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A : ELEMENTS  D' ACOUSTIQUE

A1 - Les vibrations sonores : propriétés physiques. 

Les sons correspondent à des vibrations provoquées par l'action d'une force (pression) entrainant une oscillation des molécules du milieu autour 
d'une position d'équilibre : les molécules, en s'écartant puis se rapprochant, créent une série de compressions et de décompressions qui se propagent 
comme des ondes dans le milieu, sans transport de matière (Fig 2A et 2B). Le mouvement des molécules peut être transversal (vertical, comme des 
vagues en haute mer) ou longitudinal (compression le long d'un ressort). On comprend que les ondes acoustiques ne peuvent pas se propager dans 
le vide (pas de mouvement possible de molécules). L'interaction de ces ondes avec un capteur adapté (sonomètres et microphones en physique; 
capteurs des échographes, organes auditifs des êtres vivants...) permet  la mesure, physique ou biologique, des vibrations sonores .

L'intensité (pression = force/surface) d'une onde acoustique s'exprime en Newton.m-2 (= 1 Pascal). La durée d'un cycle compression + 
décompression définit la période T de la vibration, et la distance entre 2 zones de compression est la longueur d'onde λ en mètres. La fréquence f = 
1/T est le nombre de cycles par seconde en Hertz, Hz (Fig 3A et B). L'oreille humaine "normale" (statistique) est sensible à une gamme de fréquences 
comprises entre 20 Hz et 20 KHz.Certains animaux sont sensibles à des gammes de fréquences beaucoup plus larges.

L' onde vibratoire (et non les molécules) se propage avec une célérité  c = f .λ  qui dépend de l'impédance (résistance à la compression) et de la 
masse volumique  du milieu. Ces 2 facteurs varient avec la température. A 20°C, la célérité du son est proche de 300 m/s dans les gaz (air 340 
m/s)  de 1400 m/s dans les liquides (eau : 1430 m/s), de 4000 m/s dans les solides (os 3500 m/s). Dans l'air, un son de 100 Hz a une λ de 3,4 m, 
et un son de 1000 Hz une λ de 0,34 m (Fig 2A). Dans l'eau , la célérité et la longueur d'onde sont 4,2 fois plus grandes que dans l'air.

Quand un son se propage en milieu ouvert homogène, la pression décroit comme le carré de la distance à la source. Si la distance double, la 
pression est divisée par 4, et l'énergie sonore est diminuée de 6 dB (log 1/4 = 0.62  cf A2 ci-dessous). Parallèlement, un son qui se propage dissipe 
une partie de son énergie dans le milieu ambiant ( pour lutter contre l'inertie et la viscosité des molécules déplacées). Cette perte d'énergie est 
d'autant plus grande : 1- que la fréquence est élevée (absorption plus grande des hautes fréquences, qui peuvent chauffer le milieu traversé); 
2- que l'impédance du milieu est plus grande ; 3- que le milieu a une masse volumique plus faible (l'air absorbe plus que les liquides, lesquels  
propageront mieux et plus loin l'onde sonore : ex : eau de mer).

Quand une onde sonore rencontre un obstacle (interface entre 2 milieux de densité et d'impédance différentes) elle peut être : 1 - réfléchie sur 
l'interface avec un angle égal à l'angle d'incidence, et l'onde réfléchie (echo) peut se composer avec l'onde incidente (interférences). Si les 2 ondes 
interférentes sont en phase, on obtient un système de vibrations stationnaires. 2 - transmise (et absorbée) par l'obstacle et le 2e milieu  : un son 
passant de l'air dans l'eau est réfléchi à 999/1000 et seulement 1/1000 de son énergie est transmise à l'eau.  3 - diffractée par l'obstacle, si celui-ci 
a une taille significative par rapport à la λ du son. Sur ces propriètés sont basées la technique et l'exploitation de l'imagerie des tissus explorés avec 
des ultra-sons (échographie, doppler).

Fig 2A : Représentaion d'ondes de pression se propageant 
de gauche à droite sur un ressort, entrainant une oscillation 
transversale (verticale) de matière, en haut, et une oscillation  
horizontale (longitudinale) de matière, en bas. Dans les deux 
cas, les spires du ressort retrouvent leur position initiale après le 
passage de l'onde : propagation de l'onde sans propagation de 
matière. Pour des ondes sonores dans l'air, le mouvement des 
molécules est essentiellemnt horizontal (longitudinal).

