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Plancher buccal :

3 régions fondamentales : 
- parotidienne 
- sublinguale 
- submandibulaire 

I – Le Plancher Buccal

1. Localisation : 

Le plancher  buccal  est  la  zone située entre  les  arcades mandibulaires  (en medial),  situé dans la
bouche, il est avant et en haut de l’os hyoïde.
En clinique, pour palper le plancher lingual, il se palpe avec un doigt en endobuccal et un en exobuccal
(ce n’est pas vraiment très agréable en radiologie).

2. Constitution : 

Constitué de 3 muscles principaux (de la profondeur vers la superficie): genio- hyoïdien ; mylo-
hyoidien et digastrique (ventre antérieur) en superficie.

a) Muscle génio – hyoïdien : Muscle tronconique (volumineux, épais et conique)

Inséré au niveau de l’apophyse geni  sur  la  face  interne de la  mandibule  (au niveau des épines
mentonnières), il se termine en éventail sur la face antérieure de l’os hyoïde. les deux muscles genio-
hyoidien se regroupent a la partie antérieure de l’os hyoïde. 
Innervation : XII 
Role :  Il est élévateur de l’os hyoïde. et abaisseur de la mandibule, il élève un peu la langue 

b) Muscle mylo-hyoidien :

Inséré au niveau latéral au niveau  ligne mylo-hyoidienne a la partie interne de la mandibule. Il se
dirige en bas et en dedans. Les 2 MH (muscle pair) s’intriquent sur la ligne médiane formant un rafé.
Au niveau postérieur, il repose au niveau de la face supéro-antérieure de l’os hyoïde. 
Role : Élévateur de l’os hyoïde., de la langue et abaisseur de la mandibule 
Innervation :  par le V3 (nerf mylo-hyoidien)

c) Muscle digastrique : 

 Ventre  postérieur :  Il  s’insère  au  niveau  de  l’incisure mastoïdienne (face  médiale  de  la
mastoïde), il se dirige en bas et en avant.

Un tendon intermédiaire sépare les ventres postérieur et  antérieur.  A ce niveau, il  se réfléchit  a
l’intérieur d’une poulie fibreuse, il est attaché a l’os hyoïde par le ligament stylo-hyoïdien mais aussi le
muscle  stylo-hyoïdien qui  se  dédoublent  et  forment  une fourche qui  emprisonne a  l’intérieur  le
tendon intermédiaire du digastrique. 

 Ventre antérieur :  Il  va se mettre en avant au niveau de la  fossette digastrique a la face
interne de la mandibule
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Innervation : Le ventre postérieur est  innervé par le VII  et le ventre antérieur innervé par le V3 (nerf 
mylo-hyoidien).
Actions :  Le ventre postérieur tire l’os hyoïde en haut et en arrière et le ventre antérieur va abaisser 
la mandibule. 

d) Muscle stylo-hyoïdien : Il   n’est pas a proprement parlé un muscle du plancher

Il prend insertion au niveau processus styloïde et a un trajet en avant, en bas et en dedans. 
Ses fibres se dédoublent pour aller se mettre au niveau partie latérale de l’os hyoïde pour tenir le 
tendon intermédiaire. 
Innervation : VII 
Action  : Tire l’os hyoïde en haut et en arrière lors de la déglutition 

II – Langue : 
On lui décrit deux parties : fixe & mobile 

a) Partie fixe : 
Partie de la base de la langue, c’est la partie postérieure et il s’agit d’une partie verticale au repos 
(racine de la langue).  C’est aussi l’endroit ou passent tous les vaisseaux et nerfs principaux. 

b) Partie mobile: 
Partie antérieure et horizontale de la langue au repos (ce que l’on peut tirer)

Ces 2 divisions sont dues a deux origines embryonnaires différentes et entre les 2 on retrouve un
vestige qui est le foramen cæcum (vestige du tractus tyroglosse) 

Muqueuse sensorielle : elle a une partie gustative qui est capable de réguler la sécrétion salivaire, 
cette muqueuse recouvre la langue. 

1. Description de la langue
On va décrire : un dos, une face antérieure (ou inférieure), la racine, les bords, l'apex 
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1. Dos de la langue : C’est ce que l’on voit quand on tire la langue. 
On observe que le dos de la langue est convexe pour épouser la forme du palais.
On a une partie mobile creusée d’un sillon longitudinal et d'un sillon transversal en forme de “V” 
ouvert en avant au  2/3 postérieur.  Au sommet de ce V on retrouve le foramen cæcum (vestige 
tractus tyroglosse).
Le 1/3 post de la langue va avoir une surface rugueuse (mamelonnée) car on a des infiltras de tissu 
lymphoïde (= tonsylles linguales différentes de tonsylles palatines!!!!)
La langue est unie a l’épiglotte via trois formations fibro-muqueuses  : un tractus glosso-epiglotiques 
médian et deux latéraux 

2. Face inférieure ou antérieure :   
Elle est unie au plancher de la bouche par le frein de la langue (formation fibro-muqueuse). De part 
et d’autre du frein on retrouve les fibres du génio-glosse qui s’insèrent. 
On a un reflet bleuté a ce niveau la a cause des veines sublinguales qui sont superficielles.

