
Figure : Anatomie du système vestibulaire
et de ses projections 

D’après [13] modifié.

Figure : Système vestibulaire : rôles de détection et de coordination des mouvements



Encadré : Étude des potentiels évoqués auditifs
du tronc cérébral

• L’étude des potentiels évoqués
auditifs (PEA) du tronc cérébral
constitue une méthode objective pour 
le diagnostic de surdité de conduction
ou de surdité sensori-neuronale chez 
le chien et le chat. Les PEA représentent
aussi un examen complémentaire
particulièrement utile pour celui 
des atteintes centrales.
• Des électrodes, un amplificateur,
un moyenneur, un stimulateur et des
écouteurs sont nécessaires. L’écouteur
est mis dans le canal auriculaire externe
et délivre un stimulus acoustique de
l’ordre de 90 dB sous la forme d’un clic
de très courte durée et délivré de façon
monophonique au niveau de chaque
oreille. Une électrode de référence sous-
cutanée est placée au sommet du crâne

et deux autres électrodes
d’enregistrement sont positionnées 
à la base du conduit auditif.
• Les PEA correspondent à
l’enregistrement à partir d’électrodes 
de surface de l’activité électrique de la
cochlée, du nerf auditif et des premiers
relais des voies nerveuses de l’audition
au sein du tronc cérébral, induite par
stimulation acoustique.
À chacune des stimulations, l’activité
électrique cérébrale globale est
enregistrée par l’appareil, mise en
mémoire et affichée sur l’écran 
sous la forme d’ondes.
La latence correspond au délai entre la
stimulation et le pic positif ; l’amplitude,
à la différence de voltage de crête 
à crête.

Figure : Système cochléaire

D’après [11] modifié.



Tableau : Latence et intervalles dans la norme chez le chat
Onde Latence Amplitude

I 1,24 +/- 0,04 m/s 0,4 +/- 0,15 µV

II 2,07 +/- 0,08 m/s 0,21 +/-0,10 µV

III 2,74 +/- 0,09 m/s 0,27 +/- 0,12 µV

V 3,8 +/- 0,15 m/s 0,48 +/- 0,15 µV

Onde I-V Latence entre les pics : 2,56 +/- 0,13 m/s

D’après [2].


