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• Segment du tube digestif 
reliant la cavité orale à 
l’œsophage  

• conduit musculo-
membraneux 

• impair ,médian et vertical 

• Situé en AR des fosses 
nasales, de la cavité 
buccale et du larynx 

• Carrefour aéoro-digestif 



• Déglutition 

• Respiration 

• Phonation 

  



• Le pharynx est situé  

 en arrière : 

• Des fosses nasales 

• De la Cavité orale 

• Du larynx 

 En avant: du rachis 
cervical 

 Limite sup: la base du 
crâne 

 Limite inf: bord inf du 
cartilage cricoïde(C6) 



• Il a la forme d’une gouttière ouverte en avant 

• Longueur: 15 cm 

• Largeur : 5 cm en haut 

                     2 cm en bas 



• La morphologie 
intérieure du pharynx 
permet de le subdiviser 
en trois segment: 

• Le rhino-pharynx « 2 » 

• L’oro-pharynx « 4 » 

• Laryngo-pharynx  « 5 » 



 1- LE RHINO-PHARYNX: 
• Appelé aussi cavum 
• Partie sup du pharynx; située en 

arrière des fosses nasales 
• S’étend de la base du crâne « A » 

en haut jusqu’au voile du palais 
en bas « B » 

 La paroi sup: correspond au 
corps du sphénoïde 1 + processus 
basilaire de l’occipital 

• Sa muqueuse présente la tonsille 
pharyngienne 2 

 La paroi ant: les choanes 
 La paroi post: moulue sur l’arc 

ant de l’atlas 
 La paroi latérale: l’ostium 

pharyngien de la trompe 
auditive ( trompe d’Eustache ) 3 

 La paroi inf: la face sup du voile 
du palais   
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COUPE SAGITTALE MONTRANT LA PAROI 
LATERALE DU PAHARYNX 



 



 2- L’ORO-PHARYNX: 
• Partie moyenne du pharynx 

située en regard de la cavité 
orale 

• Situé entre le voile du palais 
« B »en haut et le bord sup de 
l’épiglotte « c » en bas 

 Paroi sup: voile du palais 
 Paroi ant: l’isthme du gosier; 

Les parois latérales: les piliers 
ant « 4 » et post « 5 » du voile 
qui délimitent la fosse 
tonsillaire ; contenant la 
tonsille palatine « 6 » 

 La paroi post: répond au 
corps vertébraux de C2 , C3 
 
 
 

COUPE SAGITTALE MONTRANT LA PAROI 
LATERALE DU PAHARYNX 
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• 2- L’ORO-PHARYNX: 



 LARYNGO-PHARYNX: 
• Partie inférieure du 

pharynx en regard du 
larynx 

• Situé entre le bord sup 
de l’épiglotte « C »et le 
bord inf du cricoïde 
« D » 

 Face ant: répond à la 
face post du larynx 

 Face post: corps 
vertébraux de C4 à C6 

 Faces latérales: limitent 
en dehors les sinus 
piriformes  

 Extrémité inf : bouche 
œsophagienne de Killan 
repérée par un bourrelet 
muqueux  

COUPE SAGITTALE MONTRANT LA PAROI 
LATERALE DU PAHARYNX 
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 PAROI  ANT DU PAHARYNX APRES 
OUVERTURE DE LA PAROI POST 





La tunique fibreuse péri-pharyngienne 

Un plan musculaire 

• Muscles élévateurs 

• Muscles constricteurs 

L’aponévrose intra-pharyngienne 

Une muqueuse 





 

UN PLAN MUSCULAIRE: 

   1- Muscles constricteurs:  

• Couche externe, circulaire 

• faite de 3 muscles qui se portent obliquement 
vers l’arrière pour s’unir sur la ligne médiane 
formant le raphé médian  



 

1- Muscles constricteurs:  

 MUSLES ORIGINE TERMINAISON INNERVATION 

CONSTRICTEUR 
SUPERIEUR 

-Ptérygoïde 
-Raphé 
ptérygo-
mandibulaire 
-Ligne mylo-
hyoïdienne 

-Raphé 
médian 
- Tubercule 
pharyngien de 
l’occipital 

Branche 
pharyngienne 
du (X) 
(1) 

CONSTRICTEUR 
MOYEN 

-pt corne de 
l’os hyoïde 
-Lig stylo-
hyoïdiennne 
-Gde corne 
de l’os hyoïde 

-raphé médian   
     IDEM 

CONSTRICTEUR 
INFERIEUR 

-face latérale 
du cartilage 
thyroïde  
- Arc 
cricoïdien 

- Raphé 
médian 

(1)+ rameaux 
du laryngé 
récurrent 

MUSCLES DU PAHARYNX  
VUE LATERALE DROITE 

MUSCLES DU PAHARYNX  
VUE POSTERIEURE 





 
2- MUSCLES 

ÉLÉVATEURS: 
• Internes et 

longitudinaux 

MUSLES ORIGINE TERMINAISON INNERVATION 

STYLO-
PHARYNGIEN 

- processus 
styloïde 

-Bord latéraux 
de l’épiglotte 
-Bords sup des 
cartilages 
thyroïde et 
cricoïde 

