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LE SYSTÈME
RESPIRATOIRE
• Les milliers de milliards de cellules de
l'organisme ont besoin d'un apport
continuel d'oxygène pour accomplir
leurs fonctions vitales.
• Nous pouvons survivre quelque temps
sans nourriture et sans eau, mais nous
ne pouvons absolument pas nous
passer d'oxygène.
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LE SYSTÈME
RESPIRATOIRE
• À mesure que les cellules
consomment de l'oxygène,
elles doivent libérer le gaz
carbonique qui est
produit.
• Elles génèrent également
de dangereux radicaux
libres, sous-produits qui
constituent le tribut
inévitable à payer pour
vivre dans un milieu riche
en oxygène.
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La principale fonction du système respiratoire est
de fournir de l'oxygène à l'organisme et de le
débarrasser du gaz carbonique. Cette fonction fait
intervenir au moins quatre processus, qui soustendent la respiration :

LE SYSTÈME
RESPIRATOIRE

1. Ventilation pulmonaire. L'air doit circuler
dans les poumons afin de renouveler sans
cesse les gaz contenus dans les alvéoles des
sacs alvéolaires. Ce processus est appelé
communément ventilation ou respiration.
2. Respiration externe. Il doit y avoir échange
gazeux entre le sang et les cavités aériennes
des poumons, c'est-à-dire diffusion de
l'oxygène vers le sang et diffusion du gaz
carbonique vers les cavités aériennes.
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LE SYSTÈME RESPIRATOIRE

3. Transport des gaz respiratoires.
L'oxygène et le gaz carbonique doivent
être transportés des poumons aux cellules
et vice versa. Tel est le rôle du système
cardiovasculaire et du sang.
4. Respiration interne. Il doit y avoir
échange gazeux entre le sang des
capillaires systémiques et les cellules,
c'est-à-dire diffusion de l'oxygène vers les
cellules et diffusion du gaz carbonique
vers les capillaires.
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ANATOMIE FONCTIONNELLE DU SYSTÈME
RESPIRATOIRE
• Les organes du système respiratoire sont le
nez et les cavités nasales, le pharynx, le
larynx, la trachée, les bronches et leurs
ramifications ainsi que les poumons, qui
contiennent les sacs alvéolaires où s'ouvrent
les alvéoles pulmonaires.
• Du point de vue fonctionnel, le système
respiratoire est constitué d'une zone de
conduction et d'une zone respiratoire.
• La zone de conduction comprend toutes les
voies respiratoires, des conduits relativement
rigides qui acheminent l'air à la zone
respiratoire.

6

2

2020-10-02

ANATOMIE FONCTIONNELLE DU
SYSTÈME RESPIRATOIRE
• Les organes de la zone de conduction ont aussi un
rôle de purifier, d'humidifier et de réchauffer l'air
inspiré. Parvenu dans les poumons, l'air contient
beaucoup moins d'agents irritants (poussière,
bactéries, etc.) qu'à son entrée dans le système et il
est comparable à l'air chaud et humide des climats
tropicaux.
• La zone respiratoire, le siège des échanges gazeux,
est composée exclusivement de structures
microscopiques, soit les bronchioles respiratoires, les
conduits alvéolaires et les alvéoles.
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Le nez est la seule partie du système
respiratoire qui soit visible
extérieurement. Parmi les traits du
visage, le nez fait figure de parent
pauvre: on nous enjoint de le baisser
et de ne pas le mettre dans les
affaires des autres. Pourtant, étant
donné ses importantes fonctions, le
nez mériterait plus d'estime.
En effet, le nez :
(1) fournit un passage pour les gaz
respiratoires et réchauffe l’air
inspiré,
(2) filtre l'air inspiré et le débarrasse
des corps étrangers,
(3) sert de caisse de résonance à la
voix et
(4) abrite les récepteurs olfactifs.

NEZ
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NEZ
• Pour plus de commodité, nous regrouperons
les structures du nez en deux catégories : les
structures externes et les cavités nasales.
• Les structures externes du nez
comprennent:
1. la racine du nez (zone située entre les
sourcils),
2. la voûte et
3. l'arête du nez (le bord antérieur) qui
s'étend jusqu'à la pointe du nez.
Immédiatement sous la pointe, se trouve un
creux vertical peu profond appelé philtrum, ou
sillon sous-nasal. Les ouvertures externes du
nez, les narines, sont délimitées de chaque
côté par les ailes du nez.
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• La charpente des structures
externes du nez est fournie par
l'os nasal et l'os frontal en haut
(qui forment respectivement la
voûte et la racine du nez), par les
maxillaires latéralement et par
des plaques flexibles de cartilage
hyalin (cartilages latéraux du nez,
cartilage septal du nez et
cartilages alaires) dans la partie
inférieure.

NEZ

• Les cartilages du nez
déterminent les variations
considérables de la taille et de la
forme du nez. La peau qui
recouvre le dessus et les côtés
du nez est mince et renferme de
nombreuses glandes sébacées.
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NEZ
• Les structures externes du nez abritent les cavités nasales, où l'air pénètre par les narines.
• Les cavités nasales sont séparées par le septum nasal, composé à l'avant par le cartilage
hyalin (cartilage septal du nez) et, à l'arrière, par le vomer et par la lame perpendiculaire de
l'ethmoïde.
• L'arrière des cavités nasales communique avec le nasopharynx par les choanes
(« entonnoirs »).
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NEZ
• Le toit des cavités nasales est formé par les os ethmoïde et sphénoïde, tandis que leur
plancher, qui les sépare de la cavité orale, est constitué par le palais.
• Dans sa partie antérieure, le palais est supporté par les processus palatins des maxillaires et
les os palatins, et il est appelé palais osseux.
• La partie postérieure du palais, sans soutien et de composition musculaire, est appelée
palais mou.
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NEZ
• La partie des cavités
nasales située au-dessus
des narines, le vestibule
nasal, est tapissée de peau
contenant des glandes
sébacées et sudoripares
ainsi que de nombreux
follicules pileux.
• Les poils ou vibrisses,
filtrent les grosses
particules (fibres,
poussière, pollen) en
suspension dans l'air
inspiré.
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NEZ
• Le reste des cavités nasales est
recouvert par la muqueuse nasale
qui présente deux aspects selon
sa situation.
1. La région olfactive de la
muqueuse du nez recouvre la
région supérieure des cavités
nasales et contient les récepteurs
olfactifs.
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NEZ
2. Le reste de la muqueuse nasale, la
muqueuse respiratoire est formée
d'un épithélium pseudostratifié
prismatique cilié qui comprend des
cellules caliciformes éparses; elle
repose sur une lamina propria riche
en glandes muqueuses et séreuses.
• Par définition, les cellules
muqueuses sécrètent du mucus et
les cellules séreuses sécrètent un
liquide aqueux contenant des
enzymes.
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NEZ
• Chaque jour, ces glandes sécrètent
environ 1 litre de mucus collant
contenant du lysozyme et des
antiprotéases. Ces enzymes
antibactériennes détruisent
chimiquement les bactéries que le
mucus a emprisonnées, en même
temps que la poussière et les débris.
• Les cellules épithéliales de la
muqueuse respiratoire sécrètent
également des défensines,
antibiotiques naturels qui
permettent de détruire les microbes
envahissants.
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MUQUEUSE RESPIRATOIRE

