
L’appareil respiratoire
les voies aériennes supérieures

Pr AOUATI-BITAT.C



Généralités

• L’oxygène est véhiculé à travers les voies 
aériennes vers les sacs alvéolaires ou ont lieu les 
échanges gazeux permettant le chargement du 
sang en O2 et l’élimination du CO2.

• L’air est purifié, humidifié ou réchauffé à une 
température proche de celle du corps.

• Certains organes sont associés à l’appareil 
respiratoire tels la muqueuse olfactive (odorat), 
le larynx (production des sons).



Origine embryologique

• endoblastique; seules, les fosses 
nasales sont d’origine ectoblastique. 

• formation d'une évagination de la 
face ventrale du pharynx; située en 
arrière des poches pharyngiennes (I 
à IV) qui se ramifie progressivement. 



Organisation générale

Voies aériennes supérieures:

-Fosses nasales

-pharynx

-Larynx

Voies aériennes inférieures:

-trachée

Bronches et bronchioles

Poumon et plèvre



Structure histologique

• 1-les voies aériennes supérieures

comprennent les fosses nasales, le 
pharynx subdivisé en 
nasopharynx , oropharynx  et la 
ryngopharynx , et enfin le larynx



les fosses nasales (1)

le pharynx:

-nasopharynx (2)

-oropharynx (3)

-Laryngopharynx 4

- le larynx (5)

- la trachée (6)

- bronches souches
(7).



A- les fosses nasales

divisées en trois parties : 
• -La partie antérieure ou vestibulaire, très petite, 

tapissée de vibrisses ;correspond aux narines dont la 
paroi est essentiellement cartilagineuse. 

• -La partie postérieure ou respiratoire comprend 
presque toute la cavité, dont les cornets inférieurs et 
moyens. Elle communique par de fins pertuis avec les 
sinus

• La partie supérieure des fosses nasales ou région 
olfactive (muqueuse olfactive)

• Les fosses nasales se prolongent vers l'avant dans le 
vestibule nasal dont l'épithélium est épidermoïde. 





La muqueuse nasale

• tapisse plus des 2/3 des fosses nasales : 

• -un épithélium pseudostratifié cilié dit de  type 
respiratoire; composé de : 

• -cellules cylindriques ciliées, 

• -de cellules caliciformes 

• - de petites cellules basales ou cellules de 
réserve. 

• -Le chorion glandulaire ,est relativement dense 
et riche en fibres élastiques. 









Les glandes

• glandes tubuleuses séreuses, muqueuses ou 
mixtes déversent leurs sécrétions dans une 
petite invagination épithéliale.

• Ces sécrétions glandulaires humidifient la 
cavité nasale. (Leur contrôle, contrairement à 
celui des cellules caliciformes ne dépend pas 
de la température, de l'humidité et de la 
contamination de l'air inhalé). 



La vascularisation de la muqueuse 
respiratoire

• Très riche ,assure le 
réchauffement de l’air inspiré

• particulièrement développé au 
niveau des cornets.



• La muqueuse nasale est couverte d'un film de mucus, formé en 
grande partie d'eau (95%) mais aussi de glycosaminoglycanes, de 
glycoprotéines, de protéines et d'ions. 

• Le mucigène est produit par les cellules caliciformes et surtout par 
les glandes muqueuses et mixtes du chorion. 

• A la surface cellulaire, le tapis muqueux est organisé en deux 
couches :

• La couche superficielle repose sur l'extrémité des cils; elle est 
visqueuse, parce qu’elle est  riche en glycosaminoglycanes. 

• La couche profonde est beaucoup plus fluide et permet le 
battement ciliaire. (Sous l'action des cils, la couche superficielle 
glisse en direction du pharynx, en entraînant les grosses poussières 
de l'air inhalé). 





conclusion

• les  fosses nasales assurent grâce à leur 
architecture, leur vascularisation importante et à 
leur activité sécrétrice les fonctions suivantes :

• - la conduction de l'air 

• -son humidification et son réchauffement.

• -En plus de leur fonction olfactive, grâce à leurs 
vibrisses et à leur appareil mucociliaire, elles 
éliminent les grosses particules mélangées à l'air 
inspiré.



Le pharynx

• -La muqueuse :un épithélium variable selon l’endroit
Le tissu conjonctif sous-épithélial est dense et riche en fibre élastique. 
• -La sous-muqueuse tissu conjonctif dense. 
• -La musculeuse, faite de muscles strié, organisée en une couche 

interne longitudinale et une couche externe oblique ou circulaire.
• Entre les faisceaux musculaires, il existe des nombreuses fibres 

élastiques. 
-Le nasopharynx fait suite aux fosses nasales, tapissé par un 

épithélium respiratoire. 
• Il renferme dans sa paroi dorsale supérieure des formations 

lymphoïdes constituant l'amygdale pharyngée et dans sa paroi 
latérale, les amygdales tubaires. 

-L'oropharynx prolonge la cavité buccale ;revêtu d'un épithélium 
pluristratifié non kératinisé. 

-Le même épithélium se retrouve dans le laryngopharynx



1 : nasopharynx

2 : oropharynx

3 : laryngopharynx



Le larynx

siège de la phonation; Il est formé :

• -d'un squelette cartilagineux dont les pièces sont 
reliées par des muscles striés et par des ligaments

• La cavité laryngée est limitée par une muqueuse de 
type respiratoire. 

Elle est formée d'une région supérieure ou vestibulaire, 
de deux ventricules latéraux et d'une cavité 
infraglottique.

• Les quatre replis de la muqueuse qui forment les 
ventricules latéraux sont en haut les fausses cordes 
vocales et en bas les vraies cordes vocales.



• Les vraies cordes vocales sont recouvertes d'un 
épithélium pluristratifié épidermoïde,  et 
délimitent un espace de taille variable, la glotte. 

• Le chorion de cet épithélium est dépourvu de 
glandes. Il renferme une large bande de tissu 
élastique, le ligament vocal, bordé par le muscle 
vocal. 

• Les glandes laryngées, comme celles de la 
trachée et des bronches, sont mixtes et 
habituellement classées parmi les glandes 
tubuleuses.
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