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 ملخص
األذن  جهاز معقد يتألف من ثالث أجزاء: األذن الخارجية ، األذن الوسطى واألذن الباطنية. انها مسؤولة عن السمع وتشارك في الحفاظ على التوازن عن طريق الجهاز 

بالتعاون مع مختبر علم الرياضيات التطبيقية في تكنولوجيا المعلوميات  لكلية العلوم التقنية  بمراكش،  التشريح الثالثي األبعاد لألذن الذي قمنا بإنجازه الدهليزي.الهدف من
 لقد  اعتمدنا على برامج مجانية.هو إظهار الدور الهام لألدوات المعلوماتية الجديدة المتوفرة للدراسة و تدريس علم التشريح المورفولوجي والوظيفي لألذن

و استخرجنا الفيديوهات والرسوم المتحركة التي استخدمناها من المواقع اإللكترونية لجامعات منها واستون وغيرها من  CSS,HTML5 , JAVASCRIPT… :منها 
بتسجيل التعليقات في مصلحة السمعي البصري لكلية  قمناpromenade autour de la cochlée, voyage au centre de l’audition…  :المواقع العامة مثل

 األذن ،تتكون األذن الوسطى من ثالث أجزاء: العظم الحلمي  تتكّون األذن الخارجية من جزءين هما:الصـيوان والنفق السمعي الخارجي. الطب و الصيدلة لمراكش.
تقع األذن الباطنية في الجزء الصخري من العظم الصدغي  .وقناة أوستاكي التي تفتح في البلعوم،الوسطى خلف طبلة األذن وتحتوي على عظام األذن الوسطى

 تحدد موقع وتضخم ،تمثل األذن جهاز السمع. األذن الخارجية تلتقط   و الذي يحتوي على هياكل أنبوبية تشكل التيه الغشائي.،تجاويف عظمية تسمى التيه العظمي ,تتضمن 
يكشف الجهاز الدهليزي التسارع الزاوي و  األصوات، ثم تنقلها  إلى األذن الوسطى. التي توصل االهتزازات الصوتية إلى األذن الباطنية التي تمثل جهاز اإلدراك السمعي.

يستخدم التجسيم لثالثي األبعاد أكثر فأكثر ،  الخطي للرأس. اإلشارات التي ينتجها تسبب حركات للرأس والعينين، بغية الحفاظ على صورة بصرية مستقرة على الشبكية.
 .التقييم التشخيصي و تحسين النتائج المستقبلية فهو سيكون بمثابة أساس إلغناء

  التشريح ـ ثالثي األبعاد ـ األذن ـ السمع ـ التوازن: الكلمات األساسية
 
Résumé  L’oreille est constituée de trois entités : l’oreille externe(OE), l’oreille moyenne(OM) et l’oreille interne(OI). 
Elle est responsable de l’audition et participe au maintien de l’équilibre par son appareil vestibulaire. L’objectif de notre 
travail, fait en collaboration avec le Laboratoire de Mathématique Appliquée en Informatique de la Faculté des Sciences 
Techniques de Marrakech, est de montrer le rôle majeur des nouveaux outils informatiques qui sont disponibles pour 
l’enseignement de l’anatomie de l’oreille. Nous nous sommes basés sur des logiciels open-source notamment : 
HTML5 ; Java script ; CSS... Les vidéos et les animations que nous avons utilisées sont extraites des sites de 
l’université d’Aston et d’autres sites publiques dont : promenade autour de la cochlée, voyage au centre de l’audition… 
L’enregistrement des commentaires a été fait dans le service audiovisuel de notre faculté. L’OE  est composée du 
pavillon et du méat acoustique externe. L’OM est constituée de trois parties : Les annexes mastoïdiennes, la caisse du 
tympan et la trompe auditive d’Eustache. L’OI comporte un ensemble de cavités osseuses ou labyrinthe osseux, 
contenant des structures tubulaires formant le labyrinthe membraneux. L’oreille représente l’appareil auditif 
périphérique. L’OE capte, localise et amplifie les sons, et elle les transmet à l’OM qui  les transfert à l’OI. L’OI est 
l’organe de perception. Le système vestibulaire détecte les accélérations angulaires et linéaires de la tête. Les signaux 
qu’il produit déclenchent des mouvements de la tête et des yeux, pour maintenir une image visuelle stable sur la rétine, 
et ajuster la posture. La modélisation 3D est de plus en plus utilisée, elle servira de base pour enrichir nos évaluations 
diagnostiques et pronostiques. 
MOTS CLES : Anatomie-tridimensionnel-oreille-audition-équilibre 
 
