
IMRT 
UE 2.7 

Livre	conseillé	:	

PHYSIOLOGIE, SÉMIOLOGIE ET PATHOLOGIES 
VASCULAIRES CARDIAQUES, RESPIRATOIRES, ORL  



CHAPITRE 3 

ORL 
L’Oto-Rhino-Laryngologie 

 
= spécialité médicale étudiant l'anatomie, la physiologie et les maladies 

  
- de l'oreille,  
- du nez et des cavités sinusiennes,  
- du pharyngo-larynx et des régions avoisinantes (faciale et cervicale).  

Définition ? 



À quels mécanismes  
l’ORL s’intéresse? 

Elle s’intéresse ainsi : 
  

-à l’ouïe (partie III) 
-à la voix (partie II) 
-à la déglutition (partie I) 
-à l’odorat 
-au goût…	

CHAPITRE 3 

ORL 
L’Oto-Rhino-Laryngologie 



I – LA DÉGLUTION 



A – Présentation 
 
 
Ø Action d’avaler = passage du bol alimentaire de la bouche à l’estomac 
Ø Organes intervenant : Langue, palais mou, pharynx et œsophage 
Ø Voies communes air/nourriture => mécanisme pour fermer voies aériennes 

Anima1on	

h3p://highered.mheduca1on.com/sites/0072495855/student_view0/chapter26/

anima1on__organs_of_diges1on.html	

Définition ? 
Pourquoi déglutition : étape cruciale ? 



Choane 
 

ou luette 

Œsophage  

e 

B – Anatomie du pharynx et de la cavité orale 
Palais	osseux	=	palais	dur	

Palais	mou	=	voile	du	palais	

A faire légder 



C – Étapes de la déglutition 
Trois étapes :  Orale, pharyngée et œsophagienne 

1-Phase orale ou buccale : volontaire  
= langue s’élève contre palais osseux et pousse bol alimentaire vers 
oropharynx 
 

Palais	osseux	=	palais	dur	

Palais	mou	=	voile	du	palais	

Uvula	=	lue3e	
Marieb	



Entrée dans pharynx stimule récepteurs tactiles 

Centre de la déglutition  
(bulbe rachidien et 

 partie inférieure du pont) 

Muscles du pharynx et de l’œsophage  

messages sensitifs 

messages moteurs  
via puis nerfs crâniens  
(dont vague) 

=	lue3e	

Palais	osseux	=	palais	dur	

Palais	mou	=	voile	du	palais	

Qu’est-ce  
qu’un réflexe ? 

réponse musculaire 
involontaire à un stimulus 

C – Étapes de la déglutition 
Trois étapes :  Orale, pharyngée et œsophagienne 

2-Phase pharyngée = réflexe involontaire de la déglutition 
 

Marieb	



C – Étapes de la déglutition 
Trois étapes :  Orale, pharyngée et œsophagienne 

2-Phase pharyngée = reflexe involontaire de la déglutition 
 

ü  Langue ferme bouche 
  
ü  Elévation du palais mou → fermeture de l’accès 

aux cavités nasales 
 
ü  Cordes vocales resserrées 
 
ü  Elévation de du larynx → abaissement de 

l’épiglotte → fermeture passage vers larynx 
 
ü  Ouverture du sphincter œsophagien supérieur 
 
→ Tous les passages fermés sauf tube digestif 
 

=	lue3e	

Palais	osseux	=	palais	dur	

Palais	mou		

=	voile	du	palais	

Si parle ou inhale en avalant → fausse route 

→ réflexe de toux 

Marieb	



ü  Contraction des muscles constricteurs du pharynx → propulsion du bol alimentaire dans 
l’œsophage 

 
ü  Contractions péristaltiques → Propulsion le long de l’œsophage 

ü  Ouverture du sphincter œsophagien inférieur → Entrée dans l’estomac 

C – Étapes de la déglutition 
Trois étapes :  Orale, pharyngée et œsophagienne 

3-Phase œsophagienne (involontaire) 

→ Aliments solides vont dans estomac en 4 à 8 sec, les liquides en 1 à 2 sec 

Marieb	



Illustration du péristaltisme	



Anima1on	1	

h3ps://

www.youtube.com/watch?

v=W1DOp6KXwJo	

	

	

Anima1on	2	

h3ps://

www.youtube.com/watch?

v=wqMCzuIiPaM	

3) Les étapes de la déglutition : bilan 

Marieb	



D – Dysphagie 

Causes : 
Ø  Mécaniques = gêne au passage par 

corps étranger (pharyngite, angine, 
cancers…) 

Ø  Neurologiques 
(problèmes de mobilité de la langue ou 
atteinte du SNC comme AVC). 

