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I.

COMMENT ESTEST-CE QU’ON ENTEND ?

L’oreille est située dans l’os temporal et est composée de :
L’oreille externe : avec l’auricule (=pavillon de l’oreille) et le méat
acoustique externe.
L’oreille moyenne : avec la caisse du tympan et la trompe auditive. Cette partie communique avec la partie nasale du pharynx
via la trompe auditive.
L’oreille interne, en 2 parties : la cochlée (pour l’audition) et le
vestibule (pour l’équilibre).

Le son traverse l’oreille et
fait vibrer la membrane
tympanique.

A. Oreille moyenne : caisse du tympan
L’oreille moyenne possède 6 faces :
Face latérale ou tympanique (1)
Face supérieure ou tegmen tympani, qui répond à la fosse crânienne moyenne (2)
Face inférieure, qui répond à la veine jugulaire interne
Face médiale ou labyrinthique
Face antérieure, qui répond à l’artère carotide interne et la trompe
auditive (3)
Face postérieure ou mastoïdienne
L’oreille moyenne contient les osselets et communique avec le nasopharynx par la trompe auditive.
La paroi latérale est au niveau de la membrane tympanique, au contact du
malleus (=marteau dans l’ancienne nomenclature). Celui-ci est le premier
osselet de la chaîne ossiculaire composée par :
Le malleus, le plus externe
L’incus (=enclume), intermédiaire
Le stapes (=étrier), le plus interne
L’atteinte de l’oreille moyenne est une surdité de transmission (par opposition à la surdité de perception, qu’on
observe lors de lésions de l’oreille interne ou tout ce qu’il y a en amont [donc la zone du cerveau qui gère
l’audition]).
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La caisse du tympan contient les osselets et deux muscles : le muscle tenseur du tympan (muscle du marteau)
innervé par le V et le muscle stapédien (muscle de l’étrier) innervé par le VII.
Le muscle tenseur du tympan permet de renforcer la transmission du son, et le muscle stapédien est le protecteur de l’oreille interne : il se tend en cas de bruit trop puissant (>80dB) pour empêcher l’étrier de s’enfoncer
brutalement dans l’oreille interne.
Le son fait vibrer les osselets et le stapes s’enfonce dans la paroi médiale de la caisse du tympan.

Si le marteau n’est pas accolé à la membrane tympanique, il n’y a pas de transmission de la vibration et donc
pas de transmission du son.
La caisse du tympan est une zone sensible : la chaîne osseuse transmet les vibrations en milieu aérien et à
une pression donnée. On observera alors des problèmes d’audition si le milieu devient aqueux (ex : otite séreuse) ou en cas de changement de pression (ex : changement d’altitude).
La membrane tympanique permet normalement de maintenir un milieu étanche, et la communication avec le
pharynx permet d’équilibrer la pression.

Fenêtre vestibulaire
Fenêtre de la
cochlée

La paroi médiale de la caisse du tympan a une importance clinique car c’est la frontière entre l’oreille
moyenne et l’oreille interne.

B. Oreille interne
Le labyrinthe osseux recouvre le labyrinthe membraneux. L’oreille
interne est contenue dans une coque d'os compact = le labyrinthe
osseux.

C. La cochlée
La cochlée est constituée de 2 tours et demi de spires chez
l’Homme. Une atteinte de l’oreille interne est une surdité de perception.
Si on déroule l'oreille interne et plus précisément l'organe de Corti on
va avoir tout le spectre auditif de l’Homme qui va se dérouler comme un piano (base de la cochlée pour les sons
aigus et apex pour les sons graves) donc quand on stimule la cochlée on stimule une fréquence déterminée, c'est
comme ça qu'on analyse les sons décrits en harmoniques puis décryptés pour comprendre le message sonore.
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Au niveau de la cochlée, on trouve un certain nombre de membranes divisées
en 3 rampes :
- La rampe vestibulaire : communique avec la fenêtre vestibulaire
- La rampe tympanique : communique avec la fenêtre de la cochlée
- Le canal cochléaire qui contient l’organe de Corti (=organe de l’audition)
Le son, en fonction de sa fréquence, fait vibrer un endroit précis de la membrane basilaire sur laquelle repose l’organe de Corti.
Les cellules ciliées internes stimulées transmettent le son au nerf cochléaire
qui traverse, avec le nerf vestibulaire, le méat acoustique interne.

Les voies cochléaires sont des voies poly-synaptiques, bilatérales. Elles se terminent
sur le cortex temporal (gyrus transverses de Heschl).

II.

QU’ESTQU’EST-CE QUE L’EQUILIBRE ?

Trois systèmes contribuent à l’équilibre :
L’oreille interne
L’œil
La sensibilité (= sens de position des articulations)
Si deux des trois disent « ça bouge » et le troisième dit « ça bouge pas » alors on se sent mal, on est pris de
vertiges.
Concordance = équilibre
Discordance = vertiges/troubles de l’équilibre (=ataxie).

A. Les conduits semi-circulaires
Les conduits semi-circulaires sont orientés dans les 3 plans de l’espace.
Les récepteurs sensoriels sont :
La crête ampullaire située au niveau de l’extrémité ampullaire, formée de cellules ciliées.
Cupule qui code les accélérations angulaires.
Chaque conduit semi-circulaire est rempli de
liquide (l’endolymphe) et présente à leur extrémité l’organe sensoriel (équivalent de l’organe de
Corti). Ils sont particulièrement sensibles aux
accélérations angulaires : l’oreille interne est un
accéléromètre.
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B.

