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Désolée d'avance pour les parties un peu incompréhensibles, mais la prof n'a pas pris le temps de 
tout expliquer en détails donc parfois c'était assez métaphysique.  
Je vous conseille de jeter un coup d'œil aux diapos qui sont assez sympa, je n'en ai mis que 
quelques unes pour ne pas faire une ronéo de 50 pages mais elles sont utiles.  
Enjoy bitches. 
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I – Généralités 

 
 
 
 
caisse du tympan             oreille interne 
 

 
       
membrane tympanique        trompe auditive 
 
 
 
 
L'oreille est dans l'os temporal et l'oreille interne est grossièrement allongée parallèlement 
au bord supérieur du rocher. 
En dehors on trouve le méat acoustique externe et en dedans le méat acoustique interne, 
ces deux orifices n'étant pas parallèles l'un à l'autre. 
L'oreille est anatomiquement divisée en 3 parties : l'oreille externe, l'oreille moyenne et 
l'oreille interne, le tout étant situé dans l'os temporal. 
 
 
 
1/ L'oreille externe 
 
L'oreille externe fait 10 fois la taille de l'oreille interne. 
Chez l'homme, l'auricule est peu utile bien qu'on possède des muscles auriculaires 
théoriquement capables de la faire bouger. Au contraire de la plupart des animaux qui 
orientent l'oreille en direction du son, l'homme bouge la tête. 
Au fond de l'oreille externe on trouve un conduit ostéo-cartilagineux : le méat acoustique 
externe, qui débouche dans l'oreille moyenne. 
 
2/ L'oreille moyenne 
 
L'oreille moyenne est une cavité osseuse creusée dans l'os temporal et contenant les 
osselets de l’ouïe, elle communique en dehors avec l'oreille externe par la membrane 
tympanique et en dedans avec l'oreille interne. 
L'oreille moyenne est aérée sur le naso-pharynx par la trompe auditive ou trompe 
d'Eustache, un autre conduit ostéo-cartilagineux servant à équilibrer les pressions entre le 
nez et l'oreille (pression atmosphérique = pression de l'oreille). 
Lorsqu'on est enrhumé, la trompe est bouchée et on a une différence de pression entre 
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l'air ambiant et l'oreille, c'est pourquoi on entend moins bien. 
 
3/ L'oreille interne 
 
L'oreille interne est divisée en deux parties : une structure enroulée en coquille : la cochlée 
et une partie postérieure appelée le labyrinthe et servant à l'équilibre. 
 
4/ l'os temporal 
 
L'os temporal est formé de 3 éléments, ébauches osseuses qui ne sont pas soudées à la 
naissance : 
– la partie squameuse ou écaille qui est elle-même divisée en deux par le 
processus zygomatique en une portion supra-zygomatique qui appartient à la calvaria, 
aussi appelée voûte, et une portion infra-zygomatique qui appartient à l'étage moyen de la 
base du crâne et forme la fosse crânienne moyenne. 
L'étage infra-zygomatique reçoit en exocrânien la mandibule : immédiatement en avant du 
MAE on a la cavité glénoïde et le tubercule articulaire qui reçoivent la mandibule. 
On a donc une articulation temporo-mandibulaire au niveau de la partie squameuse infra-
zygomatique de l'os temporal. 
Cela explique que certaines douleurs dentaires se projettent sur l'oreille. 
 
– la partie pétreuse ou rocher qui constitue avec la partie squameuse le processus 
postérieur ou mastoïde palpable en arrière de l'oreille. C'est une pyramide à 4 faces, avec 
un sommer antérieur et médial. 
En exocranien, on décrit 2 faces inférieures : une postérieure et une antérieure. C'est sur 
la face antéro inférieure qu'est allongée la partie tympanique de l'os temporal. 
En endocranien, on a deux faces inférieures : une postérieure avec le MAI et une 
antérieure qui appartient à la FCM. 
 
