
Le larynx :  

Il est situé entre l’os hyoïde et le sternum. On retrouve l’oropharynx au niveau de la cavité buccale et le naso 

pharynx au niveau de la cavité nasale. C’est l’organe de la phonation, il est antérieur et médial au cou. Il bouge 

quand on parle ou déglute. Il s’élève à la hauteur d’une vertèbre cervicale.  

On y retrouve l’os hyoïde – cartilage épiglotique – cartilage thyroïde – cartilage cricoïdes et les 2 cartilages 

aryténoïdes. 

 

LE CARTILAGE THYROIDE :  

Il est formé d’os et de cartilage = il forme de bouclier du larynx. Il correspond à la proéminence laryngée = pomme 

d’ADAM. Il a une forme de livre ouvert en arrière = il est formé d’une crête, de lames et de cornes.  

Il mesure entre 1,5 et 2,5cm de hauteur. Il est constitué de 2 lames formant un angle de 120° chez la femme et 90° 

cher l’homme. Le bord postérieur se prolonge en haut par les grandes cornes qui sont uniquement dédié  à des 

insertions musculaires. En bas pour les petites cornes qui s’articulent avec le cartilage cricoïde qui est en dessous. Il 

va faire des mouvements de bascule antérieure par rapport au cricoïde. 

Sa fonction va être de tendre les cordes vocales.  A l’union entre les 2 lames = incisure thyroïdienne supérieure. 

En projection, il est face à C4-C5 

 

LE CARTILAGE CRICOIDE : 

En dessous du cartilage thyroïde. Il a une forme de bague. C’est le plus en bas des cartilages du larynx. Il est le socle 

de l’architecture fibro-cartilagineuse du larynx. Il est plus haut sur la face antérieure que sur la face postérieure. Sa 

face antérieure de la partie postérieure s’articule avec les cartilages aryténoïdes. 

Il se situe au niveau de C6. Sa fonction est de maintenir ouverte les voies respiratoires. On parle d’asphyxie si 

quelque chose viendrai à se coller sur le cartilage. 

 

LE CARTILAGE EPIGLOTIQUE :  

Il est en forme de pétale. La grande extrémité se trouve en haut et se termine en pas par  une pointe qui s’articule 

sur l’angle du cartilage thyroïde. Sa fonction est de se rabattre lors de la déglutition  pour éviter les fausses routes. 

 

LES CARTILAGES ARYTHENOIDES :  

Support des cordes vocales + du muscle tenseur des cordes vocales.  

Pour tendre les cordes vocales : 

- Bascule du cartilage thyroïde  

- Rotation des aryténoïdes sur eux-mêmes. 

 

OS HYOIDE : 

Il n’a pas d’articulation propre. C’est un os qui est suspendu sous la mandibule. Il est situé tout en haut du larynx, au-

dessus du cartilage thyroïde, mais en arrière et en dessous de la mandibule. 



On retrouve un corps, 2 petites cornes et 2 grandes cornes qui partent en arrière/dehors/haut. 

 

LA TRACHEE : 

Elle est étendue de C6 à T5. Elle a une forme de tube cylindrique aplatie en arrière. Entre les différents anneaux on 

aura une dépression inter-annulaire. Elle fait 12 mm de diamètre. 

 



 

 

 


