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C’est l’organe de la phonation. C’est également un organe respiratoire. Il est situé à la 
partie antérieure et moyenne du cou, à la hauteur des vertèbres C4, C5, C6.  
 
Toute modification de la voix doit entraîner un examen du larynx (laryngoscopie)

I) Morphologie : 

Le larynx est un organe creux. Il est oblique en bas et en arrière. Il mesure environ :
- 45 mm de long
- 40 mm de diamètre transversal
- 35 mm de diamètre sagittal. 

Ses dimensions sont plus réduites chez la femme.

 Page  sur 2 13



II) Constitution : 

Le larynx est formé de cartilages élastiques qui sont unis par des articulations, mis en 
mouvement par des muscles, et tapissés par une muqueuse.

A. Cartilages et ligaments (ou membranes fibreuses) du larynx (Fig. 38 A, B et C)

1) Les cartilages :

Il y a 3 cartilages impairs, qui sont des cartilages de soutien : cartilages thyroïde, 
épiglottique, cricoïde. Ils servent à maintenir ouvert la filière laryngée et ont donc un rôle 
essentiel dans la respiration en permettant le passage de l’air inspiré et expiré.

Il y a également 3 cartilages pairs : aryténoïde, corniculé, cunéiforme.

Les cartilages aryténoïdes sont mobiles et ont un rôle capital dans la phonation mais 
aussi la déglutition.
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a) Cartilage thyroïde :

C’est le plus volumineux. Il est plus développé chez l’homme (appelé pomme 
d’Adam).

Il est composé de 2 lames droite et gauche qui forment un angle dièdre ouvert de 90° en 
arrière, l’angle rentrant. 

Ces lames latérales ont 2 faces :
• La face antéro-externe de chaque lame présente une ligne oblique, terminée par 

deux tubercules, supérieur et inférieur. Sur la ligne oblique s’insèrent les muscles :
- Thyro-hyoïdiens (élévateur)
- Sterno-thyroïdien (abaisseur)
- Constricteur inférieur du pharynx.

• La face postéro-interne encadre non seulement le larynx, mais aussi les faces 
latérales du pharynx. 

Le larynx en faisant saillie en arrière, détermine deux gouttières verticales 
laryngo-pharyngée, ou recessus piriformes, bordées en dehors par la face 
postérieure du cartilage thyroïde. 
Les ligaments vestibulaires et vocaux s’insèrent sur l’angle rentrant du larynx. 

Les bords :
• Le bord supérieur présente l’incisure thyroïdienne supérieure, médiane et 

profonde.
• Le bord inférieur présente l’incisure thyroïdienne inférieure, médiane et 

peu profonde.
• Les bords postérieurs sont épais et se prolongent 

par les cornes thyroïdiennes supérieures et 
inférieures.
⇒ Les 2 cornes inférieures (5 mm de hauteur) sont 

plus courtes que les cornes supérieures 
(15 mm). Elles sont incurvées en dedans. Leur 
extrémité inférieure est incurvée 
médialement et s’articule avec la face latérale 
du cartilage cricoïde.
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b) Cartilage cricoïde :

Il est situé au dessous du cartilage thyroïde, à la hauteur de C6. Il a la forme d’une bague 
avec :

• un anneau antérieur 1 cm , l’arc cricoïdien
• un chaton postérieur de 2 cm, la lame cricoïdienne.

Il a un rôle essentiel dans la charpente du larynx car c’est le seul cartilage circulaire du 
larynx. Il maintient donc ouverte en permanence la filière laryngée. 

En absence de cartilage cricoïde, le larynx se collabe. Toutes les interventions sur le 
larynx doivent donc conserver cet anneau cricoïdien. Si le cartilage cricoïde ne peut pas 
être conservé, il faut faire une laryngectomie totale.

À la face externe de la lame, il existe 2 zones articulaires : 
• supérieure pour le cartilage aryténoïde
• inférieure pour les cornes thyroïdiennes inférieures. 

Le cartilage cricoïde est articulé avec le cartilage thyroïde par les articulations crico-
thyroïdiennes. 
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c) Cartilage épiglottique :

Il forme la charpente de l’épiglotte. C’est une lamelle de cartilage souple et mince qui 
a la forme d’une feuille et de son pétiole.

Son extrémité inférieure est attachée à l’angle rentrant du cartilage thyroïde à la 
jonction tiers supérieur - tiers moyen, par le ligament thyro-épiglottique.

Le bord supérieur du cartilage est libre, il peut gêner la vision du larynx lors d’une 
laryngoscopie indirecte.

Le cartilage épiglottique est en arrière de l’os hyoïde, et lui est rattaché par le ligament 
hyo-épiglottique.