• Les cellules ciliées de la
muqueuse respiratoire créent un
léger courant qui, à une vitesse
pouvant aller jusqu'à une dizaine
de mm par minute, achemine le
mucus contaminé vers la gorge
(oropharynx), où il est avalé et
digéré pax les sucs gastriques.
• Cet important mécanisme passe
habituellement inaperçu.
Lorsqu'il fait froid, cependant,
l'action des cils ralentit; le mucus
s'accumule dans les cavités
nasales et il dégoutte des narines.
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NEZ
• Un riche plexus de veines aux parois minces
s'étend sous le tissu épithélial de la muqueuse
nasale et réchauffe l’air qui s'écoule auprès de la
muqueuse.
• Lorsque la température de l'air inspiré s'abaisse,
ce plexus se gorge de sang et intensifie le
réchauffement.
• L'abondance et la situation superficielle de ces
vaisseaux expliquent la fréquence et l'abondance
des saignements de nez.
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NEZ
• Les parois latérales des cavités nasales
portent trois projections osseuses
médianes recourbées et recouvertes de
la muqueuse nasale, les cornets nasals
supérieur, moyen et inférieur.
• Chaque cornet délimite un sillon
inférieur appelé méat ; ces méats
donnent accès aux cellules de certains
sinus paranasaux. Les cornets
accroissent notablement la turbulence
de l'air dans les cavités nasales, et leur
présence augmente la surface de la
muqueuse exposée à l'air.
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NEZ
• L'air inspiré tourbillonne dans les
anfractuosités des cavités nasales,
tandis que les particules non
gazeuses, plus lourdes, sont déviées
vers les surfaces recouvertes de
mucus qui les captent.
• De la sorte, peu de particules
dépassant 4 micromètres pénètrent
plus loin que les cavités nasales.
• La muqueuse nasale contient de
nombreuses terminaisons nerveuses
qui, au contact de particules
irritantes, provoquent le réflexe
d'éternuement.

21

7

2020-10-02

22

SINUS PARANASAUX

• Les cavités nasales sont
entourées par un anneau de
cavités, les sinus paranasaux,
creusées dans les os frontal,
sphénoïde, ethmoïde et
maxillaire. Les sinus allègent
la tête.
• Avec les cavités nasales, les
sinus paranasaux réchauffent
et humidifient l'air.
• Le mucus qu'ils produisent
aboutit dans les cavités
nasales, l'effet de succion créé
par le mouchage contribue à
vider les sinus.
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INFLAMMATIONS DU
NEZ
• Les virus du rhume, les streptocoques
et divers allergènes causent la rhinite,
une inflammation de la muqueuse
nasale accompagnée par une
production excessive de mucus
provoquant la congestion nasale.
• Comme la muqueuse nasale
communique avec le reste des voies
respiratoires et s'étend jusque dans
les conduits lacrymo-nasaux et les
sinus paranasaux, les infections des
cavités nasales peuvent se propager à
ces structures.
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INFLAMMATIONS
DU NEZ
• La sinusite, l'inflammation des sinus, est
difficile à traiter et elle peut altérer
considérablement la qualité de la voix.
• Lorsque du mucus ou des matières
infectieuses obstruent les voies qui
relient les cavités nasales aux sinus, l'air
que ceux-ci contiennent est absorbé.
• Le vide partiel qui en résulte cause la
céphalée typique de la sinusite aiguë.

