
Pôle 5 : RESPIRATION 

    PLAN : 

• Thème 1 : Anatomie et histologie de l’appareil 
respiratoire. 

 

• Thème 2 : Physiologie de l’appareil respiratoire.  

 

• Thème 3 : Pathologies respiratoires. 



Respiration : fonction?  
Permettre l’activité cellulaire    

 nécessite un apport continuel de dioxygène = O₂  

 entraîne une production de dioxyde de carbone  
= CO₂ 

Pour permettre la synthèse d’énergie ou ATP à 
partir de la dégradation ou catabolisme du glucose 

 



FICHE SYNTHESE : 
1 Compléter le texte.  
L’activité cellulaire nécessite de l’énergie =………… Pour cela les 
cellules dégradent du glucose en présence de dioxygène = 
………..Cette dégradation libèrent du dioxyde de carbone = 
………de l’eau = …….., de la chaleur et de l’ATP. 

2 Ecrire l’équation bilan de la dégradation ou 
catabolisme du glucose.  
3 Préciser le nom et l’origine des réactifs et 
des produits formés. 

 



FICHE SYNTHESE : 
1 Compléter le texte.  
L’activité cellulaire nécessite de l’énergie = ATP. Pour cela 
les cellules dégradent du glucose en présence de dioxygène 
= O₂ .Cette dégradation libèrent du dioxyde de carbone = 
CO₂ de l’eau = H₂O, de la chaleur et de l’ATP. 

 
• Equation bilan du catabolisme du glucose 

          C6H12O6 + 6 O2  6 CO2 + 6 H2O + ATP + chaleur 
Noms : glucose + dioxygène → dioxyde de carbone + eau + énergie             

Origine : aliments    air                            cellule             cellule    cellule 



 L’appareil respiratoire  permet les échanges gazeux entre le sang 
et le milieu extérieur. 

 L’appareil cardio-vasculaire assure le transport des gaz 
respiratoires en utilisant le sang comme véhicule. 



FICHE DE SYNTHESE 

• Compléter le tableau  

 

 

fonction 

Appareil 
respiratoire 

Appareil 
circulatoire 



FICHE DE SYNTHESE 

• Compléter le tableau  

 

 

fonction 

Appareil 
respiratoire 

Assure les échanges entre le sang et le 
milieu extérieur = air 

Appareil 
circulatoire 

Le sang transporte : 
- Le dioxygène = O₂ des poumons aux 

tissus, 
- Le dioxyde de carbone = CO₂ des tissus 

aux poumons 



Thème 1 : anatomie et histologie de 
l’appareil respiratoire 

1. L’organisation de l’appareil respiratoire 

2. La relation entre les appareils respiratoire et 
cardiovasculaire 

3. L’histologie des voies respiratoires 

4. L’histologie de la barrière alvéolo-capillaire 

 



1 L’organisation de l’appareil respiratoire – p 10 

Radiographie conventionnelle 

Radiographie des poumons , plan sagittal 

Radiographie des poumons, plan frontal 



Les  poumons 

Absorption différentielle des rayons X par les tissus : les tissus denses absorbent les rayons X , ils sont 
radio-opaques et apparaissent blancs (ex les os) les tissus mous n’absorbent pas les rayons X, ils sont 
radio-transparents et apparaissent noirs (ex : les poumons) 

Les poumons sont en position latérale du thorax 

Le cœur  

 × 

Le poumon droit est plus volumineux (3 lobes) que le gauche (2 lobes). Le cœur 
occupe l’espace entre les 2 poumons. Sa pointe est orientée vers la gauche. 

Radio-transparents 



I 1 Anatomie de l’appareil respiratoire. 

plèvre 



Anatomie des voies respiratoires supérieures , coupe sagittale. 



Au plan fonctionnel, l’appareil respiratoire comprend : 
       - la zone de conduction et 

       - la zone respiratoire. 

• Structures de la zone de 
conduction représentées 
par les voies respiratoires 

 
  
• Voies aériennes supérieures :  

– fosses nasales 
– Pharynx 
– larynx 
  

• Voies aériennes inférieures : 
– trachée  
– arbre bronchique : des 

bronches principales (ou 
souches) aux bronchioles 
terminales.   



Les structures de la zone respiratoire. 



