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I. Voies aériennes conductrices  

A. Structure générale
1. Epithélium respiratoire
2. Chorion
3. Glandes séro-muqueuses
4. Muscle lisse
5. Cartilage 
6. MALT

 
B. Description segmentaire 

1. Voies aériennes supérieures
2. Laryinx 
3. Trachée
4. Bronches
5. Bronchioles

                           
  « C'est ce que nous pensons déjà connaître qui nous empêche souvent d'apprendre. »

          Claude Bernard

A. Structure générale

1. L'épithélium respiratoire

Les voies aériennes conductrices ne sont constituées que de conduits aériens, on a donc une lumière et 
une paroi. La constitution de toutes les parois est la même : un épithélium et un chorion qui forment la 
muqueuse et la sous muqueuse regroupe les glandes séro-muqueuses, les muscles lisses, le cartilage et le 
MALT.  Cette  constitution  est  valable  pour  tous  les  étages  des  voies  aériennes conductrices  cependant 
chaque élément va varier en proportion. 
Les  voies aériennes respiratoires (traitées dans la seconde partie du cours)  sont le lieu de la respiration 
donc  des  échanges  oxygène-gaz  carbonique.  Le  but  de  cette  seconde  partie  sera  de  définir 
histologiquement ce qu'est une alvéole, sa structure, la barrière alvéolo-capillaire (la cloison qui sépare l'air 
du sang) et l'organisation en lobule.
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Les voies aérodigestives supérieures 
(VADS) sont constituées dans l'ordre 
des  fosses  nasale  avec  le  vestibule, 
un peu plus loin derrière les sinus et 
l'intérieur  des  fosses  nasales. 
Ensuite,  en descendant  on aura  les 
choanes  et  le  rhino-pharynx  puis 
l'oropharynx qui est le carrefour avec 
la bouche. 
L'air passera ensuite par le larynx (vu 
rapidement  car  déjà  traité  en 
anatomie,  pour  le  visualiser  c'est 
nettement plus facile de trouver un 
modèle  en  3D  sur  le  net),  puis  la 
trachée,  les  bronches,  les 
bronchioles et enfin les alvéoles. 

De  haut  en  bas,  le  diamètre  va 
diminuer. On aura du cartilage, que 
l'on pourra même palper, au niveau 
de la trachée,  mais il est évident que plus bas au niveau des bronchioles on en trouvera beaucoup moins. 
Tout ceci sert à amener l'air  jusqu'aux alvéoles où aura lieu la respiration. Tout ce trajet existe afin de  
préparer l'air. Par exemple si l'on absorbait l'air à la sortie d'un pot d'échappement et que cet air était mis  
en contact directement avec les alvéoles, ce serait très toxique. 
Il y a donc besoin de filtrer l'air, de l'humidifier et de le réchauffer. Il faut l'amener a une température qui 
soit acceptable pour faire les échanges avec le sang. Sur tous les lieux de passage, il va y avoir des système 
d'humidification, de filtration et de réchauffement.
La  première  étape est  donc d'acheminer  l'air  de  le  préparer,  la  seconde (vue au prochain cours)  sera 
l'échange gazeux. Et la dernière partie concernera la mécanique respiratoire avec la plèvre, le diaphragme 
et les muscles intercostaux.

Nous voyons dans cette partie la structure générale, donc on ne traite pas chaque segment spécifiquement 
mais  la  structure  d'une  voie 
aérienne conductrice. 
On  a  toujours  une  muqueuse 
(épithélium  +  chorion)  et  une 
sous  muqueuse  (glande  séro-
muqueuses,  muscle  lisse, 
cartilage et MALT).

A droite nous avons l'histologie  
classique d'une grosse bronche ou  
d'une trachée. Sachant que le  
MALT n'est pas visible sur la coupe  
car la diapositive a été coupée.

L'épithélium  est  de  type 
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respiratoire. Il est donc :
– pseudo-stratifié car les cellules sont toutes attachées à la lame basale même si sur la coupe donne 

l'impression qu'elles sont les unes sur les autres.
– cylindrique car les plus grandes cellules sont plus hautes que larges.
– cilié car il y a beaucoup de cellules possédant des cils au niveau apical.
– muco-sécrétant parce que nous avons des cellules caliciformes qui vont fabriquer du mucus.

