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• C) Organisation en lobules

 III. Plèvre  
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II) Voies aériennes respiratoires : alvéoles  
• A) Structure  

En amont du lobule, on a des bronches et quand on rentre dans le lobule, qui est la partie 
terminale de cette arborisation, on a un espace qui est ventilé par une bronchiole et là, la paroi se 
simplifie, l'épithélium devient plus simple, il n'y a plus de cartilage et il n'y a plus de glandes ; il 
reste les cellules ciliées, de très rares cellules à mucus et qui vont disparaitre, il reste du MALT, du 
muscle lisse.

La bronchiole ventile une terminaison que l'on appelle un lobule et elle se divise par division 
dichotomique pour donner d'autres bronchioles de plus en plus petites, elles s'appellent toujours 
bronchioles tant qu'elles ont cette structure.

L'épithélium se simplifie progressivement, on arrive jusqu'à la dernière, et la paroi de ces 
bronchioles est maintenue par le muscle et des fibres conjonctives  élastiques.

Ce muscle et ces fibres élastiques font que c'est la zone la plus sensible aux phénomènes de 
bronchoconstriction. Les crises d'asthme atteignent cette zone en particulier car il n'y a pas 
l'architecture qui est maintenue par le cartilage.

On arrive à la dernière division: la bronchiole terminale qui présente cette architecture ;l'épithélium 
est de plus en plus simple, de moins en moins haut, cubique cilié, du muscle, un peu de MALT  et 
un peu d'adventice autour.

A la suite de la bronchiole terminale on a encore cette division dichotomique, mais elle va donner 
des territoires qui sont mixtes : de conduction et d'échanges.
On a apparition d'alvéoles qui sont d'abord peu nombreuses dans la paroi de ces bronchioles et 
qui sont de plus en plus nombreuses pour devenir uniquement bordés par de la paroi alvéolaire, 
on arrive au sac alvéolaire et à l'alvéole.

A cette partie terminale et respiratoire, il n'y a plus de cellules à mucus et on voit apparaître entre 
les cellules ciliées, des cellules dites de Clara, qui fabriquent un produit qui ressemble à du 
surfactant.

On va voir la partie qui contient les 
zones d'échanges, après la 
bronchiole terminale on obtient le 
territoire où se font les échanges ;  au 
niveau des bronchioles respiratoires, il 
y a des interruptions par des alvéoles 
et un peu plus loin, le canal alvéolaire, 
encore plus loin les sacs alvéolaires 
et les alvéoles elles-mêmes et à ce 
niveau là, se font des échanges entre 
la zone aérienne et le territoire 
sanguin.

Description de la zone des échanges 
gazeux :
ils se font au niveau  là où les parois 
sont les plus fines, au niveau des parois alvéolaires ; ils se font grâce à la présence de l'air qui est 
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Illustration 1: Voies aériennes respiratoires : alvéole  
--->échanges gazeux
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à proximité du sang (des Globules rouges) qui contiennent les gaz à transporter.

Les échanges se font uniquement par différence de pression partielle (O2 et CO2) entre les 
Globules rouges et la zone aérienne ; il faut donc une zone la plus fine possible entre les deux.

Il y a des parois qui contiennent les capillaires et ces parois s'appellent  les cloisons 
interalvéolaires ou septums interalvéolaires. Les échanges pourront se faire vers une alvéole ou 
une autre (2 possibilités) -> un septum interalvéolaire échange avec 2 alvéoles.

Au niveau des septum, on a des capillaires que l'on voit en MO surtout quand il y a des GR 
dedans.

Il y aussi des capillaires sans GR ; tout le long de ces septum interalvéolaires, on a un chapelet 
de petits capillaires anastomosés les uns avec les autres qui font partie de la terminaison de la 
petite circulation (fonctionnelle).

Ces capillaires sont le siège des échanges avec des parois fines ; le versant aérien n'est pas 
tapissé que de conjonctif mais on a aussi un épithélium.

Rappel embryologie : L'appareil respiratoire provient de l'intestin primitif antérieur qui s'invagine et 
va se diviser.
L'endoblaste va donner l'épithélium de toute l'arborisation bronchique et va donner l'épithélium qui 
se poursuit jusqu'au niveau des alvéoles.
Le muscle de la bronche est d'origine mésoblastique ; le chorion sous l'épithélium bronchique est 
d'origine mésoblastique. 
C'est seulement l'épithélium respiratoire qui est d'origine endoblastique, ainsi que les glandes et la 
poursuite de cet épithélium jusqu'à la terminaison qui tapisse l'ensemble des alvéoles.