Au plan fonctionnel, l’appareil respiratoire comprend : 
       - la zone de conduction et 

       - la zone respiratoire. 

• Structures de la zone 
respiratoire 
appartenant aux 
poumons. 

 

• Le parenchyme 
pulmonaire comporte 
les alvéoles 
pulmonaires (dont la 
paroi est riche en 
capillaires sanguins) qui 
constituent la seule 
zone d’échange entre 
l’air et le sang. 



Schéma de l’appareil respiratoire – p 11 : 
 Annoter le schéma, tracer le trajet de l’air, souligner en bleu les voies 
respiratoires et en rouge la zone d’échanges  

1. Fosses nasales 
2. Nez 
3. Pharynx 
4. Larynx 
5. Trachée 

6. Lobe supérieur poumon droit   
7. Diaphragme 
8. Bronche souche ou principale 
9. Bronchiole 
10. Sac alvéolaire ou alvéole 



1 L’organisation de l’appareil respiratoire 

• Au plan fonctionnel, l’appareil respiratoire comprend : 
 - ……………………………………………………………    

Rôle : ………………………………………………………………… 

- …………………………………………………................  

Rôle :……………………………………………………………. 

 

 FICHE SYNTHESE : 

Faites un schéma légendé de la zone respiratoire 



1 L’organisation de l’appareil respiratoire 

• Au plan fonctionnel, l’appareil respiratoire comprend : 
 - la zone de conduction    

Fonctions : conduit, purifie, humidifie et réchauffe l’air 
inspiré 

- la zone respiratoire  

Fonction : permet les échanges gazeux entre l’air et le 
sang au niveau de l’alvéole pulmonaire. 

 

 FICHE SYNTHESE : 

Faites un schéma légendé de la zone respiratoire 



FICHE SYNTHESE : 
Anatomie de l’appareil respiratoire 

 MOTS CLÉS : 1 = nez (fosses 
nasales) 

2 = pharynx 

3 =larynx 

4 = trachée  

5 = bronche principale 
ou souche 

6 = alvéole 

7 = poumons 

8 = plèvre 

9 = diaphragme 



SYNTHESE 



FICHE SYNTHESE 



Terminologie médicale : compléter le tableau  p 12 



2 Relation entre l’appareil 
respiratoire et l’appareil 

cardiovasculaire : 
Circulation pulmonaire et 

systémique 



 
 2  Relations vasculaires cœur-poumons.  

 

Les poumons présentent une double vascularisation  : 
 Circulation systémique  qui assure un rôle nutritionnel du tissu pulmonaire 
(artères bronchiques  et veines bronchiques). 
 Circulation pulmonaire qui assure un rôle fonctionnel car permet l’hématose 
du sang (artère pulmonaire et veines pulmonaires). 



2 la relation entre l’appareil respiratoire et l’appareil 
cardiovasculaire p 12 

Flécher le sens de la circulation 



La circulation pulmonaire ou petite circulation 

La circulation systémique ou circulation générale ou grande circulation 

Oxygénation du sang au niveau des alvéoles pulmonaires 

Capillaires sanguins pulmonaires 

Sang chargé en dioxygène et appauvri en dioxyde de carbone, provenant des poumons. 

Sang chargé en dioxyde de carbone et appauvri en dioxygène, provenant des tissus. 

rouge 

bleu 

Poumon gauche 
Artère pulmonaire 
Capillaires pulmonaires 
Veine pulmonaire 

Myocarde, cœur 
Veine cave inférieure 
Artère aorte 
Capillaires systémiques ou tissulaires 



 
 

 2 Relations vasculaires cœur-poumons. 
FICHE SYNTHÈSE 

Les poumons présentent une double vascularisation  : 
 
 

…………………. 

• qui assure un rôle nutritionnel (= 
trophique)du tissu pulmonaire 
(artères bronchiques  et veines 
bronchiques). 

…………………. 
• qui assure un rôle fonctionnel car 

permet l’hématose du sang (artère 
pulmonaire et veines pulmonaires). 



 
 

 2 Relations vasculaires cœur-poumons. 
FICHE SYNTHÈSE 

Les poumons présentent une double vascularisation  : 
 
 

Circulation 
systémique 

• qui assure un rôle nutritionnel (= 
trophique)du tissu pulmonaire 
(artères bronchiques  et veines 
bronchiques). 

