
Physiologie

de l’audition



Rappels anatomiques



Sons

- Vibrations propagées des molécules 

de l'air ou d'autres milieux (pas de 

propagation du son dans le vide).

- Vitesse de propagation variable selon 

la densité du milieu :

3000 m/sec dans la fonte; 1500 m/sec 

dans l'eau; 340 m/sec dans l'air

- Passage d'un milieu à un autre : 

réflexion d'une partie de l'énergie au 

niveau de l'interface. De l'air à l'eau 

(cas de l'oreille) : 99,9 % de l’énergie 

(≈ perte de 30 dB)

99,9 %

0,1 %

Air

Liquide



L’unité de pression sonore est le N.m-2

Caractéristiques physiques des sons (intensité et fréquence)

Définition des sons



Echelle logarithmique (Alexander Graham Bell, 1847-1922) :

les décibels (dB)

P = 20log (Pmesurée/PO)

Dans ce système, la sensation sonore auditive double quand 

l’intensité sonore augmente de 10dB.

Pression sonore

en dB
Pression de référence

(~Seuil absolu moyen)

2x10-2N.m-5Pression mesurée

N.m-2

SPL : « sound pression level »

Intensité d’un son 



Son aigu : 

cette sinusoïde représente un son pur 

d'une fréquence de 3000 Hz (c'est-à-dire 

une demi octave au- dessus du contre-ut 

de la soprano coloratur : 2 093 Hz)

Son grave :

cette sinusoïde représente un son pur 

d'une fréquence de 300 Hz (hauteur 

commune à toutes les voix chantées; une 

basse noble descend jusqu'à 65 Hz)

Sons fort (noir) et faible (bleu) :

ces sinusoïdes représentent des sons de 

même fréquence (300 Hz), mais 

d'intensités différentes

Fréquence d’un son et hauteur des sons 



Courbe audiométrique de l'oreille humaine

Courbes isophones

Niveaux sonores donnant la 

même sensation sonore

Sensibilité auditive humaine

1 phone = 1dB à 1000Hz



Schéma général des voies auditives

Relai thalamique



Les relais



Voies auditives primaires



Schéma de base à retenir

de la voie principale



L’oreille est à la fois l’organe de l’audition et de l’équilibration. 
On y distingue trois parties: l’oreille externe, l’oreille moyenne 
et l’oreille interne.

Oreille

externe
Oreille

moyenne

Oreille

interne

Données anatomiques



L’OREILLE

EXTERNE

Cette méconnue…



dia3

Oreille externe: canalise les sons vers le tympan



Oreille externe
Gain acoustique

20dB=puissance sonore×100

azimuth 45° dans le plan horizontal

(kHz)



Localisation des sons dans l’espace

dia11



Oreille externe
Localisation des sons

13-760µs

colliculus

pour les fréquences supérieures à 500 Hz



L’oreille externe en bref…

• Un cornet acoustique sélectif

• Rôle dans le traumatisme sonore?

• Localisation:

– Différence de phase pour les sons >500Hz

– Différence d’intensité



L’oreille externe en bref…

• Deux oreilles valent mieux 

qu'une :

– Augmentation de la 

compréhension de la parole

surtout quand il y a du bruit 

de fond.

– Localisation améliorée -

avec un système d'écoute 

binaurale, le monde semble 

plus naturel.

– Meilleure qualité de son -

plus de timbre et de relief. 



L’OREILLE

MOYENNE

Un drôle de talon aiguille…



dia4

Oreille moyenne : filtre ou amplificateur

Membrane 

tympanique

Marteau

(malleus)

Etrier

(incus)

Enclume

(stapes)

Fenêtre 

ronde Trompe d’Eustache

Fenêtre 

ovale

Vibrations

sonores

Caisse

du tympan

(air)



Différence d’impédance acoustique

• L’impédance acoustique 
(résistance) de l’eau est 
3500 fois celle de l’air

• 99.9% de l’énergie sonore 
touchant l’eau est réfléchie 
(30 dB)

• L’oreille moyenne est un 
adaptateur d’impédance 
acoustique: augmente la 
pression appliquée sur la 
platine de l’étrier d’un 
facteur 1000



Rationnel

(≈ 30 dB loss)

99,9 %

0,1 %

Air

Liquid

Physique

ME



Oreille moyenne
adaptateur d’impédance

L’impédance acoustique du système 

tympano-ossiculaire dépend surtout de 

la rigidité du système aux basses 

fréquences, alors que pour les hautes 

fréquences c’est la masse des osselets

qui est le facteur limitant

S1 = 0,6 cm2

S2 = 0,03 cm2

d1/d2 ~ 1,3

facteur x 26 (soit + 14 dB)

20





Rôle de l'oreille moyenne (1)

Système tympano-ossiculaire

-Transmission aux  liquides de l'oreille interne de l'énergie vibratoire captée au niveau 

de la surface tympanique (55 mm2) en l'amplifiant par concentration sur la petite 

surface (3 mm2) de la fenêtre ovale.

