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 X 4.1. Le thorax.
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Les points clés
La respiration est un phénomène indispensable à la vie comportant deux étapes : 
le transport des gaz vers les cellules et en provenance des cellules ; 
les phénomènes d'échanges gazeux puis d'oxydation cellulaire en présence d'oxygène.
La première étape est anatomique et implique le transport des gaz via l'air par les voies 
respiratoires : 
voies aériennes supérieures : fosses nasales et nasopharynx ; cavité buccale et oropharynx ; 
voies aériennes inférieures : larynx ; trachée ; bronches, bronchioles et alvéoles pulmonaires 
appartenant aux poumons.
La seconde étape est physiologique et implique des échanges gazeux au niveau des alvéoles 
pulmonaires avec passage au travers des capillaires pulmonaires d'oxygène destiné au 
fonctionnement cellulaire.

Les voies aériennes supérieures et la partie initiale des voies aériennes inférieures (larynx, 
portion supérieure de la trachée) appartiennent à la région de la face et à la région 
 cervicale.
La portion inférieure de la trachée ainsi que les poumons se situent à l'intérieur du thorax, 
dans le médiastin.
Le thorax est une cage ostéo-cartilagineuse délimitée : 
• en arrière par le rachis thoracique ; 
• latéralement par les côtes ; 
• en avant par le plastron sterno-costal ; 
• en bas par le diaphragme.
La fonction principale de la respiration est d'assurer un apport satisfaisant d'oxygène pour 
les cellules et l'élimination du gaz carbonique.
La respiration implique : 
• des phénomènes mécaniques d'inspiration et d'expiration (ventilation) ; 
• des échanges gazeux entre la surface d'échange alvéolaire pulmonaire et les capillaires 

pulmonaires ; 
• des phénomènes d'oxydation pulmonaire cellulaires en présence de l'oxygène.
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 X 4.2. Reliefs muqueux du pharynx. Vue latérale.
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Voies aériennes supérieures
Fosses nasales – nasopharynx
Définition
Les fosses nasales ou cavités nasales sont deux cavités creusées dans le massif osseux de la 
face et séparées par une cloison : le septum nasal. Leur fonction est olfactive et respira-
toire.
Le nasopharynx ou rhinopharynx est la partie supérieure du pharynx, conduit musculo-
membraneux étendu verticalement en avant du rachis cervical et subdivisé en trois  parties 
(nasopharynx, oropharynx, hypopharynx) (voir chapitre Appareil digestif). La fonction du 
nasopharynx est exclusivement respiratoire.

Situation
Les fosses nasales appartiennent à la région de la face (un tiers supérieur et un tiers 
moyen).
Le nasopharynx est situé en arrière de la cavité nasale, et communique en avant avec les 
fosses nasales par les choanes.

Morphologie externe
Les fosses nasales présentent quatre parois : 
• une paroi médiale : le septum nasal, constitué en avant d'un cartilage et en arrière d'une 

partie osseuse (lame perpendiculaire de l'ethmoïde en haut et en arrière, vomer en bas 
et en arrière) ; 

• une paroi latérale : formée de sept os de la face et en rapport étroit avec les sinus para-
nasaux (ethmoïdal, maxillaire, frontal et sphénoïdal). Les sinus paranasaux se drainent 
dans les fosses nasales par des orifices : les méats nasaux ; 

• une paroi supérieure : le toit des fosses nasales, composé de trois parties d'avant en 
arrière : 
– l'os nasal et l'os frontal (partie supérieure du nez),
– la lame criblée de l'ethmoïde,
– le corps de l'os sphénoïde ; 

• une paroi inférieure : le plancher des fosses nasales, formé par l'os palatin qui sépare la 
cavité buccale de la cavité nasale.

Le nasopharynx a une forme cubique à six parois : 
• une paroi supérieure, correspondant aux deux tiers postérieurs du corps de l'os sphé-

noïde et à la partie basilaire de l'os occipital. La muqueuse de cette paroi présente un 
amas de follicules lymphoïdes particulièrement développés chez l'enfant : la tonsille 
pharyngienne (ou végétations adénoïdes) qui s'atrophie à l'âge adulte ; 

• une paroi postérieure, constituée en haut par la partie basilaire de l'os occipital et en bas 
par la membrane atlanto-occipitale ; 

• une paroi antérieure correspondant aux choanes (orifices postérieurs des fosses 
 nasales) ; 

• une paroi inférieure formée par l'ostium intrapharyngien et s'ouvrant sur l'oropharynx ; 
• deux parois latérales.

