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 Les malformations de l’oreille constituent une 

pathologie vaste et complexe nécessitant une 

connaissance parfaite de l’anatomie des rochers. 

 

  Souvent révélées par une surdité congénitale. 

 

  Elles sont soit acquises au cours de la grossesse  

(infection, médicaments, prématurité…) soit 

d’origine génétique pouvant rentrer dans le cadre 

d’un syndrome polymalformatif. 

 



 

 

  la tomodensitométrie (TDM) est l’examen à 

pratiquer en premier quel que soit le type de 

malformation. 

 

  l’imagerie par résonnance magnétique (IRM) n’est 

pas compétitive mais complémentaire. 

 

 Elle permet essentiellement de rechercher une 

anomalie du nerf cochléaire  ou des structures 

labyrinthiques. 

 

  
                    
 



 Après un rappel embryologique, nécessaire à la 

compréhension de cette pathologie, on exposera 

successivement les principales malformations de 

l’oreille externe, moyenne et interne. 

 On terminera par des cas cliniques didactiques, 

formulés à partir d’une série de 30 oreilles étudiées. 

 Un pré-requis de radio-anatomie de l’os temporal est 

nécessaire. 





L’os temporal résulte de 2 précurseurs 

 

› Les 1er et 2ème arcs branchiaux, la 1ère fente et le 

mésenchyme adjacent       l’oreille externe et l’oreille 

moyenne. 

› La vésicule auditive et le mésenchyme adjacent     

la capsule otique       l’oreille interne. 

On distingue donc 2 grands groupes, qui peuvent 

être observées de façon indépendante: 

 

› Les malformations de l’oreille externe et moyenne.  

› ET celles de l’oreille interne.  



 OREILLE EXTERNE 
   
 Le pavillon nait du 1er et 2ème arc branchial 
entre 24 et 37 jours.  

 
 Le conduit auditif externe (CAE) est formé 
dès 6 SA à partir de la première fente 
branchiale. 
 A partir de 26 SA, il se constitue un bourgeon 

qui se creuse. Sa persistance          perforations 
incomplètes / sténoses du CAE. 
 

 

 

 



 OREILLE MOYENNE 
 
 La cavité tympanique se forme dès la 4 SA à 
partir de la poche pharyngée. 

 

 La cavité d’Eustache résulte de la 
communication entre la cavité tympanique et 
le pharynx embryonnaire. 

 
Les osselets :  

Malleus et incus : 1er arc 
Stapes: 2ème arc 

 



L’oreille interne résulte d’une invagination 

de la placode qui va se  creuser en 

cupule. 

 

A 5 SA, la placode otique va former: 

l’otocyste ou vésicule otique 

 Elle formera le labyrinthe  

Membraneux 

 

 L’otocyste prend une forme bilobée: 

    – La poche dorsale formera le 

    vestibule 

    – La partie ventrale donne le canal 

cochléaire 

 OREILLE INTERNE 



Cochlée 

   – Le 1er tour de la cochlée est formé à 7 SA. 

   – Les deux tours et demi:  complets à 9 SA. 

   – La cochlée passe progressivement de 3 mm 

à sa taille adulte (atteinte au 5ème mois). 

 

Les canaux semi-circulaires  (CSC) 

   – Se forment durant la 5e semaine du DE. 

   – Les ampoules en même temps. 

 

Les espaces péri-lymphatiques 

   _ Se creusent  directement dans le 

mésenchyme autour du canal cochléaire 

vers la 11e SA. 

   _l’ossification  du labyrinthe osseux a 

      lieu du 5ème mois à la naissance. 



 L’ossification de l’oreille interne se termine en post 

natale. 

 

 Le développement des cellules  neuro-vestibulaires 

et cochléaires est complet vers 26 SA_ 28 SA. 

 

 Un enfant est capable d’entendre avant 3 mois de 

sa naissance. 

 

 Le type et le degré de malformations de l’oreille 

interne dépendent directement du stade du 

développement auquel l’anomalie est apparue. 



 



ATRESIE DU CAE: 

 Résulte d’un défaut de canalisation des 

cellules épithéliales au cours du 3ème  

     trimestre de grossesse. 

