles, et qui tapisse la lumière. Ce fluide est issu de la sécrétion séreuse (fluide aqueux contenant le 
lysozyme dans laquelle battent les cils) et de la sécrétion muqueuse (produit filant/collant).
La portion muqueuse flotte sur la portion séreuse, et les cils touchent la portion muqueuse seulement 
par leurs pointes.
On a donc un tapis de mucus flottant sur un fluide plus aqueux, qui est déplacé par la pointe des cils qui  
touchent la phase muqueuse. Il faut donc que la quantité de phase muqueuse et de phase aqueuse soit 
optimale: 
trop de phase séreuse: les cils ne touchent pas la phase muqueuse et n'entraîne pas le tapis muco-ciliaire,
trop de mucus et pas assez de phase séreuse (mucoviscidose) alors les cils sont embourbés dans le mucus.

La phase muqueuse est collante. Elle englue les particules circulantes dans l'air des voies respiratoires.
La  phase  séreuse  sous-jacente amène des  produits  antibactériens  dont   le  lysozyme,  produit  dans  les 
glandes séreuses, et les Ig-A pour détruire les éventuels bactéries ou virus englués.
Les  cils  battent  de façon synchrones pour  remonter  l'ensemble  du tapis  muco-ciliaire  des  bronchioles 
jusqu'au larynx et du nez jusqu'à l'arrière gorge afin qu'il soit déglutit.

C'est fou.

Ce système permet de purifier l'air en le dépoussiérant et en y éliminant les microorganismes avant qu'il 
n'arrive dans l'alvéole. 
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Si vous avez un encombrement bronchique (trop de mucus car trop de cellules muco-sécrétantes, exemple:  
fumeur), il y a encombrement des cils, donc stase, éventuellement stase de bactéries qui vont pouvoir se  
multiplier: bronchite.

– Ralentissement de l'air  

Les voies aériennes conductrices se divisent de façon dichotomique (en deux à chaque fois) ce qui à chaque 
division augmente le nombre de bronche.
Au  fur  et  à  mesure  de  ces  divisions,  le  diamètre  de  la  lumière  diminue  mais  ne  diminue  pas 
proportionnellement: la surface à travers laquelle passe l'air augmente.

A chaque division, la surface totale des sections augmente ce qui veut dire que la vitesse de passage de 
l'air diminue. Le fluide devient moins traumatisant mécaniquement. Au niveau de l'alvéole, l'air arrive tout 
doucement ce qui permet de ne pas l'abimer.

Donc finalement:
L'air qui arrive au niveau de l'alvéole est purifié, 

humidifié, réchauffé et ralentit. 
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2-DESCRIPTION SEGMENTAIRE

– Voies aériennes supérieures  

On a les orifices du nez, les fosses nasales (avec les sinus) et en arrière le Pharynx et le Larynx (carrefour 
aérodigestif).
Au niveau du Pharynx, on a une partie uniquement aérienne: le rhinopharynx, et une partie commune 
aérodigestive: l'oropharynx.
Cet air va devoir passer par là pour arriver jusqu'à la trachée ou passer par la bouche.

Les  épithéliums  qui  tapissent  ces 
muqueuses  ORL  ne  sont  pas  de 
même nature.

Les zones qui sont au contact avec 
les  aliments  possèdent  un 
épithélium  malpighien  non-
kératinisant (plus  solide  que 
l'épithélium  respiratoire)  :  la 
bouche,  l'oropharynx  et...  les 
orifices narinaires.

Les zones au contact de l'air ont un épithélium de type respiratoire,  sauf l'épithélium olfactif, au niveau 
du toit des fosses nasales, qui va émettre des petits filets nerveux qui vont prendre connexion au niveau du  
bulbe olfactif à travers la lame criblée de l'ethmoïde.
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Pathologie : 
– Rhinite aiguë provoque un œdème et une obstruction des fosses nasales, hypersécrétion séreuse
– Saignements faciles (épistaxis) car zones très vascularisées

La structure des fosses nasales et des sinus est très tourmentée. Les fosses nasales droites et gauche sont 
séparés  par  une  cloison.  Elles  sont  segmentées  par  des  replis  de  tissus  conjonctivo-cartilagineux:  les 
cornées.  Ces structures créent des turbulences qui augmentent le contact entre l'air  qui entre et les 
muqueuses  ORL. Cela  permet  de  le  purifier  (tapis  muco-ciliaire),  de  l'hydrater  (nombreuses  glandes 
séreuses) et de le réchauffer (nombreux vaisseaux et sinus veineux qui servent de radiateurs).