Abstract The ear is composed of three entities: external ear (EE), middle ear (ME) and inner ear (IE). It is responsible 
for hearing and it takes part in the maintenance of balance by its vestibular device. The objective of our work, fact in 
collaboration with the Laboratory of Mathematics Applied in Data processing of the Technical Science Faculty of 
Marrakech, is to show the main function of the new computer tools which are available for the teaching of the anatomy of 
the ear. We based ourselves on software open-source: HTML5; Java script; CSS… The videos and animations which we 
used are extracted from the sites of the universitie of Aston, and other site public: promenade autour de la cochlée, 
voyage au centre de l’audition…  The recording of the comments was made in the audio-visual service of our faculty. 
The EE is made up of the house and the external acoustic meatus. The ME consists of three parts: The appendices 
mastoïdiennes, the drum of the ear and the auditive horn of Eustache. The IE comprises a set of osseous cavities or 
osseous labyrinth, containing tubular structures forming the membranous labyrinth. The ear represents the peripheral 
hearing aid. The EE collects, locates and amplifies the sounds, thereafter it transmits them to the ME witch transmits 
them to the IE. The IE is the body of perception. The vestibular system detects the angular and linear accelerations of 
the head.  The signals which it produces start of the movements of the head and the eyes, in order to maintain a image 
visual stable on the retina, and to adjust the posture. Modeling 3D is used more and more, it will come to enrich our 
diagnostic assessments and prognostic. 
KEYWORDS:Anatomy-three-dimensional-ear-hearing-balance 
 
Introduction 
L’oreille est un organe paire et symétrique, situé 
latéralement de chaque côté du crâne dans l’os 
temporal. Elle représente l’appareil auditif 
périphérique. Elle joue un rôle important dans 
l’équilibre par son appareil vestibulaire. On lui 
distingue trois parties : L’oreille externe, l’oreille 
moyenne et l’oreille interne, chaque structure 
assure une fonction précise. 
L’oreille contient un grand nombre de structures 
complexes dans un espace restreint. Son 
anatomie tridimensionnelle et son rôle 
physiologique sont difficiles à  assimiler par les 

étudiants des disciplines médicales ainsi que les 
chirurgiens oto-rhino-laryngologistes en 
formation. Les outils traditionnels utilisent des 
coupes anatomiques en deux dimensions, 
aujourd’hui  les méthodes pédagogiques sont 
révolutionnées par le développement de 
nouvelles techniques d’imagerie médicale, de la 
technologie de l’information et de la robotique. 
Réaliser un modèle virtuel en trois dimensions 
serait un outil précieux et nécessaire pour   
l’apprentissage de l’anatomie de l’oreille et de 
l’os temporal humain. Le but de notre travail, fait 
en  collaboration avec des ingénieurs de la 
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faculté des sciences et techniques (FST) de 
Marrakech, est de fournir un outil pédagogique  
interactif tridimensionnel virtuel de l’oreille et de 
l’os temporal. 
 
