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Etude comparativedu pavillon
de I'oreille d'enfantstrisomiques2l
et d'enfantsnormaux
par
RenéeMoNrecNr

l. Introduction
Les diversesdescriptionsdu syndrome de Down signalentdes malformations
du pavillon de l'oreille. Les anomaliesle plus souvent citéessont un hélix mal
ourlé et un pavillon petit et bas implanté. Il apparaîtdonc que les oreillesexternes
dessujetstrisomiques2l se distinguentnon seulementpar leurs dimensionsmais
aussipar cerûainsaspectsde leur morphologie.
Nous avons comparéles oreillesexternesd'un groupe d'enfantstrisomiques2l
à cellesd'enflantsnormaux, afin de mettreen évidenceet de préciserles différences
qui existent entre elles pour les caractèresdescriptifs et pour les caractères
quantitatifs.
2. Matériel et méthodes
Les donnéesconcernantles enfantstrisomiques 2l proviennent d'une enquête
(1975).Les enfantsexaminés.
réaliséesousla direction du docteur TwrrsseLMANN
82 garçonset 73 lilles, sont âgésde 3 à 20 ans.
Nous disposonsdes mesuresde la longueur et de la largeur du pavillon et de
photographiesde la tête vue de prolil. Les photographiesne se prêtant pas toujours
à l'observation de l'oreille externe, le nombre total de sujets trisomiques varie
suivant le caractèreconsidéré.
Le groupe de référence est constitué par une partie de notre échantillon
(MoNrncNE1979).Il s'agit des moulagesdu pavillon d'oreille de sujetsâgésde 5 à
20 ans et répartis en 3 classesd'âge (Tabl. l). Les mesuresont été faites sur les
dessinsen projection des moulages.Ils ont été orientésde la façon suivante: la
ligne de baseest horizontale, le pavillon pivotant autour de cet axe est disposéde
manière à obtenir la plus grande largeur dans le plan horizontal.
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Test-rlu I
Comparaisonde la longueur (mesure I ). de la largeur (mesure2) et de l'indice de Topinard
du pavillon de l'oreille d'enfantsnormaux et d'enfantstrisomiques2l

Mesure I (en mm) N
3- 5 ans
5 - 1 0a n s
l0-l 5 ans
I 5 - 2 0a n s

d trisomiques2l

d normaux

Age

Moy.

Ec.-type N

Moy.

Ec.-type N

Q trisomiques2l

ç normales
Moy.

Ec.-type N

Moy.

Ec.-type

4 6 6 0 .6 0
40 6 3 . 3 8

3.75
4.41
4.18

44,t2
48.45
52.60
54.56

3.75
3 . 2 0 59 5 5 . 0 5
3 4 5 6 .3
8
3 , 83
4
4 . 3 1 4 5 59.7

3.79
2.84
3.07

9
29
l8
t7

44,1t
46.48
49.05
s0.35

2.42
3.80
3,64
2,51

t 3 3 ,9 7
46 34.97
40 35.47

8 2 9 .3 7
2 .2 8 3 5 2 9 .6 0
2.45 23 31.04
2.76 16 31.25

2.39
4
I .93 59 32.7
2.21 34 31.92
1 . 8 8 45 32.95

2.3t
2.40
2.68

9
29
l8
t7

27,44
28.00
28.38
28.70

2.t6
1.78
2.69
2.32

6 7 oosz
46 5 7 . 8 5
4 0 5 6 . I1

5.33
3.96
4.85

8
35
23
l6

3.55
4.84 59 59.64
5.01 34 56.27
3.25 45 55.20

9 62.32
4 . 75
29 60.55
4,81 18 57.81
4,20 l7 57.02

5.45
5.85
3.23
4.60

"

so,r:

8
35
23
16

Nlesure2 (en mm)
3- 5 ans
5 - 1 0a n s
l0-l 5 ans
I 5-20ans
Indice de Topina
3- 5 ans
5 - 1 0a n s
l 0 - 1 5a n s
I 5 - 2 0a n s

