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Anatomie de l’oreille moyenneAnatomie de l’oreille moyenne

�� Le tympanLe tympan (10 mm de (10 mm de 
diamètre)diamètre)
–– 2 segments :2 segments :

�� La pars La pars tensatensa
�� La pars La pars flaccidaflaccida

–– 3 couches :3 couches :
�� ÉpidermiqueÉpidermique
�� FibreuseFibreuse
�� MuqueuseMuqueuse

–– AnnulusAnnulus
�� Ancre le tympan dans un Ancre le tympan dans un 
sillon osseux : le sillon osseux : le sulcussulcus



Anatomie de l’oreille moyenneAnatomie de l’oreille moyenne

�� La caisse du tympan :La caisse du tympan :
–– Cavité aérienne en rapport avec les cellules Cavité aérienne en rapport avec les cellules 
mastoïdiennes en arrière et le nez en avantmastoïdiennes en arrière et le nez en avant

–– Contient les osseletsContient les osselets
–– Interface entre l’oreille externe et l’oreille interneInterface entre l’oreille externe et l’oreille interne
–– Dimension :Dimension :

�� Longueur : 15 mmLongueur : 15 mm
�� Hauteur : 7 à 15 mmHauteur : 7 à 15 mm
�� Profondeur : 3 à 6 mmProfondeur : 3 à 6 mm



Anatomie de l’oreille moyenneAnatomie de l’oreille moyenne

�� Les osselets :Les osselets :
–– Au nombre de 3Au nombre de 3
–– Le marteau (Le marteau (malleusmalleus))

�� Le plus long : 8 mmLe plus long : 8 mm
�� Au contact du tympanAu contact du tympan
�� 3 parties :3 parties :

–– Le mancheLe manche
–– Le colLe col
–– La têteLa tête



Anatomie de l’oreille moyenneAnatomie de l’oreille moyenne

�� 3 parties :3 parties :
–– Le corpsLe corps
–– La courte apophyseLa courte apophyse
–– La longue apophyseLa longue apophyse

–– L’enclume (incus)L’enclume (incus)
�� Le plus lourdLe plus lourd
�� Entre marteau et Entre marteau et 
étrierétrier

�� 3 parties :3 parties :
–– Le corpsLe corps
–– La courte apophyseLa courte apophyse
–– La longue apophyseLa longue apophyse



Anatomie de l’oreille moyenneAnatomie de l’oreille moyenne

–– L’étrier (L’étrier (stapesstapes))
�� Le plus petit et le plus Le plus petit et le plus 
léger (2 mg)léger (2 mg)

�� Dans la fenêtre ovale en Dans la fenêtre ovale en 
contact avec l’oreille contact avec l’oreille 
interneinterne

�� 3 parties :3 parties :
–– La têteLa tête
–– Les branchesLes branches
–– La base ou platineLa base ou platine



Anatomie de l’oreille moyenneAnatomie de l’oreille moyenne

�� Le tout est relié par un système Le tout est relié par un système musculomusculo--
ligamentaireligamentaire
–– Muscle du marteau et muscle de l’étrierMuscle du marteau et muscle de l’étrier
–– Ligaments suspenseursLigaments suspenseurs



Anatomie de l’oreille moyenneAnatomie de l’oreille moyenne

�� La trompe auditive La trompe auditive 
(Eustache)(Eustache)
–– Relie la paroi antérieure de la Relie la paroi antérieure de la 
caisse du tympan à la paroi caisse du tympan à la paroi 
latérale du rhinopharynx.latérale du rhinopharynx.

