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OREILLE
Loreille est un olgûnesensorielsensibleolx stimuli méconiques.
5o forrctionest double: en percerrunt
les vibrotions sonores , lo cochléeGssurelhudition. Por les formations vestibuhires sensiblessux
occélérotions,
I'oreillepermetle contrôlede l'équilibration.
:
Loreilleconportetrois portionsonstomigues
- Vareille ertertw, qui ccpte les sonset les corduits jusqu'outfmpan.
- Loreille moy€rrre,
quiossurelo tronsmission
liée onqtomiquement
aux voiesrespiratoireset digesTives,
et l'onplificctiondesvibrqtionssonores.
- Loreille interne,qui contientles récepteurssensorielsde lhuditionet de l'équilibrotion
reportisdqnsle
lcbyrinthe membroneux.
X- OREruE êffERNE
L'oreilleexterneconrportele povillon,le conduitauditif ertenw et h face exterrc,dutympon.
L- Povillon:
Le povillonpossèdeun qxe de ccrtifrye élastiqtlerecouvett par lc p€ou.5o portie intériewq ou lobe,
dépourvrrede ccrfilqre, est très richamientvsscularisée.Les sonssont recueillis por le podllondont lo
portie centrqle,h COI.XQUE"
forme ueedépressiondsrs lquelle s'orrvrele conduitauditif exfeme. C.ette
forme en entonnoirfororise lo concentrotiondesvibnotionssonoressur le Tmpcn.
2- Conduitquditif wtterne
Le conduitcuditif e>$erneesT en forme de tube qûauré, à son origine.pCIrune goinede cortilrye
élostiqnepris, plus en dedors, por lbs temporol.Légèremetrtrétrêni à sc portie moyenne,il nesure
environ2,5 cmde long.Le fond du conduitquditif externeest occupépor lo face externedu tympan.
3- Tympon
Le tymponest unefine membrane
dont lqface externecppcrtientqu conduitcuditif erterne et dont lq
foce interneporticipeà lo pcroi de l'oreillemoy€nns.
Il est en forme de cônetrès évas,é
dont lo poinle
fait sqilliêdsnslbreille nroyenne.

de f ibresde collogènes
de deuxcouches
conjonctive,
es|constituée
Loportiecentrale,
du morteou
sur sq fsce
du rnonche
soustensionpor cesfibres et par l'insertion
te tympanest mqintenu
înterne.
rI. OREIII-EùIOYENNE.
s'ouvrean
jL'oreillemoyenne
comporteunecovité creusédonsI'os: lo caissedu fynpandonsloguelle
respirotoiree'f qui fail
, celle-ciest un conalrevêtu d'unemuqueuse
lovont fa tromped'Eustoche
d'ëTre
lo caissedu tyrnponavecle pharynxparmettontoux covitésde l'oreillemoyenne
lcommuniquer
i remplies
d'oirà lopression
otmosphérique.
de la cqissedu tymponest percéede deuxorifices,la fenê'freovaleet la
,La poroi interneosseuse
.
encontoctavecl'oreilleinterne
f enëtreronde, guimetïentl'oreillemoyenne
troverselo cqissedu tympone'f reliele tynrponà lc fenâtre ovale.
Unechcîn
e de frois osselefsorTiculés
:

: Elle comporTede dehorsen dedons t le marfeau, l'enclameef l'éfrier. Le mortecuet I'enclume
forment
iun ensemble
étrier restemobile.
indéformoble,
alorsquel'orticulstion
enclume-

;

soustensionpor deuxmuscles,le tensortymponiet la stopedius.
, Lo chqînedesosseletsest maintenue
des mouvements
vibrotoiresdu tymponà l'oreilleinterneen lesomplifiont.
, Elfepermetls tronsmission
I]1r- OREILLE INTERNE
L'oreillainterne est constituéede plusieurscovités creuséesdqns l'os femporol,formant le labyrinthe
L'cxedu lobyrinthe
osseuxet renfermontun ensemblecomplexade canoux,le lobyrinthemembroneux.
où se trouventles formotionssensorielles.
por les espaces
endolymphotiques
est occupée
membroneux
et l'oss'interposentles espacesperilymphoTigues.
endolymphotiques
Entre les espaces
Lo portion centrole du labyrinthemembroneuxou vestibule es'f dtviséeen deuxchqmbres, l'uft"iculeef
le saccufe,L'utriculeémet trois formotionsdorsqles, les canauxsemi cireulaires.
Du socculenoit uneexponsionventrsle spiralée,la cochlée ou linaçon .
La cochléecontienf les récepteursde l'audition,le vestibule eulles conauxsemi conducteurs ceuxde
l'éguilibrotion.
Les espsces périlymphotiquessont remplis d'un liquide de compositionidentique ou liquide
renferment
Les csnsuxendolymphotiques
riche en ionssodiumet pouvreen pofossium.
cépholorochidien,
et foible en sodium.
à leneurélevé,en potossium
I'endolymphe,
t- Cochlée
La cachléeou limoçonest lbrgane de l'audifion.Elle comporteun squelette, le limcçonosseux,et des
le limoçonmembroneux.
formqfionscellulqireset conjonctives,
'La

en spirolequtourd'unoxe osseux: lo columelle',
cachlées'orgonise
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'