25

26

PHARYNX
• Le pharynx, en forme
d'entonnoir, relie les cavités
nasales et la bouche au larynx
et à l'œsophage. L'air, comme
les aliments empruntent donc
ce passage.
• Communément appelé gorge,
le pharynx s'étend sur une
longueur d'environ 13 cm, de
la base du crâne à la sixième
vertèbre.
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PHARYNX
Du haut en bas, le pharynx se divise en
trois sections:
1. nasopharynx (ou partie nasale du
pharynx),
2. l’oropharynx (ou partie orale du
pharynx) et
3. le laryngopharynx (ou partie
laryngée du pharynx).
La paroi musculaire du pharynx est
entièrement composée de tissu
musculaire squelettique, mais la
composition cellulaire de sa muqueuse
varie d'une section à l'autre.
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NASOPHARYNX
• Le nasopharynx est situé à l'arrière des cavités
nasales, l'os sphénoïde et au-dessus du niveau du
palais mou. Comme le nasopharynx se trouve audessus du point d'entrée des aliments dans
l'organisme, il ne reçoit que de l'air.
• Pendant la déglutition, le palais mou et l’uvule
palatine (ou luette) s'élèvent, fermant le
nasopharynx et empêchant les aliments d'accéder
aux cavités nasales. (Lorsque nous rions, cette
action est abolie, et les liquides que nous sommes
en train d'avaler peuvent être projetés hors du nez.)
• Le nasopharynx communique avec les cavités
nasales par l'intermédiaire des choanes et son
épithélium pseudostratifié cilié poursuit la
propulsion du mucus amorcée par la muqueuse
nasale.
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NASOPHARYNX
• La muqueuse de la partie supérieure de
sa paroi postérieure contient des masses
de tissu lymphatique, les tonsilles
pharyngiennes ou végétations adénoïdes
qui emprisonnent et détruisent les agents
pathogènes de l'air.
• L'infection et l'œdème des végétations
adénoïdes obstruent le passage de l'air
dans le nasopharynx. Cet état nécessite le
passage à la respiration buccale si bien
que l'air atteint les poumons sans avoir
été adéquatement humidifié, réchauffé
ou filtré.
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NASOPHARYNX
• Les trompes auditives ou trompes
d'Eustache, drainent les cavités de
l'oreille moyenne, équilibrent la
pression de l'air avec la pression
atmosphérique et s'ouvrent dans les
parois latérales du nasopharynx.
• Une crête constituée d'une muqueuse
pharyngée, la tonsille tubaire,
surmonte chaque ouverture et
protège l'oreille moyenne contre les
infections qui pourraient s'y propager
à partir des bactéries présentes dans
le nasopharynx.
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OROPHARYNX
• L'oropharynx est situé à l'arrière de la
cavité orale, et il communique avec celleci par un passage arqué appelé gosier.
L'oropharynx s'étend du palais à
l’épiglotte. Étant donné sa situation, les
aliments avalés et l'air inspiré le
traversent.
• Au point de rencontre du nasopharynx et
de l'oropharynx, l'épithélium, de
pseudostratifié qu'il était, devient
squameux et stratifié. Cette adaptation
structurale protège l'oropharynx contre la
friction et l'irritation chimique qui
accompagnent le passage des aliments.
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OROPHARYNX
• Trois tonsilles sont
enchâssées dans la muqueuse
de l’oropharynx.
• Les tonsilles palatines sont
logées dans les parois
latérales du gosier; la tonsille
linguale couvre la base de la
langue.
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LARYNGOPHARYNX
• Comme l’oropharynx qui le surmonte, le
laryngopharynx livre le passage aux
aliments et à l'air, et il est tapissé d'un
épithélium stratifié squameux.
• Le laryngopharynx est situé juste à l'arrière
de l'épiglotte et il s'étend jusqu'au larynx,
où les voies respiratoires et digestives
divergent.
• Là, le laryngopharynx s'unit à l'œsophage,
le conduit qui, situé derrière la trachée,
transporte les aliments et les liquides dans
l'estomac. Au cours de la déglutition, les
aliments ont la priorité, et le passage de
l'air est temporairement interrompu.
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LARYNX
• Le larynx est une structure
hautement spécialisée qui s'étend
sur une longueur d'environ 5 cm
de la quatrième à la sixième
vertèbre cervicale.
• Dans sa partie supérieure, il est
relié à l'os hyoïde et il s'ouvre dans
le laryngopharynx.
• Dans sa partie inférieure, il
communique avec la trachée.
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LARYNX
• Le larynx assume trois importantes
fonctions. Les deux principales
consistent à fournir un passage à
l’air et à aiguiller l'air et les aliments
dans les conduits appropriés.
Comme il abrite les cordes vocales,
la troisième fonction du larynx est
la phonation.
• À l'inspiration, l'entrée du larynx est
grande ouverte et le bord libre de
l'épiglotte se soulève.
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LARYNX
• Pendant la déglutition, en revanche, le larynx se soulève et l’épiglotte s'incline : elle ferme
le larynx et dirige les aliments et les liquides dans l'œsophage. Si une substance autre que
l'air pénètre dans le larynx, le réflexe de la toux se déclenche afin de l'expulser.
• Puisque ce réflexe est aboli en état d'inconscience, il faut éviter d'administrer des liquides à
une personne que l'on tente de ranimer.
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LARYNX
• Sous la muqueuse laryngée se
trouvent les ligaments locaux, qui
attachent les cartilages aryténoïdes au
cartilage thyroïde.
• Ces ligaments, principalement
composés de fibres élastiques,
soutiennent une paire de replis
muqueux horizontaux, situés
latéralement l'un par rapport à l'autre,
appelés cordes vocales, ou plis
vocaux.
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LES CORDES VOCALES OU PLIS VOCAUX
• Comme elles ne sont pas
vascularisées, les cordes
vocales paraissent blanches.
Les cordes vocales vibrent et
émettent des sons sous
l'impulsion de l'air provenant
des poumons.
• L'ouverture qu'emprunte l'air
entre les cordes vocales est
appelée glotte.
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LES CORDES VOCALES OU
PLIS VOCAUX
• Au-dessus des cordes vocales est située
une paire de replis muqueux
semblables, les plis vestibulaires, ou
fausses cordes vocales. Ces structures
n'interviennent pas dans la phonation.
• L'épithélium qui tapisse la portion
supérieure du larynx, une région
exposée aux aliments, est squameux et
stratifié. En dessous des cordes vocales,
cependant, l'épithélium devient
pseudostratifié, prismatique et cilié.
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LARYNX
• La poussée des cils s'exerce en direction du pharynx (exactement à l'opposé de la poussée
des cils du nasopharynx), de sorte que le mucus est toujours éloigné des poumons.
« S’éclaircir la gorge » équivaut à faciliter la montée du mucus dans le larynx et son
expulsion hors de ce dernier.
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43