Définition : C’est une sensation d’obstacle ou de gêne au passage des aliments 
après leur déglutition. 

Dysphasie 

Oro-pharyngée Œsophagienne 

2 types 

Difficulté à initier la déglutition et à 
propulser les aliments dans 
l’œsophage.  
Le blocage est ressenti au niveau 
du cou. 
 

C’est une sensation de blocage ou 
de gêne à la progression des 
aliments ressentie dans la poitrine, 
derrière le sternum. 

Causes : 
Ø  Mécaniques = gêne au 

passage par corps étranger 
(reflux gastro-œsophagien, 
sténose œsophagienne…) 

→ Conséquences : dénutrition, déshydratation, infections respiratoires 



Illustration de la sténose de l’œsophage 
	



II – LA PHONATION 
Définition ? 

= Production de sons par les organes de la voix 



Qu’est ce que le son ? 

Réponse simplifiée: Vidéo (20 premières secondes) 
https://www.youtube.com/watch?v=SHKpKeBeQ2c 



L'appareil phonatoire est constitué de trois parties : 
- les poumons et la trachée (soufflerie) → souffle 
- le larynx dont les cordes vocales (vibreur) → vibrations 
- les organes résonateurs : surtout cavités buccale et nasale → résonance  
- les modulateurs du son laryngé : mouvements de la mâchoire, de la 
langue, du voile du palais (= palais mou) et des lèvres 

A – L’appareil phonatoire 

L'appareil vocal ou appareil de la phonation désigne l'ensemble des 
organes qui permettent à l'homme d'émettre des sons. 

+ Modulateurs 



A – L’appareil phonatoire 



Animation 
https://www.youtube.com/watch?v=UIc5GrTnXdg 

Quel est le mécanisme général de la phonation ? 

A – L’appareil phonatoire 



B – La soufflerie : les poumons et la trachée 

À votre avis, comment la respiration s’adapte à la phonation? 



C – Le vibreur : le larynx 

Anatomie du larynx 
(squelette cartilagineux + muscles + ligaments) 

 

À partir de la vidéo (→3’30), légender les différents schémas 
h3ps://www.youtube.com/watch?v=ZVIxVgPgIpA&t=210s	

 

Le larynx est un tube rigide constitué par une armature cartilagineuse solide, à 
l'intérieur de laquelle se trouvent les organes mous (muscles, ligaments, 
muqueuse) dont certains sont mobiles. 



C – Le vibreur : le larynx 

Marieb	

Membrane  
thyro-hyoïdienne 

Ligament crico-thyroïdien 

Ligament crico-trachéale 

Cartilage cunéiforme 

Cartilage corniculé 

Muscle 
aryténoïdien transverse 

Cartilage trachéaux 

Anatomie du larynx 
(squelette cartilagineux + muscles + ligaments) 

 

Ligament thyro 
-hoïdien 

Coussinet adipeux 

Pli vestibilaire 

Ligament crico- 
trachéal 

Ligament crico- 
thyroïdien 

Vue antérieure Vue latérale 



Vue au laryngoscope 
 

Bandes 
véstibulaires 

Langue 



Vue postérieure 

Anatomie du larynx 
(squelette cartilagineux + muscles + ligaments) 

 



Illustration du rôle du cartilage épiglottique	



Autres illustrations de l’anatomie du larynx	

Vue	latéral	droite	



Illustration des cartilages laryngés	

Devinez ? 