66.63
61.24
59.17
5 7. 3 9

3. Caractèresdescriptifs
Certainscaractèresdescriptifsne se rencontrentque chez les sujetstrisomiques
2l . Toutefois ces caractèresne se présententpas chez tous les sujets atteints de
mongolisme.
L'hélix du pavillon auriculaire adopte souvent une forme qui ne se rencontre
jamais dansnotre échantillonde sujetsnormaux. Cet hélix esttrès fortementourlé
sur toute sa longueur et son bord externeest aplati dansla région du tuberculede
Darwin qui, dans ce cas, fait toujours défaut. Ce phénotypese présenteavec les
fréquencessuivantes: 14138chez les garçonset l9l4l chez les filles. Notons
qu'une oreille d'un garçontrisomique2l montrait un hëlix taeniatatypique.
sur le lobule et I'antiSignalonsaussila présencede tuberculessupplémentaires
tragusQl38 chezles garçonset I l4l chezles filles).
4. Caractèresquantitatifs
Nous avons considéréquatre dimensionset deux indices.La longueur (mesure
I ) et la largeur (mesure2) du pavillon correspondentà la longueur et à la largeur
du rectanglecirconscrit au pavillon et dont la ligne de basedétermineun côté.

Pavillon de I'oreille de trisontiques 2l

l5l

Par le point supérieurau tragus(Fig. 3), on trace une perpendiculaireà la ligne
de base: la longueur du pavillon est ainsi divisée en deux parties, une partie
supérieurequi est la mesure 3 et une partie inférieure qui est la mesure 4.

Topinardest égal à
mesure3 x 100
qui
L'indice de

lulï;ur1,:.,1=00.
on peut calculerun indice
longueul

exprime I'importiance respective

parties

des
supérieure et infémesure 4
rieure du pavillon de l'oreille.
En ce qui concernela longueur et la largeur du pavillon de I'oreille, TwrEssrLMANN(1975) constateque ces deux dimensionssont plus petiteschez les enfants
trisomiques 2l . Les enfants mongoliens ont presque toujours des longueur et
largeur d'oreille inferieures à la moyenne des enfants normaux (TwTEssELMANN
1975, fig. 4).
Le tableau I compare les moyennesde la longueur et de la largeur de I'oreille
externe d'enfantsnormaux et de mongoliens.On constate,tant chez les garçons
que chezles filles mongoliens,que les moyennessont toujours nettementinférieures à cellesobservéeschez les enfantsnormaux. Nous n'avons calculé aucun test
statistiqueà partir de ces donnéescar d'une part les échantillons comptent peu de
sujets, et d'autre part la longueur et la largeur de l'oreille ne sont pas des
dimensionsdistribuéesnormalement.

1,4

1,5

1,6

1,5

1,6

FIc. l. - Croissancerelative de la longueur (Y - log. mes. l) et de la largeur (X = log. mes. 2) du
pavillon auriculaire. Droites de Teissier des sujets masculins et féminins de 0 à 20 ans et enfants
trisomiques 2l (représentéspar des nuages de points).
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Frc. 2.-Dispersion de I'indice de Topinard des enfants trisomiques 2l par rapportà celle des
enfants de même âge de notre echantillon, représentéspar les moyennes (traits pleins) et l'intervalle
de confiance à 95 % (pointillés).
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La croissancerelative de deux parties d'un organisme répond souvent à la
fonction suivante: y = a.xb (TEIsstER
1948); x et )' sont les deux dimensions.La
constanteb est le coefficientd'allométrie.Une transformationlogarithmiquesuflît
pour obtenir I'expressionlinéaire de la relation d'allométrie: log y = log a +
b.log x. La constanteb représentealors la pente de la droite qui recoupeI'axe des
ordonnéesen log a lorsquelog x = l.
La figure I permet de comparer la croissancerelative de la longueur et de la
largeur du pavillon desenfantstrisomiques2l par rapport aux sujetsde même âge
de notre échantillon. Les enfants mongoliens sont représentéspar un nuage de
points (82 ô et 73 Ç ) ; la distribution des sujetsnormaux est schématiséepar la
droite de Teissier.Cette figure montre que la croissancerelative de la longueur et
de la largeur de I'oreille esttrès semblabledansles deux groupes.Ceci démontrece
(1975) c'est-à-direque dans cet échantillon
que fait remarquer TwIEssELMANN
d'enfantstrisomiquesles oreillessont plus petitesen longueur et en largeur, mais
les proportions sont conservées.
INorcspr ToprNnRo
Bien que la longueur et la largeur du pavillon de l'oreille desenfantstrisomiques
soient nettementinferieuresà cellesdes enfantsnormaux, le rapport de ces deux
dimensionsn'est pas différent.
Sur la figure 2, les courbesde réferencesont la moyenne(trait plein) et l'intervalle de confianceà 95o/o(traits pointillés) pour les trois groupesd'âge de notre
échantillon. Les sujetstrisomiquessont représentéspar les points. On remarque
que les raresenfantsmongoliensqui se situent en dehorsdeslimites de confiance
s'en éloignent fort peu. et qu'ils sont répartisde façon assezhomogènede part et
d'autre de la moyenne de référence.
MEsunEs3 er 4
que I'indice:
Nous ne considérerons

