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Le pharynx : 






Le pharynx est une demi-gouttière musculo-membraneuse située :

- en avant de la colonne cervicale

- en arrière de la cavité nasale, de la cavité orale et du larynx.


 Il est divisé en 3 parties étagées : 

- le nasopharynx

- l’oropharynx 

- le laryngopharynx (Fig. 39). 


Il communique par les choanes et l’isthme du gosier. Il se continue en bas avec 
l’œsophage.


C’est un carrefour musculo-membraneux interposé entre la voie digestive et la 
voie aérifère.


La trompe auditive (pharynx-oreille moyenne) s’abouche également à ce niveau. Le 
pharynx a un rôle dans la phonation, la respiration, la déglutition et l’audition. 
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I) Morphologie 

Il a la forme d’un entonnoir irrégulier étendu de 
la base du crâne au bord inférieur du cartilage 
cricoïde (niveau C6) où il se continue par 
l’œsophage. 


C’est une gouttière verticale concave en avant 
accroché sous la base du crâne. Sa paroi est 
constituée de muscles et de fascias. Le pharynx 
s’élève lors de la déglutition comme le larynx.


Ses dimensions sont variables. La longueur 
moyenne du pharynx est d’environ :


- 15 cm au repos,

- 12 cm en contraction.


Sa largeur diminue de haut en bas :

- 5 cm pour le naso-pharynx

- 4 cm pour l’oro-pharynx, 

- 2 cm pour le laryngo-pharynx. 


Le pharynx est toujours béant. Ses parois antérieures et et postérieures sont 
distantes d’au moins 2 cm.


II) Constitution : 

Le pharynx est constitué de la périphérie à la profondeur par :

- le fascia bucco-pharyngien, 

- les muscles du pharynx, 

- le fascia pharyngo-basilaire

- la muqueuse du pharynx.


A) Les fascias : 

La gouttière musculaire des muscles constricteurs du pharynx est recouverte de  
2 fascias :


- 1 externe péripharyngien très mince

- 1 interne intrapharyngien = fascia pharyngo-basilaire assez résistant.


Le fascia péripharyngien est une lame de tissu conjonctif qui entoure les 
muscles du pharynx.
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Il émet 2 types d’expansions : 
 

- une expansion qui se dirige en arrière, les lames 

sagittales qui s’unissent à l’aponévrose 
prévertébrale du fascia cervical 

- une expansion latérale qui unit la face latérale du 
pharynx au muscles stylo-pharyngien constituant 
la partie la plus médiane du diaphragme stylien. 


Le fascia péripharyngien se continue en bas avec la gaine 
viscérale du cou, enveloppe commune à la trachée, 
l’œsophage et à la glande thyroïde.


Au niveau de la base du crane le muscle constricteur 
supérieur ne s’insère que sur la partie médiane, qu’au 
niveau du tubercule pharyngien. Latéralement l’espace 
est occupé par la trompe auditive.


Le fascia pharyngo-basilaire est une couche conjonctive sous-muqueuse 
fibreuse et résistante. Il se continue avec la sous-muqueuse de la cavité nasale, 
du voile du palais, du larynx et de l’œsophage. 


Il n’existe qu’au niveau des parois postérieures et latérales.


B) Les muscles du pharynx 

1) Les muscles constricteurs : 

Ce sont des muscles pairs, plats et incurvés. Ils sont unis en arrière sur la ligne 
médiane par le raphé pharyngien médian et postérieur qui constitue leur 
terminaison.


Le muscle constricteur supérieur est recouvert en bas par le moyen lui-même 
recouvert par l’inférieur. Leur disposition est similaire à celles de tuiles ouvertes en 
haut ou similaire à la disposition des segments d’une longue vue. 