L’épiglotte a ainsi 2 parties :
• le 1/3 supérieur, supra-hyoïdien
• les 2/3 inférieurs, infra-hyoïdiens

La face postérieure de l’épiglotte regarde le vestibule du larynx. Elle est tapissée par la 
muqueuse laryngée.

La face antérieure a également 2 parties :
• Le 1/3 supérieur, supra-hyoïdien, appartient à l’oropharynx et forme le versant 

postérieur de la vallécule épiglottique. Il est tapissé de muqueuse de type 
oral (pavimenteux stratifié non kératinisé).

• Les 2/3 inférieurs sont en rapport avec du tissu cellulo-graisseux de l’espace 
thyro-épiglottique.
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d) Cartilage aryténoïde :

C’est le seul cartilage mobile du larynx. Il a une forme pyramidale de 15 mm de 
hauteur. Il est situé à l’intérieur du cartilage thyroïde et est au dessus de la lame 
cricoïdienne.

Il a 3 faces :
• médiale, en rapport avec l’épiglotte
• postérieure, qui donne insertion au muscle aryténoïdien transverse
• antéro-latérale, concave en dehors

Le cartilage aryténoïde est articulé avec le cartilage cricoïde par les articulations 
crico-aryténoïdiennes (cartilage articulaire entre les 2), qui sont des 
articulations trochoïdes, c’est à dire synoviales, dont les surfaces articulaires sont 
cylindriques.

Ces articulations ont un rôle fondamental dans la phonation par des mouvements complexes 
de bascule et de glissement qui permettent les mouvements des plis vocaux.

e) Cartilage corniculé : 
C’est un petit cartilage conique placé au dessus du cartilage aryténoïde.


f) Cartilage cunéiforme : 
C’est un petit cartilage situé dans le pli ary-épiglottique, au dessus du cartilage 
corniculé.

Cartilages inconstants : 
• Le cartilage triticé dans le ligament thryro-hyoïdien latéral
• Les cartilages sésamoïdes situés dans le tendon du muscle vocal.

Les cartilages sont réunis par des membranes fibreuses, qui sont renforcées par des 
ligaments.
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2) Les ligaments du larynx :

La membrane thyro-hyoïdienne unit le bord inférieur de l’os hyoïde, au bord 
supérieur du cartilage thyroïde. Elle est renforcée par :

• le ligament thyro-hyoïdien médian en avant
• les ligaments thyro-hyoïdiens latéraux en arrière

Cette membrane est percée par 2 orifices pour le passage :
• du rameau interne du nerf laryngé supérieur
• et de l’artère laryngée supérieure.

En arrière de la membrane thyro-hyoïdienne, il y a l’espace hyo-thyro-épiglottique.

Dans la partie inférieure du bassin existe le ligament crico-thyroïdien, renforcé par :
• le ligament crico-thyroïdien médian
• et le ligament crico-trachéal, renforcé en arrière par le muscle trachéal.

La membrane fibro-élastique du larynx :

Cette membrane est située sous la muqueuse. Elle présente des épaississements qui 
sont de haut en bas :

• La membrane quadrangulaire, tendue entre :
- le bord latéral du cartilage épiglottique
- l’apex du cartilage aryténoïde
- et le ligament vestibulaire.

Son bord supérieur forme le pli ary-épiglottique.

• Le ligament vestibulaire : c’est le renforcement du bord inférieur de la 
membrane quadrangulaire. Il est tendu entre :
- l’angle rentrant du cartilage thyroïde
- et la fossette triangulaire du cartilage aryténoïde.

Il forme le pli vestibulaire.
• Le ligament vocal, tendu entre :

- l’angle rentrant du cartilage thyroïde
- et le processus vocal du cartilage aryténoïde.

Il forme le relief de la corde vocale ou pli vocal.

• Le cône élastique : c’est le ligament tendu entre :
- le ligament vocal
- le ligament crico-thyroïdien
- et le bord supérieur du cartilage cricoïde.
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3) La muqueuse du larynx :

Elle est mince, lisse, de couleur rosée. Elle se continue :
• en haut avec la muqueuse du pharynx
• en bas avec la muqueuse trachéale.

Elle adhère à :
• la face postérieure de l’épiglotte
• et aux ligaments vocaux.

Elle s’invagine entre les plis vestibulaires et les plis vocaux

Elle est constituée :
• d’un épithélium cylindrique SAUF : au niveau des plis vocaux et de la 1/2 

supérieure de l’épiglotte où il est pavimenteux stratifié.
• d’une lamina propria.
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III) La cavité du larynx : 

Elle fait suite à la cavité du pharynx par l’aditus laryngé.  
Elle se continue en bas sans limite nette avec la cavité trachéale.

Elle est divisée en 3 parties :
• supérieure ou vestibule
• moyenne, le ventricule du larynx
• inférieure, la glotte, correspondant à la cavité infra-glottique.

