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Le système auditif 

Sons, fréquence et intensité 

Son pur 

Les sons sont de petites variations de pression dans l’air. Plus précisément, les sons purs sont des variations 

périodiques de la pression dans l’air suivant une fonction sinusoïdale. 

Un son est définit par deux paramètres : 

1. La fréquence (Hz), soit le nombre de périodes /s. La fréquence représente la hauteur du son : grave (basse 

fréquence) ou aigu (haute fréquence). 

2. L’intensité (dB SPL), soit l’amplitude de la compression de a détente de l’air 

Courbe de Wegel 

L’intensité en dB SPL est calculée grâce : 

𝑑𝐵 (𝑆𝑃𝐿) = 20 × 𝑙𝑜𝑔10 (
𝑃2

𝑃1
) 

Où P2 est la pression en Pascals du son testé, P1 est la pression de référence, soit 2x10-5 Pa (correspondant au seuil 

auditif pour 1000Hz sur une population de sujets normaux). 

Tranche de l’audition de 

l’oreille humaine 

Entre 20 et 20'000 Hz (jeune sujet 20-30ans) 

Cependant, les oreilles ne perçoivent pas de manière/intensité égale les différentes 

fréquences  Tranches confortables : 250/500 à 4000/5000 

Après 40ans, il y a une perte de sensibilité des hautes fréquences (11’000-14'000) = 

presby acousie  gênant pour écouter de la musique 

Sensibilité maximale Fréquences moyennes, entre 500-4'000 Hz 

Parole et communication Fréquence : entre 200 et 6'000 Hz 

Intensité normale : 60 dB 

Au-dessus de 100 dB SP, il y a déjà des risques 

d’endommager l’oreille, voire de subir des pertes 

auditives importantes (disco : 98dB). 

 

 

 

 

 

 

 

L’audiogramme clinique 

(intensité en dB HL, soit Hearing Level) fournit des 

estimations directes de la perte auditive, facilitant le 

diasgnostique, contrairement à la courbe de Wegel. 

 On ramène pour toutes les fréquences l’intensité à 0 dB 

HL. Un sujet normal doit avoir les seuils à zéro. En cas de 

pertes auditives, la fonction est positive et non droite (ici 

pertes auditives pour basses fréquences). 

Courbe de Wegel 
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Schéma général de l’oreille 
L’oreille est composée de trois parties : externe (EE), moyenne (ME) et interne (IE).Les oreilles externe et moyenne 

sont remplies d’air tandis que l’oreille interne est remplie de liquide. 

Transmission du son1 

Transfert d’énergie d’un milieu aérien à un milieu liquidien rendu possible grâce : 

Les oreilles externe et moyenne sont séparées par la membrane tympanique qui bouge en réaction aux sons 

présentés à l’oreille. Ce mouvement est transmis à la chaîne des 3 osselets (malleus /marteau, incus /enclume et 

stapes /étrier) dans l’oreille moyenne. Le mouvement du stapes est transféré à la membrane de la fenêtre ovale, 

mettant ainsi en mouvement le liquide de l’oreille interne. 

Remarque : Ces mouvements dans l’oreille interne sont possibles grâce à la présence d’une autre fenêtre, la fenêtre 

ronde, composée d’une membrane flexible, les liquides étant incompressibles. 

 

La trompe d’Eustache permet l’équilibre entre les pression externe et interne, soit entre l’extérieur et l’oreille 

moyenne. 

Le passage de l’air (faible force/impédance) au liquide (incompressible, résistif, forte impédance) est accompagné 

par une perte substantielle d’énergie (90%). Cette perte est cependant compensée par les propriétés de l’oreille 

moyenne : 

1. Le ratio de surface de la membrane tympanique et de la fenêtre ovale = amplification de 17x grâce au passage 

d’une grande surface vers une petite surface 
 

2. Mécanisme de levier de la chaîne des osselets = amplification de 1,4x 

grâce au passage d’un long bras de levier (enclume) vers un court 

bras de levier (étrier) 

L’oreille moyenne est donc un transformateur d’impédance et un 

amplificateur. 