– la partie tympanique qui a la forme d'un demi cornet, allongée à la face antéro-
inférieure de la pyramide pétreuse.  
Les parties pétreuse et tympanique participent à la constitution de la partie osseuse de la 
trompe auditive et de la caisse du tympan. 
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L'os temporal contient l'oreille, la carotide interne (si elle est lésée le pronostic vital est 
engagé car elle vascularise les 2/3 antérieurs de l'encéphale) et le nerf facial. 
Le nerf facial est un nerf moteur qui émerge du tronc cérébral avec le VIII, entre dans le 
MAI, traverse l'oreille pour ressortir par le foramen stylo-mastoïdien. Le nerf facial peut 
donc être atteint lors d'une fracture de l'os temporal. 
 

II- l'oreille externe 
 
Elle est formée de l'auricule ou pavillon de l'oreille et du méat acoustique externe. 
L'auricule est formé de cartilages qui le bordent. 
 

 
 
La conque et une partie du MAE sont innervés de façon sensitive par le VII bis. 
L'herpès zoster, virus à l'origine du zona, peut donner une éruption au niveau de la conque 
et du MAE. Le virus, qui a une affinité particulière pour les nerfs sensitifs, peut aller 
jusqu'au ganglion sensitif du VII bis ou ganglion géniculé et ainsi comprimer le nerf facial 
adjacent, entraînant une paralysie faciale. 
Lors d'une paralysie faciale périphérique (touchant toute l'hémiface), on recherche donc 
des vésicules d'herpès au niveau du pavillon de l'oreille : c'est le zona du ganglion 
géniculé. 
 
Le MAE n'est pas droit : la portion osseuse qui est pétreuse et tympanique est 

1 

2 

1: partie pétreuse 

2 : partie squameuse 

3 : partie tympanique 

Au fond des cartilages, on a une 
dépression appelée la conque, 
au fond de laquelle émerge le 
MAE.  
Il ne faut pas percer les 
cartilages, sinon il y a un risque 
de chondrite qui peut entrainer 
une nécrose des cartilages. Ainsi 
lorsqu'on perce l'oreille on ne le 
fait pas dans les cartilages. 
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indéformable mais la portion cartilagineuse peut être alignée dans l'axe de la portion 
osseuse en tirant sur le pavillon de l'oreille, ce qui permet de voir le tympan. 
 

III- l'oreille moyenne 
 
L'oreille moyenne peut être comparée à une boîte placée dans l'os temporal : c'est la 
caisse du tympan, dont on doit seulement connaître les parois. 
 

                          

                             
 
1/ A la face latérale on a une paroi étanche: le tympan 

 
2/ La paroi supérieure sépare la caisse du tympan de la fosse crânienne moyenne: c'est le 
toit de l'oreille, aussi appelé tegmen tympani ou tegmen tympanique. 
Normalement, le tegmen tympani est continu. Chez 8 % des gens, il est non continu.  
Cela ne cause pas de problème sauf en cas d'otite compliquée, où la brèche constitue une 
porte d'entrée pour les agents infectieux qui peuvent envahir la FCM (cela arrive surtout 
chez des patients immuno-déprimés) 
 
3/ A la paroi interne ou médiale on a l'oreille interne : c'est la face labyrinthique 

A connaître ++ : «s'il y a une paroi qui tombe ce sera celle-là» 
 
Le tympan est tendu dans une gouttière osseuse formée dans l'os temporal. 
Il est formée de 2 parties : une partie tendue et une partie flacide (non tendue). Lorsqu'on 
regarde dans l'oreille avec un spéculum et une lampe, la lumière se reflète sur la partie 
tendue : c'est ce qu'on appelle le triangle lumineux. 
Sur la partie tendue, on voit le premier osselet : le malleus ou marteau, accolé à la 

malleus 

(marteau) 

incus (enclume) 

stapes (étrier) 
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membrane tympanique afin de transmettre ses vibrations. 
Le manche du malleus est oblique en bas et en arrière, ce qui permet de tracer une ligne 
divisant le tympan en deux moitiés. 
 

