
Chapitre : Entendre la musique

Activité 1 : Des problèmes auditifs

Suite à un accident de scooter, Romain a des difficultés fréquentes à comprendre les conversations et
il entend régulièrement des sons bizarres.

Consignes     :  
À  l’aide  des  documents  et  de  vos  connaissances,  proposer  plusieurs  hypothèses  permettant
d’expliquer au moins un des symptômes du patient.
Chaque hypothèse devra expliquer sa conséquence sur le fonctionnement de l'oreille.

• Document 1     :   examen clinique du patient

Patient : Jeune homme de 17 ans, hospitalisé suite à un accident de la route, il portait un casque.
Juste après sa chute, le scooter a percuté une barrière produisant un bruit très fort.

Symptômes : En tombant, le patient s'est cogné la tête au niveau de l'oreille gauche. Les tests
montrent  une  perte  d'audition  importante  de  cette  oreille.  Le  patient  se  plaint  d'entendre  en
permanence des sifflements aigüs.

Antécédents médicaux : pas de difficultés à entendre et comprendre les voix et les bruits avant
l'accident. Le patient avait déjà entendu des sifflements bizarres après des soirées ou des concerts
mais ils disparaissaient rapidement.

• Document 2     :   le fonctionnement de l'oreille
L’oreille est constituée de trois parties :
• l’oreille externe. Le pavillon (partie visible de l'oreille) guide les ondes sonores vers le conduit
auditif.  Les  ondes  parcourent  ce  conduit  étroit  jusqu'au  tympan,  une  membrane  fine,  souple  et
fragile, et le font vibrer.
• l’oreille moyenne. Elle contient les osselets, les plus petits os de l’organisme. Ils forment une
chaîne allant du tympan à une autre membrane appelée fenêtre ovale. Quand le tympan vibre, les
osselets vibrent l'un après l'autre et font vibrer la fenêtre ovale. Les ondes sonores se propagent
moins bien dans un milieu liquide que dans l'air. Les osselets transfèrent et amplifient les sons venant
de l'air de l'oreille externe au milieu liquide de l’oreille interne.
• l’oreille interne. Elle contient la cochlée, une structure enroulée remplie de liquide. Les vibrations
de la fenêtre ovale sont transmises et se propagent dans le liquide de la cochlée.

Schéma de l'oreille :

Ressource vidéo : Audition – L'oreille.

e = oreille externe
m = oreille moyenne
i = oreille interne

Source : cochlea.eu 

Nerf auditifFenêtre ovalePavillon

https://www.youtube.com/watch?v=k1W8IGbopwo
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Document 3     :   la cochlée
La cochlée contient le long de sa spirale quatre rangées de cellules auditives munies de petits cils. 

Ces  cils  peuvent  se  déformer  quand  le  liquide  dans  la  cochlée  vibre.  Une  déformation  des  cils
provoque l’émission d’un message nerveux transmis grâce à une fibre nerveuse. Les cils reviennent
ensuite à leur forme initiale. L’ensemble des fibres nerveuses forme le nerf auditif qui transporte les
messages venant des cellules ciliées au cerveau.

La  cochlée  contient  environ  15  000  cellules  ciliées.  Des  vibrations  sonores  trop  fortes  peuvent
déformer durablement leurs cils. Si les cellules ciliées sont trop endommagées, elles meurent et elles
ne sont pas remplacées.
Ressource vidéo : "le bruit détruit la cellule ciliée"

Selon leur  place dans  la  cochlée,  les  cellules  ciliées ne  sont  pas
activées par les mêmes fréquences :
-  à  la  base  de  la  cochlée,  les  cellules  ciliées  réagissent  aux
fréquences aigües,
-  au  fond  de  la  cochlée,  les  cellules  ciliées  réagissent  aux
fréquences graves.

Les fibres nerveuses sont également plus actives quand l’intensité
sonore augmente.

La  cochlée  possède  ainsi  des  capacités  d'analyse  sonore  très
précises permettant, chez l'homme, d'entendre des sons entre 20 Hz
et 20 000 Hz (près de 10 octaves) et de distinguer des volumes
sonores entre 0 dB et 120 db.

Source : cochlea.eu
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Source : cochlea.eu 

Photo de l’intérieur d’une cochlée de rat disséquée : Observation au microscope des 
cellules ciliées d’une cochlée :

Répartition des fréquences perçues 
le long de la cochlée

5000 Hz

1000 Hz

20000 Hz

https://www.youtube.com/watch?v=mZmlUvHomrA
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Activité 1 (suite) : problèmes et examens auditifs

Consignes     :  
Rappeler les différentes hypothèses envisagées, puis, à l’aide des documents ci-dessous, valider ou
non ces différentes hypothèses. Veiller à fournir les arguments issus des différents examens réalisés
sur le patient.

Document 1     :   examen otoscopique du patient

L’examen otoscopique permet de vérifier l'état du conduit
auditif et l'aspect global du tympan grâce à un  otoscope.
Cet appareil est introduit dans le conduit auditif et l’éclaire.
Il  permet  la recherche d’un bouchon de cérumen ou de
sang, ou la présence d'un corps étranger dans le conduit
auditif.
Un  tympan  normal  est  de  couleur  grisâtre,  semi-
transparent (on  voit  le  marteau  à  travers)  et  sans
déchirure.
Résultat de l'examen du patient :
Le médecin n'a repéré ni bouchon ni objet dans le conduit auditif gauche du patient.

tympan normal tympan percé
tympan de l'oreille gauche du

patient

Document 2     :   électrocochléographie du patient
L’électrocochléographie est un examen qui utilise une électrode au niveau du tympan. Elle
permet d’enregistrer l'activité des fibres nerveuses du nerf auditif à l’intérieur de la cochlée.
Un seul son bref est émis et on observe si un message nerveux répond à cette stimulation
sonore.

Résultat de l'examen du patient :

activité d'un nerf auditif sain
activité du nerf auditif gauche

du patient
activité du nerf auditif droite du

patient

marteau
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Document 3     :   tympanométrie du patient
La  tympanométrie  sert  à  examiner  l'état  de  l'oreille  moyenne  (tympan  et  chaîne  des
osselets) en créant des variations de pressions d'air dans le conduit auditif :

-  une  courbe  avec  un  pic  très  élevé  se  rencontre  lors  d'une  désarticulation  des
osselets, ceux-ci ne formant plus une chaîne capable de transmettre les vibrations.

- une courbe aplatie (sans pic visible) indique la présence d'une otite ou d'un tympan
trop rigide.
Résultat de l'examen du patient :

tympanogramme normal
tympanogramme de l'oreille

gauche du patient
tympanogramme de l'oreille

droite du patient

Document 4     :   imagerie médicale des cellules ciliées
Récemment, des chercheurs ont élaboré une méthode d’imagerie médicale de très haute
définition permettant d’observer in situ les cellules de l’oreille interne. 
Résultat de l'examen du patient :

cellules ciliées normales
cellules ciliées de l'oreille

gauche du patient
cellules ciliées de l'oreille

droite du patient

15 µm


