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L’oreille est le l’organe sensoriel responsable de l’audition 

(traite les informations sonores), paire et symétrique, il joue un 

rôle majeur dans l’équilibre par la perception de la position 

dans l’espace.



• L’oreille situé latéralement de chaque côté du 

crane dans l’os temporal,   occupe des cavités 

creusées dans le rocher 



L’oreille comprend trois parties : oreille externe, 

moyenne, interne

l’oreille externe : recueille et transmet les sons, elle se comporte

comme antenne acoustique et assure la protection de l’oreille

moyenne , c’est une entité fonctionnelle et esthétique

Coupe frontale de l’oreille externe droite vue antérieure



L’oreille externe comprend deux parties :

La face latérale du pavillon droit. 

1. le pavillon (auricule) : de
forme ovalaire a grosse extrémité
supérieure placé en arrière de la
branche montante de la
mandibule formé par des reliefs
et des creux cartilagineux.

1. Racine de l’hélix ; 2. Hélix ; 3. Racine
supérieure de l’anthélix ; 4. Racine
inférieure de l’anthélix ; 5. Anthélix ; 6.
fossette naviculaire ; 7. Scapha ; 8.
Tragus ; 9. MAE ; 10. Antitragus ; 11.
Echancrure de la conque ; 12. Incisure
de l’anthélix ; 13. Incisura anterior auris
14. Cymba conchae ;

15. Cavum conchae ; 16. Lobule.



• 2 le conduit auditif externe : canal de 3 cm de longueur

fibro-cartilagineux dans son 1/3 externe et osseux dans ses

2/3 internes, il s’étend de la conque jusqu’à la membrane du

tympan.

• Ces parois contiennent des follicules pileux et des glandes

sudoripares et cérumineuses secrétant du cérumen.



• Elle se comporte comme une cavité remplie de l’air

située dans l’épaisseur du rocher, comprend 3

parties communiquant les unes avec les autres :

Coupe frontale de l’oreille : 

1-pavillon 

2-conduit auditif externe

3-membrane du tympan

4-caisse du tympan

5-osselets 

6-trompe auditive (d’eustache) 

7-vestibule osseux

8-cochlée 

9-canaux semi-circulaires

10-nerf auditif ( cochléo-

vestibulaire)



• Une cavité creusée dans l’os temporal comprise entre le

conduit auditif externe et l’oreille interne, elle est séparée de

l’oreille externe par la membrane du tympan

• La cavité tympanique communique avec l’oreille interne par

deux fenêtres : une fenêtre vestibulaire ovale et une fenêtre

ronde cochléaire, elle communique en avant avec les fosses

nasales par la trompe d’eustache et en arrière avec la cavité

mastoïdienne un orifice : ADITUS AD ANTRUM

• La caisse du tympan est traversée par une chaine des

osselets composée de trois os : le malléus(le marteau), l

inclus (l’enclume) et le stapès (l’étrier)



1. Tête du marteau ; 2. Récessus épitympanique ; 3. Processus antérieur 
du marteau ; 4. Corde du tympan ; 5. Pli malléaire antérieur ; 6. Muscle 
tenseur du tympan ; 7. Branche du marteau ; 8. Membrane tympanique 
(pars tensa) ; 9. Trompe auditive (trompe d’Eustache) ; 10. Artère 
carotide interne ; 11. Ligament supérieur du marteau ; 12. Ligament 
supérieur de l’incus ; 13. Branche courte de l’incus ; 14. Pli malléaire 
postérieur ; 15. Ligament postérieur de l’incus ; 16. Branche longue de 
l’incus ; 17. Corde du tympan ; 18. Processus lenticulaire de l’incus ; 
19. Nerf facial (VII). 