 Membraneuse et/ou osseuse. 

 Se manifeste par une surdité de transmission. 

  Syndromique, souvent bilatérale 

(CROUZON, GOLDENHAR, 

   PIERRE ROBIN) 

 

LES MALFORMATIONS DE L’OREILLE EXTERNE 



Intérêt du scanner au cours de l’atrésie du CAE: 

 

1. Déterminer le type d’atrésie. 

2. Apprécier les dimensions de la caisse du tympan et de la 

mastoïde. 

3. Rechercher une malformation ossiculaire associée. 

4. Rechercher un cholestéatome congénital (< 10%). 

5. Rechercher une atrésie de la fenêtre ovale. 

6. Tracer le trajet du facial qui peut être aberrant (portion 

tympanique et mastoïdienne). 

7. Rechercher une malformation de l’oreille interne. 

 

LES MALFORMATIONS DE L’OREILLE EXTERNE 



 

TRAITEMENT:          

      l’atrésie unilatérale n’est pas traitée. 

      l’atrésie bilatérale est traitée à l’âge de 5 ans 

quand le développement du SNC atteint 90% de celui 

de l’adulte. 

      la reconstruction de la dysplasie du pavillon se fait 

au cours de l’adolescence et doit précéder celui de 

la caisse du tympan et de la chaîne ossiculaire.            

LES MALFORMATIONS DE L’OREILLE EXTERNE 



MALFORMATION  DU PAVILLON: 

Anotie (absence totale du pavillon),  

polyotie, microtie ou ectopie du pavillon. 

 

 42% des malformations de l'oreille 

 Plus fréquentes chez le garçon 

 Exposition à la thalidomide +++ 

 Souvent associées à une anomalie du CAE, de l'oreille 

moyenne , plus rarement de l'oreille interne. 

 L'absence de pavillon n'est jamais isolée (absence CAE , 

membrane tympanique, anomalie ossiculaire). 

  Imagerie: rechercher des lésions associées de l’oreille 

moyenne et du CAE. 

LES MALFORMATIONS DE L’OREILLE EXTERNE 



 



 La cavité est le plus souvent hypoplasique, plus 

rarement cloisonnée (cloisonnement partiel antero-

postérieur).  

 

 Le sinus tympani peut être augmenté de taille.  

 

 Une procidence jugulaire peut être associée, par 

déhiscence spontanée de l'hypotympan. 

 

 Lorsque la cavité tympanique est totalement absente, 

la platine de l'étrier, la membrane de la fenêtre ronde 

ne sont pas présentes, la jonction 2ème 3ème portion 

du nerf facial se faisant en avant de la fenêtre ovale. 

 

LES MALFORMATIONS DE L’OREILLE MOYENNE 

Malformations de la cavité tympanique: 
 



  

 Elles sont rarement isolées (associées à des 

anomalies de l'oreille externe, de l'oreille 

moyenne, voire de l'oreille interne). 

 Représentent 51% des anomalies de l'oreille. 

 Surdité de transmission. 

 Tous les osselets peuvent être intéressés. 

 
 

LES MALFORMATIONS DE L’OREILLE MOYENNE 

MALFORMATIONS DE LA CHAINE 

OSSICULAIRE 
 



1. Enclume/ Incus: 

 Osselet le plus fréquemment atteint 

 Surtout hypo ou aplasie de la longue 
apophyse (parfois non ossifiée, simple 
tendon fibreux)  

 Fusion uncudo malléaire (reconstruction 
dans l'axe de la chaine 

     ossiculaire)  

 Fixation au canal du facial 

      ou au mur de l'attique 

Absence de la 
longue apophyse 

LES MALFORMATIONS DE L’OREILLE MOYENNE 



2. Marteau / Malléus: 

 

55% des anomalies ossiculaire. 

 Malformation, fixation (aux parois de 

l'attique), déplacement ( en avant et 

en dehors). 

