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Bilan et
Perspectives
Le Congrès 2004 s'est déroulé au Centre National des Industries et
Technologies (CNIT). Le choix de ce lieu prestigieux répondait au développement de notre profession dans une société moderne, autant qu'à l'importance que revêt notre rencontre annuelle. Et c'est ce changement qui nous a
permis la gratuité de l'exposition. La voûte voilée aux oiseaux a constitué le
cadre et le symbole du Congrès.
Si nous devons juger du dynamisme d'une corporation à la fréquentation de son congrès annuel, alors nous pouvons dire que la profession
audioprothésiste se porte bien en France. Nous nous sommes comptés 1667
congressistes contre 1104 l'année dernière.
Le Congrès a déroulé ses actes en conférences de haut niveau, débats,
rencontres, échanges d'idées, découverte des miracles de l'industrie. Il a
offert ce lieu et ce moment où les amitiés se nouent et se cultivent, dans le
sentiment du travail et des œuvres partagés.
L'ensemble de la profession recevra les Actes du Congrès 2004.
Chacun y trouvera notamment le cours développé du Programme
Scientifique, dont l'intérêt fut unanimement reconnu.
Voici donc trois ans que j'assume personnellement la responsabilité
de l'organisation du Congrès. Je fournis ce travail avec l'aide de chacun de
vous, et je suis heureuse de rendre hommage à celles qui m'ont précédée,
Madame Marguerite Bon et Madame Simone Lévèque.
J'ai pris le relais avec beaucoup de conviction et je poursuis mon
action avec dévouement, dans un esprit de dialogue, avec la volonté de
contribuer à accompagner la corporation des audioprothésistes dans son
développement scientifique et professionnel.
Rendez-vous est pris pour le Congrès des 9, 10 et 11 avril 2005 en ce même
lieu du CNIT
Christine Dagain
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Témoignage de José Bruneau de la Salle
Représentant du Conseil Général des Hauts de Seine

« C'est avec plaisir et grand intérêt que j'ai accueilli dans notre
département des Hauts de Seine, au sein du CNIT, les industriels, fabricants d'équipements de prothèse auditive et les audioprothésistes praticiens, venus des quatre coins de l'hexagone, mais aussi des différents
pays européens, pour faire le point sur l'état de la recherche, les aboutissements et les solutions.
Le CNIT accueille la rencontre de la recherche et des technologies au service de la santé et du mieux vivre.
Je dois avouer que j'ai été fortement impressionné par l'avancée
technologique de ce secteur, alliée à une extrême miniaturisation des
solutions.
Gageons que le dynamisme de cette profession, que j'ai pu évaluer
au fil des nombreux stands visités, continue à innover, apportant ainsi
soulagement et confort, à ceux, nombreux, souffrant de malentendance.
Il est également nécessaire de rappeler l'importance sociale des
progrès en faveur d'une bonne audition afin d'éviter le danger d'une progressive désocialisation et de préserver un élément essentiel pour la
sécurité ».
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Samedi 13 Mars 2004

Journée pluridisciplinaire

■ Presbyacousie,
appareillage anodain ?
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L'oreille interne vieillissante,
son exploration en 2004
Paul Avan - Laboratoire de Biophysique sensorielle,
Faculté de Médecine de Clermont-Ferrand
Quatre catégories de surdités ont été identifiées par Harald
Schuknecht, et l'intérêt de cette classification pour comprendre les
anomalies périphériques du système auditif liées au vieillissement
reste pertinent aujourd'hui, d'autant plus que les outils d'exploration fonctionnelle
se sont raffinés au point de permettre désormais une approche physiologique et
non plus seulement histologique.
Ces 4 catégories sont les suivantes :
- presbyacousie par atteinte des cellules sensorielles (on sait maintenant qu'il
faudra distinguer deux sous-types selon que les cellules ciliées internes ou
externes sont les plus déficitaires)
- presbyacousie de type neural par atteinte des cellules ganglionnaires du ganglion spiral
- presbyacousie de type strial ou métabolique
- presbyacousie de type transmissionnel, par rigidification des structures de
l'oreille interne (parmi les 4 catégories, c'est celle-ci qui reste la moins documentée ; d'autres comme Tonndorf l'ont beaucoup évoquée également dans le
cadre de la maladie de Menière, où un hydrops excessif pourrait perturber la
transmission intracochléaire des sons… ce concept est intéressant mais encore
hypothétique, nous n'y reviendrons pas dans la suite de cet exposé).
Il convient également de ne pas oublier que le vieillissement s'accompagne aussi
parfois d'atteintes des voies auditives centrales, ou de certaines de ces voies
(sans doute dans le cadre de processus neuro-dégénératifs capables d'atteindre
aussi d'autres centres non auditifs. On se doute alors que des circuits impliqués
dans les processus cognitifs ou mnésiques peuvent aussi être atteints, processus
dont le degré d'atteinte pourra nous forcer parfois à reconsidérer la question d'un
appareillage).
Si les normes audiométriques établies au sein de populations standard issues de
pays industrialisés établissent clairement que le vieillissement affecte progressivement les seuils auditifs selon un profil évolutif classique, ces normes révèlent
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L'oreille interne vieillissante,
son exploration en 2004
aussi une considérable inégalité devant les effets auditifs de l'âge. Des travaux
bien connus de Rosen et Glorig ont révélé que certaines ethnies ayant la chance
de vivre dans des régions préservées et selon un mode de vie calme pouvaient
conserver un audiogramme presque parfait à des âges avancés. La presbyacousie n'est donc en aucun cas une fatalité (il y a quand même des exceptions liées
à des prédispositions génétiques qui commencent à être repérées, au moins chez
certaines souches animales, qui ont sans aucun doute des homologues
humains), mais elle résulte plus vraisemblablement du cumul d'agressions au
cours de la vie, agressions qui affectent les diverses cellules composant le système auditif périphérique. Le cumul d'expositions aux sons forts, à des substances ototoxiques, à des conditions métaboliques imparfaites (au sens large), agit
défavorablement, souvent avec des potentialisations qui aggravent les effets
lorsqu'une combinaison de facteurs existe.
On sait maintenant que fonctionnellement, la cochlée comporte
- un étage d'amplification et de filtrage des sons incidents basé sur les cellules
ciliées externes (CCE), douées de motricité
- un étage de transduction où les cellules ciliées internes (CCI) répondent au stimulus une fois amplifié, trié et compressé convenablement, en transformant les
vibrations sonores en oscillations électriques. Au-delà des synapses qu'ils donnent avec les CCI, les neurones auditifs véhiculent l'information sous forme
d'impulsions électriques, qui doivent respecter un minimum de contraintes,
notamment de synchronie, afin de ne pas dégrader le message auditif : il ne suffit pas qu'il ait été trié par les CCE pour être parfaitement en sécurité lors des
étapes ultérieures.
- enfin on ne doit pas oublier l'étage de « maintenance » : aucune cellule sensorielle ne fonctionne correctement -même si elle tente de le faire quand mêmesi la strie vasculaire de la cochlée ne fournit pas la batterie nécessaire à l'alimentation des systèmes.
On sait que la densité de CCE à la base de la cochlée décroît en moyenne de 1%
par an, et ce taux assez rapide ne surprend pas : de par leur rôle électromoteur,
les CCE subissent des contraintes qui les rendent fragiles. Dans le bilan d'une
presbyacousie, on doit donc être capable d'évaluer leur état et leur nombre
(autrement que par l'histologie). Ceci est possible objectivement grâce à des
méthodes fines à base de recherche d'otoémissions acoustiques sélectives en
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L'oreille interne vieillissante,
son exploration en 2004
fréquence (les produits de distorsion acoustiques), qui permettent de faire la carte
fonctionnelle de la cochlée entre 0,5 et 8 kHz voire à des fréquences encore plus
élevées. On sait maintenant manipuler des protocoles de mesure qui donnent des
cartes fiables et précises : chez l'animal, on vérifie leur coïncidence, au kHz près,
avec les cartes cellulaires obtenues.
La connaissance du nombre de CCE résiduelles par intervalle de fréquence permet avec précision de connaître aussi la sensibilité résiduelle de la cochlée, mais
on peut aussi anticiper sur les capacités résiduelles de tuning et de compression
mécanique, puisque les trois propriétés que sont la sensibilité, le tuning et la compression mécanique résultent du même aspect du travail des CCE. Ceci va conditionner les performances du sujet en termes d'intelligibilité, de dynamique résiduelle et aussi dans une certaine mesure de compréhension dans le bruit.
Il est courant d'insister sur la part des CCE dans les presbyacousies en oubliant
que les CCI subissent elles aussi des lésions progressives (0,7% dégénèrent par
an, à la base, et 0,3% dans les régions plus apicales). Parfois, l'atteinte des CCI
se révèle dominante : certains cas isolés sont décrits dans la littérature. En fait
l'un des facteurs contribuant à la presbyacousie, l'exposition au bruit, peut spécifiquement, dans certaines conditions de présentation, atteindre le couple CCI /
synapses avec les neurones auditifs (par excitotoxicité - voir les travaux de
l'équipe de J.L.Puel) tout en respectant l'intégrité des CCE. Ces profils inhabituels
s'accompagnent alors d'otoémissions parfaitement normales. A contrario, on est
amené à suspecter les CCI et neurones, à l'instar de ce qui se passe chez l'enfant quand on détecte une neuropathie auditive. On peut prévoir des conséquences fonctionnelles similaires : pas d'atteinte de sensibilité mécanique (donc aucun
bénéfice à attendre d'un gain prothétique, hélas), en revanche des perturbations
disproportionnées en termes d'intelligibilité dans le silence et dans le bruit.
Une autre entité physiopathologique a donné lieu à des développement récents,
celle qui implique un déficit de la strie vasculaire. La strie a un métabolisme élevé,
et son efficacité dépend de la quantité d'oxygène apportée par l'artère labyrinthique. En cas de déficit, le potentiel endocochléaire qui devrait être d'environ 100
mV chute. Les ions sont poussés moins efficacement dans les cellules sensorielles lorsque leurs stéréocils sont défléchis. De plus, les CCE perdent en efficacité
dans leur action micromécanique : l'électromotilité est conditionnée par l'exis-
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L'oreille interne vieillissante,
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tence d'une différence de potentiel suffisante pour actionner les petits moteurs
protéiques situés dans la membrane cellulaire. Si les moteurs protéiques perdent
en efficacité, le gain apporté par les CCE à la cochlée chute. En fait il peut s'annuler même s'il existe encore un potentiel endocochléaire résiduel. On se trouve
alors dans la situation où les cellules sensorielles peuvent être intactes, garder
des capacités résonantes éventuelles, mais se trouvent inactives. Il y a donc surdité, mais celle-ci se différencie des surdités par lésion des CCE par le fait que la
cochlée continue à produire des otoémissions normales dès lors qu'on compense
la perte de gain en stimulant plus fort. Certains résultats de notre laboratoire suggèrent que dans ces conditions, à forts niveaux donc, les CCE gardent intactes
leurs capacités de résonance. Ceci veut-il dire qu'un certain « tuning » résiduel
est encore présent, et pourrait contribuer à donner une intellligibilité meilleure que
pour une surdité de même degré mais sans CCE ? d'autres études sont en cours
pour le déterminer.
En tout cas, les otoémissions distinguent sans ambiguïté entre les situations avec
CCE intactes mais inactivées et les CCE absentes ou irréversiblement lésées, ce
qui ouvre des perspectives pour affiner notre étude au cas par cas des conséquences fonctionnelles d'une presbyacousie, à audiogramme tonal égal : Le bon
vieil audiogramme tonal ne supporte plus d'être tout seul dans un dossier, sans
confirmation ou recoupement avec de nombreux autres tests…
En conclusion :
L'utilisation combinée d'explorations fonctionnelles objectives (ou non) simples et
rapides permet désormais, en croisant les résultats, de détecter dans une presbyacousie les composantes liées aux

CCE

CCI-neurones

strie vasculaire
Seule une méthodologie rigoureuse et complète peut permettre d'anticiper les
problèmes inhérents à chaque pathologie, une fois les gains et compressions
réglés. Ceci sera de plus en plus utile pour assurer un appareillage réussi avec
le moins de tâtonnements possibles.
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Zone morte cochléaire
et appareillage
Brian C. J. Moore
Département de psychologie expérimentale
Université de Cambridge (Angleterre)
Plan :
• Base anatomique et physiologique des zones mortes
• Zones mortes et audiogramme
• Méthodes de diagnostic d’une zone morte
- Courbes d’accord psychophysiques
- Test TEN et test TEN (HL)
• Effets des zones mortes sur l’avantage apporté par l’amplification
• Applications cliniques
- Conseil sur l’avantage probable des appareils auditifs
- Adaptation des appareils auditifs
- Implants cochléaires
Coupe transversale de l’organe de Corti
Source : Moore, B.C.J. (2003) An
Introduction to the Psychology of
Hearing, 5e éd. Academic Press.

Coupe horizontale d’un organe de Corti normal (souris)

Source :
« Promenade
autour de la cochlée »
(Université de Montpellier
Pujol et al.)
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Zone morte cochléaire
et appareillage
Rôle des cellules ciliées internes (CCI)
• Les CCI agissent comme des transducteurs pour transformer la vibration de la
membrane basilaire en potentiels d’action dans les neurones du nerf auditif.
• Les effets du fonctionnement réduit des CCI sont les suivants :
- la transduction est moins efficace
- pour atteindre le seuil, la vibration de la membrane basilaire doit être supérieure à la normale
- il s’agit de l’une des causes de seuils absolus élevés, tels que mesurés à l’aide
de l’audiogramme.
Conséquences du fonctionnement réduit des CCI
• Transmission « bruyante » des informations dans le nerf auditif.
- mauvaise intelligibilité de la parole
• Lorsque les CCI sont complètement inopérantes sur une certaine zone de la
cochlée, la transduction de la vibration de la MB ne se fait pas dans cette zone.
- « zone morte »
• Une zone morte peut également être causée par des neurones manquants ou
inopérants.
Exemple de zone morte (souris mutante bronx waltzer)

Source :
« Promenade autour
de la cochlée »
(Université de Montpellier,
Pujol et al.)

Définition de l’étendue d’une zone morte
• Une zone morte peut être définie en termes de fréquences caractéristiques (FC)
des CCI survivantes et des neurones qui innervent directement cette zone.
• Par exemple, s’il existe une zone morte à l’extrémité basale de la cochlée et que
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Zone morte cochléaire
et appareillage
les CCI survivantes et les neurones au bord de la zone aient une FC de 2000 Hz,
on dit que l’étendue de la zone morte va vers le haut à partir de 2000 Hz.
Zone morte et audiogramme
• La vibration de la membrane basilaire dans une zone morte n’est pas détectée.
• Par exemple, si les CCI à l’extrémité basale de la cochlée sont inopérantes, un
son haute fréquence ne sera pas détecté à sa « place » normale.
• Un son produisant des vibrations qui atteignent leur maximum dans une zone
morte peut être détecté s’il provoque une vibration suffisante dans une zone
« vivante » contiguë.
• La détection d’un son à la « mauvaise » place s’appelle audition « hors fréquence » ou « audition hors place ».
Détection de sons arrivant dans une zone morte

Les audiogrammes peuvent être trompeurs
• Pour un son dont la fréquence se trouve dans la zone morte, l’audiogramme
donne une fausse impression de l’ampleur de la perte auditive
• De fait, alors que la perte auditive « vraie » dans une zone morte est infinie, il
peut arriver que l’audiogramme n’indique qu’une perte auditive modérée, surtout si la fréquence du son est proche de la limite de la zone morte.
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Zone morte cochléaire
et appareillage
L’audiogramme permet-il de déterminer l’existence d’une zone morte ?
• Pas à coup sûr !
• Une zone morte dans les hautes fréquences peut être indiquée par :
- une perte auditive supérieure à 90 dB en hautes fréquences
- une perte auditive augmentant rapidement (plus de 50 dB/octave) avec l’augmentation de la fréquence
• Une zone morte dans les basses fréquences peut être indiquée par :
- une perte auditive supérieure à 75-80 dB en basses fréquences
- une perte auditive supérieure à 50 dB en basses fréquences et légèrement
moindre en fréquences plus hautes
- une perte auditive de 40-50 dB en basses fréquences et une audition quasi
normale en fréquences moyennes et hautes.
Diagnostic de zones mortes - CAP
• En laboratoire, les zones mortes sont souvent diagnostiquées à l’aide de courbes d’accord psychophysiques (CAP).
• Pour mesurer une CAP, le signal est fixé en niveau et en fréquence, et le niveau
d’un bruit à bande étroite requis pour masquer le signal est déterminé en fonction de la fréquence du masqueur.
• En cas d’absence de zone morte, la pointe de la CAP se situe généralement à
la fréquence du signal.
CAP des sujets normo-entendants

Source : Vogten, 1974.
Figure extraite de Moore,
B.C.J. (2003) An
Introduction to the Psychology
of Hearing,
5e éd. Academic Press
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Zone morte cochléaire
et appareillage
Diagnostic de zone morte - CAP
• Le masqueur est parfois plus efficace lorsqu’il est décentré par rapport à la fréquence du signal que lorsqu’il est centré à cette fréquence.
• Cela montre que le signal est détecté par l’audition hors fréquence.
• Lorsque la pointe de la CAP (fréquence à laquelle le niveau du masqueur est le
plus bas) est déplacée par rapport à la fréquence du signal, on considère que
cela dénote une zone morte.
• La fréquence à la pointe de la CAP indique la limite de la zone morte.
CAP d’un sujet ayant une zone morte en
basses fréquences (fréquence du signal
dans la zone morte)
Source :
Moore, B. C. J., Huss, M., Vickers, D. A.,
Glasberg, B. R., & Alcántara, J. I. (2000).
« A test for the diagnosis of dead regions in
the cochlea » Br. J. Audiol. 34, 205-224.