Paroi latérale de la caisse du tympan de l’oreille 
gauche 



• La chaine des osselets comprend :

Le malleus en dehors dont le manche est inclus dans
l’épaisseur de la membrane tympanique

l’étrier en dedans dont la base est scellée par un
ligament à la fenêtre avale

l inclus en position intermédiaire articulée avec ces
deux os

ces 3 osselets forment donc une chaine entre le tympan
et la fenêtre ovale, cette chaine transmet de l’un à l’autre
les mouvements imprimés au marteau et l’étrier par le
muscle le muscle du marteau (tenseur de la membrane
du tympan ) et par le muscle de l’étrier qui la membrane
tympanique



Chaines ossiculaires :

1-malleus

2-incus

3- étrier

Chaines ossiculaires 



a. Vue antérieure 

b. vue postérieure

1. Tête 

2. Col 

3. Processus latéral

4. Processus antérieur

5. Manche

6. Surface articulaire 

(articulation 

incudomalléaire) 
Malleus (marteau). 



a. Vue latérale 

b. vue médiale. 

1. Corps

2. Branche courte

3. Branche longue

4. Processus lenticulaire

5. Surface articulaire 

(articulation incudomalléaire). 

Incus (enclume)



• 2. les cavités mastoïdiennes :

• Creusées dans l’épaisseur de la partie mastoïdienne de l’os

temporal, de nombre variable dont la plus volumineuse est

l’antre mastoïdien

• 3. la trompe auditive d’EUSTACHE :

• Un canal long de 4 cm qui va de la paroi antérieure de la

caisse du tympan à la paroi latérale du rhinopharynx

• La trompe d’EUSTACHE constituée de tissu osseux en arrière et

de tissu fibrocartilagineux en avant qui s’ouvre à chaque

moment de déglutition

• L’ouverture des trompes est assurée spontanément toutes les 30

secondes environ par les muscles péri staphylins



1. Lèvre antérieure de 

l’orifice pharyngien de la 

trompe auditive

2. Pli salpingopalatin

3. Queue du cornet 

inférieur

4. Pli du releveur (muscle 

élévateur du voile du 

palais)

5. Tonsille pharyngienne

(adénoïde) 

6. Lèvre postérieure de 

l’orifice pharyngien de la 

trompe auditive (torus 

tubaire) 

7. Récessus pharyngien

8. Pli salpingo-pharyngienOrifice pharyngien de la trompe auditive 



• C’est l’organe de perception des sons, creusée dans la partie 

pétreuse de l’os temporal 

• Elle est formée par le labyrinthe osseux et le labyrinthe 

membraneux contenu dans le labyrinthe osseux, ces deux 

éléments sont séparées en partie par l’espace péri 

lymphatique rempli d’un liquide appelé la périlymphe 

La situation générale de l’oreille interne



• 1.  Le labyrinthe osseux : cavités creusées dans le 

rocher, formé par :

• - Le vestibule : c’est la partie moyenne du labyrinthe 

osseux il communique avec la caisse du tympan par 

la fenêtre vestibulaire. 

• - Les canaux semi circulaire : tubes incurvés en fer à 

cheval, au nombre de 3 (antérieur, postérieur et 

latéral) ce sont les organes de l’équilibration et 

l’orientation de la tête dans l’espace. 

• - La cochlée : un canal creux en forme de limaçon, 

c’est l’organe de l’audition. 



a. Fenêtre 

vestibulaire 

b. Fenêtre cochléaire 

VII. Aqueduc de 

Fallope sectionné au 

niveau de sa 

première portion

Vue latérale du labyrinthe osseux



Description et dimensions des canaux semi-circulaires. 



