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Sémiologie otologique 
(Oreille)





I-1 : Anatomie de l’oreille 

1. Oreille externe 
2. Oreille moyenne 
3. Oreille interne 

I. RAPPEL ANATOMO-PHYSIOLOIQUE 



Antitragus  

CAE  

Anatomie de l’oreille externe  



I-2 : Physiologie de l’oreille 

I. Audition 

II. II. Equilibration

I. RAPPEL ANATOMO-PHYSIOLOIQUE 



1°- Audition (ouïe) (Cochlée) :

• Les bruits, présentés sous la forme d'ondes sonores, font vibrer le tympan et sont transmis par la membrane située à 
l'entrée de l'oreille interne (appelée fenêtre ovale) au liquide contenu dans la cochlée.

• Cette transformation de l’onde sonore entraîne une stimulation des cils sensoriels qui bordent les cellules ciliées. 

• Ces dernières les transforment en impulsions électriques afin de les transmettre au cerveau.

Les oreilles ont deux fonctions essentielles : 



2°- L'équilibre (Vestibule) :

- Phénomène complexe impliquant :
- l'oreille 
- des récepteurs proprioceptifs répartis en différents points du corps. 
- Les organes de la vision.



II- SIGNES D’APPEL  

1. L’otalgie  :
- Douleur +/- importante : otodynie
- Due à :

- une infection ou d’une inflammation de l’oreille externe ou de l’oreille 
moyenne : otite  

- Autres causes : traumatisme, tumeur… 

 Attention : Diagnostic différentiel : 
▪ Otalgie correspondant à une douleur irradiée (otalgie réflexe) :  
▪ Causes : 
- dans l’articulation temporo-mandibulaire, 
- les amygdales (angine) 
- le pharynx (pharyngite), 
- ou les dents de sagesse. 



2. L’otorrhée 

- Ecoulement de liquide purulent 

- Due à une infection de l’oreille externe ou de l’oreille moyenne à condition que le 
tympan soit perforé pour laisser le pus s’extérioriser. 

- L’examen du tympan nécessite une microaspiration.  

- Nécessité d’un prélèvement du pus (écouvillon).

Remarque : L’otoliquorrhée

- Ecoulement de LCR par le conduit auditif externe. 
- Cause : fracture du rocher (+ déchirure méningée et une plaie du tympan). 

Ecouvillon pour prélèvement du 

Otorrhée 



3. L’otorragie 
• Ecoulement de sang par le conduit auditif externe. 
• Due le plus souvent d’un traumatisme : 

- plaie du conduit auditif externe
- Fracture de l’os tympanal ou de l’os du rocher avec perforation tympanique. 
- Rarement tumeur maligne du conduit auditif externe ou du rocher.

Otorragie Hémotympan



4. L’hypoacousie / surdité 

• Diminution de l’audition objective (surdité), subjective (hypoacousie). 

• Cause : atteinte de l’oreille externe, moyenne,  interne ou du nerf auditif (VIIIe paire crânienne). 

• Uni ou bilatérale et d’apparition progressive ou brutale.  

• Type de surdité : (L’audiogramme permet de de la caractériser et de préciser son degré et son origine) : 

o Surdité de transmission : atteinte de l’oreille externe ou moyenne
o Surdité de perception : une atteinte de l’oreille interne ou du nerf auditif  

• Chez l’enfant :
o N’est pas spontanément signalée. 
o Souvent détectée par la famille devant des signes indirects (augmentation volume télé, retard scolaire, 

trouble du caractère, agitation,  troubles de la prononciation). 

• Chez le nourrisson : une surdité bilatérale et sévère va provoquer un retard d’acquisition 
du langage. 



5. Les acouphènes 

• Bruits anormaux perçus par le patient mais qui ne sont pas en rapport avec une source sonore extérieure. Ils 
peuvent être de tonalités différentes (aigus, graves, pulsatiles….). 

• Dans la majorité des cas, les acouphènes sont de type subjectif, c'est-à-dire audibles seulement par le 
patient lui-même. 

• Permanents ou intermittents, uni ou bilatéraux.  

• Leur présence impose un examen otoscopique et audiométrique et une exploration de toute la voie auditive 
par une imagerie. 

• En cas d’acouphènes pulsatiles il convient d’ausculter la région temporale à la recherche d’un acouphène 
objectif qui impose la réalisation d’une IRM. 