3. Etrier / Stapes et fenêtre ovale: 
 

Hypoplasie ou absence d'étrier avec 

fenêtre intacte ou hypoplasique 

Absence de pyramide et tendon du 

muscle de l'étrier 

Fixation stapédienne (stapédo-

vestibulaire) 

Fixation de la 
tête du marteau 

Atrésie de la 

fenêtre ovale 

LES MALFORMATIONS DE L’OREILLE MOYENNE 



ANOMALIES DU NERF FACIAL: 

   

1. Trajet aberrant: 

Une partie ou tout le canal de Fallope 

Parfois, associé à des malformations plus complexes du massif pétreux. 
 

2. Hypoplasie ou aplasie: 

Très rares. 

Parésie ou paralysie faciale néonatale 

(Syndrome de Moebius). 
 

3. Doublement: 

D’un segment (1ère ou 2ème ) ou des trois  

Portions. 
 

4. Procidence dans la cavité tympanique: 

Elle ferme souvent l’ouverture latérale de la fenêtre ovale. 

Peut être à l’origine d’un défaut d’induction de la fenêtre ovale. 

LES MALFORMATIONS DE L’OREILLE MOYENNE 

Aspect bifide du 
segment  
tympanique du VII 

Ossification de la 
fenêtre ovale 



TRAITEMENT: 

   

 Malformations ossiculaires:  

Ossiculoplastie : ( TORPS ou PORPS), 

 Sculpture de la chaîne ossiculaire existante ou 

 Allogreffe.  
 

 Atrésie de la fenêtre ovale:  

  Vestibulotomie associée à une prothèse du 
stapes ou à un TORPS. 

 

  La procidence du facial est une contre 
indication au traitement chirurgical. 

LES MALFORMATIONS DE L’OREILLE MOYENNE 





 Les malformations de l'oreille interne sont 

extrêmement nombreuses. 

 Elles se traduisent par une surdité mixte ou de 

perception(SP) endo-cochléaires, plus rarement des SP 

rétro-cochléaires.  

 Elles ne s'accompagnent de signes radiologiques que 

dans 20% des cas.  

 Elles sont le plus souvent isolées. 

 
 

  

LES MALFORMATIONS DE L’OREILLE INTERNE 



 Le bilan radiologique commence toujours par une TDM haute 

résolution (taille de la cochlée,  nombre de spires, modiolus, 

vestibule et CSC). 

 L’IRM haute résolution permet de: 

› Visualiser les tours de spire de la cochlée en cas de doute sur 

le scanner et en cas d’insuffisance du modiolus. 

› Rechercher une anomalie associée du nerf cochléaire en 

particulier si une implantation cochléaire est envisagée. 

Jackler et al (1987) classe: 

  les malformations de la cochlée en fonction du stade d’arrêt 

du développement embryologique (DE). 

  Et les malformations du labyrinthe postérieur avec cochlée 

normale. 



 26% des anomalies de l'oreille interne, 13% de 

toutes les malformations de l'oreille. 

 

 Par ordre  de sévérité: 

1. Aplasie complète du labyrinthe ( type Michel) 

2. Aplasie  de la cochlée 

3. Cavité commune 

4. Dysplasie cochléo-vestibulaire (partition type I):  

la cochlée et le vestibule sont kystiques. 

5. Malformation de Mondini (partition type II). 



 Aplasie complète du labyrinthe de Michel  

    _  La plus sévère et la plus rare. 

    _  Arrêt de l’embryogenèse à 3 

SA 

    _  Absence complète de 

cochlée et de vestibule. 

    _  Associée à une hypoplasie ou 

à une agénésie du CAI. 

LES MALFORMATIONS DE L’OREILLE INTERNE 



Aplasie de la cochlée: 

   _  Arrêt de l’embryogenèse à 5 SA. 

   _  Le vestibule et les CSC peuvent être normaux, 

hypoplasiques ou dilatés. 

  _  La différence avec l’ossification cochléaire c’est la 

présence du promontoire. 

 

LES MALFORMATIONS DE L’OREILLE INTERNE 



 CAVITE COMMUNE:    

    _ Le vestibule et la cochlée forment une seule cavité. 

    _ Arrêt  de l’embryogenèse à 4 SA. 

