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Le prof n’as pas fait ses diapos dans l’ordre et en a passé pas mal. Elles sont sur weebly 

pour les schémas en couleur. 
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I) Otalgies 

Le terme otalgie désigne une douleur ressentie au niveau de l’oreille ; c’est un 

symptôme. Il existe 2 types d’otalgies : les otalgies vraies et les otalgies réflexes. 

A) Otalgies vraies 

Elles concernent l’oreille externe et l’oreille moyenne, en effet l’oreille interne ne fait 

pas mal. 

1) Causes d’otalgies de l’oreille externe 

- Otites externes. 

- Otites externes malignes ou ostéoradionécrose de la base du crane (risque 

d’atteinte des paires craniennes). 

- Périchondrite. 

- Trauma (ex : du à un coton tige). 

- Zonas (vésicules au niveau de la conque) qui peuvent s’accompagner de 

vertiges et de paralysies faciales). 

- Tumeurs. 

 

2) Causes d’otalgies de l’oreille moyenne 

- Otites moyennes aigues. 

- Otites moyennes chroniques (ex : cholestéatome qui correspond à une 

inclusion de peau en arrière de la menbrane tympanique). 

- Hémotympan. 

- Blast auriculaire, qui correspond à l’effet sur l’oreille d’une explosion. 

- Fracture du rocher. 

- Dysfonctionnement tubaire (atteinte de la trompe d’Eustache).  

- Tumeurs. 

 

B) Otalgies « réflexes » 

Les otalgies réflexes sont des otalgies en rapport avec une affection siégeant à 

distance de l’oreille. Elles peuvent être d’origines stomatologique, pharyngée, 

cervicale ou d’aspect névrotique. 

1) Otalgies d’origine stomatologiques 

-Trauma mandibulaire. 

-Atteinte dentaire. 

-Atteinte temporo-mandibulaire (syndrome de Sadam ) et articulé dentaire. 

 

2) Otalgies d’origines pharyngées 

-Rhinopharyngite 

-Angine 

-Tumeur du cavum 

-Tumeur du sinus hypopharynx (piriforme) 
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-Tumeur amygdale 

-Corps étranger 

 

3) Otalgies d’origines cervicales 

-Adénopathies 

-Kyste cervical 

-Trauma cervical 

Toute otalgie impose un examen ORL complet ! 

II) Le son 

1) Qu’est ce que le son ? 

Le son correspond à la vibration propagée des molécules de l'air ou d'autres milieux 

(pas de propagation du son dans le vide). C’est une onde mécanique. Sa vitesse de 

propagation est variable selon la densité du milieu (340m/s dans l’air, 1500m/s dans 

l’eau).                                                                                                                         

Lorsque le son change de milieu il y a une perte d’énergie due à la réflexion d’une 

partie de l’énergie au niveau de l’interface entre les 2 milieux. De l’air à l’eau (cas de 

l’oreille), 99,9% de l’énergie est réfléchie ce qui correspond à une perte de 30dB.                           

Une onde sonore est une onde sinusoïdale caractérisée par une fréquence en Hz 

(F=1/T avec T la période) une intensité en dB (définie par une échelle logarithmique 

et dépendant de l’amplitude de l’onde) et une vitesse c=λ/F.                                      

La réalité est plus complexe, en effet la parole n’est pas un son pur d’aspect 

sinusoïdal ; c’est l’association entre un son musical caractérisé par des harmoniques 

pour les voyelles et un bruit (pressions acoustiques sans fréquence) pour les 

consonnes. 

Il existe différents types de son en fonction de la fréquence : le son aigu pour les 

fréquences élevées et le son grave pours les fréquences basses. Pour une même 

fréquence un son est dit fort quand l’amplitude de l’onde est élevée et faible quand 

l’amplitude de l’onde est faible. 

 2) Sensibilité auditive humaine 

Le champ auditif de l’homme est compris entre 20 et 20000 Hz. La zone 

conversationnelle est comprise entre 250 et 4000 Hz ce qui correspond à des 

intensités de sons entre 40 et 60 dB. 

3) Les voies auditives 

Les récepteurs auditifs au niveau de la cochlée vont transmettre des informations 

neuronales jusqu’au tronc cérébral au niveau de l’olive supérieure, où il y a une  

projection bilatérale de l’information sonore au cortex auditif situé dans le lobe 
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temporale, via le colliculus inférieur du thalamus. 

 

 

III) L’oreille externe 

L’oreille est à la fois l’organe de l’audition et de l’équilibre. On y distingue trois 

parties : l’oreille externe, l’oreille moyenne et l’oreille interne. 

