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OREILLE

Loreille est un olgûne sensoriel sensible olx stimuli méconiques. 5o forrction est double : en percerrunt

les vibrotions sonores , lo cochlée Gssure lhudition. Por les formations vestibuhires sensibles sux
occélérotions, I'oreille permet le contrôle de l'équilibration.

Loreille conporte trois portions onstomigues :

- Vareille ertertw, qui ccpte les sons et les corduits jusqu'ou tfmpan.

- Loreille moy€rrre, liée onqtomiquement aux voies respiratoires et digesTives, qui ossure lo tronsmission
et l'onplificction des vibrqtions sonores.

- Loreille interne, qui contient les récepteurs sensoriels de lhudition et de l'équilibrotion reportis dqns le
lcbyrinthe membroneux.

X- OREruE êffERNE

L'oreille externe conrporte le povillon, le conduit auditif ertenw et h face exterrc,du tympon .

L- Povillon:

Le povillon possède un qxe de ccrtifrye élastiqtle recouvett par lc p€ou. 5o portie intériewq ou lobe,
dépourvrre de ccrfilqre, est très richamient vsscularisée. Les sons sont recueillis por le podllon dont lo
portie centrqle, h COI.XQUE" forme uee dépression dsrs lquelle s'orrvre le conduit auditif exfeme. C.ette
forme en entonnoir fororise lo concentrotion des vibnotions sonores sur le Tmpcn.

2- Conduit quditif wtterne

Le conduit cuditif e>$erne esT en forme de tube qûauré, à son origine. pCIr une goine de cortilrye
élostiqne pris, plus en dedors, por lbs temporol. Légèremetrt rétrêni à sc portie moyenne, il nesure
environ 2,5 cm de long. Le fond du conduit quditif externe est occupé por lo face externe du tympan.

3- Tympon

Le tympon est une fine membrane dont lqface externe cppcrtient qu conduit cuditif erterne et dont lq
foce interne porticipe à lo pcroi de l'oreille moy€nns. Il est en forme de cône très évas,é dont lo poinle
fait sqilliê dsns lbreille nroyenne.



Lo portie centrale, conjonctive, es| constituée de deux couches de f ibres de collogènes

te tympan est mqintenu sous tension por ces fibres et par l'insertion du rnonche du morteou sur sq fsce
înterne.

rI. OREIII-E ùIOYENNE.

jL'oreille moyenne comporte une covité creusé dons I'os: lo caisse du fynpan dons loguelle s'ouvre an

lovont fa trompe d'Eustoche , celle-ci est un conal revêtu d'une muqueuse respirotoire e'f qui fail

lcommuniquer lo caisse du tyrnpon avec le pharynx parmettont oux covités de l'oreille moyenne d'ëTre
i remplies d'oir à lo pression otmosphérique.

,La poroi interne osseuse de la cqisse du tympon est percée de deux orifices ,la fenê'fre ovale et la

f enëtre ronde , gui metïent l'oreille moyenne en contoct avec l'oreilleinterne .

Une chcîn e de frois osselefs orTiculés troverse lo cqisse du tympon e'f relie le tynrpon à lc fenâtr e ovale.
:
: Elle comporTe de dehors en dedons t le marfeau, l'enclame ef l'éfrier. Le mortecu et I'enclume forment
iun ensemble indéformoble, alors que l 'orticulstion enclume- étrier reste mobile.
;
, Lo chqîne des osselets est maintenue sous tension por deux muscles, le tensor tymponi et la stopedius.

, Elfe permet ls tronsmission des mouvements vibrotoires du tympon à l'oreille interne en les omplif iont.

I]1r- OREILLE INTERNE

L'oreilla interne est constituée de plusieurs covités creusées dqns l'os femporol, formant le labyrinthe

osseux et renfermont un ensemble complexa de canoux, le lobyrinthe membroneux. L'cxe du lobyrinthe

membroneux est occupée por les espaces endolymphotiques où se trouvent les formotions sensorielles.

Entre les espaces endolymphotiques et l'os s'interposent les espaces perilymphoTigues.

Lo portion centrole du labyrinthe membroneux ou vestibule es'f dtvisée en deux chqmbres , l'uft"icule ef '

le saccufe, L'utricule émet trois formotions dorsqles , les canaux semi cireulaires.

Du soccule noit une exponsion ventrsle spiralée, la cochlée ou linaçon .

La cochléecontienf les récepteurs de l'audition, le vestibul e eul les conaux semi conducteurs ceux de

l'éguil ibrotion.