CAP d’un sujet ayant une zone morte en
hautes fréquences (fréquence du signal
dans la zone morte)
Source :
Moore, B. C. J., Huss, M., Vickers, D. A.,
Glasberg, B. R., & Alcántara, J. I. (2000).
« A test for the diagnosis of dead regions in
the cochlea » Br. J. Audiol. 34, 205-224.

Problèmes posés par les CAP
• Leur mesure prend du temps, encore que des méthodes « rapides » soient en
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Zone morte cochléaire
et appareillage
cours d’élaboration.
• Les résultats peuvent être altérés par la détection de sons combinés produits
par l’interaction du signal et du masqueur.
• Les résultats peuvent être altérés par des « battements » (fluctuations rapides
de l’amplitude) produits par l’interaction signal-masqueur.
• Ces deux effets aboutissent parfois à une pointe à la fréquence du signal,
même si celle-ci se trouve dans une zone morte.
Diagnostic de zone morte - le test TEN
• Nous avons mis au point un test permettant le diagnostic en clinique de zones
mortes. Son élaboration et sa validation sont décrits dans :
Moore, B.C.J., Huss, M., Vickers, D.A., Glasberg, B.R., et Alcántara, J.I. (2000). « A
test for the diagnosis of dead regions in the cochlea » Br. J. Audiol. 34, 205-224.
• Ce test consiste à mesurer le seuil permettant de détecter un son sinusoïdal présenté sur un bruit de fond spécial appelé « bruit égalisateur de seuil » (« TEN »).
Le bruit fait l’objet d’une mise en forme
spectrale afin que, pour les normo-entendants, le seuil masqué spécifié en dB SPL
soit à peu près le même pour toutes les fréquences de la gamme de 250 Hz à 10 kHz
(figure extraite de Moore et al., 2001).

Le seuil masqué est à peu près égal au
niveau nominal du bruit spécifié en dB/ERB
(à 1 kHz), où ERB représente la bande passante rectangulaire équivalente du filtre auditif. Ainsi, un niveau de 50 dB par ERB donne
un seuil masqué d’environ 50 dB SPL.
(figure extraite de Moore et al., 2001).
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Zone morte cochléaire
et appareillage
Justification du test TEN
• Lorsque la fréquence du signal est située dans la zone morte, le signal n’est
détecté que s’il produit suffisamment de vibrations dans une zone éloignée de la
cochlée, dans laquelle se trouvent des CCI survivantes et des neurones.
• La quantité de vibrations dans cette zone éloignée sera inférieure à celle de la
zone morte, de sorte que le bruit les masquera de façon très efficace.
• On peut donc s’attendre à un seuil du signal nettement plus haut que la valeur
normale.
Zone morte au-dessus de 1,07 kHz

Détection dans le silence

Détection dans le bruit égalisateur

Validation du test TEN
• Pour valider le test, nous avons mesuré les seuils en TEN et les CAP chez les
mêmes sujets.
• Les CAP avec des pointes déplacées étaient en général associées aux seuils en
TEN qui étaient au moins 10 dB au-dessus du seuil normal.
• Lorsque les pointes des CAP n’étaient pas déplacées, les seuils en TEN se
situaient généralement à une valeur égale ou inférieure de 10 dB à la valeur normale (égale au niveau de bruit par ERB).

Samedi 13 Mars 2004

17

Zone morte cochléaire
et appareillage
Résultats CAP et TEN pour un sujet sans zone morte
Source :
Moore, B. C. J., Huss,
M., Vickers, D. A.,
Glasberg, B. R., &
Alcántara, J. I. (2000).
« A test for the diag nosis of dead regions
in the cochlea » Br. J.
Audiol. 34, 205-224.

Résultats CPA et TEN pour un sujet avec zone morte
Source :
Moore, B. C. J., Huss,
M., Vickers, D. A.,
Glasberg, B. R., &
Alcántara, J. I. (2000).
« A test for the diag nosis of dead regions
in the cochlea » Br. J.
Audiol. 34, 205-224.

Critères de diagnostic de zone morte
• Une zone morte à une fréquence particulière est indiquée par un seuil masqué
qui est au moins à 10 dB au-dessus du seuil absolu et à 10 dB au-dessus du
niveau de bruit par ERB.
• S’il y a la moindre ambiguïté, il faut refaire le test avec un niveau de bruit plus
haut.
• En cas de déficits auditifs modérés à sévères, il peut s’avérer difficile de rendre
le bruit suffisamment intense pour relever les seuils de 10 dB ou plus au-dessus du seuil absolu, mais cela ne signifie pas l’absence de zone morte.
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Le seuil masqué est-il au moins à
10 dB au-dessus du seuil absolu ?

oui

non

Le seuil du son est-il au moins à 10 dB
au-dessus du niveau T E N / E R B ?
oui

Résultat non concluant

non

Présence probable
d’une zone morte

Absence probable
de zone morte

Exécution du test TEN
• Pour faciliter l’exécution du test, nous avons réalisé un CD contenant les
signaux nécessaires; le bruit est dans un canal, les sons du test dans l’autre.
• Ce CD est conçu pour que les signaux qui en proviennent soient fournis à un
audiomètre à deux canaux. Les modalités d’exécution du test sont semblables
à celles qui servent en audiométrie conventionnelle utilisant des sons purs.
Problèmes avec “l’ancien” test TEN
• Les niveaux sont spécifiées en dB SPL – les seuils absolus doivent être mesurés deux fois, à raison d’une fois en dB HL et une fois en dB SPL.
• Le niveau de son est supérieur de 10 dB au niveau indiqué sur l'audiomètre,
tandis que le niveau de bruit/ERB est inférieur de 10 dB au niveau indiqué sur
l'audiomètre ==> confusion !?!?!?!?!
• Il est parfois difficile d’obtenir un niveau TEN suffisamment haut – une distorsion peut se produire dans le casque ou dans l'audiomètre.
Le nouveau test TEN (HL)
• Le bruit fait l’objet d’une mise en forme spectrale afin que, lorsqu’il est utilisé
pour des normo-entendants, il donne un seuil masqué égal en dB HL lorsqu’il
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est utilisé avec un casque TDH 39, 49 ou 50 ; il est inutile de mesurer les seuils
absolus plus d’une fois.
• Les niveaux sonores et de bruit sont égaux aux niveaux indiqués sur le cadran
de l'audiomètre.
• Le bruit a été conçu comme un « bruit peu bruyant » et sa bande passante est
restreinte (on peut utiliser des fréquences de test de 400 à 4000 Hz). Cela permet des niveaux/ERB plus hauts sans distorsion.
Spectre et forme d’onde du TEN (HL)

Utilisation du CD TEN (HL)
• L’utilisation du CD TEN(HL) est semblable à celle du CD de « l’ancien » test TEN.
• Les sons du test peuvent être produits à partir du CD ou à partir de l'audiomètre.
• Les critères de diagnostic d’une zone morte sont les mêmes qu’avant, à ceci
près que tous les niveaux sont spécifiés en dB HL. Une zone morte à une fré quence particulière est indiquée par un seuil masqué qui se situe à au moins 10 dB
au-dessus du seuil absolu et 10 dB au-dessus du niveau de bruit par ERB.
• Pour mesurer les seuils masqués, une valeur de pas audiométrique de 2 dB est
conseillée.
• Pour se procurer le CD du test TEN (HL), voir :
http://hearing.psychol.cam.ac.uk/dead/dead.html
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Effets des zones mortes sur l’avantage procuré par l’amplification
• Vickers, Moore et Baer (2001) ont étudié l’effet de l’amplification en hautes fréquences sur la perception de la parole chez des sujets présentant une déficience auditive en hautes fréquences, avec et sans zones mortes.
• Le test TEN test et les mesures CAP ont été utilisés pour détecter d’éventuelles zones mortes et en définir les limites.
• Des expériences similaires concernant la parole dans le bruit ont été menées
par Baer, Moore et Kluk (2002).
Stimuli
• Les stimuli de la parole étaient des syllabes voyelle-consonne-voyelle (VCV)
dénuées de sens, utilisant l’une des trois voyelles (/i/, /a/ et /u/) et 21 consommes différentes.
• En conditions basales, les sujets ont été testés à l’aide de stimuli à large bande
avec un niveau d’entrée nominale de 65 dB SPL.
• Avant la présentation au moyen d’un casque Sennheiser HD580, les stimuli ont
été soumis aux caractéristiques de gain et de fréquences prescrite par la formule de « Cambridge » (condition large bande). Voir :
Moore, B.C.J., et Glasberg, B.R. (1998). « Use of a loudness model for hearing aid
fitting. I. Linear hearing aids » Br. J. Audiol. 32, 317-335.
• Les stimuli pour toutes les autres conditions ont d’abord été soumis à la même
caractéristique de gain de fréquences, puis la parole a été filtrée en passe-bas
avec différentes fréquences de coupure.
Résultats
D’une manière générale, pour les sujets sans zone morte, les résultats se sont
progressivement améliorés avec l’augmentation de la fréquence de coupure, ce
qui montre que ces sujets ont bénéficié des informations en hautes fréquences.
Pour la plupart des sujets présentant une zone morte, les résultats se sont améliorés avec l’augmentation de la fréquence de coupure, jusqu’à ce que celle-ci soit
supérieure de 50 à 100 % à la fréquence de bord estimée de la zone morte, mais
ils n’ont pas évolué avec de nouvelles augmentations.
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Résultats concernant la parole dans le bruit

Sujets sans zone morte (1)
Source : Baer, Moore et Kluk (2002).

Sujets sans zone morte (2)
Source : Baer, Moore et Kluk (2002).

Sujets avec zone morte
Source : Baer, Moore et Kluk (2002).

Par conséquent, ces sujets n’ont pas pu faire usage des informations en hautes
fréquences.
Applications cliniques du test TEN (HL)
Le résultat du test peut donner un aperçu des avantages potentiels d’un appareil
auditif.
Cela peut être utile pour conseiller un client.
En cas d’existence d’une vaste zone morte en hautes fréquences, avec une
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bonne audition en basses fréquences, un appareil auditif sera probablement de
peu d’utilité.
En cas d’existence d’une vaste zone morte en basses fréquences, avec une
bonne audition en hautes fréquences, un appareil auditif ne sera sans doute pas
très utile non plus.
Les résultats du test TEN peuvent être utiles pour le choix de la forme d’amplification qui convient.
Chez le sujet présentant une zone morte en hautes fréquences commençant à la
fréquence fe, la tentative d’amplification à des fréquences supérieures à 2fe risque de causer des problèmes sur le plan du rétro-contrôle et de la distorsion,
sans avantage pour l’intelligibilité de la parole.
Il faudrait concentrer les efforts sur l’obtention d’une caractéristique de gain de
fréquences raisonnable pour des fréquences maximales de 1,5fe à 2fe.
On peut envisager une aide à la transposition.
Le test peut s’avérer utile pour les personnes ayant une certaine audition en basses fréquences et qui sont candidates à l’implantation cochléaire.
Ces personnes peuvent être prises en considération pour l’association d’un
implant à « électrode courte » (pour les hautes fréquences) et d’un appareil auditif (pour les basses fréquences).
Les résultats de l’essai TEN peuvent servir d’indication pour la profondeur d’insertion de l’électrode et pour la répartition des fréquences entre l’implant et l’appareil auditif.
Dans quels cas effectuer le test TEN ?
Si son résultat doit surtout servir d’indication pour l’adaptation d’une prothèse
auditive, le test TEN peut être fort utile pour les personnes présentant une déficience auditive en hautes fréquences entre 60 et 90 dB environ, et si le déficit
auditif est supérieur à 60 dB à une fréquence inférieure à 3 kHz.
Dans ces cas-là, la zone morte pourrait commencer à 2 kHz ou moins, et le test
TEN pourrait alors être utile pour définir la fréquence de bord de la zone morte
et donc pour indiquer la fréquence plus haute à laquelle il convient d’appliquer
l’amplification.
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Quelles fréquences faut-il tester ?
Si l’on suspecte chez un patient une zone morte en hautes fréquences, il suffit de
réaliser le test pour des fréquences de 2 kHz et moins.
Pour les personnes dont la zone morte commence au-dessus de 2,5 kHz environ,
l’amplification doit être assurée pour des fréquences de l’ordre de 4 kHz au
moins. Dès lors, la stratégie d’amplification ne serait pas très différente pour les
personnes avec une zone morte et les personnes sans zone morte.
Il est conseillé de ne réaliser le test que sur la gamme de fréquences de « transition » où la perte audiométrique passe de faible ou modérée à sévère.
Quel niveau de bruit faut-il utiliser ?
Il n’est pas nécessaire de réaliser le test TEN (HL) avec plus d’un seul niveau de
bruit.
En général, un niveau par ERB qui est à environ 10 dB au-dessus du seuil absolu
dans la zone de fréquences présentant de l’intérêt est suffisant.
Il n’est pas nécessaire d’utiliser le même niveau pour chaque fréquence de test ;
le niveau peut être modifié en fonction du seuil absolu à la fréquence présentant
de l’intérêt.
La plupart des audiomètres permettent d’obtenir des niveaux de 90 dB HL/ERB,
mais certains sujets peuvent être gênés par des niveaux supérieurs à 85 dB
HL/ERB. Le niveau global du TEN(HL) à la cavité tympanique en dB SPL se situe
à environ 22 dB au-dessus du niveau en dB HL/ ERB.
Conclusions
Chez les patients atteints d’une déficience auditive neurosensorielle modérée à
sévère, les zones mortes sont relativement courantes.
L’audiogramme ne permet pas un diagnostic fiable des zones mortes. En revanche, on peut couramment associer les zones mortes à une perte auditive sévère
en basses fréquences ou à une perte abrupte en hautes fréquences.
De mauvais résultats avec un appareil auditif peuvent également faire suspecter
la présence d’une zone morte.
Un son produisant une vibration de crête de la membrane basilaire dans une zone

Samedi 13 Mars 2004

24

Zone morte cochléaire
et appareillage
morte est détecté par l’audition hors fréquence ou hors place.
Pour un tel son, le seuil audiométrique est une sous-estimation de la déficience
auditive « vraie ».
L’audition hors fréquence peut être détectée à l’aide de courbes psychophysiques
d’accord (CAP), mais leur mesure en clinique prend beaucoup de temps.
La mesure des seuils permettant de détecter des sons purs dans le bruit égalisateur de seuil (TEN) fournit une méthode simple pour le diagnostic clinique de
zones mortes.
Une zone morte à une fréquence particulière est indiquée par un seuil qui est au
moins à 10 dB au-dessus du seuil absolu et au moins à 10 dB au-dessus du
niveau de bruit par ERB.
Le fait que l’un de ces critères ou les deux ne soient pas satisfaits n’implique pas
nécessairement l’absence de zone morte.
Il est fort probable qu’une personne présentant une zone morte importante
obtiendra de mauvais résultats avec l’amplification.
En général, l’amplification de fréquences se trouvant nettement dans une zone
morte en hautes fréquences n’améliore pas l’intelligibilité de la parole, et risque
même parfois de l’altérer.
L’amplification des fréquences de 50 à 100 % au-dessus de la fréquence de bord
estimée d’une zone morte en hautes fréquences, fe, peut présenter un certain
avantage.
Le test TEN ne doit être réalisé que si l’on est fondé à suspecter la présence
d’une zone morte.
A titre indicatif pour l’adaptation d’un appareil auditif à une personne présentant un
déficit auditif en hautes fréquences, il n’y a lieu d’appliquer le test que pour les fréquences inférieures à 2 kHz et dans la gamme de « transition » de l’audiogramme.
Il convient d’utiliser un seul niveau TEN relativement haut.
Les efforts doivent être axés sur l’obtention d’une caractéristique de gain de fréquences raisonnable pour des fréquences maximales de 1,5fe à 2fe.
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les principaux résultats du groupement de
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Service d'Audiologie et d'Explorations Orofaciales, Hospices Civils de Lyon
CNRS UMR 5020 Neurosciences et Systèmes Sensoriels
Laboratoire d'Etude des Mécanismes Cognitifs / Laboratoire DynamiqueDu
Langage, UMR CNRS 5596, Université Lumière Lyon II
CNRS UMR 7593 Hôpital de la Salpetrière, Paris