Cet épithélium va essayer 
de  filtrer  l'air  que  l'on 
respire.  Pour  pouvoir  le 
filtrer  il  existe  un  tapis 
muco-ciliaire qui  est  fait 
avec  le  mucus  fabriqué 
par  les  cellules 
caliciformes  qui  vient  se 
déposer  à  la  surface  de 
l'épithélium. Tous les cils 
vont battre dans le même 
sens  et  vont  faire  en 
sorte  que  toutes  les 
poussières engluées dans 
le  mucus  quand  l'air  arrive  soient  transportées  jusqu'au  carrefour  aérodigestif.  Il  y  aura  ensuite  deux 
possibilités : soit on tousse et on crache les poussières, soit cela passe dans le tube digestif de façon à être 
ingérer. Tout est fait de façon a ce que les poussières n'arrivent jamais dans les alvéoles.

En pathologie (uniquement): lorsque cet épithélium est agressé par des toxines, il peut se transformer en 
épithélium malpigien et on parle alors de métaplasie malpighienne. 
En anatomopathologie,  face à un cancer du poumon, nous pouvons avoir  des adénocarcinomes qui se 
développent en prenant pour origine cet épithélium respiratoire. Mais nous pouvoir avoir également des 
carcinomes dit épidermoïdes car survenant sur une zone qui est en  métaplasie malpighienne (exemple du 
fumeur).

Au niveau de l'épithélium respiratoire, on va définir plusieurs types de cellules :
– les cellules ciliées
– les cellules muco-sécrétantes
– les cellules basales qui vont servir au renouvellement
– les cellules neuro-endocrines qui vont avoir une sécrétion hormonale.

Les cellules ciliées : elles sont les plus abondantes. Elles sont cylindriques hautes et il y a des cils au pôle 
apical. Ces cils peuvent avoir des battements rapides qui seront tous synchrones afin de faire remonter le 
mucus au niveau du carrefour aérodigestif. 
Si le cil ne fonctionne pas, il existe des anomalies qui vont créer infections sur infections car les virus et 
bactéries stockées dans le mucus ne sont plus recrachés et sont mis en contact avec les alvéoles.
A titre indicatif, pas à retenir :

– 200 à 300 cils/ cellule
– 5 à 7 μm
– 600 battements synchrones par minute

Note : le diaporama est celui de Mme Trouette, qui faisait ce cours l'an passé, Mme Pelluard l'a gardé tel  
quel. Les microtubules et microvillosités apparaissent donc mais n'ont pas été traité en cours.
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             Coupe histologique avec coloration HES        Cellules posées sur une lame
            On a un épithélium reposant sur le chorion       récupérées par brossage ou apposition
           et un petit capillaire contenant des hématies.       On a des cellules ciliées et des hématies.

L'existence  du  cil  est  à  connaître  car  son  
dysfonctionnement est à l'origine de nombreuses  
pathologies  mais  son  architecture  n'as  pas  été  
traité  vu  qu'elle  peut  être  retrouvée  facilement  
dans la littérature.

Lors du syndrome des cils immobiles ou dyskinésie ciliaire primitive, qui est une maladie génétique rare 
(1/15  000),  les  cils  ne  vont  pas  battre,  ils  seront  immobiles.  Le  tapis  muco-ciliaire  ne  vas  donc  pas 
fonctionner  et  les  enfants  auront  des  infections  pulmonaires  récidivantes  car  ils  ne  pourront  pas  faire 
ressortir les bactéries de leurs poumons. De plus lors du bilan, on s'aperçoit que dans 50% des cas de ce 
syndrome, on va des inversions du situs (ex : le foie à gauche) : c'est le syndrome de Kartegener. Ceci est du 
à  des  anomalies  de  la  latéralité  lors  de  l'embryologie.  Il  n'existe  pas  de  traitements  pour  rétablir  le  
fonctionnement du cil.

