
 

L’oreille : audition 
et équilibre 

 

Rôle : 
L’oreille est l’organe de l’audition, qui 
nous permet de percevoir les sons. Elle 
joue un rôle important dans la notion 
d’équilibre 

Seul 1/3 de l’oreille est apparent, le reste est inclus dans le 
rocher (partie de l’os temporal) 

Oreille externe comporte : 
� Le pavillon cartilagineux, au fond du quel se trouve 

le canal auditif, lui-même fermé en profondeur par le 
tympan. 

� Les parois contiennent des poils et des glandes 
cérumineuses qui fabriquent le cérumen protégeant 
l’oreille des insectes et des poussières 

Oreille moyenne : 
C’est une cavité, la caisse du tympan. Fermée d’un coté 
par le tympan, de l’autre par 2 fenêtres (ronde et ovale). 
La caisse du tympan contient trois osselets (marteau, 
enclume et étrier). L’étrier s’appuie sur la fenêtre ovale. 
La caisse du tympan communique avec la gorge par la 
trompe d’Eustache 

Oreille interne : 
� Le labyrinthe osseux comporte le vestibule, les 

canaux semi-circulaires d’où part le nerf 
vestibulaire (nerf de l’équilibre), le limaçon (ou 
cochlée) 

� La périlymphe circule dans le labyrinthe osseux 
� Le labyrinthe membraneux logé dans le labyrinthe 

osseux, il contient les cellules sensorielles auditives 
(appareil de Corti) reliées au nerf de l’audition 
(nerf cochléaire) qui rejoint le cerveau 

� L’ endolymphe circule dans le labyrinthe 
membraneux 

Fonctionnement de l’audition 
Le bruit est une vibration se propageant dans 3 milieux : 
� Dans l’air ; la vibration est captée par le pavillon, suit 

le conduit auditif et gagne le tympan qui vibre 
� Dans les osselets : les vibrations du tympan se 

transmettent aux osselets jusqu’à la fenêtre ovale qui 
vibre 

� Dans les liquides : périlymphe puis endolymphe. Les 
ondes excitent l’appareil de Corti créant ainsi l’influx 
nerveux transmis au cerveau par le nerf cochléaire 

 
En résumé l’oreille externe capte les sons, l’oreille 
moyenne les transmet, l’oreille interne les transforme en 
influx nerveux et le cerveau procure la sensation auditive. 

Fonctionnement de l’équilibration 
Les canaux semi-circulaires et le vestibule contiennent des 
fibres nerveuses informant le cervelet de nos changements 
de position. Ces informations sont transmises par le nerf 
vestibulaire 

Soumis au système nerveux végétatif. 
Nerf cochléaire (audition) + nerf vestibulaire 
= nerf auditif 

Hygiène  
� Nettoyer seulement les 

replis du pavillon et 
l’entrée du conduit 

� Soigner les 
inflammations (otites) 

� Lutter contre le bruit 