Cartilage  
épiglottique  

Cartilage thyroïde 

Cartilage aryténoïde Cartilage cricoïde 



C – Le vibreur : le larynx 
Mécanisme de la phonation 

 

À partir de la vidéo (à partirde 3’30), résumez le mécanisme da la phonation 
https://www.youtube.com/watch?v=ZVIxVgPgIpA&t=210s 

+ 
Voir diapo suivante 



Mécanisme de la phonation 
 

C – Le vibreur : le larynx 



Quelles légendes ?	
 

C – Le vibreur : le larynx 
Mécanisme de la phonation 

 

Inspiration Phonation 



Mécanisme de la phonation 
 

Complétons notre réponse…	

 

Inspiration Phonation 



C – Le vibreur : le larynx 
Mécanisme de la phonation 

 

Beaucoup d'autres muscles sont impliqués dans la phonation 
Vidéo 

https://www.youtube.com/watch?
annotation_id=annotation_210831793&feature=iv&src_vid=3iWhN9

qnnVc&v=MbV6q47Seig 



Quel(s) instrument(s) se rapproche(nt) le plus des cordes vocales ? 



C – Le vibreur : le larynx 
Vibrations des cordes vocales lorsde la phonation 

 

 A creuser 



C – Le vibreur : le larynx 
Mécanisme de la phonation 

 

Étude de la configuration de la glotte selon différentes situations 
Vidéo 

https://www.youtube.com/watch?
annotation_id=annotation_3487477837&feature=iv&src_vid=wvPl1

80suUU&v=O1_DyN9AFxY 
  



Respiration forcée 

Configuration de la glotte en cas de : 

Respiration normale 

Chuchotement Phonation 

Devinez ? 



C – Le vibreur : le larynx 
Mécanisme de la phonation 

 

« Cordes vocales en action » 
Vidéo 

https://www.youtube.com/watch?v=dk_w0LqQCrk 



D – Les organes résonateurs = cavités résonateurs 

•  On donne le nom de résonateurs aux cavités que le son laryngé traverse 
avant d'arriver à l'air libre, à savoir l’hypopharynx et l’oropharynx, la cavité 
buccale, et pour certains sons, le nasopharynx et les fosses nasales. 
 

     Rq: « parler avec le nez » = trouble de résonance 

 
•  Les résonateurs, situés entre les cordes vocales et l'ouverture bucco-

nasale, correspondent au système de production de la parole. 

Repris de Pat 
A revoir 



Les quatre cavités principal de l'Homme 
sont : 
 
-(1) Résonateur pharyngal, toujours 
présent, constitue un premier filtre spectral. 
Sa taille et sa forme dépendant du sexe et 
de l'âge, c'est lui qui fixe la base du timbre 
de la voix. 
 
-(2) Résonateur buccal, constitué de 
l'arrière de la bouche, au dessus et 
derrière la langue. 
 
-(3) Cavité labiale, constitué de l'espace 
entre les lèvres et les dents. Il faut avancer 
les lèvres pour que celui-ci se forme. 
 
-(4) Résonateur nasal, si le voile du palais 
est levé, cette cavité n'est pas utilisée. 
	

Cavité	labiale	

D – Les organes résonateurs 

Repris de Pat 
A revoir 



= mouvements de la mâchoire, de la langue, du voile du palais (= palais mou) et 
des lèvres 

E – Les modulateurs du son laryngé  

 A creuser? 



E – Régulations (SN volontaire) 

Repris de Pat 
A revoir 
J’ai ajouté « volontaire «  
A vérifier!!!! 



Vite fait  
A revoir 
+ 
Dysarthrie 
dysphonie 
 
 

F – Pathologies et traitements 



Vidéo	illustrant	ces	traitemts	

h3p://bcove.me/shmrrso6	

	

Il faut conserver la canule, en plastique ou en 
métal, au moins un an pour éviter le 
rétrécissement, avec un nettoyage quotidien à 
l’eau et au savon. 
 
Une longue rééducation orthophonique s’ensuit, 
pour apprendre à parler avec l’œsophage : c’est 
la voix œsophagienne, où 
les muscles abdominaux et respiratoires font 
vibrer l’air dans l’œsophage pour produire des 
sons audibles, comme les ventriloques. 