–– 2 segments :2 segments :
�� Osseux : prolongement de la Osseux : prolongement de la 
caisse caisse 

�� Cartilagineux : prolongement Cartilagineux : prolongement 
pharyngépharyngé

�� 31 à 38 mm31 à 38 mm

–– Orifice tubaire rhinopharyngéOrifice tubaire rhinopharyngé
�� Relief cartilagineux : torus Relief cartilagineux : torus 
tubairetubaire

Osseux

Cartilagineux

Orifice tubaire



Anatomie de l’oreille interneAnatomie de l’oreille interne

�� LabyrintheLabyrinthe
–– Au sein du rocherAu sein du rocher
–– Labyrinthe osseux Labyrinthe osseux 
renfermant le renfermant le 
labyrinthe labyrinthe 
membraneuxmembraneux
�� Partie antérieure : Partie antérieure : 

–– la cochlée (audition)la cochlée (audition)

�� Partie postérieure :Partie postérieure :
–– le vestibule et les le vestibule et les 
canaux semicanaux semi--circulaires circulaires 
(équilibre)(équilibre)



AnatomieAnatomie de l’oreille internede l’oreille interne

�� Labyrinthe antérieurLabyrinthe antérieur
–– CochléeCochlée
–– 2,5 tours de spire2,5 tours de spire



Anatomie de l’oreille interneAnatomie de l’oreille interne

�� Organe de l’audition.Organe de l’audition.

Rampe vestibulaire

Rampe tympanique



Anatomie de l’oreille interneAnatomie de l’oreille interne

Les cellules ciliéesLes cellules ciliées



Les voies auditives centralesLes voies auditives centrales



Définition du déficit auditifDéfinition du déficit auditif

�� Définition: Perte partielle ou totale du sens Définition: Perte partielle ou totale du sens 
de l’ouie de l’ouie 

�� Organe = Dysfonction du système auditifOrgane = Dysfonction du système auditif
�� Patient = Déficit du système sensoriel: Patient = Déficit du système sensoriel: 
difficulté vie quotidienne, professionnelle, difficulté vie quotidienne, professionnelle, 
altération de la relationaltération de la relation

�� Société = Handicap Société = Handicap –– Incapacité Incapacité ––
Appartenance à une communautéAppartenance à une communauté



DéfinitionDéfinition

�� Combien? Comment? Combien? Comment? 
�� Combien? Classification de la sévérité de Combien? Classification de la sévérité de 
la surdité: Perte en décibelsla surdité: Perte en décibels
–– Normale de 0 à 20 dB Normale de 0 à 20 dB 
–– (Audition normale = 0dBHL)(Audition normale = 0dBHL)
–– Légère de 20 à 40 dBLégère de 20 à 40 dB
–– Moyenne de 40 à 70 dBMoyenne de 40 à 70 dB
–– Sévère de 70 à 90 dBSévère de 70 à 90 dB
–– Profonde >90 dBProfonde >90 dB





DéfinitionDéfinition

�� Comment?Comment?
Surdité de transmission ou de perceptionSurdité de transmission ou de perception



DéfinitionDéfinition

�� Examen clinique du patient se plaignant Examen clinique du patient se plaignant 
d’une hypoacousie:d’une hypoacousie:

�� Interrogatoire: durée, évolution, intensité, Interrogatoire: durée, évolution, intensité, 
côté, retentissement, signes associés côté, retentissement, signes associés 
(acouphènes, vertiges, oreille pleine, (acouphènes, vertiges, oreille pleine, 
douleur, otorrhée, otalgie)douleur, otorrhée, otalgie)



�� Otoscopie:Otoscopie:
–– Examen de l’oreille externeExamen de l’oreille externe



�� OtoscopieOtoscopie







�� Acoumétrie au Acoumétrie au 
diapasondiapason

–– Posé sur le frontPosé sur le front
–– Normalement centralNormalement central
–– Latéralisation en fonction Latéralisation en fonction 
de la pathologiede la pathologie
�� Surdité de transmissionSurdité de transmission

–– Côté atteintCôté atteint

�� Surdité de perceptionSurdité de perception
–– Côté sainCôté sain



�� AudiométrieAudiométrie



�� L’audiogramme tonalL’audiogramme tonal
–– Envoi de bips de Envoi de bips de 
différentes fréquences et différentes fréquences et 
de différentes intensitésde différentes intensités

–– Audition normale :Audition normale :
�� 0 +/0 +/-- 10 dB10 dB

–– 0 = moyenne d’audibilité0 = moyenne d’audibilité



�� L’audiogramme vocal: retentissement du déficitL’audiogramme vocal: retentissement du déficit
–– Répétition de séries de 10 mots Répétition de séries de 10 mots bisyllabiquesbisyllabiques
–– Concordance entre vocale et tonaleConcordance entre vocale et tonale



