
UE8 : Fiche du cours n°       : 
LARYNX, DYSPHAGIE, DYSPHONIE, DYSPNEE 

 
I – Le larynx : carrefour aéro-digestif   
 A- Rôles et innervation du larynx 
Le larynx = carrefour aéro digestif formé de 3 parties : sus glottique, glotte, 2 cordes vocales (=ligaments 
tractés par les cartilages arythénoïdes) 
 
● Les 5 rôles du larynx : 
 - phonation : émission du son, qui sera modulé dans les cavités de résonance des VAS 
 - respiration 
 - protection des voies respiratoires lors de la déglutition 
 - ascension lors de la déglutition entrainant l’ouverture du SSO 
 - augmentation de la pression intra-thoracique et abdo lors des efforts de poussée à glotte fermée 
● La phonation : Fonction vibratoire nécessite la coordination entre l’appareil respiratoire (souffle : 
expiration active), le larynx/ les cordes vocales (émission du son, par affrontement des cordes vocales), 
isthme vélo laryngé/ langue/lèvres (articulation) 
●Ouverture et fermeture du larynx 
 - Ouverture : au moment respiration. Grâce aux ABducteurs (crico arythénoïdien post) 
Inspiration → Ouverture active ≠ expiration → ouverture passive 
 -Fermeture : au moment de la déglutition. Grâce aux ADDucteurs (inter-arythénoïdien, crico 
aryhténoïdien  laté, arythénoïdien transv) 

à Innervés par le N. récurrent (branche G du N X) 
 - Tension/ Dilatation des cordes vocales : responsable du timbre. Grâce au m. crico-thyroïdien à 
Innervé par la Br. motrice du N. laryngé sup 
● La voix : c’est une onde, caractérisée par : sa fréquence (Htz), Intensité (Décibels), Timbre, ± Tessiture 
(pour les pros)     
≠ de la parole : articulation des sons grâce à la langue, voile du palais et dents 
IV- Déglutition 

A- Motricité- sensibilité pharyngo-laryngée 
2 nerfs importants ++++  
 N IX 

Hypo glosse 
N X 
Pneumogastrique 

 
 
 
Rôle 

Moteur - stylo pharyngien 
-palato glosse 
-palato pharyngien 
-constricteur sup 

- voile du palais 
- pharynx 

Sensitif - sensibilité voile du palais 
-gout 1/3 post langue 

- sensibilité larynx  

Végétatif  ↓↓ FC 
Patho  Moteur Paralysie du voile Paralysie du voile 

Paralysie laryngée ou pharyngée 
Sensitif  - ø sensibilité larynx homolatéral 
Végétatif   ↑↑ FC 

Test 
+ 
S.cliniques 

Moteur 
 
 

-Paralysie du voile :  
Øø réflexe nauséeux 
Signe du rideau 
Voile du palais abaissé 
 

- Paralysie du voile 
Voile du palais ascensionné 
Luette attirée du coté sain 
-Paralysie laryngée unilaté (voix 
bitonale), bilatérale (aphonie) 

Sensitif   
 

- Fausses routes 

  
 
 



B- Physiologie de la déglutition 
● 4 phases  
 - Phase anticipatoire : Volontaire  
Mastication pour donner consistance nécessaire à la déglutition  
Reconnaissance sensorielle des aliments 
Respiration assurée par tractus nasal 
Nerfs impliqués : V, VII, XII, X 
 -Phase orale :  Volontaire  
Propulsion du bol alimentaire par la langue, vers l’arrière, jusqu’à ce que déglutition pharyngée soit 
déclenchée sur la base de la langue 
Ascension de la langue 
Nerfs impliqués : X, XII 
  -Phase pharyngée : INvolontaire 
Elévation et rétractation du voile, qui se plaque à la paroi pharyngée post => ø reflux nasal 
Ascension et mouvement antérieur de l’os hyoïde et du larynx => bascule de l’épiglotte sur le larynx 
Fermeture du larynx (CV, BV, épiglotte) et rétractation du larynx 
Ouverture du SSO (active : poussée par le bol, et passive : c’est un sphincter passif) 
Nerfs impliqués : IX, XII 
 -Phase oesophagienne : INvoloontaire 
SSO refermé à la suite du passage du bol alimentaire => pas de reflux au niveau du larynx 
Péristaltisme oesophagien pour descendre jusqu’à l’estomac 
 
  