Larynx	ar1ficiel	

(Cancer	du	larynx)	

Trachéostomie		

F – Pathologies et traitements 

Repris de Pat 
A revoir 



III – FONCTIONS AUDITIVE  
ET VESTIBULAIRE 
Définition de « fonction vestibulaire » ? 

= Sensation de mouvement et réflexe de l'équilibration  



1)		Audi1on	

	

1.1.	Les	sons	J’ai enlevé 
des trucs 



Doc.1	Nature	des	ondes	sonores	

J’ai enlevé 
des trucs 



Doc.2	Spectre	d’audi1on	



1.2.	Structure	de	l’oreille	
																

																															Doc.3	Structure	de	l’oreille	

Transmission du 
son 

Réception 

Lien	vidéo	fonc1onnement	oreille	



Labyrinthe	=	cochlée	(limaçon)	+	ves1bule	

Organe de l’audition       Organe de l’équilibre 

L’oreille	interne	est	cons1tuée	de	plusieurs	

cavités	:	

•				creusées	dans	l’os	temporal,	formant	ainsi	

le	labyrinthe	osseux;	

•				renfermant	un	ensemble	complexe	de	

canaux	:	le	labyrinthe	membraneux.	



1.3.	Le	son	dans	l’oreille	externe	
L’oreille	externe	se	comporte	comme	une	antenne	acous1que	:			



Conduc1on	oreille	externe	

le	conduit	audi0f	externe	et	la	conque	jouent	un	rôle	de	résonateur.		
Le	tympan	est	la	terminaison	acous0que	de	l’oreille	externe.		

L’effet	du	pavillon	(p,	vert)	et	du	conduit	audi0f	externe	(c,	bleu),	jouant	le	rôle	de	
résonateur,	sur	l’amplitude	de	la	vibra0on	sonore	(gain	acous0que).		

J’ai enlevé 
des trucs 



1.4.Le	son	dans	l’oreille	moyenne	

Les	par1es	de	l’oreille	moyenne	sont	:	la	par1e	interne	du	Tympan,	le	

Marteau	ou	malleus,	l’Enclume	ou	incus,	l’Etrier	ou	stapes,	appelé	ainsi	a	

cause	de	leur	forme.		

L’oreille	moyenne	est	un	lien	mécanique	(chaîne	ossiculaire)	entre	l’oreille	

externe	et	l’oreille	interne	et	un	équilibreur	de	pression	grâce	à	la	trompe	

d’Eustache.		

La	chaîne	ossiculaire	est	suspendue	par	de	pe1ts	muscles,	qui	jouent	aussi	le	

rôle	de	modérateur	d’énergie	sonore	en	cas	de	bruit	trop	puissant	(réflexe	

Stapédien),	sans	quoi	notre	système	audi1f	serait	trop	fragile	......		



Chaîne	des	osselets	

La	chaîne	ossiculaire	adapte	les	énergies	issues	de	l’oreille	externe,	milieu	

aérien,	à	l’oreille	interne,	milieu	liquidien,	elle	est	un	amplificateur	de	

pression	(adaptateur	d’impédance).		

Sans	cela	99,9%	de	l’énergie	sonore	serait	perdue	(-30dB).		
	
	

J’ai enlevé 
des trucs 



Doc.5	Anatomie	de	la	cochlée	

1.5.	structure	de	l’oreille	interne	

(endolymphe)	
(endolymphe)	

(périlymphe)	

(périlymphe)	

Organe	de	Cor1	

->impulsions	nerveuses	



																																					

		

	

(périlymphe)	

(périlymphe)	

(endolymphe)	



La	cochlée	





Organe	de	Cor1	

1 

2 – mvt de la  

3 – déplacement des cils -> neurotransmetteurs 
->message nerveux 



Doc.6	Organisa1on	de	l’organe	de	Cor1	

nerf	cochléaire		

allant	au	

ganglion	spiral		

Résumé	cellules	internes	:	h3ps://www.youtube.com/watch?v=OwwcSLb3eNo	

	



Lien	vers	vidéo	en	anglais	

h3ps://www.youtube.com/watch?v=xMUl5CCoW6Y	

À	par1r	de	1’25	

(version	longue	:	h3ps://www.youtube.com/watch?v=1JE8WduJKV4)	

	



Système 
afférent 

Système 
efférent 

*Les	cellules	ciliées	externes	amplifieraient	le	déplacement	de	la	

membrane	basilaire	lors	de	faibles	oscilla1ons	(de	l'ordre	de	100	

fois).	



