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LA CAVITE BUCCALE          

 

1-INTRODUCTION : 
 
La cavité buccale  est limitée anatomiquement par les lèvres, les joues, la langue,  la voûte palatine, le 

voile du palais, et l’isthme du gosier par lequel elle communique avec le pharynx. Elle renferme les 

dents, la langue, les glandes salivaires et les amygdales. Tapissée par une muqueuse  buccale qui 

présente  des variations de structure d’un segment à l’autre 

 

2- Structure histologique de la muqueuse buccale 
 La cavité buccale est tapissée  d’une muqueuse faite d’un  Epithélium  malpighien pavimenteux 

pluristratifié non kératinisé reposant sur un chorion papillaire par l'intermédiaire d'une lame basale.   

 -  Le chorion : de type  papillaire est un tissu conjonctif lâche vasculaire contenant des glandes 

salivaires accessoires 

 

3-Variations de structure de la muqueuse buccale  

3-1 LES LÈVRES : Zone de transition  entre, une muqueuse de type buccal sur la face postérieure, 

avec un épithélium  pavimenteux stratifié non kératinisé, et un épithélium  pavimenteux stratifié 

kératinisé sur le versant antérieur ; la peau. 

-Sur le bord libre, la peau est glabre, dépourvue de structures annexes.  

-Au delà on retrouve une peau contenant les annexes cutanées.  
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3-2 PALAIS ET GENCIVES 

 La  particularité de structure  de la muqueuse buccale dans ces 2 zones est  la grande richesse du 

ochorion  en fibres conjonctives qui viennent solidement s’ancrer sur le plan osseux sous-jacent. 

3-3 LA LANGUE 

C’est un organe musculeux-conjonctif  attaché au plancher de la cavité buccale est formée 

de faisceaux de fibres musculaires striées à disposition longitudinale, transverse, et verticale, 

permettant des mouvements dans toutes les directions. 

❖ La muqueuse linguale :   En continuité avec la muqueuse buccale, elle est  faite d’un épithélium 

pavimenteux stratifié non kératinisé  et un chorion riche en glandes salivaires 

accessoires. Caractérisée aussi par la présence de papilles linguales 

❖ les papilles linguales : Des surélévations de la muqueuse linguale qui peuvent prendre trois 

formes  : les papilles filiformes, fungiformes et caliciformes 

Les papilles filiformes : Longues étroites et nombreuses, elles sont localisées sur les 2/3 antérieurs de 

la face supérieure de la langue.  

Les papilles  fungiformes   plus larges (forme de champignon), moins nombreuses,  localisées sur les 

bords de la langue.  Peuvent contenir des bourgeons du goût au niveau de leur face supérieure. 

Les papilles caliciformes : plus volumineuses: en forme de calice, entourées d’un fossé circulaire ou 

vallum au fond duquel débouchent les glandes séreuses de Von Ebner.  au nombre d’une dizaine, 

disposées le long du V lingual et contiennent des bourgeons du goût au niveau de leurs faces latérales.  

-Les bourgeons du goût sont des amas ovoïdes de cellules sensorielles captant les informations 

gustatives et les transmettant aux terminaisons nerveuses sensitives du nerf facial et du nerf glosso-

pharyngienne 

http://www.db-gersite.com/danielbalas/Sites/HISTOLOGIE/EPITHDIG/cbgsoe/cbgsoe.htm
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3-4-Les sinus de la face : petites cavités aériennes creusées dans les divers os de la face (os frontal, 

maxillaire, ethmoïde, et sphénoïde)  qui communiquent avec les fosses nasales par une étroite 

ouverture, ces sinus sont tapissés  d’ une muqueuse  de type respiratoire faite d’ un épithélium 

prismatique pseudo stratifié cilié, avec des cellules caliciformes a mucus  , et    un chorion contenant 

des  des formations lymphoïde. Les sinus maxillaires sont en rapport étroit avec les dents, une 

infection de ces dernières peut se propager au sinus 

 

Structure de la muqueuse respiratoire 

 

3-5-LA MUQUEUSE PHARYNGEE 

 

Le pharynx, carrefour  aèro - digestif.  Divisé anatomiquement en  trois zones  naso, oro, et laryngo-

pharynx..  La muqueuse pharyngée présente quelques variations de structure : 

 Le nasopharynx est, comme les fosses nasales, tapissé par un épithélium pseudo-stratifié de type 

respiratoire avec quelques plages isolées d’épithélium pavimenteux stratifié non kératinisé sur sa face 

postérieure, renfermant des formations lymphoïdes constituant les amygdales. 

 - L’oropharynx 

Il prolonge la cavité buccale et comme elle est revêtue d’un épithélium pluristratifié épidermoïde.  

- Le laryngopharynx  

Il est revêtu par le même épithélium que celui de l’œsophage, pavimenteux pluristratifié non 

kératinisé. 

 

http://histoblog2.joueb.com/images/schema%20papilles_2.jpg