Concernant les techniques histologiques permettant de voir les différents types de cellule de l'épithélium 
respiratoire : 

– les cellules ciliées sont visibles à l'oeil
– les cellules à mucus sont visible également à l'oeil nu mais on peut aussi utiliser le PAS ou le bleu 

alcian.
– les cellules de réserves sont basales et pour les différencier des cellules neuro-endocrines on peut 
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marquer  ces  dernières  avec  des  techniques  d'immunohistochimie  et  elles  sont  chromogranine 
positive.

Les cellules à mucus ou caliciformes : elles sont disséminées tout au long de l'épithélium, elles ne sont pas 
majoritaires. Le noyau est normalement au pôle basal, la sécrétion est au pôle apical. Le mucus sort à la 
surface de l'épithélium. Le mucus est contenu dans des vacuoles, il apparaît clair en HES et si on veut le  
mettre en évidence on utilise un PAS ou une coloration bleu alcyan. 

       Toutes les boules rouges sont
              des cellules à mucus.

Si on a trop de cellules à mucus, on va irriter la muqueuse respiratoire et par conséquent on a aura une 
réaction inflammatoire qui va apparaître. En effet les poussières vont s'accumuler dans le mucus et celui ci 
sera moins fluide.

Les cellules neuro-endocrines : elles sont aussi éparses tout au long de l'épithélium. Elles vont fabriquer 
différents peptides comme la bombésine, la calcitonine ou la sérotonine. Elles peuvent parfois se grouper 
en petits amas mais elles restent en contact proche de la membrane basale et peuvent donc être 
confondues avec des cellules de réserve. Elles font partie du système APUD (amine precursor uptake and 
decarboxylation) ou système endocrinien diffus.

Les cellules basales : elles permettent le renouvellement des cellules qui auront été abimées ou qui auront 
finis leur vie. En effet tous les épithéliums ont une système de renouvellement. On les met en évidence 
grâce à un anticorps qui est le MIB-1 qui permet de marquer les cellules en prolifération.

Cellules basales         Cellules neuro-endocrines
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En résumé, la paroi de n'importe quel voie aérienne conductrice est constituée d'une muqueuse. Cette 
muqueuse est composé d'un épithélium et d'un chorion. 
Si  on regarde cet épithélium il  est  pseudo-stratifié,  cylindrique,  cilié  et  muco-sécrétant.  Il  contient des 
cellules ciliées, des cellules à mucus, des cellules neuro-endocrines et des cellules basales. 

2. Le chorion

Dans le chorion, on va trouver du collagène, des fibres 
élastiques  (présentes  en  grand  nombre  au  niveau 
respiratoire  par  rapport  aux  autres  chorions),  des 
cellules  inflammatoires  et  ce  chorion  est  très 
vascularisé donc on trouve plein de petits vaisseaux. 
Ces petits vaisseaux participent au réchauffement de 
l'air par le passage du sang à 37°. 

 Comme cellules inflammatoires, on retrouve   On détecte les fibres 
    des plasmocytes et des lymphocytes. élastiques par l'orcéine.

3. Les glandes séro-muqueuses

On se trouve maintenant dans la partie sous-muqueuse. Dans un premier temps, on trouve les glandes 
séro-muqueuses. On décrit deux portions : la portion sécrétrice qui est constituée d'amas glandulaires séro-
muqueux et une portion excrétrice avec le canal qui va se déverser à la surface.
La partie séreuse est éosinophile alors que la partie muqueuse de la sécrétion apparaît plus claire à l'HES. 
La partie séreuse est très riche en eau et permet ainsi d'humidifier l'air que l'on respire. En dehors du côté 
hydratant, on retrouve des enzymes lytiques, des lysozymes qui permettent la défense de l'arbre 
respiratoire vis à vis de potentiels agresseurs.

        Zoom sur une portion sécrétrice séro-muqueuse                   La glande séro-muqueuses 
      Partie claire : muqueuse ; partie sombre : séreuse                       et son canal excréteur
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Une des pathologie est la mucoviscidose. C'est une anomalie au niveau du canal chlore qui va rendre le 
mucus très compact et collant. Du coup le tapis muco-ciliaire fonctionnera moins bien et donc infections 
respiratoires à répétitions. De plus la mucoviscidose ne touche pas seulement le niveau respiratoire mais 
aussi les autres sécrétions. 