Le groupement de recherche CNRS Prothèses Auditives, créé effectivement en
2001, a associé 5 laboratoires de recherche du CNRS (et 5 professionnels industriels de la prothèse auditive (CCA-Amplifon, Entendre, Oticon, Phonak, Siemens
Audiologie).
Les principaux résultats doivent être décrits en trois catégories :
1°/ Conséquences des déficits auditifs et de la réhabilitation par une prothèse auditive sur l'organisation cérébrale auditive et sur les performances
perceptives (L. Collet et E. Veuillet)
De nombreuses études ont montré que l'organisation des cartes sensorielles
étaient dotées de larges possibilités de plasticité même à l'âge adulte. Chez l'animal, dans la modalité auditive, les lésions cochléaires affectant une portion restreinte de la cochlée, modifient l'organisation tonotopique fonctionnelle du cortex
auditif primaire. Les neurones auditifs privés des afférences cochléaires directes
en raison de la lésion, répondent à d'autres sites cochléaires où les afférences
sont encore présentes. Des neurones auditifs corticaux de fréquence caractéristique située dans la perte auditive, développent des réponses de bas seuil, à des
fréquences correspondant à la fréquence de coupure (dernière fréquence saine
avant la perte auditive). Les conséquences en sont une modification des champs
récepteurs avec une sur-représentation des fréquences de coupure.
Chez l'humain, quel que soit le profil de la perte audiométrique (fréquence élevée,
basse fréquence, perte en encoche), une amélioration locale des performances
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de discrimination fréquentielle auditive autour de la fréquence de coupure a été
démontrée. Cette amélioration est étroitement corrélée avec l'importance de la
pente de la perte auditive. Plusieurs expérimentations de contrôle ont pu mettre
en évidence que cette amélioration locale ne pouvait s'expliquer uniquement par
une origine périphérique. (Par contrôle des indices de Sonie et de la présence ou
non d'oto-émissions acoustiques spontanées). (Thai Van et coll., 2002 et 2003).
A cette plasticité de privation peut être opposée une plasticité de réhabilitation
auditive. Les malentendants appareillés au moyen d'une prothèse auditive
conventionnelle, reçoivent une amplification sur les fréquences auditives correspondant à la perte. Cette amplification a pour conséquence la restauration des
propriétés d'encodage fréquentiel des neurones auditifs, modifiées suite à la privation. L'étude longitudinale d'un groupe de malentendants appareillés, a pu mettre en évidence un mois et trois mois après réhabilitation, une normalisation des
performances de discrimination fréquentielle à la fréquence de coupure. Ces
résultats suggèrent la réversibilité des conséquences perceptives de la privation
auditive lors d'une réhabilitation audioprothétique .
Le malentendant appareillé mais testé sans prothèse, montre d'autres modifications significatives perceptives après appareillage : une tendance à la normalisation des performances de Sonie, de discrimination de l'intensité, de la latéralisation auditive, ainsi que de la discrimination temporelle. Cette amélioration peut
être aussi mise en évidence chez les sujets les plus âgés testés (plus de 80 ans).
(Philibert et col., 2002, 2003)
2°/ Les effets de vieillissement et du déficit sensoriel sur les processus
mnésiques (Pr. O Koenig)
Le vieillissement des systèmes sensoriels engendre des modifications des capacités cognitives. Notre étude s'est intéressée au lien existant entre les pertes
auditives dues à l'âge et les processus mnésiques. L'hypothèse principale était
qu'une réduction de la qualité de la perception auditive se traduit par une aggravation des effets délétères de l'âge sur les performances de mémoire épisodique,
quelle que soit la modalité de prise d'information utilisée. En conséquence, une
amélioration perceptive (due au port de prothèses auditives) engendrerait une
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amélioration des performances de mémoire épisodique dans le sens d'un retour
à un niveau de fonctionnement normal pour un âge donné.
Les processus mnésiques ont été étudiés grâce à un test visuel constitué de quatre épreuves, deux évaluant la mémoire épisodique (rappel libre et reconnaissance de mots), les deux autres, la mémoire implicite (production d'exemplaires
catégoriels et complètement de trigrammes). Deux groupes de patients presbyacousiques ont été testés (un seul ayant une compensation du déficit auditif par un
port de prothèses auditives). Deux types d'études ont été menés, une étude
transversale comparant les performances au test de mémoire des deux groupes,
et une étude longitudinale comparant les performances au test de mémoire de
patients avant et après appareillage.
Le résultat le plus important de l'étude transversale est l'existence d'une différence entre les deux groupes de patients dans les tâches de mémoire épisodique. Si la reconnaissance des mots produit de meilleures performances que le
rappel libre de ces mots chez tous les patients, l'avantage de la reconnaissance
sur le rappel libre est plus fort chez les patients non appareillés que chez les
patients appareillés. Nos résultats tendent donc à montrer que le besoin d'aide à
la récupération mnésique (fournie par la tâche de reconnaissance) chez les
patients appareillés est moins important que chez les patients non appareillés.
Le résultat de l'étude longitudinale relatif aux tâches de mémoire épisodique corrobore celui de l'étude transversale, puisqu'une amélioration des performances
des patients a été mise en évidence après un port régulier de prothèses auditives
bilatérales. Ces résultats suggèrent que les effets du vieillissement sur la
mémoire épisodique se manifestent de manière moins prononcée chez les
patients appareillés.
3°/ Conséquences de l'appareillage sur les échelles de psychopathologie et
des échelles d'hyper-sensibilité sensorielle (dirigé par le Pr. R. Jouvent)
Cette étude avait pour objectifs de caractériser la psychopathologie des personnes malentendantes au moyen d'une approche psychométrique et d'évaluer les
conséquences du port de la prothèse auditive. 304 personnes ont été testées
avant appareillage auditif à l'aide d'autoquestionnaires psychopathologiques et
213 sujets ont été retestés après 6 mois de port de la prothèse auditive.
Les résultats montrent qu'avant appareillage, la majorité des sujets ne présen-
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taient pas de scores psychopathologiques aux échelles de dépression (GDS),
d'anxiété (STAI) et d'anhédonie sociale (SAS). Cependant, les scores des malentendants étaient significativement plus élevés que ceux des contrôles aux échelles d'anhédonie sociale (SAS), d'hyperesthésie sensorielle, d'hyperacousie et de
difficultés cognitives (CDS). Après 6 mois d'appareillage, les scores d'hypersensibilité auditive et d'hyperesthésie sensorielle diminuent significativement et les
scores de dépression présente une diminution avec une tendance statistique.
Un effet bénéfique de la prothèse auditive sur le handicap psychosocial des personnes malentendantes est donc mis en évidence par cette étude.
CONCLUSIONS
D'autres études restent en cours de réalisation et/ou d'analyse de résultats. Mais
l'ensemble de ces travaux a d'ores et déjà contribué à démontrer que les aides
auditives avaient un effet positif sur les performances perceptives, notamment au
travers de la plasticité cérébrale fonctionnelle, mais également sur les performances cognitives et psychosociales des malentendants.
Références :
PHILIBERT B., L. COLLET, J-F. VESSON, E. VEUILLET
Intensity-related performances are modified by long-term hearing aid use : a functional plasticity ? Hear Res, 2002, 165(1-2) : 142-51.
PHILIBERT B., COLLET L., VESSON J.F., VEUILLET E.
Auditory rehabilitation effects on speech lateralization in hearing-impaired listeners,
Acta Otolaryngol, 2003 Jan ; 123(2) : 172-5
THAI VAN H, MICHEYL C., NORENA A., COLLET L.
Local Improvement in Auditory Frequency Discrimination Is Associated with Hearing
Loss Slope in Subjects with Cochlear Damage. Brain 2002, 125, 524-37.
THAI VAN H., MICHEYL C., MOORE BC, COLLET L. Enhanced Frequency
Discrimination Ner The Hearing Loss Cut-Off : The Consequence Of Central Auditory
Plasticity Induced By Cochlear Damage ? Brain, 2003, 126-2235-45.
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Les acouphènes motivent une très forte demande médicale (Simeon et al., 2001 ;
Nicolas-Puel et al., 2002). 81 % des sujets acouphéniques ont consulté un ou plusieurs médecins, dans la majorité des cas des oto-rhino-laryngologistes
(Pilgramm et al., 1999). 55 % des patients considèrent qu'aucune thérapeutique
n'a fonctionné (Pilgramm et al., 1999). Le signe du manque évident de traitements efficaces est le fort pourcentage d'insatisfaction : 61 % des patients considèrent n'avoir été aidés que peu efficacement, ou pire, ne pas avoir été aidé du
tout (Pilgramm et al., 1999) ! Ce manque d'efficacité des thérapies entraîne un
nomadisme médical très important (Nicolas-Puel et al., 2002). On peut donc
considérer que de 8 à 10 % de la population adulte des pays développés vit avec
des acouphènes. L'extrapolation des résultats européens à la population française nous donne les chiffres suivants : 2,4 millions de français auraient des
acouphènes, 300 000 français seraient très perturbés par des acouphènes dans
leur vie quotidienne et 170 000 nouveaux cas d'acouphènes se présenteraient
chaque année. L'élément important de ces données épidémiologiques est le
poids des acouphènes en terme de santé publique. La forte incidence des acouphènes dans la population les range dans la même catégorie que l'hypertension
artérielle (incidence de 15 % en France) ou le diabète (incidence de 4 % en
France). Paradoxalement, malgré les enjeux majeurs que représentent les acouphènes en terme de santé publique, ce symptôme n'a jusqu'à présent généré que
peu d'intérêt de la part de la communauté scientifique. Ainsi, les modèles animaux d'acouphène sont très rares et le nombre de laboratoires travaillant sur ce
sujet est étonnamment restreint. Ce désintéressement relatif s'explique en partie
par les lacunes dans nos connaissances fondamentales.
Dans la mesure où les acouphènes sont une perception subjective (perception
d'un son en l'absence de stimulation acoustique extérieure), la mise au point d'un
modèle animal est très difficile. Notre laboratoire vient de développer plusieurs
modèles expérimentaux d'acouphènes chez l'animal pour tester l'efficacité thérapeutique de médicaments appliquées directement au contact de l'oreille interne
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(pharmacologie locale). Une des premières difficultés expérimentales est de trouver un moyen efficace et sûr pour induire des acouphènes chez tous les animaux
testés. C'est pour cette raison que la plus des chercheurs utilise le salicylate,
composé actif de l'aspirine, connu pour provoquer des acouphènes lorsqu'il est
administré à fortes doses chez l'homme et chez l'animal (McCabe and Dey, 1965 ;
Mongan et al., 1973). L'autre difficulté est la mesure des acouphènes, car on ne
connaît ni le site de génération, ni les mécanismes à l'origine des acouphènes,
les protocoles expérimentaux pour tester des stratégies thérapeutiques susceptibles de les traiter sont très difficiles à mettre en œuvre.
Pour tester l'efficacité thérapeutique de certains médicaments sur les acouphènes, nous avons développé plusieurs modèles d'acouphènes Une première
approche consiste à enregistrer l'activité électrophysiologique des neurones auditifs sur des tranches de cochlée isolées de rat: cette approche in vitro , développée dans le laboratoire par Jérôme Ruel (Inserm U583, Montpellier) permet d'étudier les mécanismes moléculaires et cellulaires des acouphènes (Figure 1). Un
des résultats majeurs est que le salicylate potentialise l'activité les neurones auditifs en réponse à l'application de glutamate (le neurotransmetteur des cellules
sensorielles), en activant des récepteurs NMDA normalement silencieux.
Outre ces études in vitro, le salicylate permet de déterminer des corrélats électrophysiologiques in vivo (voir notamment Evans et al., 1981 ; Evans and Borerwe,
1982 ; Puel et al., 1990 ; Stypulkoski, 1990 ; Cazals et al., 1998). Il est aujourd'hui
bien établi chez l'animal que la prise de salicylate provoque une augmentation de
l'activité spontanée de fibres du nerf auditif (Evans et al., 1981 ; Evans and
Borerwe, 1982 ; Stypulkoski, 1990 ; Ruel, 1995) et modifie le spectre moyen d'activité enregistré au niveau de la fenêtre ronde, représentant une mesure globale
de l'activité spontanée du nerf auditif (Schreiner and Snyder, 1987 ; Martin et al.,
1993 ; Cazals et al., 1998). Ces modifications suivent les caractéristiques temporelles des acouphènes provoqués par le salicylate (Cazals et al., 1998). Fort élégamment, Jérôme Ruel démontre que les antagonistes des récepteurs du glutamate bloquent les activités parasites induites par le salicylate, sans affecter l'activité basale des fibres du nerf auditif. L'ensemble de ces résultats suggèrent que
les acouphènes induits par le salicylate sont, au moins en partie, liés à un dysfonctionnement des récepteurs NMDA présents au niveau de la synapse entre les
cellules sensorielle et les fibres du nerf auditif.
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Faire la démonstration que le salicylate provoque des activités anormales ne suffit pas à démontrer qu'il induit des acouphènes. Un des rôles majeurs du cerveau
étant de « filtrer » les stimuli non pertinents, il nous fallait démonter que les activités « parasites » du nerf auditif étaient bien perçues par le cerveau comme un
son, donc comme un acouphène.
Contrairement aux patients, les animaux ne se plaignent pas de leurs acouphènes. Une façon de pallier cette difficulté est d'observer les animaux pour voir s'ils
se comportent « comme s'ils avaient des acouphènes ». Le seul test comportemental jusqu'à présent disponible était celui de Jastreboff (Jastreboff et al. 1988).
Ce test est basé sur des aversions conditionnées, c'est-à-dire qu'il utilise un paradigme de privation de nourriture ou de boisson. Ce paradigme de privation est
cependant très stressant pour l'animal, les animaux perdant de 10 à 15 % de
leurs masses corporelles lors de l'apprentissage. Nous avons donc mis au point
un modèle comportemental d'acouphènes qui n'induit ni stress, ni anxiété chez
l'animal (Guitton et al, 2003). L'animal est tout d'abord conditionné à exécuter une
tâche motrice en réponse à un son extérieur, généré par un haut-parleur. Lorsque
ces animaux sont traités avec de fortes doses de salicylate, ils exécutent la tâche
en l'absence de son extérieur. En fait, l'acouphène perçu par l'animal fait office de
« son déclenchant » pour le comportement moteur. L'animal perçoit son acouphène comme un son extérieur et exécute la tâche. Nous avons ainsi deux
moyens (électrophysiologique et comportemental) pour objectiver et quantifier la
présence d'un acouphène chez l'animal. L'intérêt de ces modèles est de pouvoir
étudier les mécanismes moléculaires impliqués dans la genèse des acouphènes.
Ce modèle « salicylate » est maintenant étendu à d'autres pourvoyeurs d'acouphènes comme le bruit, la chimiothérapie ou le viellissement de l'oreille (presbyacousie). La connaissance des mécanismes et du site d'origine des acouphènes
permet de proposer des stratégies thérapeutiques ciblées. Par exemple, en appliquant au contact de la cochlée, des molécules qui bloquent sélectivement les
récepteurs NMDA du glutamate (neurotransmetteur des cellules sensorielles) on
stoppe les activités anormales du nerf auditif et les acouphènes induits par le salicylate ! (figure 3).
Remerciements :
Les auteurs tiennent à remercier l'association Acouphènes Languedoc-Roussillon
(ALR) pour son soutien.
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Figure 1: Tranche de cochlée in vitro

Les tranches de cochlée sont réalisées sur des cochlées post-natales de rat,
âgés de 4 à 14 jours. Les compartiments endo- et périlymphatique sont remplis
de gel, et la cochlée est coupée à l'aide d'un vibratome. Les tranches obtenues
(150-300 µm) permettent de réaliser des enregistrements électrophysiologiques
(patch clamp ou intracellulaire) de toutes les cellules de l'organe de Corti [cellules internes (CCI), cellules externes (CCE), cellules de Deiter (D)] ainsi que celles du ganglion spiral ou de la membrane de Reissner. Le même type d'approche
peut être utilisé pour étudier le saccule et l'uricule. L'intérêt majeur de cette préparation est de pouvoir étudier la physiologie des cellules sensorielles tout en
conservant leurs connectivités. RV : rampe vestibulaire, RT rampe tympanique,
CC : canal cochléaire, mt : membrane tectoriale, mb : membrane basilaire.
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Figure 2 :
Enregistrement de l'activité unitaire des fibres du nerf auditif in vivo

Cette technique permet l'enregistrement de l'activité base (en l'absence de son)
des fibres du nerf auditif chez l'animal durant l'application de drogues susceptibles d'induire des acouphènes A gauche, vue de la cochlée après exposition
rétro-auriculaire. Cette approche permet la mise en place d'une pipette de perfusion multicanaux pour l'application de périlymphe neutre ou contenant divers
agents pharmacologiques. Une macroélectrode d'argent est apposée sur la fenêtre ronde et permet d'enregistrer simultanément le potentiel d'action composite du
nerf auditif. A droite, vue de l'abord du nerf auditif au niveau de la fosse postérieure. Après une cérébellectomie partielle, une microélectrode de verre est introduite dans le nerf auditif pour enregistrer l'activité unitaire des neurones auditifs
primaires. Cette technique permet d'enregistrer l'activité basale (en absence de
son) des fibres du nerf auditif et de détecter des activités « parasites » responsable de l'apparition d'acouphènes. Dans nos expériences, le salicylate augmente
l'activité basale des fibres du nerf auditif et induit des réponses en « bouffées ».
(d'après Ruel et al., 2000).
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Figure 3 :
Le modèle comportemental d'acouphène.

