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 Le pharynx est un grand conduit musculaire appartenant à la voie digestive, prenant place de la base 

du crâne (os occipital) au bord inférieur de la vertèbre cervicale C6 (début de 

l'œsophage). Les  aliments empruntent donc la cavité orale (1), la partie orale 

du pharynx ou carrefour aéro-digestif (3), la partie laryngée du pharynx (4) 

et enfin l’œsophage (5). La cavité orale du pharynx sert à la déglutition et à 

la respiration Le larynx est un conduit cartilagineux et fibreux situé 

dans la région cervicale en avant du pharynx, puis est  continué par la trachée 

en dessous du bord inférieur de C6. L’air traverse donc la fosse nasale (1), la  

partie nasale du pharynx (2) et la partie orale du pharynx (3) avant d’arriver 

dans le  larynx (6) puis dans la trachée (7). 

Le pharynx et le larynx sont liés anatomiquement 

 
I. LE LARYNX 

 Le larynx est un ensemble de cartilages, structures fibreuses et de muscles qui 

tient en place en haut grâce à l’os hyoïde et en bas grâce à la trachée et grâce aux muscles 

du pharynx ainsi qu’à des structures fibreuses. Il est situé dans la région infra-hyoïdienne, 

et a une fonction phonatoire, ainsi qu’une fonction respiratoire. Le larynx est également 

palpable. 

 

A. Cartilage du larynx 

 

1. Cartilage épiglottique (1)  

 
Il est en forme de feuille.  Sa face antérieure est la 

face linguale et sa face  postérieure est la face 

laryngienne.  

Il ferme le larynx au moment de la déglutition pour que 

les aliments se dirigent vers l’oesophage; s’il ne se ferme 

pas bien c’est la fausse route 

 

2. Cartilage thyroïde (2)  

 

  (Thyros= bouclier) ce  cartilage est composé de deux lames (gauche  et droite) ainsi que de deux  

cornes par lame, une supérieure (grande) et une inférieure  (petite). Entre les deux lames, il y a une incisure 

médiane qui est  visible chez l’homme car inclinée et formant une saillie : la  pomme d’Adam ou incisure 

thyroïdienne. 

Plusieurs muscles du pharynx vont s’insérer sur la ligne 

oblique du cartilage thyroïde.  

 

3. Cartilages aryténoïdes (4)  

 

 Ils sont posés sur la lame du cartilage cricoïde, ils sont très importants car ils portent les 

cordes vocales. Sur sa face  médiale va émerger le processus musculaire (2’) en avant, qui  donne 

insertion à tout ce qui sert à la phonation (cordes  vocales).En arrière et latéral émerge le processus vocal (3’). 

A la face externe est creusée la fossette oblongue (1’) (plus externe que le processus vocal) où s’insère le 2ème 

ligament du larynx. 

L’articulation crico-arytenoïdienne a une grande importance fonctionnelle.  

 

 

4. Cartilage cricoïde (3) 

 

 Ce cartilage a l’image d’une bague à l’envers,  l’arc représentant l’anneau alors que la lame est en  

arrière. Ce cartilage délimite le diamètre du larynx.  
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L’os hyoïde (5) et le premier anneau trachéal (6)  délimitent le larynx en haut et en bas.  

 

L’assemblage brut de ces cartilages est impossible, on retrouve donc des structures fibreuses doublées de 

muscles (qu’ils soient propres au larynx, ou qu’ils soient partagés avec l’os hyoïde ou le pharynx) pour les main-

tenir en place et les articuler.  

Sur les vues en coupe, la lame thyroïde (gauche) est retirée afin de pouvoir observer les structures qu’elle pro-

tège. 

 

 

B. Les structures fibreuses du larynx  

1. Du larynx à l’os hyoïde  

 

Le larynx est relié à l’os hyoïde par deux ligaments :  

o du bord supérieur du cartilage thyroïde au bord inférieur de l’os hyoïde 

(1) : La membrane thyro-hyoïdenne (1).  

o de la face antérieure du cartilage épiglottique à l’os hyoïde : La mem-

brane hyo-épiglottique.  

En bas l’épiglotte est tenue par une insertion sur le cartilage thyroïde.  

 

2. Les 2 principaux ligaments  

 
o Ligament vestibulaire (3) (thyro-aryténoïdien supérieur) va de la fos-

sette oblongue du cartilage aryténoïde au cartilage thyroïde.  

o Ligament vocal (4) (thyro-aryténoïdien inférieur) relie le processus vocal 

du cartilage aryténoïde au cartilage thyroïde avec le ligament vocal et le 

pied de l’épiglotte.  
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3. 2 cônes pour fermer le Larynx  

 
o Cône vestibulaire (5) du cartilage épiglottique au ligament vestibulaire.  

o Cône élastique (7) du ligament vocal à la trachée.  