�� Atteinte de l’oreille Atteinte de l’oreille 
externe ou moyenneexterne ou moyenne

�� Oreille interne normaleOreille interne normale
�� Différence entre les Différence entre les 
courbes osseuses et courbes osseuses et 
aériennesaériennes

�� Weber latéralisé du coté Weber latéralisé du coté 
atteintatteint

Surdité de transmissionSurdité de transmission



�� Atteinte de l’oreille Atteinte de l’oreille 
interneinterne

�� Courbe osseuse et Courbe osseuse et 
aérienne superposableaérienne superposable

�� Weber latéralisé du coté Weber latéralisé du coté 
sainsain

Surdité de perceptionSurdité de perception





Les causesLes causes

�� Surdité de transmissionSurdité de transmission
–– Bouchon de cérumenBouchon de cérumen
–– Ostéome, tumeurs du conduitOstéome, tumeurs du conduit
–– Otite externeOtite externe
–– Otite moyenne aigueOtite moyenne aigue
–– Otite Otite séroséro--muqueusemuqueuse
–– Otite Otite choléstéatomateusecholéstéatomateuse
–– Surdité à tympan normal: otospongioseSurdité à tympan normal: otospongiose
–– Tumeurs bénignes ou malignesTumeurs bénignes ou malignes



�� Le bouchon de cérumenLe bouchon de cérumen

�� Constitué de cérumen + Constitué de cérumen + 
cellules kératinisées +/cellules kératinisées +/--corps corps 
étranger (poils, poussières)étranger (poils, poussières)

�� Lavages, Lavages, cérumenolytiquescérumenolytiques, , 
facilitateurs d’extraction (huile facilitateurs d’extraction (huile 
olive ou amande douce, olive ou amande douce, 
H2O2)H2O2)



�� OstéomeOstéome



�� PsoriasisPsoriasis



�� Otite externe Otite externe 
–– FdrFdr: bains mer, piscine, plongée, trauma: bains mer, piscine, plongée, trauma
–– Dl, + par mobilisation auriculeDl, + par mobilisation auricule
–– TttTtt local et général si atteinte pavillon ou ADP local et général si atteinte pavillon ou ADP 
préauriculairepréauriculaire

–– TttTtt préventif: huile d’olive, alcool 70 +vinaigre préventif: huile d’olive, alcool 70 +vinaigre 
blancblanc

–– EvolutionEvolution vers la vers la périchondritepérichondrite tragiennetragienne





�� OtospongioseOtospongiose
–– Pathologie héréditaire de la platine de l’étrierPathologie héréditaire de la platine de l’étrier
–– Surdité de transmissionSurdité de transmission
–– TympanogrammeTympanogramme normalnormal
–– Disparition du réflexe Disparition du réflexe stapédienstapédien
–– Évolution vers la surdité mixteÉvolution vers la surdité mixte
–– Traitement chirurgical ou appareillageTraitement chirurgical ou appareillage



OtospongioseOtospongiose

�� TraitementTraitement
–– Voie du conduit ou voie Voie du conduit ou voie endauraleendaurale à minimaà minima
–– PlatinectomiePlatinectomie+aponévrose+piston+aponévrose+piston
–– LASER+piston LASER+piston 





�� Otites séreuses de l’enfantOtites séreuses de l’enfant
–– Très fréquente surtout en hiverTrès fréquente surtout en hiver
–– Guérit spontanément dans la majorité des casGuérit spontanément dans la majorité des cas
–– Le plus souvent secondaire à une rhinite ou Le plus souvent secondaire à une rhinite ou 
obstruction des végétationsobstruction des végétations

–– Si persistance auSi persistance au--delà de 3 mois, avec delà de 3 mois, avec 
retentissement auditif ou OMA: retentissement auditif ou OMA: 
adénoïdectomie, pose d’ATTadénoïdectomie, pose d’ATT









�� Otite séreuse de l’adulteOtite séreuse de l’adulte
–– Secondaire à une infection rhinopharyngéeSecondaire à une infection rhinopharyngée
–– BarotraumatismeBarotraumatisme
–– Toujours réaliser un examen du Toujours réaliser un examen du cavumcavum : : 
tumeur?tumeur?