Les animaux sont conditionnés à sauter à un mât en réponse à une stimulation
sonore. Chaque série est constituée de 10 essais. Le conditionnement en luimême nécessite de 4 à 7 séries d'une durée comprise entre 15 et 20 minutes.
Une fois conditionné, l'animal est testé quotidiennement pendant 9 jours. Deux
types de mesures sont réalisées : 1) les réponses correctes (le nombre de fois où
l'animal exécute la tâche en réponse au son) et 2) les faux positifs (le nombre de
fois où l'animal exécute la tâche alors qu'aucun son ne lui est présenté). En
absence de son, l'animal n'exécute pas la tâche et le nombre de faux positif est
quasi nul (contrôle). Si ce même animal reçoit une injection quotidienne de salicylate (300mg/kg, i.p.), il exécute la tâche alors qu'aucun son ne lui est présenté.
En fait, il se comporte comme s'il entendait un son parce qu'il a un acouphène.
La mise en place d'un gelfoam (Gelita tampon) remplie de périlymphe artificielle
(AP) sur la fenêtre ronde de chaque oreille n'affecte pas le nombre de faux positifs (mesure de l'acouphène). En revanche, un gelfoam contenant 50 µM de 7chlorokynurenate (7-CK), un antagoniste NMDA, bloque les faux positifs, donc les
acouphènes induits par le salicylate (d'après Guitton et al., 2003).

Samedi 13 Mars 2004

36
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présentant une zone cochléaire morte :
au-delà de l'intérêt académique, que faire ?
P. Lurquin - Dr. M-P Thill - Dr. Y. Vincent - Dr. C. Blaivie
Dr. V. Wiener - O. Lambert - A. Debarge - F. Roger
Clinique des Acouphènes
L'introduction du concept de zone cochléaire morte par l'équipe de
Brian Moore au début de cette décennie a considérablement modifié les conceptions audiologiques.
Il semble en effet que des réponses audiométriques apparemment validées et
considérées au moins comme des restes auditifs, peuvent aujourd'hui être considérés comme des zones cochléaires mortes ou inertes.
Lorsqu' aucune ciliée interne fonctionnelle n'est présente sur une portion de la
partition cochléaire et qu'une réponse audiométrique est obtenue pour cette
même fréquence, il faut alors considérer que la réponse évoquée l'a été par des
cellules dont la fréquence spécifique est différente que celle que l'on prétend tester. Ce concept est particulièrement important pour l'appareillage des surdités en
pente de ski ou des surdités importantes sur au moins une gamme de la partition
fréquentielle.
Une de nos premières idées fut de vérifier l'existence possible d'un lien entre une
zone cochléaire morte et la présence d'un acouphène.
Les conceptions récentes en matière d'acouphène semblent montrer que celui-ci
peut être considéré comme une « douleur fantôme » de l'oreille.
En réponse à une absence totale de stimulation, le cerveau répond à la fois par
une hyper sensibilité sur les zones adjacentes et par la création sur le plan auditif d'un acouphène.
Non seulement une expérimentation (dont nous délivrons ici seulement les références pour rappel : « Contribution à l'établissement du lien entre zone cochléaire
morte et acouphène » P. Lurquin et Coll., les Cahiers de l'Audition - volume n°,
2002, page 9-21) mais plus encore notre expérience et notre rencontre quotidienne avec des patients souffrant d'acouphènes au travers du travail de l'équipe
de la « Clinique des Acouphènes » nous ont amenés à constater que :
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a.
b.
c.

La fréquence de l'acouphène est proche de la zone morte et de la zone d'atteinte maximale sur le plan des intensités.
La pente auditive est un élément important dans la suspicion de zone morte.
Enfin et surtout, c'est la conclusion principale, les patients malentendants
acouphéniques ont plus fréquemment un T.E.N. test positif que les sujets
malentendants sans acouphène.

Il va de soi, que face à un tel profil (acouphène, zone fréquentielle limitée où s'observe une atteinte totale c-à-d TEN test positif et pente audiométrique raide) une
explication s'avère indispensable pour le patient.
La prise en charge « émotionnelle » d'un patient acouphénique doit passer par
une explication rationnelle sur les causes de son acouphène. Dans de nombreux
cas, des associations émotionnelles négatives quant à l'origine de l'acouphène
vont bloquer le processus d'accommodation et la capacité à faire sortir l'acouphène hors du champ de conscience (Jastreboff 1999).
Au sein de la clinique des acouphènes qui a été créée au sein du CHU St. Pierre
à Bruxelles, nos explications vont dans le sens d'un « counselling » directif.
L'objectif de cette prise en charge est d'abord de gérer les craintes et les idées
fausses du patient.
Après avoir listé les croyances du patient et avoir replacé le patient au centre
d'une réalité médicale et d'une pensée à la fois positive et dénuées d'idées préconçues, il sera important pour le médecin nez-gorge-oreille, d'établir le chaînon
manquant entre les tests physiologiques, audiométriques ou électro - physiologiques qu'il aura réalisés, la découverte d'une zone cochléaire morte ou d'une
(micro-) lésion et une explication (portant entre autre sur la tonotopie cochléaire
et les zones cochléaires mortes). Quelquefois même ce sera une image ou d'une
parabole comme celle de la douleur fantôme qui permettra de rassurer le patient
et lui donner une explication imagée mais compréhensible pour expliquer son
acouphène.
Il va de soi que l'exercice de la TRT (Tinnitus Retraining Therapy) implique la
prise en charge de tout type de patient acouphénique.
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Ceux-ci peuvent présenter ou non
• une surdité,
• une hyperacousie
• une zone cochléaire morte.
La découverte de cette dernière sera donc un tremplin vers support explicatif,
indispensable et extrêmement apprécié de la majorité des patients.
Quelles explications fournir ?
Les modèles de genèse d'acouphène ont fortement évolué depuis les années 80.
Si à cette époque les hypothèses de sur-stimulation et de lésion purement périphériques (Tonndorf) impliquant une lésion des cellules ciliés ou un découplage
de cils de la membrane tectoriale faisant place une stimulation continue par
décharges ininterrompues des neuro- transmetteurs. Ces hypothèses ont fait la
place dans les années 90 à des hypothèses moins périphériques.
Dans les années 90, des chercheurs comme Ehrenberger et d'autres ont évoqué
l'hypothèse que l'origine de l'acouphène serait liée à l'excito- toxicité de fortes stimulations auditives.
Celles-ci génèrent des lésions de la membrane post synaptique. En cas de stimulation de longue durée, la libération concomitante de neuro- médiateurs et de
radicaux libres de type hydroxyle (OH) aurait la fâcheuse tendance à empoissonner la synapse et à empêcher la neuro transmission. Certains médicaments
furent d'ailleurs créés pour nettoyer ces synapses (OH Scavenger) pour permettre de restituer une activité neuronale normale.
Malheureusement, il s'est avéré après expérimentation que la plupart des acouphènes résistaient à ce traitement.
Depuis le milieu des années 90, (Jastreboff 1995) une hypothèse neuro- physiologique est née. Celle-ci permettrait de justifier l'acouphène sur base d'un comportement « normal » ou « physiologique » du système nerveux central (d'où son
appelation). Celle-ci implique clairement l'entièreté du système nerveux central y
compris les filtres sous corticaux capables d'éliminer hors du champ de
conscience l'acouphène, le système limbique et la région péri thalamique ou diencéphalique ainsi que les structures corticales supérieures. Pour bien des chercheurs actuellement, l'origine de l'acouphène serait une réponse du système ner-
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veux central à une sous-stimulation.
Le modèle de Jastreboff est aujourd'hui largement accepté et la TRT est une des
méthodes les plus répandues pour le traitement des acouphènes. Elle consiste
essentiellement en une prise en charge à la fois acoustique (utilisation de générateur de bruit blanc ou d'audioprothèse combinée incluant générateur et appareil de correction auditive ainsi que d'une prise en charge émotionnelle ou que
certains psychologues préfèrent qualifier de « cognitivo comportementale »).
Actuellement, deux tendances se disputent :
Soit on considère le traitement de l'acouphène comme une prise en charge psychologique et le générateur de bruit blanc comme un adjuvant, un outil « matérialisant » le travail psychologique voire un « gri-gri » permettant de renforcer les
bénéfices de la prise en charge cognitivo comportementale…
Soit on considère que le bruit blanc a un rôle acoustique essentiel suffisant s'il est
associé à un « counselling » adéquat. Pour certains à l'extrême opposé le rôle
de la prise en charge dite émotionnelle n'est indispensable que chez les patients
particulièrement perturbés ou déprimés par leur acouphène. (voir aussi l'article «
Rôle du générateur de bruit dans la thérapie des acouphènes » P. Lurquin et Coll.,
les Cahiers de l'Audition, vol. 15 n° 4 page 21 à 27).
Notre opinion est en effet que bien au-delà des rôles purement psychologiques,
le bruit blanc a un réel rôle physiologique et acoustique dans le traitement de
l'acouphène.
S'il est évident que nous considérons la thérapie sonore comme un des piliers
indispensables dans la TRT, le counselling n'en est pas moins un second pilier
tout aussi conséquent.
Néanmoins la meilleure efficacité thérapeutique ne peut être obtenue qu'en respectant l'entité somatique et psychologique du patient acouphénique sans exclusion ni vision étriquée. Nous recommandons à cette fin le travail en équipe pluridisciplinaire.
Il va sans dire que la considération de l'acouphène comme un processus central
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est une relativement bonne nouvelle pour les patients, pour les audiologistes et
pour les médecins nez-gorge-oreille.
En effet, il est bien établi et bien connu qu'il n'est pas possible de rétablir une activité neuronale normale en cas de zone cochléaire morte.
Il est tout aussi évident que le cerveau est un organe plastique et susceptible de
se modifier.
Des remaniements importants s'opèrent au sein du cortex auditif à partir du
moment où aucune activité neuronale n'est plus générée par des cellules ciliées
internes et ou la zone devient inerte sur le plan du transfert des informations de
la cochlée vers le système nerveux central.

L'objectivation d'une zone morte sera utilisée dans la prise en charge et assurera
sa position de « chaînon manquant » entre les tests audiologiques et le modèle
de Jastreboff.
Notre approche thérapeutique va se baser sur la réassurance du patient. Il sera
auparavant important d'établir et d'expliquer au patient qu'une micro lésion sur
l'axe fréquentiel peut être identifiée comme la cause de l'acouphène.
Notre protocole prévoit en cas d'acouphène d'établir :
1. le seuil tonal
2. une audiométrie fine de type Bekesy
3. une objectivation si la surdité le permet au moyen des produits de distorsion
acoustiques (DPOAE)
4. un T.E.N. test
5. une explication basée sur le modèle de la douleur fantôme
Le raisonnement intellectuel sera a peu près identique en cas d'hyperacousie.
Après avoir établi un niveau de gêne ou mieux avoir utilisé la combinaison des
questionnaires de quantification de l'hyperacousie et la mesure des courbes de
croissance de la sensation d'intensité -car chez certains patients la mesure du
seuil d'inconfort s'avère compliquée voire traumatisante, l'explication sera basée
sur le modèle de l'hypersensibilité consécutive à une lésion ou à une sous stimulation importante de longue durée (modèle de « l'éblouissement » auditif).
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Afin de réaliser un protocole fixe et reproductible de patient à patient, nous avons
conçu un CD-ROM destiné à l'acouphénique, à son conjoint et à sa famille qui
fournit une série d'explications importantes en vue d'une diminution de l'appréhension et des peurs conscientes.
Le « CD-counselling » reprendra toute une série d'explications anatomophysiologiques présentées sous forme de métaphores, de paraboles ou de fables. La plupart des sujets repris ci-dessous seront expliqués à chaque patient de façon à lui
permettre d'appréhender au mieux son acouphène :
• l'inhibition latérale
• le « Gate Control »
• la surreprésentation corticale
• les zones cochléaires mortes
• la résonance stochastique
• le modèle de la douleur fantôme
• le concept de micro lésion
• le réflexe conditionné
• la réaffectation corticale
• etc…
L'utilisation de ces outils s'établit en parfaite concordance avec le modèle de
Jastreboff. La zone morte se trouve rapportée à la source et le counselling ainsi
établi agira par une diminution des « associations émotionnelles » et permettra
aux « mécanismes de détection » une évacuation hors du champ de conscience
par la réactivation des filtres sous corticaux.
Il nous importe enfin de rappeler ici l'importance de la prise en charge émotionnelle. Celle-ci aura pour objet de dénouer les interactions négatives.
De la sorte, en diminuant l'hyperstimulation cognitive et émotionnelle, le but du
counselling à la fois éducatif et directif et associé à la thérapie sonore permettra
de modifier les croyances. Ceci engendrera à terme l'acceptation et le lâchage
cognitif de l'acouphène.
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Modèle de Jastreboff

En terme de counselling, l'objectivation d'une zone morte permettra d'obtenir un
appui par des éléments cognitifs rassurants (la présence d'une lésion) et ceci
engendrera à la fois une augmentation des influences positives et une diminution
des influences négatives sur les réactions émotionnelles du patient. Il importera
donc aux équipes désireuses de s'occuper de patients acouphéniques de réaliser
une prise en charge émotionnelle de façon à faire accepter l'acouphène de façon
cognitive (volontaire) pour réduire l'emballement des boucles de « feed back »
négatifs.
Au bout de quelques mois le rétablissement de sensation positive et l'éviction de
sensations négatives générées par l'acouphène seront autorisés et ceci permettra d'évacuer l'acouphène hors du champ de conscience puisque très généralement celui-ci occupe la majorité de l'espace émotionnel du patient.
En conclusion, le dépistage de zone cochléaire morte chez un patient acouphénique permettra de réaliser un counselling basé sur
• le modèle de la douleur
• la douleur fantôme
• la surreprésentation corticale
• le rôle du système nerveux central
• la plasticité cérébrale
• la possible réversibilité des mécanismes
• les interactions émotionnelles.
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Zones Mortes et Audition Centrale
Régions internes cochléaires, tests d'audition centrale et appareillage