 

L’oreille externe a pour but de canaliser les sons vers le tympan. L’anatomie même 

du pavillon permet de concentrer grâce à la conque l’onde acoustique au sein du 

conduit auditif externe et donc de mieux percevoir les sons.  

Elle joue également un rôle d’amplificateur de l’onde sonore et permet la localisation 

des sons dans l’espace. 



6 
 

1) Amplification de l’onde sonore 

Le gain acoustique varie en fonction de la fréquence de l’onde sonore. Le gain 

acoustique maximum est de 20 dB, il est généralement obtenu autour de la zone de 

fréquence conversationnelle. 

 

Courbe P : gain acoustique grâce au pavillon.                                                                                   

Courbe C : gain acoustique grâce au conduit auditif externe.                                                                    

Courbe T : action combinée du conduit auditif externe et du pavillon. 

2) Capacité de localisation des sons dans l’espace 

Les petites différences d’intensité et d’amplitude entre les sons qui parviennent à 

chaque oreille peuvent indiquer la direction d’où ils proviennent .Le prof n’est pas très 

clair à ce moment la, le mieux pour comprendre ce sont ces schémas :

  

Pour la dernière image, la tête crée un écran sonique, il va y avoir un effet de 

diffraction de l’onde sonore par la tête qui va donc être perçue par l’oreille gauche 

avec une intensité diminuée. De plus l’oreille gauche percevra le son avec un délai 

de quelques µs. 

3) Deux oreilles valent mieux qu’une !  

-Augmentation de la compréhension de la parole, surtout quand il y a du bruit de 

fond.                                                                                                                               

- Localisation améliorée.  
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- Meilleure qualité de son : plus de timbre et de relief. 

IV) L’oreille moyenne 

A) Anatomie 

Elle est constituée du tympan et de 3 osselets : le marteau ou malleus en 1, 

l’enclume ou stapes en 2 et l’étrier ou incus en 3 (2 et 3 sont inversés sur le schéma). 

Le tympan est en relation avec l’oreille externe et l’étrier est en relation avec l’oreille 

interne via la fenêtre ovale. La caisse du tympan est connectée en avant au 

rhinopharynx via la trompe d’Eustache, et en arrière à la mastoïde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) Adaptateur d’impédance 

L’oreille moyenne est une poche de gaz, en effet il y a de l’air de part et d’autre du 

tympan. Elle fait donc la connexion entre l’air qui provient de l’oreille externe et le 

liquide situé dans l’oreille interne.                                                                                 

Lorsqu’on passe d’un milieu aérien à un milieu liquidien, on a perte d’énergie 

acoustique de près de 99% ce qui représente 30 dB. 

Le rôle de l’oreille moyenne va être de restituer de l’énergie acoustique vers l’oreille 

interne par amplification grâce à  2 mécanismes : le rapport des surfaces et le levier 

caténer. 

   -Le rapport des surfaces 

La surface du tympan est nettement supérieur à la surface de la fenêtre ovale, il y a 

donc concentration du son sur une plus petite surface ce qui permet un gain 

acoustique. 

-Le levier caténer 

Au niveau des osselets il y a des bras de levier de longueurs différentes.  En effet il y 

a des différences de longueur entre le manche du marteau, la branche descendante 
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de l’enclume exerçant ainsi un levier qui a aussi un rôle amplificateur même s’il est 

moindre 

L’oreille moyenne a donc un rôle d’amplication de l’onde sonore (de près de 14 dB), 

cette amplification est dépendant de la fréquence :                                                                                     

- pour les sons graves (fréquences basses) : les osselets bougent en bloc comme un 

piston, c’est un mouvement monobloc.                                                                                                                       

-pour les sons aigues (fréquences élevées) : il y a des mouvements de rotations 

entre les différentes articulations des osselets qui s’ajoutent au mouvement de 

piston. 

C) Aération de l’oreille moyenne 

Il existe une absorption continue du gaz contenu dans la cavité de l’oreille moyenne 

par les capillaires sanguins situés autour de l’oreille moyenne. Ce mécanisme 

continu est uniquement du aux différences de pressions moyennes de l’azote entre 

le sang et l’oreille moyenne. 

Or pour un fonctionnement optimal du système tympano-ossiculaire, la pression doit 

être égale de part et d’autre de la membrane tympanique.                                

L'ouverture périodique (1 à 2x/min) de la trompe d'Eustache, à chaque déglutition, 

réflexe, de la salive, permet de maintenir cette équipression. En effet, l’oreille 

moyenne est ventilée par du gaz qui vient des fosses nasales via  la trompe 

d’Eustache.  