1.6.	Transduc1on	audi1ve	dans	les	

cellules	ciliées	

Doc.8	



1.7.	Tonotopie		

On	peut	définir	la	tonotopie	comme	la	représenta1on	ordonnée	de	la	fréquence	

d’un	s1mulus	dans	le	système	audi1f.		

	

sons graves sons aigus 



Doc.7		La	tonotopie	
1.7.	Tonotopie		

sons graves 
sons aigus 

Rapport à 
certaines 

surdités !!!! 

J’ai enlevé 
des trucs 



Résumé	Doc.4	Transmission	du	son	à	travers	l’oreille	



1.8.	Voies	audi1ves	



Bilan de l’audition:  
https://www.youtube.com/watch?v=PNjOKVaIJLw 

 
 

Pour vous (c’est pas sorcier): 
https://www.youtube.com/watch?v=IlhJcfKNk3I 

 
 



2)	L’équilibra1on	
	

	Anatomie	de	l’appareil	ves1bulaire		



Structure	et	rôle	des	canaux		

semi-circulaires	et	des	ampoules		

Cupule	

Cellules	réceptrices	des	crêtes	ampullaires	:		sensibles	à	l’accéléra1on	en	rota1on	de	la	tête	

Crête	ampulaire	

L’ac1va1on	des	cellules	réceptrices	dépend	des	mouvement	de	

	l’endolymphe	dans	les	canaux	semi-circulaires		

Canaux		

semi-circulaires	

Ampoule	

ciliées	



 Mouvement relatif de l’endolymphe 
dans les différents canaux du vestibule 

en fonction du mouvement de la tête 

Basculement de la tête  
sur les côtés 
=>mouvement relatif de 
l’endolymphe dans le canal 
vertical postérieur se fait 
dans la direction opposée.  

1)  Canal supérieur ou 
(vertical) antérieur  

2)  Canal externe ou 
horizontal ou 
latéral 

3)  Canal (vertical) 
postérieur 

Basculement de la tête  
vers l’avant « oui » 
=>mouvement relatif de 
l’endolymphe dans le canal 
vertical antérieur se fait 
dans la direction opposée.  

Rotation de la tête « non » 
=>mouvement relatif de 
l’endolymphe dans le canal 
horizontal se fait dans la 
direction opposée.   



Mouvement de l’endolymphe jusqu'à la 
cupule (substance gélatineuse) 



Crête	ampullaire	dans	l’ampoule	d’un	canal	semi-circulaire	
Au	cours	du	mouvement	de	l’endolymphe,	la	cupule	qui	coiffe	les	cellules	

sensorielles	de	la	crête	ampullaire	est	déformée.	Ce3e	déforma1on	entraîne	une	

inclinaison	des	cils	des	cellules	sensorielles.	L'inclinaison	des	cils	entraine	la	

s1mula1on	des	cellules	ciliées	puis	celle	des	fibres	nerveuses	du	nerf	ampullaire	

ves1bulaire	(en	bleu).	

Stimulation des cellules sensorielles  
ciliées de la crête ampullaire  

cellules réceptrices  
ou sensorielles ciliées 



2)	L’équilibra1on	
	

	Anatomie	de	l’appareil	ves1bulaire		



Structure	et	rôle	de	la	macula	(ou	macule)	



Les macules utriculaire et saculaire 
sont des récepteurs de position.  
 
Les macules sont sensibles à 
l’accélération en rotation de la tête 
et à l’action de la gravité au repos. 
 
Un déplacement de la tête de gauche à 
droite entraîne un mouvement tangentiel 
relatif de la membrane otolithique qui 
provoque une inclinaison des cils des 
cellules sensoriel les. Grâce aux 
propriétés de transduction des cellules 
sensorielles, l ’activité des fibres 
utr icu la i res est modi f iée et les 
messages t ransmis au cerveau 
permettent une réponse harmonieuse 
de la posture et des mouvements 
d'équilibre. 
 