On a un épithélium qui tapisse l'ensemble des alvéoles , il est de type pavimenteux et n'est pas 
facile à voir. De chaque côté de ce septum interalvéolaire on a un épithélium.
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Illustration 2: alvéoles, septums, capillaires, pores de Kohn, P1, P2
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Il est tellement fin qu'on le voit mal au MO , on voit de temps en temps des noyaux.
Les cellules sont tellement aplaties que quand la coupe ne passe pas par le noyau, on ne le voit 
pas.

On a aussi d'autres cellules comme les macrophages, quelques fibroblastes.
De temps en temps, il y a des petits espaces (le septum est discontinu) qui permettent d'équilibrer 
les pressions entre une alvéole et une autre : les pores de Kohn.

Marquage en IHC avec un Ac anti-cytokératine 
(kératine : filament intermédiaire du cytosquelette 
présent dans les cellules de type épithélial) l'Ac 
marque en effet le cytoplasme qui tapisse les 2 côtés 
du septum interalvéolaire.

On voit dès maintenant qu'il y a des pneumocytes 
très aplatis et d'autres plus globuleux.

Les pneumocytes I, comme ils sont aplatis, 
sont impliqués dans les échanges gazeux, ils 
sont tellement aplatis que le passage des gaz 
est plus facile.

Les pneumocytes II sont plus cubiques et 
sont spécialisés dans la sécrétion de 
surfactant.

En ME (illustration4), on voit un globule rouge, 
une plaquette, nous sommes dans un capillaire ; 
on en a un autre avec le noyau de la cellule 
endothéliale ; on voit également la lumière du 
capillaire.

C'est bien un septum interalvéolaire et on a le 
pneumocyte de type I et de l'autre côté on a une 
autre cellule cubique qui est posé sur le versant 
aérien c'est le pneumocyte de type II.

➢ Les pneumocytes de type I,   
pavimenteux, sont les cellules les moins 
nombreuses de cet épithélium mais 
recouvrent 90% de la surface ; elles 
tapissent l'ensemble de la surface 
alvéolaire ; 

Elles sont responsables des échanges gazeux 
qui se font à travers leur membrane plasmique ; 
elles sont peu actives sur le plan de la fabrication 
de « produits » donc elles ont peu d'organites.

 Par contre elles sont ancrées les unes aux autres et ont des jonctions d'ancrage et des jonctions 
serrées qui sont étanches ; elles ont  des filaments intermédiaires, et sont aussi TTF1 positif 
(facteur de transcription présent dès l'embryogenèse et qui est retrouvé dans le parenchyme 
pulmonaire au cours du développement embryonnaire et qui persiste dans ces pneumocytes).
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Illustration 3: IHC anti-cytokératine

Illustration 4: ME : GR, plaquette, P1, P2



Application : Adénocarcinomes (cancers glandulaires pulmonaires) qui sont TTF1 positifs ;  ils 
peuvent se développer partout (foie, tube digestif)  donc on doit pouvoir déterminer si c'est une 
tumeur d'origine pulmonaire grâce à TTF1pour adapter le traitement.

➢ Les pneumocytes de type II   sont des cellules plus globuleuses, cubiques ; elles sont 
actives (noyaux plus clairs) et surtout dans leur cytoplasme, elles ont des corps lamellaires 
osmiophiles ( qui captent le tétraoxyde d'osmium et sont donc de nature lipidique), ces 
corps sont constitués de phospholipides qui se mettent les uns à côté des autres (aspect 
lamellaire du au fait qu'il y ait plusieurs couches car ils sont envacuolisés) et ils ont aussi 
des protéines et l'ensemble forme le surfactant. Ces cellules fabriquent le surfactant.

Le surfactant est une substance qui a des propriétés tensioactives ; quand le surfactant est à 
l'intérieur de la cellule, il est empaqueté mais dès qu'il est libéré, ces molécules vont avoir envie de 
se mettre les unes à côté des autres, disposées et qui vont doublés la couche de membrane 
plasmique.
Elles vont vite s'étaler et cela va créer une pression qui va avoir tendance à ouvrir les alvéoles.
Quand on expire, si on a du surfactant, les alvéoles ne se collabent pas car il y a le surfactant qui 
contre-balance cet effet de pression.
Les alvéoles ne se collabent pas grâce au surfactant.

