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Le système respIratoIre

L’appareil respiratoire permet les échanges gazeux entre l’air inspiré et le sang, ou héma-
tose. La fixation de l’oxygène sur l’hémoglobine des hématies entraîne une libération du 
gaz carbonique vers l’air expiré. Ces phénomènes sont passifs, par diffusion à travers la 
membrane alvéolo-capillaire.

L'appareil respiratoire est composé par:

- des conduits aérifères qui véhiculent l’air vers les poumons: 

. cavités nasales, rhinopharynx, oropharynx et larynx constituent les voies aériennes 
supérieures,

. trachée, bronches et bronchioles forment les voies aériennes inférieures,

- les poumons, où ont lieu les échanges gazeux,

- les plèvres, enveloppes fibro-séreuses des poumons.

Les Fosses nasaLes et Le nez

Les fosses nasales constituent la partie la plus haute des voies respiratoires. Elles sont le 
siège de l'olfaction.

Ce sont deux cavités symétriques situées au centre de la face et séparées l'une de l'autre 
par une cloison médiane. La cavité nasale ainsi formée se situe au-dessus de la cavité orale 
dont elle est séparée par le palais, en dedans des cavités orbitaires et sous l'étage antérieur 
du crâne. 

Chaque fosse nasale est en continuité en avant avec le nez qui s'ouvre par les narines, et en 
arrière avec le rhino-pharynx par l'intermédiaire des choanes (khoanê (gr.): entonnoir).

Chacune présente des prolongements creusés dans les os du massif facial et qui forment les 
sinus para-nasaux.

I - paroIs des fosses nasales

a - la paroi médiale

Elle est sagittale et forme le septum nasal long de 6 à 10 cm et haut de 5 cm. Celui-ci est 
ostéo-cartilagineux, formé en arrière par la lame perpendiculaire de l'ethmoïde et le vomer 
et en avant par le cartilage de la cloison nasale. (êthmoeidês (gr.) de êthmos: crible et eidos: 
forme; vomer (lat.): soc de charrue)

Son bord supérieur est articulé à la lame criblée de l'ethmoïde, son bord inférieur à la crête 
palatine et son bord postérieur au sphénoïde dans la partie haute. Il est libre en bas et sépare 
les choanes l'une de l'autre. Le bord antérieur correspond au dos du nez. (sphênoeidês (gr.): 
en forme de coin).

B - la paroi supérieure

Elle est formée en avant par l'os nasal, oblique en haut et en arrière; en haut par la lame cri-
blée de l'ethmoïde, étroite, qui sépare les fosses nasales de la cavité crânienne; et en arrière 
par l'os sphénoïde qui présente un orifice de 5 mm de diamètre, correspondant à l'ouverture 
du sinus sphénoïdal.
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La lame criblée constitue un point faible de cette paroi et peut être fracturée lors de trauma-
tismes de l'étage antérieur du crâne. Il en résulte une rhinorrhée de liquide cérébrospinal, de 
possibles troubles de l'olfaction et un risque de méningite septique.

c - la paroi inférieure ou plancher de la fosse nasale

Plus épaisse, elle correspond au palais osseux formé dans ses deux tiers antérieurs par le 
processus palatin du maxillaire et dans son tiers postérieur par la lame horizontale du palati 
(maxilla (lat.): mâchoire).

Celui-ci est traversé au voisinage de la cloison nasale par le canal incisif qui livre passage 
au pédicule naso-palatin.

d - la paroi latérale 

Elle est oblique en bas et en dedans, formée par six os: le maxillaire, le lacrymal, la lame 
verticale du palatin, l'aile interne du processus ptérygoïde du sphénoïde, la masse latérale 
de l'ethmoïde et le cornet inférieur. 

Elle présente trois parties: antérieure ou pré-turbinale, moyenne ou turbinale, et postérieure 
ou rétro-turbinale.

La partie moyenne est la plus étendue. Elle supporte les cornets supérieur, moyen et infé-
rieur qui entourent les méats nasaux, lesquels ont une importance majeure dans les patholo-
gies naso-sinusiennes.

Les cornets sont des lames osseuses courbes, allongées sagittalement qui s'enroulent vers 
l'extérieur et se terminent par un bord libre: 

- le cornet supérieur est un prolongement de la moitié postérieure de la masse latérale 
de l'ethmoïde, il est presque horizontal et mesure 25 mm de long et 5 mm de large. Son 
extrémité postérieure atteint le foramen sphéno-palatin. Il est parfois surmonté par un 
cornet suprême.
- le cornet moyen est un prolongement de la face médiale de la masse latérale de l'eth-
moïde qui mesure 45 mm de long et 10 mm de large. Son extrémité postérieure se 
termine au-dessous et en arrière du foramen sphéno-palatin. Il se rapproche de la cloison 
nasale avec laquelle il limite un défilé étroit, la fente olfactive.
- le cornet inférieur est un os indépendant. Il est plus long que les autres cornets (50 
mm de long, 10 à 12 mm de large). Son extrémité antérieure atteint l'orifice des fosses 
nasales et son extrémité postérieure la lame verticale du palatin. Son bord supérieur est 
surmonté de trois processus: 
. en avant: le processus lacrymal qui participe à la formation de la paroi médiale du 
canal lacrymo-nasal, 
. au milieu: le processus maxillaire,
. en arrière: le processus ethmoïdal qui s'unit au processus unciforme de l'ethmoïde 
pour diviser en deux l'ostium du sinus maxillaire. 

Les cornets entourent en haut et en dedans les méats nasaux, espaces compris entre la paroi 
latérale des fosses nasales et le cornet correspondant (meatus (lat.): passage, conduit):

- le méat supérieur est petit, il surplombe la partie postérieure du cornet moyen et reçoit 
l'abouchement des cellules ethmoïdales postérieures et du sinus sphénoïdal.