Le vestibule

L’utricule et le saccule forment le système maculaire, maculaire en
référence aux récepteurs sensoriels sur l’utricule et le saccule. Le macule (1) est formée de cellules ciliées (2) où s’ajoutent les otolithes(3)
(=petites concrétions calcaires engluées dans un gel visqueux).
Le récepteur sensoriel, macule, code pour les accélérations linéaires
verticales pour le saccule et horizontales pour l’utricule.

C.

COMMENT VOITVOIT-ON ?

L’œil est situé dans l’orbite et comporte 3 tuniques :
- Externe ou fibreuse : sclère, cornée.
- Moyenne ou vasculaire : iris, corps ciliaire, choroïde.
- Interne ou nerveuse : rétine.
L’œil garde sa forme grâce aux pressions des liquides régnant à l’intérieur.
Tunique fibreuse : Cornée + Sclère. Les muscles moteurs de l’œil s’insèrent sur la sclère. La sclère est très résistante et est vascularisée par des vaisseaux externes à l’œil. La cornée est un milieu transparent et elle est très
innervée par le nerf ophtalmique (V1).
Tunique vasculaire (=uvée) : Choroïde + Corps ciliaire + Iris. Le corps ciliaire adapte la forme du cristallin. L’iris
est percé en son centre : c’est la pupille.
L’iris donne la couleur de nos yeux : plus il est pigmenté, plus les yeux sont noirs. Moins il est pigmenté, plus il
est rouge comme chez les albinos = vaisseaux non cachés par les pigments.
Les corps ciliaires sont innervés par le SNA, ils sont là pour tirer sur des fibres qui vont permettre
d’accommoder, c’est-à-dire changer la forme de la lentille de l’œil : le cristallin.
Quand on vieillit, cette capacité d’accommodation diminue : c’est la presbytie.
La choroïde permet la vascularisation de la rétine.
Tunique nerveuse : la rétine. La rétine visuelle tapisse la choroïde tandis que la rétine aveugle tapisse le corps
ciliaire et la face profonde de l’iris.

RETINE VISUELLE
CORNEE
CORS CILIAIRE
CRISTALLIN

RETINE AVEUGLE

IRIS
SCLERE

CHOROIDE

Il existe 4 milieux transparents de l’œil :
La cornée
L’humeur aqueuse
Le cristallin
Le corps vitré
Si le cristallin devient opaque : c’est la cataracte. La fovea centrale
est le point d’acuité maximale : l’objet qui émet un rayon dans
cette zone sera le mieux perçu. La tâche aveugle est la zone
d’arrivée du nerf optique.

Ce document est un support de cours datant de l’année 2011-2012 disponible sur www.tsp7.net

5

Anatomie - Organe des sens
Pathologies de l’œil :
Myopie : diamètre antéro-postérieur augmenté On voit mal de loin
Hypermétropie : diamètre antéro-postérieur diminué
On voit mal de près
Pour atteindre la rétine, le rayon lumineux doit traverser, dans l’ordre : la cornée,
l’humeur aqueuse, la pupille puis le cristallin et enfin le corps vitré.
La rétine est constituée de 9 couches. Il existe 2 types de cellules photo-réceptrices (les
plus profondes) : les cônes (vision diurne et couleurs) et les bâtonnets (vision nocturne,
en noir et blanc).
Les voies visuelles passent par 3 neurones :
Premier neurone intra-rétinien : cellule bipolaire
Deuxième neurone : cellule ganglionnaire
Troisième neurone (radiation optique) se termine sur le cortex occipital (sillon calcarin)
Le rayon lumineux doit traverser les milieux transparents de l’œil, atteindre la rétine et être
transporté le long des voies visuelles jusqu’au cortex occipital.
Ceci implique :
Que les milieux soient transparents sinon cataracte
Que le cristallin s’adapte à la vision (=accommodation) sinon presbytie
Que la forme de l’œil soit sphérique sinon myopie ou hypermétropie
Qu’il n’y ait pas d’obstacle sur les voies visuelles (en cas d’AVC, tumeur compressant le
cortex occipital…)
Les muscles moteurs de l’œil :
Ils s’insèrent tous sur la sclère. 4 muscles droits : supérieur, inférieur,
latéral et médial ; ils ont un tendon commun inséré à l’extrémité médiale
de la fissure orbitaire supérieure. Et 2 muscles obliques : un supérieur et
un inférieur.
Le nerf oculomoteur commun (III)
innerve le muscle oblique inférieur, le muscle releveur de la
paupière et tous les muscles droits
(sauf le muscle droit latéral innervé par le nerf abducens
VI (abducens comme abduction, car le muscle droit latéral
permet l’abduction de l’œil).
Le muscle oblique supérieur est quant à lui innervé par le
nerf trochléaire (IV).

D. COMMENT SENTSENT-ON ?
Le premier neurone concerné est le nerf olfactif. Le deuxième est le bulbe olfactif et le troisième le rhinencéphale
(annexé au système limbique, donc associé au cerveau
affectif ! Parfums qu'on aime ou non etc.).
Les neurones principaux du bulbe olfactif sont les cellules qui
reçoivent l'information directement des récepteurs olfactifs ;
après intégration, elles l'envoient via leurs axones aux autres
régions du cerveau.
Le nerf olfactif ne dépasse pas la lame perpendiculaire de
l’ethmoïde.
Il sort en filet dans la cavité nasale et est entouré de méninges : il appartient au SNC.
La langue a une partie mobile et une partie fixe (dos ou racine de la langue) ces deux parties sont séparées par le « V »
lingual.
Nous sommes capables de discerner 4 goûts : le sucré, le
salé, l’acide et l’amer. Les informations gustatives et sensitives sont transmises au tronc cérébral.
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