Matériels et méthodes 
Ce travail consiste à reconstruire l’anatomie 
tridimensionnelle de l’oreille sur le plan 
morphologique et fonctionnel. Pour réaliser ce 
travail, nous avons utilisé des logiciels open-
source notamment : HTML5 ; Java script ; CSS ; 
GIMP ; AMAYA ; Blender 3D, PITIVI, 
OPENSHOT. Les vidéos et les animations que 
nous avons utilisées sont extraites des sites de 
l’université d’Aston ainsi que d’autres sites 
publiques dont : promenade autour de la cochlée, 
voyage au centre de l’audition… Toutes les 
vidéos ont été utilisées avec respect des droits 
de l’auteur après demande d’autorisation de 
réutilisation. 
L’enregistrement des commentaires a été fait 
dans le service audiovisuel de notre prestigieuse 
faculté. La nomenclature adoptée est celle de la 
Nomina Anatomica. 
 
Anatomie morphologique 
L’anatomie de l’oreille ne peut être envisagée 
sans une bonne connaissance du contenant 
osseux à l’intérieur duquel elle est développée : 
l’os temporal [1,2]. Pièce importante du squelette 
crânien, il participe tout à la fois à la constitution 
de la voûte crânienne et à la base du crâne [3-5]. 
Au cours de  L’embryogenèse, il est constitué de 
la réunion de trois pièces osseuses : la partie 
pétreuse ou rocher, la partie squameuse ou 
écaille, et la partie tympanique de l’os temporal 
anciennement dénommée tympanal. De formes 
et de tailles différentes, ces trois éléments 
participent à l’élaboration des cavités de l’oreille 
moyenne (OM). Une fois l’ossification du crâne 
terminée, le temporal se présente comme un os 
absolument indivisible, dont il est difficile de 
préciser les limites des trois constituants 
inauguraux. Seules les nombreuses fissures, qui 
sont de véritables points de soudure, témoignent 
de l’aspect initial de l’os temporal (figure 1). 

  
Figure 1. Vue latérale de l’os temporal droit. [6] 
 Les trois portions constitutives de l’os temporal sont 
représentées par des couleurs différentes (la partie squameuse 
en beige, la partie tympanique en rouge clair, la partie pétreuse 
en rouge foncée). 1. Fissure pétro-squameuse ; 2. Epine supra-
méatique et en arrière zone criblée rétroméatique ; 3. MAE ; 4. 
Crête vaginale ; 5. Processus styloïde ; 6. Fissure pétro tympano-
squameuse (scissure de Glaser) ; 7. Prolongement inférieur du 
tegmen tympani ; 8. Canal carotidien ; 9. Fosse mandibulaire ; 10. 
Processus zygomatique.  

L’oreille externe (OE) est composée du pavillon 
et du méat acoustique externe (MAE) (figure 2). 
Elle possède une position stratégique dans 
l’esthétique et l’harmonie de la face, et occupe de 
ce fait une place importante dans le domaine de 
la chirurgie réparatrice. La bonne connaissance 
de son anatomie est également indispensable 
pour toute chirurgie de l’oreille moyenne (OM). 
Le pavillon est une expansion lamelleuse semi 
rigide, aplatie transversalement, ses dimensions 
sont de 6cm/3cm. Il présente une face latérale, 
un bord libre et une face médiale. Le pavillon est 
constitué d’une charpente fibrocartilagineuse 
mince et flexible recouverte par un revêtement 
cutané fin et lisse presque dépourvue de poil. Le 
MAE est un canal ovalaire aplati d’avant en 
arrière, étendu depuis le fond de la conque en 
dehors jusqu’au tympan en dedans. Il mesure 
environ 25mm, son diamètre est de 8 à 9 mm, il 
est rétréci au niveau de sa partie moyenne 
appelée isthme. Sa direction décrit une courbe 
en S dont la concavité est dirigée dans 
l’ensemble en arrière et en bas. [7] 

 
Figure 2. Coupe frontale de l’oreille externe 
droite vue antérieure. [8] 
 
