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Le système auditif  183

    Introduction 
 L’audition     est essentielle à la     perception et à la production du langage oral. Une 
    défi cience auditive peut avoir un impact considérable sur le développement du 
langage et de la parole chez l’enfant. Chez l’adulte, l’audition est une source de 
rétroaction         de haute importance pour la production adéquate des sons de la 
parole    . Elle est également cruciale dans plusieurs aspects de la vie quotidienne, 
incluant la perception de la musique et des sons de l’environnement. L’audition 
est donc une fonction primordiale pouvant affecter la qualité de vie sous plu-
sieurs aspects, en plus de jouer un rôle de premier plan au niveau de la parole 
et du langage. 

 L’étude de l’anatomie (structures) et des fonctions du système auditif périphé-
rique             est typiquement divisée en trois composantes fonctionnelles : (1) l’oreille 
externe, (2) l’oreille moyenne et (3) l’oreille interne. Chacune de ces composantes 
joue un rôle différent, mais complémentaire, dans la transduction des vibrations 
acoustiques environnementales en infl ux nerveux (son). L’oreille interne contient 
également le système vestibulaire         dont la fonction est le maintien de l’équilibre 
du corps et de son orientation dans l’espace. 

 Le rôle de l’oreille externe est de capturer les sons environnementaux et de les 
diriger vers une membrane qui convertit les vibrations acoustiques en énergie 
mécanique. La membrane, puis les trois osselets de l’oreille moyenne avec les 
muscles et les ligaments les supportant transmettent ces vibrations à l’organe 
sensoriel de l’audition situé dans l’oreille interne (cochlée). Ces structures ont 
également une fonction importante visant à faire correspondre l’impédance 
acoustique entre les sons environnementaux et les vibrations de fl uides dans la 
cochlée. Dans cette dernière, les différences au niveau de la raideur de la mem-
brane basilaire font en sorte que les différentes fréquences stimulent des endroits 
distincts sur la membrane. Cela active des récepteurs sensoriels complexes et 
délicats, lesquels transmettent les informations sur le mouvement de la mem-
brane sous forme d’infl ux nerveux, via le nerf auditif, aux niveaux supérieurs 
du système auditif central            . 

 Ce chapitre couvre les composantes fonctionnelles du système auditif péri-
phérique – l’oreille externe, l’oreille moyenne et l’oreille interne – ainsi que le 
système nerveux auditif central (voies auditives centrales). Une introduction 
aux structures anatomiques du système vestibulaire sera également abordée 
dans ce chapitre.    
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184  L'anatomie en orthophonie

  Divisions anatomiques de l’oreille           
 L’oreille est divisée en trois principales sections ( fi gure 4.1   ) :  
    1. l’oreille externe est composée de l’auricule et du méat acoustique externe ;  
    2.  l’oreille moyenne est composée de la caisse du tympan, des osselets et des 
muscles de l’oreille moyenne (le  malléus , l’ incus  et le  stapès ) ;  
    3. l’oreille interne est composée des labyrinthes osseux et membraneux.      
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 ✒     Certaines légendes des fi gures sont surlignées en jaune afi n de mettre l’accent sur les 
éléments mentionnés dans le texte correspondant à la fi gure.      

Branches du stapès

Nerf facial (VII) (coupé)

Proéminence du canal semi-circulaire latéral

Base du stapès dans la fenêtre du vestibule (ovale)

Vestibule

Canaux semi-circulaires, ampoules,
utricule et saccule

Incus

Tegmen tympani

Malléus (tête)

Récessus épitympanique

Auricule

Nerf facial (VII) (coupé)

Nerf vestibulaire

Nerf cochléaire

Coupe frontale

Méat acoustique 
interne

Nerf vestibulo-
cochléaire (VIII)

Membrane tympanique

Cavité tympanique

Promontoire

Fenêtre cochléaire (ronde)

Trompe pharyngo-thympanique
(auditive ou d’Eustache)