–– Traitement médical, si persistance, Traitement médical, si persistance, 
paracentèse et pose d’ATTparacentèse et pose d’ATT





–– Otite moyenne aiguëOtite moyenne aiguë
�� Douleur + fièvreDouleur + fièvre
�� Tympan bombantTympan bombant
�� Indication de paracentèseIndication de paracentèse

–– Résistance au TTT Résistance au TTT 
antibiotiqueantibiotique

–– Terrain immunodépriméTerrain immunodéprimé
–– Age < 3 moisAge < 3 mois
–– Otite hyperalgique ou très Otite hyperalgique ou très 
fébrilefébrile

�� Sinon: antibiotiquesSinon: antibiotiques



�� Otite chronique non Otite chronique non 
choléstéatomateusecholéstéatomateuse
–– Rétraction tympanique Rétraction tympanique 



�� CholéstéatomeCholéstéatome
–– Kyste épidermique dans l’oreilleKyste épidermique dans l’oreille
–– Forme la plus évoluée de l’otite chroniqueForme la plus évoluée de l’otite chronique
–– Otorrhée chronique, perforation marginaleOtorrhée chronique, perforation marginale
–– Baisse de l’auditionBaisse de l’audition
–– Complications locales redoutables à long Complications locales redoutables à long 
termeterme
�� PF, méningite, abcès cérébral, PF, méningite, abcès cérébral, cophosecophose

–– Traitement chirurgicalTraitement chirurgical





Surdité de perceptionSurdité de perception
� On distingue

– Les surdités ENDOCOCHLEAIRES
– Les surdités RETROCOCHLEAIRES



Surdité de perceptionSurdité de perception

� Surdités endocochléaires
– Presbyacousie
– Surdité brusque
– Maladie de Méniére
– Ototoxicité médicamenteuse
– Traumatismes sonores
– Surdité auto-immunues
– Origine traumatique : Fracture rocher
– Origine infectieuse hématogéne (syphilis, 
oreillons….) ou otogéne



Surdité de perceptionSurdité de perception

�� PresbyacousiePresbyacousie: surdité : surdité endocochléaireendocochléaire

–– Sujet âgéSujet âgé
–– Déficit auditif progressif et symétriqueDéficit auditif progressif et symétrique
–– Gène en sociétéGène en société
–– Chute sur les fréquences aigues en premierChute sur les fréquences aigues en premier
–– Appareillage Appareillage 



Surdité à tympan normalSurdité à tympan normal

�� Surdité brusqueSurdité brusque
–– Chute brutale de l’audition d’origine Chute brutale de l’audition d’origine 
endocochléaireendocochléaire

–– Urgence Urgence neuroneuro--sensoriellesensorielle
–– Peut démasquer un neurinome du VIIIPeut démasquer un neurinome du VIII
–– Traitement médical : corticoïdes, Traitement médical : corticoïdes, 
vasodilatateurs, OHB, hémodilutionvasodilatateurs, OHB, hémodilution



Surdité de perceptionSurdité de perception

�� Surdité Surdité rétrocochléairerétrocochléaire
– Neurinome de l’acoustique
– Autres tumeurs A.P.C



Surdité à tympan normal Surdité à tympan normal 

�� Neurinome du VIIINeurinome du VIII
–– Schwannome du nerf vestibulaire inférieurSchwannome du nerf vestibulaire inférieur
–– Doit être suspecté devant toute Doit être suspecté devant toute 
symptomatologie unilatérale ou asymétrique symptomatologie unilatérale ou asymétrique 
auditive ou vestibulaireauditive ou vestibulaire

–– PEA, épreuves caloriques, IRM injectéePEA, épreuves caloriques, IRM injectée
–– Chirurgie ou radiothérapie en fonction du la Chirurgie ou radiothérapie en fonction du la 
tailletaille





