
 
 

1 
 

UNIVERSITE SALAH BOUBNIDER CONSTANTINE 3  
DEPARTEMENT DE MEDECINE DENTAIRE 
LABORATOIRE D’ANATOMIE GENERALE  
COURS ORGANES DES SENS -PREMIERE ANNEE MED DENTAIRE  
Année universitaire  2021-2022 
FAIT PAR DR BOUSBA. 
 
              

                                                      ORGANES  DES  SENS  (GENERALITES) 

                           

 I-Introduction : 
L’organisme reçoit les informations du milieu qui l’entoure à l’aide de ses cinq  sens qui 
sont : 
 l’olfaction(l’odorat) , l’ouïe ou audition, la vision (vue), la gustation(gout) et le tact (toucher)  
Les quatre sens (l’olfaction,la vision,l’audition et la gustation) disposent d’un appareil  
propre ,sont situés  au niveau de la tête et dépendent des nerfs crâniens. 
-Le tact apparaît comme un sens très diffus ,réparti en tous points de L’organisme . 
 (Voir cours système  tégumentaire). 
II-Anatomie descriptive : 
                                                      1- L’appareil de la vision  
L’appareil de la vision est formé par l’œil, ses annexes et le nerf optique. 
L'œil est l'organe récepteur sensoriel de la vision, il transforme l'énergie lumineuse en 
message nerveux interprété par le cerveau. au nombre de deux droit et gauche . 
I/ ANATOMIE DESCRIPTIVE 
1-  L’œil ou globe oculaire :de forme approximativement sphérique creuse d'environ 2,5 cm 
de diamètre(antéro- post). logé dans l’orbite, seul 1/6 ème de sa surface est visible.  
Il est composé d’une paroi et d’un contenu. 
A-LA PAROI est constitué de trois  tuniques qui sont de la superficie à la profondeur : 
 La tunique externe :fibreuse  formée par : 
- la sclère ou sclérotique :  fibreuse, blanche résistante qui donne la forme au globe oculaire 
, Joue un rôle protecteur  
-La cornée, couche transparente non vascularisée, prolongeant la sclère en avant.  
La tunique moyenne :  membrane musculo- vasculaire du bulbe ou Uvée, constituée par: 
      La choroïde :membrane très vascularisée (rôle nourricier) 
      Les corps ciliaires : renferment des muscles lisses dont la contraction modifie la courbure 
du cristallin. Ils sont attachés au cristallin par un ligament suspenseur (zone ciliaire).  
 L’iris : contractile, renferme des pigments colorés donnant la couleur de l’œil. 
 La pupille : correspond à l'ouverture centrale de l'iris, par où passent les rayons lumineux 
pour atteindre la rétine. Son diamètre est variable en fonction de la contraction des muscles de l’iris. 
La tunique interne :c’est la  Rétine tunique nerveuse de l’œil ,centrée par la macula zone de la 
vision précise  et présente la papille (nerf optique).   
B-Le contenu de l’oeil: il comprend  Les milieux transparents qui sont représentés par:. 
- L'humeur aqueuse  -- Le cristallin et   Le corps  vitré.  
  2- Les annexes de l’œil : 
- Les paupières  supérieure et inférieure  - La conjonctive = Muqueuse transparente tapisse l’œil  
- L'appareil lacrymal : Il est constitué par la glande lacrymale et les voies lacrymales. 
-Muscles du globe oculaire . 
3-Le nerf optique: deuxième paire des nerfs crâniens, c'est un nerf sensoriel . Le nerf optique est 
responsable de la transmission des informations sensorielles de l'œil en direction du cerveau. 
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                                                                2-   L’appareil olfactif 
l’odorat est assuré par l’appareil olfactif . 
L’appareil olfactif se compose de la cavité nasale(fosse nasale)  recouverte d’une muqueuse ,des 
nerfs olfactifs et des bulbes olfactifs . 
Les cavités nasales constituent le segment initial des voies aériennes supérieures, séparées l’une de 
l’autre par une mince cloison et situées  au-dessus de la cavité buccale,       
Ces cavités s’ouvrent  en avant par deux orifices des narines et  en arrière dans la partie nasale du 
pharynx par les choanes.  
chaque cavité est divisée sur sa paroi latérale  par une saillie osseuse :le cornet nasal moyen . 
Au dessus de ce cornet c’est la partie olfactif et au dessous du cornet c’est la partie respiratoire de la 
cavité nasale. 
Les nerfs olfactifs forment la première paire des nerfs crâniens . 
 