 
 
Cliniquement, on divise le tympan en 4 cadrans grâce à cette ligne et à une autre ligne 
perpendiculaire à la première. 
Lorsqu'on fait une paracenthèse afin de traiter un abcès de l'oreille (=otite), on perce dans 
le cadran postéro-inférieur qui est vide de toute structure. 
En effet, derrière le tympan et en avant on a la trompe, en haut on a les osselets et en bas 
on a la jugulaire interne et la carotide. 
 
La caisse du tympan est divisée sur toute sa largeur en 2 étages : 
– un étage supérieur appelé l'attique, qui correspond à la partie flacide et où ont lieu 
la plupart des otites chroniques 

– un étage inférieur appelé l'atrium, qui correspond à la partie tendue et où ont lieu la 
plupart des otite aiguës 

Cette division s'effectue selon 2 structures à peu près horizontales : le canal du nerf facial 
et le canal du muscle du marteau et du muscle tenseur du tympan. 
 

                                 
 
 

partie flacide 

manche du malleus 

triangle lumineux 

zone d'abord chirurgical 

canal semi-

circulaire latéral 

canal facial 
canal du muscle 

tenseur du tympan 

fenêtre vestibulaire 

(ovale) 

fenêtre de 

la cochlée 

(ronde) 

promontoire 

sinus tympani 

aditus ad 

antrum 

 

éminence pyramidale 
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Les otites malignes et cholestéatomateuses peuvent causer une paralysie faciale 
périphérique en s'attaquant au nerf facial. 
Le cholestéatome est une épidermose de l'oreille dans laquelle de la peau du MAE rentre 
dans l'oreille, ce qui entraîne une tumeur épidermique qui va à son tour lyser les structures 
osseuses de l'oreille moyenne. 
Au niveau de l'attique (étage supérieur) le canal semi-circulaire latéral de l'oreille interne 
fait saillie dans l'oreille moyenne. 
Là aussi un cholestéatome peut causer une lyse du canal semi-circulaire et entraîner des 
troubles de l'équilibre ou des vertiges. 
 
Au niveau de l'atrium, on a deux trous entre l'oreille moyenne et l'oreille interne, fermés 
par des structures : 
– la fenêtre vestibulaire ou fenêtre ovale, fermée par le dernier osselet ou étrier 
– la fenêtre de la cochlée ou fenêtre ronde fermée par une membrane 

On a aussi une deuxième saillie appelée le promontoire et correspondant au premier tour 
de spire de la cochlée. 
 
4/ La paroi antérieure est la trompe auditive 

A la face antérieure on retrouve donc le tuyau de la trompe, la carotide interne ainsi le 
muscle tenseur du tympan dans son canal, qui s'articule avec le malleus : lorsqu'il se 
contracte, il tire sur le malleus qui tire lui-même sur le tympan et augmente ainsi les 
vibrations et a fortiori les sons. 
Le muscle du malleus est innervé par le nerf trijumeau ou V3. 
 
5/ A la paroi postérieure on a la mastoïde 
La mastoïde communique avec l'attique au niveau d'un orifice appelé l'aditus ad antrum. 
Ainsi une otite extrêmement grave peut se compliquer en mastoïdite et donner du liquide 
dans la mastoïde. 
On a aussi une petite pyramide appelée éminence pyramidale sur laquelle s'insère le 
muscle stapédien ou muscle de l'étrier innervé par le nerf facial, deuxième muscle faisant 
bouger la chaine des osselets. 
Le muscle stapédien est le muscle protecteur de l'oreille, en effet il se contracte en cas de 
bruit extrêmement rapide et trop important et empêche ainsi l'étrier de s'enfoncer 
brutalement dans sa fenêtre, ce qui risquerait de déchirer une partie de l'oreille interne. 
Lors de bruits causés par exemple par une explosion, la chaîne ossiculaire est poussée 
vers l'intérieur et le muscle stapédien ne suffit pas à empêcher l'étrier de s'enfoncer dans 
sa fenêtre, ce qui lèse l'oreille interne. Cela explique les surdités brutales et les vertiges 
causés par les bruits d'explosion par exemple. 
On a aussi la fossa incudis (pas mentionnée à l'oral). 
 
