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L’oreille

ANATOMIE                                    2ère année aide soignant

Présenter par :  Imen Mlawah

Assisté par : Dr Wissem ABDELKAFI

Plan

� Introduction

� Oreille externe

� Oreille moyenne

� Oreille interne
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Introduction

� C’est un organe pair et symétrique

� Occupe des cavités creusées dans le rocher 

(os du crâne)

� Assure 2 fonctions :

� Audition

� Equilibration
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L’oreille externe  (OE)

L’oreille externe (OE)

2 parties :

� Le pavillon

� Le Conduit auditif externe (CAE)
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� Le pavillonLe pavillonLe pavillonLe pavillon

� Placé latéralement sur le crâne, en arrière de 

la branche montante du maxillaire inférieur

� Formé de reliefs et de creux d’origine 

cartilagineuse

L’oreille externe (OE)

�Le pavillonLe pavillonLe pavillonLe pavillon

� En périphérie, un bourrelet, 

l’hélix, s’élargissant en bas 

pour former le lobule de 

l’oreille

�   Un relief concentrique à 

l’hélix, l’anthélix

�   La conque, où s’ouvre le 

conduit auditif externe.

�   La conque est bordée du 

tragus en avant et de 

l’antitragus en arrière.

L’oreille externe (OE)
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�LeLeLeLe Conduit auditif externe (CAE)Conduit auditif externe (CAE)Conduit auditif externe (CAE)Conduit auditif externe (CAE)

�   Canal long de 3 cm

�   S’ouvre au niveau de la conque en dehors

�   Fond fermé par la membrane du tympan

�   Parois car.lagineuses en dehors, osseuses en 
dedans

�   Ses parois con.ennent de nombreux  follicules 
pileux, des glandes sudoripares et sébacées 
(secrètent une matière cireuse : le cérumen)

L’oreille externe (OE)

L’oreille moyenne  (OM)



08/03/2012

6

L’oreille moyenne  (OM)

� Située dans l’épaisseur du rocher

�   Comprend 3 par.es communiquant les 

unes avec les autres :

�  La caisse du tympan

�  Les cavités mastoïdiennes

�  La trompe d’eustache

L’oreille moyenne  (OM)

3  Tympan

4 Marteau

5 Enclume

6 Etrier

7 Trompe 

d’Eustache

3
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� La caisse du tympanLa caisse du tympanLa caisse du tympanLa caisse du tympan

�   Cavité creusée dans l’os temporal

�   Sa paroi antérieure est osseuse, présente l’orifice de la 

trompe d’eustache

�   Sa paroi postérieure : orifice de l’antre mastoïdien

�   Sa paroi externe : membrane du tympan, sépare OM de OE

�   Sa paroi interne osseuse : formée par le rocher  contenant 

l’oreille interne

�   2 orifices : fenêtre ronde et fenêtre ovale qui 

communiquent avec l’oreille interne

L’oreille moyenne  (OM)

�La cavité tympanique et la chaîne des 

osselets

La caisse du tympan est traversée par la 

chaîne des osselets, composée de trois os : 

� le marteau 

� l’enclume 

� l’étrier

L’oreille moyenne  (OM)
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�La chaîne des osselets
  Ce3e chaîne comprend :

�  Le marteau en dehors, dont le manche est inclus dans 

l’épaisseur de la membrane tympanique

�   L’étrier en dedans, dont la base est scellée par un ligament à 

la fenêtre ovale

�   L’enclume, en position intermédiaire, articulée avec ces deux 

os.

Transmet de l’un à l’autre les mouvements imprimés 

au marteau et à l’étrier formant donc une chaîne entre le 

tympan et la fenêtre ovale

L’oreille moyenne  (OM)

�Les cavités mastoïdiennesLes cavités mastoïdiennesLes cavités mastoïdiennesLes cavités mastoïdiennes
�   Les cavités mastoïdiennes sont creusées 

dans l’épaisseur de la partie mastoïdienne de 

l’os temporal.

�   se nomment cavités ou cellules

�   nombre variable

�   la + volumineuse = l’antre mastoïdien

�   communiquent directement avec la caisse du 

tympan, en arrière de laquelle elles sont situées.

L’oreille moyenne  (OM)
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�La trompe d’eustacheLa trompe d’eustacheLa trompe d’eustacheLa trompe d’eustache
�  Canal long de 4 cm

�  Va de la paroi antérieure de caisse du 

tympan à la paroi latérale du rhinopharynx 

(fait communiquer ces 2 organes)

�   Cons.tuée de .ssu osseux en arrière et de 

tissu fibrocartilagineux en avant, à chaque 
déglutition elle assure l'équilibre de pression 
entre l'oreille moyenne et l'extérieur.

L’oreille moyenne  (OM)

L’oreille interne   (OI)
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� Située en dedans de la caisse du tympan

�   Encore appelée le labyrinthe 

�   Labyrinthe osseux creusé dans le rocher

�   Labyrinthe membraneux contenu dans le 

labyrinthe osseux

�   Ces 2 éléments sont séparées en par.e par un espace, 

l’espace périlymphatique, rempli de deux liquides appelés la 

périlymphe et l'endolymphe.

L'endolymphe occupe la cavité interne du labyrinthe 

membraneux et, la périlymphe l'espace qui le sépare du 

labyrinthe osseux. 

� Deux membranes s'opposent à l'écoulement de la périlymphe 

dans l'oreille moyenne : la fenêtre ovale et la fenêtre ronde.

L’oreille interne   (OI)

�Le Labyrinthe osseux: 

  Divisé en trois par.es : 

�  Le ves.bule

�  Les trois canaux semi 

circulaires

�  Le limaçon osseux

L’oreille interne   (OI)



08/03/2012

11

�Le Labyrinthe membraneux:

L’oreille interne   (OI)

�Le vestibule

�   Communique avec la caisse du tympan par la 

fenêtre ovale

�   Cavité osseuse contenant 2 poches d’origine 

membraneuses :

�  L’utricule

�  Le saccule

L’oreille interne   (OI)
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�Les canaux semi-circulaires

�   Organisés en canaux semi circulaires :

� canal latéral

� canal supérieur 

� canal postérieur

�   S’ouvrent dans le ves.bule

L’oreille interne   (OI)

�Le limaçon osseux
�   Egalement appelée cochlée

�   Loge le limaçon 

membraneux 

(ou canal cochléaire)

�   Sa paroi présente des

épaississements: 

crêtes acoustiques

L’oreille interne   (OI)
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La capsule osseuse a été 
enlevée pour visualiser le 
vestibule (1) et le tour basal 
de la cochlée(4) avec 
l'organe de corti (3).
Les nerfs vestibulaires et 
cochléaires se rejoignent (2) 
à l'entrée du système 
nerveux central, pour former 
le VIII ème nerf crânien.

L’oreille interne   (OI)

�Le conduit auditif interne

� Canal creusé dans le rocher

� Laisse le passage aux nerfs facial, cochléaire, 

vestibulaire qui s’engagent dans les orifices au 

fond du conduit (les nerfs cochléaire et 

vestibulaire se rejoignent et forment le nerf 

auditif)

L’oreille interne   (OI)
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