 

 
Muqueuse pituitaire :muqueuse olfactive 
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                                     3-   L’appareil auditif   : l’oreille 
L’ouïe ou audition et l’équilibration sont réalisées par un organe complexe qui est l’oreille. 
L’oreille se compose de trois parties : l’oreille externe , l’oreille moyenne et l’oreille interne. 
1-L’oreille externe :est formée de l’auricule ou pavillon et le méat acoustique externe (le conduit 
auditif externe  de 25mm de long) dont l'épithélium sécrète le cérumen. Il va  jusqu’au tympan.  
Le tympan est une membrane souple, séparant l’oreille externe de l’oreille moyenne.  
2-L’oreille moyenne  ou caisse du tympan :est une cavité  remplie d'air qui communique avec le 
pharynx par un conduit appelé trompe auditif (d'Eustache). Cette dernière maintient une même 
pression entre l’oreille externe et l’oreille moyenne. 
La caisse du tympan :est séparée du méat acoustique externe  par le tympan, recouvertes d’une 
muqueuse  . 
Elle contient la chaine des osselets articulés entre eux . 
3-L’oreille interne : 
Elle comprend :-le labyrinthe osseux  
                             -le labyrinthe membraneux  
                             -l’endolymphe et la périlymphe. 
Le labyrinthe osseux est formé par  la cochlée ou limaçon, le vestibule et les canaux semi circulaires. 
 L'oreille interne contient l'organe de l'ouïe, la cochlée  qui est le centre de la perception auditive, le 
vestibule et les canaux semi-circulaires qui constituent l’organe de l'équilibre. Elle est située dans un 
labyrinthe osseux rempli de périlymphe dans lequel flotte le labyrinthe membraneux rempli 
d’endolymphe. 
Le nerf cochléaire et le nerf vestibulaire sortent ensemble de l’oreille interne pour former le nerf 
cochléo-vestibulaire ou  8ème paire crânienne .  
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                                                   4-  L’appareil du goût :  La langue 
 La langue est l'organe du goût, de la mastication, de la phonation et de la déglutition.  
Le goût est déterminé par des récepteurs situés au niveau de la langue . 
On distingue au goût quatre sensations ; 
-Sucrée :au niveau de l’apex, 

-Salée : surtout la pointe de la langue et l’extrémité antérieure des bords latéraux , 
-Amère : au niveau et en arrière du V lingual, 
Acide :bords de la langue. 
C’est un organe musculaire recouvert d’une muqueuse où se situent les récepteurs du goût. 
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I/ Rappel anatomique :1-La cavité buccale ou cavité orale, correspond à la partie initiale du 

tube digestif. Elle s'ouvre par l'orifice buccal. Elle est délimitée par la voûte palatine, le 

plancher buccal, les lèvres, les joues, le voile du palais et se continue en arrière par 

l'oropharynx.  

la cavité buccale est  divisée par les arcades dentaires en deux parties l’une périphérique  ou 
vestibule de la bouche, l’autre centrale ou cavité buccale proprement dite. 
2- la langue : occupe la partie moyenne du plancher buccal et fait saillie dans cette cavité. 
C’est un organe musculaire et muqueux formé d’une partie fixe, la racine(base) et d’une 
partie libre(mobile) le corps. 
 Sa face supérieure  : elle est divisée en deux segments l’un antérieur buccale, l’autre 
postérieur pharyngien, par  un sillon en forme de V ouvert en avant appelé  V lingual. 
 La surface de la langue présente les papilles linguales gustatives les plus volumineuses sont 
disposées en avant  du V lingual,  
  Sa face inférieure :est reliée au plancher buccal par le frein de la langue, 
Son  sommet  ou pointe ou apex  de la langue  répond aux incisives. 
L’innervation de la langue : 
motrice ;le nerf hypoglosse,  
Sensitive  et sensorielle :le nerf lingual (branche du V trijumeau)  , le facial VII BIS ,le glosso-
pharyngien IX et le vague X. 
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