Fig 2B : Un son pur est une perturbation 
(variation de pression), créée par une 
source (ex : la membrane d'un haut-parleur), 
se propageant comme onde sinusoîdale 
dans le milieu (ex : air) jusqu'à un capteur (ex 
: oreille humaine). La perturbation entraine 
des oscillations longitudinales des molécules 
gazeuses de l'air, avec une succession de 
condensations moléculaires (compression ++) 
suivies de raréfactions (décompression ou 
raréfaction  00).

L'évolution de l'amplitude des pressions (en 
N/m2 ) le long de la propagation dessine une 
onde sinusoïdale avec une succession de pics 
de haute pression (compression) et de basse 
pression (raréfaction). La distance entre 2 points 
similaires de l'onde, par ex. 2 pics de haute 
pression) correspond à la longueur d'onde du 
son (λ en m). Le nombre de λ se succédant en 
une seconde de propagation de l'onde définit 
sa fréquence f, en Hertz ou cycles/s. le temps 
de propagation pour une longueur d'onde est 
la période, en s. La vitesse de propagation de 
l'onde sonore dans le milieu définit sa célérité c 
(= f * λ)  en m/s.

  Sens de propagation de l'onde de pression

  oscillation transversale de matière

  oscillation longitudinale de matière

A

  Sens de propagation de l'onde de pression

  Enregistrement de l'onde de pression

 00      ++       00

P
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Distance, m.
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A2 - Les sons "audibles" par l'oreille humaine : mesures physiologiques et psycho-physiques 

Le son est, au plan physiologique, une sensation perçue par le sujet grâce aux capteurs que constituent les cochlées de ses 2 oreilles. Ces 
capteurs sont sensibles à des vibrations du milieu ambiant dans une bande de fréquences finie (20 Hz à 20 KHz chez un adulte jeune "normal").
Certains animaux sont plus performants que l'homme dans les basses fréquences (éléphant : jusqu'à 5 Hz) et d'autres sont des champions pour 
l'audition des hautes fréquences (taupe, chauve-souris, dauphin : jusqu'à 200 kHz) Des infrasons (< 20 Hz) et surtout des ultrasons (> 20 Khz et 
jusqu'a des MHz), non audibles, sont utilisés dans de nombreuses applications de diagnostic et de traitement en médecine (destruction de calculs, 
traitements par hyperthermie, echographie, microscopie acoustique)

L'oreille humaine est sensible à des sons d'intensité de pression comprise entre un "seuil absolu" Po = 2.10-5 N.m-2 (seuil de l'audition) et Pmax 
= 2.101 N.m-2 (seuil de la douleur), soit une plage de Pmax/Po = 106. La plage correspondante d'énergie sonore (carré de la pression) Wmax/Wo 
équivaut à (106)2 = 1012 niveaux différents. Cette étendue est tellement grande qu'on a convenu d'utiliser comme unité d'énergie le Bel qui est le log 
10 du rapport précédent (de 0 à 12 B). En physiologie, on utilise le décibel dB. La gamme audible est donc comprise entre le seuil absolu de 
perception (0 dB) et le niveau d'une perception douloureuse (120 dB).

Cette notation logarithmique de l'intensité sonore perçue Pi, rapportée au seuil audible absolu P0 (on parle de dB SPL, sound pressure level) entraine 
quelques conséquences remarquables :

  A : si Pi = 2.10-2 N.m-2, Pi/Po = 2.10-2 / 2.10-5 = 1.10-3

                 Wi/Wo = (1.10-3)2 = 1.10-6,   soit  6 Bel = 60 dB 
 
 B : si Pi/Po est x 2 Wi/Wo est x 4  soit  + 0.6 Bel  ou + 6 dB
       x 10   x 100  soit  + 2 Bels  ou  +  20 dB
   x 100   x 10.000  soit  + 4 Bels  ou  +  40 dB

               C : si 2 sources d'égale pression s'additionnent, ceci revient à ajouter + 3dB, quelle que soit la pression de chaque source:
                 ex : si Pi/Po = 1.10-4 et Wi/Wo = 1.108  = 80 dB pour chaque source,       
  et la somme Ws = 2 x 108 = log 2 +log 108  = 8,3 Bel = 83 dB.

La sensibilité de l'appareil auditif à une pression sonore d'intensité constante varie en fonction de la fréquence : ainsi, le seuil de perception 
(0 dB) est acquis avec un son voisin de 4 kHz, mais pour l'atteindre à 20 Hz, il faut un son pur de 80 dB, et proche de 50 dB à 20 kHz. Idem pour le seuil 
de la douleur, plus élevé dans les basses fréquences. Le tracé de ces 2 courbes (seuil et douleur) sur un diagramme Puissance en dB (ordonnée) 
sur Fréquence en Hz (abcisse) délimite le "champ auditif" enrégistré en clinique (audiogramme, Fig 3C). Plus cette aire est grande, meilleure est 
l'audition du sujet. 