4. Le cartilage

Il a été vu l'année dernière (chondrocytes, chondroplastes), aucune particularité. Son rôle est de permettre 
une solidité et de garder les voies aériennes ouvertes. 

Au niveau des bronches les plaques de cartilages 
sont discontinues. Mais au niveau de la trachée 
par exemple, le cartilage prend une forme de fer 
à cheval et n'est donc pas discontinu. Pour avoir 
de grosses plaques telles que ci dessus il faut être 
dans les premières bifurcations après la trachée.

5. Le muscle lisse

On retrouve des fibres musculaires lisses dans la sous-muqueuse.

Coupe de bronche proximale     Coupe transversale de bronchiole distale
  muscle lisse en rose pâle          le muscle lisse encercle la lumière

Si le muscle lisse se contracte, on aura alors une fermeture de la lumière. C'est ce qu'il se passe dans 
l'asthme, on va alors donner des broncho-dilatateurs pour que la lumière puisse s'ouvrir. 

6. Le MALT

Le MALT sera plus détaillé en immunologie. On retrouve plein de petits éléments lymphoïdes dans le tissu 
respiratoire qui vont être soit éparpillés soit former des petits nodules. On a aussi bien des lymphocytes B 
que des lymphocytes T, on trouve aussi des plasmocytes. 
Seuls les lymphocytes se regroupent sous forme de nodules. Pour distinguer un lymphocyte B, d'un 
lymphocyte T il faut réaliser un immunomarquage.
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Les cellules M : ce sont un type de cellule particulier. Elles sont aussi présentes au niveau du tube digestif. 
Elles sont très importantes car elles permettent aux antigènes inhalés d'arriver à passer la barrière 
épithéliale afin d'être présentés aux lymphocytes. Ceci permet à la réaction immunitaire de se faire pour 
nous protéger contre ces éléments pathogènes. Elles n'a ni cils ni villosités mais est capable d'attraper les 
antigènes et de les faire traverser du pôle apical au pôle basal. 

Un fois que l'antigène est présenté aux lymphocytes immunocompétant, on va avoir une sélection de 
lymphocytes qui va se faire, puis une multiplication. 
Cela va passer par des 
ganglions lymphatiques 
et on aura ensuite une 
colonisation des 
muqueuses à distance. 
Donc le système de 
défense immunitaire va 
pouvoir se répartir 
partout. 

Le tapis muco-ciliaire : le mucus, avec les petits cils, 
remonte  jusqu'au  carrefour  aérodigestif.  Grâce  aux 
glandes  séro-muqueuses,  il  y  a  aussi  une  phase 
aqueuse et une phase muqueuse juste au dessus qui 
permettent  de  faire  circuler  les  poussières  vers  le 
carrefour  aérodigestif.  Et  grâce  aux  cellules  neuro-
endocrines on va retrouver des Iga,  du lysozyme et 
des produits anti-bactériens.
Ce tapis n'a pas qu'un rôle mécanique, il a en plus un 
rôle  anti-bactérien  et  de  protection  vis  à  vis  des 
différentes substances qui pourraient essayer de nous 
coloniser.
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B/ Description segmentaire

Dans les voies aériennes de conduction, ce principe de divisions dichotomiques, en dehors d'augmenter la 
surface d'échange permet de ralentir l'air pour avoir le temps de l'humidifier, de le réchauffer, de le filtrer et 
qu'il arrive dans de bonnes conditions dans les alvéoles.
La trachée fait 2 à 3 cm de diamètre, il y a 5 bronches lobaires (3 à droite et 2 à gauche), 21 bronches 
segmentaires, 3000 bronchioles lobulaires (10cm²), 50 à 80 bronches terminales par lobule (180cm²), tout 
ceci pour arriver à une surface de contact qui est entre 100 et 200m² pour les échanges air/sang au niveau 
des alvéoles.
(Elle a précisé que les chiffres n'étaient pas essentiels)

