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Anatomie générale de l’appareil respiratoire 

 
 

 1- INTRODUCTION 
L’appareil respiratoire est l’ensemble des organes dont la fonction est d’assurer la respiration qui permet 

les échanges gazeux entre l’air et le sang. A l’appareil respiratoire, sont annexés l’appareil olfactif et une 

partie de l’appareil phonatoire. 

 
Composition des voies respiratoires 

 

 II- COMPOSITION : 
 L’appareil respiratoire est constitué par : 

 Une voie aérifère constituée par : les cavités nasales, le pharynx, le larynx, la trachée et les 

bronches. 

 Un organe d’échange gazeux, le poumon. 

 Des éléments mécaniques, les plèvres, le diaphragme et la paroi thoracique. 

1- Voies aériennes :  
 

 

 



1.1 Cavités nasales 
Les cavités nasales ou fosses nasales permettent la filtration, le réchauffement et l’humidification de 

l’air inspiré. Elles sont paires, situés dans la partie médiane de la face. Elles sont ouvertes en avant par les 

narines, en arrière dans le rhinopharynx par les choanes. 

 
- Vue antérieure de la face gauche (à droite) et 
 Vue antérieure ostéologique de la face droite (à gauche)  
 montrant les cavités sinusales et la forme pyramidale  
 des fosses nasales-  
 

1.2 Le pharynx 
Le pharynx est un conduit musculo-membraneux 

vertical étendu de la base du crâne jusqu’au niveau de la sixième vertèbre cervicale, Il est divisé en 

rhinopharynx, oropharynx et hypopharynx. 

Le rhinopharynx est situé en arrière des fosses nasales, après les choanes. Il est limité en bas par le 

palais. 

L’oropharynx s’ouvre dans la cavité buccale par l’isthme du gosier où se trouvent les tonsilles palatines 

(amygdales pharyngées). C’est un véritable carrefour aéro-digestif situé en arrière de la base de la langue, 

limitée en bas par l’os hyoïde. 

L’hypopharynx est aussi appelé laryngopharynx. Il communique en avant avec l’orifice supérieur du 

larynx pour la voie aérienne et en bas avec l’œsophage cervical pour la voie digestive. 

 1.3 Le larynx 
Le larynx est un conduit des voies aériennes pures, mais aussi l’organe de la phonation. Il est composé 

d’un squelette cartilagineux, de ligaments, de membranes et de muscles. Il est tapissé d’une muqueuse. 

1.4 La trachée et les bronches 
La trachée est le conduit aérien cervico-thoracique. Elle est constituée des 16 à 20 anneaux 

cartilagineux en fer à cheval fermé en arrière par une paroi postérieure membraneuse qui comprend 

également le muscle trachéal. Elle descend en avant de l’œsophage de la sixième vertèbre cervicale 

jusqu’au niveau de la cinquième vertèbre thoracique où elle se divise en bronches principales; La 

bronche principale droite est de direction plus verticale (environ 30° par rapport à l’axe vertical) que la 

bronche principale gauche (environ 60° par rapport à l’axe vertical), Cela explique la plus fréquence 

des corps étrangers dans la bronche principale droite. 

Chacune des bronches se ramifient en bronches lobaires, puis en bronches segmentaires, puis en 

bronchioles. 

 
 

Coupe sagittale des fosses nasales montrant 

l’ostéologie de la paroi latérale, de la paroi 

supérieure et de la paroi inférieure. Les fosses 

nasales s’ouvrent sur le rhinopharynx par les  

choanes 



  
 

Vue latérale du larynx (en avant) et du pharynx (en arrière) Coupe sagittale du pharynx en trois 
parties (nasopharynx, oropharynx et 
hypopharynx)  

 
Vue antérieure de l’arbre trachéo-bronchique    Coupe horizontale de la trachée  

 

 

 

 



2- Poumons  

Ce sont les organes de la respiration où se passent les échanges gazeux. Ils sont pairs, droit et gauche. Ils 

occupent la plus grande partie du thorax latéralement. Le médiastin est la région située entre les 

poumons. 
-Chaque poumon a une forme pyramidale à base inférieure et d’apex (sommet) supérieur. 

-Chaque poumon possède trois faces : inférieure ou diaphragmatique, médiale ou médiastinale et  latérale 

ou pariétale ou costale. 

Les poumons sont divisés en lobes par les scissures.  

-Le poumon droit possède trois lobes (supérieur, moyen et inférieur) séparés par la grande scissure ou 

scissure oblique et par la petite scissure ou scissure horizontale.  

-Le poumon gauche possède deux lobes (supérieur et inférieur) séparés par une seule scissure. 

-Chaque lobe est ensuite divisé en segments. 

-La segmentation pulmonaire suit la segmentation bronchique. 

-Le lobule est l’unité fonctionnelle du poumon situé au niveau des alvéoles. C’est une dilatation 

sacciforme possédant une surface d’échanges de 100 m² et entourée de capillaires pulmonaires riches 

séparés du tissu pulmonaire par la membrane alvéolo-capillaire. 

-La vascularisation des poumons est issue d’une part de la petite circulation par les artères et veines 

pulmonaires et d’autre part par les vaisseaux trachéo-bronchique. 

-Tous les vaisseaux entrent ou sortent des poumons au niveau des hiles pulmonaires situés sur les faces 

médiastinales. Ils sont accompagnés des voies aériennes, des lymphatiques pulmonaires, mais aussi de 

l’innervation végétative pulmonaire. 

 
Vue médiastinale du poumon droit    Vue médiastinale du poumon gauche 

Schéma des alvéoles pulmonaires 



3 -Plèvres 
Ce sont les enveloppes séreuses des poumons. Elles possèdent chacune deux feuillets, viscéral et pariétal 

qui permettent au poumon de glisser au cours de la respiration. La cavité entre les deux feuillets est quasi-

virtuelle. Il y existe quelques gouttes de liquide pleural. 

 
Schéma en coupe frontale des deux feuillets de la plèvre 

 

4- Paroi thoracique  
La paroi thoracique est ostéo-cartilagineuse. Elle comprend les 12 vertèbres thoraciques, 12 paires de 

côtes, le sternum et les cartilages chondro-costaux ou costo-sternaux. 

La paroi thoracique est ouverte en haut par l’orifice supérieur du thorax. fermé en bas par le muscle 

diaphragme. 

 
 

 



 

 

5- Muscles respiratoires 

5.1 Diaphragme ; est le muscle respirateur principal. Il sépare la cavité thoracique de la 

cavité abdominale. C’est un muscle digastrique, constitué d’une partie tendineuse centrale et d’une 

partie musculaire périphérique. Il a la forme générale d’un parachute à deux coupoles. Droite et 

gauche 

5.2 Muscles respiratoires accessoires 
Ce sont les muscles qui permettent l’élévation des côtes lors de l’inspiration forcée. Il en est ainsi des 

muscles sterno-cléido-mastoïdien, des muscles scalènes, des muscles pectoraux, des muscles grand 

dorsal, des muscles dentelé antérieur et de certains muscles intercostaux. 

Diaphragme 
Coupe sagittale paramédiane du thorax 
 

 
 
 
 