    _  Le CAI est anormal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES MALFORMATIONS DE L’OREILLE INTERNE 

Absence de différenciation entre cochlée, 

vestibule et CSC 



 COCHLEE VESICULE UNIQUE (CCV): PARTRITION 
INCOMPLETE TYPE I 

    

    _  Forme sévère de la malformation de Mondini 

 

    _  La cochlée et le vestibule sont kystiques. 

 

    _  Absence de dilatation de l’aqueduc du vestibule. 

 

DYSPLASIE COCHLEO-
VESTIBULAIRE FORMANT 

UNE IMAGE EN 8) 



Dysplasie cochléaire (type Mondini): PARTRITION 
INCOMPLETE TYPE II: 

 

 La plus fréquente des malformations de la cochlée. 

 Arrêt  de l’embryogenèse à 7SA.  

 Uni ou bilatérale 

 surdité de perception endocochléaire, progressive 

(par perturbation de la dynamique du liquide 

endolymphatique) 

 Anomalie morphologique du modiolus (sa surface 

peut être calculée sur l’IRM très haute résolution; 

normale de 4 à 6 mm2). 

 

 

 



TDM 

Hypoplasie du modiolus     , Cochlée incomplètement enroulée     
Dilatation de l’aqueduc du vestibule  

MALFORMATION TYPE MONDINI 

 Cochlée, aplatie, insuffisamment enroulée. 

 Dilatation de l’aqueduc du vestibule. 

 Dilatation du CAI dans 60% des cas. 
 

IRM CISS 
3D 



 Le vestibule et les CSC peuvent être élargis ou réduits 

de calibre. 

 Le CSC latéral est le dernier à se former et le plus 

fréquemment atteint. Il est suivi du CSC supérieur, plus 

rarement postérieur) 

 Anomalies mineures des CSC identifiées par Minor 

(phénomène de Tullio :vertiges et nystagmus induit 

par les sons): déhiscences du CSC sup ou plus 

rarement postérieur.  

 

 

 

 

 



 40% des malformations de 

l’oreille. 

Anomalie de l’embryogenèse à 

6 SA. 

Audiométrie normale ou sub 

normale.  

 

 

Aplasie des CSC avec 
dysplasie  cochléo-
vestibulaire 

FUSION DU VESTIBULE AVEC LE CSC LATERAL ET  
APLASIE  DU CSC POSTERIEUR 

DYSPLASIE ET/OU APLASIE 
DES CSC 

    Les aplasies complètes des canaux 

semi-circulaires sont relativement rares 

(Syndromes CHARGE +++). 
 



 

  Malformation labyrinthique 

postérieure « isolée » la + fréquente. 

 Communication anormale entre 

espaces méningés et  oreille interne. 

 Diamètre > 1,5mm ou > celui du 

CSC  postérieur. 

   

  

 

ACQUEDUC DU  
VESTIBULE 

DILATATION DE L’ACQUEDUC 

DU VESTIBULE: 

Anomalie cochléaire associée ( 76% ): 
 

  Hypoplasie / aplasie du modiolus. 

 Asymétrie de taille des rampes 

vestibulaires et cochléaires. 

 Enroulement incomplet. 
 



 5 à 8% des malformations de l'oreille.  

 Hyperpression labyrinthique par passage anormal de 

LCR dans l'oreille interne (par le CAI, plus rarement par 

l'aqueduc de la cochlée). 

  L'hyperpression sur la platine de l'étrier: diminution de 

mobilité de la chaîne ossiculaire et donc surdité de 

transmission.  

 TDM: 
› Aspect dilaté inconstant du CAI,  

› Largeur anormale du canal cochléaire (normalement inférieur 

à 3mm), vestibulaire supérieur et facial ( portion labyrinthique) 

› Ecartement anormal entre canal facial et canal vestibulaire 

supérieur. 



 Diamètre du MAI entre 3 et 8 mm. 

HYPOPLASIE DU CAI  

 Défaut d’embryogenèse à 8SA. 

 Un MAI étroit au scanner (souvent hypoplasie du nerf 

cochléaire). 

 IRM haute résolution T2: visualiser directement le nerf 

par des coupes perpendiculaires à l’axe du conduit. 

 



DILATATION DU CAI: 

 

 Un MAI élargi peut se voir de manière 
isolée (éliminer un processus expansif++). 

