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Anatomie Humaine et Embryologique 
 

La langue 
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Organe musculo-membraneux-muqueux de mobilité.  
 
I Situation
Occupe la partie médiane de la cavité buccale 
 Au dessous: de la région palatine 
 Au dessus: des régions sus-hyoïdienne et sub-linguale 
 En avant:de la région pharyngienne 
 
II Rôle
Organe essentiel du goût (papilles gustatives).  
» rôles importants 
 a   :  Mastication 
 b   :  Déglutition 
 c   :  Succion 
 d   :  Articulation des sons 
 
III Constitution
2 portions 
• L'une cachée dans l'épaisseur du plancher buccal : partie fixe(=racine de la langue) 
• Non recouvert par la muqueuse   
• Musculaire   
• L'autre recouverte par la muqueuse buccale et proeminent dans la cavité buccale et 
pharyngienne : 
langue mobile ou libre   
 
IV Configuration externe
• Partie libre de la langue 
 2  :  faces 
 2  :  bordes 
 1  :  sommet 
 
IV.A.a.Faces
1 Face supérieure ou dorsale 
Divisée en 2 parties 
• L'une antérieure ou buccale  
• L'autre postérieure ou pharyngienne   
Par un sillon en forme de “V” ouvert en avant : sillon terminal.   
Son sommet est marqué par le “Foramen caecum” 
1 Partie buccale 
• Situé en avant du V lingual. 
• Horizontale.   
• Recouverte d'une muqueuse très épaisse adhérante aux muscles sous- 
jacents.   
• Parcouru par un sillon médian supérieur.   
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• Muqueuse contient les papilles gustatives 
(=papilles caliciformes, fongiformes, filiformes).   
2 Partie pharyngienne 
• Presque verticale. 
• Limitée en avant par le V lingual et en arrière par les fossettes 
épiglottiques.   
• L'extrémité inférieure de la face dorsale de la langue est unifié à 
l'épiglotte par 3 replis glosso-épiglottiques, un médian et 2 latéraux.   
• Muqueuse très adhérante.   
• Présente une petites saillies de follicules lymphatiques 
“amygdale linguale”.   
2 Face ventrale ou inférieure 
Lisse transparente, repose sur le plancher buccale 
• Ligne médiane : sillon langitudinal   
• Repli muqueux : frein ou filet de la langue   
• 2 bourrelets longitudinaux située de part et d'autre (muscle génio-glosse)   
• Veines ranines visibles par transparance de chaque coté du frein   
 
IV.A.b.Bords
Libres et arrondis, répondent aux arcades dentaires, épais en arrière, vont en  
s'amainssissant d'arriere en avant 
 
Présentent à l'extrimité postérieure : “papilles foliées”.  
IV.A.c.Sommets
Pointe de la langue 
• Sur sa partie médiane viennent se réunir, le sillon supérieur et le sillon inférieur   
 
V Constitution anatomique
Par une squelette des muscles muqueuse (papilles, glandes) 
 
V.A.Squelette
V.A.a.Os Hyoïde

V.A.b.2 lames fibreuses
• Membrane hyo-glossienne 
• Septum lingual(=septum médian) 
 
V.B.Les muscles de la langue
17 muscles 
 dont 8 paires et symétriques   
• Génio-glosse   
• Hyo-glosse   
• Stylo-glosse   
• Palato-glosse(=glosso-staphylin) 
• pharyngo-glosse   
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• Amygdalo-glosse   
• lingual inférieur   
• Mylo-glosse et un seul muscle impair  
• Lingual supérieur   
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