 

4. Ventricules laryngiens (6)  

Ce sont des hernies, ou des trous entre les deux ligaments thyro-aryténoïdien inférieur et thyro-

aryténoïdien supérieur. Ce sont des pièges à cancer car difficulté à ausculter, ils peuvent être très longs, peu-

vent remonter et chez certaines espèces peuvent être très grands (gorilles).  

 

5. Les 3 étages du larynx 
 

·Etage supra-glottique (5) : il s’agit du ventri-

cule laryngé et du cône  vestibulaire  

·Etage glottique = ligament vocal (6) : c’est un 

espace entre  les deux plis vocaux ils se rap-

prochent pour parler, ce qui entraine des vi-

brations.  

·Etage infra-glottique (7): cône élastique et le 

cartilage cricoïde 

 

 

La glotte est la zone située entre les deux plis 

vocaux (glotte=étage glottique) 

 

 

 

 

C. Muscles intrinsèques du larynx  
 
 Les muscles moteurs du larynx s’insèrent tous sur le processus musculaire du cartilage arythénoïde et 

ferment la glotte en se contractant, sauf le muscle crico-arythénoïdien postérieur. Ils ont également, qu’ils 

ouvrent ou ferment la glotte, un nerf commun : le nerf laryngé inférieur (ou nerf laryngé récurent, branche du 

nerf vague), sauf le muscle crico-thyroïdien (6) innervé par le nerf laryngé supérieur et servant à tendre les 

ligaments vocaux.  

 

1. Le muscle crico-thyroïdien 
 

 Il est innervé par le nerf laryngé supérieur, il peut être inexistant. Lorsqu’il existe, il tend les cordes 

vocales, et il peut être plus ou moins important. (Plus la voix est belle, forte, plus le muscle crico-thyroïdien est 

important)  

2. Les muscles crico-aryténoïdiens postérieurs (4) 
 

 Ce sont les seuls à ouvrir la glotte mais ils sont tout de même innervés par le nerf laryngé inférieur. Il 

s’insère sur le processus musculaire et sur la face postérieur du cartilage cricoïde. 

 

3. Les muscles crico-aryténoïdiens latéraux (3) 
 

Il ferme la glotte et est innervé par le nerf laryngé inférieur. Il s’insère sur le processus musculaire et 

sur la face latérale du cartilage cricoïde. 
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4.  Les muscles aryténoïdiens (2) 

 

Avec deux faisceaux obliques et un faisceau transverse ils rapprochent également les cartilages 

aryténoïdes et ferment la glotte: ils forment une lame tendue d’un aryténoïde à l’autre. 

 

5.  Les muscles thyro-aryténoïdiens inférieurs ou muscle vocal (5) 

 

Ces muscles, qui doublent le pli vocal, sont étendus du processus musculaire au cartilage épiglottique, et 

forment l’angle rentrant. Ils s’insèrent au même endroit que les ligaments du même nom (ou ligaments vocaux 

(7)) en formant la fente glottique 

 

6.  Les muscles ary-épiglottiques (1) 

 

Les muscles ary-épiglottiques s’insèrent du cartilage aryténoïde au bord latéral de l’épiglotte. Ils bordent le cône 

vestibulaire et le renforce. 

 
D.  Larynx et os hyoïde 

 
L’os est attaché à la mandibule par les muscles mylo-hyoïdiens, et à certains 

muscles de la langue, donc le bol alimentaire va passer sur le dos de la langue, 

en arrière de larynx, pour arriver dans le pharynx. Le larynx est mobile lors 

de la déglutition.  

 

 

 

 

 

E. Examen du larynx 
 

 On demande au patient de tirer la langue et on 

place à l’arrière de la gorge (ou on fait une endoscopie …). 

On peut observer la vue suivante, avec les deux structures 

nacrées (ou rouges si le patient est fumeur) qui sont les 

ligaments vocaux (3), formant le pli vocal. On voit 

également les plis vestibulaires (2), le cartilage 

épiglottique (1), et le cartilage aryténoïde (5) ainsi que la 

glotte (4).  
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Quand le patient respire, ses plis vocaux sont écartés, tandis que quand il parle, ses plis vocaux sont 

rapprochés. C’est le nerf récurrent (ou laryngé récurent ou inférieur) qui est le nerf moteur de l’ouverture ou 

de la fermeture de la glotte, si le nerf est coupé on doit réaliser une trachéotomie en urgence. Le nerf de 

droite passe dans le cou, tandis que celui de gauche passe sous l’aorte.  