2. le labyrinthe membraneux : contenu dans le labyrinthe

osseux formé par :

- Le vestibule membraneux : se compose de l’utricule en haut

et le saccule en bas, C’est de sa paroi que naissent les fibres du

nerf cochléo vestibulaire

- Canaux semi circulaires membraneux : ils ont la même

configuration que le labyrinthe osseux, Forment avec le

vestibule membraneux l’organe de l’équilibre

- Cochlée membraneuse : lame spiral ou loge l’organe de corti

(récepteur sensoriel de l’audition)



Configuration antérieure du labyrinthe membraneux 

1. Ductus reuniens

2. Saccule

3. Cæcum cochléaire

4. Macule du saccule

5. Nerf cochléaire

6. Sac endolymphatique

7. Utricule et sa macule 

(en bleu sur le schéma) 

8. Canal cochléaire

9. CSC latéral 



Oreille externe :

- Vascularisation artérielle :

Le réseau artériel est d’origine carotidienne externe, on peut décrire deux

axes vasculaires :

- Un réseau antérieur : issu de l’artère temporale superficielle ATS. L’artère

auriculaire, branche de l’ATS longe lors d’un trajet ascendant le bord

antérieur du tragus et de l’hélix .elle donne des branches le plus souvent

en nombre de trois, à destination ; la partie antérieure de l’hélix, la fossette

naviculaire, les racines de l’anthélix, le tragus et le lobule.

- Un réseau postérieur : dépendant de l’artère auriculaire postérieur AAP

née de la carotide externe ou de l occipitale, elle se devise en plusieurs

branches destinées à la face médiale du pavillon et en trois ou quatre

branches perforantes , ces branches perforantes réalisent un réseau

anastomotique avec le réseau antérieur issu de l’ATS, très dense au niveau

de la conque .l’AAP est en charge de la vascularisation des deux tiers

postérieurs de l’hélix , du scapha , de l’anthélix et de l’ensemble de la

conque ; elle n’intervient pas dans la vascularisation du lobule



A. Réseau artériel du pavillon de l’oreille, vue latérale.

1. Artère temporale superficielle (ATS) 

2. Artère auriculaire postérieur

3. Branche auriculaire de l’ATS

4. Branches perforantes 

5. Muscle digastrique 

6. Angle mandibulaire.

B. Réseau artériel du pavillon, vue postérieure.

1. Muscle auriculaire postérieur 

2. Artère auriculaire postérieure        

3. Branches perforante.



- La vascularisation veineuse :

Le drainage veineux de l’oreille externe est fait par deux

réseaux principaux :

- Un réseau antérieur : se drainant dans la veine temporale

superficielle puis dans la veine jugulaire externe

-Un réseau postérieur : se drainant via les veines

auriculaire postérieure et occipitale superficielle dans le

réseau jugulaire externe ; dans les sinus veineux

intracrâniens via la veine émissaire mastoïdienne



La Vascularisation veineuse de l’oreille 

externe. 



S’effectue par trois voies de drainage

drainant le tiers antérieur de l’hélix, le
tragus, la partie antérieure et supérieure du MAE, au niveau
de groupe ganglionnaire pré auriculaire ou prétragien

qui draine l’anthélix et le lobule ainsi
qu’une partie de la conque, les collecteurs lymphatiques
effectuent un premier relais ganglionnaire mastoïdien au-
dessus de l’insertion du muscle sterno cléido mastoïdien

qui assure le drainage de la conque,
de la majeure partie de l’hélix et de la paroi inférieure du
MAE. Les relais s’effectuent au niveau des ganglions
parotidiens et latéraux profonds du cou



Drainage lymphatique de l’oreille externe.



L’innervation :

L’innervation sensitive de 
l’oreille externe est 
réalisée par quatre nerfs :

Le nerf intermédiaire de 
Wrisberg

Le nerf auriculo temporal

La branche postérieure du 
nerf grand auriculaire 

Le rameau auriculaire du 
nerf vague 

L’innervation motrice est 
quant à elle, dévolue du 
nerf facial

En hachuré : nerf trijumeau

en jaune : plexus cervical 

superficiel en gris : nerf

intermédiaire de 

Wrisberg. 

Innervation du pavillon 

de l’oreille.