Exemple de pathologie:
– Rhinite aigüe: le rhume, c'est une inflammation des sinus et des fosses nasales due à l'entrée d'une  

bestiole.  L'inflammation induit une hypersécrétion des glandes séreuses (écoulement clairs) ainsi  
qu'un œdème (augmentation de la taille du chorion) qui va donner cette sensation de nez bouché.
Quand on s'allonge, selon qu'on se couche à droite ou à gauche, on a la narine droite ou gauche  
bouchée: c'est parce que la pression dans les vaisseaux augmente en position déclives (couché).

– Épistaxis: les saignements de nez sont fréquents car le chrorion est très riche en vaisseaux.
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Derrière  les  fosses  nasales:  le  pharynx:  il  y  a  la  partie  haute  (rhinopharynx en face du nez),  la  partie  
moyenne (oropharynx) et la partie basse (hypopharynx).
La  particularité  de ce  pharynx  c'est  la  présence de masses  adénoïdes  qu'on appelle  les  amygdales  et 
végétations adénoïdes. On peut les voir en regardant au fond de la gorge.  Ce sont du tissu lymphoïde qui 
bombe sous l'épithélium. Ce sont des lymphocytes dans le tissu conjonctif. Ces masses forment des replis,  
qui sont les zones de condensation lymphoïdes:  zone d'entrée de l'Ag. Lorsqu'on choppe un virus, on a 
donc une angine (et pas une glossite au niveau de la langue par exemple.)
Lorsqu'il y a une trop grande stimulation antigénique (surtout chez les enfants) les végétations adénoïdes 
s'hypertrophient et obstruent les trompes d'eustache:  otites à répétition.  Il  est parfois alors nécessaire 
d'enlever ces végétations.
Les ORL parlent d'anneau de Waldeyer pour  parler  des végétations  et  des amygdales  qui  forment un 
territoire riche en tissu lymphoïde.

NB:  sur  les  végétations  adénoïdes  on  aura  un  épithélium  respiratoire,  sur  les  amygdales  on  aura  un 
épithélium malpighien (dépend des contacts avec l'air ou les aliments.)

– Larynx  
– l'épiglotte, qui ferme ou qui ouvre la 

trachée.  Lorsqu'on  déglutit  elle  se 
referme.  Au  dessus:  épithélium 
malpighien  au  contact  avec  les 
aliments.  Au  dessous:  épithélium 
respiratoire.

– Au  dessous,  les  cordes  vocales 
(organe  de  la  phonation)  structures 
tendus  par  des  muscles.  Ces  cordes 
vocales  sont  de  couvertes 
d'épithélium malpighien car  souvent 
mises en tension.

Patho  ORL:  les  carcinomes  qui  se  
développent  au  dessus  ou  au  dessous  
des cordes vocales pourront donner des  
métastases  par  voie  sanguine  ou  
lymphatique,  mais  ceux  qui  se  
développent pile sur les cordes vocales  
seront  moins  souvent  métastasiques  
car  il  n'y  a  pas  de  vaisseaux  
lymphatiques  dans  ce  chorion.  C'est  
donc un critère pronostic.

– Au  dessus,  fausses  cordes  vocales  qui 
ne vibrent pas 
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– Trachée  

Structure  assez  particulière:  dépend  de 
cartilages  sous  forme  d'anneaux 
cartilagineux disposés les uns sur les autres. 
Entre ces anneaux on a du tissu conjonctif, 
quelques  zones  de  MALT  et  des  glandes 
séromuqueuses.  L'ouverture du U se fait à 
la  partie  postérieure  du  U  (contre 
l’œsophage) et ne possède pas de cartilage 
mais du muscle lisse.
On contracte ce muscle lors de la toux: cela 
diminue le diamètre de la trachée et donc 
accélère la vitesse de l'air chassé.

NB: les zones lymphoïdes de la trachée 
sont  beaucoup  moins  conséquentes 
que  celles  de  l'anneau  de  Waldeyer 
(amygdales  +  végétations).  Au 
maximum on a juste quelques petites 
zones de densifications.