                                                      
1 Site avec animations : www.neurophys.wisc.edu/animations/ 

AIR AIR LIQUIDE 

Organe vestibulaire 

Organe de l’audition 



Système auditif MH. 4203 Système nerveux et organes des sens Prof. Rouiller 

3 

 

Anatomie de l’oreille 

 

La cochlée est la partie auditive de l’oreille interne. C’est un tube dans l’os temporal formé par trois compartiments : 

1. Rampe vestibulaire 

2. Rampe tympanique 

Les deux remplies de périlymphe : liquide aux mêmes propriétés qu’extracellulaire standard, soit riche en Na+ 

3. Rampe cochléaire 

Remplie d’endolymphe : liquide extracellulaire riche K+ (normalement, c’est l’intrac. qui est riche en K+) 

La cochlée est innervée. 

L’organe auditif récepteur est l’Organe de Corti, au niveau de la rampe cochléaire au-dessus de la membrane 

basilaris. Celle-ci sépare la rampe cochléaire et la rampe tympanique. 

La transduction /transformation de l’énergie mécanique, soit les sons, en énergie bio-électrique est réalisée par les 

cellules réceptrices auditives, nommées cellules ciliées. Elles sont recouvertes par la membrane tectoriale.  

 

APEX 

Avec fenêtres 

ovale et ronde 
Sommet du colimaçon 

Coupe 

Schéma d’une coupe de cochlée BASE 

Na+ 

Na+ 

K+ 
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Transduction 

Organe de Corti 

Dans l’Organe de Corti, il y a : 

 une rangée de cellules ciliées internes (CCI :3’000-4'000) 

 3,4 rangées de cellules ciliées externes (CCE : 12’000-16'000 cellules) 

Ces cellules ciliées, donc pourvues de stéréocils, ne sont PAS DES NEURONES, car 

elles ne génèrent PAS DE POTENTIAL D’ACTION. Ce sont des cellules réceptrices 

produisant des potentiels récepteurs gradués. 

Elles envoient leur information via des synapses chimiques vers les dendrites des neurones auditifs primaires (30'000) 

qui forment le ganglion spiral. Chaque neurone auditif primaire donne ensuite un axone, tous les axones (30'000) 

réunis formant le nerf auditif qui part vers le cerveau. 

Les cellules auditives sont donc au nombre de 20'000. En comparaison, la vision en a 120 millions. 

La membrane basilaris est attachée à la cochlée par 

ses deux extrémités, soit deux point d’attache. La 

membrane tectoriale n’a cependant qu’un seul point 

d’attache. Les cellules de soutien vont donner la 

structure de l’Organe de Corti. 

La lame réticulée sépare deux milieux : 

 le milieu dans lequel baigne uniquement les 

stéréocils (endolymphe) 

 le milieu dans lequel baigne les corps 

cellulaires (périlymphe). 

Potentiels intracochléaires 

La différence de potentiel entre l’endolymphe, riche en K+, et la périlymphe, riche en Na+ est de 

+80mV :l’endolymphe est positive, la périlymphe est le zéro de référence pour un liquide extracellulaire standard. 

La stria vascularis contribue à enrichir l’endolymphe en K+. 
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Cochlée 

Innervation de la cochlée 

La cochlée est innervée par : 

 un système afférent : information  cochlée  cerveau, soit de la périphérie au centre 

Le système afférent est composé de 30'000 neurones auditifs primaires (bipolaires - dans le ganglion spiral), séparés 

en 90-95% de grands neurones (type I) et en 5-10% de petits neurones (type II). 

Les cellules ciliées internes CCI sont en contact avec les dendrites des neurones auditifs primaires de type I. Ceux-

ci sont entourés de gaines de myéline dans le corps cellulaire /dendrites /axone et leurs dendrites ne sont pas ramifiés. 