• S’accompagnent parfois d’une douleur ressentie dans l’oreille et déclenchée par le bruit qu’on appelle 
hyperacousie. 



6. Les vertiges 

▪ Il convient de distinguer les vertiges des instabilités. Ils appartiennent tous les deux aux troubles de l’équilibre. 

▪ Le vertige vrai (pathologique) est la sensation erronée, ressentie par le patient, que son propre corps 

ou que les objets qui l'entourent sont animés d'un mouvement giratoire ou oscillatoire. 

▪ Lorsqu’il est intense et d’origine périphérique il s’accompagne volontiers :
o de nausées et de vomissements. 
o Sensation de voile devant les yeux .
o L’instabilité correspond plus à une sensation d’ébriété, de tangage.
o Baisse de l’acuité auditive
o D’accouphènes

▪ Dans tous les cas leur présence impose un examen otoscopique, et un examen vestibulaire et neurologique 
complet. 

▪ Il faudra bien éliminer les faux vertiges tels que : hypochondrie, agoraphobie (peur des grands espaces), peur 
du vide, hypotension orthostatique, lipothymie (sensation de malaise), hypoglycémie…



▪ Le vertige peut être d'origine :

- Vestibulaire périphérique 

- Centrale : (lésions du tronc cérébral, du cervelet ou d'autres voies reliées au système vestibulaire).

- Vertige positionnel bénin : le plus fréquent il est caractérisé par des épisodes vertigineux brefs, 

apparaissant lors de changements de position, disparaissant spontanément mais sujet aux récidives. 

- Le syndrome de Ménière :
• comporte des épisodes transitoires et récidivants, le plus souvent unilatéraux, 

• des vertiges aigus, 

• une baisse de l'acuité auditive 

• des bourdonnementsd’oreille. 

Rq : Ces symptômes s'amendent entre les crises, mais avec le temps, la surdité devient permanente.



III°- Examen clinique de l’oreille :

- Examen de l’oreille externe  

- Examen de l’oreille moyenne 

- Examen de l’oreille interne : non accessible à l’otoscope



III-1- : Examen clinique de l’oreille externe :

1- Inspection pavillon: Rechercher 
- Des anomalies morphologiques congénitales appelées aplasies, 
- Des anomalies infectieuses : 

- Ecoulement au niveau du CAE
- Erythème évoquant une chondrite (inflammation du cartilage), 
- Une complication d’otite de type mastoïdite (bombement et 

érythème de la peau du sillon rétro-auriculaire). 

Chondrite

Oreille externe : 
• Pavillon de l’oreille 
• Conduit auditif externe 



Chondrite

A- Le pavillon de l’oreille :
• Inflammation du pavillon : chondrite

• Traumatisme : hématome (othématome)

Othématome



Mastoïdite

b- Inspection de la mastoïde :
• bombement rétroauriculaire avec comblement du sillon rétroauriculaire, rougeur  témoignant 
d’une mastoïdite
• Il s’agit de l’extension de l’infection de l’otite moyenne aigue à l’os mastoïdien. 
• C’est une des complications de l’otite moyenne aigue. 
• Elle se manifeste par une aggravation des signes infectieux



3- Examen du conduit auditif externe :

- On peut l’examiner à l’otoscope ou chez l’ORL avec un spéculum et un microscope.
- Il est plus ou moins étroit et profond en fonction de l’âge du sujet. 

- Afin de faciliter l’introduction du spéculum ou de l’otoscope on tirera doucement le 
pavillon vers le haut et l’arrière pour rendre le conduit auditif rectiligne.  

- Les débris de cérumen doivent être retirés pour faciliter  l’examen à l’aide :
• d’une aspiration chez l’ORL, 
• après application d’un céruménolytique
• ou avec un anneau de Trautmann chez le médecin généraliste).  



anneau de Trautmann otoscope





examen otoscopique au microscope avec un spéculum 





Examen du conduit auditif externe :

On examinera l’état cutané du conduit auditif pour rechercher :

- bouchon de cérumen

- une infection (otite externe), 

- un corps étranger,

- une tumeur, 

- une plaie en fonction du contexte,

- Autres lésions (tumeur, psoriasis). 



A  Examen du conduit auditif externe (CAE) de l’oreille externe 

1. Le bouchon de cérumen 
• Il s’agit d’une affection extrêmement banale. 

• Elle est constituée par l’accumulation de cérumen dans le conduit auditif externe. 