La contraction de ces muscles dans le sens cranio-caudal est coordonnée pour 
assurer la propulsion du bol alimentaire vers l’œsophage. Par leur contraction ces 
muscles diminuent les diamètres transversal et sagittal du pharynx. 
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C’est la contraction de la langue qui projette le bol alimentaire au travers de 
l’isthme du gosier. Il y a en même temps une fermeture des voies 
respiratoires : 


- la partie nasale du pharynx est fermée par le voile du palais

- le larynx est fermé par son ascension sous la langue et la bascule de 

l’épiglotte.


a. Le muscle constricteur inférieur 

Il est trapézoïdal. Il se fixe sur :

- la ligne oblique du cartilage thyroïde,  
- le bord inférieur du cartilage cricoïde, 
- l’arcade fibreuse unissant les cartilages cricoïde et thyroïde.  

Les fibres inférieures sont horizontales, les fibres supérieures sont obliques en 
haut et en arrière recouvrant le muscle moyen. Quelques fibres inférieures se 
confondent avec la muqueuse de l’œsophage. 

Les fibres inférieures peuvent parfois s’isoler du reste du muscle pour constituer un 
sphincter supérieur de l’œsophage. 


Entre ces 2 parties du muscle constricteur inférieur il existe en arrière un véritable 
point faible où se produisent les hernies de la muqueuse du pharynx : le 
diverticule de Zenker. C’est également une zone dangereuse pour les 
endoscopies digestives hautes. 


Les fibres longitudinales externes de l’œsophage se rejoignent pour former un V. 
Ce V limite un classique point faible anatomique.


La bouche œsophagienne qui associe la partie crico-pharyngienne du muscle 
constricteur inférieur et à la musculature de l’œsophage se situe au bord 
inférieur de C6 et à 15 cm des arcades dentaires. Elle est fermée en permanence 
sauf pendant la déglutition, l’éructation, les vomissements et les 
régurgitations.
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b. Le muscle constricteur moyen 

Il est étalé en éventail, se fixe sur :

- la petite corne de l’os hyoïde 

- le ligament stylo-hyoïdien

- la grande corne de l’os hyoïde.


c. Le muscle constricteur supérieur  

Il se fixe sur :

- le hamulus ptérygoïdien,

- la lame médiane du processus 

ptérygoïde (1/2 inférieur du bord 
postérieur),


- le raphé ptérygo-mandibulaire par l’intermédiaire duquel ce muscle se 
continue avec le muscle buccinateur,


- la ligne mylo-hyoïdienne,

- le bord latéral de la langue (partie glosso-pharyngienne). 


Il y a donc 4 parties : ptérygo-pharyngienne, oro-pharyngienne, naso-
pharyngienne et glosso-pharyngienne.


2) Le muscle stylo-pharyngien 

Il est long et grêle. Il nait de la face médiane du processus styloïde.

	 

Il descend en dedans et en bas en s’élargissant obliquement. Il passe entre les 
muscles constricteurs supérieur et moyen. 

Il 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 nait sur le bord inférieur du cartilage tubaire près de l’ostium pharyngien. Il 
descend verticalement soulevant le pli salpingo-pharyngien. Il se termine en se 
mêlant au muscle palato-pharyngien. 


Il élève le pharynx et ouvre la trompe auditive pendant la déglutition.





Page  sur 6 12



C) La muqueuse du pharynx 

La muqueuse du naso-pharynx a les mêmes caractéristiques que celles de l’appareil 
respiratoire : épithélium pseudo-stratifié cilié. 


Celle de l’oro-pharynx et du laryngo-pharynx est un épithélium pavimenteux 
stratifié non kératinisé qui se rapproche à la fois de la muqueuse orale et de la 
muqueuse œsophagienne.


La sous-muqueuse contient des glandes muqueuses. Le tissu lymphoïde est 
essentiellement localisé dans les parois du naso-pharynx.



III) Vascularisation et innervation : 
A) Artères : 

Elles naissent dans les branches de l’artère carotide externe.


L’artère pharyngienne ascendante nait de la face postérieure 
de l’artère carotide externe au niveau de l’artère linguale, 
sous l’artère occipitale. 


Son trajet est ascendant contre la paroi latérale du pharynx, 
contre le muscle constricteur moyen puis le muscle 
constricteur supérieur.


Elle se termine en pénétrant la base du crâne par le foramen 
jugulaire ou elle prend le nom d’artère méningée postérieure.