6/ A la paroi inférieure on a la jugulaire interne 
Parfois, on a une paroi de la caisse qui descend très bas et qui est donc pratiquement au 
contact de la jugulaire interne. Dans ces cas là on peut avoir une procidence de la veine. 
 
7/ la chaîne ossiculaire 
 
Elle est composée de 3 petits os : 
– le malleus ou marteau 
– l'incus ou enclume 
– le stapes ou étrier 
 
Le marteau s'articule avec l'enclume, qui s'articule avec l'étrier. 
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La plus grande partie des osselets est située dans l'attique, c'est pourquoi pour ne pas les 
léser on ne fait pas de paracenthèse dans la partie supérieure du tympan. 
 
Lorsqu'on entend du bruit, la membrane tympanique vibre, ce qui fait vibrer les osselets à 
leur tour, et l'étrier s'enfonce dans la petite fenêtre vestibulaire. 
L'étrier fait alors vibrer une colonne de liquide dans le canal osseux destiné à la cochlée, 
structure de l'oreille interne. 
 

IV – l'oreille interne : la cochlée 
 
L'oreille interne comporte une partie antérieure, la cochlée qui fait 2 tours et demi de spire 
et une partie postérieure, les conduits semi-circulaires. 
 

1/ la cochlée 
 

                           
 
Si on coupe la cochlée perpendiculairement à son grand axe, on se retrouve avec une 
structure qui fait 2 tours et demi de spires. 
Mais chaque tour de spire est lui-même divisé en deux parties par une structure osseuse, 
la lame spirale, et une  structure fibreuse, la lame basilaire. Le tout forme un « escalier à 
double révolution ». 
On a donc deux hémi-escaliers : un inférieur et un supérieur. 
Puis l'escalier supérieur est à nouveau divisé en deux par une structure fibreuse oblique 
en haut et en dehors, appelée lame vestibulaire ou membrane de Reissner. 
Remarque de la prof : « vous avez intérêt à comprendre parce qu'il y aura sûrement des 
questions dessus ». 
  
On a donc au final 3 rampes différentes qui tournent ensemble sur 2 tours et demi de 
spires : 
– une rampe inférieure : la rampe tympanique 
– deux rampes supérieures : une médiane, la rampe vestibulaire et une latérale, le 
canal cochléaire 
 
La rampe vestibulaire communique avec la fenêtre vestibulaire ou fenêtre ovale. 
La vibration de l'étrier fait bouger une colonne de liquide, la périlymphe, dans la rampe 
vestibulaire, et le frottement de ce liquide fait vibrer les lames vestibulaire et basilaire. 

cochlée 

 

conduits 

semi-

circulaires 

 

vestibule 
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En fonction de la vibration on a une partie de la lame basilaire qui se met à vibrer en 
accord avec les harmoniques du son et d'autant plus que le son est important, ce qui 
permet d'avoir une transmission d'un message sonore spécifique au cerveau : c'est la 
perception. 
Si la lame basilaire ne fonctionne plus, on ne comprend plus rien à ce qu'on nous dit : «  
c'est pas la peine de hurler aux oreilles de papy, il comprendra pas plus s'il a une surdité 
de perception». 
 
Comme les liquides sont incompressibles, si on pousse la colonne de liquide d'une 
certaine longueur, selon le théorème de Pascal le liquide ressort avec la même longueur 
au niveau de la fenêtre de la cochlée ou fenêtre ronde. 
 