PHONATION
• La phonation correspond à l'expulsion intermittente d'air accompagnée de l'ouverture et
de la fermeture de la glotte. Les muscles intrinsèques du larynx, dont la plupart servent à
mouvoir les cartilages aryténoïdes, modifient la longueur des cordes vocales et les
dimensions de la glotte.
• Les variations de la longueur et de la tension des cordes vocales déterminent la hauteur
des sons. En règle générale, plus les cordes vocales sont tendues, plus leurs vibrations
sont rapides et plus le son est aigu.
• La glotte s'ouvre largement lorsque nous produisons des sons graves et elle se referme
lorsque nous en produisons des aigus.
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PHONATION
• À la puberté, le larynx du garçon croît
et ses cordes vocales gagnent en
longueur et en épaisseur. Elles vibrent
alors lentement, la voix de l'adolescent
devient grave.
• Le volume de la voix dépend de la
force avec laquelle l’air est expulsé.
Plus cette force est grande, plus les
vibrations des cordes vocales sont
prononcées et plus le son est intense.
Les cordes vocales ne se meuvent pas
lorsque nous murmurons, mais elles
vibrent vigoureusement quand nous
crions.
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PHONATION
• Les cordes vocales produisent en fait
des sons vibratoires. La qualité perçue
de la voix dépend de l'action
coordonnée de plusieurs autres
structures situées au-dessus de la
glotte. Par exemple, le pharynx, comme
une caisse de résonance, amplifie et
rehausse le timbre.
• La cavité orale, les cavités nasales et les
sinus contribuent aussi à cette fonction.
En outre, la parole et l'élocution
impliquent que nous « façonnions » les
sons en des consonnes et des voyelles
reconnaissables au moyen des muscles
du pharynx, de la langue, du palais mou
et des lèvres.
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PHONATION
• L'inflammation de la muqueuse
laryngée et, en particulier, des
cordes vocales, la laryngite,
causée par l'usage excessif de la
voix, l'exposition à de l’air très
sec, une infection bactérienne
ou l'inhalation de substances
irritantes.
• Indépendamment de sa cause,
l'œdème provoqué par
l'irritation des tissus laryngée
empêche les cordes vocales de
se mouvoir librement et entraîne
une raucité de la voix ou même
une aphonie temporaire.
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Fonctions du sphincter du larynx
• L'action musculaire peut provoquer la fermeture du larynx en deux points. Comme nous
l'avons mentionné plus haut, l'épiglotte clôt le larynx pendant la déglutition. Outre
qu'elles ouvrent et ferment la glotte pour l'émission de la voix, les cordes vocales jouent
le rôle d'un sphincter pendant la toux, l'éternuement et l'effort de défécation.
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Fonctions du sphincter du larynx
• Durant l'effort abdominal associé à la défécation et à la miction, la
fermeture de la glotte retient temporairement l'air inspiré dans les voies
respiratoires inférieures.
• La contraction du diaphragme (associée à l'inspiration) et celle des
muscles abdominaux qui s'ensuit contribuent à l'augmentation de la
pression intra-abdominale, ce qui facilite la vidange du rectum ou de la
vessie.
• Ces phénomènes, qui constituent la manœuvre de Valsalva, peuvent
aussi stabiliser le tronc lorsqu'on soulève un objet lourd.
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TRACHÉE
• La trachée s'étend à travers le cou, du
larynx au médiastin. Elle se termine
au milieu du thorax en donnant
naissance aux deux bronches
principales, ou bronches souches.
• Chez l'être humain, la trachée mesure
de 10 à 12 cm de longueur et son
diamètre est de 2,5 cm.
• Contrairement à la plupart des autres
organes du cou, la trachée est mobile
et très flexible.
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TRACHÉE
• La paroi de la trachée
est composée de
couches communes à de
nombreux organes
tubulaires, soit, de
l’intérieur vers
l'extérieur, une
muqueuse, une sousmuqueuse et une
adventice.
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TRACHÉE
• L'épithélium de sa
muqueuse, comme celui qui
recouvre la majeure partie
des voies respiratoires, est
prismatique, pseudostratifié
et cilié et contient des
cellules caliciformes.
• Ses cils propulsent
continuellement le mucus
chargé de poussière et de
débris en direction du
pharynx. Sa lamina propria
est riche en fibres
élastiques.
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TRACHÉE
• L'usage du tabac inhibe le
mouvement des cils de la trachée et
finit par les détruire. La toux devient
alors le seul moyen d'empêcher
l'accumulation de mucus dans les
poumons.
• C'est la raison pour laquelle il
faudrait éviter d'administrer à des
fumeurs atteints de congestion
respiratoire des médicaments qui
inhibent le réflexe de la toux.
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TRACHÉE
• La sous-muqueuse, une couche de tissu
conjonctif sur laquelle repose la muqueuse,
contient des glandes séromuqueuses qui
contribuent à la production du mucus qui
tapisse la trachée.
• L'adventice est la couche superficielle; du
côté interne, elle est renforcée par 16 à 20
anneaux incomplets (en forme de fer à
cheval) de cartilage hyalin; du côté externe,
elle est constituée de tissu conjonctif lâche
renfermant des vaisseaux sanguins et les
nerfs de la trachée.
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• Étant donné ses éléments
élastiques, la trachée est
assez flexible pour s'étirer et
s'abaisser durant l'inspiration
et pour raccourcir pendant
l'expiration. Cependant, les
anneaux cartilagineux
l'empêchent de s'affaisser au
gré des variations de pression
provoquées par la
respiration. Dans la paroi
postérieure de la trachée, les
deux bords libres de chacun
des anneaux sont attachés à
l'œsophage par les fibres
musculaires lisses du muscle
trachéal et par du tissu
conjonctif.

TRACHÉE

56

TRACHÉE
• Comme cette portion de la paroi trachéale
n'est pas rigide, l'œsophage peut se dilater
vers l'avant pendant la déglutition. La
contraction du muscle trachéal diminue le
diamètre de la trachée et accroît la poussée
imprimée à l'air expiré. De même, la
contraction de ce muscle pendant la toux
contribue à expulser le mucus de la trachée
en poussant à 160 km/h la vitesse de l'air
expiré !
• Le dernier cartilage de la trachée est élargi et
une pointe appelée carina de la trachée, ou
éperon trachéal, fait saillir sur sa face interne,
marquant la bifurcation de la trachée. La
muqueuse de l'éperon trachéal est
extrêmement sensible et tout contact avec un
corps étranger déclenche une toux violente.
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TRACHÉE
• L'obstruction de la trachée (ou de
la glotte) par un morceau
d'aliment est une situation
extrêmement grave qui cause
chaque année de nombreux
décès. La manœuvre de Heimlich,
qui permet d'expulser le morceau
d'aliment au moyen de l'air
contenu dans les poumons de la
personne atteinte, permet de
sauver bien des vies. Le procédé
est simple, mais il vaut mieux
l'apprendre de visu, car une
application malhabile peut donner
des fractures des côtes.
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Arbre bronchique
Structures de la zone de conduction
• Les bronches
principales, droite et
gauche, ou bronches
souches, sont formées
par la division de la
trachée à la hauteur
environ de la vertèbre
T5.
• Chacune chemine
obliquement dans le
médiastin avant de
s'enfoncer dans le hile
d'un poumon.
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Arbre bronchique
Structures de la zone de conduction
• La bronche principale droite
est plus large, plus courte et
plus verticale que la gauche
et c'est généralement en
elle que se logent les corps
étrangers inspirés.
• Quand l’air atteint les
bronches, il est réchauffé,
débarrassé de la plupart des
impuretés et saturé de
vapeur d'eau.
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Arbre bronchique - Structures de la zone de conduction
• Une fois entrées dans les
poumons, les bronches
principales se subdivisent
en bronches lobaires, ou
secondaires, trois à droite
et deux à gauche, une pour
chaque lobe pulmonaire.
• Les bronches lobaires
donnent naissance aux
bronches segmentaires, ou
tertiaires, qui émettent des
bronches de plus en plus
petites (de quatrième
ordre, de cinquième ordre
et ainsi de suite).
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Arbre bronchique - Structures de la zone de conduction
• Les conduits aériens mesurant
moins de 1 mm de diamètre,
appelés bronchioles, pénètrent
dans les lobules pulmonaires.
• Les bronchioles se subdivisent
en bronchioles terminales, qui
mesurent moins de 0,5 mm de
diamètre.
• Il y a en tout 23 ordres de
conduits aériens dans les
poumons, et l'on désigne
souvent l'ensemble par le
terme arbre bronchique, ou
respiratoire.
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Arbre bronchique
Structures de la zone de
conduction

