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Rappel anatomique
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Nasopharynx

Fosse nasale



Rappel anatomique

Oreille Externe

Oreille moyenne
Reliée au nasopharynx

Oreille interne

L’oreille est composée d’un ensemble de cavités 
creusées dans un os du crâne : le Rocher



Rappel anatomique : 
le labyrinthe ou oreille interne
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Oreille externe et moyenne ont une 
fonction d’amplification ou de transfert

effet mécanique

L’oreille interne a une fonction de codage
de l’information (transformation en influx 
nerveux)

effet électro-physiologique

Fonction



Oreille externe

Le pavillon jour le rôle de collecteur

Le conduit jour le rôle de résonateur

L’oreille externe amplifie également, de 0 à 20 dB en 

fonction  de la fréquence et de l’azimut 



Oreille moyenne

L’oreille moyenne amplifie d’environ 25 dB par 
vibration de la membrane tympanique et des 
osselets

Elle transfère les vibrations d’un milieu gazeux vers 
un milieu liquidien



Autres fonction de l’oreille moyenne

� Protection de l’oreille interne :

Le réflexe stapédien

Contraction

Stimulation 
auditive



Physiologie de l’oreille interne

La cochlée est un tube enroulé sur lui même sur 2,5 tours

Ce tube est divisé en 2 rampes par la membrane basilaire et 
le canal cochleaire

Membrane basilaire

Cochlée déroulée



Physiologie de l’oreille interne

Les sons aigus déforment la région de la base

Les sons graves celle de l ’apex

On dit qu’il y a une TONOTOPIE



Physiologie de l’oreille interne

Les vibrations des liquides de la cochlée se 
transmettent à la membrane basilaire puis à 
l’organe de CORTI, qui va coder l’information

Organe de 
CORTI



Physiologie des voies auditives 
centrales



Explorations de l’oreille et 
de l’audition

� Otoscopie

� tympanométrie

� Audiométrie



L’otoscopie microscope

Tympan normal



BILAN AUDITIF

Les explorations auditives courantes comprennent :

Une audiométrie tonale en conduction aérienne
+/- en conduction osseuse :moyenne de perte 
auditive (dB)

+/- une audiométrie vocale : seuil de 
discrimination (dB)

+/- une tympanométrie et réflexes stapédiens : 
valeur relative 
de la pression dans l’oreille moyenne



Tympanométrie
Mesure des propriétés élastiques du tympan

Mesure des pressions dans l’oreille moyenne

Recherche des réflexes stapédiens



Le champ auditif
Capacités de l’oreille humaine en fonction de la 
fréquence et de l’intensité du son



Audiométrie
Audiométrie tonale
Le patient signale le seuil auditif : son 
le plus faible qu’il est capable 
d’entendre.
Paramètres des stimuli :
•Fréquence 125-8000 Hz
•Intensité 0-100 dB

Audiométrie tonale : permet de tracer une 
courbe audiométrique

Audition NORMALE entre 0 et 20 bD
SURDITE LEGERE entre 20 et 40 dB 
SURDITE MOYENNE entre 40 et 70 dB 
SURDITE SEVERE entre 70 et 90 dB
SURDITE PROFONDE au delà de 90 dB

Conduction aérienne : avec le casque 
(audition réelle)
Conduction osseuse : avec un vibrateur 
posé sur la mastoïde derrière l’oreille



Courbe audiométrique
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Courbe audiométrique
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Courbe audiométrique

0 dB

20 dB

40 dB

60 dB

80 dB

100 dB

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz

Surdité de perception  moyenne à sévère



Courbe audiométrique

Audiométrie vocale : test de discrimination

Répétition de liste de 10 mots à différentes intensités

Seuil de discrimination
= 

intensité en dB à laquelle le patient 
Est capable de répéter 50% des mots