A l’état normal, sortie de gaz via l’absorption sanguine = entrée de gaz via trompe 

d’Eustache. 

 La trompe d’Eustache a donc une fonction équipressive au niveau de l’oreille 

moyenne (ce mécanisme est passif quand on monte en altitude et actif quand on 

descend, c’est pour ca qu’en avion, on a mal à l’atterrissage et non pas au 

décollage) mais aussi une fonction de ventilation et une fonction de drainage des 

sécrétions de l’oreille moyenne.  

                                                                                                                                  

Lors d une inflammation, à cause du débit sanguin augmenté au niveau de la 

muqueuse, l’absorption sanguine de gaz augmente, en cas de dysfonctionnement 

tubaire il n’y aura pas de compensation, ce qui peut entrainer une dépression 

endotympanique avec rétraction du tympan à l’origine de cholestéatome (les 

vibrations sonores seront alors moindres) ou encore une surdité par otite séreuse. 

V) L’oreille interne 

A) Anatomie 

Tube enroulé en spirale de 2 tours et demi comme un escargot, aussi appelé le 

limaçon. 
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 Schématiquement l’oreille interne commence 

au niveau de la fenêtre ovale  (10) qui est 

connectée à la rampe vestibulaire (12). Cette 

rampe vestibulaire  communique au niveau de 

l’hélicotrème (6) c'est-à-dire au niveau de l’apex 

du limaçon avec la rampe tympanique (13) qui 

s’abouche au niveau de la fenêtre ronde (11). 

Entre les 2 rampes se trouvent le canal 

cochléaire ou scala média (5)  Le canal 

cochléaire est séparé de la rampe vestibulaire 

par la membrane de Reissner et de la rampe 

tympanique par la membrane basilaire.  

Les rampes sont constituées de périlymphe riche en Na+ et le canal cochléaire 

d’endolymphe riche en K+ 

A l’intérieur du canal cochléaire se trouve l’organe de l’audition : l’organe de Corti. En 

périphérie du canal cochléaire se trouve la strie vasculaire qui repose sur le ligament 

spiral et est responsable de l’apport en K+ de l’endolymphe. 

 

B) L’organe de Corti 

L’organe de Corti est responsable de la transduction de l’onde mécanique sonore 

provenant de l’oreille moyenne en un signal électrique. 

L’organe de Corti est constitué de cellules ciliées : les cellules ciliées internes et 

externes situées entre la lame réticulaire et la lame basilaire.                                                                                                                         

Il y a une seule rangée de cellules ciliées internes qui sont au nombre de 3500 et 3 

rangées de cellules ciliées externes qui sont 12500, ces cellules ciliées sont toutes 

deux connectées au nerf auditif. Dès la naissance on a un capital de cellules ciliées, 

ces cellules ne se régénèrent pas. 

Une cellule ciliée est constituée de cils (stéréocils) à son apex, ces cils sont 

enchâssés dans la membrane tectoria et sont généralement plus grand chez les 

cellules ciliées externes. Les cils sont connectés entre eux par les « tip links » situés 

au sommet des cils. Les cellules sont constituées d’un noyau et d’une vacuole riche 

en glutamate. 
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C) Transduction sonore 

L’arrivée de l’onde sonore au niveau de la membrane tympanique entraine la 

vibration des osselets de l’oreille moyenne ce qui entraine la vibration de la 

membrane de la fenêtre ovale.                                                                               

Cette vibration se propage dans le limaçon et fait bouger la membrane basilaire sur 

laquelle est implanté l’organe de Corti.   

Il y a une amplitude de vibration localisé à un endroit spécifique de la rampe 

tympanique pour chaque fréquence, c’est ce que l’on appelle la tonotopie passive : 

le long de la cochlée , chaque cellule ciliée répond préférentiellement à une certaine 

fréquence pour permettre au cerveau de différencier la hauteur des sons : les basses 

fréquences (les sons graves ) sont représentées à l’apex de la cochlée c'est-à-dire 

au niveau de l’hélicotrème alors que les hautes fréquences (sons aigus) sont 

représentées au niveau de la base ( proche de la fenêtre ovale ou ronde ). 

Le mouvement d’ondulation de la membrane basilaire, fait vibrer le canal cochléaire. 

