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Le larynx

I- Généralités
Le larynx est un conduit aérien qui joue un 
rôle essentiel dans la phonation mais 
aussi dans la respiration et la protection 
des voies aériennes inférieures lors de la 
déglutition.

Il est situé dans  la partie médiane et antérieure 
du cou, au dessous de l’os hyoïde, au dessus de la 
trachée et en avant du pharynx.
Son bord inférieur se projette à la hauteur de C6
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II- Constitution anatomique

Le larynx présente à étudier:

• Un squelette composé de 
pièces cartilagineuses; 

• des articulations et des 
ligaments reliant ces 
cartilages entre eux et aux 
organes voisins; 

• des muscles et

• une muqueuse.
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A- Les cartilages du larynx:
Au nombre de onze:
➢ Trois sont impairs et médians; ce 

sont les cartilages cricoïde, thyroïde
et épiglottique;

➢ Quatre sont pairs et latéraux, ce 
sont:

▪ les cartilages aryténoïdes,
▪ les cartilages de 

Santorini(corniculé)
▪ les cartilage de 

Morgagni(cunéiformes).
▪ les cartilages sésamoïdes 

antérieurs.
➢ Trois cartilages inconstants, le  

cartilage inter aryténoïdien et les 
deux cartilages sésamoïdes 
postérieurs
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Le cartilage thyroïde a:
▪ deux lames cartilagineuses avec 

une saillie antérieure(pomme 
Adam),

▪ deux cornes supérieures hautes,
▪ deux cornes inférieures, zone 

articulaire,
▪ Au niveau du bord supérieur se 

trouve l’incisure thyroïdienne.

▪ Sur les bords latéraux : les lignes 
obliques, insertion des 
constricteurs inférieurs du 
pharynx.

▪ un angle rentrant entre ces 2 
lames.
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le cartilage cricoïde, circulaire, a la forme d’une 
chevalière; 

▪ Sa partie antérieure, l’arc cricoïdien,

▪ Sa partie post, la lame cricoïdienne. 

▪ Il présentes des surfaces articulaires avec le

cartilage aryténoïde(1) , et avec le cartilage thyroïde(2).
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Le cartilage aryténoïde:
➢ A la  forme pyramidale formé d’une 

base et d’un sommet (ou apex).

➢ Au niveau de sa base, il a 2 processi:

• le processus vocal avec insertion des 
ligaments vocaux et

• le processus musculaire, latéral.

➢ Il s’articule avec  le cartilage cricoïde, 
c’est l’articulation crico-
arythénoïdienne.

➢ Il est surmonté par le cartilage 
corniculé avec le quel, il forme une 
articulation fibreuse.
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Le cartilage épiglottique 
a un apex inf et une base 

sup qui dépasse l’os 
hyoïde. 

Il est uni au cartilage
thyroïde avec le ligament 

thyro-épiglottique.
Il permet d’éviter 

l’étouffement dans des
situations de « fausse 

route» dans le larynx.
concavité antérieure



Constitution anatomique
Les cartilages



a:Vue antérieure
b:Vue latérale
c:Vue postérieure
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B- Articulations et ligaments du larynx
1- Articulations  crico-thyroïdienne
C’est une arthrodies unissant les petites cornes du cartilage 

thyroïde aux facettes articulaires thyroïdiennes du cricoïde.
Siege de mouvements de glissement et de bascule autour d’un 

axe transversal passant par les deux articulations.
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2- Le ligament crico-
thyroïdien , tendu entre le 
bord inférieur du cartilage 
thyroïde et le bord 
supérieur du cartilage 
cricoïde

3- Le ligament crico-trachéal, 
tendu entre le bord inf du 
cartilage cricoïde et le bord 
sup du 1er cartilage 
trachéal.
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4- l’articulation crico-
aryténoïdienne, unie la 
base du cartilage 
aryténoïde au bord 
supérieur du cricoïde.

Elle permet les mouvements 
de glissement et de 
rotation du cartilage 
aryténoïde sur le cricoïde 
écartant ou rapprochant les 
cordes vocales.
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5- Articulations ary-corniculées.
6- Ligament crico-corniculé.
7- Ligament thyro-épiglottique.
8- La membrane élastique et le cône 

élastique du larynx.
9- Les ligaments thyro-aryténoïdiens 

supérieurs, ligament vestibulaire 
se poursuivent  au dessus par les 
ligaments aryténo-épiglottique.