- Permet la conservation de l'énergie lors du passage de l'air aux liquides de l'O. I.

Perforation tympanique ou rupture de la chaîne ossiculaire : déficit de 30 dB



Modelisation



Aération de l’oreille moyenne
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Inflamed ears 

Control 

Time (min) 

 (L) 

• L’absorption de gaz dans l’OM 
est faible mais majorée par 
l’inflammation

• Le gaz introduit dans l’OM lors 
des ouvertures tubaires a 
approximativement la 
composition de l’air expiré

• Dans le cas des OM normales, 
le « besoin » en gaz est très 
faible. Une OM normale peut 
maintenir une pression 
subnormale avec ne serait-ce 
qu’une ouverture tubaire par 
jour!



Aération de l’oreille moyenne

Takeuchi et al. Ann Otol Rhinol Laryngol 190:99



Oreille moyenne :

Transmission de la membrane tympanique 

à la membrane de la fenêtre ovale



Trompe d'Eustache

1. Fonction équipressive

Les gaz contenus dans les cavités de l'O. M. sont absorbés en 

permanence par les capillaires de la muqueuse. 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 de la trompe d'Eustache, à 

chaque déglutition, réflexe, de la salive, permet de maintenir cette 

équipression.

2. Fonction de drainage des sécretions de l'oreille moyennne

Muqueuse respiratoire ciliée

Rôle de l'oreille moyenne (2)



Otite séreuse

Poche de rétraction

Cholestéatome



Mastoïde

Aucun rôle dans l'audition

Mastoïdectomie : pas de conséquence auditive

Rôle de l'oreille moyenne (3)



L’OREILLE

INTERNE

Une turbine hydro-électrique

Mais aussi un amplificateur sélectif



Oreille interne : structure

• Tube enroulé en spirale de 2t ½

• Canal cochléaire : scala media 

remplie d’endolymphe 

• Rampes vestibulaires et tympanique 

(périlymphe)

• Potassium de l’endolymphe produit 

par la strie vasculaire

Endolymphe Périlymphe

Na = 1mM/l

K = 150mM/l

Cl = 130 mM/l

Protéines = 0,3g/l

Na = 150 mM/l

K = 7 mM/l

Cl = 110 mM/l

Protéines = 1g/l



Rappels sur l’anatomie cochléaire



Oreille interne : organe de Corti

CCE CCI



Production et recirculation du K+

Rôle des ions K+ Rôle des cellules ciliées



Oreille interne: partie sensorielle

Fenêtre ovale
Canal cochléaire

Hélicotrème

(communication

entre RV et RT)

Rampe tympanique
Rampe vestibulaire

Système vestibulaire

Canaux semi-circulaires

Saccule et utricule













Protection de la fenêtre ronde

• Empêche le son de 

frapper la FR 

(empêcherait la vibration 

de la périlymphe)

• Maintien de l’air sur la 

face latérale de la FR



Endolymphe

riche en K+

Périlymphe

riche en Na+

cochlée

Nerf cochléaire

Coupe de la cochlée

Membrane 

de Reissner

Membrane 

basilaire



Cochlée - fluides

Composition ionique (mM)

La périlymphe L'endolymphe

Na+

K+

Cl-

154

3

128

1

161

131



Cochlée – strie vasculaire



Cochlée – recyclage du K+



Cochlée – organe de Corti
1-Cellule ciliée interne (CCI) 
2-Cellules ciliées externes (CCEs)
3-Tunnel de Corti
4-Membrane basilaire
5-Habenula perforata
6-Membrane tectoriale
7-Cellules de Deiters
8-Espaces de Nuel
9-Cellules de Hensen
10-Sillon spiral interne 



Endolymphe

riche en K+

Périlymphe

riche en Na+

cochlée

Nerf cochléaire

Coupe de la cochlée

Membrane 

de Reissner

Membrane 

basilaire



Membrane basilaire
déplacée vers le haut

Son
Déplacement

des

stéréocils

Mouvements de la membrane basilaire lors de l’arrivée d’un son

Membrane 
basilaire

Piliers
de Corti

Cellule ciliée 
interne

stéréocils

Membrane 

tectoriale
Lame 

réticulaire

Cellules 
ciliées externes

ORGANE de CORTI: 

Organe de réception des stimulus auditifs



Au repos, les cellules sont maintenues entre la lame réticulaire et la

lame basilaire.