Les artères accessoires du pharynx sont :

- l’artère pharyngienne supérieure 
- l’artère palatine ascendante 
- l’artère thyroïdienne inférieure 

B) Veines : 

Il y a 2 réseaux veineux : 

- un profond sous-muqueux

- un superficiel


Le réseau profond se draine dans le réseau superficiel. 


Les veines pharyngiennes du réseau superficiel 
satellites des artères se drainent dans les veines 
jugulaires internes.
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C) Lymphatiques 

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


D) Les nerfs : 

Le pharynx a :

- une musculature striée volontaire commandée par les 

nerfs IX et X (noyau ambigu)

- une muqueuse sécrétante commandée par les fibres 

sympathiques issues du ganglion cervical supérieur 
et des fibres parasympathiques véhiculée par le nerf 
vague. 


Les nerfs proviennent du plexus pharyngien situé essentiellement 
sur le muscle constricteur moyen. Il est formé des branches 
pharyngiennes des nerfs vague, glossopharyngien et du 
ganglion cervical supérieur.


Les neurofibres sensitives sont véhiculées par le nerf glosso-pharyngien.


Les neurofibres motrices proviennent :

- du nerf accessoire (XI) qui transitent par le nerf vague (X) pour les muscles 

constricteurs

- du nerf glosso-pharyngien pour le muscle stylo-pharyngien.


L’atteinte unilatérale des nerfs glosso-pharyngiens et vague n’entraine aucun 
trouble moteur clinique.


IV) Constitution interne : 

La muqueuse du pharynx tapisse tous les reliefs sous-tendus par les os, les 
cartilages et les muscles du pharynx.


A) Partie nasale : 

La paroi supérieure est inclinée en bas et en arrière. Elle correspond :

- à la partie postérieure du corps du sphénoïde,

- à la partie basilaire de l’os occipital,

- à la membrane atlanto-occipitale.





Page  sur 8 12



La paroi présente un amas de follicules lymphoïdes qui forment la tonsille 
pharyngienne. Celle-ci atteint son développement maximal à l’âge de 1 à 2 ans qui 
régresse entre 12 et 20 ans puis s’atrophie chez l’adulte. L’hypertrophie de la 
tonsille pharyngienne forme les végétations adénoïdes.


Latéralement se trouve l’ostium pharyngien de la trompe auditive (conduit 
d’aération de l’oreille moyenne).  
Situé environ à 15 mm du cornet nasal inférieur il est cerné par :


- le pli salpingo-palatin en avant,

- le torus de l’élévateur et le torus tubaire en arrière qui se prolonge par le 

pli salpingo-pharyngien.


En arrière du torus se trouve le récessus pharyngien. 


L’artère carotide interne est à proximité de la tonsille palatine expliquant le risque 
de plaie lors des amygdalectomies.


B) Partie orale : 

La partie orale est limitée en haut par le voile du palais et latéralement par la fosse 
tonsillaire.

La partie orale est l’isthme du gosier. Cet orifice fait communiquer la cavité 
orale et le pharynx. Il est limité :


- en haut par l’uvule palatine, 

- latéralement par les arcs palato-glosses, 

- en bas par le V lingual.


Le voile du palais est une cloison musculo-membraneuse déformable et 
contractile qui prolonge en bas et en arrière le palais osseux. 


Le bord postérieur présente l’uvule palatine (luette) long de 10 à 15 mm. De chaque 
coté, l’uvule palatine se prolonge par les arcs palato-pharyngiens.


La fosse tonsillaire est comprise entre les 2 arcs palatins. Elle contient en haut la 
tonsille palatine et en bas forme une fosse qui descend médialement jusqu’à la 
langue. 


Il y a donc une gouttière oblique en bas, dedans et en arrière limitée :

- par le pli pharyngo-épiglottique en dehors

- par le pli glosso-épiglottique latéral en dedans. 


Cette gouttière prolonge le sillon gingivo-lingual.
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La partie antérieure de cette partie orale du pharynx est limitée par la partie 
verticale ou pharyngienne du dos de la langue en arrière du V lingual.  
La muqueuse est soulevée par les follicules de la tonsille linguale.