Donc chaque cellule ciliée interne CCI est en contact avec plusieurs neurones de type I. Cela permet une transmission 

plus rapide de l’information, notamment grâce aux gaines de myéline. 

Les cellules ciliées externes CCE sont en contact avec les dendrites des neurones de type II. Ceux-ci sont non-

myélinisés et les dendrites se ramifient pour toucher plusieurs CCE. 

Donc chaque cellule ciliée externe CCE est touchée par une ramification d’un dendrite d’un neurone. Les CCE ont 

un rôle local dans la mécanique cochléaire. 2 

 un système efférent : information  cerveau  cochlée, soit du centre à la périphérie. 

Le système nerveux a la possibilité de contrôler le système nerveux auditif (feedback). 

Le système efférent prend son origine dans le cerveau, précisément dans le complexe olivaris dans le tronc cérébral 

(1500-2000 neurones cochléaires) envoyant des terminaisons axoniques qui sont en contact avec le soma /corps 

cellulaire des CCE ou en contact avec le dendrite des neurones primaires auditifs de type I à la base des CCI . 

 

                                                      
2 Sera vu plus loin 
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Cochlée stimulée 

Au repos, les stéréocils sont en position 

verticale par rapport aux CCI et CCE. 

En réponse aux sons, les liquides dans la 

cochlée se mettent en mouvement. Cela 

résulte en : 

 mouvement de la membrane 

basilaris (attachée en 2 extrémités) 

dans l’axe vertical 

 mouvement de la membrane tectoriale (attachée uniquement en un point) dans une direction tangentielle 

La différence de l’orientation des mouvements entre membrane basilaris et tectoriale provoque une déformation 

mécanique des stéréocils des CCE et des CCI. Cette déformation se produit dans une ou dans l’autre direction 

dépendant si la membrane basilaris va en haut (stéréocils vers la gauche) ou en bas (stéréocils vers la D). 

Transduction 

Au repos (silence), très peu de canaux d’ions (K+) à la pointe des stéréocils sont ouverts. 

Il est important de noter que les stéréocils sont entourés d’endolymphe et qu’il y en a de différentes longueurs, 

attachés les uns aux autres par des filaments élastiques, provoquant ainsi l’ouverture ou la fermeture des canaux. 

En réponse aux sons : 

Quand déplacés dans la direction des cils les plus grands, les canaux K+ s’ouvrent permettant l’entrée de K+ dans 

la CC, produisant ainsi une dépolarisation soit un POTENTIEL RECEPTEUR.  Excitation 

Au contraire, quand ils sont déplacés vers la direction opposée, les canaux se ferment et moins de K+ peut entrer 

dans la CC.  Inhibition. 

Les corps cellulaires des cellules ciliées baignent dans la périlymphe. Quand il y a dépolarisation, résultant de l’entrée 

de K+, les canaux Ca2+ tensiodépendant s’ouvrent permettant l’entrée de Ca2+, relâchant ainsi le neurotransmetteur 

excitateur glutamate GLU. 

Le glutamate va agir sur les récepteurs glutaminergiques sur la membrane post-synaptique permettant l’ouverture 

des canaux Na+ et l’entrée de Na+. Si le POTENTIEL POSTSYNAPTIQUE PPS atteint le seuil, un POTENTIEL 

D’ACTION est produit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment le K+ peut-il entrer dans la cellule si normalement la cellule est riche en K+ ? 

-gradient de concentration : l’endolymphe est plus riche en K+ que l’intérieur des cellules 

-gradient électrique : différence de potentiel électrique de -60mV permettant ainsi l’entrée de K+ dans la cellule 
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Sélectivité tonale 

Courbe d’accord d’une CCI 

Le potentiel de repos d’une CCI est -60 mV. 