- le méat moyen est aplati transversalement. Il présente sur sa paroi latérale deux reliefs: 
. en avant: le relief du processus unciné de l'ethmoïde limite le hiatus semi-lunaire où 
s'ouvrent en haut, le sinus frontal et les cellules ethmoïdales antérieures, et en bas, le 
sinus maxillaire.
. en arrière: le relief de la bulle ethmoïdale limite le sillon rétro-bullaire, dans lequel 
s'ouvrent les cellules ethmoïdales moyennes.
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- le méat inférieur communique largement avec la cavité nasale; proche du plancher des 
fosses nasales, il reçoit sur sa paroi latérale l'orifice du canal lacrymo-nasal.

II - orIfIces

a - l'orifice antérieur

Les fosses nasales s'ouvrent en avant par un orifice piriforme commun dans les narines. 

Celles-ci constituent le vestibule des fosses nasales et s'ouvrent en avant par les orifices na-
rinaires, ovalaires, mesurant 20 mm de long sur 8 de large. Cet orifice permet l'exploration 
des fosses nasales par un rhinoscope.

Le revêtement muqueux des narines est de type cutané et présente de longs poils, les vi-
brisses, qui filtrent les poussières de l'air inspiré.

L'armature du nez comprend l'os nasal prolongé en avant et en bas par une partie cartilagi-
neuse:

- sur la ligne médiane se trouve le cartilage septal,

- latéralement se trouvent:

. le cartilage nasal latéral,

. le grand cartilage alaire dont les branches médiale et latérale circonscrivent l'orifice 
narinaire et le maintiennent ouvert,

. des cartilages inconstants,

. le tissu fibro-adipeux de l'aile du nez

La peau du nez est très riche en glande sébacée. Ses cartilages et son tissu fibro-adipeux 
sont peu vascularisés et présentent donc un risque d'infection lors des piercings nasaux.

B - l'orifice postérieur

Les fosses nasales s'ouvrent en arrière dans le rhino-pharynx par deux larges orifices, les 
choanes, hauts de 20 mm et larges de 10 à 15 mm. Celles-ci sont limitées par la lame per-
pendiculaire de l'os palatin en dehors, le vomer en dedans et la lame horizontale du palatin 
en bas. 

Leur atrésie est responsable d'une détresse respiratoire chez le nouveau-né.

L'exploration du rhino-pharynx à l'aide d'un miroir permet d'examiner les choanes et la 
queue des cornets inférieur et moyen.

III - la muqueuse pItuItaIre

Les parois osseuses des fosses nasales sont recouvertes par une muqueuse appelée mu-
queuse pituitaire dont une petite surface est destinée à l'olfaction: 

- la fossette olfactive, située sur la face convexe du cornet supérieur et sur la partie adja-
cente de la cloison nasale, présente une zone pigmentaire jaune.

- au centre de cette zone, la tâche olfactive est une zone sensorielle dont la surface ne 
dépasse pas 1,5 cm². Elle contient les cellules olfactives qui traversent la lame criblée de 
l'ethmoïde et gagnent le bulbe olfactif (1ère paire de nerfs crâniens).

La muqueuse pituitaire se continue avec la muqueuse du pharynx et celle des sinus, ce qui 
explique les associations pathologiques entre ces différentes structures (naso-rhino-sinu-
site).



ANATOMIE DES SYSTÈMES CARDIO-VASCULAIRE ET RESPIRATOIRE            Pr. MONTAUDON 

1

2
3

4

5

6

7

8
9

10

11

12

3

4

10

13

14

15

16

1718

6

7

19

COUPE FRONTALE PAR LA 13 COUPE FRONTALE PAR LA 46

VUE VENTRALE: VARIATIONS DE LA 
PNEUMATISATION DES SINUS DE LA FACE

SINUS FRONTAL

SINUS MAXILLAIRE

CELLULES
ETHMOIDALES

15: ORBITE

6: C. ETHMOIDALES MOYENNES

4: SINUS MAXILLAIRE

19: PROCESSUS UNCINE

3: CORNET MOYEN

10: CORNET INFERIEUR

16: LAME ORBITAIRE DE L’OS FRONTAL

17: LAME ORBITAIRE DE L’ETHMOIDE

9: CORNET SUPERIEUR

2: MEAT MOYEN

1: SINUS FRONTAL

5: C. ETHMOIDALES ANTERIEURES

8: MEAT SUPERIEUR

11: MEAT INFERIEUR

13: N. INFRA-ORBITAIRE

14: BULBE OLFACTIF ET LAME CRIBLEE

12: CONDUIT LACRYMONASAL

7: C. ETHMOIDALES POSTERIEURES

18: RECESSUS SPHENO-ETHMOIDAL

COUPES TDM FRONTALES

COUPE TDM HORIZONTALE

LE: LABYRINTHE ETHMOIDAL
SS: SINUS SPHENOIDAL

LE

SS



45

A
N

AT
O

M
IE

 D
ES

 S
Y

ST
ÈM

ES
 C

A
R

D
IO

-V
A

SC
U

LA
IR

E 
ET

 R
ES

PI
R

AT
O

IR
E 

   
   

   
  P

r. 
M

O
N

TA
U

D
O

N

IV - les sInus-para nasauX

sinus (lat.): creux. Ce sont des cavités aériques, tapissées d’une muqueuse respiratoire 
ciliée sécrétant du mucus. Ils sont creusés dans le massif facial osseux et s'ouvrent dans les 
fosses nasales:

- les sinus frontaux sont situés dans le diploé de la partie antéro-inférieure de l’os fron-
tal; ils sont innervés par le nerf supra-orbitaire issu du nerf ophtalmique (V1), branche du 
trijumeau (V).

- les sinus maxillaires sont creusés dans le maxillaire, sous la cavité orbitaire. Une frac-
ture du plancher de celle-ci peut entraîner l'incarcération du muscle droit inférieur et une 
diplopie verticale. Ils sont au-dessus des racines des dents, en particulier 4, 5 et 6: celles-
ci peuvent faire issue dans le sinus, tout comme du matériel dentaire, et être à l'origine 
de sinusites infectieuses. Ils sont situés en dehors des fosses nasales dont ils sont séparés 
par une fine lame osseuse. Ils sont innervés par les rameaux infra-orbitaires et alvéo-
laires du nerf maxillaire (V2).