La composition histologique
des parois des bronches
principales est analogue à
celle de la trachée mais, au fil
des ramifications, on observe
un certain nombre de
changements structuraux:
• 1. Modification du cartilage
de soutien. Les anneaux
cartilagineux sont remplacés
par des plaques irrégulières
de cartilage et, à la hauteur
des bronchioles, le cartilage
de soutien est disparu des
parois. Toutefois, on trouve
des fibres élastiques dans
toutes les parois de l'arbre
bronchique.

64

Arbre bronchique - Structures de la zone de conduction
• 2. Modification du type
d'épithélium. L'épithélium
de la muqueuse amincit en
passant de prismatique
pseudostratifié à
prismatique puis à cuboïde
dans les bronchioles
terminales. Il n'y a ni cils ni
cellules muqueuses dans
les bronchioles ; par
conséquent, les débris logés
dans les bronchioles ou plus
bas sont normalement
détruits par les
macrophagocytes situés
dans les alvéoles.
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Arbre bronchique - Structures de la zone de conduction
• 3. Accroissement de la
proportion du muscle lisse. La
proportion relative du muscle
lisse dans les parois s'accroît à
mesure que rapetissent les
conduits. Comme les
bronchioles sont entièrement
entourées de muscle lisse
circulaire et sont exemptes de
cartilage de soutien qui nuirait à
la constriction, elles offrent,
dans certaines conditions, une
résistance appréciable au
passage de l'air.
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Structures de la zone respiratoire
• La zone respiratoire
commence à l'endroit
où les bronchioles
terminales se jettent
dans les bronchioles
respiratoires à
l'intérieur des poumons.
• Ces bronchioles, les plus
fines de toutes les
ramifications
bronchiques, donnent
naissance aux alvéoles.
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Structures de la zone
respiratoire
• Les bronchioles respiratoires se
prolongent par les conduits
alvéolaires, des conduits sinueux
dont les parois sont constituées
d’anneaux diffus de cellules
musculaires lisses, de fibres
élastiques et de collagènes ainsi que
d'alvéoles faisant saillie.
• Les conduits alvéolaires mènent
ensuite à des grappes d'alvéoles
terminales appelées saccules
alvéolaires ou sacs alvéolaires.
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• On assimile souvent à tort les alvéoles, le véritable siège des
échanges gazeux, aux saccules alvéolaires, bien qu'il s'agisse
de deux entités bien distinctes. Les saccules alvéolaires
peuvent être comparés à des grappes de raisins dans
lesquelles chaque raisin représenterait une alvéole.

Structures
de la zone
respiratoire

• Les quelques 300 millions d'alvéoles constituent la majeure
partie du volume des poumons et offrent une aire
extrêmement étendue aux échanges gazeux.
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MEMBRANE ALVÉOLO-CAPILLAIRE
• Les parois des alvéoles sont
principalement composées d'une couche
unique de cellules squameuses appelées
épithéliocytes respiratoires, ou
pneumocytes de type I, apposée sur une
fine lame basale.
• Ces parois sont si minces qu'un mouchoir
de papier semble épais à côté d'elles.
Une trame dense de capillaires
pulmonaires recouvre les alvéoles, tandis
que quelques fibres élastiques, sécrétées
par des fibroblastes, entourent leurs
ouvertures. Les parois des alvéoles et
des capillaires ainsi que leurs lames
basales fusionnées forment la
membrane alvéolo-capillaire (barrière
air-sang).
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MEMBRANE ALVÉOLO-CAPILLAIRE
• Les échanges gazeux se produisent par diffusion simple à travers la membrane alvéolocapillaire, l'oxygène passant des alvéoles au sang et le gaz carbonique du sang aux
alvéoles.
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MEMBRANE ALVÉOLO-CAPILLAIRE
• De grands épithéliocytes, ou pneumocytes de type II, de forme cubique, sont
disséminés entre les épithéliocytes respiratoires. Les grands épithéliocytes sécrètent un
surfactant liquide qui tapisse la surface interne de l'alvéole exposée à l'air alvéolaire et
qui contribue à l'efficacité des échanges gazeux.
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MEMBRANE ALVÉOLO-CAPILLAIRE
• Les grands épithéliocytes
peuvent aussi se multiplier et se
transformer en épithéliocytes
respiratoires quand ces derniers
meurent.
• Les alvéoles pulmonaires
possèdent trois autres
particularités importantes:
(1) elles sont entourées de fibres
élastiques fines du même type
que celles qui recouvrent
l'ensemble de l'arbre respiratoire.
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MEMBRANE
ALVÉOLO-CAPILLAIRE
• (2) Des pores relient les
alvéoles adjacentes entre
elles. Ces pores du septum
inter-alvéolaire, ou pores
alvéolaires, permettent de
régulariser la pression de
l'air dans les poumons et
fournissent des voies de
rechange aux alvéoles dont
les bronches se sont
affaissées en raison d'une
maladie.
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MEMBRANE ALVÉOLOCAPILLAIRE
• (3) Les macrophagocytes
alvéolaires en provenance des
capillaires circulent librement à
la surface interne des alvéoles.
Communément appelés cellules
à poussières, ces
macrophagocytes libres
possèdent une efficacité
remarquable. En effet, les
surfaces alvéolaires sont le plus
souvent stériles en dépit du très
grand nombre de
microorganismes infectieux
transportés dans les alvéoles.
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MEMBRANE
ALVÉOLO-CAPILLAIRE
• Comme les alvéoles sont des culs-de-sac, il est
important que les macrophagocytes morts ne s'y
accumulent pas. Ils sont donc emportés par le courant
ciliaire et transportés passivement vers le pharynx. Ce
mécanisme débarrasse les poumons de plus de deux
millions de « cellules à poussières » par heure!
• En plus de leur fonction de nettoyage, les
macrophagocytes alvéolaires peuvent synthétiser les
protéines nécessaires à la réparation de la structure
pulmonaire.
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POUMONS ET PLÈVRE
Anatomie macroscopique des
poumons
• Les deux poumons occupent la
partie de la cavité thoracique
laissée libre par le médiastin,
l'espace abritant le cœur, les gros
vaisseaux sanguins, les bronches,
l'œsophage et d'autres organes.
• Chaque poumon est suspendu dans
sa cavité pleurale et est rattaché au
médiastin par des liens vasculaires
et bronchiques formant la racine du
poumon.
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LES POUMONS
• Les faces antérieure, latérale et
postérieure des poumons sont
en contact étroit avec les côtes
et déterminent un plan courbé
appelé face costale du poumon.
• L'extrémité supérieure du
poumon, en pointe, est appelée
apex du poumon et elle est
située à l'arrière de la clavicule;
la face inférieure, concave, est
appelée base du poumon et elle
repose sur le diaphragme, un
muscle squelettique.