10-Les ligaments thyro-
aryténoïdiens inférieurs, 
ligament vocal

dont l’extrémité antérieure 
contient les cartilages sésamoïdes 
antérieures.
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C- Les muscles:
1- Muscles intrinsèques : 

unissent les différents 
cartilages du larynx.

2. les muscles extrinsèques, 
relient le larynx aux organes 
voisins. On distingue:

les muscles élévateurs du 
larynx, ce sont les muscles 
supra-hyoïdiens.

les muscles abaisseurs du 
larynx, ce sont les muscles 
infra-hyoïdiens 
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Les muscles intrinsèques 

Selon leurs actions sur les 
cordes vocales, on distingue:

➢ les adducteurs des cordes 
vocales;

➢ Un muscle abducteur ou 
dilatateur; 

➢ Un muscle tenseur des 
cordes vocales.
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Les adducteurs des cordes vocales:
-Le muscle thyro-aryténoïdien inférieur ou muscle de la corde 
vocale.
-Le muscle thyro-aryténoïdien supérieur.
- Le muscle inter-aryténoïdien.
- Le muscle crico-aryténoïdien latéral.
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L’abducteur des cordes 
vocales (dilatateur de 
la glotte) :

muscle crico-aryténoïdien 
postérieur.
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Un m. tenseur des cordes vocales, le muscle crico-
thyroïdien, situé à la face antérieure du larynx, il est tendu 
entre  le cartilage thyroïde et le bord inf du cricoïde.

le muscle crico-thyroïdien
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III- Configuration interne
Endolarynx

En coupe, le larynx se présente sous 
forme d'un sablier dont:

➢ la partie sup constitue le vestibule 
laryngé (étage sus glottique);

➢ la zone rétrécie est l'étage glottique 
ou ventriculaire;

➢ la partie inférieure du sablier est 
l'étage sous glottique.

On note de chaque côté sur sa partie 
moyenne, deux replis superposés 
dirigés de ventral à dorsal: ce sont les 
bandes ventriculaires et les cordes 
vocales
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Configuration interne(Endo larynx)
La cavité laryngée est revêtue d’une muqueuse de type respiratoire 

doublée d’une membrane élastique.
Elle contient les éléments nobles de la phonations, les cordes 

vocales.
Sur une coupe sagittale ou frontale du larynx, on distingue:
Les cordes vocales, les plis ventriculaires et les ventricules laryngés.
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Configuration interne
Endolarynx

➢ Les bandes ventriculaires, formées par le ligament thyro- aryténoïdien  sup 
tendu de l'angle rentrant du cartilage Thyroïde au cartilage  aryténoïde.

➢ Les  corde vocales , s’étendent de l’angle rentrant du cartilage thyroïde à 
l'apophyse vocale du cartilage  aryténoïde; constituées par  le ligament  thyro-
aryténoïdien  inférieur et le muscle thyro- aryténoïdien  inférieur.

➢ l'espace entre les deux cordes vocales est la fente glottique ou glotte.

➢ entre les bandes ventriculaires et les cordes vocales se constitue un diverticule 
latéral : le ventricule laryngé. 
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Configuration 
interne
Endolarynx

Elle est explorée 
par la 
laryngoscopie
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IV- Vascularisation

Le larynx est vascularisé par les artères laryngées:

➢ a. laryngée supérieure branche de l’artère 
thyroïdienne supérieure.

➢ a. laryngée inférieure, branche de l’artère 
thyroïdienne inférieure.

Les veines suivent le même trajet que les artères.
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Vascularisation lymphatique
Les aires de drainage ganglionnaire sont :
pour la glotte : les lymphatiques sont rares ;
étage sus-glottique : (système sus-ventriculaire), les lymphatiques 
sont nombreux et se drainent vers le haut et latéralement, au 
travers de la membrane thyro-hyoïdienne dans les ganglions 
cervicaux profonds supérieurs ;
étage sous-glottique : (système sous-ventriculaire), les 
lymphatiques se drainent en bas et latéralement dans les ganglions 
cervicaux profonds inférieurs et les chaînes récurrentielles.
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V- L’innervation

Elle est assurée par les nerfs laryngés supérieurs et 
inférieurs (récurrents) qui sont des branches de nerf 
vague.

➢ Le nerf laryngé supérieur, nerf mixte, 

sensitif pour tous le larynx et moteur pour le muscle 
crico-thyroïdien.

➢ Le nerf récurrent ou nerf laryngé inférieur,

essentiellement moteur pour tous les muscles sauf le 
crico thyroïdien. 
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