- le sinus sphénoïdal est creusé dans le corps du sphénoïde, innervé par le nerf maxillaire 
(V2). Il est en rapport avec la fosse hypophysaire et constitue l'une des voies d'abord 
chirurgicale de l'hypophyse (voie trans-nasale).

- les cellules ethmoïdales forment le labyrinthe ethmoïdal et sont séparées de la cavité 
orbitaire par une fine lame osseuse dont la fracture peut conduire à une cellulite orbi-
taire. Elles sont innervées par les nerfs ophtalmique et maxillaire.

- la pneumatisation inconstante d'autres structures osseuses est possible: celle du cornet 
moyen forme la concha bullosa.

La pneumatisation des sinus se fait au cours de la croissance et peut être extrêmement va-
riable d’un sujet à l’autre et d’un côté à l’autre:

- les cellules ethmoïdales sont présentes dès la naissance, 

- les cellules mastoïdiennes apparaissent dans les premiers mois, 

- les sinus maxillaires à 18 mois, 

- le sinus sphénoïdal à 3 ans,

- les sinus frontaux vers 6 ou 7 ans.

Les sinus para-nasaux allègent le squelette facial tout en augmentant sa résistance.

V - VascularIsatIon 

a - les artères 

L'artère sphéno-palatine, branche terminale de l'artère maxillaire interne, est l'artère prin-
cipale des fosses nasales. Elle émerge du foramen sphéno-palatin et se divise aussitôt en 
plusieurs artères nasales postérieures:

- les artères latérales irriguent les cornets moyen et inférieur et les méats correspondants.

- l'artère septale donne un rameau pour le cornet et le méat supérieurs puis parcourt la 
cloison nasale et s'anastomose dans le canal incisif avec l'artère palatine descendante qui 
longe d'arrière en avant le palais.

Les artères ethmoïdales sont des branches de l'artère ophtalmique qui traversent les fora-
mens ethmoïdaux de la lame criblée et atteignent la partie haute des fosses nasales: 

- la postérieure vascularise la région olfactive de la muqueuse nasale.

- l’antérieure se distribue à la partie pré-turbinale de la paroi latérale et au sinus frontal.
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L'artère de la sous-cloison, issue de l'artère faciale, vascularise également la partie an-
téro-inférieure de la cloison nasale et s'anastomose avec l'artère de la cloison et avec les 
rameaux de l'ethmoïdale antérieure. Ces anastomoses forment la tache vasculaire qu'il est 
possible d'électro-coaguler dans certaines épistaxis. 

B - les veines

Elles forment deux réseaux, profond ou périosté et superficiel ou muqueux. 

Les veines postérieures se drainent vers les veines sphéno-palatines puis les plexus veineux 
maxillaires internes. 

Les veines supérieures se jettent dans les veines ethmoïdales puis la veine ophtalmique qui 
constitue donc une anastomose entre les circulations veineuses nasale et intra-crânienne.

Les veines antérieures se drainent dans les veines de la sous-cloison puis dans la veine 
faciale.

c - les lymphatiques

Ils sont très développés et rejoignent 3 groupes de nœuds lymphatiques:

- les nœuds rétro-pharyngiens, situés en regard des masses latérales de l'atlas,

- les nœuds jugulo-carotidiens, au niveau de la bifurcation carotidienne,

- les nœuds sub-mandibulaires, qui drainent les lymphatiques antérieurs.

VI - InnerVatIon

La sensibilité des fosses nasales est très développée. Les nerfs sensitifs proviennent du tri-
jumeau (V). Leur excitation, par lésion de la muqueuse pituitaire, produit un réflexe d'éter-
nuement: 

- le nerf ptérygo-palatin, issu du nerf maxillaire supérieur, s'accole au ganglion sympa-
thique ptérygo-palatin qui lui donne un contingent végétatif ortho et parasympathique, 
puis pénètre dans les fosses nasales par le foramen sphéno-palatin. Il donne: 
. des rameaux nasaux supérieurs pour les cornets supérieur et moyen, 
. des rameaux nasaux inférieurs pour le cornet inférieur.

- le nerf naso-palatin, issu du ganglion ptérygo-palatin, véhicule également des rameaux 
sympathiques et para-sympathiques pour la cloison nasale. 

- le nerf ethmoïdal antérieur, issus du nerf nasal branche de l'ophtalmique (V1), assure 
l'innervation de la partie antérieure des fosses nasales et des narines.

- ces nerfs sont impliqués dans les réactions végétatives de la rhinite allergique (rhume 
des foins) qui provoquent un écoulement nasal.

Le sens de l'odorat est véhiculé par le nerf olfactif (I): les cellules olfactives de la tache 
olfactive traversent la lame criblée (et lui donnent son nom) et gagnent le bulbe olfactif où 
elles font synapse. Le 2ème neurone rejoint le rhinencéphale sans relais thalamique. La perte 
de l'odorat lors d'une lésion de la muqueuse olfactive, d'un traumatisme de la lame criblée 
de l'ethmoïde ou d'une cause neurologique constitue une anosmie.

VII - anatomIe fonctIonnelle

Les fosses nasales sont des cavités très irrégulières avec de nombreux obstacles créés par 
les cornets. Elles peuvent être divisées en deux étages séparés par la fente olfactive:

- l'étage inférieur est l'étage respiratoire. Il est large, parcouru par l'air inspiré ou expiré 
dont le flux devient turbulent en passant entre les cornets ce qui lui permet de s'humidi-
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fier et de se réchauffer au contact de la muqueuse pituitaire. Il est par ailleurs filtré de ses 
poussières par les vibrisses.