Jean-Louis Collette
CHI Créteil,
Les régions (ou zones) inertes cochléaires, plus communément appelées
régions ou zones mortes, sont des régions de l'organe de Corti dans lesquelles
on observe la disparition des cellules ciliées internes. L'excitation sonore ne provoquant plus alors d'activité neurale, on se trouve alors en présence de zones
mortes.
Pourtant l'audiométrie tonale peut montrer une réponse à des intensités élevées ;
il s'agit en fait d'une perception fantôme par activation des cellules adjacentes,
une cellule ciliée pouvant donner une réponse pour un son de fréquence proche
lorsque l'intensité de l'excitation est nettement plus élevée.
Il convient d'y penser lorsque
- les basses fréquences sont inférieures à 70 ou 80 dB et/ou les hautes fréquences à plus de 90 dB
- lorsque les basses fréquences sont au-dessus de 50 dB alors que les fréquences moyennes et aiguës sont normales
- lorsque les basses fréquences sont à plus de 50 dB et les hautes fréquences à
moins de 50 dB
- lorsque la pente de l'audiogramme augmente rapidement vers les hautes fréquences (plus de 50 dB par octave).
Brian Moore a mis au point le TEN test (Threshold Equilizing Noise - Bruit
Egaliseur de Seuil), basé sur la détermination du seuil aérien d'un son pur en présence d'un bruit à bande large. Il est suffisamment intense pour relever les seuils
tonaux s'ils ont une valeur inférieure à celle du bruit masquant. Ce bruit égaliseur
de seuil produit des seuils masqués égaux pour chaque fréquence, s'il n'y a pas
de zone morte : les seuils masqués seront alors égaux au bruit (TEN). En revanche s'il existe des zones mortes, le TEN masquant les fréquences adjacentes, le
seuil masqué sera supérieur de plus de 10 dB au seuil non masqué.
Les limites du test sont essentiellement la tolérance du patient, ce qui pose le problème de l'intensité du TEN, et la capacité du patient à répondre de façon fiable.
La première conséquence de l'application de ce test est qu'il ne sert pas à grandchose d'essayer de corriger des régions mortes : on ne peut en effet amplifier une
région qui ne donne pas de réponse. On peut paradoxalement peut-être obtenir
un résultat plus efficace en coupant l'amplification sur ces mêmes fréquences.
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L'application de ce test aura donc des conséquences sur l'intelligibilité de la
parole, la perception des sons purs et la perception dans le bruit.
Si le test d'intégration de Lafon permet d'explorer une des fonctions auditives centrales, les problèmes de latéralisation ne sont pas habituellement explorés. Or il
existe de nombreuses décussations au niveau des voies centrales auditives, en
particulier le corps trapézoïde au niveau de l'olive protubérantielle, la commissure
de Probst entre les deux lemniscus latéraux, la commissure inter-colliculaire entre
les deux colliculus inférieurs, et le corps calleux qui est un énorme faisceau de
fibres reliant les deux hémisphères cérébraux. Nous nous intéresserons plus particulièrement à l'audition dichotique qui est le seul test d'audiométrie vocale indicateur de latéralisation au niveau central (les tests de Fournier et de Lafon ne
latéralisent pas à ce niveau). Ils sont connus et appliqués depuis une bonne trentaine d'années en neurologie mais fort peu en audiologie.
Il s'agit de listes de mots calibrés, différents, envoyés simultanément dans chaque oreille et délivrés à un niveau de sonie équivalent (ce qui pose des problèmes dès lors que l'audition n'est pas parfaitement symétrique.
Pour ce, nous utilisons donc le Bilan Auditif Central (BAC) mis au point par JeanPierre et Laurent DEMANEZ à Liège.
Deux grandes fonctions sont explorées, l'intégration binaurale, qui consiste à
répéter les mots entendus dans l'oreille droite et dans l'oreille gauche, et la séparation binaurale dans laquelle on demande au patient de répéter les oreilles dans
une des deux oreilles désignée à l'avance.
Ils ont pour intérêt l'exclusion de la voie auditive ipsilatérale au profit de la voie
croisée qui est la voie dominante. Il faut aussi savoir que la verbalisation des
items perçus par l'oreille gauche implique le transfert à travers le corps calleux du
signal de l'hémisphère droit vers l'hémisphère gauche puisque chez la plupart des
sujets les aires du langage sont situées du côté gauche.
Très souvent dans les quelques cas que nous avons pu étudier, on s'est rendu
compte qu'une des voies auditives était totalement perturbée et que l'appareillage
donnait paradoxalement de meilleurs résultats en unilatéral qu'en bilatéral qui
avait été envisagé dans un premier temps.
Il faut toutefois noter que l'étude porte sur trop peu de patients pour pouvoir généraliser, d'où un manque de repères statistiques, et que du plus l'état cognitif et
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émotionnel du patient peut perturber l'examen.
« Il convient donc de penser à un problème central lorsque l'appareillage monaural
donne de meilleurs résultats que l'appareillage binaural » (J.Jerger-JAAA 1997).
Paradoxalement donc, l'étude des zones mortes peut amener à moins amplifier,
et le bilan auditif central peut amener à n'appareiller qu'une seule oreille. Il faut
donc garder à l'esprit que le mieux est « parfois » l'ennemi du bien.
EXEMPLES :
Madame J., 72 ans, présente une presbyacousie modérée classique, symétrique,
avec des réponses satisfaisantes des deux côtés aux listes de Fournier.
Il n'existe apparemment pas à l'impédancemétrie d'atteinte rétro-cochléaire.
Pourtant lorsqu'on lui fait part du diagnostic, elle indique qu'elle a l'impression
d'entendre beaucoup mieux du côté gauche que du côté droit, en particulier au
téléphone. Devant cette discordance entre l'audiogramme et l'interrogatoire, il est
pratiqué un test d'écoute dichotique qui montre 40 réponses/40 exactes à gauche, alors qu'il n'y a que 11/40 réponses exactes à droite.
Devant ces anomalies, l'appareillage binaural est revu en appareillage monaural
gauche, qui donne des résultats satisfaisants.
Monsieur V., 78 ans, présente une surdité bilatérale de perception de type presbyacousie modérée nettement plus accentuée sur les fréquences aiguës à droite
et surdité de perception pas franchement presbyacousique du côté gauche avec
une encoche beaucoup plus marquée sur les fréquences 1500 et 2000 Hz.
Les courbes vocales en Fournier montrent une courbe en cloche du côté droit
mais avec une bonne intelligibilité à 85 dB, alors que du côté gauche on observe
une courbe de Fournier ne dépassant pas 60 % d'intelligibilité.
L'appareillage classique pratiqué dans un premier temps, ne satisfaisait pas le
patient, surtout à gauche.
Il lui a alors été pratiqué le TEN test, qui a montré l'existence de fréquences mortes sur les zones de 1500 à 2000 Hz à gauche.
L'amplification a donc été revue nettement à la baisse, en particulier sur ces fréquences, et les résultats bien qu'apparemment moins bons sur un plan purement
chiffré, ont cette fois satisfait le patient.
(Je tiens à remercier Paul-Edouard WATERLOT et Bernard AZEMA qui m'ont
beaucoup aidé dans la réalisation de cette étude).
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ATELIER 1

Le bilan d’orientation
prothétique

Christian Renard
Audioprothésiste

■ Nombre de jours : 2
■ Nombre de sessions : 4
■ Nombre de participants : 71

Compte-rendu
« Non communiqué »
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ATELIER 2

Le Ten-Test ou Test de Zones Mortes
dans le processus d’appareillage

Catherine Catelin
Audioprothésiste D.E. - Mont de Marsan

Bernadette Lefèvre
Audioprothésiste D.E. - Starkey

Xavier Delerce
Audioprothésiste D.E. - Mont de Marsan

■ Nombre de jours : 2
■ Nombre de sessions : 4
■ Nombre de participants : 92
« I thought that the workshop was very informative,
clearly presented and of practical use.
The case studies were very interesting »
Brian MOORE
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1 - Rappel des bases physiologiques
La connaissance précise du fonctionnement de la cochlée et de ses principaux
éléments que sont les cellules ciliées externes CCE et internes CCI doit nous permettre de mieux choisir et régler la technologie en n’oubliant pas que : « les limites des performances des aides auditives sont les limites de fonctionnement de
la cochlée ».
La phyiologie de l’Audition
• La cochlée est l’organe de transduction de l’oreille c’est à dire qu’il « transforme » une vibration mécanique en un influx nerveux acheminé aux aires auditives du cerveau par des neurones (type I et II).
• Les pertes auditives neuro-sensorielles et la presbyacousie en particulier sont,
le plus souvent, liées à des cellules ciliées endommagées.
L’Organe de Corti

1= CCI
2= CCE
4= membrane basilaire
6= membrane tectoriale
Les cellules ciliées externes ou CCE
• 12 500 cellules par cochlée
• CCE: 150 stéréocils disposés en 3 ou 4 rangées de hauteur croissante en forme de W.
Seule l’extrémité des stéréocils est en
contact avec la membrane tectoriale
• Cellules motrices qui se contractent c’est à
dire qu’elles changent leur longueur, habituellement dans le sens d’un raccourcissement , en réponse à divers stimuli :
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1) Acoustique :
la réponse mécanique dépend de la fréquence (une CCE de l’apex répond à
une fq grave et une CCE de la base répond à une fq aiguë)
2) électrique :
une variation de la ddp transmembranaire entraîne une modification de la longueur de la cellule. C’est l’électromotilité.
3) biochimique :
plongées dans certaines solutions, leurs formes se modifient.
Motolité des CCE
• Les mouvements de ces cellules musculaires sont rapides et lents. Les mouvements rapides sont directement fonction de la fréquence de stimulation : une
vibration acoustique d’une fréquence donnée provoque la contraction instantanée et parfaitement synchrone des CCE spécifiques de cette fréquence. On
obtient alors une amplification très localisée de la vibration passive de la zone
de résonance concernée par le son incident.
Exemple :
un son pur chanté par un chœur d’église devant un orgue entrera en résonance
avec le tuyau spécifique de la fréquence et sera amplifié si l’organiste appuie
au même moment sur la touche correspondante au son émis (et au tuyau).
• Les mouvements lents jouent un rôle modulateur. Il semble que, sous la commande du système efférent, les CCE soient en mesure de se contracter et d’interférer ainsi avec les mouvements rapides dépendants de la fréquence.
Micromécanique cochléaire
• La motilité des CCE est donc l’élément essentiel qui assure la sélectivité fréquentielle de l’organe de Corti. Grâce à elle, une vibration acoustique, aussi faible soit-elle, va stimuler un endroit très précis de la cochlée, spécifique de sa
fréquence.
• En revanche, les CCI sont totalement dépourvus de capacité de contraction.
• Donc, dans l’organe de Corti, le mouvement mécanique des stéréocils induit
par l’arrivée de l’onde acoustique provoque 2 réponses bien distinctes selon le
type de cellule. D’abord, une contraction immédiate des CCE qui amplifie la
vibration de la membrane basilaire. Celle-ci parvient à l’extrémité des stéréocils
de la ou des quelques CCI situées en regard. La dépolarisation de celles-ci ne
provoque aucune contraction mais la libération, à leur pôle inférieur, de glutamate qui stimule le neurone inférieur.
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Les CCE augmentent le déplacement de la membrane basilaire pour les
sons faibles

L’amplification à compression de
type WDRC permet de corriger les
pertes auditives liées à un dysfonctionnement ou à une disparition
des CCE.

Les cellules ciliées externes ou CCE
• Elles sont pourvues d’une double innervation :
- Afférente (des cellules vers le cerveau)
- Efférente (du cerveau vers les cellules) qui participe directement à une des
fonctions essentielles des CCE qui est la motilité lente
• Amplifient les sons faibles avant leur codage par les CCI
• Sont responsables des phénomènes actifs de la cochlée et des oto-émissions
• Sont généralement les premières à être abîmées par l’âge, le bruit et certains
médicaments.
Les cellules ciliées internes ou CCI
• Elles sont 3500 par cochlée
• Les stéréocils (150 par cellule) sont disposés en 3 rangées de taille différentes.
L’ensembles est aligné « en palissade » au pôle apical de la cellule
• Cellules de transduction mécano-électrique de la cochlée
• TONOTOPIE : elles sont spécialisées dans le codage en fréquence en fonction
de leur localisation sur la membrane basilaire.
• La détérioration des CCI est une autre cause de diminution de l’audition.
• Les CCI localisées à différents endroits de la membrane basilaire peuvent être
non-fonctionnelles.
• Les neurones auditifs afférents innervant ces régions peuvent également être
défectueux.
• On peut qualifier ces régions de « morte »
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• La vibration de la membrane basilaire dans une telle région n’est pas détectée
par les neurones (s’ils sont fonctionnels) innervant directement cette zone.
• Par exemple, les CCI de la région basale de la cochlée ne sont pas fonctionnelles : les neurones innervant cette zone, qui devraient normalement avoir des
fréquences caractéristiques élevées (CF), ne répondent pas à la stimulation.
• Cependant, si un son pur de fréquence aiguë est présenté, il sera détecté si la
vibration résultante de la membrane basilaire est suffisante pour être détectée
dans les régions plus apicales (donc plus graves).
• En d’autres termes, un son de fréquence aiguë peut être détecté par des neurones spécialisés dans la détection des fréquences graves.
• De la même façon, s’il existe des CCI non-fonctionnelles dans une région apicale de la cochlée, un son grave pourrait être détecté par des neurones chargés de la détection des fréquences plus aiguës et ceci, par la propagation de
l’excitation vers le bas de la membrane basilaire. En raison de cette possibilité,
une baisse d’audition « réelle » à des fréquences données peut être plus
importante que ne le suggère le seuil audiométrique à ces fréquences.
CONCLUSION
• Les circuits numériques des aides auditives sont de plus en plus complexes :
- Par le nombre de paramètres électro-acoustiques
- Par l’existence de différents traitements de signaux (par exemple pour améliorer la compréhension dans le bruit)
• DONC, leur réglage peut demander de plus en plus de temps (augmentation du
nombre et de la durée des visites)
Est-il encore bien raisonnable de continuer de régler ces aides auditives
avec la mesure des seuils auditifs seulement ?…

2 - Réalisation et interprétation du TEN-Test
(ou Test de Zones Mortes Cochéaires)
CD en dB H L
CD en dB S PL

Schémas pages suivantes
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1° Mesure du seuil (en dB SPL ou HL selon le CD) Oreille gauche :
Canal 2 (canal stéréo gauche) du CD en SPL,
pistes 2 à 12 (de 250 à 10000 Hz).
Canal 1 (canal stéréo droit) du CD en HL, pistes
2 à 8 (de 500 à 4000 Hz).
Le seuil est ici mesuré sans le bruit, dont le
canal stéréo est arrêté.
On notera que le CD en dB HL présente une
gamme de fréquences plus restreinte, par simplification.
Le pas audiométrique recommandé est de 2dB,
et à défaut, de 1dB, ceci afin d’éviter les fauxpositifs fréquents avec le pas de 5dB.
Bien que paraissant fastidieux à 1dB près, le
test peut être ciblé sur quelques fréquences
jugées « sensibles », ce qui réduit sa passation.
Avec le CD de test en dB HL : la valeur de seuil affichée est la valeur réelle.
Avec le CD de test en dB SPL : la valeur affichée par l’audiomètre est inférieure
de 10 dB à la valeur réelle (l’audiomètre affiche 30 dB, le seuil réel est de 40 dB
SPL, par exemple).

2° Déterminer le niveau de masque ipsilatéral (dB/ERB ou dB HL) :
En théorie, le niveau de masque devrait se
situer 10 dB au dessus du seuil de la fréquence
la plus basse, ce qui apparaît peu réaliste pour
des seuils au delà de 80 dB. Un niveau de
masque de 80 dB est jugé extrêmement inconfortable par la majorité des patients.
B.J.C. Moore recommandait au départ trois
niveaux de masque successifs, à 30, 50 et
70 dB, ce qui s’est avéré peu adapté à l’usage
régulier du test. En pratique, un seul niveau de
masque, à 70 dB (voire 75 à 80 dB dans de
rares cas) est suffisant.
Dans cet exemple (cas réel) un niveau
de 70 dB est utilisé, bien que les seuils à 4 KHz
et plus soient supérieurs à ce niveau.
Ceci n’a pas une énorme importance, un niveau de masque plus faible que le seuil
pouvant très bien faire chuter ce dernier en présence d’une zone cochléaire détruite.
En cas de doute sur l’interprétation d’un seuil masqué, un niveau de masque ponctuellement plus élevé, peut être utilisé afin d’obtenir un résultat plus « net » de décalage de seuil.
Avec le CD de test en dB HL : la valeur de masque affichée est la valeur réelle.
Avec le CD de test en dB SPL : la valeur de masque affichée par l’audiomètre
est supérieure de 10dB à la valeur réelle (dans cet exemple en dB SPL, l’audiomètre affiche 80dB pour 70 dB réels de niveau de masque).
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3° Réaliser l’audiométrie masquée :
C’est le principe même du TEN-test, utiliser un
bruit calibré (le TEN = Threshold Equivalent
Noise ou Test Egalisateur de Seuil), administré
simultanément au signal (son pur continu) et du
même côté (masquage ipsilatéral).
On recherche alors au milieu du bruit le niveau
de plus faible émergence du stimulus (carrés
noirs) pour chaque fréquence.
En théorie, et si l’on est pas en présence de
zones cochléaires détruites :
• pour les fréquences aux seuils inférieurs au
bruit masquant (de 250 à 3000 Hz), les seuils
masqués (carrés noirs) doivent se situer au
niveau du bruit (70 dB) et au maximum, inférieurs à 80 dB (au-delà, critère de zone morte).
• Pour les fréquences aux seuils supérieurs ou égaux au bruit masquant (4 KHz et suivantes), on ne doit pas noter de décalage positif des seuils de 10 dB ou plus.
Dans le meilleur des cas pour cet exemple, le seuil masqué serait à 70dB jusqu’à 3KHz
et ensuite égal au seuil non masqué (pas de décalage du seuil masqué). On s’aperçoit
pour ce patient un décalage nul ou peu significatif jusqu’à 2000Hz et croissant ensuite,
certaines fréquences masquées allant jusqu’à disparaître.