L’OM est constituée de 3 parties (figure3): Les 
annexes mastoïdiennes en arrière, la caisse du 
tympan au milieu et la trompe auditive 
d’Eustache qui rejoint vers l’avant le 
rhinopharynx. Ces trois éléments se succèdent 
d’arrière en avant et de dehors en dedans selon 
un axe de 40° par rapport à l’axe sagittal du 
crâne, c’est l’axe aérien de l’OM. Cet axe aérien 
croise au niveau de la caisse un autre axe dit 
auditif qui traverse les MAE et méat acoustique 
interne ainsi que le labyrinthe et qui est 
perpendiculaire à l’axe sagittal du crâne. La 
caisse du tympan est une cavité cylindrique, 
recouverte d’une muqueuse. Elle contient les 
osselets et leurs muscles, son diamètre est de 
15mm, elle est limitée par 6 parois dont la plus 
importante est celle latérale formée par le tympan 
et la partie osseuse périmyringienne. La caisse 
est occupée par 3 osselets qui sont de dehors en 
dedans : le marteau, l’enclume et l’étrier. Ces 
trois osselets sont articulés entre eux et fixés aux 
parois de la caisse par des ligaments. Ils 
possèdent en outre deux muscles qui leur sont 
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propre : Le muscle du marteau et le muscle de 
l’étrier. 

 
Figure 3. Vue interne de la cavité de l'oreille 
moyenne. [8] 

La trompe auditive d’Eustache est un conduit qui 
relie la partie antérieure de la caisse au 
rhinopharynx. Sa longueur est de 4cm en 
moyenne et son diamètre est de 8mm. Elle est 
constituée de 2 segments : un segment 
postérieur osseux et un segment antérieur 
cartilagineux reliés au niveau de l’isthme tubaire. 
Cette trompe est tapissée par une muqueuse de 
type respiratoire très adhérente au périoste dans 
la partie osseuse. 
L’oreille interne est située au sein du rocher. Elle 
comporte un ensemble de cavités osseuses ou 
labyrinthe osseux (LO), contenant des structures 
tubulaires formant le labyrinthe membraneux 
(LM). [9] 

 
Figure 4. La situation générale de l’oreille 
interne. [10]  

Le LO est une coquille d’os dur et compact, 
remplis d’un liquide : la périlymphe ; formant le 
vestibule, les canaux semi-circulaires et la 
cochlée. Il est en relation avec la face 
endocrânienne du rocher par l’aqueduc du 
limaçon et l’aqueduc du vestibule. Le LM est 
situé à l’intérieur du LO. Il contient de 
l’endolymphe (liquide riche en k⁺). Il comporte : le 
vestibule ; les canaux semi-circulaires  

membraneux et le système endolymphatique 
destinés à l’équilibration ; et le limaçon 
membraneux destiné à l’audition. Le limaçon 
membraneux est un tube prismatique situé à 
l’intérieur de la rampe vestibulaire en dehors de 
l’extrémité libre de la lame spirale. Il est formé 
d’une paroi inférieure appelée membrane 
basilaire, d’une paroi externe et d’une paroi 
supérieure appelée membrane de Reissner. Sur 
la membrane basilaire repose l’organe de corti 
qui contient les cellules sensorielles auditives et 
d’où naissent  les fibres du nerf cochléaire qui 
s’engagent dans les canaux de la lame spirale 
pour rejoindre le ganglion spiral de Corti situé 
dans le canal spiral. 
Les oreilles externe et moyenne sont irriguées 
par des branches des artères carotide externe, 
carotide interne et de l’artère vertébrale. La 
vascularisation artérielle de l’oreille interne est 
assurée par des branches de l’artère auditive qui 
provient du tronc basilaire. Le drainage veineux 
de l’oreille externe se fait par la veine jugulaire 
externe. Les veines de l’oreille moyenne vont se 
jeter dans : le plexus veineux ptérygoïdien, les 
veines méningées moyennes ; le sinus pétreux 
supérieur ; le golfe de la jugulaire interne ou le 
sinus sigmoïde ; et le plexus pharyngien. Les 
veines de l’oreille interne se distribuent dans les 
réseaux de l’aqueduc du vestibule et de 
l’aqueduc du limaçon qui se jettent dans le sinus 
pétreux inférieur, et de là, dans le golfe de la 
veine jugulaire. Le drainage lymphatique des 
oreilles externe et moyenne est assuré par les 
ganglions prétragien, mastoïdien, parotidien, 
rétropharyngiens et jugulaires. 
L’innervation motrice de l’oreille externe vient du 
nerf facial ; les nerfs sensitifs proviennent de la 
branche auriculaire du plexus cervical superficiel 
et du nerf auriculotemporal. L’innervation motrice 
de l’oreille moyenne est assurée par la  portion 
mastoïdienne du nerf facial pour le muscle de 
l’étrier et le nerf mandibulaire (V/3) pour le 
muscle tenseur du tympan. L’innervation de 
l’oreille interne est assurée par la huitième paire 
crânienne qui se divise dans le  méat acoustique 
interne en une branche antérieure, le nerf 
cochléaire et une  branche postérieure, le nerf 
vestibulaire. 
 
