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Le nez
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ANATOMIE                                    2ère année aide soignant

Le nez

Le nez est constitué de 

�la pyramide nasale à l’extérieur 

� des fosses nasales droites et gauches,

séparées par une cloison verticale, le septum nasal 

à l’intérieur 
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Le nez

Les fosses nasales constituent l'étage supérieur 

des voies respiratoires : elles s'ouvrent à la fois 

�vers l'extérieur narines

� vers le pharynx narines internes, ou choanes

Elles ont une forme irrégulière due à l'existence 

de trois cornets osseux, et communiquent par de 

petits orifices avec les sinus des os avoisinants : 

frontal, ethmoïde, sphénoïde, maxillaires.

La muqueuse qui tapisse les fosses nasales est 

riche en vaisseaux sanguins, d'où sa couleur 

rose. 

Elle renferme de nombreuses glandes à mucus

qui la maintiennent constamment humide. 

Cette muqueuse réchauffe, humidifie et filtre 

partiellement l'air inspiré

Le nez
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� A la muqueuse rose s'oppose la muqueuse jaune, à 
rôle sensoriel. Celle-ci forme sur le cornet supérieur 
une tache de l'ordre du centimètre carré.

� Elle est pauvre en vaisseaux et en glandes, mais elle 
contient les terminaisons nerveuses du nerf olfactif

� Cette zone olfactive est sensible à certaines substances 
solubles dans le mucus nasal. Quand le mucus est rare 
(par temps sec), l'olfaction est moins bonne. Quand, au 
contraire, le mucus est trop abondant (en cas de 
rhume), l'odorat disparaît quasiment.

Le nez

Le nez
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D'autre part, l'odorat joue un rôle majeur 

dans la gustation, les aliments sont plus sentis 

que véritablement goûtés.

Le nez

Le nez
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Les sinus sont des cavités remplies d’air creusées dans 
les os du crâne.

On distingue:
� les sinus frontaux (au niveau du front)

� les sinus maxillaires (sous les yeux)

� les sinus ethmoïdaux (entre les yeux)

� les sinus sphénoïdaux (derrière les yeux)

• Les parois des sinus fabriquent une « colle », le mucus, 
qui fixe les microbes et s’évacue dans le nez.

• Les fosses nasales et les sinus communiquent par un 
orifice qui permet le passage d’air venant du nez et 
l’évacuation du mucus venant des sinus.

Les sinus

Les sinus