Morphologie interne
Les fosses nasales possèdent une muqueuse nasale recouvrant les reliefs osseux : 
muqueuse olfactive dans la partie supérieure, muqueuse respiratoire dans la partie infé-
rieure.
Le nasopharynx présente une paroi à quatre tuniques constituées de dehors en dedans 
par : 
• un fascia externe séparant les espaces profonds de la face de la tunique musculaire ; 
• une tunique musculaire composée par les muscles constricteurs supérieur et moyen du 

pharynx ; 
• un fascia interne ; 

Lien avec la pathologie

Le canal lacrymal se draine également 
dans la fosse nasale : une pathologie 
nasale pourra donc engendrer un 
larmoiement par défaut de drainage 
du canal lacrymal ou une infection 
oculaire par propagation rétrograde 
via le canal lacrymal de l'infection 
nasale.

Lien avec la pathologie

Chez l'enfant, l'hypertrophie et l'in-
fection de la tonsille pharyngienne 
entraîneront des rhino-pharyngites à 
répétition pouvant amener à proposer 
une ablation chirurgicale de la tonsille : 
c'est l'adénoïdectomie.
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 X 4.4. Larynx.
A. rapports avec les autres cavités. B. Vue latérale.
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• une muqueuse comprenant un épithélium de type respiratoire et un chorion riche en 
glandes et en tissu lymphoïde.

Vascularisation
Les fosses nasales sont vascularisées par des branches de l'artère carotide externe et 
interne.
Le nasopharynx est vascularisé par des branches de l'artère carotide externe.

Rapports
Les fosses nasales sont limitées : 
• en dedans par le septum nasal ; 
• en dehors et en haut par les os et sinus de la face ; 
• en bas par la cavité buccale ; 
• en avant par les narines (orifice antérieur des fosses nasales) ; 
• en arrière par le nasopharynx.
Le nasopharynx est limité : 
• en avant par les fosses nasales ; 
• en bas par l'oropharynx ; 
• en arrière par l'espace rétropharyngé et les vertèbres cervicales ; 
• en haut par le corps de l'os sphénoïde et le sinus sphénoïdal ; 
• latéralement par les espaces profonds de la face.

Cavité buccale – oropharynx
Voir chapitre Appareil digestif

Voies aériennes inférieures
Larynx
Définition
Le larynx est le segment initial des voies aériennes inférieures qui se poursuit avec la tra-
chée. Il joue un rôle important dans la respiration, la phonation et la déglutition.

Situation
Le larynx est situé dans la région cervicale en regard des vertèbres cervicales C4, C5 et C6. 
Il est dans la partie supérieure de la région infra-hyoïdienne médiane.

À retenir
Le larynx est visible et palpable à la face antérieure du cou : 
■ le relief laryngé le plus visible est l'incisure thyroïdienne supérieure ou proéminence laryngée 

ou « pomme d'Adam » ; 
■ la palpation du larynx demande le repérage de deux reliefs : le relief supérieur correspondant 

à l'os hyoïde et le relief inférieur correspondant aux premiers anneaux trachéaux.
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 X 4.5. Cartilage thyroïde.
A. Vue antéro-latérale. B. Vue supérieure.
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 X 4.6. Cartilages aryténoïdes.
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Morphologie externe
Le larynx est constitué d'un squelette formé de cartilages, de membranes et de ligaments 
servant à l'insertion de muscles.
Les cartilages du larynx sont divisés en : 
• cartilages de soutien qui ont une fonction respiratoire en maintenant ouverte la filière 

laryngée et donc en permettant le passage d'air : 
– cartilage épiglottique, délimitant une partie supérieure (supra-hyoïdienne appar-

tenant à l'oropharynx) et une partie inférieure (infra-hyoïdienne appartenant au 
larynx),

– cartilage thyroïde, qui porte sur son bord supérieur une échancrure : l'incisure thyroï-
dienne supérieure, aisément palpable,

– cartilage cricoïde : cartilage situé sous le cartilage thyroïde en regard de C6, et qui se 
continue avec la trachée ; 

• cartilages mobiles qui ont une fonction phonatoire et de déglutition : les deux cartilages 
aryténoïdes, pyramides triangulaires dont la base s'articule avec le cartilage cricoïde. 
Grâce à des mouvements complexes, l'articulation crico-aryténoïdienne permet les 
mouvements des plis vocaux et donc la phonation.

Les ligaments et membranes du larynx sont : 
• la membrane thyrohyoïdienne ; 
• le ligament vocal ; 
• le ligament crico-thyroïdien.
Les muscles laryngés mobilisent les pièces du squelette laryngé les unes par rapport aux 
autres. On distingue : 
• les muscles intrinsèques qui ont tous une insertion sur le squelette laryngé : 

– muscles adducteurs des plis vocaux,
– muscle abducteur des plis vocaux,
– muscles tenseurs des plis vocaux ; 

• les muscles extrinsèques qui amarrent le larynx à la base du crâne, la mandibule et la 
ceinture scapulaire : ce sont les muscles hyoïdiens supérieurs et inférieurs qui élèvent, 
abaissent ou fixent le larynx.