- l'étage supérieur est l'étage olfactif. Il est étroit, parcouru par les vapeurs odorantes qui 
pénètrent avec l'air inspiré. Il comprend le cornet et le méat supérieurs.

Du fait des turbulences générées par les cornets et de l'étroitesse du nez, les fosses nasales 
génèrent une forte résistance à l'écoulement aérien. Alors que la ventilation de repos est 
nasale, l'effort oblige à une ventilation à la fois nasale et buccale.

Chez le nouveau-né, à l'inverse, la résistance à l'écoulement gazeux nasal est moindre que 
la résistance buccale. Ceci explique la mauvaise tolérance des nourrissons à l'obstruction 
nasale.

Le nez, les fosses nasales et les sinus de la face constituent des cavités qui modifient la 
voix: les sons produits par les plis vocaux résonnent dans celles-ci et toute obstruction na-
sale ou sinusienne entraîne une modification de la voix. 

VIII - séméIologIe - pathologIe

La pathologie naso-sinusienne est extrêmement riche, essentiellement infectieuse:

- les fosses nasales sont souvent asymétriques, du fait des déviations et des déformations 
de la cloison nasale.

- l'obstruction des méats peut conduire à des sinusites aiguës infectieuses particulière-
ment douloureuses. Lors des sinusites frontales et maxillaires, la douleur est augmentée 
par la pression des foramens supra et infra-orbitaires d'où émergent les nerfs destinés à 
ces sinus.

- les sinusites chroniques sont habituellement des phénomènes allergiques, parfois surin-
fectés, et peuvent s'accompagner d'un passage des sécrétions naso-sinusiennes à travers 
les choanes vers l'arbre trachéo-bronchique. Ce phénomène, appelé jetage postérieur, 
peut entraîner des infections pulmonaires et bronchiques à répétition si la sinusite n'est 
pas traitée.

- une fracture de la lame criblée de l'ethmoïde peut entraîner une rhinorrhée de liquide 
cérébro-spinal, majorée par la position penchée en avant, et une anosmie.

- la fracture de l'os nasal est fréquente, en général traumatique, et peut faire l'objet d'une 
rhinoplastie. Les rhinoplasties peuvent également avoir un but esthétique pur.

- les épistaxis sont des hémorragies extériorisées par les fosses nasales.

- l'éternuement est un réflexe qui permet de nettoyer les voies aériennes supérieures par 
le flux aérien qu'il génère.

Le pharynX

pharugx (gr.): gorge. Le pharynx est un carrefour musculo-membraneux interposé entre la 
voie aérifère et la voie digestive. Il intervient dans la déglutition, la respiration et la phona-
tion. Il participe également à l'audition.

I - généralItés

a - forme, situation et configuration

C'est un entonnoir étendu de la base du crâne au bord inférieur du cartilage cricoïde, en 
regard du corps vertébral de C6, où il se continue par l'œsophage cervical. 

Il présente trois étages limités par leurs rapports antérieurs: 
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2: CHOANES

1: TONSILLE PHARYNGIENNE

4: TORUS TUBAIRE

5: OSTIUM DE LA TROMPE AUDITIVE

7: PLI SALPINGO-PHRAYNGIEN

8: TORUS DE L’ELEVATEUR

9: PALAIS MOU

10: UVULE

11: TONSILLE PALATINE

12: BASE DE LA LANGUE

13: ARC PALATO-PHARYNGIEN

14: GRANDE CORNE DE L’OS HYOIDE

15: EPIGLOTTE

16: ADITUS LARYNGE

17: CORNE SUPERIEURE DU
CARTILAGE THYROIDE

18: PLI ARY-EPIGLOTTIQUE

19: RECESSUS PIRIFORME

20: TUBERCULE CUNEIFORME

21: TUBERCULE CORNICULE

22: INCISURE INTER-ARYTENOIDIENNE

23: CARTILAGE CRICOIDE

24: PLI DU NERF LARYNGE SUPERIEUR 

25: PLI PHARYNGO-EPIGLOTTIQUE 

3: CORNET MOYEN

6: RECESSUS PHARYNGIEN

VUE DORSALE
PHARYNX OUVERT

1: RHINO-PHARYNX

2: ORO-PHARYNX

3: LARYNGO-PHARYNX

4: ESPACE RETRO-PHARYNGE

5: EPIGLOTTE

6: OESOPHAGE

7: TRACHEE

8: OS HYOIDE

1

2
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- le naso-pharynx est l'étage supérieur, situé en arrière des fosses nasales avec lesquelles 
il communique par les choanes.

- l'oro-pharynx est l'étage moyen, situé en arrière de la cavité orale sur laquelle il s'ouvre 
par l'isthme du gosier. Il est séparé du naso-pharynx par l'isthme du pharynx situé à hau-
teur du voile du palais et qui se ferme lors de la déglutition pour éviter le passage du bol 
alimentaire vers le naso-pharynx.

- le laryngo-pharynx est l'étage inférieur, situé en arrière du larynx dont il est séparé par 
l'aditus laryngé. Il se rétrécit vers le bas et se continue par l'œsophage cervical.

B - dimensions

Sa hauteur est de 10 à 15 cm selon le sexe et sa contraction. Son diamètre transverse est de 
5 cm dans sa partie nasale, 4 cm dans sa partie orale et 2 cm dans sa partie laryngée. Il est 
toujours béant, et ses parois antérieure et postérieure sont distantes de 2 cm au moins.

c - rapports

Sa face latérale est en rapport avec:

- en haut, le corps du sphénoïde et la partie basilaire de l'os occipital,

- en arrière, le rachis cervical dont le sépare l'espace rétro-pharyngien: certains processus 
infectieux ou tumoraux du rachis cervical se manifestent par une dysphagie,

- latéralement, l'espace latéro-pharyngien qui contient la trompe auditive et les éléments 
vasculo-nerveux du cou,

- en avant, les choanes qui le font communiquer avec les fosses nasales, l'isthme du 
gosier qui le fait communiquer avec la cavité orale, et l'aditus laryngé qui le sépare du 
larynx.