80

LES POUMONS
• La face interne (médiastinale) de
chaque poumon porte une
dépression, le hile du poumon, où
pénètrent les vaisseaux sanguins
des circulations pulmonaire et
systémique, des vaisseaux
lymphatiques, des nerfs ainsi que la
bronche principale.
• Toutes les subdivisions des
bronches principales sont enfouies
dans la substance des poumons.
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LES POUMONS
• Comme l'apex du cœur est légèrement
incliné vers la gauche par rapport à l'axe
médian, les deux poumons n'ont pas tout
à fait la même forme ni les mêmes
dimensions.
• Le poumon gauche est plus petit, en
largeur, que le droit (mais ce dernier est
un peu plus court que le gauche), et sa
face interne est creusée d'une concavité
appelée incisure cardiaque du poumon
gauche, qui épouse la forme du cœur.
• Le poumon gauche est divisé en deux
lobes (supérieur et inférieur) par une
scissure oblique, tandis que le poumon
droit est divisé en trois lobes (supérieur,
moyen et inférieur) par une scissure
oblique et la scissure horizontale.
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LES POUMONS
• Les lobes pulmonaires se subdivisent à leur tour en segments pulmonaires possédant
chacun leur artère, leur veine et leur bronche segmentaire propres. Les segments, au
nombre de 10 dans le poumon droit et de 8 dans le gauche, sont disposés de façon
analogue mais pas identique dans les deux poumons.
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LES POUMONS