3. Racine :
On la décrit verticale au repos, fixée a l’os hyoïde et a la mandibule et constituée de deux muscles 
principaux : muscle hyoglosse et genioglosse

4. Bords latéraux :  Pas toujours lisses mais crénelés par la forme de l’arcade dentaire.

5. Apex : Aplati dans le sens vertical de haut en bas
 

Éléments annexes de la langue et du plancher buccal
Pour attacher la langue : il faut l’os hyoïde, il faut aussi la membrane hyoglossienne mais aussi

le septum lingual. 

 Membrane hyoglosse : c’est une lame fibreuse dans le sens frontal, elle repose sur la 
face antérieure de l’os hyoïde entre les petites ailes. Elle a une forme aplatie.

 Septum lingual : c’est une partie cartilagineuse qui s’insère sur le plan sagittal médian 
de cette membrane pour aller jusqu’à l’apex de la langue.

Il a une forme de fossile, elle est donc falciforme et forme l’armature de la langue, elle donne 
son architecture. Sur ce septum il s’insère des muscles. 

 Plastysma : muscle mimique
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2. Les muscles de la langue
8 muscles pairs et un impair. 

On différencie les muscles extrinsèques (les 3 premiers) des intrinsèques

 Genio-glosse : Muscle pair et triangulaire
Il  s’insère au niveau des  épines  mentonnières avec son apex antérieur et  s’épanouit  en éventail
sagittal (c’est un muscle vertical) de l’apex de la langue jusqu’à la membrane hyoglossienne. 
Innervation : par le XII
Action : elle a un rôle moteur spécial:

◦ Quand toutes ses fibres se contractent la langue se plaque contre le plancher buccal. 
◦ Quand que les fibres antérieures et moyennes se contractent la langue se met en 

protusion (sort de la bouche).
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 Hyoglosse : muscle mince et aplati
De la grande corne de l’os hyoïde jusqu’au bord latéral de la langue où il se mêle au muscle 
stylo-glosse. 

Role : abaisser et rétracter la langue
Innervation : par le XII 

Le muscle hyoglosse est fondamental car il a un rôle topographique. Ce muscle sépare l’artère
linguale,  (située  entre  le  genio-glosse  et  hyoglosse  en  profondeur) du  XII  situé  a  la  face
superficielle du hyoglosse  (!!!!!!)
Avec l’artère on a la veine linguale profonde qui l’accompagne alors que en partie superficielle 
du hyoglosse  on retrouve la veine linguale superficielle 

 Muscle styloglosse : va de la styloïde jusqu’au bord latéral de la langue. 
Action  : va abaisser et rétracter la langue. 
Innervation :  par le XII et par le IX 

 Ces 3 muscles  (SG + HG + GG): muscles extrinsèques de la langue

Muscles intrinsèques de la langue : 
 Longitudinal supérieur : muscle médian, il est impair.

Situé a la partie superficielle de la langue, il occupe une part importante de la langue : il est étendu
du  sillon glosso-epiglotiques et  petite cornes de  l’os  hyoïde jusqu’à  l’apex et  bord latéral de  la
langue, donc il tapisse la face dorsale de la langue.
Innervation : par le XII
Action : rétracte l’apex de la langue 

 Longitudinal inférieur : 
Situé entre le genio-glosse et le hyoglosse. Il va aller des petites cornes de l’os hyoïde jusqu’à la face
profonde de l’apex de la langue. 
Action : abaisse et rétracte la langue. 
Innervation : par le XII 

 Muscle transversal de la langue : 
Il va aller du septum lingual jusqu’au bord latéral de la langue. 
Role : rétrécir la langue, et propulsion. 
Innervation :  par le XII 

 Muscle palatoglosse : 
Il va aller du voile du palais jusqu’à bord latéral de la langue. 

 Role : Tire la langue vers l’arrière et rétrécit l’isthme du gosier 

3. Vascularisation de la langue : 

Artères : 
- artère lingual avec ses ramifications : 

o artère dorsale de la langue 
o artère profonde 
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o artère sublinguale 
- partie dorsale de la langue : artère pharyngienne ascendante 

Veines :   
- veine linguale superficielle (par rapport au muscle hyoglosse- qui se jette dans le tronc thyro-

facial
- veines linguales profonde qui se jette dans le tronc thyro-lingo facial 
- veines dorsales se jettent dans les veines superficielles : situées sous la muqueuse de la 

partie dorsale de la langue. 
Les nœuds lymphatiques : 

 Apex de la langue  : nœuds lymphatiques submentaux
 Partie ventrale au V lingual : nœuds lymphatiques submandibulaires 
 Partie dorsale : chaîne jugulo-carotidienne avec nœuds lymphatiques profonds (chaîne sous 

digastrique) 

Innervation : 
Innervation motrice :  
- XII
- IX (muscle styloglosse)

Innervation sensitive : 
- Tout ce qui est partie ventrale au V lingual : V-3
- Tout ce qui est postérieur : IX  
- Encore plus en postérieur au niveau sillon epiglottiques :  X 

Innervation sensorielle : gustation 
- V-3 : ce nerf lingual a reçu des fibres du VII : via la corde du tympan dans la fosse infra-

temporale
- VII (cf plus haut)

!!!!! Nerf au niveau de la gencive en lingual  nerf lingual 

Réalisée par Daoudi, Damiot, Delon et Cortinat
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