La plage d'intensité audible correspond par conséquent à un codage des pressions sur 1 million de niveaux (106 N.m-2) soit une résolution en 
amplitude d'environ 20 bit. Le seuil différentiel audible (minimum de différence d'intensité perceptible = dp/p) est presque constant le long du 
spectre et égal à environ 1 dB (0,83 dB). En fait ceci n'est vrai que de 500 à 5000 Hz, et pour des intensités moyennes (20 à 100 dB). En dehors 
de ces zones, les courbes d'isosonie ne sont pas plates. Un son > 80 dB qui perdure provoque inconfort et surdité progressive, surtout pour des 
fréquences supérieures à 4 kHz. 

Fig 3 Aet B : Correspondance entre la fréquence 
en Hz et la longueur d'onde en m. d'une onde 
sonore se propageant dans l'air.  Noter l'échelle 
logarithmique.

Longueur d'onde, m.

Fréquence, Hz

Fig 3C : Valeurs de la perception des stimuli 
sonores chez un sujet adulte normal. Graphique 
bi-logarithmique des énergies sonores versus les 
fréquences.
Le "champ" ou aire des sons audibles est 
compris entre le seuil de perception des différentes 
fréquences : ligne verte, avec le seuil le plus bas (0 
dB) entre 3 et 5 Khz;    et le seuil des sensations 
auditives douloureuses, avec la valeur la plus haute 
(140 dB) vers 20 Hz. 
L'oreille est particulièrement bien adaptée à l'écoute 
des sons émis par la voix : l'aire en jaune clair 
correspond à une conversation "tranquille".
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A3 - Les bruits, les sons, la musique ...

On peut ainsi étudier n'importe quel signal sonore en calculant son spectre de densité de puissance (puissances en y, fréquences en x, Fig 4C) Les 
sons purs sont des sinusoïdes simples et constantes (une seule "raie" spectrale, comme le "la" d'un diapason). Les sons "complexes" sont des 
vibrations périodiques n'ayant pas la forme d'une sinusoïde pure et résultant d'une composition de sons purs. Les sons musicaux sont des ondes 
complexes qui peuvent être décomposées en une série de sons sinusoïdaux de fréquence f (fondamental) 2f, 3f... caractérisant des harmoniques, 
de fréquence = multiples du fondamental (série de Fourier, Fig 4C). L'énergie d'un son complexe est égale à la somme des énergies du fondamental 
et de chaque harmonique. 

Les bruits contiennent, en plus de vibrations "harmoniques", des sons "partiels" qui ne sont pas en rapport avec le fondamental. Un bruit continu 
dont l'énergie est constante tout le long du spectre est dit "bruit blanc"; sinon, on parle de bruit "coloré". Un bruit de durée très brève (transitoire") a 
un spectre d'autant plus large qu'il est plus bref.  Pour les physiologistes et audiologues, le bruit est un son "non désiré", de caractère désagréable 
ou gênant, voire douloureux.

La hauteur (ou tonie) d'un son correspond à la fréquence perçue.  Le seuil différentiel de hauteur df/f est la différence ou "intervalle" minimal 
perceptible entre 2 sons de fréquences très légèrement différentes : il est statistiquement proche de 1/80e de la fréquence du son le plus grave des 
deux : cet intervalle = 1 comma.  Les physiciens utilisent le savart : df/f = 1/1000. Les musiciens utilisent l'octave, intervalle correspondant à doubler la 
fréquence d'une note:  df/f = 2/1 = 301 savarts = 24 commas (Fig 4A). La relation df/f (sensation de hauteur du son) est constante le long du spectre 
(loi de Weber). En fait ceci n'est vrai que pour les fréquences moyennes (500 à 5000 Hz, où le seuil est proche du comma), et pour des intensités 
suffisantes : un son très faible ne donne pas de sensation de hauteur). Le "régistre" des voix de choeur classe les sons chantés selon leur hauteur 
(de basse à soprano, cf document 4H3, §N6: production des sons par le larynx).

Lorsque 2 sons musicaux de spectre identique sont émis par 2 sources différentes (ex 2 violons proches ou un diapason et 1 piano) mais avec une 
lègère différence de fréquence, les ondes sonores s'additionnent mais avec un retard de phase, créant un "battement" (Fig 4B) : succession de 
sons forts quand les 2 ondes se trouvent "en phase"(coincidence des pics de pression) et de sons atténués quand les 2 ondes sont en opposition de 
phase : la réduction de ce battement permet d "accorder" la fréquence des 2 instruments.