• Elle est favorisée par l’utilisation de coton-tiges. 

• Elle restera longtemps latente et sera révélée le plus souvent par une hypoacousie de 
transmission survenant souvent après un bain. 

• Le bouchon de cérumen  est parfaitement bénin, mais il convient de le retirer pour 
s’assurer que cela permet  un retour à la normal de l’audition, et que cette dernière n’est 
pas liée à une autre pathologie plus grave. 

• L’extraction se fait par lavage (si tympan fermé) ou par aspiration. 



Bouchon de cérumen a l’otoscopie
Corps étranger



2. L’infection : L’otite externe 

• Il s’agit de l’infection de la peau du conduit auditif externe survenant le plus souvent 
après une irritation locale par coton-tige ou des baignades. 

• Le tympan, après aspiration peut être visible et est le plus souvent intact. 

• Elle se manifeste par une douleur intense aggravée par la pression du tragus ou la 
mobilisation du pavillon. Cela permet de la différencier d’une otite moyenne aigue 
perforée.  

• A l’examen le CAE est inflammatoire, la peau est épaissie, et on retrouve souvent 
une otorrhée purulente. 



Otite externe bactérienne  



Otite externe mycotique



3. L’eczéma du conduit auditif externe 

Il se manifeste par :
- une otorrhée modérée, 
- une otalgie 
- et un prurit intense du conduit auditif à tympan normal. 

4. la plaie du conduit auditif externe 

• Elle fait suite à un traumatisme local. 
• Elle se manifeste par une otalgie et une otorragie. 
• Il est nécessaire de la reconnaitre pour pouvoir la traiter par antibiothérapie 

locale et méchage qui éviteront la survenue d’une sténose du CAE et d’une 
infection locale. 



Psoriasis du CAE  

5. Autres lésions du CEA



B  Examen du tympan : (à l’otoscope ) 

 A cheval entre l’oreille externe et l’oreille interne 

 Le tympan normal doit être vu dans son intégralité. 
Il doit être :

• intègre (non perforé), 
• légèrement rosé et transparent, 
• sans rétention liquidienne visible à travers lui. 

On doit également voir :
• les reliefs ossiculaire 
• et le reflet de la lumière de l’instrument qu’on utilise appelé triangle 

lumineux (dans la moitié antérieure de la membrane tympanique).  

 L’inspection des tympans est toujours bilatérale. 



Tympan normal



A. otite moyenne aigue droite au stade congestif. 
B. Otite moyenne aigue au stade collecté ou suppuré 



Otite moyenne aigüe 



Otite externe sero-muqueuse 





Perforation tympanique



3- L’oreille moyenne et l’oreille interne :



3- L’oreille moyenne et l’oreille interne :

 L’oreille moyenne qui se compose :

• de la caisse du tympan (contient les osselets), 

• des cavités antro-atticales

• De la mastoïde 

De même que l’oreille interne

ne sont pas accessibles à l’examen clinique otoscopique.



1. L’otite moyenne aigue 
- Il s’agit d’une infection de l’oreille moyenne qui fait suite le plus souvent à une 

rhinopharyngite. 
- Elle peut être virale ou bactérienne ce qui modifiera le traitement. Elle se manifeste 

par une otalgie, dans un contexte fébrile. 
- En fonction de son évolution différents aspect otoscopiques peuvent être retrouvés :

• Au premier stade congestif, on retrouve simplement un tympan rouge. 
• Au stade collecté (purulent, ou suppuré), on retrouve du pus derrière le 

tympan qui fait bomber ce dernier (à l’origine de l’otalgie). 
• Et enfin si l’otite s’aggrave, le pus sous pression va perforer le tympan : on 

retrouvera donc une otorrhée purulente. 

 Oreille moyenne :



2. L’otite chronique 

- On regroupe sous le nom d’otite chronique toutes les pathologies de l’oreille liées à une 
dysfonction tubaire et donc à un défaut de ventilation de l’oreille moyenne par la trompe 
d’Eustache.  

- la survenue d’otites moyennes aigues plus fréquentes.

- Rétraction tympanique 



Dans le cas d’une atteinte de l’oreille interne, les symptômes seront dominés par  :

- une surdité de perception 

- et/ou des troubles de l’équilibre. 

 Oreille interne :  