En réponse aux sons, il y a dépolarisation et l’amplitude de potentiel récepteur est graduée et peut être mesurée. Le 

potentiel récepteur dépend donc de la fréquence et de l’intensité des sons. L’amplitude d’un potentiel récepteur fixe 

(ex : 5mV) peut être obtenue en jouant avec la fréquence et l’intensité des stimulations sonores. 

Chaque cellule ciliée est plus sensible à une gamme de fréquences spécifique et limité, correspondant à la sélectivité 

tonale. La sélectivité tonale est reflétée par la courbe d’accord des CCI, avec un pic de sensibilité maximale 

correspondant  au « seuil » (axe des intensités) et à la « fréquence caractéristique /préférentielle » (axe des fréquences). 

La sélectivité tonale est donc un mécanisme différentiel de fréquence. 

Il y a une représentation spatiale des fréquences : selon leur position dans la membrane basilaris, les CCI seront 

sensibles aux basses fréquences (APEX) ou aux hautes fréquences (BASE). 

 

La sélectivité tonale est expliquée par deux mécanismes : 

1. les propriétés physiques de la membrane basilaris : gradient d’augmentation de la rigidité de l’apex vers la 

base (observé par Bekesy) 

En réponse aux basses 

fréquences, c’est essentiellement 

l’apex de la membrane basilaris 

qui bouge dépolarisant ainsi les 

CCI et les neurones auditifs 

primaires dans l’apex. 

Pour les hautes fréquences, 

dépolarisation dans la base de la 

cochlée. 
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2. la fine mise au point des CCE sur la sélectivité tonale exprimée par les CCI. 

Il existe donc une interaction entre les CCE et les CCI. 

Rôles des cellules ciliées 

Les cellules ciliées externes CCE ont un principalement un rôle local dans la cochlée, contribuant à la sélectivité 

tonale tandis que les cellules ciliées internes CCI transmettent l’information sonore au cerveau. 

L’interaction entre CCE et CCI se fait au niveau de la membrane tectoriale comme résultat de la contraction 

mécanique (raccourcissement) des CCE après dépolarisation. 

Les cellules ciliées externes CCE sont attachées à la membrane tectoriale. Leur contraction met la membrane 

tectoriale en contact avec les stéréocils des cellules ciliées internes CCI. 

La perte auditive neurosensorielle (surdité neurale) résulte très souvent d’un trauma des CC. Pour l’instant, il n’est 

pas possible de régénérer les CC perdues dans une cochlée de mammifère adulte, mais des récentes expériences de 

trans-différentiation des cellules de soutien en CC sont prometteuses. 

  

Les traumas acoustiques (stimulation/intensité trop 

importante > 120dB - pas de destruction totale, mais 

désorganisation des stéréocils) affectent principalement 

les cellules ciliées internes CCI. 

Le résultat est une augmentation du seuil mais pas de 

perte de sélectivité tonale dans la courbe d’accord 

dérivée des neurones auditifs primaires. 

Les substances ototoxiques (certains antibiotiques 

pour méningite aigue sur enfant) peuvent détruire les 

CCE. 

Le résultat est une perte de la sélectivité tonale 

dans la courbe d’accord des neurones primaires 

auditifs (recevant l’information des CCI), ce qui 

suggère une action mécanique des CCE envers les 

CCI. 
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Fonctionnement de l’organe de Corti 

La transduction auditive, soit la transformation de l’Emécanique en Eélectrique, se déroule en 5 étapes : 

1. Déplacement de la membrane basilaris en réponse aux sons 

2. Déplacement de la membrane tectoriale 

3. Causant la déformation des stéréocils des cellules ciliées externes CCE. Celles-ci sont dépolarisées (entrée 

/influx de K+) et se contractent, tirant se la membrane tectoriale 

4. Comme résultat (interaction CCE – CCI), la membrane 

tectoriale rentre en contant avec les stéréocils des cellules ciliées 

internes CCI ; ceux-ci se distordent, provoquant l’entrée de K+ et 

donc la dépolarisation des CCI, relâchant alors du glutamate 

5. Le glutamate se lie aux récepteurs de la dendrite du neurone 

primaire auditif type I, générant ainsi un PPSE (influx de Na+) et 

si le seuil est atteint au 1er nœud de Ranvier, des potentiels 

d’action sont produits. 