Le timbre d'un son musical est dépendant de sa richesse en harmoniques et en "partiels" (fréquences non liés au fondamental), et fait la différence 
de sensation entre la même note, à la même intensité, jouée sur un piano ou un clavecin, ou un violon, etc... 

La direction d'une source sonore est bien perçue de face, moins bien latéralement, et mal en hauteur angulaire. Elle est appréciée grâce aux 
différences d'intensité sur les 2 oreilles ("ombre" de la tête pour f> 3000 Hz) et par différence de phase qui crée des battements (délai, pour f < 800 
Hz) des sons atteignant les deux oreilles. Donc l'orientation de la source sonore est détectée sur la différence d'intensité des aigus et la différence 
de phase des graves. Globalement, l'audition par les 2 oreilles double l'intensité perçue de la sensation (+ 3 dB). La reconnaissance de sa direction 
est la meilleure quand il parvient avec un angle de 30-40 °C par rapport à l'axe AV-AR de la tête, dans un plan horizontal. Cette reconnaissance est 
efficiente pour le début d'un son : les prolongations ou itérations sont entachées de réverbération et mal localisées

Fig 4A : partie inférieure : clavier 
d'un piano classique. Le "régistre" 
des notes est indiqué par des 
lettres: C=Do, D=Ré, E=Mi, etc... 
Un "octave" est repéré par un trait 
bleu. Au-dessus, la f de chaque 
note est indiquée en hertz. Le "La3" 
du diapason classique ( f= 440 Hz) 
est surligné en vert.

Partie supérieure : étendue de 
la gamme des fréquences (des 
sons fondamentaux) que peuvent 
émettre divers instruments de 
musique et les voix chantées 
des choeurs (valeurs moyennes 
approchées des quatre "tessitures" 
classiques, variations individuelles 
importantes.)

Fréquence, Hz

            Notes
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Soprano
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du choeur

Fig 4B : Phénomène de 
"battement" (en bas, 
tracé bleu) provoqué 
par l'interférence de 2 
ondes de fréquence un 
peu différente (en haut, 
tracés noirs).2 ondes

en phase. opposition
de phase.

Fig 4C : décompo-
sition spectrale du 
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Enclume
(I,Incus)

Marteau
(M,Malleus)

Etrier
(S,Stapes)

Conduit auditif
externe

Nerf Facial
(VII)

Nerf Cochléo-
Vestibulaire

(VIII)

Cochlée
Fenêtre ovale
Fenêtre ronde

Caisse du tympan

Trompe
d'Eustache

Membrane
du tympan

Pavillon
(auricule)

Cartilages Os Temporal
(rocher)

Fig 5A ; Coupe anatomique 
d'une oreille humaine (oreille 
droite, vue de l'avant).

Fig 5B : Trajet du nerf Facial 
en regard des éléments de 
l'oreille interne et de l'oreille 
moyenne, (l'os temporal et les 
parois membraneuses de l'oreille 
moyenne ont étés effacés). (From 
A. Campbell, Univ of Dundee)

B : ANATOMIE  ET  EMBRYOLOGIE  DE  L'OREILLE  HUMAINE

B1 - Architecture générale de l'oreille. 

L'oreille humaine est un capteur très élaboré. Elle comporte 3 sections différentes qui propagent les sons de manière séquentielle (Fig 5A) : 
 1-  L'oreille externe, implantée latéralement sur la boite cranienne, est faite d'un pavillon acoustique et du conduit auditif externe. Les sons y 
transitent dans l'air, jusqu'au fond du conduit fermé par la membrane du tympan.  
2- L'oreille moyenne est une cavité aérienne communiquant avec l'air ambiant par la trompe d'Eustache qui débouche au fond des fosses nasales. 
Les vibrations du tympan sont amplifiées par une transmission mécanique assurée par 3 osselets logés dans la "caisse" du tympan : le marteau 
malleus, l'enclume incus  et l'étrier stapes, ce dernier accolé, côté interne, à la fenètre ovale. Deux muscles (du marteau et de l'étrier) contrôlent la 
tension de la chaine des osselets.  
3-  L'oreille interne, occupant une cavité creusée dans le "rocher" de l'os temporal, comporte à la fois l'organe de perception de la position et des 
mouvements de la tête (vestibule et canaux semi-circulaires) et l'organe de l'audition, le colimaçon de la cochlée. Dans celle-ci, les vibrations, 
propagées en milieu liquide, atteignent une rampe de capteurs, l'organe de Corti du plancher basilaire, où les cellules ciliées assurent l'analyse de 
l'intensité et de la fréquence des sons. Les messages qu'elles génèrent sont acheminés vers le tronc cérébral puis le cerveau par le bras cochléaire 
du nerf VIII (le bras vestibulaire transmettant les informations de posture et de mouvement de la tête). La fenètre ronde permet l'expansion vibratoire 
de l'espace inférieur de la rampe tympanique vers la caisse du tympan. A proximité immédiate de ces éléments, le VII (nerf Facial) chemine dans le 
rocher à l'intérieur du canal de Fallope (Fig 5B  et cf 4H2 §A1).