La déformation du canal cochléaire conduit à un mouvement des cils pris dans la 

membrane tectoriale. Les cils sont alors connectés entre eux à leur apex via les 

« tips links », quand les cils s’inclinent vers le plus grand cil à droite (vers les cellules 

ciliés externes), il y a ouverture à l’apex de la cellule ciliée des canaux ioniques 

mécano-transducteurs (uniquement quand inclinaison vers le plus grand cil) 
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Le mouvement des cils provoque l’activation de 

canaux mécanosensibles sélectifs pour le K+. Il en 

résulte une entrée massive de K+ dans la cellule 

(l’endolymphe est riche en K+). Ce passage est 

accompagné de Ca2+. Il en résulte la dépolarisation 

de la cellule ciliée qui excréte à son pôle basal ses 

vacuoles. Ce qui permet une libération accrue de 

neurotransmetteurs ( glutamate) au niveau basal où se 

situe des terminaisons nerveuses afférentes d’où vont 

naitre des potentiels d’action qui seront transmis au 

nerf cochléaire puis au bulbe puis au thalamus 

jusqu’au cortex auditif. L’amplitude du potentiel 

d’action est proportionnel à l’amplitude d’inclinaison 

des cils. 

Le potassium est ensuite recyclé , il est excrété au 

niveau du pôle basal dans la périlymphe . Il est ensuite récupéré au niveau de la strie 

vasculaire pour être relargué dans l’endolymphe . 

D) Différences CCE et CCI  

1) Au niveau de la CCE il y a un complexe sous membranaire qui a des propriétés 

contractiles grâce à une protéine motrice appelée la prestine. Cette contraction est 

Ca2+ dépendante .                                                                                                     

Au cours de la dépolarisation, les canaux Ca2+ font rentrer du Ca2+ ce qui contribue 

à la dépolarisation et à la libération du NT, mais aussi active le système contractile 

de la cellule ciliée externe . Ce mécanisme de contraction amplifie le phénomène 

d’inclinaison des cils ce qui amplifie le phénomène de dépolarisation et donc le train 

de potentiel d’action .C’est un mécanisme de tonotopie active.  

Pour résumer les cellules ciliées internes ont uniquement un rôle dans la génese du 

potentiel d’action tandis que les cellules ciliées externes ont principalement un rôle 

d’amplificateur cochléaire et un rôle dans la génèse du potentiel d’action qui est 

moindre que celui des CCI. 

2)  Il y a une dizaine de fibres nerveuses pour chaque cellule ciliée interne tandis 

qu’il n’ya qu’une seule fibre nerveuse pour plusieurs cellules ciliées externes .  

Il y a deux types de fibres nerveuses toutes deux liées aux 2 types de cellules ciliées. 

Les fibres nerveuses de type 1 afférentes sont  principalement liées aux cellules 

ciliées internes . Les fibres nerveuses de type 2 éfférentes sont principalement liées 

aux cellules ciliées externes. Il y a donc plus de fibres afférentes que de fibres 

efférentes. Le rôle des fibres de types 2 n’est pas bien connu , d’après le prof c’est 

certainement un rôle de rétrocontrôle . 
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E) Aires auditives et tonotopie 

Il existe aussi un mécanisme de tonotopie au niveau du cortex auditif , en fonction de 

la fréquence de l’onde sonore , différentes zones sont activées . La surdité touche 

surtout les fréquences aigues. Dans ce cas la zone concernée au niveau du cortex 

n’est pas utilisée. 

VI) Conclusion  

1)Les sons sont des variations de pression de l’air. Leur intensité et leur fréquence 

les caractérisent. L’oreille humaine perçoit les sons entre 20 et 20000Hz. Au delà de 

130 dB, les sons sont douloureux. 

2)Le système auditif est constitué de l’oreille et des voies auditives. Les 3 parties de 

l’oreille sont à connaître. La cochlée où siège l’organe de Corti, est le véritable 

organe de l’audition.  

3)L’énergie sonore est véhiculée et régulée par l’oreille externe, puis l’oreille 

moyenne, vers la fenêtre ovale de la cochlée. Les pression acoustiques sont alors 

transmise sous forme d’onde de pression dans les liquides de la cochlée provocant 

une vague de déformation rythmée de la membrane basilaire. Les cellules ciliées 

sont alors activées et permettent alors la transduction sonore. 

4) La membrane basilaire présente une structure spéciale de sa base vers l’apex 

donnant lieu à un codage par tonotopie en fonction de la fréquence des ondes 

sonores.  Quand on s’éloigne de la fenêtre ovale, on traite des sons de plus en plus 

grave (de fréquence plus basse). La fréquence d’un son est alors codé par la 

fréquence des PA et par cette propriété de tonotopie. 

5)  Au niveau central, les fibres répondent préférentiellement à des fréquences dites 

caractéristiques. Les courbe d’accord s’affinent quand on monte vers le cortex. Au 

niveau du cortex auditif primaire, situé sous la scissure de Sylvius, on retrouve une 

organisation en colonnes de fréquences comme dans le cortex visuel.  

 