2/ l'organe de Corti 
 
On a ensuite une transduction, c'est à dire une transformation d'une énergie mécanique 
en énergie électrique par les cellules ciliées de la lame basilaire ou cellules de l'organe de 
Corti. 
On a différentes cellules ciliées : 
– 1 rang de cellules ciliées internes, qui sont des cellules sensorielles 
– 3 rangs de cellules ciliées externes : chaque cellule ciliée externe se contracte en 
fonction de l'harmonique du son, pour transmettre à la cellule ciliée interne qui lui fait face 
 
 

                    
 
 
Chez l'homme, la cochlée fait 2 tours et demi de spire car les spectres des fréquences 
auditives sont alignés tout autour de la cochlée : on perçoit du 60 Hertz jusqu'au 12000 Hz 
si on a une très bonne audition, ainsi la plupart des gens perçoivent du 125 Hz au 8000 
Hz. Il y a une grosse atteinte sur les aigus chez les gens de notre génération à cause des 
écouteurs. 
Plus le spectre est long, plus la cochlée est longue, telle un piano. 
 
Au dessus de l'organe de Corti se trouve la membrana tectoria, au contact des cellules 
externes (pas des internes). 
Lorsqu'on entend un son, les cellules ciliées externes correspondant à l'harmonique du 
son se contractent et la membrana tectoria vient au contact des cellules ciliées internes de 
la même harmonique. 

cellule ciliée interne  cellules ciliées externes 

Des fréquences différentes 

sont perçues tout au long de 

la membrane basilaire  
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V – la voie cochléaire 
 
1/ le nerf cochléaire 
 
Une cellule ciliée a un grand cil et des petits cils qui sont des extensions de la membrane. 
Pour avoir une transmission au cerveau, les petits cils doivent s'incliner vers le grand cil, 
ce qui déclenche l'ouverture de canaux ioniques : il y a dépolarisation de la cellule et 
transmission des messages électriques au nerf cochléaire par une synapse généralement 
glutamatergique. 
Chaque cellule ciliée interne fait synapse avec 10 à 20 fibres myélinisées de type I du nerf 
cochléaire. La sommation des potentiels post-synaptiques excitateurs s'effectue dans le 
ganglion spiral. 
 
Si on a une lésion de l'organe de Corti, on a un trouble de la perception. 
Ainsi lorsqu'on vieillit, on a une chute sur les aigus, car d'une part la zone de la cochlée 
correspondante est moins bien vascularisée, et d'autre part la fréquence (6000 Hertz) joue 
un rôle dans la fragilisation de la cochlée (pourquoi ? mystère). 
Dans une surdité de perception, parler plus fort ne sert à rien. En revanche, lorsque le nerf 
cochléaire n'est pas lésé on peut utiliser des implants cochléaires : ce sont des portes 
électrodes insérés dans la cochlée qui «shuntent» l'oreille pour stimuler directement le nerf 
cochléaire. On fait cela surtout chez les enfants ayant une surdité de perception de 
manière à ce qu'ils apprennent à parler correctement. 
Actuellement toutes les surdités sont réhabilitables, soit par une prothèse auditive soit par 
un implant cochléaire. 
 
La membrane basilaire n'a pas la même largeur sur toute la longueur de la cochlée, de 
façon à ce qu'elle puisse vibrer plus ou moins en fonction des graves et des aigus et 
transmettre un message parfaitement correct au nerf cochléaire. 
 
Le nerf cochléaire naît dans la partie centrale de la cochlée appelée le modiolus, et 
possède comme tout nerf sensitif un ganglion qui fait comme le nerf deux tours et demi de 
spires, appelé ganglion spiral. 
Le nerf vestibulaire possède de même un ganglion vestibulaire. 
La voie cochléaire est : 
– bilatérale (+++): de manière à ce que l'oreille droite puisse transmettre à gauche et 
inversement et qu'ainsi les deux hémisphères puissent comparer l'intensité du son à droite 
et à gauche. In fine cela permet de localiser la source sonore 

– polysynaptique (+++): on trouve plein de relais de la voie cochléaire dans le tronc 
cérébral, qui permettent intégration, compréhension et réaction au son 

– tonotopique (+++): il existe pour chaque partie de la voie cochléaire une fréquence 
caractéristique du son diffusé 
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2/ les noyaux cochléaires 
 