B2 - Embryologie (simplifiée et résumée)

Les quelques notions ci-dessous montrent comment le développement embryologique de l'oreille explique sa structure anatomique et 
histologique, mais aussi les nombreux désordres architecturaux et fonctionnels liès à des facteurs génétiques qui sont loins d'être tous bien connus.
Les premiers animaux terrestres et marins (poissons) ont la fenêtre ovale à la peau, sans oreille externe ni moyenne : la propagation des sons se fait 
complètement en milieu liquide, de même que la respiration branchiale. Puis la nécessité de vivre hors de l'eau fut permise, chez les reptiles et les 
oiseaux, par l'adoption d'une transmission  mécanique entre un tympan à la peau, une "caisse" moyenne aérienne à un seul osselet, et finalement une 
oreille interne liquidienne. Le perfectionnement du récepteur auditif, chez les mammifères, a entrainé l'adoption : d'une oreille externe avec pavillon, 
d'une chaine à 3 osselets dans l'oreille moyenne, et de diverses et subtiles améliorations de performance des capteurs de l'oreille interne.

Donc, philogénétiquement, c'est bien la prévalence de la cochlée qui a induit les autres sections de l'oreille, et ce schéma est respecté dans le 
développement de l'audition chez l'embryon humain : les premières ébauches sont celles de l'oreille interne. Au début de la 4e semaine de 
gestation embryonnaire (S4, 30e jour) apparait de chaque côté un creusement de l'ectoderme latéral du rhombencéphale : la placode otique. 
Celle-ci s'isole en vésicule au cours de S5, et vient jouxter en profondeur l'ébauche des ganglions acoustique et vestibulaire (Fig 6A,B). Dès S6, le 
labyrinthe membraneux prend forme, le tube cochléaire s'allonge, et à S10,  des cellules ciliées se sont différenciées et accrochent des terminaisons 
nerveuses . La strie vasculaire, la membrane basilaire et l'innervation afférente se mettent en place dans une cochlée qui se développe en colimaçon. 
Les stéréocils et l'innervation afférente de l'organe de Corti sont presque terminés vers S16 à S20, et le foetus devient sensible aux sons !(Fig 6D). 
Toute l'oreille interne est de type adulte à la fin du 7e mois de gestation (S28), mais les contrôles nerveux efférents ne sont en place et fonctionnels 
que dans les premiers mois post-naissance, et la maturation du système auditif se poursuit jusqu'à l'âge de 5-6 ans.

Membrane
du tympan

Cochlée

M
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S VIIIc, 
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Chorde
du tympan
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L'oreille moyenne se développe à partir de S6, aux dépens des 2 premiers arcs branchiaux. Une expansion de la 1ere poche entoblastique, 
s'allonge en direction de la placode otique (Fig 6 B,C). Ce canal tubo-tympanique se creuse ensuite progressivement pour former la trompe 
d'Eustache, la caisse du tympan et enfin les cavités mastoïdiennes. Ce faisant, il englobe des fragments cartilagineux qui forment d'abord l'étrier 
(cartilage de Reichert du 2e arc branchial, Fig 6A), puis l'enclume et enfin le marteau (cartilage de Merckel du 1er arc).Les osselets sont en place 
et ossifiés à S15. Le mésoderme du 2e arc fournit le muscle de l'étrier, innervé par une branche née du VII dans le rocher, tandis que le muscle du 
marteau, innervé par le V3 (nerf mandibulaire) vient du 1er arc. 

L'oreille externe dérive de l'épiblaste de la 1ere fente branchiale, entre les 1er et 2e arcs. A partir de S6, une invagination produit d'abord un 
manchon plein qui s'évide ensuite et s'entoure de cartilage à mesure qu'il progresse en direction du tube tympanique pour former le conduit auditif 
externe CAE. La rencontre de ces structures, avec interposition d'une lame mésodermique, aboutit à créer jusqu'à S10 les 3 couches de la 
membrane du tympan englobant le manche du marteau. Du 1er arc sont issus les 2 premiers colliculi antérieurs de l'auricule et le tragus, du 2e 
arc dérivent les replis supérieurs et postérieurs du pavillon de l'oreille. Toute l'oreille externe est en place à S20 

B3 - Génétique et pathologie du développement. 