L’aditus laryngé est limité par :
• le bord supérieur de l’épiglotte en avant
• les plis ary-épiglottiques latéralement
• et le pli inter-aryténoïdien en arrière.

Sa fermeture protège la trachée lors de la déglutition et évite l’ingestion de 
nourriture et de corps étrangers.

Le vestibule est la partie supérieure du larynx. Il est limité :
• en avant par le dos de l’épiglotte
• latéralement par les plis ary-épiglottiques
• et en arrière par le pli inter-aryténoïdien.

Le ventricule est formé par 2 diverticules droit et gauche situés de chaque côté de la 
glotte. Chaque ventricule est compris entre un pli vestibulaire et un pli vocal.

La fente glottique est limitée entre les plis vocaux. Cette fente est plus étroite que la 
fente vestibulaire. Elle mesure 20 mm chez la femme et 25 mm chez l’homme. Elle 
est large pendant l’inspiration et étroite pendant l’expiration.

Elle se projette au milieu du bord antérieur du cartilage thyroïde.

La cavité infra-glottique est cernée par le cartilage cricoïde et le ligament 
crico-thyroïdien.
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IV) Les muscles du larynx : 

1) Les muscles extrinsèques :

Ils assurent la mobilité du larynx.

Ils sont : 
• élévateurs : thyro-hyoïdiens ; stylo-hyoïdiens ; mylo-hyoïdiens, 

digastriques, stylo-pharyngiens et palato-pharyngiens.
• ou abaisseurs : omo-hyoïdiens, sterno-hyoïdiens et sterno-

thyroïdiens.

2) Les muscles intrinsèques :

Ce sont des muscles striés. Ils s’insèrent sur les cartilages et modifient la lumière de la 
cavité laryngée et des cordes vocales.

Ils comprennent :
• 7 muscles pairs : muscles crico-thyroïdien, crico-aryténoïdiens 

postérieur et latéral, thyro-épiglottique, ary-épiglottique, thyro-
aryténoïdien, et vocal.

• Et 2 muscles impairs : muscles aryténoïdiens oblique et transverse.
• Un seul muscle est abducteur des cordes vocales : le muscle crico-aryténoïdien 

postérieur, innervé par le nerf laryngé inférieur.

Il existe des muscles tenseurs, adducteurs et 1 seul abducteur.
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V) Vascularisation : 

Les artères sont :
• L’artère laryngée supérieure, branche de l’artère thyroïdienne 

supérieure. 

• L’artère laryngée inférieure, branche de l’artère thyroïdienne inférieure, 
ou du tronc thyro-cervical.

Les veines sont homologues des artères et se drainent vers la veine jugulaire 
interne.

Les lymphatiques se drainent vers les nœuds lymphatiques de la chaine jugulaire 
interne. 
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VI) Innervation : 

Elle est très riche, et assurée par 2 nerfs.

1) Le nerf laryngé SUPÉRIEUR :

Il est essentiellement sensitif, et naît du tronc du nerf VAGUE X. Il descend contre la paroi 
du pharynx, puis décrit une courbe en avant pour passer en arrière de la grande 
corne de l’os hyoïde. Il se divise en 2 branches, interne et externe :

• La branche INTERNE : elle pénètre le larynx, chemine sous la muqueuse du 
sinus piriforme qu’elle soulève. Elle innerve la muqueuse de l’épiglotte et de 
l’étage SUS-glottique. 

• La branche EXTERNE : elle descend à la face externe du muscle 
constricteur inférieur du pharynx, un peu en arrière du bord postérieur du 
larynx. 

Puis, elle se dirige en avant et perfore la membrane crico-thyroïdienne pour 
innerver la muqueuse de l’étage SOUS-glottique. Elle innerve le muscle crico-
thyroïdien. 
 
Un rameau s’anastomose avec le nerf laryngé récurrent (anse de Galien).

2) Le nerf laryngé INFÉRIEUR :

C’est une branche collatérale du nerf VAGUE X. 
 L’origine est différente à droite et à gauche :

• à droite, le nerf a une origine CERVICALE sous l’artère subclavière
• à gauche, son origine est THORACIQUE sous l’arc aortique 

Le nerf laryngé inférieur pénètre dans le larynx en passant sous le muscle constricteur 
INFÉRIEUR du pharynx. Il innerve TOUS les muscles, SAUF le muscle crico-
thyroïdien. C’est un nerf essentiellement moteur.

Le larynx a également une innervation végétative.
En résumé :
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NERF 
LARYNGÉ

SUPÉRIEUR INFÉRIEUR

Branche INTERNE Branche EXTERNE

INNERVE MUQUEUSE 
de l’épiglotte et de 
l’étage SUS-glottique 

MUQUEUSE de l’étage 
SOUS-glottique 

MUSCLE crico-
thyroïdien

TOUS les muscles 

SAUF le muscle 
crico-thyroïdien
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