C) Partie laryngée : 

L’entrée du larynx est limitée en avant et en haut par l’épiglotte prolongée de 
chaque côté par le pli ary-épiglottique (relief formé par les cartilages 
aryténoïdes et corniculés). 


En arrière se trouve l’incisure interaryténoïdienne. 


De chaque coté se trouve le récessus piriformes (gouttière pharyngo-laryngées). 
Ces récessus sont limités en haut par le pli pharyngo-épiglottique. En bas ils 
s’étendent jusqu’à la bouche œsophagienne.


Juste en dessous du pli pharyngo-épiglottique, le sinus piriforme est barré par un pli 
oblique en bas et en dedans : le pli du nerf laryngé (repli formé par la branche 
interne du nerf laryngé supérieur)


En arrière le pharynx est en rapport avec la colonne cervicale recouverte par les 
muscles longs du cou et longs de la tête. Il est séparé de la colonne 
cervicale dont il est séparé par l’espace retro-pharyngien qui se continue en bas 
avec l’espace retro-œsophagien.
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V) Anatomie fonctionnelle de la déglutition : 

La déglutition est le transfert du bol alimentaire de la bouche vers l’œsophage à 
travers le pharynx. C’est un mécanisme complexe.


La déglutition est formée de 3 phases : buccale, pharyngienne, œsophagienne.


1. La phase buccale : le bol alimentaire est comprimé contre le dos de la langue 
après la mastication et l’insalivation. 

L’apex de la langue s’élève grâce aux muscles génio-glosses. Le dos de la 
langue se déprimé en gouttière inclinée vers l’isthme du gosier sous l’action des 
muscles stylo-glosses, hyo-glosses et longitudinal supérieur. 

Simultanément le voile du palais s’élève et isole l’oropharynx du 
nasopharynx.


2. La phase pharyngienne : c’est la plus rapide. Elle dure moins d’une 
seconde. L’épiglotte s’abaisse et obstrue l’aditus laryngé. 

Le bol alimentaire est projeté en bas et en arrière par la langue. Il glisse dans le 
récessus piriforme et pénètre dans l’œsophage. Les aliments « coulent » 
dans le sinus piriforme.


3. La phase œsophagienne. Elle débute par le relâchement du muscle 
constricteur inférieur qui permet le passage du bol alimentaire.
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La trachée cervicale : 
C ‘est la portion cervicale de la trachée. Elle fait suite au larynx et se continue par 
la trachée thoracique. Elle débute à la hauteur de la 6ème vertèbre cervicale. 


Elle est constituée comme la trachée thoracique par la superposition de cartilages 
en forme de fer à cheval ouvert en arrière et reliés entre eux par du tissu fibreux. 


La trachée cervicale est très superficielle à son origine. Elle a un trajet descendant 
oblique en arrière qui fait que la trachée est plus profonde à sa terminaison qu’à son 
origine.


La trachée cervicale est en rapport en avant avec l’isthme thyroïdien qui recouvre 
classiquement les 2ème, 3ème et 4ème anneaux trachéaux. 


Sous l’isthme thyroïdien la trachée est en rapport avec :

- les veines thyroïdiennes inférieures qui se terminent dans la veine 

brachio-céphalique gauche

- l’artère thyroida ima, inconstante naissant de la crosse de l’aorte.


Plus en avant la trachée cervicale est en rapport avec 2 des 
muscles infra-thyroïdiens :


- le muscle sterno-hyoïdien en superficie

- le muscle sterno-thyroïdien en profondeur. 


Ces muscles sont enveloppés par la lame prétrachéale du 
fascia cervical. La lame superficielle du fascia cervical est 
plus superficielle.


Les rapports postérieurs de la trachée cervicale se font avec 
l’œsophage. 


Latéralement la trachée est en rapport avec les lobes thyroïdiens. Les lobes 
thyroïdiens et la trachée sont unis par un tissu conjonctif dense. 

L’axe vasculo-nerveux jugulo-carotidiens se trouve en arrière des lobes 
thyroïdiens.
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