L'origine commune, à partir des premiers arcs branchiaux, de la partie inférieure de la face, du pharynx et de l'oreille moyenne et externe, permet 
facilement de comprendre que des anomalies de développement du pavillon de l'oreille (anotie ou atrésie du CAE) découvertes chez l'embryon 
par l'échographie ou chez le nouveau-né, s'accompagnent presque toujours de défauts ossiculaires dans l'oreille moyenne et d'une hypoplasie 
mandibulaire, comme dans le syndrome de Franceschetti lié à des mutations sur le gène Eya1 en 8q13.3.

La recherche des multiples gènes et facteurs transcriptionnels qui gouvernent la timeline et la qualité du développement embryonnaire de 
l'oreille est encore elle-même en pleine phase de croissance. Le gène DCHS1 contrôle le développement de l'oreille externe. Une délétion des 
gènes Bapx1 et Tbx1 en 22q11 perturbe gravement la formation du canal tubo-tympanique et de toute l'oreille moyenne et externe. Le gène Otx1 est 
nécessaire à la conformation du labyrinthe membraneux. Les gènes Sox2 et Myo7A sont impliqués dans la maturation des cellules ciliées. Hoxa1, 
Pax2, Neurogenin1 interviennent dans la différentiation des cellules-souches des crêtes neurales. Sox2 et PRPH sont indispensables à la croissance 
des neurites du ganglion olivo-cochléaire.....Et beaucoup reste à découvrir !

L'association fréquente de déficits auditifs et rénaux résulte parfois d'une origine génétique. Il peut s'agir de syndromes associant des 
malformations conjointes des oreilles et des organes uro-génitaux, découvertes chez l'embryon ou à la naissance. Il peut s'y associer des 
kystes branchiaux (syndrome branchio-oto-rénal) des anomalies des mains (syndrome de Goldenhar et de Rokitanski-Friedrich) ou du coeur, des 
yeux (syndrome CHARGE). Plus souvent, les mutations ou délétions de gènes controlant la synthèse de canaux ioniques induisent l'absence ou 
l'anomalie de transporteurs du K+ (Syndrome de Bartter) ou des ions H+ (Acidose tubulaire) ou un défaut structurel de la membrane des 
capillaires aussi bien de la strie vasculaire cochléaire que des glomérules rénaux (collagène dans le syndrome d'Alport, myosine dans celui d'Epstein 
et Fechtner). Ces anomalies fonctionnelles, sans malformation évidente, peuvent être détectées tardivement dans les cas sporadiques. Beaucoup de 
défauts génétiques en cause dans ces maladies ont étés localisés.

Fig 6A : Embryon de 30 jours (S4), vue latérale. Le tube neural est 
indiqué en transparence. Noter l'invagination de la placode otique qui 
se transforme en vésicule, et les 1er et 2e arcs branchiaux avec les 
cartilages de Meckel et Reichert.

Fig 6B et 6C : Coupe d'un embryon de 30 (B) et 60 jours (C), montrant 
le développement simultané de l'oreille interne (labyrinthe membraneux, 
en vert) de l'oreille moyenne (canal tubotympanique, en rouge) et 
de l'oreille externe (auricule et CAE, en gris). Les cartilages des arcs 
branchiaux forment les osselets (en bleu). 

Fig 6D : Evolution du tube cochléaire entre le 40e et le 90e jour de vie 
embryonnaire.
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C : OREILLE  MOYENNE  : AMPLI-FILTRE  DES  ONDES  SONORES

C1 - Les vibrations sonores sont canalisées par l'oreille externe.