 Diamètre > 10 mm.  

   

   

CAI large>10mm 

 



APLASIE DU NERF COCHLEAIRE: 

 

   Rares 

 

   3 types: 

     *type 1: absence de nerf cochléovestibulaire 

     *type 2A: aplasie du VIII cochléaire et présence 

d’un nerf commun avec anomalie du labyrinthe. 

     *type 2B: aplasie du VIII cochléaire et présence 

d’un nerf en commun sans anomalie labyrinthique. 

 



TDM coupe axiale: sténose du canal cochléaire droit 
IRM T2 AXIALE: pas de nerf cochléaire visible à droite 
IRM T2 sagittale oblique: pas de nerf visible dans le quadrant 
antéro-inférieur droit 

 



De multiples syndromes présentent une atteinte de 

l'oreille. Il ne peuvent tous être énumérés dans cet 

exposé.  

 Le plus représentatif est le syndrome CHARGE:  

Coloboma 

Heart defect 

Atresia choanae 

Retarded growth and development 

Genital hypoplasia 

Ear anomalies/deafness 

Lié à une mutation du gène CHD7 

 

 

 





  Garçon , 19 ans 

 

 Surdité congénitale 

 

 Audiométrie : surdité de perception 
bilatérale 

 

 TDM des rochers: 



Quelles anomalies constatez – vous? 



   

 

CAS CLINIQUE 1 

De façon bilatérale, l’aqueduc du vestibule         est 

Dilaté.  Il a un diamètre > à celui du CSC postérieur       

et > 2 mm. 

Il s’agit de la déformation la plus courante 

 Dans ce cas la cochlée paraît correctement formée 

 

 

Réponse: 



    Homme, 30 ans 

 

   Victime d’un traumatisme crânien en 
février 2010 à la suite d’une chute d’une 
hauteur de trois mètres 

 

    Bilan lésionnel initial négatif  

 

  Consulte 2 semaines après pour 
hypoacousie 

  TDM des rochers: 

 

 

 



Quelles anomalies constatez – vous? 



   Dilatation  du CSC latéral         isolée, 

de découverte fortuite 

Pas de lésion traumatique décelable 

     

Le rapport normal entre le 

diamètre de l’arche interne 

du CSL et le calibre 

transversal du vestibule doit 

être > 0,5. 

Le diamètre interne du CSC 

< ½ de celui du vestibule 



      Enfant 

 

     1an 

 

     agénésie du pavillon droit 

 

     surdité congénitale 

 

    TDM des rochers: 

 

    



Quelles anomalies constatez – vous ? 
 



3. Malformation ossiculaire:  

bloc incudomalléaire  

avec perte de l’image du « cornet de 

glace » habituelle 

1. Agénésie du CAE (      ) 

2. Hypoplasie de la 

caisse du tympan(      

)  et de l’antre 

mastoïdien 

Réponse: 



CAI large>10mm 

Regardons l’oreille interne !!!! 

Défaut d’enroulement de la cochlée     

possède plus que 2 tours et demi  avec 

modiolus présent  

Le CSC latéral           est dilaté 

avec un disque central de petite 

taille 



 Fille de 3 ans 

 

  surdité congénitale 

 

 Retard du langage 

 

  TDM des rochers: 

 

  

 



Quelles anomalies constatez – vous ? 



•Hypoplasie de la caisse   

•Fixation de la tête du malleus à 

la paroi latérale de la caisse 

Réponse: 



  fille de 3 ans 

 

  Surdité congénitale gauche 

 

 TDM des rochers: 



Quelles anomalies constatez – vous? 



la caisse du tympan est 

hypoplasique  

 

Chaine ossiculaire malformée 

réduite à un seul bloc 

ossiculaire 

Réponse: 

Agénésie du CAE 

 



 Garçon âgé de 12 ans 

 

 Surdité congénitale bilatérale 

 

 Malformation de l’oreille externe (pavillon). 

  

 Recherche de lésions associées 

 

  TDM des rochers: 

 

 



Quelles anomalies constatez – vous? 