La déformation du canal cochléaire lors de l’arrivée d’une onde

sonore conduit à un mouvement de la membrane basilaire et donc

un mouvement des cils pris dans la membrane tectoriale.

« ondulation rythmée »

Le son provoque une déformation vers le haut de la membrane

basilaire, entraînant la lame réticulaire dans le même sens vers la

partie interne de la cochlée.

Les cils sont entraînés vers l’extérieur.



Animation du transfert des pressions acoustiques 

(ondes sonores) du milieu aérien 

aux fluides et aux structures de l'oreille interne (cochlée)

Rampe

vestibulaire

Rampe

tympanique

Canal 

cochléaire

Membrane 

de Reissner

Membrane 

basilaire Endolymphe

riche en K+

Périlymphe

riche en Na+



Cochlée – physique
(étude sur cadavre)

1930, 

Békésy 

prix Nobel 

en 1961



Tonotopie passive

Un clavier inversé



La transduction

Stéréocils

Se déplacent 

ensemble 

Les mouvements rythmés 

d’inclinaison des cils provoquent 

l’activation de canaux mécano-

transducteurs 

L’amplitude des PR

est proportionnelle

à l’amplitude 

d’inclinaison

des cils



« Le cercle  du K+ »

Endolymphe
K+ élevé



1- 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+).

Résultat: dépolarisation , libération accrue de neurotransmetteurs (NT)

au niveau basale, et train de potentiel d’action (train de PA).

2- 3 types de canaux dépendant du potentiel sont activés au niveau

baso-latéral (en contact avec la périlymphe (riche en Na+, pauvre en

K+). Les canaux Ca2+ font rentrer du Ca2+ ce qui contribuer à la

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

contractile (« muscles de la cellule ») qui donne l’élasticité à la cellule.

L’entrée de K+ induite par l’ouverture des canaux K+ permet de

repolariser la cellule vers des potentiels négatifs (retour au repos).

Séquence des événements à retenir:

La danse rythmée des cils (fréquences sonores) se transforme en une

activité rythmée de l’activité (train de PA à différentes fréquences) des

fibres nerveuses qui forment le nerf auditif.



Cellules ciliées

1. Noyau

2. Stéréocils

3. Plaque cuticulaire

4. Nerf auditif (neurone de type I)

5. Efférence latérale

6. Efférence médiane

7. Nerf auditif (neurone de type II) 

3500

12500

PL

EL

10 semaines de gestation chez l'homme

Pas de renouvellement



Mécano-transduction

Cochlée 9c



CCI



CCE



CCE – membrane latérale

prestine

Les trois composantes du complexe sous-membranaire : 

- les filaments d'actine (rouges) qui ceinturent la CCE, 

- les filaments de spectrine (ou fimbrine, en jaune) arrangés 

longitudinalement

- les piliers (violets) perpendiculaires à la membrane.

F:/COURS090621/Physio audition/prestine4.swf


Cochlée – physique
(modélisation du vivant)

le modèle physique le plus proche de la réalité est plutôt celui d'un 

système de résonateurs amortis (constitués par les cellules ciliées 

externes)



Cochlée – organe de Corti

Promenade cochlée 5

S Blatrix G Rebillard R Pujol from Promenade around the cochlea 

www.cochlea.org INSERM et Université Montpellier 1

F:/COURS090621/Physio audition/anim S Blatrix G Rebillard R Pujol from Promenade around the cochlea www.cochlea.org INSERM et Université Montpellier 1/film.swf


Organe de Corti - innervation

SAR
SEL

SAS

SEM

MSO



Organe de Corti – Système afférent

SAR SAS

Trois types 

de neurones 

afférents



Rôles des 2 types de cellules auditives

Cellule ciliée 

interne

Lame 

réticulaire
stéréocils

Membrane 

tectoriale

-Codage de l’information auditive / tonotopie / Transmission des sons

-1 cellule = 1 fréquence mécanique = 1 fréquence de résonance électrique

Membrane 

basilaire

 De la fréquence mécanique



Cellules ciliées externes : Amplificateur cochléaire

Membrane tectoriale

Membrane basilaire

Membrane basilaire

Réponse normale

(avec amplificateur cochléaire)

Réponse après Furosémide

(inhibiteur de la transduction des cellules ciliées)

Mouvements

de la membrane basilaire

en réponse 

à une stimulation sonore

Protéines motrices

(forme développée)

Protéines motrices

(forme contractée)

Lame réticulaire



Mécanismes du traitement dans le SNC de l’information auditive et 

élaboration des sons

A- Organisation fonctionnelle des voies de projection

B- Traitement au niveau du ganglion spiral et des noyaux cochléaires

C- Codage de l’intensité et de la fréquence

D- Aires auditives et tonotopie

E- Traitement de la localisation spatiale



L’information auditive est codée en fréquence de train de PA

L’amplitude des PA

est proportionnelle

à l’amplitude 

d’inclinaison

des cils



Cortex

auditif

primaire

Thalamus (CGM)