Le cartilage est les muscles permettent de garder les conduits toujours ouverts pour que l'air puisse circuler. 
Quand on fait de l'asthme, on contracte la tuyauterie et on a du mal à respirer.
Concernant la préparation de l'air, la purification se fait par le tapis muco-ciliaire et le système de MALT. 
Le réchauffement se fait par le sinus vineux (car le sang circule à 37°C) et l'humidification se fait grâce aux 
glandes séreuses et au ralentissement avec les dichotomies bronchiques. Cela permet d'avoir des échanges 
entre l'air et le sang qui sont convenables.
Quand on fait de la course à pied, on demande aux gens de ne pas respirer avec la bouche car ils vont alors  
va avoir plus de mal à oxygéner leur sang, on pert alors tout le réchauffement qui se fait au niveau des 
fosses nasales. Il faut respirer par le nez car cela permet d'humidifier, de filtrer, de réchauffer l'air.

1) Voies aériennes supérieures  

Les fosses nasales et les sinus 
 On ne traitera pas l'oropharynx car c'est du digestif.
 Ci-contre se trouve une coupe sagittale avec en 1 les sinus (cavités 
creusées dans l'os), en 2 les fosses nasales avec les cornets, en 3 le 
rhinopharynx qui ont un épithélium respiratoire (pseudo stratifié, 
cilié,  cylindrique,  muco-sécrétant).  En  4  il  y  a  le  vestibule,  en  5 
l'oropharynx  et  en  6  la  cavité  buccale  qui  ont  un  épithélium 
malpighien. 
Il y a donc des variations de l'épithélium en fonction de là où l'on se 
trouve. 
Au  niveau  du  vestibule  nasal  se  trouve  donc  un  épithélium 
malpighien  kératinisé  stratifié  pavimenteux  qui  est  le  même 
épithélium que le revêtement cutané d'ailleurs. On y trouve aussi 

des poils  que l'on appelle des vibrisses qui  permettent la filtration de l'air  et  des glandes sébacées et 
sudoripares.
En haut et au fond des cavités nasales, se trouve l'épithélium olfactif, plaque qui nous permet de sentir les 
odeurs.

Ci-contre  se  trouve  une  coupe 
frontale avec plein de structures 
vides qui sont les sinus.
Sur  l'image  de  droite  on  voit 
l'épithélium  respiratoire  qui 
recouvre les surfaces.
Les  replis  et  cornets  vont  créer 
des  turbulences  qui  vont 
favoriser  le contact de l'air  avec 
les  muqueuses  pour  réchauffer, 
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filtrer et humidifier l'air qui doit taper au maximum contre l'épithélium.
En 1 se trouvent les cornets, en 2  les sinus maxillaires et en 3 les sinus ethmoïdaux.

Ci-contre, on voit l'épithélium de type respiratoire au niveau des fosses 
nasales et des sinus dans lequel on  trouve essentiellement dans la sous 
muqueuse, des glandes séreuses qui vont permettre de bien humidifier 
l'air et très peu de glandes muqueuses. 
C'est pour cela que lors de contraste thermique, c'est à dire quand il fait 
froid et que l'on mange quelque chose de chaud, les glandes séreuses 
sécrètent leur produit aqueux qui permettent de bien humidifier l'air.
On  retrouve  aussi  beaucoup  de  sinus  veineux  pour  réchauffer  l'air. 
Comme  il  y  a  beaucoup  de  structures  vasculaires,  les  saignements 
(épistaxis) sont faciles. De plus, les sinus veineux sont juste en dessous 
de l'épithélium.

Epistaxis de l'enfant : dans la cloison nasale, il y a une tache vasculaire 
dans la partie antéro inférieure, c'est un réseau anastomotique issu de 

deux réseaux vasculaires que sont l'artère sphéno-palatine et les artères ethmoïdales (pas retenir les noms  
des artères). Ce réseau se trouve sous la muqueuse. Certains enfant sont très fragiles au niveau de cette 
tache et saignent très facilement. Il est possible de cautériser (en la brulant) cette tâche.

Quand  il  y  a  une  sinusite,  cela  veut  dire  que  c'est  enflammé.  Ces  cavités 
fabriquent  du  mucus.  Si  c'est  très  inflammatoire,  la  muqueuse  va  devenir 
congestive, finir se boucher et on n'arrivera plus a drainer le sinus.
Sur  l'image  de  gauche,  en  noir  c'est  l'air.  Donc  on  voit  qu'à  gauche  le  sinus 
maxillaire est complètement bouché.