On a deux noyaux cochléaires au niveau de la fosse rhomboïde, à la jonction entre la 
moelle allongée et le pont: 
– le noyau ventral ou vrai noyau cochléaire, divisé en plusieurs groupes cellulaires, 
diffuse les informations auditives en respectant la tonotopie: on peut suivre la répartition 
des sons sur toute la voie cochléaire, de la cochlée jusqu'au cortex auditif 
– le noyau dorsal diffuse les informations auditives à la formation réticulaire de façon 
non spécifique 
 

3/ les stries acoustiques 
 
Le premier neurone va de la cellule ciliée interne au noyau cochléaire (surtout le ventral). 
Puis à partir de ces deux noyaux partent 3 stries acoustiques : 
– une ventrale qui croise la ligne médiane et va au noyau olivaire supérieur, en 
traversant un noyau appelé le corps trapézoïde 
– une médiale ou intermédiaire qui se dirige vers les deux noyaux olivaires supérieurs 
et surtout vers le noyau du V (et plus précisément vers son noyau nociceptif) 
– une dorsale qui se dirige vers le noyau de l'olive supérieure controlatérale  
 

                                                
 
 
 

4/ les complexes olivaires supérieurs 
 
Les complexes olivaires supérieurs permettent de localiser les sons en comparant les 
vitesses d'arrivée des informations auditives de l'oreille droite et de l'oreille gauche. 
Ainsi si l'influx nerveux arrive plus vite de la voie cochléaire gauche que de la droite, le son 
provient d'une source à gauche du sujet. 
Cela nécessite bien sur d'avoir ses deux oreilles fonctionnelles. 
 

5/ le lémnisque latéral 
 
Les stries acoustiques se poursuivent par le lémnisque latéral ou ruban de Reil, qui monte 
dans le tronc cérébral aux côtés des cordons postérieurs. 
Le lémnisque latéral fait relais avec les noyaux du lémnisque latéral, ainsi que dans les 
colliculi inférieurs qui se projettent ensuite sur : 
– le corps géniculé médial : un des noyaux postérieurs du thalamus 
– le noyau rouge : permet les réactions automatiques de défense et de recul par 
rapport aux sons trop importants (fait partie du système extra pyramidal) 
 

strie acoustique ventrale qui 

traverse la ligne médiane 

noyau de l'olive supérieure 
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6/ le corps géniculé médial 
 
Il possède des bandes d'isofréquence, et permet un mapping entre côté droit et côté 
gauche. 
Il permet l'intégration et la compréhension des sons, avec le tectum géniculé. 
En cas de lésion d'une de ces deux structures, on a une surdité mésencéphalique : on 
entend (l'audiogramme est normal) mais on ne comprend rien (les potentiels évoqués 
tardifs sont altérés). 
 

9/ le cortex auditif 
 
La voie cochléaire se projette ensuite par l'intermédiaire des radiations acoustiques sur le 
cortex temporal et plus précisément sur les gyrus transverses de Heschl, tout en 
respectant la tonotopie : à une zone du cortex correspond une fréquence sonore 
spécifique. 
Au niveau de l'hémisphère gauche, on comprend surtout les consonnes, et au niveau de 
l'hémisphère droit on comprend surtout les voyelles : la compréhension s'effectue de façon 
conjointe par les deux hémisphères. 
La production de la parole s'effectue elle dans l'hémisphère gauche au niveau de l'aire de 
Wernicke (à la terminaison de la scissure de Sylvius). 
Parole et audition sont donc intimement liées au niveau fronto-temporo-pariétal gauche. 
 
Ainsi les voies cochléaires sont formées dans l'ordre des structures suivantes, en partant 
de l'oreille interne : 
– l'organe de Corti, où les cellules sensorielles sont surtout les cellules ciliées 
internes, 
– le nerf cochléaire 
– les noyaux cochléaires, surtout le ventral 
– les stries acoustiques 
– le complexe de l'olive supérieure et le corps trapézoïde 
– le lémnisque latéral, avec un relais au niveau des noyaux du lémnisque latéral 
– les colliculi inférieurs 
– le corps géniculé médial 
– les radiations auditives vers les cortex temporaux sur les gyrus transverses de 
Heschl 
 