• Les cloisons de tissu
conjonctif qui séparent les
segments permettent de
procéder à l'ablation
chirurgicale d'un segment
malade sans endommager
les segments sains ni leurs
vaisseaux sanguins. Comme
les maladies pulmonaires
sont souvent circonscrites à
un segment pulmonaire (ou,
au plus, à quelques-uns), les
segments revêtent une
importance certaine au point
de vue clinique.
• La plus petite subdivision du
poumon observable à l'œil
nu est le lobule.
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LES POUMONS
• Les lobules apparaissent à la surface du
poumon sous forme d'hexagones dont la
taille varie de la grosseur d'une gomme
de crayon à celle d'une pièce d'un cent.
• Chaque lobule est approvisionné par une
bronchiole de gros calibre et ses
ramifications.
• Chez la plupart des citadins et chez les
fumeurs, le tissu conjonctif qui sépare les
lobules est noirci par le carbone.
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LES POUMONS
• La partie des poumons qui n'est pas
occupée par les alvéoles est constituée
par le stroma (littéralement, « tapis »),
un tissu conjonctif élastique.
• Les poumons sont par conséquent des
organes mous, spongieux et élastiques
dont la masse dépasse à peine 1 kg.
• L'élasticité des poumons sains facilite la
respiration.
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VASCULARISATION ET
INERVATION DES POUMONS
• Le sang est apporté aux
poumons par deux types de
circulation : la circulation
pulmonaire et la circulation
bronchique, qui diffèrent par
leur taille, leur origine et leur
fonction.
• Le sang veineux est transporté
par les artères pulmonaires
situées devant les bronches
principales et cheminant
parallèlement à celles-ci.
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VASCULARISATION ET
INERVATION DES POUMONS
• Une fois à l'intérieur des poumons, les
artères pulmonaires se ramifient
abondamment avant de donner
naissance aux réseaux capillaires
pulmonaires entourant les alvéoles.
• Le sang fraîchement oxygéné est
transporté de la zone respiratoire des
poumons au cœur par les veines
pulmonaires, qui rejoignent le hile du
poumon en traversant les cloisons de
tissu conjonctif qui séparent les segments
pulmonaires.
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VASCULARISATION ET INERVATION DES POUMONS
• Le volume important et la faible
pression du sang veineux dans les
artères pulmonaires contrastent avec
le faible volume et la pression élevée
du sang dans les artères bronchiques.
• Les artères bronchiques, qui
acheminent le sang de la circulation
générale aux tissus pulmonaires,
sortent de l'aorte et entrent dans les
poumons au niveau du hile.
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VASCULARISATION ET INERVATION DES POUMONS
• Elles cheminent parallèlement aux
ramifications bronchiques à l'intérieur du
poumon, irriguant tous les tissus
pulmonaires à l'exception des alvéoles,
lesquelles sont irriguées par la circulation
pulmonaire.
• Une certaine partie du sang veineux de la
circulation générale est drainée hors des
poumons par les petites veines bronchiques
mais, en raison des multiples anastomoses
entre les deux circulations, la majeure partie
du sang retourne au cœur par les veines
pulmonaires.
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VASCULARISATION ET INERVATION DES POUMONS
• Les poumons sont innervés par des
neurofibres motrices parasympathiques et
par de rares neurofibres motrices
sympathiques ainsi que par des neurofibres
viscérosensitives.
• Ces neurofibres entrent dans chaque
poumon par le plexus pulmonaire à la racine
du poumon et cheminent le long des
conduits bronchiques et des vaisseaux
sanguins à l'intérieur des poumons.
• Les neurofibres parasympathiques
provoquent la constriction des conduits
aériens, tandis que les neurofibres
sympathiques les dilatent.
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PLÈVRE
• La plèvre est une fine séreuse
composée de deux feuillets;
recouvre un poumon et délimite
une étroite cavité appelée cavité
pleurale.
• La plèvre pariétale tapisse la paroi
thoracique et la face supérieure du
diaphragme.
• Elle se poursuit latéralement entre
le poumon et le cœur et
enveloppe la racine du poumon.
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PLÈVRE
• De là, la plèvre pariétale adhère à la
surface externe du poumon et forme
la plèvre viscérale qui enfonce dans
les scissures.
• Les feuillets de la plèvre produisent le
liquide pleural, une sécrétion séreuse
lubrifiante qui remplit l'étroite cavité
pleurale et qui réduit la friction des
poumons contre la paroi thoracique
pendant la respiration.
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PLÈVRE
• Les feuillets de la plèvre peuvent
glisser l'un contre l’autre, mais la
tension superficielle du liquide
pleural qu'ils enferment résiste
fortement à leur séparation.
• Par conséquent, chaque poumon
adhère fermement à la paroi
thoracique et il se dilate et se rétracte
suivant les variations du volume de la
cavité thoracique.
• Ainsi, il augmente durant l'inspiration
et diminue durant l'expiration.
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PLÈVRE
• La plèvre divise la cavité
thoracique en trois parties: le
médiastin au centre et, de part et
d'autre, les deux compartiments
pleuraux contenant chacun un
poumon.
• Cette compartimentation
prévient les contacts entre les
organes mobiles. De plus, elle
limite la propagation des
infections locales et l'étendue des
traumatismes.
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LE PLÈVRE
• L'inflammation de la plèvre est
souvent causée par une
pneumonie.
• L'inflammation des feuillets de
la plèvre entraîne une
diminution de la sécrétion de
liquide pleural.
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LE PLÈVRE

• Dans ce cas, les feuillets s'assèchent et s'abrasent, causant une
friction douloureuse à chaque respiration. Inversement, la
pleurésie peut résulter d'un excès de liquide pleural.
• Bien que le liquide gêne la respiration en exerçant une pression
sur les poumons, cette forme de pleurésie est beaucoup moins
douloureuse que la forme sèche!
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INSPIRATION
• Pour comprendre le processus de
l'inspiration (ou inhalation), imaginez
que la cavité thoracique est une boîte
percée dans sa face supérieure d'une
ouverture unique, la trachée.
• Le volume de la boîte peut s'accroître
par la suite de l’augmentation des
distances entre ses parois, ce qui
abaisse la pression qui y règne.
• La diminution de la pression fait
pénétrer l'air dans la boîte, puisque les
gaz écoulent toujours dans le sens des
gradients de pression (vers une région
de plus basse pression).
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INSPIRATION
Les mêmes relations président à l'inspiration
calme normale, sous l'action des muscles
inspiratoires, soit le diaphragme et les muscles
intercostaux externes. Voici comment fonctionne
l'inspiration calme:
• Action du diaphragme. En se contractant, le
diaphragme (convexe) s'abaisse et s'aplatit. Par
le fait même, la hauteur de la cavité thoracique
augmente.
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INSPIRATION
Action des muscles intercostaux.
• La contraction des muscles
intercostaux externes élève la cage
thoracique et pousse le sternum vers
l'avant.
• Comme les côtes sont incurvées vers
l'avant et vers le bas, les dimensions
les plus grandes – en termes de largeur
et de profondeur — de la cage
thoracique sont normalement (au
repos) celles qui sont dirigées dans un
plan oblique descendant.
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INSPIRATION
Action des muscles intercostaux.
• Mais, lorsque les côtes s'élèvent et se
rapprochent, elles font aussi saillir vers
l'extérieur, ce qui augmente le
diamètre du thorax tant en largeur
qu'en profondeur.
• La même chose se produit quand on
soulève la poignée incurvée d'un seau.
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INSPIRATION
• Même si les dimensions du thorax
n'augmentent que de quelques
millimètres dans chaque plan, cela suffit
à accroître le volume de la cavité
thoracique d'environ 500 ml, soit le
volume d'air qui entre dans les poumons
au cours d'une inspiration calme
normale.
• Dans les changements de volume
associés à l'inspiration calme normale,
l'action du diaphragme a beaucoup plus
d'influence que celle des muscles
intercostaux.
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INSPIRATION
• L'augmentation des dimensions du thorax
durant l'inspiration étire les poumons et
entraîne un accroissement du volume
intrapulmonaire.
• Pendant les inspirations profondes ou
forcées accompagnant l'exercice intense et
certaines pneumopathies obstructives,
l'activation de muscles accessoires de la
respiration augmente encore la capacité
du thorax.
• Différents muscles, dont les scalènes, les
sterno-cléido-mastoïdiens et le petit
pectoral, élèvent les côtes plus haut
encore que pendant l'inspiration calme.
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EXPIRATION
• L'expiration ou exhalation calme chez
l'individu sain est un processus passif qui
repose plus sur l'élasticité naturelle des
poumons que sur la contraction musculaire.
• À mesure que les muscles inspiratoires se
relâchent et retrouvent leur longueur initiale,
la cage thoracique abaisse et les poumons se
rétractent.
• Par conséquent, le volume thoracique et le
volume intrapulmonaire diminuent.
• Les alvéoles sont alors comprimées et la
pression intra-alvéolaire dépasse d'environ
1 mm Hg la pression atmosphérique, ce qui
force les gaz à s'écouler hors des poumons.
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EXPIRATION
Par ailleurs, l'expiration forcée est un processus
actif provoqué par la contraction des muscles de
la paroi abdominale, principalement l'oblique
externe et l'oblique interne de l'abdomen ainsi
que le transverse de l'abdomen.
Cette contraction :
1. accroît la pression intra-abdominale, ce qui
pousse les organes abdominaux contre le
diaphragme et
2. abaisse la cage thoracique. Les muscles
intercostaux internes, grand dorsal et carré
des lombes, peuvent aussi contribuer à
abaisser la cage thoracique et à diminuer le
volume thoracique.
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EXPIRATION
• La capacité de soutenir une note repose
chez le bon chanteur sur l'activité
coordonnée de plusieurs muscles
normalement utilisés pendant l'expiration
forcée.
• Il est très important de maîtriser les
muscles accessoires de l'expiration
lorsqu'on désire régler avec précision
l'écoulement de l'air hors des poumons.
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MÉCANIQUE DE LA RESPIRATION
• Contraction des muscles inspiratoires (descente
du diaphragme ; élévation de la cage
thoracique)
• Augmentation du volume de la cavité thoracique
• Dilatation des poumons; augmentation du
volume intra-alvéolaire
• Diminution de la pression intra-alvéolaire (-1
mm Hg)
• Écoulement des gaz dans les poumons dans le
sens du gradient de pression jusqu’à l’atteinte
d’une pression intra-alvéolaire de 0 (égale à la
pression atmosphérique)
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MÉCANIQUE DE LA
RESPIRATION
• Relâchement des muscles inspiratoires
(élévation du diaphragme; descente du laçage
thoracique due à la gravité)
• Diminution du volume
• Réfraction passive des poumons; diminution du
volume intra-alvéolaire
• Augmentation de la pression intra-alvéolaire (+ 1
mm Hg)
• Écoulement des gaz hors des poumons dans le
sens du gradient de pression jusqu’à l’atteinte
d’une pression intra-alvéolaire de 0.
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112