Méat acoustique
externe Hélicotréma Nasopharynx

 Cochlée 

Note : les flèches indiquent le trajet de l’onde sonore

Rampe vestibulaire

Rampe tympanique

Conduit cochléaire
contenant l’organe 
spiral (de Corti)

 Figure 4.1   .     Les principales divisions anatomiques de l’oreille externe, moyenne 
et interne.   
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186  L'anatomie en orthophonie

            Oreille externe 
        Auricule ou       pavillon ( fi gure 4.2  ; voir également  fi gure 4.1 ) 
 L’auricule, ou pavillon de l’oreille, est une structure semblable à un rabat qui 
aide à diriger les vibrations sonores dans le méat acoustique externe et qui nous 
permet de localiser les sons. Certains animaux peuvent bouger leur auricule 
considérablement, ce qui leur permet d’obtenir une sélection directionnelle 
additionnelle. L’auricule est composée de fi brocartilages recouverts de peau et 
est attachée à l’os temporal par plusieurs muscles et ligaments extrinsèques. 
Des ligaments et des muscles internes relient les structures auriculaires entre 
elles. Les principaux repères anatomiques de la surface de l’auricule sont les 
suivants :   
  •           l’hélix est le bord courbé externe de l’oreille ;  
  •     la           branche de l’hélix divise la conque       en deux parties, la partie inférieure 
constituant l’entrée du méat acoustique externe ;  
  •               le tubercule de l’auricule (de Darwin) est une petite projection parfois retrou-
vée sur le bord latéral de l’hélix ;  
  •           l’anthélix est la deuxième crête semi-circulaire, antérieure à l’hélix ;  
  •     la       fosse triangulaire se trouve entre les deux branches de l’anthélix ;  
  •     la       gouttière scaphoïde se trouve entre l’hélix et l’anthélix ;  
  •     le       tragus est le rabat qui recouvre partiellement l’entrée du méat acoustique 
externe ;  
  •           l’antitragus est le rabat plus petit situé à l’opposé du tragus ;  
  •     le       lobule de l’auricule (lobe de l’oreille          ) est l’extrémité inférieure non cartila-
gineuse et hautement vascularisée de l’oreille.       
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 Figure 4.2   .     L’auricule ou pavillon.   
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188  L'anatomie en orthophonie

            Méat acoustique externe ou           conduit auditif externe 
(voir  fi gure 4.1 ) 
 Le méat acoustique externe, ou conduit auditif externe, est un tube ovale en 
forme de «  S  », d’une longueur de  25 à  35  mm et ayant un diamètre de  6 
à 8 mm approximativement. Le tiers latéral cartilagineux est la continuité du 
cartilage de l’auricule. Les deux tiers médians sont osseux. Il contient des cils 
et les glandes qui produisent de la cire (        glandes cérumineuses) et des huiles 
(        glandes sébacées), ce qui garde le méat acoustique propre et souple. Ces subs-
tances aident également, en combinaison avec la forme du tube, à prévenir 
l’entrée de corps étrangers (comme les insectes) dans le conduit. Les fréquences 
de résonance du conduit sont telles que la sensitivité est augmentée pour des 
sons allant approximativement de 1 000 à 6 000 Hz.  

            Membrane tympanique ou tympan       ( fi gure 4.3 ) 
 La membrane tympanique est une membrane très mince, mais résistante, qui 
vibre en réponse à l’énergie acoustique. Elle est située obliquement, au bout 
du méat acoustique externe. Son diamètre est d’environ 10  mm, elle a une 
forme grossièrement circulaire et son anneau extérieur              (annulus)  s’attache à 
un sillon dans la caisse du tympan (    sulcus tympanique). L’apparence normale 
de la membrane tympanique (par exemple, lors de l’otoscopie    ) est concave, 
lisse et translucide. Un repère anatomique important, le triangle (cône) lumi-
neux            , peut normalement être vu par réfl exion de la lumière de l’otoscope au 
niveau d’une dépression au centre du tympan dont le sommet, appelé     l’ umbo  
(ombilic), est formé par le point d’attache du manche du malléus (un osselet de 
l’oreille moyenne). Le processus du malléus peut être vu s’étendant vers le bord 
supérieur de la membrane tympanique.   