Circulation 
pulmonaire 

• qui assure un rôle fonctionnel car 
permet l’hématose du sang (artère 
pulmonaire et veines pulmonaires). 



 
MOTS CLÉS 

 

• Réaliser un schéma simplifié de la 
circulation sanguine. 

• Comment reconnait-on les zones 
d’échanges gazeux? 

• Localiser les zones d’échanges gazeux. 

 

 

 

• Circulation systémique  

• Circulation pulmonaire 

• Sang hématosé (rouge) 

• Sang non hématosé (bleu) 

 



 3 Histologie des organes de l’appareil respiratoire 
Histologie : histo-(tissu) -logie (étude de) 

Un tissu est un ensemble de cellules semblables qui réalisent une fonction déterminée 
 Citer les 4 familles de tissus de l’organisme. 

  
Caractéristiques 

Constitué de cellules 
jointives qui reposent 

sur une membrane 
basale ou lame  basale. 

Constitué de cellules non 
jointives, de fibres 

(collagène, élastiques) et 
de substance 
fondamentale 

Constitué de 
neurones et de 
cellules gliales 

Constitué de cellules 
contractiles ou 

myocytes 

Rôles 

Protection 
Sécrétion 

De soutien et d’échanges Conduction de 
l’information 

nerveuse 

Mouvements de 
l’organisme 

Localisations 

Epithéliums de 
revêtement et 
glandulaires. 

Tissu conjonctif lâche ou 
dense 

Tissu adipeux 
Tissu cartilagineux 

Tissu osseux 
Tissu sanguin 

Système nerveux 
central et 

périphérique 
 

Tissu musculaire 
strié squelettique. 
Tissu myocardique. 

Tissu musculaire 
lisse 

Famille 
de tissus 

Tissu épithélial Tissu conjonctif Tissu nerveux Tissu musculaire 



Conduisent l’air. Mais aussi réchauffent, humidifient et épurent l’air inspiré  



La trachée 



Annoter la coupe transversale de la trachée 



muqueuse Sous-muqueuse Tunique moyenne adventice 

Bronche - Epithélium pseudo-

stratifié cilié 

- Cellules caliciformes 

moins nombreuses 

 Tissu conjonctif fibreux 

 Présence de glandes séro-muqueuses. 

 Présence de vaisseaux sanguins et de 

muscles lisses circulaires, qui créent 

une broncho-constriction ou une 

broncho-dilatation. 

 Plaques 

discontinues et 

circulaires de 

cartilage. 

 Tissu 

conjonctif 

bronchiole - Epithélium simple cilié  

(disparition progressive des 

cils et des cellules 

caliciformes avec la 

diminution du calibre des 

bronchioles) 

 Tissu conjonctif fibreux 

 Absence de glandes séro-muqueuses 

 Présence de vaisseaux  sanguins et de 

muscles lisses en couche continue 

(disparition progressive avec la 

diminution du calibre). 

 Absence de 

cartilage. 

 Tissu 

conjonctif 



Face ventrale 

Face dorsale 

A = adventice 
B = tunique moyenne ou cartilage hyalin 
C = sous muqueuse 
1 = muqueuse 
2 = tissu musculaire lisse (muscle trachéal) 
3 = lumière de la trachée 



Ils épurent l’air : Les poussières, les bactéries se collent au mucus, le battement des cils 
déplacent le mucus recouvert de poussières  (1cm.min¯¹) vers le pharynx où il est dégluti.  

Les 2 muqueuses sont constituées d’un épithélium pseudo-stratifié cilié qui repose sur une 
couche de tissu conjonctif. L’ensemble de ces éléments est moins épais au niveau de la 
bronche. 

Permet de rigidifier les conduits et de les maintenir ouverts. 

Facilite la déformation de l’œsophage lors de la déglutition. Sa contraction participe 
à l’expulsion du mucus lors de la toux. 

La bronchoconstriction et la bronchodilatation permettent la modification du 
diamètre des bronches, modifiant le volume d’air qui arrive aux alvéoles. 



 
 

3 Histologie des voies respiratoires 
 
 

FICHE SYNTHESE 

• …………………..: tissu épithélial (pseudo-stratifié et cilié 
au niveau de la trachée et des bronches et  cubique au 
niveau des bronchioles) + cellules caliciformes au 
niveau de la trachée et des bronches.  