Les ondes sonores du milieu ambiant, avant de générer un message nerveux dans le nerf cochléaire, sont transmises et "conditionnées" (mises en 
condition d'être efficaces) par l'oreille externe (pavillon et conduit auditif externe CAE) et surtout l'oreille moyenne. Le pavillon, sorte de cornet 
cônique aplati guidant les sons vers la conque (méplat en arrière du CAE) est un cartilage entouré de peau, que quelques petits muscles sous-cutanés 
peuvent remuer -un peu- sur l'os temporal. Le conduit auditif externe (25 mm de long environ) est cartilagineux dans son 1/3 externe, osseux dans 
son 1/3 interne (Fig 5A). Il porte des glandes à cérumen. L'oreille externe dirige les sons vers le tympan, assure à la fois une amplification (6 à 10 
dB, max vers 2500 Hz) et un retard de phase variant avec la fréquence. Ce rôle apparait peu important chez l'homme, alors que l'oreille externe est 
beaucoup plus développée, mieux conformée et plus mobile chez un grand nombre d'animaux, y compris les ânes ! L'innervation de l'oreille externe 
dépend de plusieurs nerfs: le rameau auriculo-temporal du nerf Trijumeau V3 en avant, un rameau pour la conque délivré par le nerf Facial VII, un 
rameau émis par le nerf Pneumogastrique X, et le rameau Grand auriculaire du plexus cervical supérieur. (Fig 7B et cf 4H1, 4H2 et 4H4).

La membrane du tympan (1 cm2 de surface, 100 à 500 µm d'épaisseur, oblique vers le bas), est constituée de 3 membranes superposées et 
incorpore le manche du marteau M. (ci-dessus §B2). Elle est fixée aux parois du CAE par un bourrelet fibreux, l'annulus. Elle vibre comme la 
membrane d'un microphone. L'amplitude de ses oscillations au centre chez un sujet normal va de 1 pm (picomètre = 10-12m) pour un son juste audible 
(0 dB SPL) à 1 µm au seuil douloureux (120 dB). L'innervation sensitive du tympan et de la caisse est  assurée par le nerf tympanique (de Jacobson), 
branche du nerf Glosso-pharyngien (IX) via son ganglion inférieur (cf 4H3 §A1). L'examen du tympan avec un otoscope (Fig 7C) permet de déceler 
inflammations et infections qui peuvent nécessiter une paracentèse (percement)(Fig 7D)

C2 - L'oreille moyenne amplifie les sons transmis à la cochlée.

La caisse du tympan  est une cavité creusée dans le rocher, remplie d'air, en continuité avec les cellules mastoïdiennes par l'additus-ad-antrum, 
et avec le rhinopharynx par un reliquat des branchies des poissons, la trompe d'Eustache . Celle-ci est un fin tube, 4 cm de longueur environ, 
habituellement fermé mais qui s'ouvre à chaque déglutition, et permet d'équilibrer l'air de la caisse avec la pression atmosphérique dans le nez. Deux 
muscles principaux, le tenseur et l’élévateur du voile du palais, forment une boutonnière fonctionnelle servant à fermer, par voie réflexe, la trompe 
auditive en cas de surpression dans les fosses nasales (éternuement, émonction)  La muqueuse de la caisse et de la trompe est un épithélium 
différencié comportant des cellules à mucus et des cellules ciliées. Elle permet en particulier des échanges gazeux : O2, CO2, H2O, N2 : les transferts 
d'azote sont en partie actifs. L'existence de cette voie de communication entre les fosses nasales et l'oreille interne facilite la diffusion de l'une à l'autre 
d'infections couplées (otites-rhinites). Une béance tubaire, ouvrant la caisse du tympan sur les fosses nasales entraine une autophonie (entendre sa 
propre voix très amplifiée)

Les 3 osselets sont devenus indispensables quand les animaux sont sortis du milieu marin. Ils sont maintenus en place par des articulations et des 
ligaments (Fig 5A et 8A). La chaine des osselets comprend : le marteau (malleus) dont le manche s'insère dans le tympan générant une voussure 
bien visible à l'otoscope (Fig 7C). La tête du marteau sert de came pour pousser  l'enclume (incus) attachée par des ligaments à la paroi postérieure 
de la caisse, et dont l'apophyse lenticulaire appuie sur l'étrier (stapes) dont la platine épouse la fenêtre ovale qu'elle enfonce vers le haut et l'avant. 
L'étude du déplacement des osselets a nécessité l'emploi de microméthodes opto-électroniques sophistiquées (travaux de Von Bekesy à partir de 
1920, prix Nobel 1961).
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Les osselets sont disposés comme un levier, qui réduit de 30 % l'amplitude des vibrations. Compte tenu du fait que la fenètre ovale a 
une surface 14 fois plus petite que celle du tympan, ils augmentent de 18 fois (14x1.3) l'énergie reçue par le tympan (gain: + 13 dB). La 
transmission des vibrations par les osselets reste en phase jusqu'à 4 Hz, mais prend ensuite du retard pour atteindre 135° à 10 KHz. Si ce phénomène 
d'amplification par des osselets suivant "en bloc" les vibrations tympaniques est prévalent dans les basses fréquences, on a montré que, au-dela de 5 
kHz, des mouvements de légère rotation affectent les différentes articulations de la chaine ossiculaire : les translations directes vers la fenêtre 
ovale sont combinées à des oscillations susceptibles de multiplier les fréquences transmises.(un peu comme une boite de vitesses à 2 rapports) . 