 

 

F. Rapport du larynx 

1. Rapport antérieurs 

 

Les rapports antérieurs du larynx sont le muscle infra-

hyoïdien et la glande thyroïde avec ses deux lobes 

latéraux et son isthme situé en avant des 2ème, 3ème 

et 4ème anneaux trachéaux.  

 

2. Rapports latéraux 

 

Les rapports latéraux du larynx sont les vaisseaux du 

cou ainsi que les nerfs vagues contenus également dans 

la gaine vasculaire.  

 

3. Rapport postérieur 

 

Il y a un seul rapport postérieur : le pharynx.  

 

4. Innervations du larynx 
 

Les innervations du larynx sont deux paires de nerfs : les laryngés supérieurs, et les laryngés inférieurs (ou 

récurrents). Ce sont les nerfs de la phonation. Le nerf laryngé inférieur droit naît dans le cou sous l’artère 

subclavière droite, tandis que le gauche naît dans le médiastin, sous l’arc de l’aorte. Ils remontent dans la 

gouttière oeso-trachéale. 

 

II. LE PHARYNX 
 

 Le pharynx est un conduit musculo-aponévrotique s’insérant en avant sur la partie postérieure de la 

cavité nasale, de la cavité orale et du Larynx. Il s’étend de la base du crâne (tubercule pharyngien au bord 

inférieur de C6) où il se continue par l’œsophage.  

Il est décomposé en trois étages :  

- Partie Nasale (en arrière des choanes) : nasopharynx  

- Partie Orale (en arrière de la cavité orale) : oropharynx où il y a  

le carrefour aéro-digestif.  

- Partie Laryngée (en arrière du pharynx) : le laryngopharynx  

Il se continue sur le bord inférieur de C6 par l’oesophage. 

 
A. Muscles et fascias du pharynx 

 
Il existe 2 fascias, un péri-pharyngien (périphérique), un pharyngo-

basilaire (profond). Les muscles du pharynx se réunissent à la face 

antérieure de la colonne vertébrale, sur une ligne blanche nommée le 

raphé médian postérieur.  

Pour fermer le tuyau que forme le Pharynx, il faut 3 muscles 

constricteurs et un muscle élévateur.  

Les trois muscles constricteurs s’insèrent de façon à remonter les 

uns sur les autres pour diminuer la hauteur du pharynx et élever le Larynx 

(comme une longue vue), ils ont des insertions antérieures,et une 

insertion postérieure commune: le raphé médian postérieur 

 Un autre muscle tire le larynx, le muscle Stylo-Pharyngien. 
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1. Muscle constricteur supérieur du pharynx (1) 

 

Il s’insère au niveau du trou de la base du crâne.  

 

En avant  En arrière  

-processus ptérygoïde (5)  

-raphé ptérygo-mandibulaire (6)  

-mandibule (extrémité postérieure de la ligne mylo-

hyoïdienne) (7)  

-langue car est en continuum avec le muscle Glosso-

Pharyngien(8) 

 

-tubercule pharyngien  

-raphé médian postérieur 

 

 

2. Muscle constricteur inférieur du pharynx (4) 

 

En avant En arrière 

-Ligne oblique du cartilage thyroïde (11)  

-Arcade fibreuse et le cartilage cricoïde (12)  

-Bord inférieur du cartilage cricoïde (13) 

-Recouvre le muscle constricteur moyen et s’insère    

en postérieur sur le raphé médian postérieur.  

 

 

 

 

3. Muscle constricteur moyen du pharynx (3) 

 

En avant En arrière 

-Grande corne de l’os hyoïde (9)  

-Petite corne de l’os hyoïde (10)  

-Recouvre le muscle constricteur supérieur du 

pharynx jusqu’à C1.  

-Raphé médian postérieur  

-Continuum avec le muscle glosso-pharyngien 

 

 

 

4. Muscle stylo-pharyngien (2) : élévateur du pharynx 

 
 

En avant En arrière 

-Processus styloïde  

-Passe entre les muscles constricteurs  supérieur et 

moyen du pharynx.  