4° Analyse des résultats

Selon B.J.C. Moore, le critère de zone cochléaire morte est défini par :
- Un seuil masqué (carrés noirs) au moins
10 dB au-dessus du seuil non masqué
(points bleus) Et
- Un seuil masqué 10 dB ou plus au-dessus du
bruit masquant.
Dans cet exemple et jusqu’à 2000 Hz, les seuils
masqués sont 10 dB au-dessus des seuils non
masqués mais pas 10 dB au-dessus du bruit : le
TEN-Test est négatif dans cette zone.
La fréquence 3000 Hz présente une réponse
« positive » mais juste au critère de 10 dB.
Peut-on avec certitude éliminer cette fréquence du champ de l’amplification ?
Les fréquences 4000 Hz et au-delà présentent

un décalage de seuil plus net ou ne sont plus détectées, quand bien même le bruit
masquant était plus faible que les seuils nonmasqués. Ces fréquences sont susceptibles de faire partie d’une zone cochléaire très abîmée. On pourra se poser la question de l’utilité d’une amplification importante après 3000 Hz si l’appareil propose un
gain suffisant. Si la stimulation d’une zone cochléaire en grande partie détruite ne nuit
pas à la compréhension, il peut en être autrement du confort auditif du patient…
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3 - Le TEN-Test dans le processus d’appareillage
Rappel
:
TEN-Test
=
Threshold Equivalent Noise
(bruit égalisateur de seuil).
C'est un test d'audiométrie
tonale en sons purs dans le
bruit administré de façon ipsilatérale (bruit + stimulus). Le
pouvoir masquant de ce bruit
est identique sur toutes les fréquences audiométriques, de
250 à 10000 Hz, et va rabaisser le seuil à sa valeur de
masquage.
Par exemple : un seuil à 10 dB masqué à 50 dB tombe à 50 dB (ce qui n'est pas
le cas avec un bruit blanc).
Ce terme est préférable à celui
de Test de Zone Morte
Cochléaire (ZMC) lorsque le
test n'est pas complété de
courbes psychoacoustiques
d'accord, seule mesure à
même de quantifier la présence et l'étendue d'une zone
cochléaire détruite.

Spectre du TEN

Les doutes de l’Anamnèse
Il n'y a bien sûr aucune indication stricte de la présence de ZMC lors de l'anamnèse mais on peut s'interroger sur la nécessité d'un test futur après :
• Une surdité brusque, a fortiori avec acouphènes
• Une ototoxicité reconnue (antipaludéens de type quinine, antibiothérapies à fort
dosage, chimiothérapies, etc…)
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• Une pathologie destructrice de l'oreille interne (diabète, otospongiose, oreillons
à l'âge adulte par exemple)
• Une exposition au bruit, cause la plus fréquente et évidente de destruction
cellulaire
• Une privation sensorielle de longue durée avant appareillage est à considérer
avec circonspection quant à la disparition des cellules ciliées. Des résultats
après appareillage très disparates sont souvent observés dans ce genre de
situation.
L’Audiométrie pré-prothétique
Anomalies de l'audiométrie vocale
L'audiométrie vocale est souvent la plus porteuse d'indices concernant la présence éventuelle de ZMC. C'est souvent elle, plus que l'audiométrie tonale, qui
oriente un test futur.
Dans la plupart des cas les courbes aux listes dissyllabiques de FOURNIER ne
présentent pas de 100% d'intelligibilité, quel que soit le niveau d'émission. C'est
le cas de courbes « en cloche » ou « en plateau ».

Figure 1 :
courbe vocale « en cloche »
à droite

De façon plus précise, et même si la vocale dissyllabique est dans la normale, les
patients présentant une ZMC (tout au moins dans la zone fréquentielle « conversationnelle ») ont des scores de distorsion (d'erreurs) d'au moins 25% aux listes
cochléaires de LAFON ou monosyllabiques de FOURNIER. La suppléance mentale intervenant peu dans ce genre de test. Ces scores ne sont pas ou peu améliorés par l'augmentation de niveau.
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Anomalie de l’audiométrie pré-prothétique
• Audiométrie tonale liminaire
Aucun indice concret ne permet d'affirmer ou d'infirmer la présence de ZMC au
vu de l'audiogramme, sauf l'absence de réponse au stimulus. A ce sujet, il est
intéressant de se demander pourquoi certains patients ne présentent aucune
réaction au stimulus (« pas de réponse ») alors que d'autres (le groupe le plus
important ?) donnent une réponse « fantôme » sur une ZMC…

Figure 2 :
Une zone morte
« évidente »
à gauche

Concernant uniquement le seuil de perception, des courbes audiométriques accidentées peuvent faire penser à d'éventuelles ZMC. C'est le cas par exemple de
scotomes prononcés.

Figure 3 :
Scotome
à 2 KHz/OD

Une surdité à pente forte « signe » souvent une ZMC au-delà de 90dB HL.
Il y a lieu de rester très prudent à la seule vue de l'audiométrie tonale sur la présence de ZMC.
Il faut noter que le TEN-Test n'est pas réalisable avec un bruit blanc, par exem-
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ple lors du bilan prothétique, les résultats n'étant absolument pas fiables…
A la croisée de l'audiométrie tonale et vocale, il ne faut jamais négliger une tonale
qui ne coïncide pas avec la vocale, c'est un des indicateurs les plus importants
d'une éventuelle ZMC.
• Audiométrie supra-liminaire

Au-delà du seuil d'audition, on peut citer des points récurrents en présence de
ZMC lors de la réalisation du seuil d'inconfort :
• Une appréciation tonale aberrante avec sensation imprécise de la nature tonale
du stimulus : « ça souffle », « ça grésille », « j'entends une cigale » sont des
remarques évoquant une stimulation cochléaire « large bande » et par-là même
une ZMC (ou une perte de sélectivité réversible après stimulation ?).
• Un accident du seuil d'inconfort : nous avons souvent constaté une variation de
l'UCL dans une ZMC, avec rétrécissement très important du champ dynamique
en un point précis ou,
• Si la zone touchée est plus large, des comportements de l'UCL allant de l'éloignement important du seuil d'audition (« plus d'inconfort ») à la fusion
audition/inconfort.
Tout comme l'audiométrie vocale, l'audiométrie tonale renforce des soupçons de
ZMC en précisant le doute d'éventuelles localisations fréquentielles. Cela permettra par la suite de cibler le TEN-Test sur quelques fréquences, et d'en diminuer sa
durée.
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Figure 4 :
Réduction
de dynamique
sur les HF.

C'est la confrontation des différents indices collectés de l'anamnèse à l'audiométrie qui permet d'envisager ou non la réalisation d'un TEN-Test. Le tableau clinique
est souvent le même et un peu de pratique déclenche rapidement des doutes.
Il peut cependant arriver qu'un test jugé inutile au premier abord s'avère utile par
la suite de l'adaptation prothétique comme nous le verrons.
Qui tester ?
Dans le cadre de l'audioprothèse, il paraît évident de limiter le test à des patients
pouvant présenter une interférence entre une ZMC et la zone fréquentielle d'appareillage. Tester parce que l'audiogramme présente une chute brutale à 6000 Hz
semble inutile.
Certains critères sont à étudier avant de procéder au test :
• La présence éventuelle de ZMC peut-elle influer sur le choix prothétique ? c'est
la question du type d'appareillage, d'un besoin éventuel de flexibilité des réglages (nombre de canaux, choix contour/intra), de la zone d'amplification utile
(bande passante)…
• Le test est-il réalisable ? Le type de bruit masquant à l'intensité habituellement
utilisée (70 dB) peut être jugé fatiguant, voire agressif par certains sujets trop
jeunes ou trop âgés. Ce type de test à bruit masquant ipsilatéral peut être mal
compris par certaines personnes. La fatigabilité est un facteur éliminant.
• Il arrive fréquemment qu'un test jugé non nécessaire avant l'adaptation se
révèle utile devant une plainte récurrente d'un patient concernant la qualité du
son (pas forcément la puissance). C'est alors l'amplification qui met en évidence une ZMC par la distorsion qu'elle provoque. La qualité des appareils
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actuels est telle qu'un réglage très précis de la bande passante vaut mieux que
« baisser les aigus ». Ce sont souvent les niveaux de sortie élevés qui déclenchent ces problèmes.
• Tester afin de lever le doute sur une oreille « non appareillable » ?
• Tester pour affirmer un choix prothétique semble une bonne justification du test.
Il peut être utile en présence de ZMC d'utiliser des appareils avec une grande
précision de réglage. Le patient peut comprendre ce choix et les difficultés
attendues, ce qui dépasse le simple choix commercial.
• Tester pour une pente > 30 dB par octave et au-delà de 80 dB HL de perte car
les logiciels de réglage peuvent tout à fait proposer des gains suffisants pour
aller stimuler des zones inutiles voire nuisibles au confort, voire à l'audition.

Le TEN-Test dans les faits
Rappel - la base actuelle du TEN-Test

• Un test en dB SPL (disponible en HL)
• Durée du test : 15 minutes environ pour deux oreilles. Mais un ciblage fréquentiel est toujours possible, par exemple de 1000 à 5000 Hz, ce qui réduit le test
à quelques minutes.
• Un étalonnage particulier de l'audiomètre pour chaque canal.
• Utilisation simultanée du lecteur CD + télécommande + audiomètre.
• Difficultés de passation du test pour certains sujets ayant du mal à ne pas se
concentrer sur le bruit masquant.
==> Une nécessité : expliquer au patient la finalité du test. Ceci ne peut qu'améliorer sa participation et l'impliquer davantage dans un appareillage délicat ou peu
en rapport avec ses attentes concernant le résultat.

Le TEN-Test en pratique quotidienne
• Un bruit masquant à valeur fixe est à privilégier : en général à 70 dB, par évolution du test originel qui préconisait 3 niveaux de masque successifs. Pour des
seuils très bas dans les HF, des valeurs de masque de 80 dB peuvent être
exceptionnellement utilisées. Ce niveau est jugé très désagréable.
• Un décalage de seuil masqué pas évident : le critère de 10 dB. Le pas audiométrique standard étant de 5dB, si le patient ne détecte pas le signal à 5dB (fréquent), il détecte le suivant et le test devient « positif ». B. Moore préconise
depuis peu un pas audiométrique de 2 dB. Il semble également aujourd'hui plus
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sage d'utiliser un critère de décalage de seuil strictement supérieur à 10 dB.
• Nécessite une double mesure du seuil si le test utilisé est en dB SPL. Une version en dB HL est maintenant disponible mais nécessiterait quand même une
nouvelle mesure du seuil pour ne pas comparer un stimulus pulsé (souvent utilisé en bilan pré-prothétique) à un stimulus continu (sur le CD de test).
• Les faux-positifs : varient de 16 à 40 % selon les études, ce qui est important.
D'ou la nécessité de ne pas tirer de conclusions définitives d'un TEN-Test. Ces
faux-positifs découlent de l'impossibilité par l'audioprothésiste de confirmer ou
d'infirmer le résultat du TEN-Test par des courbes psychoacoustiques d'accord.
• Le « re-test » après plusieurs semaines d'appareillage peut réserver des surprises dans certains cas (assez rares) : les résultats positifs du premier TEN-Test
deviennent négatifs après stimulation. On peut se demander ce qu'à mis en évidence la première mesure !

En conclusion
• Il serait inutile de faire passer ce test à tous les patients
• L'audiométrie vocale est la plus porteuse de doutes concernant la présence
ZMC
• Il est impossible de soupçonner une ZMC à la seule vue de l'audiogramme, et
hasardeux d'en déduire des réglages (des résultats surprenants positifs ou
négatifs étant courants)
• Une plainte récurrente, après appareillage, d'un patient non testé doit faire envisager le test, même sur une oreille que l'on jugerait a priori « exempte »
• Une ZMC dépistée comme telle est-elle bien morte ? (réversibilité post appareillage prouvée dans certains cas).
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4 - Étude de cas - Conclusion
Le Contexte
Depuis de nombreuses années les inégalités de résultats prothétiques nous laissent supposer que le seuil tonal ne révèle que peu d'éléments d'évaluation d'une
audition.
Comme j'avais commencé à mesurer les UCL en 1992 sans pouvoir faire corréler les niveaux de sortie des prothèses de l'époque, je m'étais dis que j'apprendrais sûrement au fur et à mesure la fiabilité de cette mesure.
L'inconfort tonal en son pur n'est qu'une petite partie de la recherche du pincement du champ dynamique, du recrutement, des distorsions d'intensité.
La prise en compte de ces valeurs d'inconfort comme de l'échelle de sensation
sonore (LGOB) ont permis une approche plus personnalisée de l'audition résiduelle de nos patients.
Je ne vais pas énumérer toutes les approches à la disposition de l'audioprothésiste.
Je sais bien que dans ma pratique, je n'ai pas fini de multiplier les tests ou les
approches, mais je voudrais bien trouver un test qui m'aide plus dans la prédiction du résultat, dans l'orientation prothétique et le choix prothétique.
C'est dans cette quête du test que nous avons commencé à fouiller les parutions
de B. MOORE
Starkey ayant participé financièrement à l'édition du CD du test de MOORE, nous
avons pu en bénéficier dès début 2002 (lors d'un congrès de la Société Française
d'Audiologie).
C'était comme un test tonal dans le bruit, et les patients y participent volontiers.
Voici une bonne année que la mesure se fait dans les règles de B. MOORE, en
dB SPL avec le bruit masquant qu'il a créé.
Je rappelle que dans le cadre de cet atelier il nous a été proposé de partager
avec nos confrères.
Voici donc quelques cas qui nous ont semblés intéressants.
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Cas N°1 : M. VI

M. VI. ancien horloger, très tonique malgré ses 87 ans, gêne progressive depuis
4/5 ans, le soir utilise un casque pour la télévision.
Bilan auditif du 07/08/2003 :

• Test de confort vocal : monosyllabiques de Fournier (en % d'erreurs)
D

Conf 65 : 36 %
MAV 85 : 24 %

G
Conf 65 : 33 %
MAV 80 :
27 %

Bin (65+65) : 24 %

1er essai : Contours numériques 3 canaux sur embouts ventilés (évent 1,5 mm).
1er CT : Les sons aigus sont très métalliques, la voix de son épouse est transformée. Baisse du 3e canal et des UCL, et un peu moins gêné à gauche.
2e CT : peu mis, pas naturel, trop aigu …
2e essai : Contours numériques avec audiométrie in situ sur 9 fréquences.
1er CT : Bruit de vaisselle et bruits aigus trop perçus. Content d'entendre
« l'échappement des pendules ». Le son des appareils est plus acceptable.
==> Il est proposé de faire de TEN-Test devant la récurrence de la plainte.
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Oreille droite

à Droite :
à Gauche :

Oreille gauche

réponses positives à 4 KHz, 6 Khz et >
réponses positives à partir de 3 KHz

J'en déduit de façon un peu arbitraire un réglage de bande passante sans toucher à autre chose. [Coupure de 20 dB dès 3 à 6 kHz. Tous les niveaux d'entrée
à D et G ( 3K à D aussi. Symétrie)]
2e CT

: Net progrès depuis la diminution des canaux 3,4 et 6 kHz ;
le son est plus naturel .