Glosso-
pharyngien 

PALATO-
PHARYNGIEN 
(PHARYNGO-
STAPHYLIN) 

-fascia 
palatin 
-Cartilage 
tubaire 
-Processus 
ptérygoïdien 

- Paroi latérale 
du pharynx 

 vague+spinal 
      

MUSCLES DU PAHARYNX APRES OUVERTURE 
DE LA PAROI POST  
VUE POSTERIEURE 









fascia péri-pharyngien: 

• Recouvre les faces latérales et postérieures 
des muscles constricteurs 

• Elle se confond en avant avec le fascia bucco-
pharyngien 

• En haut elle s’attache sur la base du crâne 



Fascia intra-pharyngien: 

• Tapisse la face  profonde des muscles du 
pharynx   



LA MUQUEUSE: 

• La muqueuse est située en avant du  fascia intra-
pharyngien 

• Se confond avec: 

• La muqueuse des fosses nasales et trompes 
auditives au niveau du rhino-pharynx 

• La muqueuse orale au niveau de l’oro-pharynx 

• La muqueuse laryngée au niveau du laryngo-
pharynx 



• EN AVANT: 

 Le rhino-pharynx: les fosses 
nasales 

 L’oropharynx: la cavité orale 

 Le laryngo-pharynx: larynx 



• EN ARRIERE: 

Rachis cervical; de C1 à 
C6 

L’espace rétro-
pharyngien 





• LATÉRALEMENT: 

En haut, au dessus de l’os hyoïde: 

Espace maxillo-pharyngien: 

 





• En bas; au-
dessous de 
l’os hyoïde 

• Les lobes 
thyroïdiens 

• La région 
carotidienne: 

• L’artère 
carotide 
commune 

• Veine 
jugulaire 

• Le vague 

1- M sterno-thyroïdien 2-M sterno-hyoïdien 3- apn cervicale suprf 4-apn 
cervicale moy 5- apn cervicale prf 6- apn pré-vertébrale 7- la peau 8- M 
peaucier du cou 9- M scm 10- M omo-hyoïdien 11- gaine vasculaire 12- 
chaine sympathique 13- M scalène ant 14-M scalène moy 15- M scalène 
post 16- M PROFONDS de la nuque 17- M trapèze 18- N vague 19-art 
carotide Iive  20- V jug int 21- V jug ext 22- bouche oesophagienne 23- 
lobe thyroïdien gche 24- M const inf du pharynx 25- N laryngé récurrent 
gche 26- V jug ant 27- cartilage cricoïde 

COUPE HORIZONTALE DU COU PASSANT PAR C5 







VAISSEAUX DU PHARYNX 
VUE POSTERIEURE  

 
Artère pharyngienne 

ascendante: 
• Branche de la carotide 

externe;  
• Chemine sur la paroi latérale 

du pharynx 
• Se ramifie en plusieurs 

branches 
Artère thyroïdienne sup:  
Art ptérygo-palatine: 

branche de la maxillaire 
interne 

Art palatine ascendante: 
branche de l’art faciale  



• le drainage veineux du 
pharynx se fait par: 

• Plexus veineux sous-
muqueux qui se jette dans 
un plexus veineux 
superficiel  

• Les rameaux veineux du 
plexus superficiel se 
rendent vers: 

• Veine jugulaire interne 

VAISSEAUX DU PHARYNX 
VUE POSTERIEURE  





• DRAINAGE LYMPHATIQUE: 

• Les collecteurs lymphatiques 
se divisent en trois groupes 

• Un groupe post: aboutit au 
lymphonoeuds rétro-
pharyngés et de la chaine 
jugulaire interne 

• Un groupe latéral: se draine 
dans la chaine jugulaire 
interne 

• Un groupe inférieur: aboutit 
aux lymphoneuds de la 
chaine récurrentielle 





INNERVATION MOTRICE:  

• Vague et glosso-pharyngien 

INNERVATION SENSITIVE: 

• Vague et glosso-pharyngien 

INNERVATION VÉGÉTATIVE: 

• Vague et le sympathique 





Rôles  
 

 Déglutition. 
  Respiration: passage et  
•conditionnement (humidification et 
réchauffement) de l'air.  

 Phonation: c'est la I ère cavité qui 
reçoit le son laryngé.  

 Audition: sa contraction mobilise la 
trompe d'Eustache et permet 
l'équilibre des pressions à l'intérieur de 
l'oreille moyenne.  

 

 