Colliculus inférieur

Commissure de

Probst

Lemnicus latéral

Noyau Lemnicus

latéral

Noyau cochléaire

dorsal

Noyau cochléaire

ventral
Olive

supérieure

Pédoncules

cérébraux

Bulbe

Bulbe

A- Organisation fonctionnelle des voies de projection

Organe de Corti
Rampe Tympanique

Nerf cochléaire

Ganglion spiral

Rampe 

vestibulaire

Canal 

cochléaire

Mésencéphale

TONOTOPIE



Cellules ciliées 

externes

Ganglion 

spiral

Nerf 

Auditif (VIII)

1 dizaine 

de FN/ cellule

1FN/ 

plusieurs

cellules

35-50000 

neurones

B- Traitement au niveau du ganglion spiral et 

des noyaux cochléaires

Cellule ciliée 

interne

Fréquence 

de décharge 

de fibre 

du nerf auditif



Le message codé est transmis par le N. Auditif (1er neurone) jusqu'au bulbe. Le 2ème neurone, bulbo-

thalamique, croise la ligne médiane pour 75 % des fibres. Le 3ème neurone est thalamo-cortical. Chaque 

hémisphère reçoit ainsi des informations en provenance des deux oreilles  localisation de la source 

sonore par la différence de phase des influx en provenance de chaque oreille

Gyrus de Heschl

Voies auditives centrales



Fréquence 

de décharge 

de fibre d’origine 

cochléaire

B- Traitement au niveau du ganglion spiral et 

des noyaux cochléaires

Recherche de l’intensité 

sonore seuil de réponse

pour une Fibre cochléaire

Fréquence caractéristique

Courbes d’accord

reflétant 

le champ récepteur



C- Codage de l’intensité et de la fréquence

Réponse globale 

du nerf cochléaire

Réponse phasique

Réponse tonique



2 types de cellules au niveau cochléaire

Cellule

étoilée

Cellule

buissonnante

Réponses différentes



Fréquence du stimulus et carte  tonotopique

base

Apex

Cellules ciliées internes

Membrane

basilaire

Cochlée

Ganglion

spiral

Nerf 

auditif

Noyau

cochléaire



Codage de la fréquence

Son 

de fréquence 

<500Hz

Réponse 

corrélée 

à chaque cycle

du stimulus sonore

Son 

de fréquence 

>4000Hz

Réponse 

non corrélée 

au stimulus sonore

500-4000Hz



Codage de la fréquence

Tonotopie Codage temporel

Verrouillage de phase = caractéristique 

des neurones auditifs <5kHz

Théorie de la volée



Codage de l’intensité

• Pour une fibre, le 

codage de l’intensité 

se fait en augmentant 

le rythme de décharge



Récapitulons

• Le son entraîne un certain 
mouvement de la 
membrane basilaire

• La cochlée agit alors 
comme un filtre passe-
bandes:
– Le message est décomposé 

en autant de messages 
synchrones sur des canaux 
différents 

– Pour chacun de ces canaux, 
on peut analyser le signal en 
enveloppe et structure fine

• Le nerf encode ce signal à la 
fois 
– selon l’enveloppe AMPLITUDE 

(augmentation du firing lors des 
pics d’amplitude)

– Selon la structure fine FREQUENCE

• Par codage temporel (théorie de 
la volée)

• Par codage spatial si la résolution 
spectrale est très fine



D- Aires auditives et tonotopie

Bandes de même fréquence



E- Traitement de la localisation spatiale

Lieu : Olive inférieure 

1- Analyse de la différence de phase

2- Analyse de la différence d’intensité



En résumé…

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.



Otalgie

VRAIE     REFLEXE 

 
ATM(Sadam) et articulé dentaire 

Oreille Externe  Oreille Moyenne  STOMATO dents 

 Otite externe    OMA      trauma mandibulaire 

 OE maligne    OM chronique (choléstéatome) 

 Périchondrite    Hémotympan, blast  PHARYNX Rhinopharyngite 

 Trauma (coton tige)   Fract rocher     Angine 

 Zona     Dysfonction tubaire    Tumeur cavum 
Tumeur amygdale 

          Tumeur sinus hypopharynx  

          Corps étranger 

        CERVICAL Adénopathie, adénophlegmon 

          Kyste cervical 

          Trauma cervical 

 

Tumeur Tumeur

Aspects névrotiques
Toute otalgie unilatérale qui ne fait pas sa 

preuve est a priori symptomatique et doit 

faire l’objet d’une surveillance rigoureuse.