II - confIguratIon Interne

La paroi latérale du naso-pharynx présente l'ostium pharyngien de la trompe auditive, situé 
15 mm en arrière et au-dessous de la queue du cornet nasal inférieur. Il est circonscrit en 
avant par le pli salpingo-palatin sous-tendu par le ligament homonyme, en bas par le torus 
de l'élévateur, soulevé par le muscle élévateur du voile du palais, et en haut et en arrière par 
le torus tubaire qui se prolonge en bas par le pli salpingo-pharyngien soulevé par le muscle 
homonyme.

En arrière du torus tubaire et du pli salpingo-pharyngien se trouve le récessus pharyngien 
(fossette de Rosenmüller). 

La paroi supérieure constitue le fornix pharyngien, voûte concave en bas et en avant, et 
supporte la tonsille pharyngienne d'aspect plissé. L’hypertrophie de celle-ci constitue les 
végétations adénoïdes, responsables d'une gêne respiratoire et parfois d'une obstruction de 
l'orifice tubaire qui peut conduire à une otite moyenne séreuse ou aiguë. Le naso-pharynx 
doit donc toujours être examiné devant une épistaxis ou un trouble auditif.

La paroi postérieure de l'oro-pharynx est en avant des vertèbres C1 à C3.

Le laryngo-pharynx s'étend de C4 à C6. Il présente en avant et de haut en bas l'épiglotte, 
l'aditus laryngé et les saillies des cartilages aryténoïde et cricoïde. Il se prolonge de chaque 
côté du larynx par un sillon vertical, le récessus piriforme, dans lequel glisse le bol alimen-
taire lors de la déglutition.
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VUE LATERALE

M. CONSTRICTEUR SUPERIEUR

M. CONSTRICTEUR MOYEN

M. CONSTRICTEUR INFERIEUR

OESOPHAGE

OS HYOIDE

CARTILAGE THYROIDE

CARTILAGE CRICOIDE

1ER ANNEAU TRACHEAL

FASCIA PHARYNGO-BASILAIRE

L. STYLO-HYOIDIEN

M. STYLO-PHARYNGIEN

MEMBRANE THYRO-HYOIDIENNE

MEMBRANE. CRICO-THYROIDIENNE

MEMBRANE TRACHEALE

L. THYROHYOIDIEN LATERAL

L. THYROHYOIDIEN MEDIAN

M. CONSTRICTEUR SUPERIEUR

M. CONSTRICTEUR MOYEN

M. CONSTRICTEUR INFERIEUR

RAPHE PHARYNGIEN
M. STYLO-PHARYNGIEN

M. CRICO-PHARYNGIEN

GL. THYROIDE

GL. PARA-THYROIDE

N. VAGUE

N. RECURRENT LARYNGE

OESOPHAGE

N. LARYNGE SUPERIEUR

BR. INTERNE
BR. EXTERNE

VUE DORSALE

COUPES TDM HORIZONTALES

1: SINUS MAXILLAIRE
2: OSTIUM DE LA TROMPE AUDITIVE
3: RECESSUS PHARYNGIEN

4: EPIGLOTTE 
TETES DE FLECHE: MM.
CONSTRICTEURS

1

2
3
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III - structure

La paroi pharyngienne est complexe, formée de la profondeur vers la périphérie par 

a - la muqueuse pharyngienne

Son épithélium est pseudo-stratifié cilié de type respiratoire pour le naso-pharynx, et pavi-
menteux stratifié non kératinisé proche des muqueuses orale et œsophagienne pour l'oro-
pharynx et le laryngo-pharynx.

La sous-muqueuse des régions supérieure et latérales contient de nombreuses glandes. Le 
tissu lymphoïde est surtout localisé dans les parois du naso-pharynx.

B - le fascia pharyngo-basilaire

Il n'existe qu'au niveau des parois postérieure et latérales du pharynx. Sa résistance décroît 
de haut en bas. Il se fixe en haut sur la base du crâne: sa ligne d'insertion s'étend du tuber-
cule pharyngien au bord antérieur du foramen carotidien, puis le long de la synchondrose 
sphéno-pétreuse. Il se poursuit en bas par la tunique adventitielle de l'œsophage. 

c - les muscles du pharynx

1 - les muscles constricteurs du pharynx

Ce sont des muscles pairs, unis en arrière sur la ligne médiane par le raphé pharyngien. Le 
supérieur est recouvert par le moyen, lui-même recouvert par le constricteur inférieur. Leur 
contraction entraîne le rétrécissement de la cavité pharyngienne:

- le constricteur supérieur se fixe sur le hamulus ptérygoïdien, le raphé ptérygo-mandi-
bulaire, la ligne mylo-hyoïdienne de la mandibule et le bord de la langue. Il provoque la 
formation d'un bourrelet muqueux lors de la déglutition, isolant ainsi le naso-pharynx.

- le constricteur moyen s'insère sur la petite corne de l'os hyoïde, le ligament stylo-hyoï-
dien et la grande corne de l'os hyoïde.

- le constricteur inférieur se fixe sur la face latérale du cartilage thyroïde en arrière de 
la ligne oblique et sur le bord inférieur du cartilage cricoïde. Sa contraction forme le 
sphincter pharyngo-œsophagien qui s'oppose au passage de l'air vers l'œsophage.

