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Anatomie Humaine et Embryologique 
 

Le pharynx 
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I Introduction

C'est la partie de l'appareil digestif situé en arrière des cavités nasale, orale et du larynx qui 
s'étend de la base du crâne au bord supérieur du cartilage cricoïde ou il se continue avec 
l'oesophage.  
 
Nous distinguons : 
 a   :  le nasopharynx(=rhino-pharynx, cavum) 
 b   :  l'oropharynx(=bucco-pharynx) 
 c   :  le laryngopharynx 
 
II Constitution anatomique
II.A.Nasopharynx
• Il communique avec l'oropharynx au niveau de l'isthme pharyngé qui est limité par le voile 
du palais, les arcs palato-pharyngés et la paroi postérieure du pharynx. 
• La voûte du pharynx et sa partie postérieure forment une surface inclinée sous le corps du 
sphénoïde et la partie basilaire de l'occipital.   
• Une masse de tissu lymphoïde (tonsille ou amygdale) est englobée dans la paroi postérieure 
du pharynx.   
 Les parois latérales sont marquées par la présence des orifices pharyngés des trompes 
auditives.   
 
II.B.Oropharynx
• Il s'étend du voile du palais en haut au bord supérieur de l'épiglotte en bas, il communique 
en avant avec la cavité buccale grâce à l'isthme de gosier 
 

limité : 
En haut   :  par le voile du palais 
 latéralement   :  les arcs palato-glosses 
 en bas :  par la langue 
• L'oropharynx contient les tonsilles palatines(=amygdales) qui sont des masses de tissu 
lymphoïde  
situées latéralement , chaque amygdale est logée dans une fosse tonsillaire limitée par les arcs 
palato-glosse, palato-pharyngé et par la langue.   
 
II.C.Laryngopharynx
• Il s'étend du bord supérieur de l'épiglotte au bord inférieur du cartilage cricoïde où il se 
continue par l'oesophage.  
• Il contient le “sinus piriforme” qui est limité en haut par l'os hyoïde et en bas par le bord  
inférieur du cartilage cricoïde.   
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III Muscles du pharynx
2 plans musculaires du pharynx sont à décrire :  
III.A.Couche musculaire externe (=muscles constricteurs) 
Circulaire formé par les 3 muscles constricteurs (inférieur, moyen et supérieur) .  
 

Figure 2-2 : Couche musclulaire externe 
 
III.A.a.Muscle constricteur inférieur
• Il nait de l'arc cricoïde pour le faisceau cricopharyngien et de la corne inférieure 
et de la ligne oblique du cartilage thyroïde pour le faisceau thyropharyngien.  
• Les fibres cricopharyngiennes sont horizontales et se continuent avec les fibres 
circulaires de l'oesophage.   
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• Les fibres thyropharyngiennes montent obliquement et se croisent à angle droit  
au niveau du raphé médian et recouvrent le muscle constricteur moyen.   
• Les fibres cricopharyngiennes raccourcissent les cordes vocales tandis que les 
fibres thyropharyngiennes les rallongent.   
 
III.A.b.Muscle constricteur moyen
Il nait de l'angle que forment les grande et petite cornes de l'os hyoïde et du ligament 
stylohyoïdien, ses fibres divergent vers l'arrière et se terminent sur le raphé médian. 
• Les fibres les plus basses descendent sous le muscle constricteur inférieur.   
• Les fibres plus hautes sont obliques vers le haut et recouvrent le muscle  
constricteur supérieur.   
 
III.A.c.Muscle constricteur supérieur
Il nait 
 a   :  du bord de la langue et la muqueuse buccale 
 b   :  ligne mylo-hyoïdienne de la mandibule 
 c   :  du raphé ptérygo-maxillaire 
 d   :  du crochet ptérygoidien 
Ses fibres se courbent vers l'arrière et se terminent dans le raphé médian et dans 
l'aponévrose qui s'insère sur le tubercule pharyngien de la partie basilaire de  
l'occipital. 
 
III.B.Couche musculaire interne
Longitudinale qui comprend les muscles stylopharyngien et palatopharyngien.  
 
III.B.a.Muscle palato-pharyngien (= pharyngo-staphylin)
Il nait du bord postérieur du palais osseux et de l'aponévrose palatine, il occupe le 
“pli palatopharyngé”.  
 
Il est composé de 2 faisceaux (interne et latéral) séparés par le muscle élévateur du voile  
du palais. 
 Ensuite ces faisceaux s'unissent et le muscle s'insère :   
• sur le bord postérieur du cartilage thyroïde(=palato-thyroïdien) 
• et sur les côtés du pharynx et de l'oesophage(=palato-pharyngien).   
 
III.B.b.Muscle stylo-pharyngien
Il nait de la face interne de l'apophyse styloïde, descend entre les muscles 
constricteur moyen et supérieur et s'étale pour se terminer sur le côté du pharynx et  
sur le bord postérieur du cartilage thyroïde.  
 
IV Vascularisation
Elle est assurée par les 
 a   :  artères pharyngienne ascendante 
 b   :  thyroïdienne inférieure 
 c   :  branches de l'artère carotide externe 
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V Innervation
Les muscles constricteurs et palato-pharyngien sont innérvés par le “plexus pharyngé” à partir 
de la  
branche pharyngienne du nerf vague.  
 Le muscle constricteur inférieur reçoit en plus des branches des nerfs laryngé externe et 
récurrent.   
• Le muscle stylo-pharyngien est innervé par le nerf glosso-pharyngien.   
 
VI Action
La principale action combinée des muscles du pharynx est la “déglutition ”.  
 Le muscle stylo-pharyngien est élévateur du pharynx et du larynx.   
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