• ……………………: tissu conjonctif fibreux + glandes séro-
muqueuses sécrétant du mucus  au niveau de la 
trachée et des bronches + vaisseaux sanguins et 
muscles lisses. 

• …………………….: tissu cartilagineux (anneaux  
incomplets au niveau de la trachée, plaques 
discontinues et circulaires au niveau des bronches, 
disparition du cartilage au niveau des bronchioles) 

• …………………….: tissu conjonctif. 
 



 
3 Histologie des voies respiratoires 

 
 FICHE SYNTHESE 

• Muqueuse : tissu épithélial (pseudo-stratifié et cilié au 
niveau de la trachée et des bronches et  cubique au 
niveau des bronchioles) + cellules caliciformes au 
niveau de la trachée et des bronches.  

• Sous-muqueuse  : tissu conjonctif fibreux + glandes 
séro-muqueuses sécrétant du mucus  au niveau de la 
trachée et des bronches + vaisseaux sanguins et 
muscles lisses. 

• Tunique moyenne  : tissu cartilagineux (anneaux  
incomplets au niveau de la trachée, plaques 
discontinues et circulaires au niveau des bronches, 
disparition du cartilage au niveau des bronchioles) 

• Adventice  : tissu conjonctif. 
 



 MOTS CLES 
 

• Muqueuse 

• Sous-muqueuse 

• Tunique moyenne  

• adventice 

 



FICHE SYNTHESE : SCHEMA COMPARATIF DES STRUCTURES RESPIRATOIRES. 
Indiquer les termes correspondants aux flèches numérotées de 1 à 9. 

Nommer la structure X et indiquer sa fonction. 
 

• 1 cellules cylindriques ciliées 
• 2 cellules caliciformes 
• 3 cellules cubiques ciliées 
• 4 pneumocyte I 
• 5 pneumocyte II 
• 6 capillaires sanguins 
• 7 muscles lisses 
• 8 glandes séro-muqueuses 
• 9 cartilage 
• Nom de X : barrière alvéolo-

capillaire 
• Fonction de X : assurer les 

échanges gazeux entre l’air et le 
sang.  



RELATIONS STRUCTURE-FONCTION. 
 Indiquer les fonctions assurées par les différentes structures présentées ci-

dessous. 

• Structure  : les cils  

 
• Fonction : déplacement . 

Ils permettent le 
déplacement du mucus, 
tout le long de l’arbre 
bronchique, vers le 
pharynx. Epuration de 
l’air 



Relations structure-fonction. 

• Structure : cartilage 
hyalin 

                                                         

• Fonction : soutien.  

Il maintient ouvertes les 
voies respiratoires ce qui 
facilite la circulation de 
l’air. 

Tissu cartilagineux est solide (matrice 
riche en fibres de collagène), non calcifié 
et non vascularisé. 



Relations structure-fonction. 

• Muscles lisses 

• Permet des contractions 
continues. 

• N’est pas sous le 
contrôle de la volonté. 

 

• Fonction : contraction. 
La contraction des 
muscles lisses entraîne 
une variation du calibre 
des voies respiratoires 
(bronchoconstriction ou 
broncho-dilatation) 



Relations structure-fonction. 

• Structure : glandes exocrines 
• 1 : Coupe colorée de la trachée (c = tissu conjonctif 

de la sous muqueuse  d = acinus glandulaire) 

• 2 : Schéma de la sous-muqueuse et de la muqueuse 
bronchique 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

                                   

 

                                         2 

 

 

          1                   

• Fonction : sécrétions. 
Les sécrétions 
bronchiques (mucus) 
emprisonnent les 
particules inhalées ce 
qui empêche leur 
accumulation  au niveau 
du parenchyme 
pulmonaire : épuration 
de l’air   

 



 
Relations structure-fonction. 

 

• Les ………permettent le déplacement  du mucus 
(fonction  d’épuration). 

• Le …………………………a un rôle de soutien des voies  
respiratoires. 

• Les ………………………..permettent la variation de 
calibre des bronchioles, entraînant une  broncho-
dilatation ou broncho-constriction. 

• Les …………………………sécrètent du mucus  qui 
permet  d’épurer l’air inhalé. 

