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Anatomie Humaine et Embryologique 
 

La glande sous-maxillaire 
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I Situation
Elle est située dans la partie latérale de la région sus-hyoidienne, occupe une dépression 
anguleuse  
comprise entre 
• La face interne du maxillaire inférieure d'une part   
• les muscles hyoïdien de la face latérale de la base de la langue et celle du pharynx d'autre 
part   
- Elle est enfermée dans une loge: loge maxillaire.   
- Elle pèse 7grs.   
 
II Rapports
II.A.Faces
II.A.a.Face supéro-externe
Fossettes sous-maxillaire du maxillaire inférieure en arrière de la partie basse du muscle 
ptérygoïdien interne.  
 
II.A.b.Face inféro-externe
• Aponévrose cervicale superficielle  
• Muscle peaucier   
• La peau   
 
II.A.c.Face interne ou profonde
• Partie antérieure: muscle mylo-hyoïdien 
• Partie postérieure: ventre postérieure du digastrique et le muscle stylo-hyoïdien   
• Partie inférieure: tendon du muscle digastrique et le muscle stylo-hyoïdien   
 
Elle est séparée par :   
 
- Le nerf grand hypoglosse.   
- Veine linguale.   
• L'artère linguale passe à la face profonde   
• Partie moyenne: muscle hyo-glosse   
 
II.B.Les bords
II.B.a.Bord externe
Suit le bord inférieure de la mandibule.  
 
II.B.b.Bord inférieure
Attache maxillaire du muscle mylo-hyoïdien 
 En arrière : de la muqueuse du sillon alvéolo-lingual à l'espace para-amygdalien  
 Entre la muqueuse alvéolo-lingual et la muqueuse de la glande pot??? le nerf lingual   
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II.C.Extrémités
II.C.a.Extrémités antérieure
Repose sur le muscle mylo-hyoïdien 
 
II.C.b.Extrémité postérieure
Ventre postérieur du digastrique et le muscle stylo-hyoïdien 
 
III Contenu de la loge sous-maxillaire
La loge sous-maxillaire contient:  
• La glande sous-maxillaire   
• L'artère faciale   
• La veine faciale   
• Le nerf linguale  
• glande hypo-glosse   
• Ganglions lymphatiques (ganglions sous-maxillaire):  
- Prés glandulaire   
- Prés vasculaire   
- Rétro-vasculaire   
- Rétro-glandulaire   
 
IV Prolongements de la glande
Le prolongement antérieur est le plus important nait en arrière du muscle mylo-hyoïdien, 
s'engage en 
dessus de ce muscle et s'accole à la face interne de l'extrémité postérieure de la glande sub-
linguale 
 
V Canal excréteur: canal de Warthon
Long de 4 à 5cm et large de 2 à 3cm 
Il émerge de la face profonde de la glande et se porte en avant et en dedans   
 Il se chemine en dedans du muscle mylo-hyoïdien et de la glande sub-linguale jusqu'à 
l'extrémité 
inférieure du frein de la langue   
Il s'adosse à celui du coté opposé, se porte en vant sur une longueur de 2 à 3mm pour se 
terminer dans 
l'orifice du canal de Warthon(=ostéum ombilical, coroncule salivaire, caroncule sub-lingual) 
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