 

 

 

Le tronc cérébral, soit le système efférent, est capable de moduler la contraction musculaire des cellules ciliées 

externes CCE et de moduler la synapse où le glutamate est actif. 

 

Mesure de la fonction de la cochlée 

La contraction des CCE génère des émissions oto-acoustiques, permettant un test objectif de la fonction de la cochlée 

(également chez les bébés). 

Chez 1/3 des personnes, les oreilles produisent et émettent des sons spontanés de très faibles intensités. Chez les 

autres individus (2/3), on stimule l’oreille, générant ainsi également des émissions oto-acoustiques qui cette fois sont 

provoquées. Ces émissions correspondent à la contraction des CCE. 

Conclusion : ce test permet de tester la fonctionnalité des cellules ciliées externes, soit la sélectivité tonale, et 

également de diagnostiquer la surdité. Très pratique car ne nécessite pas la collaboration du sujet. 
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Neurone auditif primaire 

Fonctions d’intensité 

En réponse aux sons (selon la courbe d’accord), les neurones auditifs primaires montrent une augmentation du 

nombre de potentiels d’action lorsque le seuil est atteint. En dessous du seuil, une petite activité spontanée peut être 

présente. 

Au dessus du seuil, une augmentation de l’intensité du son amène à une augmentation progressive du nombre de PA 

jusqu’à une certaine intensité (intensité de saturation) au-dessus de laquelle le nombre de PA n’augmente plus, 

atteignant un plateau. 

Les neurones primaires auditifs ont différentes valeurs de seuil. 

Le domaine dynamique est le 

domaine d’intensité entre le 

seuil et la saturation, variant 

généralement entre 30-40dB. 

 

 

 

 

Fonction de la fréquence - 
Tonotopie 

Les neurones auditifs primaires ont des courbes d’accord similaires à celles des cellules ciliées internes CCI, étant 

donné qu’ils reçoivent leurs informations des CCI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De manière logique, les neurones primaires auditifs à la base de la cochlée sont plus sensibles aux hautes 

fréquences, contrairement à ceux se situant à l’apex qui sont plus sensibles aux basses fréquences. 

La relation entre la Fréquence caractéristique et la position du neurone primaire auditif correspond à l’organisation 

tonotopique du système auditif (base pour le codage spatial des fréquences). La tonotopie est préservée dans les 

structures auditives centrales, ainsi que dans le noyau cochléaire. 

Le concept de tonotopie permet de prédire la fréquence en fonction de la position et vice-versa. 

Courbe d’accord d’une fibre du nerf 

auditif 

Peu importe l’intensité de la stimulation, la 

Fréquence caractéristique est toujours la même. 
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En réponse aux sons, les neurones auditifs primaires de type I montrent à peu près uniquement des réponses 

excitatrices (contrairement au système vestibulaire), avec une augmentation des potentiels d’action pendant toute la 

présentation du son. Il y a cependant une partielle adaptation. 

Pour les basses fréquences (surtout autour des 1000 Hz, possible jusqu’à 4000 Hz), le neurone auditif primaire 

représente la fréquence avec la séquence temporelle précise des PA (système de fermeture). 

 

Projection centrale du nerf auditif 

A : Pattern de réponde à une bouffée sonore 

(50ms). Distribution des PA au cours du temps, 

montrant une adaptation partielle. 

Quand on passe du silence au son, il y a 

une grande production de PA, puis une 

adaptation partielle résultant en un 

plateau, même si le stimulus sonore 

continue. Lorsque le stimulus s’arrête, le 

nombre de PA aussi. 