2 - le muscle stylo-pharyngien

Long et grêle, issu de la face médiale du processus styloïde, il s'insinue entre les constric-
teurs supérieur et moyen et se termine sur le fascia pharyngo-basilaire, l'épiglotte et le 
cartilage thyroïde. Il est élévateur du pharynx et du larynx,

3 - le muscle salpingo-pharyngien

Il est tendu entre le bord inférieur du cartilage tubaire, près de l'ostium pharyngien et le 
muscle palato-pharyngien. Il est responsable du pli salpingo-pharyngien. Il élève le pharynx 
et ouvre la trompe auditive lors de la déglutition, ce qui permet d'équilibrer les pressions de 
part et d'autre du tympan, condition indispensable à une bonne vibration de celui-ci et donc 
à l'audition. 

d - le fascia bucco-pharyngien

Il recouvre les muscles pharyngiens. Il fusionne en haut avec le fascia pharyngo-basilaire et 
limite en avant et en dedans l'espace péri-pharyngien.
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A. SUB-CLAVIERE

A. CAROTIDE COMMUNE

A. CAROTIDE EXTERNE

TRONC THYRO-CERVICAL

A. THYROIDIENNE INFERIEURE

RR. PHARYNGIENS

A. PHARYNGIENNE ASCENDANTE
A. FACIALE

A. LINGUALE

A. PALATINE ASCENDANTE

A. THYROIDIENNE SUPERIEURE

A. LARYNGEE SUPERIEURE

A. TONSILLAIRE

V. JUGULAIRE INTERNE

V. FACIALE

V. TEMPORALE
SUPERFICIELLE

V. LINGUALE

NL. RETRO-
PHARYNGIENS

NL. INFRA-HYOIDIENS

V. LARYNGEE SUPERIEURE

V. THYROIDIENNE SUPERIEURE

TC. LYMPHATIQUE JUGULAIRE

N. VAGUE
N. GLOSSO-PHARYNGIEN

N. LARYNGE SUPERIEUR

BR. INTERNE

BR. EXTERNE

N. RECURRENT LARYNGE

VUES LATERALES
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IV - VascularIsatIon

Les artères naissent de l'artère pharyngienne ascendante et accessoirement des artères pha-
ryngienne supérieure, palatine ascendante et thyroïdienne supérieure. 

Les veines se drainent par les veines pharyngiennes dans la veine jugulaire.

Les lymphatiques rejoignent les nœuds rétro-pharyngiens et jugulaires internes. 

V - InnerVatIon

Les nerfs proviennent du plexus pharyngien: 

- les fibres sensitives sont véhiculées par le nerf glosso-pharyngien (IX), et le plexus 
pharyngien pour les parois latérales et postérieure (glôssa (gr.): langue).

- les fibres motrices proviennent du nerf vague pour les muscles constricteurs, et du nerf 
glosso-pharyngien pour le stylo-pharyngien. L'atteinte unilatérale du IX et du X n'en-
traîne aucun trouble moteur clinique.

VI - anatomIe fonctIonnelle

Seule la fonction respiratoire du pharynx est abordée ici. Par leur tonicité, les muscles du 
pharynx empêchent son collapsus lors de l'inspiration. La dépression thoracique créée par la 
contraction du diaphragme tend en effet à collaber les parois du pharynx. Un tel phénomène 
survient:

- lors du sommeil, alors que le tonus des muscles pharyngés diminue,

- lors du hoquet: la contraction du diaphragme en absence de contraction simultanée 
des muscles pharyngés conduit à une inspiration contre obstruction et donc à l'absence 
d'inspiration.

Les mécanismes de régulation nerveuse des muscles pharyngés sont les mêmes que ceux du 
diaphragme.

La stabilité du pharynx et celle de la base de la langue sont impliquées dans l'obstruction 
des voies aériennes supérieures qui survient lors du sommeil (apnée du sommeil de l'adulte 
et du nourrisson).

Le LarynX

larugx (gr.): gosier. C'est l'organe de la phonation mais également un conduit respiratoire. 
Il est situé à la partie antérieure du cou, entre C4 et C6, oblique en bas et en arrière. Il me-
sure 45 mm de hauteur, 40 mm de diamètre transversal et 35 mm de diamètre sagittal.

I - organogenèse

Le larynx dérive des arcs branchiaux qui sont des tassements du tissu mésenchymateux 
sous l’effet de la croissance des poches branchiales qui entourent l’intestin pharyngien lors 
de la 4ème semaine. 

Chaque arc associe un squelette cartilagineux, des éléments musculaires, nerveux et vascu-
laires:

- la partie antérieure du 2ème arc donne la petite corne et la partie supérieure du corps de 
l’os hyoïde.

- le 3ème arc donne la grande corne et la partie inférieure du corps de l'os hyoïde.
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CARTILAGE THYROIDE

CARTILAGE CRICOIDE
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L. CRICO-THYROIDIEN
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OS HYOIDE

1ER ANNEAU TRACHEAL

MEMBRANE TRACHEALE

L. CRICO-TRACHEAL

OS HYOIDE

C. THYROIDE

C. CRICOIDE

C. ARYTENOIDE

C. CORNICULE

L. HYO-EPIGLOTTIQUE

L. THYRO-EPIGLOTTIQUE

MB. QUADRANGULAIRE

L. VESTIBULAIRE
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L. CRICO-ARYTENOIDIEN

CONE ELASTIQUE

C. EPIGLOTTIQUE

C. THYROIDE

C. CRICOIDE

C. ARYTENOIDE

C. CORNICULE

C. EPIGLOTTIQUE
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VUE DORSALE

VUE VENTRALE

VUE CRANIALE

VUE LATERALE
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- le 4ème, le 5ème et le 6ème arcs fusionnent pour former les cartilages thyroïde, cricoïde et 
aryténoïdes.

II - structure 

Il est formé de cartilages unis par des articulations et des ligaments et mobilisés par des 
muscles.

a - les cartilages

Le cartilage thyroïde a une forme de fer à cheval ouvert en arrière et dont l'arête antérieure 
forme la proéminence laryngée (pomme d'Adam), plus marquée chez l'homme. Sa face 
latérale est parcourue par deux crêtes, les lignes obliques. thureoeidês (gr.): en forme de 
bouclier.

Le cartilage épiglottique constitue le squelette de l'épiglotte. Il est médian, incliné en arrière 
et en haut, aplati et en forme de raquette. epi (gr.): sous, glôtta (gr.): langue.