Surdités à tympan normalSurdités à tympan normal
Surdités à tympan

normal

Surdité de 
transmission

Problème 
ossiculaire

Exploration 
chirurgicale

Surdité de 
perception

Bilatérale
symétrique

asymétrique

Presbyacousie

Neurinome du 
VIII

Surdité brusque

Surdité 
mixte

otospongiose

Chirurgie ou
appareillage

Chirurgie ou 
appareillage (implant)



Déficit auditif: les conséquencesDéficit auditif: les conséquences

�� Personnelle: Personnelle: dévalorisationdévalorisation--handicaphandicap--
vieillissementvieillissement précoceprécoce-- déficit sensoriel déficit sensoriel 
chez le sujet âgéchez le sujet âgé

�� Entourage: moquerie Entourage: moquerie -- isolementisolement
�� Sociale et professionnelleSociale et professionnelle
�� CommunautarismeCommunautarisme



Prises en chargesPrises en charges

�� Psychologique, acceptationPsychologique, acceptation
�� Médicale: appareillageMédicale: appareillage
�� Chirurgicale: Paracentèse, ATT, Chirurgicale: Paracentèse, ATT, 
OssiculoplastieOssiculoplastie, Otospongiose, Neurinome, , Otospongiose, Neurinome, 
Implant cochléaireImplant cochléaire



Perte de sélectivité 
fréquentielle  :

C’est la capacité de 
pouvoir percevoir un son 
en présences d’autres 
stimuli sonores. 

� Les difficultés du malentendant  



� Les difficultés du malentendant  

La stimulation de deux sons proches va activer deux zones 
proches au niveaux de des cellules ciliées (cc):
� Si l’oreille est saine, deux zones distinctes seront activées et 
deux messages seront envoyés aux aires auditives
� Si des cc manquent les zones activées seront plus diffuses et
un seul message sera transmis



� Les difficultés du malentendant  

Pour le malentendant cela se traduit par 
« j’entends mais je ne comprends pas »

Même si les personnes parlent fort, il est 
difficile au malentendant de comprendre 
une conversation avec plusieurs 
interlocuteurs.



� Les difficultés du malentendant  

Cas particulier : audition monaurale

Le malentendant n’entend plus du tout d’une 
oreille ( cophose ) et doit se contenter d’une 
seule oreille.

� Perte de la localisation spatiale: le 
malentendant ne sait plus où se situe la source 
sonore

� Intelligibilité plus difficile en milieu 
bruyant



� L’appareillage auditif  en conduction 
aérienne:

- aide auditive traditionnelle, plusieurs formes 
en fonction de la perte auditive

� Les solutions pour le malentendant  



� Les solutions pour le malentendant  



� Les solutions pour le malentendant  

Les aides auditives numériques vont adapter 
leurs microphones dans le but d’améliorer la 
compréhension de la parole.



� L’appareillage auditif  pour récupérer la 
stéréophonie

� Les solutions pour le malentendant  



� L’appareillage auditif  en conduction osseuse

BAHA

� Les solutions pour le malentendant  



� Implanté :BAHA

� Les solutions pour le malentendant  



� Les systèmes implantés :

�Les implants d’oreille moyenne:

� Les solutions pour le malentendant  



�Les implants cochléaires:

� Les solutions pour le malentendant  



�Les implants cochléaires:

Pour les surdités profondes et sévères

Principe : stimuler directement les fibres nerveuses

Pour les enfants avant 4 ans pour les surdités congénitales.

Le plus rapidement possible après l’apparition de la surdité 
dans les cas de surdité acquise.

Peut permettre l’acquisition du langage oral pour les 
enfants.

Un enfant implanté reste un enfant sourd implanté.

� Les solutions pour le malentendant  



� Les solutions pour le malentendant  

� Quelque soit le dispositif de réhabilitation, le 
malentendant ne récupèrera pas l’audition d’un 
normo-entendant.

� Quelque soit la prothèse, l’adaptation de celle-ci 
prendra du temps et demandera des efforts de la part 
du malentendant.