Il a été fait d'autres petits ajustements pour renforcer les médiums et réduire les
sons faibles. Sans cette hypothèse de travail, je me serais sûrement acharnée sur
des réglages de gains, de niveaux de sortie, et autres, même si la mesure In-Situ
ne révélait pourtant pas de problème des sons forts dans la dynamique résiduelle.
Il a encore un peu peur de devenir trop dépendant des appareils mais apprécie
surtout en voiture, à la messe, au restaurant.
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Cas N°2 : M. ZA

Ancien ouvrier dans le bâtiment de 75 ans, l'exposition au bruit a été constante,
sans protection. La gêne auditive est ancienne (environ 10 ans) mais c'est la pre mière démarche d'appareillage.
Pas de pathologie particulière.
Chasseur qui n'entend plus les oiseaux…
Premier bilan du 02/09/03 :

Distorsions aux listes cochléaires de LAFON : Toujours > 30 %

Bilan vocal aux listes de LAFON : (en pourcentage de distorsions)
OD Conf 55 dB > 30 %
OG Conf 50 dB > 30 % Bin : idem
MAV : difficile à déterminer mais la distorsion empire avec le niveau
L'appareillage semblant a priori difficile et d'apport moyen en compréhension, se
révèle finalement assez vite toléré et même assez efficace.
La dynamique résiduelle est exploitée sans difficultés, l'inconfort n'étant jamais
dépassé (contrôle in-vivo).
Cependant, et dès le départ, ce patient va se plaindre du côté gauche d'un inconfort à l'amplification quasi-douloureux lorsque son canari chante !!!
L'appareil, numérique WDRC, utilisant un PC en protection finale est pourtant loin
du seuil d'inconfort.
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Au fil des semaines de l'adaptation, la diminution du niveau de sortie ou l'augmentation des compressions dans les HF ne résolvent pas ce problème. Le patient
aurait tendance à ne porter son appareil « que pour sortir ».
Le TEN-Test qui ne semblait pas indispensable lors du bilan, est effectué après
un mois de port d'appareillage.
L'oreille gauche révèle un net décalage de seuil à 4000Hz, et rien avant (cf.
mesures TEN-Test).
Les mesures in-vivo qui suivent présentent l'amplification au début de l'adaptation
(18/09/2003), la zone 4000Hz entourée, est stimulée dès 60dB SPL (courbe
noire) et au-delà.
Pourtant, on pourra noter l'absence de réduction de dynamique à cette fréquence,
le seuil d'inconfort dans cette zone ne révèle rien de particulier.
On peut également comprendre que la diminution du MPO de l'appareil ou l'augmentation de la compression n'auront que peu d'effet sur cette zone qui sera toujours stimulée au niveaux élevés. Une réduction de la bande passante semble
donc la solution la plus appropriée.
TEN-Test après un mois d'appareillage :
L'ajustement de bande passante se fait sur le 4000 Hz, après réglage et même à
80 dB SPL, cette zone n'est quasiment pas stimulée (réglage du 16/10/2003). Le
gain est préservé sur les autres fréquences et aucune retouche des compressions,
du niveau de sortie ou
gain global des HF
n'ont été nécessaires.
L'amélioration
du
confort est immédiate et spectaculaire mais ce résultat
pose des questions :
Pourquoi l'UCL mesuré à 4000 Hz ne
présentait pas un
pincement du champ
dynamique ? La stimulation quasi-douloureuse de cette zone correspond-t-elle
plutôt à une sensation de distorsion très désagréable ?
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Mesures IN-VIVO avant et après modifications :

Cas N°3 : M. DU
Homme de 83 ans, ancien militaire de carrière.
Surdité très ancienne et constatée alors qu'il était encore en activité.
Perte d'audition bilatérale transitoire après l'explosion d'une bombe (se trouvait
dans le souffle).
Acouphène permanent à gauche, « un bourdonnement », auquel il s'est progres sivement habitué.
Bilan vocal aux listes
de LAFON :
(en % de distorsions)
Confort OD à 55 dB : 20 %
Confort OG à 55 dB : > 30 %
Bin. 50 dB + 50 dB : 10 %
MAV : OD à 80 dB : 10 %
OG à 85 dB : 28 %
Une audiométrie accidentée,
une dynamique réduite, des
résultats vocaux très mauvais, surtout du côté gauche :
un TEN-Test est réalisé dans
la foulée du bilan, afin d'aff iner un choix prothétique qui
semble bien délicat…

Bilan pré-prothétique
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TEN-Test après un mois d'appareillage :
L'oreille gauche présente un
décalage positif du seuil
masqué de l'ordre de 15 dB
dès 1500 Hz. Seule la zone
4000 Hz semble, de façon
surprenante, « indemne ».
L'oreille droite réagit mieux
avec cependant un décalage positif sur le scotome
du 2000 Hz et rien ensuite
jusqu'à 4000 Hz.
Nous prenons la décisions
de n'appareiller que l'oreille
droite avec toutefois le risque d'aller stimuler une zone très abîmée en plein milieu
de bande passante.
L'appareil adapté est choisi de telle sorte qu'au moins un bande de fréquence puisse
être ajustée de façon suffisamment précise dans cette zone 2000 Hz.
Comme on peut s'y attendre, le réglage « logiciel » propose une amplification suff isante afin d'aller stimuler cette zone. La sensation immédiate du patient dès l'envoi
de ce réglage est une voix « qui ferraille », très métallique.
Sur le plan prothétique, on ne peut pas envisager de réduire la bande passante et
cette zone qui ne peut être totalement évitée, sera minimisée au maximum par rapport aux fréquences précédentes et suivantes.
Mesures in-vivo
Le réglage se fait avec appui de la
mesure in-vivo : la plupart des fréquences de 300 à 3000 Hz sont perçues dès 40 dB SPL, la zone
2000 Hz seulement vers 60 dB SPL.
La sonorité de l'appareil est jugée
plus confortable, bien que toujours
légèrement métallique. Il s'agit dans
ce cas de modifier une prescription
de gain « logicielle » afin d'éviter la
sur-stimulation d'une zone cochléaire très abîmée (morte ?).
Par ailleurs, leT E N - Test permet ici d'affirmer et de justifier un choix prothétique visà-vis du patient (type d'appareil, nombre de canaux) en s'appuyant sur des mesures
précises. La décision d'écarter l'oreille gauche repose également sur ce test.
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Cas N°4 : M. DE

Patient de 74 ans.
Petit accident vasculaire cérébral en 2000, avec perte de sensibilité de la main droite
de façon temporaire et totale récupération ensuite.
A nouveau un accident vasculaire cérébral en août 2003 avec perte d'audition « totale
» du côté droit et récupération progressive après trois jours jusqu'à ce seuil inchangé
depuis. Des acouphènes à droite qui ont duré une semaine, disparus ensuite.
Bilan pré-prothétique (Tous les tests à droite se font avec masque gauche)
Une baisse d'audition moyenne à
droite avec une dynamique raisonnable. Tous les tests vocaux s'avèrent de ce côté très mauvais, quelle
que soit l'intensité.
On peut présumer dans ce cas une
destruction cellulaire très importante, le TEN-Test est donc effectué.
Pour ce patient, un pas audiométrique de 1 dB est utilisé avec masque
de 70 dB.
A notre immense surprise, AUCUNE zone morte n'est mise nettement en évidence
sauf peut-être un léger décalage de +11 dB à 5000 Hz !
Ce patient présente pourtant tous les symptômes d'une destruction cellulaire.
Dans ce cas précis, l'appareillage sera donc tenté.
Les résultats sont prévisibles mais surprenants : bon seuil tonal, légère récupération vocale mais toujours
Résultat du Ten-Test :
très dégradée ; mais surtout,
la récupération de l'équilibre
stéréophonique (localisation
spatiale entre autres).
C'est ce dernier point qui
emporte la décision du
patient de conserver son
appareillage quand bien
même nous jugeons les
résultats peu probants sur le
plan prothétique pur.
Un contre-exemple…
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Cas N°5 : M. CA

Patient de 67ans.
Ball-trap quand il était jeune sans protection. Acouphènes, sans gêne pour l'endor missement. A la chasse n'entend ni les oiseaux, ni la cloche du chien.
Bilan audiométrique du 28/08/2003
Test de distorsions vocales en monosyllabiques de Fournier :
OD Conf. 50 : 18 %
MAV 80 : 21 %
OG Conf. 50 : 18 %
MAV 80 : 12 %
Bin (50 + 50) : 15 %
L'ORL, il y a longtemps (10 ans),
avait dit « rien à faire »…
Devant ce passé de surdité et
cette vocale en plateau, proposition du TEN-Test avant l'orientation
prothétique.
Très nombreuses réponses positives au TEN-Test du coté gauche, me font penser que cette oreille n'est pas appareillable.
L'ORL confirme l'autorisation d'appareillage (sans contre-indication) les essais ont
commencé un mois après.
Appareil Droit :
Résultat du TEN-Test
1er CT : déjà satisfait et redécouvre les oiseaux, à la
chasse OK, mais problème
localisation du chien. Très
content (14 H/j). Certains
bruits claquent trop forts, le
bruit de l'eau est métallique :
légère augmentation des
sons graves.
2e CT : encore un peu métallique (pour sa voix, augmentation des médiums)
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3e CT : encore un peu métallique. Sans penser aux ZM (4 kHz à D)
Devant le problème d'orientation il a insisté pour essayer à G.
Essai en Stéréo le 22/11/2003
1er CT : sent bien le complément, orientation ++ à la chasse, à la maison, très
agréable, encore aigu (augmentation sons faibles graves).
2e CT : certains bruits de voix sont percutants, sur sa voix et la voix des autres.
Dans l'hypothèse d'une ZM à 4 kHz les canaux 4 et 6 sont coupés à G et D.
Vérification in-vivo
Par la suite > Compromis intelligibilité / confort
Ce patient exprime très bien que la
coupure des canaux aigus apporte
tout de suite un meilleur confort,
mais que la compréhension est
aussi moins facile.
Nous avons donc pris le temps de
réessayer les aigus. Il a la volonté
de supporter.
La solution sera un programme
« confort » sans 3 et 4 kHz et un
programme « intelligibilité » avec
bande passante plus large.
Comme ce patient a participé
volontairement à cette approche,
en compensation j'ai accepté de le
recevoir le samedi matin à 8 heures
du matin, pour ne pas empiéter sur
sa chasse… aux palombes.
Notre stagiaire de 3e année s'est
aussi penché sur le sujet, et notre
réflexion sur les valeurs positives du TEN-Test nous a aussi amené à penser aux
privations sensorielles.
C'est dans cet état d'esprit que nous avons décidé de re-tester ce patient après
un mois et demi de stimulation de cette oreille gauche que j'avais estimée nonappareillable.
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Second TEN-test du 10/01/2004 :
Résultats :
Oreille droite : très proche
(précision à 5 dB près ! …)
Oreille gauche : 3 des 4
valeurs positives au TENTest, sont revenues à +5 dB
au dessus du bruit masquant,
au lieu de +15 à +20 dB.
Comme nous n'avons pas la
possibilité d'effectuer de
Courbes Psychoacoustiques
d'accord (PCA), ni d'autres
tests pour valider que la valeur positive au TEN-Test, nous avons essayé de les
vérifier autrement.
Il est donc probable que le seul TEN-Test n'a pas un caractère définitif. La prudence s'impose. Mais cette approche est déjà très intéressante.
Le malentendant comprend qu'il n'a pas ni l'audition, ni la surdité de monsieur
« Tout-Le-Monde ». Il sera mieux préparé à comprendre que son cas n'est pas
celui de la publicité. Il est un cas particulier et la meilleure prothèse aura des limites de fonctionnement à cause des limites qualitatives de ses oreilles.
CONCLUSIONS
• APPROCHE de la déficience auditive du patient
- implication très individuelle
- recherche des performances de l'audition résiduelle
- test personnalisé
- prédiction de résultat plus réaliste, quitte à être pessimiste
• APPAREIL DE MONSIEUR TOUT LE MONDE ?
- on s'éloigne de l'image grand public, Vu à la télé, …
- on revient à la correction auditive d'oreilles abîmées
- le malentendant est responsabilisé…
• LE CHOIX PROTHETIQUE
- Nombre de canaux (pour pouvoir soulager l'amplification même au milieu
de la bande passante)
- Réglage de bande passante
- Mono ou Multiprogramme (compromis confort /efficacité)
- Intra / contour (Si on décide de ne pas amplifier des « zones mortes »,
les risques de larsen ou les besoins de puissance sont différents).
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ENTENDRE

ACTIVAIR
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ATELIER 3

L’Embout Auditif

Philippe Villette
L’Embout Français

■ Nombre de jours : 2
■ Nombre de sessions : 3
■ Nombre de participants : 55
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- Souplesse après réticulation 60
shore.
- Pâte à utiliser en seringue pour l'injection.

LA PRISE D'EMPREINTE
L'empreinte est une étape très importante dans la réalisation d'un embout.
MAUVAISE EMPREINTE = MAUVAIS
EMBOUT = MAUVAIS APPAREILLAGE

Pâte par polyaddition
-

Base + catalyseur proportion 50/50.
Pâte à prise lente.
Temps de prise environ 5 minutes.
Souplesse après réticulation 30
shore.
- Pâte à utiliser avec une seringue
pour l'injection.
- Produit très efficace pour une prise
d'empreinte sur des tissus d'oreille
souples.

• Différents problèmes rencontrés
- Matière mal mélangée certaines parties de l'empreinte restent moles.
- Pas assez de catalyseur, l'empreinte
sera déformée.
- Trop de catalyseur, la pâte est déjà
prise avant l'injection.
- Plot mousse mal positionné, la pâte
passe derrière et l'axe du tympan
n'est plus respecté.
- Conduit trop court, aucun coude du
conduit n'est présent, impossibilité de
déterminer l'axe du tympan.

Pâte polyaddition gomme silicone
en cartouche

• Les différentes pâtes à empreintes
Pour la réalisation des empreintes, diff érentes pâtes sont disponibles sur le
marché.
Les plus utilisées sont les pâtes silicone.
Toutes ces pâtes sont des produits de
grande qualité.
Utilisées dans de bonnes conditions,
ces pâtes ne subissent aucune déformation et les risques de déchirement
sont très minimes, du fait d'une grande
résistance à l'étirement.
Pâte de polycondensation

Base + catalyseur proportion 50/50.
Pâte à prise lente.
Temps de prise environ 5 minutes.
Souplesse après réticulation 30
shore.
- Pâte très fluide en cartouche, le
mélange s'effectue au moment de
l'injection.
- Produit à utiliser avec un pistolet pour
l'injection.
- Pâte très efficace pour des prises
d'empreintes sur tissus très souples.
LES DIFFERENTES METHODES
DE FABRICATION D'EMBOUTS
3 méthodes de fabrication d'embouts :
- 1°/
Fabrication au plâtre
- 2°/
Fabrication au gel
- 3°/
Fabrication au gel par U V

- Pâte + catalyseur en tube.
- Produit à prise rapide.
- Temps de prise environ 3 minutes.
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• Fabrication au plâtre

CHOIX DE LA MATIERE

- Base de moulage le plâtre.
- Matières utilisées :
- Acryl HP
- Silicone HP
- Avantages :
- Résistance
- Anallergique
- Discrétion
- Inconvénients :
- Coût matériel

- Les différentes matières :
- Acryl dur auto-plymérisant
- Acryl dur haute pression
- Acryl souple
- Silicone à froid
- Silicone haute pression
• Acryl dur auto-prolymérisant
- Résine polymétacrylate de méthyl :
- Poudre + Liquide
- Température de cuisson :
- environ 50°
- Cette résine n'est pas de très grande
qualité, il y a plus de risque d'allergie
avec ce type de produit.
- Le produit fini sera plus fragile.
- Les teintes seront très soutenues.

• Fabrication au gel
- Base de moulage de la gélatine.
- Matière utilisée :
- Acryl dur
- Acryl souple
- Silicone à froid
- Avantage :
- Peu de matériel
- Inconvénients :
- Risque d'allergie
- Couleur

• Acryl dur haute pression
- Résine polymétacrylate de méthyl :
- Poudre + Liquide
- Température de cuisson :
- 100°
- Résine de très bonne qualité, très
peu de risque d'allergie.
- Produit fini très résistant.
- Teintes très discrètes.

• Fabrication au gel par U.V.
- Base de moulage de la gélatine
transparente.
- Matières utilisées :
- Acryl dur
- Acryl souple
- Avantages :
- Peu de matériel
- Manipulation facile
- Inconvénients :
- Poussière
- Allergie
- Résistance
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• Acryl souple
- Résine :
- Poudre + Liquide
- Température de cuisson :
- 50° ou 100° suivant produit
- Cette résine n'est pas de très grande
qualité, plus ou moins de risque d'
allergie suivant type de cuisson.
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UTILISATION DES DIFFERENTES
MATIERES

- Le produit fini sera fragile et subira
des déformations et rétrécissements
dans le temps.
- Produit difficile à percer.

- Toutes ces matières peuvent être utilisées pour tous les types de surdités,
seule la préparation de l'empreinte
en laboratoire sera différente.
- Mais en règle générale, nous conseillons les matières dures, pour des
surdités légères ou moyennes et les
matières souples silicones, pour des
surdités sévères et profondes.

• Silicone à froid
- Silicone :
- Prêt à l'emploi sous forme de
cartouche 50/50
- Température de cuisson :
- Ambiante
- Silicone de bonne qualité, très peu
de risque d'allergie car catalyseur à
base de platine, plus de risque de
bulles lors du mélange de deux composants.
- Produit fini résistant.
- Teintes assez laiteuses.

• Les silicones Haute Pression
- Silicone 80 shore
Silicone assez ferme, bonne étanchéité, donne de très bons résultats
pour l'appareillage d'un patient ayant
des problèmes de manipulation.
Toutes les formes d'embouts sont réalisables dans cette matière.
Teintes possibles : rouge, bleu, vert,
jaune, orange, noir, rose, translucide,
arlequin.

• Silicone Haute Pression
- Silicone :
- Solide ou liquide suivant sou
plesse
- 80 et 40 shore solide
- 25 shore liquide
- Température de cuisson :
- environ 200°
- Silicone de très bonne qualité, très
peu de risque d'allergie à partir du
moment ou les temps de poste cuisson sont respectés.
- Produit fini très résistant.
- Teintes laiteuses ou translucides suivants produits.