mesure3 x 100

car nous ne disposonspas
mesure4
des valeurs réelles.Cet indice a été estimé d'aprèsles photographies.
La figure 3 construitecomme la figure 2 montre la dispersionde cet indice. On
remarqueque ce rapport est nettementplus faible chezles enf,antstrisomiques21.
Ceci montre que le raccourcissementde la longueur du pavillon auriculaire des
mongoliensse fait principalementaux dépensde la partie supérieuredu pavillon.
C'est sans doute cette disproportion qui donne l'impression que les oreilles
externesdes mongolienssont bas implantées.
5. Conclusions
Il ne semblepaspossiblede déterminerd'aprèsles donnéesdont nous disposons
le ou les caractèresqui seraient spécifiquesdu pavillon de l'oreille des sujets
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FIc. 3. -Dispersion de l'indice (mes. 3 x 100)/mes. 4) des enfants trisomiques 2l par rapport à
celle des enfants de même âge de notre échantillon. représentéspar les moyennes (traits pleins) et par
l'intervalle de confiance à 95 % (pointillés).

Pavillon de l'oreille de tisontiques 2l

r55

trisomiques2l . Toutefois la fréquencede cerûainesparticularitésmorphologiques
et les dimensionssont, dans I'ensemble,nettementdifférentesdans les deux groupes. Notons que certainesoreilles d'enfantsmongoliensne présententaucune de
ces particularités,alors que d'autresles présententtoutes à la fois.
Les oreilles externesdes enfantsmongoliensne sont pas de simplesréductions
de pavillons auriculairesnormaux. Elles présententpar rapport à cesdernièresdes
déformationsplus ou moins profondesselon les partiesde I'organe.C'est dans sa
partie supérieureque le pavillon de l'oreille des trisomiques 2l présentele plus
d'anomalies.Notons que c'est.danscettemême région supérieureque I'on obserye,
chez les sujetsnormaux, le plus grand dimorphisme sexuel.
Il semble que ces déformationsne soient pas dues à des modilîcations de la
croissance,en effet l'étude de la croissancerelative de la longueur et de la largeur
n'a p€Npermis de mettre en évidencedes différencesentre les enfantstrisomiques
2l et les autres.Cesmalformationsparaissents'établirtrès tôt, sansdoute pendant
la vie embryonnaire.Rappelonsen effet que le pavillon de I'oreille prend naissance
aux dépensde six bourgeonsbordant la fente hyomandibulaire.Ces bourgeons
auriculairesfusionnentchez le jeune embryon humain de 5 à l8 mm, c'est-à-dire
durant le deuxièmemois de la vie intrautérine (srnEEren192D.
Notre étudemontre en outre que de nouvellesmesurescaractérisantdesparties
du pavillon de l'oreille, telles que les mesures3 et 4, peuvent présenterun réel
intérêt.
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