La destruction totale des osselets revient à une transmision directe des sons de l'air (extérieur et caisse) à l'eau (de la périlymphe) ce qui entraine 
une perte de 999/1000 de l'énergie (-30 dB, cf §A1). La perte peut même être plus importante à l'audiogramme lorsque des phénomènes scléreux, 
l'ostéoporose, l'arthrose et ...l'usure entrainent une symphyse ou une arthrodèse des osselets, ce qui perturbe l'audition des hautes fréquences ou 
même entraine une immobilisation de la fenêtre ovale.

C3 - Les muscles ossiculaires raidissent la chaine des osselets.

Deux muscles contrôlent la tension des osselets : _1. Le muscle du marteau (tensor tympani), ancré sur l'épine du sphénoïde, est logé dans la 
paroi de la trompe d'Eustache, et innervé par le nerf mandibulaire (branche du V, Trijumeau). Il se coude sur le "bec de cuiller" et se termine sur le 
manche du marteau. Il tire le manche du marteau vers l'intérieur de la caisse _2. le muscle de l'étrier (Stapédius), logé dans un pertuis osseux près 
du passage du VII (N. Facial) qui lui donne une branche très courte, tire la base de l'étrier vers le centre de la caisse (Fig 8A et 8B). 

La contraction de ces muscles résulte d'un phénomène réflexe déclanché soit par la réception d'ondes sonores fortes et dangereuses (> 85 
dB au dessus du seuil), ou par la vocalisation du sujet lui-même (parole). La réponse est bilatérale, la latence étant d'autant plus courte que le son 
perçu est plus intense (200 ms au seuil, >70 ms au pic d'intensité). La boucle réflexe polysynaptique transite par le noyau cochléaire et le complexe 
olivaire supérieur bilatéralement. La contraction des muscles (essentiellemnt le tensor tympani) raidit et amortit le système de transmission, entrainant 
une augmentation douce de pression sur la fenêtre ovale, et une atténuation de la transmission des sons d'environ 19 dB (énergie divisée par 10). 
Cependant, en raison de sa latence et de son efficience limitée,, ce réflexe (stapédien ou MEM : middle ear muscle reflex) qu'on peut enregistrer 
en clinique, laisse passer les sons brusques (explosions, éclats de voix), mais atténue les sons intenses et durables (bruit du trafic, parasitage de 
l'audition par la propre voix du sujet). 
Si l'oreille est soumise à une onde de choc intense (blast), résultant d'une explosion (industrielle, bombardement.), d'un bang d'avion franchissant 
le mur du son, d'un boum-boum hyperamplifié de sound machine en festival techno,  ou même ... d'une simple gifle !, les lésions entrainées par ce 
barotraumatisme (blast injury) peuvent être multiples : perforation du tympan, rupture des ligaments ossiculaires, rupture des cils des cellules de la 
cochlée : les dégats peuvent aboutir à une perte totale de l'audition, parfois difficilement réparable ou compensable.

L'oreille externe et l'oreille moyenne ont donc un rôle complexe : _1- Elles canalisent les sons vers le tympan et vers la fenêtre ovale (conduction 
optimisée); _2- Elles diminuent les résistances à la propagation des sons et améliorent le gain de transmission des vibrations, en particulier à 
l'interface air-liquide (adaptateur-correcteur de différentiel d'impédance, gain de 30 dB); _3- Elles favorisent la transmission des hautes fréquences 
(oscillations des osselets). _4- Elles évitent que la propre voix du sujet perturbe l'audition (occlusion tubaire). _5- Elles protègent (en partie 
seulement) les structures de l'oreille de sons trop intenses (réflexe stapédien). Ce n'est pas si mal pour une pastille et 3 osselets !

La conduction osseuse des vibrations sonores (transmission par les os du crane) est beaucoup moins performante que la transmission par 
l'oreille moyenne (perte de 50 dB). Elle nous permet surtout d'entendre notre propre voix, perçue déformée car la conduction osseuse privilégie les 
basses fréquences. Elle est utilisée en exploration clinique pour vérifier l'état de la cochlée quand l'oreille moyenne est exclue.

Fig 8B : Position de l'étrier dans la fossette de la fenêtre ovale, 
en regard du pied du premier tour de spire de la cochlée.
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