Le cartilage cricoïde est situé au-dessous du cartilage thyroïde. Il a la forme d'une bague, 
avec un anneau antérieur et un chaton postérieur. Krikoeidês (gr.): anneau, eidos (gr.): 
forme. 

Les cartilages aryténoïdes, pyramidaux, sont situés à l'intérieur du cartilage thyroïde et au-
dessus du cartilage cricoïde avec lequel ils s'articulent. arutaina (gr.): aiguière.

Les cartilages corniculés sont coniques et surplombent les cartilages aryténoïdes. cornicu-
lum (lat.): petite corne.

Les cartilages cunéiformes sont situés dans le pli ary-épiglottique, au-dessus du cartilage 
corniculé. cuneus (lat.): coin.

B - les articulations

Ce sont des articulations synoviales.

L'articulation crico-thyroïdienne, entre la corne inférieure du cartilage thyroïde et le car-
tilage cricoïde, autorise des mouvements de bascule du cartilage thyroïde vers le haut (relâ-
chement des plis vocaux) et vers le bas (tension des plis vocaux).

L'articulation crico-aryténoïdienne, entre le cartilage aryténoïde et le cartilage cricoïde, per-
met une rotation et un glissement des cartilages aryténoïdes dont résulte le rapprochement 
ou l'éloignement des plis vocaux.

c - les ligaments

La membrane thyro-hyoïdienne est tendue entre le bord inférieur de l'os hyoïde et le bord 
supérieur du cartilage thyroïde. Elle s'épaissit en avant où elle forme le ligament thyro-
hyoïdien médian et en arrière où elle constitue les ligaments thyro-hyoïdiens latéraux.

Le ligament crico-thyroïdien, médian et vertical, unit le cricoïde au cartilage thyroïde et aux 
cartilages aryténoïdes.

Le ligament crico-trachéal unit le cricoïde au premier cartilage trachéal.

Le ligament thyro-épiglottique est tendu entre l'apex de l'épiglotte et le cartilage thyroïde.

Le ligament vestibulaire, entre le cartilage thyroïde et le cartilage aryténoïde, forme le pli 
vestibulaire.

Le ligament vocal, situé sous le précédent, entre le cartilage thyroïde et le cartilage aryté-
noïde, forme le pli vocal (corde vocale).

La membrane quadrangulaire est tendue entre le bord latéral du cartilage épiglottique, le 
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M. STYLO-HYOIDIEN
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M. GENIO-HYOIDIEN M. THYRO-HYOIDIEN

M. STERNO-HYOIDIEN

M. OMO-HYODIEN

M. STERNO-THYROIDIEN

VUE LATERALE

VUE VENTRALE

VUE CRANIALE

VUE DORSALEVUE MEDIALE
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ligament thyro-épiglottique, le ligament vestibulaire et le cartilage aryténoïde. Son bord 
supérieur définit le pli ary-épiglottique.

Le cône élastique est tendu entre le ligament vocal, le ligament crico-thyroïdien et le car-
tilage cricoïde.

III - muscles laryngés

a - muscles extrinsèques

L'une de leurs insertions ne se fait pas sur le squelette du larynx. Ces muscles sont respon-
sables de la mobilité globale du larynx: 

1 - les muscles élévateurs du larynx

Ce sont les muscles thyro-hyoïdien, stylo-hyoïdien, mylo-hyoïdien, génio-hyoïdien, digas-
trique, stylo-pharyngien et palato-pharyngien.

2 - les muscles abaisseurs du larynx

Ce sont les muscles omo-hyoïdien, sterno-hyoïdien et sterno-thyroïdien. 

B - muscles intrinsèques

Insérés entièrement sur le squelette cartilagineux du larynx, ils sont responsables des mou-
vements des cordes vocales et des modifications de calibre de la cavité laryngée.

1 - les muscles abaisseurs de l'épiglotte

L’ary-épiglottique est tendu de l'apex du cartilage aryténoïde au bord latéral du cartilage 
épiglottique.

Le thyro-épiglottique est tendu entre le cartilage thyroïde, d'une part, et l'épiglotte et la 
membrane quadrangulaire, d'autre part.

2 - les muscles adducteurs 

Ils rapprochent les cordes vocales et ferment la fente glottique.
Le muscle crico-aryténoïdien latéral s'insère sur le cartilage cricoïde et le processus muscu-
laire du cartilage aryténoïde qu'il déplace en avant.
Le muscle thyro-aryténoïdien est tendu du cartilage thyroïde au cartilage aryténoïde qu'il 
déplace en avant.
Les muscle aryténoïdiens transverse et obliques unissent les deux cartilages aryténoïdes en 
arrière et les rapprochent avec un mouvement de bascule postérieure pour les obliques.
Le muscle crico-thyroïdien est tendu entre les faces latérales des cartilages cricoïde et thy-
roïde. Il abaisse le cartilage thyroïde et tend les cordes vocales.
Le muscle vocal, en dehors du ligament vocal, se fixe sur le cartilage thyroïde et le cartilage 
aryténoïde. Il bascule en avant le cartilage aryténoïde et module la tension des ligaments 
vocaux pendant la phonation.