B : Propriété de synchronisation des PA avec la période de sons purs de basse 

fréquence (< 4kHz). Codage temporel 

Codage temporel des fréquences 

Représentation des propriétés temporelles des stimulations 

sonores 

Les PA sont synchronisés avec la périodicité du stimulus. (1000Hz = 

1000 périodes) 

Les neurones auditifs primaires peuvent sauter certaines périodes, ne 

produisant ainsi pas de PA. Cependant, les intervalles entre les PA 

qui se suivent sont toujours des multiples de la période. Cela 

représente le codage temporel. La séquence précise des sons sera la 

séquence des PA. 

Pour être sûre de l’information sonore, le système considère 

plusieurs neurones, réussissant à obtenir un PA qui arrive à chaque 

période. 
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Pour des sons complexes (comme la parole), le codage par des neurones auditifs primaires individuels n’est pas 

possible, mais il nécessite une population de n.a.I. recouvrant une large gamme de fréquences caractéristiques, basée 

sur le codage spatial. Le codage temporel joue également un rôle. 

 

Voies auditives centrales 

Tonotopie 

Les neurones primaires auditifs envoient 

l’information au tronc cérébral dans le noyau 

cochléaire. Depuis là, l’information monte dans les 

niveaux successifs du système auditif 

(mesencephalon, thalamus, jusqu’au cortex auditif). 

La majorité des afférences entrant dans le cortex 

auditif croisent. 

Les axones se ramifient et contactent les neurones 

auditifs secondaires dans le noyau cochléaire. Ceux-

ci constituent le noyau cochléaire. 
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Audition binaurale et localisation auditive 

La capacité de localiser un son dans l’espace se trouve dans le COS (complexe olivaire supérieur) et est basée sur la 

détection de deux indices : 

1. Temps : différence de temps inter-aural (ITD) 

2. Intensité : différence d’intensité inter-aural (IID) 

Ces deux signaux sont délivrés par les deux oreilles, permettant de 

reconstruire l’espace acoustique sonore. 

Cette capacité de localisation auditive fonctionne également les 

yeux fermés et lorsque la source sonore se déplace. 

Ce principe ressemble à celui de la tonotopie (=localisation du 

neurone suivant la fréquence), mais le principe de l’audition 

binaurale se base sur la source sonore. Les neurones seront activés, 

non pas suivant la fréquence, mais selon la position de la source 

sonore, suivant le ∆T. 

Chaque neurone auditif tertiaire du COS a un ∆T préférentiel. 

Le complexe olivaire supérieur 

(COS) est le premier relai dans le tronc cérébral où les informations venant des deux 

oreilles convergent, permettant ainsi une comparaison entre les informations venant 

de l’oreille D et celle de l’oreille G, facilitant la localisation d’un son dans l’espace. 

Les neurones de COS sont sensibles à ITD ou IID. 

 

Cortex auditif primaire 
Le cortex auditif primaire (aire 41 de Brodmann) se situe dans le lobe temporal en dessous du Sulcus lateralis. Il peu 

visible depuis la surface du cerveau. 

        

T1 > T2 

L1 < L2 
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Organisation tonotopique 

Comme les autres structures auditives subcorticales, le cortex 

auditif est organisé tonopiquement.  

Organisation en colonnes 

Le cortex auditif a une organisation de colonnes (concept fonctionnel = colonnes corticales). Cette organisation suit 

deux principes : 

1. Tonotopie 

2. Dominance inter-aural (interactions binaurales) 

Organisation en colonnes : les neurones répondent à une modalité d’un stimulus, ici tonotopie et interaction 

binaurale pour un stimulus sonore. Lorsque les neurones de différentes couches répondent à la même modalité, on 

les regroupe en colonnes, qui traversent toute l’épaisseur du cortex.  

 

Chez le primate, le cortex auditif est subdivisé en aire primaire (A1 = aire principale), en aires secondaires corticales 

et en aires associatives. Toutes ces aires possèdent des connexions intracorticales. 