Le surfactant est libéré par exocytose dans la lumière de l'alvéole et va immédiatement tapisser 
l'ensemble de cette alvéole ; il est sécrété pendant toute la vie et il faut que les cellules soient 
suffisamment matures pour qu'il y ait ce surfactant et que le nouveau né ait un poumon 
fonctionnel. Si on n'a pas assez de surfactant, les alvéoles vont se collaber et cela va altérer 
l'épithélium par ces hyperpressions, les alvéoles vont avoir du mal à se ré-ouvrir à la seconde 
inspiration et il va y avoir aussi des lésions qui vont se faire, des protéines qui vont sortir dans la 
lumière alvéolaire et qui vont coaguler et faire des aspects un peu hyalin au microscope et ont un 
aspect un peu rosé c'est la maladie des membranes hyalines.

La maladie des membranes hyalines est liée a une immaturité du poumon et en particulier à une 
immaturité des pneumocytes de type II. Toute notre vie, les pneumocytes de type II fabriquent  du 
surfactant.

Ces pneumocytes II sont des cellules épithéliales et ont des filaments de kératine et expriment 
aussi le TTF1.

Ce pneumocyte de type II présente des jonctions lui aussi et est en continuité avec le pneumocyte 
de type I par des systèmes de jonction d'ancrage et de jonctions étanches.

Entre les pneumocytes I et II, il y a les capillaires qui sont de type continu ; ils sont très nombreux 
(technique en IHC où on met en évidence ces capillaires par le marquage des cellules 
endothéliales et un Ac anti-CD31).

Ces capillaires ont des jonctions serrées et étanches. 

Il faut une étanchéité entre le liquide, le sang dans les capillaires et l'air des capillaires (d'où la 
nécessité des jonctions) ,
De temps en temps, il y a des pathologies où la pression à l'intérieur des capillaires augmente et 
la pression dépasse les capacités de ces jonctions étanches et on a du liquide qui passe dans les 
alvéoles (oedème aigu du poumon qui se voit dans les insuffisances cardiaques gauche).

Le cœur gauche récupère la vascularisation pulmonaire si il ne marche pas bien, la pression en 
amont augmente et en amont on a le lit veineux pulmonaire ; augmentation de la pression du lit 
veineux pulmonaire au niveau des capillaires pulmonaires et donc extravasation de sérum dans 
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les alvéoles. Oedème par dépassement des capacités de ces jonctions serrées. 

Dans le septum il y a aussi un peu de matrice extra-cellulaire qui est sous forme de collagène fin 
de type 3, coloré par la réticuline, ou alors sous forme de grosses fibres qui se mettent parfois en 
gros faisceaux (fibres d'élastine).
Ces 2 types de fibres vont maintenir la béance de ces alvéoles ; il y a aussi une lame basale avec 
du collagène 4, qui se retrouve l'épithélium de revêtement des alvéoles, sous les pneumocytes et 
sous les cellules endothéliales.

Il y a quelques fibroblastes en particulier dans les zones les plus épaisses, zones de carrefour 
entre les alvéoles (ils fabriquent un peu de MEC eux-aussi) et on a aussi des macrophages qui 
sont retrouvés au niveau de la lumière, dans la lumière ou dans les septum interalvéolaires ; ils ont 
pour but de récupérer les déchets de l'extérieur mais aussi le turn-over physiologique de n'importe 
quel tissu.

Les macrophages, quand ils sont dans la lumière vont remonter par voie aérienne et quand ils 
sont dans les septum ils vont pouvoir remonter par voie lymphatique.

• B) La barrière alvéolo-capillaire  

Entre les capillaires et les 
pneumocytes I, on a une zone très 
fine qui est la zone d'échanges, 
appelée membrane (=barrière) 
alvéolo-capillaire. 

Dans les zones où elle est la plus 
fine, on a juste un peu de 
cytoplasme de pneumocyte I bordé 
par sa membrane plasmique, un 
peu de cytoplasme de la cellule 
endothéliale bordé aussi de sa 
membrane plasmique, une seule 
lame basale qui correspond à la 
fusion des 2 cellules et c'est tout ! 
C'est très étroit et c'est la zone de 
l'hématose : zone d'échanges 
entre les gaz du globule rouge et 
de l'alvéole.