Les  cellules  ethmoïdales  apparaissent  dès  la  naissance,  les  sinus  maxillaires  à 
partir de 18 mois jusqu'à 8 ans, les sinus frontaux à partir de 6/7 ans.

Donc avant 7/8 ans, les enfants n'ont pas vraiment de sinusites.
Pour drainer les cavités nasales des enfants, ils suffit de leur mettre du sérum physiologique dans le nez, 
cela permet de bien laver et évite pas mal d'infection.

Olfaction normale : L'air suit le trajet jaune et va taper l'épithélium olfactif.
La rétro olfaction : faire tourner le vin dans la bouche, les molécules odorantes remontent et passe par 
rétro olfaction.

L'épithélium olfactif est différent de l'épithélium respiratoire (elle n'interroge pas dessus), c'est un 
épithélium pseudo stratifié, cilié spécialisé. Il y a des cellules neurosensorielles à l'intérieur, coincées entre 
des cellules de soutien et en dessous il y a des glandes séro-muqueuses pour capter les molécules 
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odorantes.
La molécule odorante tape sur le neurone bipolaire qui a des petits cils, l'information passe par le neurone, 
par l'axone qui traverse la lame criblée et elle va au niveau du bulbe olfactif, ensuite directement au niveau 
du cerveau. 
Si il y a un traumatisme crânien, si l' on sectionne ces fibres qui passent dans la lame criblée, l'olfaction est 
perdue.

Le pharynx :Il  y a différentes structures qui  sont les amygdales palatines (celles qui  sont au fond de la 
bouche, derrière la luette) et les végétations adénoïdes (elles sont au dessus, dans la partie supérieure du 
pharynx).
Ce sont de grosses boules de tissu lymphoïde avec des cryptes,  de grands replis au niveau de la muqueuse.
Tout ce qui  apparaît  en clair  sont des follicules lymphoïdes avec leur centre germinatif,  et  tout  ce qui  
apparaît en plus foncé sont les noyaux de lymphocytes.
Elles servent de filtre, et sont soumises à tout un tas d'Ag. Elles sont importantes pour la défense.
Chez les enfants, elles deviennent hypertrophiques et ça peut les gêner pour manger et pour respirer ce qui  
entraine des apnées du sommeil. Donc, quand elles commencent à être toxique pour l'enfant on peut être 
amené  à  les  retirer.  Sinon,  on  ne  les  retire  pas  parce  que  ça  protège  vraiment  contre  les  infections 
pulmonaires, etc.
Chez les adultes, on ne les retire que quand il  y a de grands soucis infectieux. Il  peut arriver que des  
bactéries se  mettent  au niveau des  cryptes et  cela  crée des  abcès  qui  sont  extrêmement douloureux.  
L'ablation des amygdales est très douloureuse.

L'épithélium des amygdales et des végétations est soit malpighien soit de type respiratoire. En dessous, 
dans le chorion il y a du MALT avec des follicules lymphoïdes B (dès que c'est en follicules, ce sont des 
lymphocytes B)et des lymphocytes T autour.
  Elles ont un rôle anti-infectieux et la pathologie c'est quand on a une inflammation.
 Quand on parle d'angine, c'est une infection au niveau des amygdales. Donc pour quelqu'un qui n'a plus 
d'amygdale, on doit parler de pharyngite et non pas d'angine.

Le  naso-pharynx     :   Il  a  un  épithélium  de  type  respiratoire  qui  est  parfois 
métaplasique avec des ilots d'épithélium pavimenteux stratifié non kératinisé.
 La jonction entre les fosses nasales et le pharynx se fait par les choanes. Il arrive  
qu'il y ait des imperforations de ces choanes. Par exemple, ci-contre, on peut voir 
au niveau de la flèche l'imperforation.
 À la naissance on passe un petit stylet pour s'assurer que les fosses nasales 
communiquent bien avec le pharynx. On est censé déboucher cette anomalie. Si 
c'est bouché des deux côtés, l'enfant ne peut pas respirer quand il mange.
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