Anatomie fonctionnelle  
L’oreille représente l’appareil auditif périphérique. 
Pour que l’on puisse entendre, l’énergie des 
ondes sonores doit être captée, transmise à 
l’organe récepteur et traduite en signaux 
électriques que le système nerveux peut ensuite 
analyser. Chacune de ces taches est accomplie 

(1) Marteau 
(2) Ligament du 
marteau 
(3) Enclume 
(4) Ligament de 
l'enclume 
(5) Muscle de l'étrier 
(6) Platine de l'étrier 
(7) Tympan 
(8) Trompe 
d'Eustache 
 (9) Muscle du 
marteau 
(10) Corde du 
tympan sectionnée 
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par l’une des trois parties de l’oreille. L’oreille 
externe capte, localise et amplifie les sons,  par 
la suite elle les transmet à l’oreille moyenne. 
L’oreille moyenne transmet les vibrations sonores 
à l’oreille interne. L’oreille interne est l’organe de 
perception.  
Le système vestibulaire détecte les accélérations 
angulaires et linéaires de la tête.  Les signaux 
qu’il produit déclenchent des mouvements de la 
tête et des yeux, afin de maintenir une image 
visuelle stable sur la rétine, et d’ajuster la posture 
(figure 5). 
 

 
Figure 5. Les trois schémas ci-dessus 
illustrent le mouvement relatif de 
l’endolymphe dans les différents canaux du 
vestibule droit lors de l’accélération angulaire 
de la tête dans chacun des plans des canaux 
semi-circulaires. [11] 
 
Conclusion   
En conclusion, l’oreille est un organe complexe 
contenu dans les cavités de l’os temporal. Elle 
est composée de trois parties : l’oreille externe, 
l’oreille moyenne, et l’oreille interne. Elle assure 
deux fonctions primordiales dans notre vie : 
l’audition et l’équilibre. La compréhension du 
fonctionnement de l’oreille nécessite une 
approche multidisciplinaire  comprenant à la fois 
l’anatomie, la physiologie, la neurologie, ainsi 
que les  sciences physiques et informatiques. Ce 
travail est un puissant outil d'enseignement pour 
l'apprentissage de l'anatomie complexe de l'os 
temporal humain et des différentes parties de 
l’oreille. Il permet de  remplacer  la morphologie 
en deux dimensions faite par des coupes 
histologiques par une anatomie en trois 
dimensions. La connaissance de l’anatomie de 
l’oreille et de l’os temporal permettra  aux 
étudiants ainsi que les chirurgiens 
otorhinolaryngologistes en formation de bien 
comprendre la pathologie otologique  pour 
effectuer le diagnostic le plus précis possible. 
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