La vascularisation artérielle :

Plusieurs pédicules sont responsables ils prennent leur origine de
l’artère carotide externe , carotide interne et l’artère vertébrale , on
trouve les pédicules suivants :

Artère tympanique antérieure

Artère caroticotympanique

Artère tympanique supérieure

Artère pétreuse superficielle

Artère tympanique inférieur

Artère stylo mastoïdienne

Artère mastoïdienne branche de l’artère occipitale

Artère de la fossa subarcuata

Artère de la trompe auditive



1. Artère de la fossa subarcuata

2. Artère pétreuse superficielle

3. Artère méningée moyenne

4. Artère tympanique supérieure

5. Artère de la trompe auditive

6. Artère mastoïdienne

7. Artère occipitale

8. Artère auriculaire postérieure

9. Artère stylomastoïdienne

10. Artère tympanique inférieure

11. Artère pharyngienne

ascendante

12. Artère caroticotympanique

13. Artère carotide interne 

14. Artère tympanique antérieure

15. Artère maxillaire interne 



Vascularisation veineuse :

Les veines sont plus nombreuses et plus
volumineuses que les artères, elles empruntent les
mêmes orifices et les mêmes trajets que les artères
pour aller se jeter dans les collecteurs suivants :

Le plexus veineux ptérygoïdien

Les méningées moyennes

Le sinus pétreux supérieur

Le sinus sigmoïde

Le plexus pharyngien



Le drainage lymphatique :

Les vaisseaux lymphatiques de l’oreille moyenne sont mal 

connus, le drainage se fait vers ;

Le carrefour lymphatique pré tubaire situé sur la paroi 

pharyngée latérale 

Les ganglions retro pharyngiens  

Les ganglions latéraux profonds du cou 

L’innervation :

Est assurée par un rameau issu du nerf facial, et par le nerf 

mandibulaire 



Lavascularisation artérielle :

- Les artères du labyrinthe

osseux proviennent de

l’artère tympanique

inférieure, l’artère stylo

mastoïdienne, l’artère de

subarcuata

- Les artères du labyrinthe

membraneux : proviennent

de l’artère labyrinthique née

de la cérébelleuse moyenne

ou inferieure et antérieure

ou directement du tronc

basilaire

1. Artère cérébelleuse antéro-inférieure

2. Artère labyrinthique

3. Artère cochléaire

4. Artère cochléaire

5. Rameau cochléaire

6. Artère vestibulo-cochléaire

7. Artère vestibulaire inférieure

8. Artères canalaires

9. Artère vestibulaire antérieure

10. Artère basilaire

Système artériel de l’oreille interne 



La vascularisation veineuse :  

Elles se distribuent en deux réseau principaux : le réseau de

l’aqueduc du vestibule, et le réseau de l’aqueduc de la cochlée,

ces deux réseaux se jettent dans le sinus pétreux inférieur et de

là dans le golfe de la jugulaire

1. Veine vestibulaire supérieure

2. Veine vestibulocochléaire

3. Veine spirale postérieure

4. Veine spirale antérieure

5. Veine cochléaire commune 

6. Veine de l’aqueduc cochléaire

7. Veine vestibulaire inférieure

8. Veines canalaires

9. Veine de l’aqueduc du 

vestibule. 

Le système veineux de l’oreille interne 



L’innervation :

La huitième paire crânienne ou le nerf statoacoustique
se devise dans le MAI en une branche antérieure, le
nerf cochléaire et une branche postérieure, le nerf
vestibulaire

1. Ganglion de Scarpa

2. Nerf vestibulaire

3. Nerf cochléaire

4. Limaçon membraneux

5. Zones maculaires

6. Canalis reuniens

7. Saccule

8. Canal utriculo-sacculaire

9. Utricule

10. CSCs membraneux



L’oreille est un organe complexe assure deux
fonctions primordiales dans notre vie ; l’audition et
l’équilibre, la compréhension du fonctionnement de
l’oreille nécessite une approche multidisciplinaire
anatomique physiologique et neurologique. Elle peut
être touchée par plusieurs pathologies essentiellement
infectieuse (les otites), traumatique (perforation du
tympan), l’otospongiose, les acouphènes,
l’hyperacousie et aussi tumorale (neurinome de
l’acoustique)