Les espsces périlymphotiques sont remplis d'un liquide de composition identique ou liquide

cépholorochidien, riche en ions sodium et pouvre en pofossium. Les csnsux endolymphotiques renferment

I'endolymphe, à leneur élevé, en potossium et foible en sodium.

t- Cochlée

La cachlée ou limoçon est lbrgane de l'audifion. Elle comporte un squelette, le limcçon osseux, et des

formqfions cellulqires et conjonctives, le limoçon membroneux.

'La 
cachlées'orgonise en spirole qutour d'un oxe osseux : lo columelle',
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Sur une coupe lrsnsversole, lo cochlé,e membrqneuse oppcrolt f armée de trois crnqux supenposés t les
rampas vestibulaires et fympaniques, cppartenant oux espoces périlymphoTiques , encodront le cqnal

"cochlé,aire 

gui contient |'OR6ANE DE CORTI où se trouvent les cellules ré,ceptrices de l'qudiTion.

2- Le conol cochléoire

Le canal cochléaire o une forme Trianguloire en coupe tronsversale. 5o foce inférieure est isolé,e de lq
rompe tympcniqu€ par lq membrqne bqsiloire en dehors et lo lome spirole osseuse en dedqns.

Le conol cochléaîre est séparé de lo rampe vestibuloire por lo membrane de Reissner.

Lq face externe du conol, en regord du ligcment spirol est revâtue pqr lo strie vqsculoire. C'est une
structure âpithéliole comportont Trois couches cellulqires ne reposant pos sur une membrone bqsole.

L'orgone de Corti , qui contient des cellules sensorielles quditives e'f leur cellules de soutien, occupe lo
partie médfane du plancher du conol cochléaire.

2- Organe de Corti

Les cellules sensorielles ouditives sont disposées en rangées et les cellules da soutien les encodrent de
monière rigide.

L'sxe décentré vers I'intérieur de l'argane est occupé por le tunnel de Carti, trianguloire en caupe
tronsversale, bordé por les piliers exfernes et inrernes. Leur pied élargi et contenant le noyou pepose

sur fo membrone b*asiloire. Le corps est étroit ,le pole apicol s'étale lorgemenT en ploque.

Les cellules ciliées réceptrices de l'oudition, sont reporties de porT et d'autre du tunnel de Corti :

les cellules ciliées internes forment une seule rongée, elles sont environ 3500. Il y'o pràs de 12.00CI
cellules ciliées externes sont disposées en Trois rongées à lo base de la cochlée.

Les cellules crliées internes sont piriformes,leur pôle opicol forneune toble époissie, lq cuficule, de
foquelfe émergen| deux rangé,es de stéreocils" Au contact du pôle bosol de lo cellule viennent se'terminer
des fîbres nerveuses sfférentes et efférentes.

Les cellules ciliées externes sont cylindriques et présenlent dqns I'ensemble les mêmes coroctèrEs
morphologiques que les cellules ciliées internes , elles possàdant trois ou quctre rongées de stereocils
disposées enWouvert.

Les cef lules ciliées internes sont entourées e'f soutenues por les cellules bordanfes infernes eT les
cellules phalongées internes. Les cellules ciliées externes reposentsur les cellules phalangées externes
ou cellules de Deifers, elles prismotiques houtes déprimées en cupule et forme une ossise pour recevoir
les cellules cil iées.

Les celluf es de Hensen fornent lo limite externe de l'organe de Corti, et f orment un épithélium strqtif ié.

Entre l'orgone de CarTi et le sillon exTerne, le conol cochléaire est revâtu de cellules cubiques, les
cellules de Boffchar, riches en orgoniTes, recouvertes eT sé,porées de l'endolymphe par les cetlules de
Claudius ou cytoplosme clair.



Figure l9-9 Côupe longltudlnale de la cochlée (cobaye),
Columelle ; L: lame des contours ; H : hélicotrème ; T: rar
tympanique ; V : rampe vestibulaire ; C :.canal cochléaire ;
canal de Rosenthal; N : nerfcobhléaire {x l4).

fligure l9-B futatomie de l'appareil audttif' L'oreille interne

:ontient les str':ctures sensclrielles de I'audition et de
'équilibratior- d:ins Ie labyrinthe rnembraneux {en rouge)'
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Figure l9-13 Cetlules sensorlelles dte I'organe de Corti. Les
cellules ciliées internes sont les véritables réccptéurs sensoriels
des vibrations transmises par l'endolymphe, Les mouvements de
la membrana tectoria transmis aux cellules externes provoq!lent
des réponses d'inhibilittn.
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Flgure l9-12 Organe de Corti. L'are osseux du limaçon (columelle) est à gauche, la paroi a.terne (lame des contours) à droit
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