 

FICHE SYNTHESE 



 3 Relations structure-fonction. 
 

• Les cils permettent le déplacement  du mucus 
(fonction  d’épuration). 

• Le tissu cartilagineux a un rôle de soutien des 
voies  respiratoires. 

• Les muscles lisses  permettent la variation de 
calibre des bronchioles, entraînant une  broncho-
dilatation ou broncho-constriction. 

• Les glandes séro-muqueuses  sécrètent du mucus  
qui permet  d’épurer l’air inhalé. 

 

FICHE SYNTHESE 



 MOTS CLES 
 

Rôle des structures histologiques : 

• Cils → déplacement du mucus : épuration 

• Tissu cartilagineux →soutien 

• Muscles lisses → bronchoconstriction 

• Glandes exocrines →sécrétion de mucus : 
épuration 

 

 



Poumon observé au MEB 



4 Histologie de la barrière alvéolo-capillaire. 

Le parenchyme pulmonaire est constitué : 
• D’alvéoles pulmonaires qui renferment 2 types de cellules  

- pneumocyte  I = cellules pavimenteuses qui représentent 90% de la paroi alvéolaire. 
- pneumocyte II = cellules cubiques sécrétant le surfactant. 

• Tissu conjonctif interstitiel riche en fibres élastiques et en capillaires sanguins.  
 



 Paroi alvéolaire. 

hématie 

Capillaire sanguin 



4 L’histologie de la barrière alvéolo-capillaire p15 



Artériole pulmonaire 
Veinule pulmonaire 
Bronchiole 
Capillaire pulmonaire 
Paroi d’une alvéole pulmonaire 
Lumière d’une alvéole pulnonaire 

Pneum(o)- , pulm(o)- 
Cyt(o)- 

Les pneumocytes 

L’air 

× 
× 

Au contact de l’air 



Schéma de la barrière 
alvéolo-capillaire  

doc 6 - p 16 

La barrière alvéolo-capillaire 1 = pneumocyte 1 
2 = lumière alvéolaire 
3 = leucocyte  
4= plasma sanguin 
5 = hématie ou érythrocyte ou globule rouge 
6 = cellule endothéliale 
A = capillaire sanguin pulmonaire 
B = alvéole pulmonaire 



× 

× 

Assure les échanges gazeux entre l’air et le sang 

La faible épaisseur et la grande surface d’échange 
favorisent les échanges des gaz respiratoires entre l’air 
et le sang.  



4 Histologie de la barrière alvéolo-capillaire . 
 FICHE SYNTHESE 

La barrière alvéolo-capillaire est  très fine, très 
vascularisée et très étendue ce qui en fait une 
structure adaptée aux échanges gazeux. Elle est 
constituée : 
 De la paroi alvéolaire comprenant : 

• essentiellement  des …………………….. = cellules pavimenteuses, 
• quelques ……………………………= cellules cubiques qui produisent le 

surfactant. 

 De la paroi du capillaire sanguin : endothélium 

Le tissu conjonctif inter-alvéolaire  (interstitiel) est 
riche en fibres élastiques et en capillaires sanguins. 

Les gaz diffusent entre l’air (de l’alvéole)et le sang (du 
capillaire sanguin). 



4 Histologie de la barrière alvéolo-capillaire . 
 FICHE SYNTHESE 

La barrière alvéolo-capillaire est  très fine, très 
vascularisée et très étendue ce qui en fait une 
structure adaptée aux échanges gazeux. Elle est 
constituée : 
 De la paroi alvéolaire comprenant : 

• essentiellement  des pneumocytes I = cellules pavimenteuses, 
• quelques pneumocytes II = cellules cubiques qui produisent le 

surfactant. 

 De la paroi du capillaire sanguin : endothélium 

Le tissu conjonctif inter-alvéolaire  (interstitiel) est 
riche en fibres élastiques et en capillaires sanguins. 

Les gaz diffusent entre l’air (de l’alvéole)et le sang (du 
capillaire sanguin). 



 MOTS CLES 
 

• Pneumocyte I 

• Pneumocyte II 

• Endothélium 

• Échanges gazeux entre l’air et le sang 

 

Réaliser un schéma légendé de la barrière 

alvéolo-capillaire. 

 