La membrane plasmique est la même des deux côtés mais elle est doublée par une couche de 
surfactant qui est osmiophile, donc en ME on a l'impression que la membrane plasmique est plus 
épaisse d'un côté.
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Illustration 5: hémostase



Pathologies :
Pathologie du surfactant : Ce surfactant, quand il manque chez le prématuré cela donne la 
maladie des membranes hyalines (ce n'est pas une membrane ! Cela vient de la description au 
microscope optique) => les premiers anatomo-pathologistes ont décrit à l'intérieur des alvéoles 
des dépôts hyalins rosâtres homogènes (dépôts linéaires d'où le nom de membrane hyaline).

En réalité, ce sont des dépôts de protéines d'origine vasculaire, qui ont été libérés dans la lumière 
et ont coagulé dans la lumière.

On a un défaut de surfactant et du coup, les alvéoles sont collabées, l'épithélium s'est altéré et il y 
a inflammation (extravasation de protéines dans la lumière).

Pathologie de l'épithélium alvéolaire : Si on a des dommages de l'épithélium alvéolaire, on a une 
maladie appelée dommages alvéolaires diffus.

La grippe A, dont les formes graves H1N1 donnaient des altérations des pneumocytes, avec un 
phénomène inflammatoire et des troubles de l'hématose ---> mort par insuffisance respiratoire 
aiguë liée à des dommages alvéolaires diffus.

Pathologies des capillaires : oedème aigu du poumon ou vascularite c'est-à-dire inflammation des 
vaisseaux avec atteinte vasculaire qui entraine des ruptures vasculaires et des hémorragies.

Pathologie de la MEC ( collagène 3,4) ou des fibroblastes :  surproduction de la matrice avec 
fibrose pulmonaire parfois idiopathique (sans trouver de cause) et ces gens nécessitent des 
greffes pour survivre car des dépôts fibreux se font dans les septum et progressivement, il n'y a 
plus  d'hématose possible.

Un exemple plus fréquent de pathologie, c'est l'emphysème (chez le fumeur par exemple) il est lié 
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Illustration 6: Barrière alvéolo-capillaire: HEMOSTASE
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à des destructions de la MEC par des collagénases, des élastases de cette matrice de fibres et 
ces fibres étant détruites, plus rien ne tient la paroi et cela disparait. Au lieu d'avoir 4 alvéoles on 
en a plus qu'une.
On a plus qu'une alvéole et on a une diminution des zones d'échanges avec des alvéoles qui 
commencent à gonfler et forment des bulles. Les gens ont des poumons « en tonneau » et ont 
beaucoup moins de zones d'échanges = insuffisance respiratoire.

• C) Organisation en lobules  

Lobule = territoire alvéolaire drainé par une bronchiole.
Ces lobules sont vascularisés et sont séparés d'un lobule à l'autre par un peu de tissu conjonctif 
que l'on appelle le septum interlobulaire et dans le septum, on a des vaisseaux veineux et 
lymphatiques.

Dans le lobule, on a les vaisseaux artériels et dans les septum interlobulaires, on a le retour 
veineux et le retour lymphatique.

Au-dessus du lobule, quand on récupère l'arborisation 
bronchique, on récupère la dichotomie artérielle et 
veineuse parallèles à la dichotomie bronchique.

Quand on rentre dans le lobule, la dichotomie artérielle 
se poursuit mais la dichotomie veineuse disparaît car le 
retour veineux se fait par les septum.

ATTENTION : L'artère amène du sang bleu peu 
vascularisé!!!

Vascularisation fonctionnelle :

Annexée à la bronchiole on a l'artère mais on n' a pas la 
veine en périphérie on a un réseau capillaire qui va 
tapisser toutes les alvéoles et va se retrouver de façon 
très abondante.

Petite vascularisation qui provient du cœur droit, à basse 
pression (25mm de Hg contre 75 pour la systémique)  ; la 
paroi des vaisseaux, des artères en particulier est donc 
moins épaisse que dans la vascularisation systémique.