Effets sur la courbe d’accord – Cocktail party effect 

En présence de bruit de fond (env. 60dB SPL), la courbe d’accord du même 

neurone du cortex auditif se déplace d’environ 60dB vers le haut, de manière 

à pouvoir représenter les signaux acoustiques qui s’ajoutent au bruit, sans être 

limité par l’effet de saturation. 

Si on compare la situation avec la Fig.27, à partir d’une certaine intensité, le 

n° de PA arrive à une maximum /plateau. Lorsqu’il y a du bruit de fond, 

comme le seuil est augmenté par rapport au seuil 

en silence, on doit donc parler plus fort (avec plus 

de dB) pour se faire comprendre. La saturation de la 

fig. 27 est toujours présente, la courbe étant 

simplement décalée vers la D.  

Ce mécanisme d’attention auditive nécessite la présence du cortex auditif et 

devient de plus en plus difficile avec l’âge. 
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Système efférent olivocochléaire 

Le système efférent olivocochléaire se divise en latéral et médian. Le système efférent prend son origine dans le 

cerveau, précisément dans le complexe olivaris dans le tronc cérébral (1500-2000 neurones cochléaires). Ce système 

peut être influencé par le cortex auditif, donnant ainsi un feedback à la cochlée (voir p. 5).  

Il joue aussi un rôle dans le « cocktail party effect », ainsi que dans le contrôle des contractions des CCE de la 

cochlée. 

 

Muscles de l’oreille moyenne 
L’oreille moyenne possède deux muscles : 

1. Le muscle tenseur du tympan, attaché au marteau 

2. Le muscle stapédien, attaché à l’étrier 

Les muscles de l’oreille moyenne fonctionnent comme un 2ème système efférent : normalement les muscles sont au 

repos. 

Pour déclencher des contractions, il faut une stimulation sonore ≥ 80dB SPL. Les muscles de l’oreille moyenne 

agissent ainsi comme effet protecteur réflexe. Si la stimulation est trop forte, ils empêchent une trop forte 

amplification du son à travers la chaîne des osselets.  

 

Le circuit neuronal de l’arc réflexe des muscles de 

l’OM agit en 20ms. Cela signifie que ce mécanisme de 

protection ne fonctionne que si le son fort est prolongé. 

Lors d’un son fort brusque (tir), l’oreille n’est pas 

protégée. 

Arc réflexe. Après stimulation sonore ≥ 80dB SPL, 

l’info venant de la cochlée passe sous forme de PA à 

travers : 

1. Le nerf auditif 

2. Le noyau cochléaire  

3. Le complexe olivaris supérieur COS 

4. Noyau moteur du N. trigeminus et N. facialis. 

Des motoneurones provoquent ainsi la 

contraction des muscles. 
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Autres infos sur le système auditif 

Implant cochléaire 

L’implant cochléaire est le 1er système à grand succès au niveau de neuroprothèse. Il est utilisé pour les sourds 

profonds, soit n’entendant pas en dessous de 90dB SPL. L’implant leur permet même de téléphoner. 

Fonctionnement : un petit tube avec des électrodes est introduit dans la cochlée par la fenêtre ronde. Sachant où se 

situent les fréquences par rapport à la cochlée, l’implant stimule la zone précise suivant la fréquence sonore, 

permettant ainsi le principe de tonotopie. 
 

Acouphènes 

Les acouphènes sont des sensations auditives (sifflements) en absence de stimulus auditif externe.  

Cause : traumatisme acoustique qui a provoqué des dégâts dans la cochlée (CCI et CCE). Les entrées d’infos vers le 

SNC sont alors diminuées. En guise d’activité « compensatoire » neurogène, le thalamus et le cortex subissent une 

plasticité maladaptative (deviennent pathologiquement actifs) provoquant alors des sifflements. Ces sifflements 

peuvent s’apparenter aux douleurs fantômes. 

Il n’existe aucun traitement pour les acouphènes. 