 La membrane tympanique est formée des trois couches suivantes : 
  •     la           couche cutanée externe est une mince couche en continu avec la membrane 
du méat acoustique externe  
  •     la           couche fi breuse intermédiaire, plus substantielle, est composée de fi bres 
radiales et circulaires. Ces fi bres ne sont toutefois pas présentes dans le bord 
supérieur de la membrane, ce qui forme la                    pars fl accida . Le reste de la mem-
brane constitue la                    pars tensa   
  •     la           couche de la muqueuse interne est en continu avec la cavité de l’oreille moyenne.        
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 Figure 4.3   .     Le méat acoustique externe (haut) et la membrane tympanique (bas).   
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  Oreille moyenne           
  Cavité de l’oreille moyenne           (aussi appelée caisse du 
tympan      ) ( fi gure 4.4  ; voir également  fi gures 4.1 et 4.3 ) 
 Espace rectangulaire rempli d’air (tel une boîte), la cavité de l’oreille moyenne 
se situe médialement par rapport à la membrane tympanique, à l’intérieur de la 
portion pétreuse de l’os temporal. Elle est formée de deux cavités : (1) le réces-
sus épitympanique et (2) la caisse du tympan proprement dite.   

            Récessus épitympanique 
 Le récessus épitympanique est supérieur à la membrane tympanique. Il contient 
la tête du malléus et la majeure partie de l’incus.  

  Caisse du tympan proprement dite           (cavité tympanique          ) 
 La caisse du tympan propement dite est la «  boîte  » contenant le système 
d’osselets de l’oreille moyenne et les points de communication avec l’oreille 
interne et la trompe pharyngo-tympanique. La         paroi tegmentale (supérieure), 
ou toit, est une mince couche osseuse appelée        tegmen tympani  qui sépare la 
cavité tympanique du crâne. La         paroi jugulaire (inférieure), ou plancher, est un 
os mince séparant la cavité tympanique de la         veine jugulaire interne. Le         nerf 
tympanique, une branche du nerf glosso-pharyngien (nerf crânien IX), traverse 
le plancher de la cavité tympanique. 

 La         paroi membranacée (latérale) constitue la         membrane tympanique. La 
        paroi labyrinthique (médiale) forme la         fenêtre ovale  (fenestra vestibule)  et, 
plus bas, la fenêtre ronde          (fenestra rotunda) . La         corde du tympan, une branche 
du nerf facial (nerf crânien VII), passe au-dessus de la fenêtre ovale. La         paroi 
carotidienne (antérieure) sépare la cavité tympanique de         l’artère carotide. Situé 
au-dessus, un canal abrite le muscle tenseur du tympan et plus bas, l’entrée de 
la trompe pharyngo-tympanique         relie la cavité tympanique au nasopharynx 
(voir plus loin). 

 La         paroi mastoïdienne (postérieure) située à la frontière supérieure posté-
rieure constitue     l’antre mastoïdien, un sinus contenant plusieurs ouvertures sur 
les cellules mastoïdiennes        . Celui-ci fournit une voie de communication directe 
entre les cellules et la caisse du tympan, de même qu’une possible voie d’entrée 
pour la     mastoïdite, une infection potentiellement mortelle. En dessous de ce 
processus pyramidal, on retrouve le point d’émergence du             tendon du muscle 
de l’étrier. Puis, latéralement à ce processus chordal, on trouve le point d’émer-
gence de la corde du tympan à l’intérieur de la cavité tympanique.     
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Paroi latérale de la cavité tympanique : vue médiale

Paroi médiale de la cavité tympanique : vue latérale
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 Figure 4.4   .     La cavité tympanique.   
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