Cette vascularisation est particulièrement importante et 
présente les 9/10ème du volume sanguin reçu par le 
poumon ; il faut aussi une vascularisation nutritive qui 
amène du sang oxygéné aux bronches.
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Illustration 7:vascularisation fonctionnelle
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Les bronches ont une paroi épaisse et il faut leur apporter de l'O2 et dans la paroi des bronches, 
on a des vaisseaux issus de la grande circulation. Ce sont des artères de plus petit calibre et qui 
cheminent tout le long des bronches et donnent des réseaux capillaires qui vont nourrir ces 
bronches. 
A la terminaison, il peut y avoir quelques réseaux capillaires qui vont fusionner avec la 
vascularisation fonctionnelle.

Vascularisation lymphatique : 

Les vaisseaux lymphatiques sont importants car 
cela découle sur la pathologie ils sont le site de 
drainage et de diffusion de certains cancers 
(métastases par voie lymphatique et vont dans les 
ganglions).

Ces vaisseaux lymphatiques dans le parenchyme 
se situent dans les septum interlobulaires mais on 
a aussi un réseau lymphatique sous-pleural qui est 
en continuité et ces vaisseaux vont ensuite 
cheminer le long des bronches et rejoindre le hile 
et être drainés par des vaisseaux plus volumineux 
au niveau médiastinal.
A chaque bifurcation bronchique pour les bronches 
les plus proximales,  il pourra y avoir de petits 
amas de cellules lymphoïdes qui forment de 
véritables ganglions intra-lymphatiques. Il existe 
donc des petits ganglions intra-pulmonaires et bien sûr des chaines au niveau du médiastin.

Quand les chirurgiens enlèvent un morceau de poumon pour un cancer il faut récupérer, à cause 
du drainage pleural, tout le lobe (curage de certains territoires ganglionnaires médiastinaux et 
lobectomie).

III)Plèvre  

La plèvre viscéral (contre le poumon) 
participe à la mécanique ventilatoire.

Elle est d'origine mésoblastique, dérive 
de la splanchnopleure et elle est 
tapissée par un épithélium pavimenteux 
simple ;
Elle limite un espace qui va être une 
zone de glissement qui va permettre les 
mouvements du poumon ; elle tapisse le 
poumon et se réfléchit à proximité du 
hile, elle tapisse aussi les scissures 
inter-lobaires de façon plus ou moins 
profonde.
Elle se réfléchit à proximité du hile pour 
devenir la plèvre pariétale ; l'ensemble 
forme un espace clos, il y a un petit film 
liquidien à l'intérieur.
Les 2 plèvres glissent l'une contre 
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Illustration 10: vascularisation 
lymphatique



l'autre.

Au microscope, on voit un épithélium pavimenteux simple et sous lequel on a un peu de tissu 
conjonctif avec des vaisseaux sanguins et lymphatiques et si on regarde de quelle nature sont les 
fibres conjonctives, elles sont de type I (coloration jaune) et il y a aussi une lame élastique donc si 
on fait une brèche (entrée d'air dans la plèvre), on a un pneumothorax, la lame élastique et 
l'ensemble du poumon va avoir tendance à se rétracter.

Cette plèvre est un espace dans lequel on a une pression négative sinon le poumon se rétracterait 
spontanément autour du hile .

Cette lame élastique a un rôle en pathologie ;  c'est quand même une barrière car un cancer situé 
dans le poumon n'a pas le même pronostic selon qu'il franchisse ou non la lame élastique.
Si la lame est franchie il y a un risque plus important d'extension à l'ensemble de la cavité pleurale 
et donc une pathologie plus étendue.
Quand on analyse une tumeur il faudra regarder si la lame élastique est intacte ou pas.

Pathologies :

Pathologies bronchopulmonaires :
• tumorales (bénignes et malignes): carcinomes à petites cellules,carcinoïde, carcinome 

malpighien, adénocarcinome, ...
• infectieuses : bronchites qui augmentent le caractère muco-sécrétant avec augmentation 

des cellules bronchiques, ...
• vasculaires
• pneumopathies interstitielles : altération des épithéliums lors de pneumopathies virales type 

grippe A, œdème aiguë du poumon, fibrose pulmonaire, ...
• maladies bronchiques obstructives : asthme, emphysème, ...

Pathologies pleurales:
• pneumothorax
• inflammation de la plèvre: pleurésie
• cancers primitifs (le cancer primitif de la plèvre est le mésothéliome pleural lié à l'amiante 

ou au tabac) ou des métastases
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