Réponse: 

Importante dilatation 

de l’aqueduc 

vestibule 

Vestibule dilaté   

avec absence de 

visualisation du CSC 

latéral. 

Les CSC postérieur 

et supérieur    sont 

d’aspect nomal 

Cochlée insuffisamment 

enroulée avec modiolus 

incomplet  



Ces anomalies rentrent dans le cadre de 

la dysplasie type Mondini (partition 

incomplète type 2); associant: 

› Défaut d’enroulement de la cochlée 

› Aqueduc du vestibule dilaté 

› Modiolus incomplet  



Regardons l’oreille gauche!!! 

Quelles anomalies constatez – vous? 



Le CSC latéral est absent 

On visualise une ébauche  au 

contact du vestibule  

Le MAI   est très sténosé avec 

absence  de visualisation du 

ganglion géniculé et de la 1ère 

portion du facial gauches. 

DROIT GAUCHE 

A droite: MAI et ganglion géniculé d’aspect 

normal 

2ème  portion du 

facial en place 



DROIT 
GAUCHE 

A gauche:  

La cochlée est bien formée avec modiolus         complet 

contrairement au coté controlatéral 

 

A noter: comblement partiel, bilatéral de l’oreille 

moyenne et des cellules mastoïdiennes   



 Une IRM est indiquée chez ce patient 

devant l’hypoplasie du MAI à gauche et 

la malformation cochléaire à droite 

(avec modiolus incomplet) à la 

recherche d’une malformation associée 

du nerf cochléaire. 

  Mais le patient a été perdu de vue. 



 Fille de 13 ans 

  

  surdité mixte bilatérale 

 

  TDM des rochers:  

 

 



Quelles anomalies constatez – vous? 



Il s’agit principalement de malformation 

de l’oreille interne 

 

Réponse: 

Cochlée  vésiculaire ( anomalie de DE 

précoce) 

 

Modiolus absent 

 

CSC latéral de petite taille , dilaté 
 

 

Les CSC supérieur et postérieur sont 

d’aspect scannographique normal 

 

Le nerf facial et le ganglion géniculé 

sont normaux. 



Regardons l’oreille gauche!!! 



Réponse: 

La chaine ossiculaire est de 

forme anormale (enclume++)  

La longue apophyse est 

horizontale sur la coupe passant 

par l’articulation incudo -

stapédienne 

  

Les coupes coronales : 

absence du V ossiculaire 

habituel, en rapport  avec 

une malformation de la 

longue apophyse de 

l’enclume 

 

Aspect normal à droite 



Malformation cochléo vestibulaire: 
cochlée en continuité avec le 
vestibule avec image en 8 en 
rapport avec une partition 
incomplète type I  

Agénésie de tous les CSC 
Trajet normal 

du FACIAL 

Trajet anormal du nerf 

facial      qui est  antérieur et 

haut situé 

Trajet aberrant du 

sinus sigmoïde    intra-

mastoidien 

cochlée 

vestibule 



Reconstruction surfacique 3D (VR) du 

labyrinthe droit: 

Cochlée  

CSC latéral 

de petite 

taille 

Les reconstructions surfaciques 3D (volume 

Rendering) du labyrinthe, obtenues à partir des 

images en pondération T2 haute résolution , 

aident beaucoup à comprendre les 

malformations de l’oreille interne: aspect de la 

cochlée, nombre de tours, aspect des CSC… 



 Une IRM des CAI a été réalisée: 

T2 haute résolution 

Agénésie du nerf cochléaire 

gauche, confirmée sur les 

reconstructions sagittales  obliques 

(à réaliser de façon systématique) 

MAI 

Aspect normal à droite 



 Les malformations de l'oreille externe sont souvent 
associées à celles de l'oreille moyenne du fait de 
leur origine embryologique commune.   

 Celles de l'oreille interne sont plus volontiers isolées 
mais  s'associer à celles de l'oreille moyenne voire 
des 3 cavités 

 Le scanner des rochers est l’examen à réaliser en 
première intention devant toute malformation de 
l’oreille. 

 L’IRM est indiquée surtout dans les malformations de 
l’oreille interne, elle permet d’explorer le nerf 
cochléaire et les différentes structures labyrinthiques. 