Fonctionnement des macules 

Pas sûr de : 
Les macules 
sont sensibles 
à l’accélération 
en rotation de 
la tête et à 
l’action de 
la gravité au 
repos,  



Bilan de l’équilibration:  
https://www.youtube.com/watch?v=jocZ2QuHgqo 



3)	Pathologies	de	l’oreille	
	

•  acouphène		
•  ver1ges		
•  Surdité	(de	percep1on,	de	transmission)	



h3ps://www.youtube.com/watch?

v=tGx1syJpp5k	

	

Surdité  : différentes causes 



Ø  Surdité	de	transmission	ou	de	conduc0on	

La	conduc1on	aérienne	(oreilles	externe	et	moyenne)	est	affectée	mais	la	conduc1on	osseuse	

(oreille	interne)	d'un	son	reste	normale.		

Il	s'agit	:	

§  soit	d'une	obstruc1on	du	conduit	audi1f	par	un	bouchon	de	cérumen,		

§  soit	d'une	perte	de	souplesse	dans	l'ar1cula1on	des	osselets,	due	au	vieillissement,		

§  soit	encore	d'une	infec1on	de	l'oreille	moyenne.	(Une	perte	d'audi1on	est	souvent	liée,	

surtout	chez	l'enfant,	à	une	o1te	moyenne	séreuse).		

§  La	membrane	tympanique,	qui	peut	être	aussi	perforée	accidentellement	suite	à	une	varia1on	

brutale	de	pression	(explosion,	aviateurs,	plongeurs,	etc)	régénère	spontanément.		

C’est moi qui ai 
ajouté « de 
conduction » 
Pas sur! 



Ø  Surdité	de	percep0on	=	neuro-sensorielle	
Il	s'agit	d'une	a3einte	des	nerfs	des	voies	audi1ves	centrales	ou	de	la	cochlée	:		

Les	conduc1ons	osseuse	et	aérienne	sont	également	diminuées.		

Ø  le	plus	souvent	une	dégrada1on	ou	une	destruc1on	des	cellules	sensorielles	ciliées.		
Si	un	seul	groupe	de	cellules	est	détruit,	la	surdité	ne	concerne	qu'une	tonalité.		

Audiogramme	:	

Courbe	rouge	conduc1on	osseuse	

														bleue	conduc1on	aérienne	

C’est moi qui ai 
ajouté 
« neurosenso » 
Pas sur! 





Appareil auditif 
https://www.youtube.com/watch?v=YL0P1QENu4Y 

 
 

Prévention!!!!! 
https://www.youtube.com/watch?v=RuzF5-pQgrI 

 
 



Ø  Les	acouphènes	
Les	acouphènes	sont	des	sensa1ons	audi1ves	pathologiques	perçues	en	absence	de	

tout	s1mulus	externe.		

Ce	sont	des	bourdonnements	(con1nus	et	graves),	des	claquements	(brefs	et	sans	

tonalité	bien	définie),	des	1ntements	(con1nus	ou	intermi3ents,	de	tonalité	moyenne)	

et	des	sifflements	(con1nus	ou	intermi3ents,	de	tonalité	aiguë).	Ils	sont	dus	à	des	

mouvements	internes	des	par1es	de	l'oreille,	à	des	souffles	vasculaires,	ont	une	origine	

réflexe	ou	psychique,	ou	encore	relèvent	d'	intoxica1ons,	



Ø  Le	ver0ge	
Le	ver1ge	est	une	sensa1on	erronée	de	déplacement,	de	rota1on	des	objets	

environnants	dans	un	plan	de	l'espace.		

Il	se	manifeste	par	des	troubles	de	l'équilibre	et	des	troubles	oculaires	avec	

mouvement	conjugué	des	deux	yeux	(nystagmus).		

Il	est	accompagné	de	nausées	et	de	vomissements,		

mal	de	mer,	mal	de	voiture,	etc.	