MÉCANIQUE DE LA
RESPIRATION
• Nous inspirons et expirons
chaque jour près de 20 000
litres d’air.
• Cette activité permet de
fournir à l'organisme l'oxygène
dont il a besoin pour oxyder les
aliments et l’énergie pour
expulser le gaz carbonique,
principal déchet produit
durant le processus.
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MÉCANIQUE DE LA RESPIRATION

• Bien que la respiration soit essentielle, nous pensons rarement à son
importance dans notre vie quotidienne. Il en va tout autrement des
athlètes.
• En effet, la fréquence respiratoire d'un nageur de compétition peut
dépasser 40 respirations par minute et la quantité d'air inhalée à chaque
inspiration peut passer des 500 ml habituellement à 6 ou 7 litres.
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MÉCANIQUE DE LA
RESPIRATION
• Le système respiratoire est superbement
conçu. Ses alvéoles reçoivent de l'air frais
plus de 15 000 fois par jour et les parois
alvéolaires sont si minces que les
érythrocytes défilant dans les capillaires
pulmonaires peuvent procéder à un
échange gazeux avec les alvéoles remplies
d'air en une fraction de seconde.
• Bien que les besoins en oxygène de toutes
les cellules de l'organisme dépendent de ce
système, nous ne traiterons ici que des
interactions entre le système respiratoire et
les systèmes cardiovasculaire, lymphatique
et musculaire.
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LIEN ENTRE LE SYSTÈME RESPIRATOIRE ET LE
SYSTÈME CARDIOVASCULAIRE
• À tous égards, les relations
entre les systèmes
respiratoire et
cardiovasculaire sont si
étroites que ces deux
systèmes sont, pour ainsi
dire, inséparables.
• Les organes du système
respiratoire, tout importants
qu'ils soient, ne peuvent
que procéder à l’échange
gazeux dans les poumons.
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LIEN ENTRE LE SYSTÈME
RESPIRATOIRE ET LE SYSTÈME
CARDIOVASCULAIRE
• Bien que les besoins en oxygène de toutes
les cellules de l'organisme dépendent du
système respiratoire, ce ne sont pas les
poumons qui approvisionnent ces cellules,
mais le sang.
• Ainsi, sans le rôle intermédiaire du cœur et
des vaisseaux sanguins, qui permet au sang
de circuler dans l'organisme, tous les efforts
du système respiratoire seraient vains.
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LIEN ENTRE LE SYSTÈME RESPIRATOIRE ET LE
SYSTÈME LYMPHATIQUE ET IMMUNITAIRE
• De tous les systèmes de l'organisme, seul le système respiratoire est
totalement exposé à l'environnement extérieur (il est vrai que la peau l'est
également, mais sa surface exposée à l’air est morte).
• Comme l'air contient un mélange potentiellement dangereux de particules
et de microorganismes (bactéries, virus, champignons microscopiques,
fibres d'amiante, etc.), le système respiratoire est constamment exposé au
risque d'infections ou de lésions par des agents extérieurs.
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LIEN ENTRE LE SYSTÈME RESPIRATOIRE ET LE SYSTÈME
LYMPHATIQUE ET IMMUNITAIRE
• Les avant-postes du
système lymphatique aident
à protéger les voies
respiratoires et renforcent
les défenses (cils, mucus)
propres au système
respiratoire.
• Les tonsilles palatines,
laryngiennes, linguale et
tubaire jouissent d'une
position privilégiée pour
appréhender les
envahisseurs à la jonction
oronasopharyngienne.
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LIEN ENTRE LE SYSTÈME RESPIRATOIRE ET LE SYSTÈME
LYMPHATIQUE ET IMMUNITAIRE
• Leurs macrophagocytes
emprisonnent les antigènes
étrangers et offrent des sites qui
permettent aux lymphocytes de se
sensibiliser à ces agents afin de
produire une réponse immunitaire.
• Leur efficacité se révèle par le fait
que les infections des voies
respiratoires sont beaucoup plus
fréquentes chez les personnes
ayant subi une ablation des
tonsilles.
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