 

-Se termine sur les cartilages du larynx 
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B. Nasopharynx (possède 6 faces) 

 

 

1. Paroi antérieure 

 

Ce sont les choanes, des orifices de sorties de la cavité 

nasale. Ils sont limités en haut par le corps du sphénoïde 

(1), latéralement par les processus ptérygoïdes, par la ligne 

médiane et en bas par le palatin.  

 

2. Paroi supérieure  

 

C’est le corps de l’os sphénoïde (1) qui constitue cette 

paroi avec les tonsilles pharyngiennes (2)  (=amygdale) 

(une hypertrophie de ces dernières bouche la trompe 

auditive entraînant une végétation adénoïde, beaucoup de 

sécrétions et du coup une otite séreuse, tandis que 

normalement les tonsilles pharyngiennes ont disparu après 

15ans). 

 

3. Paroi postérieure  
 

Elle est définie par le bord supérieur de l’articulation C1-C2 (1) et la partie basilaire de l’os 

occipital, elle s’aligne avec la ligne horizontale. (Cette ligne horizontale, toujours présente, unie 

le bord supérieur de l’arc ventral de l’atlas au palais osseux et au processus odontoïde (de l’axis, 

la deuxième cervicale) Si tout n’est pas aligné c’est qu’il y a fracture de l’ondontoïde).  

 

4. Parois latérales  

 

Elle est constituée du torus tubaire (3), du pli du releveur 

(6), du récessus pharyngien (7), et surtout de l’ostium 

pharyngien de la trompe auditive (4) sur ligne horizontale 

également. 

           Cette trompe auditive est composée d’une partie 

osseuse, tympanique (8), qui est allongée sur la face 

antéro-inférieure de la partie pétreuse de l’os temporal. 

Comme elle doit arriver dans le pharynx, il y a un autre 
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conduit, cartilagineux (9), entre la pyramide pétreuse et l’os sphénoïde (sur les processus ptérygoïdes), se 

terminant dans la paroi latérale du naso-pharynx.  

Deux muscles dans cette trompe servent à l’ouvrir au moment de la déglutition. Ils sont reliés au voile du palais 

de sorte que, quand on avale, le voile du palais se ferme et l’orifice tubaire s’ouvre. Cela permet également 

d’équilibrer les pressions entre l’oreille moyenne et le pharynx. 

Les pathologies de la trompe auditive provoquent des sensations d’oreille bouchée lors d’un atterissage ou d’un 

rhume            

 

5. Paroi inférieure 

  
C’est le voile du palais  

 

            La partie nasale du pharynx s’analyse en mettant le miroir vers le haut. Mais cet exercice étant souvent 

difficile, on lui préfère l’endoscopie.  

 

 

C. Oropharynx 
 

o La limite supérieure de l’oropharynx est L’ostium intra-pharyngien (limite naso/oropharynx), en avant 

par le voile du palais, en latéral par les arcs palato-pharyngiens.  

o Ses limites latérales sont les fosses tonsillaires (amygdales).  

o Sa limite antérieure, le dos de la langue, se continue sur la face antérieure du cartilage épiglottique 

par les plis glosso-épiglottiques, donc jusqu’au larynx.  

o Sa limite postérieure est la troisième cervicale (C3).  

o Sa limite inférieure est un plan horizontal qui passe par l’os Hyoïde. 

 
D. Laryngopharynx 

 

 

          Il est limité en arrière par C4, C5 et C6, médialement par le tube laryngé, et en avant par la membrane 

thyro-hyoïdienne (2) et les ailes thyroïdiennes (3) dépassant du larynx. Au laryngopharynx appartient 

également les gouttières libres de part et d’autre du larynx (fermées par les muscles) : ce sont les gouttières 

pharyngo-laryngées (1) (ou récessus piriformes) le long desquelles coulent les liquides.  

 

          Au moment de la déglutition, le bol alimentaire est dans la cavité orale, on avale, il passe au niveau du dos 

de la langue puis dans l’oropharynx, le laryngopharynx et enfin l’œsophage.  

 

          L’œsophage cervical commence au bord inférieur de C6 par des fibres qui s’insèrent sur le cartilage 

cricoïde. Il se termine à l’orifice supérieur du thorax où il devient l’œsophage thoracique jusqu’à sa traversée du 

diaphragme en T10, puis l’œsophage abdominal jusqu’au cardia.  

          L’œsophage cervical est en rapport avec la trachée en antérieur et il est innervé par les nerfs vague et 

laryngé inférieur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avertissement: ce document est un support de cours datant de l’année 2011-2012. Seul le cours dispensé en amphithéâtre fait foi pour le concours. 
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