3 - les muscles abducteurs

Ils écartent les cordes vocales et ouvrent la fente glottique. Ce sont les muscles crico-aryté-
noïdiens postérieurs, tendus entre la face postérieure du cartilage cricoïde et le cartilage 
aryténoïde qu'ils déplacent en bas et latéralement.
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A

B

C

2
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
15

16

1

17

18

M. CRICOCO-
THYROIDIEN

C. THYROIDE

C. CRICOIDE

L. VOCAL

C. ARYTENOIDE

M. CRICO-
ARYTENOIDIEN

POSTERIEUR

PLI VOCAL

EPIGLOTTE

PLI VESTIBULAIRE

TRACHEE

INCISURE INTER-ARYTENOIDE

PLI ARY-EPIGLOTTIQUE

TUBERCULE CUNEIFORME
TUBERCULE CORNICULE

VENTRICULE

RESPIRATION PHONATION

9: GLANDE THYROIDE
10: MB. QUADRANGULAIRE
11: L. VESTIBULAIRE

12: L. VOCAL
13: CONE ELASTIQUE
14: M. ARY-EPIGLOTTIQUE
15: M. VOCAL
16: M. CRICO-ARYTENOIDIEN LATERAL
17: M. CRICO-THYROIDIEN
18: M. THYRO-HYOIDIEN 

1: C. EPIGLOTTIQUE
2: OS HYOIDE
3: MB. THYRO-HYOIDIENNE 
4: C. THYROIDE
5: MB. CRICO-THYROIDIENNE
6: C. CRICOIDE
7: MB. CRICOTRACHEALE 
8: 1ER ANNEAU TRACHEAL

A: VESTIBULE LARYNGE
B: VENTRICULE LARYNGE
C: CAVUM INFRA-GLOTTIQUE

PVN. LARYNGE SUPERIEUR

A. CRICO-THYROIDIENNE

A. THYROIDIENNE SUPERIEURE

V. JUGULAIRE INTERNE

A. LARYNGEE POSTERIEURE

A. THYROIDIENNE INFERIEURE

N. LARYNGE RECURRENT

N. VAGUE

VUES CRANIALES

VUE LATERALE

VUE VENTRALE

COUPE FRONTALE
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IV - caVIté laryngée 

La lumière laryngée fait suite à celle de l'oropharynx par l'aditus laryngé. Celui-ci est fermé 
lors de la déglutition par l'abaissement de l'épiglotte qui protège les voies respiratoires et 
dévie le bol alimentaire vers les récessus piriformes du pharyngo-larynx. En bas elle se 
poursuit par la lumière trachéale. Elle présente deux parties, le vestibule et la cavité infra-
glottique, séparées par un rétrécissement formé par les ventricules et la glotte.
La glotte est située entre les plis vocaux. Elle est large pendant l'inspiration et étroite pen-
dant l'expiration et la phonation. 
Les ventricules laryngés sont deux diverticules de la cavité situés de chaque côté de la 
glotte et limités en haut par le pli vestibulaire et en bas par le pli vocal. Ils forment une 
caisse de résonance aux sons modulés par les plis vocaux.
Les plis vestibulaires limitent la fente vestibulaire qui se ferme pendant la déglutition pour 
protéger les plis vocaux. Ils sont sous-tendus par le ligament vestibulaire et la membrane 
quadrangulaire. 
Les plis vocaux (cordes vocales) limitent la fente glottique. Ils sont sous-tendus par le liga-
ment vocal et le muscle vocal.
La muqueuse laryngée recouvre tous les reliefs. Elle est formée d'un épithélium cylindrique 
stratifié, sauf au niveau des plis vocaux, et de la moitié supérieure de l'épiglotte où il est 
pavimenteux stratifié. Dans la sous-muqueuse se trouvent les glandes laryngées, abondantes 
dans les vestibules où leur sécrétion lubrifie les plis vocaux.

V - VascularIsatIon

Les artères sont issues des artères laryngée supérieure, laryngée postérieure et crico-thyroï-
dienne. 

Les veines se drainent vers la veine jugulaire interne. 

Les lymphatiques aboutissent aux nœuds lymphatiques jugulo-omo-hyoïdiens et pré-laryn-
gés. 

VI - InnerVatIon

Elle dépend du nerf vague (X). 

Le nerf laryngé supérieur innerve l'épiglotte, les muscles crico-thyroïdiens et la muqueuse 
laryngée, extrêmement sensible: lors des fausses routes cette innervation est à l'origine 
d'une toux réflexe.

Le nerf laryngé récurrent innerve tous les autres muscles: lors d'une atteinte unilatérale du 
récurrent, les cordes vocales se déplacent en dedans sous l'action du muscle crico-thyroï-
dien et la voix devient rauque. Une lésion bilatérale se traduit par un déplacement des deux 
cordes vocales: la voix est murmurée.

VII - anatomIe fonctIonnelle

Le larynx intervient dans la respiration et la phonation.

a - la respiration 

Lors de la respiration, l'aditus laryngé n'est pas obstrué par l'épiglotte et l'air s'engage vers 
la trachée. 

Le cartilage cricoïde est le seul anneau trachéal complet. Il maintient à lui seul la trachée 
ouverte lors de l'inspiration forcée alors que la pression de l'air intra-trachéal est très infé-
rieure à la pression atmosphérique.
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B - la phonation

Les cordes vocales, dont la tension et l'écartement dépendent des muscles intrinsèques du 
larynx, vibrent 100 à 400 fois par seconde et modulent le flux aériens en expiration ce qui 
génère une vibration acoustique. 

Celle-ci est amplifiée par résonance dans les ventricules, le larynx, le pharynx et les régions 
nasale et buccale. L'articulation des mots est liée aux muscles du visage et à la langue.

La voix féminine est souvent plus aiguë car les ligaments vocaux des femmes sont plus 
courts, plus tendus, plus rapprochés et vibrent plus rapidement que ceux de l'homme. De 
plus, les ligaments vocaux masculins sont plus épais en raison de l'action des androgènes, 
hormones sexuelles masculines. La puissance de la voix est liée à la pression de l'air sous-
glottique.

VIII - séméIologIe - pathologIe

Une anomalie de l'épiglotte peut conduire à des fausses routes. C'est le cas lors du vieillis-
sement avec l'apparition de troubles de la sensibilité.

Les trachéotomies sont réalisées immédiatement sous le cartilage cricoïde. La phonation de 
vient impossible car l'air ne traverse plus la fente glottique: le sujet doit alors boucher avec 
le doigt sa canule pour parler.

Toute modification de la voix impose un examen clinique du larynx. Une laryngite entraîne 
ainsi une inflammation des ligaments vocaux qui se traduit par une voix enrouée.

Michel
Texte tapé à la machine