Voici une lame de trachée qu'on 
observera en TP:

– Bronches  

Sous la trachée commence 
l'arbre  bronchique  et  ses 
divisions dichotomiques.
Il n'y a pas d'anastomoses 
entre  les  bronches,  d'un 
territoire  à  un  autre,  au 
moins  dans  les  parties 
proximales, ce qui veut dire 
si il y a une bronche lobaire 
qui  se  bouche,  c'est 
l'ensemble du lobe qui est 
non-fonctionnel.
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Après les bronches sus-lobulaires, on entre dans un territoire appelé le lobule. C'est un territoire qui n'est 
pas délimitable chirurgicalement (impossible de disséquer un lobule!) Par contre ce lobule est visible sur 
une radio ou en anapath surtout si ce lobule est pathologique.
Chaque lobule est ventilé par les  bronchioles intra-lobulaires, qui se divisent en  bronchioles terminales 
(dernière bronchiole avant les échanges gazeux) puis en bronchioles respiratoires (portion intermédiaire de 
conduction de l'air dont une partie de la paroi est constituée d'alvéoles) et enfin on a les sacs alvéolaires et 
les alvéoles.

NB: cette arborisation se fait au cours du 
développement  embryonnaire  mais  se 
poursuit  au  cours  de  la  croissance  de 
l'enfant  pour  augmenter  le  nombre 
d'alvéoles.  Cette  division  est  donc  au 
début déterminée génétiquement (on a 
tous les même segments.)

– Bronchioles  

Bronches (au dessus du lobule) et bronchioles (au dessous) ont une structure comparable mais pas tout à  
fait identique.
Les  bronches  ont  la  structure  caractéristique  décrite  au  début  de  ce  cours:  adventice,  épithelium 
respiratoire, chorion, glandes séro-muqueuses, muscle lisse, MALT, catilage.

La bronchiole est beaucoup plus simple:
– épithélium respiratoire
– muscle  lisse  circonférentiel  et 

continu
– un peu de MALT
– PAS de glandes séro-muqueuses
– PAS de cartilage

(ce  qui  maintient  la  béance:  le  muscle 
lisse et les fibres élastiques.)
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Pour  la  bronche  proximale  (premières 
divisions)  l'épithélium respiratoire  est  haut 
(plus  on  est  en  proximal,  plus  on  a  un 
épithélium haut)

On a du MALT, surtout aux bifurcations et du 
MALT plus diffus dans tout le chorion.

On aura aussi cette lame en TP.

Plus distale, on a toujours la même structure 
avec  un  épithélium respiratoire  (cylindrique 
et cilié) mais moins haut.
Il y a plus de muscle lisse.
Il y a moins de glandes et de cartilage.

Voici  le lobule pulmonaire, avec sa 
bronchiole au centre.
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Structure de la bronchiole:
pas de glandes et pas de cartilage.

L'épithélium respiratoire devient 
progressivement uni-stratifié.  On 
a  pas  l'impression  de  plusieurs 
couches  de  noyaux  (pseudo-
stratifié.) 
Il est toujours cilié. 
Peu de cellules caliciformes.
Fibres  élastiques  bien  visibles 
dans le chorion. 
Muscle lisse. 
MALT.

Cette bronchiole se simplifie encore 
et  on  arrive  à  la  bronchiole 
terminale qui  est  la  dernière 
structure  strictement  conductrice 
de l'arbre bronchique. 

Elle  possède  un  épithélium 
respiratoire  cubique  cilié,  avec 
entre  les  cellules  ciliés  quelques 
cellules  sécrétrices  (cellules  de 
Clara  1  et  2)  qui  sécrètent  un 
produit comparable au surfactant.
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La bronchiole terminale donne naissance à 
deux bronchioles respiratoires.

La bronchiole respiratoire est interrompue par 
des alvéoles: elle est donc mixte (conductrice 

et zone d'échanges gazeux.)
C'est une zone intermédiaire.

Les  alvéoles  s'abouchent  directement  à  la 
bronchiole respiratoire.

Cette  bronchiole  respiratoire  va  se 
transformer  en  canal  alvéolaire  puis  en  sac 
alvéolaire et en alvéole.

Au niveau des zones qui forment des éperons, 
on  a  toujours  du  muscle  lisse  et  de 
l'épithélium cubique cilié interrompu par des 
alvéoles.

Voici un super schéma de 
synthèse.

(Attention les coupes ne sont pas 
proportionnelles entres elles.)

Cette ronéo est finie, la suite du 
cours mercredi 13 octobre!

J'espère qu'on a été clairs!
Bonnes révisions ;) 

juste un petit truc: vous pouvez trouver le livre 
d'hémato recommandé par le prof gratuitement 

sur le net en pdf ici:
http://www.mediafire.com/?hu28s6r7ssz72re 

osef ok ok...
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