Sur une coupelrsnsversole,lo cochlé,emembrqneuse
t les
oppcrolt f arméede trois crnqux supenposés
rampas vestibulaires et fympaniques,cppartenant oux espocespérilymphoTiques, encodront le cqnal
gui contient|'OR6ANEDE CORTIoùse trouventlescellulesré,ceptrices
de l'qudiTion.
"cochlé,aire
2- Le conol cochléoire
Le canal cochléaireo une forme Trianguloireen coupetronsversale.5o foce inférieure est isolé,ede lq
rompetympcniqu€
par lq membrqne
bqsiloireen dehorset lo lomespiroleosseuseen dedqns.
Le conolcochléaîreest séparéde lo rampevestibuloirepor lo membranede Reissner.
Lq face externe du conol,en regord du ligcmentspirol est revâtue pqr lo strie vqsculoire.C'est une
structure âpithéliolecomportontTroiscouchescellulqiresne reposantpossur unemembrone
bqsole.
quditivese'f leur cellulesde soutien,occupelo
L'orgonede Corti , qui contientdes cellulessensorielles
partie médfanedu plancherdu conolcochléaire.
2- Organede Corti
Les cellulessensoriellesouditivessont disposéesen rangéeset les cellulesda soutien les encodrentde
monièrerigide.
L'sxe décentré vers I'intérieur de l'arganeest occupépor le tunnel de Carti, trianguloire en caupe
tronsversale,bordé por les piliers exferneset inrernes.Leur pied élargiet contenantle noyoupepose
sur fo membrone
b*asiloire.
Le corpsest étroit ,le poleapicols'étalelorgemenT
en ploque.
Les cellulesciliéesréceptricesde l'oudition,
sont reportiesde porTet d'autredu tunnelde Corti :
les cellulesciliées internesforment une seulerongée,elles sont environ3500. Il y'o pràs de 12.00CI
cellulesciliéesexternessont disposéesen Troisrongéesà lo basede la cochlée.
Les cellules crliéesinternessont piriformes,leur pôle opicol forneune toble époissie,lq cuficule,de
foquelfeémergen|deux rangé,es
de stéreocils"Au contact du pôlebosolde lo celluleviennentse'terminer
desfîbres nerveusessfférentes et efférentes.
Les cellulesciliées externes sont cylindriqueset présenlent dqns I'ensembleles mêmescoroctèrEs
que les cellulesciliéesinternes, ellespossàdanttrois ou quctre rongéesde stereocils
morphologiques
disposéesenWouvert.
Les ceflules ciliées internes sont entouréese'f soutenuespor les cellules bordanfes infernes eT les
cellulesphalongées
internes. Les cellulesciliéesexternesreposentsur les cellulesphalangéesexternes
ou cellulesde Deifers, elles prismotiqueshoutes dépriméesen cupuleet forme uneossisepour recevoir
lescellulesciliées.
Les cellufes de Hensenfornent lo limite externede l'organede Corti,et f ormentun épithéliumstrqtif ié.
Entre l'orgonede CarTi et le sillon exTerne,le conol cochléaireest revâtu de cellulescubiques,les
cellulesde Boffchar, riches en orgoniTes,recouverteseTsé,poréesde l'endolymphe
par les cetlulesde
Claudiusou cytoplosmeclair.
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Figure l9-9 Côupe longltudlnale de la cochlée(cobaye),
Columelle; L: lame des contours; H : hélicotrème; T: rar
tympanique; V : rampe vestibulaire; C :.canalcochléaire;
canalde Rosenthal;N : nerfcobhléaire{x l4).
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Csllulorudillvelnlerne
Figure l9-13 CetlulessensorlellesdteI'organede Corti. Les
cellulesciliéesinternessont lesvéritablesréccptéurssensoriels
desvibrationstransmisespar l'endolymphe,Lesmouvementsde
la membranatectoriatransmisaux cellulesexternesprovoq!lent
desréponsesd'inhibilittn.
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fligurel9-B futatomie de l'appareil audttif' L'oreilleinterne
:ontientles str':cturessensclriellesde I'audition et de
'équilibratiord:ins Ie labyrinthe rnembraneux{en rouge)'
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Flgure l9-12
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Organe de Corti. L'are osseux du limaçon (columelle) est à gauche, la paroi a.terne (lame des contours)
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