Morphologie interne
Le larynx est constitué par trois tuniques, de dehors en dedans : 
• une armature cartilagineuse sur laquelle les muscles laryngés s'insèrent ; 
• une membrane élastique : charpente fibro-élastique sous-muqueuse composée d'un 

cône vestibulaire et d'un cône élastique ; 
• une muqueuse de type respiratoire.

Vascularisation
Le larynx est vascularisé par des branches de l'artère thyroïdienne.
Les veines laryngées se drainent indirectement dans la veine jugulaire interne.
Les nerfs laryngés supérieurs et inférieurs sont des branches du nerf vague.
Le réseau lymphatique est dense avec trois pédicules de drainage.

Rapports
• En avant : la paroi antérieure du cou (peau, tissu sous-cutané, lame superficielle et pré-

trachéale du fascia cervical).
• En arrière : partie médiane de l'hypopharynx puis rachis cervical.
• En haut : l'os hyoïde.
• En bas : la trachée.

Lien avec la pathologie

en l'absence de cartilage cricoïde, 
le larynx se collabe (se referme sur 
lui-même) d'où l'impossibilité de 
respirer. La chirurgie du larynx doit 
donc toujours respecter le cartilage 
cricoïde. si cela est impossible, 
il faut réaliser une laryngectomie 
complète.
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 X 4.7. Trachée et vaisseaux pulmonaires. Vue antérieure schématique.
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 X 4.8. Coupe horizontale du médiastin supérieur au niveau de la vertèbre T4.
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Trachée
Définition
La trachée est un conduit élastique de 10 à 12 cm de long situé entre le larynx et les 
bronches. Sa fonction est d'assurer et de maintenir le passage de l'air.

Situation
La trachée se situe dans la région cervicale inférieure et dans la cavité thoracique, dans le 
médiastin moyen. Elle fait suite au cartilage cricoïde en regard de la vertèbre C6 et se ter-
mine en se divisant en deux bronches souches, ou bronches principales, en regard de la 
vertèbre T5.

Morphologie externe
La trachée est constituée de seize à vingt anneaux cartilagineux hyalins en forme de fer à che-
val ouvert en arrière. Ils sont unis entre eux en avant et latéralement par des ligaments annu-
laires. L'ouverture postérieure de la trachée est fermée par un muscle lisse : le muscle trachéal.
La trachée se termine par une bifurcation en deux bronches souches (principales) droite 
et gauche. La bronche souche droite est presque verticale et continue le trajet de la tra-
chée pour pénétrer dans le hile pulmonaire, la bronche souche gauche se dirige plus laté-
ralement et forme un angle d'environ 50° avec la bronche souche droite. À l'intérieur de la 
trachée, la bifurcation trachéale est marquée par un éperon muqueux : la carène.

Morphologie interne
La paroi trachéale se compose de trois tuniques : 
• une tunique adventicielle : couche conjonctive externe permettant le déplacement de 

la trachée par rapport aux organes de voisinage ; 
• une tunique fibrocartilagineuse, couche moyenne constitutive des cartilages et liga-

ments, renforcée par un muscle transversal : le muscle trachéal ; 
• une tunique muqueuse, interne, comportant un épithélium bistratifié avec des  

cils _vibratiles, des cellules caliciformes et à mucus.

Vascularisation
La trachée est vascularisée par les artères thyroïdiennes (supérieure et inférieure), thora-
cique interne et bronchiques.
Elle est drainée par les veines thyroïdiennes et œsophagiennes.
Elle est innervée par des rameaux des nerfs vagues via les nerfs récurrents et le plexus 
pulmonaire et par des ganglions sympathiques cervicaux et thoraciques.
Les nœuds lymphatiques se jettent dans la chaîne récurrentielle en haut, et dans la chaîne 
péri-trachéo-bronchique en bas.

Rapports
• En arrière : l'œsophage et le conduit thoracique (conduit lymphatique).
• En avant : dans la portion cervicale, la glande thyroïde, et dans la portion thoracique, le 

médiastin antérieur avec l'arc aortique et la bifurcation de l'artère pulmonaire.
• En haut : le larynx.
• Latéralement : les espaces pleuro-pulmonaires.

Lien avec la pathologie

Du fait de l'inclinaison différente des 
deux bronches souches, les corps 
étrangers inhalés auront tendance 
à pénétrer plus souvent dans la 
bronche souche droite.

lien avec les soins infirmiers/la pratique
En cas d'obstacle sur l'axe aérien supérieur ou sur le larynx empêchant l'arrivée d'air, on réalise 
une trachéotomie, c'est-à-dire un abouchement de la trachée à la peau via une canule.
Les soins de canule (nettoyage, désobstruction) sont des soins infirmiers.
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 X 4.10. Poumons.
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 X 4.9. Situation intrathoracique des poumons.
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