On a donc au final différents types de surdités : 
– La surdité de l'oreille moyenne par atteinte d'un des osselets : la maladie la plus 
typique est l'autospongiose, qui porte mal son nom car elle l'os ne devient pas spongieux 
mais au contraire scléreux. 
En général cette maladie cause une ankylose de l'étrier dans sa fenêtre, on a donc une 
surdité de transmission au départ. 
Ensuite on a une modification du labyrinthe osseux de l'oreille interne, et la surdité de 
transmission devient une surdité de perception avec des troubles de l'équilibre et des 
vertiges. 
On peut remplacer l'étrier par une prothèse. 
– La surdité de perception, par atteinte de l'oreille interne. 
Lorsqu'on vieillit, on « perd les aigus » et on entend donc moins bien, surtout dans des 
situations où l'audition est perturbée comme au restaurant. 
– Si on a plus de nerf auditif, on peut implanter des prothèses au niveau des noyaux 
cochléaires du tronc cérébral 
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VI – l'oreille interne : les conduits semi-circulaires et le vestibule 
 

1/ les conduits semi-circulaires 
 
On a trois canaux semi-circulaires, deux canaux verticaux et un horizontal : 
– un canal antérieur ou supérieur (1) 
– un canal latéral ou externe, qui est horizontal (2) 
– un canal postérieur (3) 
Quel que soit le mouvement de la tête que l'on fait, on met en jeu un couple de canaux 
semi-circulaires. 
 

                                          
 
Les crêtes ampullaires, composées des cellules ciliées et de la cupule, codent les 
accélérations rotatoires, correspondant au plan de rotation de la tête. 
Les conduits semi-circulaires fonctionnent comme la cochlée : les petits cils situés à 
l'intérieur s'inclinent sur les grands cils placés à l'extérieur. 
Si on tourne la tête à droite par exemple, on incline les petits cils vers les grands à droite 
et les grands cils vers les petits à gauche : il y a excitation à droite et inhibition à gauche. 
C'est la polarisation des cellules, et ça fonctionne de la même manière pour les canaux 
verticaux. 
 
La cupule joue le rôle de la membrane tectoria dans la cochlée pour transmettre au 
cerveau les signaux sensoriels de l'équilibre. 
 
On a de même que pour la cochlée de l'endolymphe dans les canaux semi-circulaires et 
de la périlymphe autour des conduits. 
 

2/ le vestibule 
 

                                

1 

2 

3 

utricule 

saccule 
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Entre les conduits semi-circulaires et la cochlée on trouve une zone intermédiaire : le 
vestibule, composé de l'utricule et du saccule, qui contiennent des organes sensoriels 
appelés macules. 
La macule est composée de différentes structures : 
– des cellules ciliées polarisées 
– des otolithes ou otoconies, qui sont des cristaux de carbonate de calcium 
 
Lorsqu'on fait une translation dans l'espace, on cisaille les cils grâce aux otolithes de 
façon : 
– horizontale pour l'utricule 
– verticale pour le saccule 
 
Tout cela est transmis au nerf vestibulaire, qui transmets les infos au ganglion vestibulaire 
dans le méat acoustique interne, puis aux noyaux vestibulaires très proches des noyaux 
cochléaires au niveau de la fosse rhomboïde. 
 
L'équilibre est au final permis par l'action conjointe de l’œil, de l'oreille interne et de la 
sensibilité. 
 

VII – le nerf facial 
 
Il est dans son canal osseux qui chemine notamment dans la caisse du tympan. 
Il a un trajet très alambiqué dans l'oreille : 
– une portion labyrinthique à la paroi médiale de la caisse du tympan 
– une portion tympanique 
– une portion mastoïdienne, verticale, pratiquement à la paroi postérieure de la caisse 
du tympan, lieu privilégié des paralysies faciales périphériques 
 
Le ganglion géniculé, ganglion sensitif de la partie sensitive du nerf facial (ou nerf 
intermédiaire) se trouve à la jonction entre les portions labyrinthique et tympanique. 
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Fin ! 
 

 