Atelier 3

- Silicone 40 shore
Silicone d'une souplesse moyenne,
bonne étanchéité, donne de très
bons résultats pour l'appareillage
d'un patient ayant une surdité sévère.
Toutes les formes sont réalisables.
Teintes possibles : transparent, rose.
- Silicone 25 shore
Silicone d'une très grande souplesse,
très bonne étanchéité, donne de très
bons résultats pour l'appareillage
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d'un patient ayant une surdité profonde.
Toutes les formes sont réalisables dans
cette matière sauf l'embout boîtier.
Teintes possibles : bleu, jaune, rouge,
vert, orange, noir, transparent, rose,
brun.

Puis ils sont lustrés avec une pâte
sèche et enfin trempés dans une
huile de silicone à 110°.
- Différents traitements peuvent être
utilisés :
- Traitement anallergique
- Sablage

- Silicone 25 shore flottant
Silicone d'une très grande souplesse,
très bonne étanchéité, utilisation principale pour la réalisation d'embouts
anti-eau pour piscine.
Teintes possibles : bleu, jaune, rouge,
vert, orange, noir

CHOIX DE LA FORME DE
L'EMBOUT
- La canule ou conduit : surdité légère,
port de lunettes auditives, éviter cette
forme avec un conduit rectiligne.
- La canicule épaulement ou
conduit épaulement : surdité légère
à utiliser avec un conduit court et
droit car meilleur maintien.

• Les acryliques
- Matières dures ou souples, donnent
de bons résultats pour des appareillages de patients ayany une surdité
légère ou moyenne.
Toutes les formes sont réalisables dans
ces matières.
Teintes possibles : bleu, jaune, rouge,
vert, rose, transparent, brun.
FINITION DES
MATIERES

- Le squelette ou phantomold : surdité légère ou moyenne, bon maintien
dans la conque, bonne discrétion.
- Le fond de conque ou coquille :
surdité sévère ou profonde, très étanche, bonne manipulation.
- Le boîtier ou normal ou standard :
à utiliser dans le cas d'appareillage
boîtier, surdité très profonde à réaliser de préférence en silicone 40
shore.

DIFFERENTES

- Pour les silicones :
Ceux-ci peuvent être vernis ou
mates.
Vernis avec une laque repassée au
four à 180°.
- Pour les acryliques :
Ceux-ci sont polis à la main avec de
la ponce et de l'eau.
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- L'iros : embout très ouvert, surdité
légère, bonne conservation des fréquences graves.
- La pince de crabe ou silhouette :
utilisé dans le cas d'une conque
inversée.
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- Le venting spiralé : utilisé dans les
deux cas suivants :
- Besoin d'aération dans le cas d'un
appareillage surpuissant.
- Besoin d'une aération sur toute la
surface du conduit de façon à
sécher celui-ci dans le cas d'une
oreille suintante.

- Le bouchon, obturateur, anti-eau,
anti bruit : obturation totale ou partielle de l'oreille, soit dans le cas postopératoire (diabolos) pour la baignade ou pour la protection anti bruit.
- Le porte tube : même utilisation que
l'iros ou appareil cros, seul le tube
rentre dans le conduit auditif.

- Le libby horn : perçage principal de
l'embout se terminant en cône.
Augmentation du gain dans les fréquences aiguës d'environ 10 décibels.

EN REGLE GENERALE
Le choix de la matière ou de la forme
de l'embout dépendent de nombreux
critères tels que :
-

Le type de surdité
L'âge du patient
La texture des tisus du conduit
La texture du cartilage du pavillon
L'esthétique

LES VENTINGS
- Venting en parallèle : utilisé comme
décompression au delà d'un millimètre, cette aération aura une incidence
sur la courbe de l'appareil.
- Venting en parallèle externe : utilisé
quand le diamètre du conduit ne permet pas un venting interne.
- Venting en y : utilisé dans le même
cas que le venting externe, mais
dans ce cas, le venting débouche
dans le perçage principal. Le montage du tube se fera avec un coude
équerre.

Atelier 3

82

Dimanche 14 Mars 2004

Deux Conférences Magistrales

■ Malentendance et
Vie Professionnelle
Jérôme Goust

■ Le Réussite du métier
d’Audioprothésiste passe
par une Bonne Vente
Jean-Pierre Tricard
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Présentation de l'association JNA et de la
Journée Nationale de l'Audition
Professeur Christian GELIS
Vice-Président de la JNA

Le sigle J.N.A. recouvre deux entités :
• une association ayant pour fonction principale la diffusion d'informations sur les
divers aspects du monde sonore et de l'audition.
• la « Journée Nationale de l 'Audition » manifestation annuelle organisée par
l'association précitée.
L'association JNA possède en propre le logo JNA et l'appellation « Journée
Nationale de l 'Audition » que seuls les adhérents et les participants ont le droit
d'utiliser.
La JNA est une association type 1901 c'est à dire fondée sur le bénévolat. Ses
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Présentation de l'association JNA et de la
Journée Nationale de l'Audition
activités sont contrôlées par un Conseil d'Administration de 15 membres dont
émane un bureau de 5 membres constituant la cellule active de la JNA.
Le bureau est entouré d'un Conseil scientifique composé d'universitaires, de
chercheurs, de médecins, d'audioprothésistes, et de divers intervenants sur l'audition. Les membres du conseil rédigent les textes et cautionnent la véracité des
informations diffusées.
Une agence de communication assure la diffusion des informations, organise la
Journée Nationale et établit le bilan des actions de l'association.
Des partenaires dont les logos figurent intégralement sur les brochures diffusées
ainsi que les participations des audioprothésistes permettent à l'association de
mener à bien sa tâche d'information.
La JNA est indépendante de toute structure professionnelle, administrative, commerciale, associative…
La JNA n'est pas une association de malentendants ; son activité consiste à
organiser et à gérer une information multimédia permanente et ponctuelle sur
l'audition :
• permanente, représentée par brochures, un numéro azur, un site Internet, une
boite à lettres électronique…
• ponctuelle avec la Journée Nationale pendant laquelle interviennent les radios,
les télévisions, la presse, et sont organisées des conférences, des visites, des
contrôles de l'audition.
L'information s'adresse au grand public, aux organismes culturels et sociaux, aux
pouvoirs publics, …
Depuis sa création, il y a 8 ans, les thèmes qui ont été traités par la JNA, sont
définis dans une charte et n'ont pas changé ; ils s'articulent autour de :
• la prévention de la surdité : lutte contre le bruit, contrôle de l'audition, ...
• le confort acoustique
• la conservation de l'audition avec une attention particulière pour la presbyacousie et la réhabilitation de l'audition par les aides auditives.

Dimanche 14 Mars 2004

86

Malentendance et
Vie professionnelle
Jérôme GOUST
Malentendant, journaliste, écrivain et fondateur de l'ouïe.
40% des malentendants ont moins de 55 ans : de la gêne au handicap, du handicap à la surdité, c'est toute leur vie professionnelle
qui est en cause.
L'OUÏE a mené une étude nationale « malentendance et vie professionnelle » qui a pour but d'apporter des éléments pour faire face aux malentendances dans la vie professionnelle. Deux colloques se sont déroulés à l'automne 2003 : au siège d'IBM-France (12 novembre), à la CPAM de Toulouse (sur
les victimes auditives d'AZF le 3 décembre) (*).
Si la surdité est bien identifiée dans le monde du travail : surdité de naissance,
surdité professionnelle, ce n'est pas le cas des malentendances apparaissant
dans des professions sans risque auditif recensé. C'est-à-dire dans l'immense
majorité des cas.
L'audioprothésiste est souvent le seul interlocuteur auditif du malentendant. Il doit
jouer un rôle central pour l'aider à faire face à ses problèmes quotidiens, en particulier professionnels.
Pour cela il ne doit pas se limiter au seul appareillage prothétique mais être réellement la cheville ouvrière d'une vision globale de la personne malentendante.
AU-delà de l'audiométrie, la personne malentendante affronte tous les jours dans
son travail des situations de communication. Pour se maintenir en activité, elle a
une obligation de résultats, et les malentendus peuvent entrainer l'exclusion professionnelle. C'est pourquoi on ne peut se contenter des seules prothèses auditives. Il faut mettre en œuvre une stratégie globale : prothèses, aides techniques
et humaines, information de l'environnement professionnel, etc.
L'oUÏE propose une méthode et une démarche en ce sens :
1 - Quelle approche des problèmes professionnels des malentendant(e)s ?
• analyser les situations de communication au travail
• définir des stratégies de compensation globale au travail
2 - Comment faciliter le parcours professionnel des malentendant(e) ?
• choisir les aménagements de poste, appareillage, aides techniques et humaines ?
• informer l'environnement professionnel ?
3 - Comment mettre en oeuvre les procédures pour un bon accompagnement
• problémes administratifs et finacement selon le statut : salarié ou non salarié,
secteur privé ou fonctions publiques (d'Etat, territoriale, hospitalière) ...
• articuler les interventions des divers intervenants médico-sociaux, administratifs, etc.
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La réussite du métier d'audioprothésiste
passe par une bonne vente
Jean-Pierre Tricard
Professionnel de la communication
Cette conférence est entièrement axée sur une des facettes très
importantes du métier d'audio prothésiste : LA VENTE.
Ce mot fâche certains d'entre vous et pourtant il est parti intégrante de votre réussite professionnelle (au sens noble du terme).
Nous avons fait des formations à la vente à des avocats, des médecins, des
notaires, des architectes, des expert-comptables etc. et je me suis toujours posé
la question :
- pourquoi certains d'entre eux « roulent sur l'or » ?
- pourquoi d'autres n'ont même pas le SMIC ?
La réponse est :
Les premiers sont, en plus d'être de bons professionnels, de très bons vendeurs !
Dans le monde concurrentiel dans lequel nous vivons, il faut absolument savoir
convaincre vos patients que la solution que vous leurs proposez est la solution la
meilleure pour eux.
Partant du principe que vous êtes des très bons professionnels votre approche,
votre conseil, et donc votre proposition, est celle qui fera de votre patient un
« appareillé heureux », mais si vous n'êtes pas capable de le convaincre que
votre solution est la bonne pour lui, tout votre professionnalisme d'audio prothésiste ne servira à rien puisque votre client ne se fera pas appareiller, ou pire se
fera appareiller ailleurs !
Vous devez avoir l'orgueil de votre profession et donc vous sentir directement
concerné par le « bien-être de vos patients ».
Alors démistifions ce mot : « vendre » et admettez avec moi que :

« Vendre c'est convaincre quelqu'un de quelque chose ».
Dans la vie tout est vente, dans la vie privée comme dans la vie professionnelle.
En respectant vos engagements, en offrant au client la bonne offre vous allez
créer des habitudes à long terme, et ainsi développer votre fond de commerce.
Vendre ce n'est pas l'arnaque, vendre c'est vendre au bon client la bonne offre !
Ni trop, ni pas assez, de mauvais audio-prothésistes ne voulant pas (ou n'osant
pas) proposer au patient une offre de qualité se créaient d'eux même un futur
litige client.
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La réussite du métier d'audioprothésiste
passe par une bonne vente
Comme Michel Audiard le fait dire très justement dans « les Tontons flingueurs » :

« Le prix s'oublie, la qualité reste ! »
Dans notre monde saturé d'offres de toutes sortes, terriblement concurrentiel ou
nouveau (ce qui est évidemment le cas pour un premier appareillage), dans ce
monde ou la technologie permet à presque toutes les sociétés de sortir des offres
pratiquement identiques, la différence se fera par les audio-prothésistes capables
de comprendre que la notion de réponse au besoin est une notion périmée et que
la notion du jour c'est de bien savoir donner l'envie au client d'acheter votre
offre ! Cela doit se faire sans réticence et sans complexe car vous êtes sûr de
vous, de vos conseils et de votre matériel ! Dans la vente tout part de cette notion
de l'envie, qui crée le besoin, qui génère la vente qui assure les marges !
Nous devons admettre, qu'hypocrite, nous nous créons le besoin d'acheter quand
nous avons envie de quelque chose et nous rejetons comme « trop cher » ce qui
ne nous tente pas !
Un bon audio-prothésiste, doit créer l'enthousiasme chez ses patients, car dans
notre monde triste et agressif, un bon conseil enthousiaste (au sens propre du
mot) emportera la décision.
Cette envie chez vos clients viendra de 3 éléments :
1 - Vos offres
2 - Votre laboratoire
3 - Vous-même !
Et si vous voulez convaincre et enthousiasmer quelqu'un il faut toujours avoir en
tête cette notion de bon sens :

« La seule histoire qui intéresse un client, c'est la sienne »
Donc une bonne vente passe et passera toujours par une bonne écoute.
Un des moyens les plus sûrs de savoir comment se comporter quand nous sommes en position de vendeur c'est incontestablement d'analyser ce que nous
aimons « rencontrer » quand nous sommes « en position de client ».
Nous aimons, qu'on nous accueille, qu'on nous conseille, qu'on nous écoute,
qu'on s'occupe de nous… etc.
Mais qui c'est « on » ?
« ON » c'est vous, vous quand vous êtes en position vente !
Dimanche 14 Mars 2004
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La réussite du métier d'audioprothésiste
passe par une bonne vente
Vous devez être très convaincu de votre offre si vous voulez avoir une chance de
convaincre votre client que votre offre est la bonne pour lui !
Donc pour bien vendre, c'est à dire pour réussir à transformer votre diagnostic en
Chiffre d'Affaires concret, vous devez savoir écouter !
Savoir écouter c'est la qualité N°1 du bon vendeur, car en écoutant bien son client
il va pouvoir sans difficulté le persuader du bien fondé de sa préconisation.
Et comme « le Monde appartient aux gens heureux » soyez toujours enthousiastes, voilà vraiment une des bases incontestables de la réussite.
Comprenons et prenons ce métier de vendeur comme un jeu (certes un jeu intellectuel difficile mais jeu par-dessus tout : avec cette notion importante de la victoire dans la vente :
- Et la victoire dans ce cas là c'est l'achat par le patient de votre offre, c'est à dire
de la partie technique de votre fonction.
Vendez des images trouvées dans la tête du client : celles là et seulement celles
la ont une valeur pour lui !
Pour bien vendre il faut respecter un ordre logique :
1 - Préparation
2 - Accueil
3 - Ecoute
4 - Résumé-Analyse
5 - Proposition
6 - Argumentation
7 - Traitement des objections
8 - Passage du Prix
9 - Conclusion
10 - Décompression.
Cet ordre est obligatoire, toute phase déplacée ne peut que semer la difficulté et
donc vous gêner dans votre processus de vente.
Dans toute vente nous rencontrons 2 « minutes de vérité » :
1 - Le passage du prix ( je l'ai convaincu ou pas ?)
2 - La conclusion…
Ces 2 passages sont les aboutissements de ce jeu intellectuel passionnant qui a
pour nom :
« VENTE »
Dimanche 14 Mars 2004
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Lundi 15 Mars 2004

Minute de silence

■ SOLIDARITÉ
Le lundi 15 octobre, à midi précise,
le Congrès a rendu hommage
aux victimes des attentats de Madrid
en observant 3 minutes de silence
à l'initiative de la
Présidence de l'Union Européenne.
Le bureau de l'AEA, Association
Européenne des Audioprothésistes
a été présent en salle de conférence
pour ce geste de recueillement.
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Comment répondre aux besoins et aux attentes
des personnes atteintes de presbyacousie
Mark Laureyns
Scientific Manager, GN ReSound Belgium
Trainer GN ReSound International.
Teacher hearing aid fitting, Lessius Hogeschool department of
Audiology, Antwerp - Belgium
Introduction
Quelle est la perte d'audition moyenne pour un premier appareillage réussi ?
Quels sont les environnements d'écoute les plus importants?
Quelles sont leurs attentes ?
Combien peuvent être satisfaits avec un appareillage oreille ouverte ?
Résultats appareillage ouvert pour ce groupe cible.
Dans combien de cas et pour quelles situations obtient-on les résultats escomptés.
Étude
Résultats d'une étude multi centre sur plus de 2000 appareillages et évaluation
du profil type pour différentes solutions d'appareillage basées sur l'âge, le sexe,
premier appareillage ou renouvellement etc…
Résultats d'une étude sur l'importance des différentes situations d'écoute, et les
situations pour lesquelles ils attendent plus particulièrement une amélioration.
Mise en évidence des difficultés rencontrées pour répondre à toutes ces attentes.
Etude et résultats portant sur le gain maximum que nous pouvons offrir sans larsen ou artefacts en utilisant des embouts IROS.
Etudes de cas de patients types pour appareillage oreille ouverte… et réactions
à la présentation d'un nouveau concept d'appareillage oreille ouverte « totale »…
Le client cible est beaucoup plus sensible à « l'effet de mode, au look tendance »
qu'on pouvait si attendre !
Résultats
La plupart des études sont toujours en cours... nous réservons la primeur de ces
résultats pour le congrès Français.
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Intérêts et résultats de l’Implant d’oreille
moyenne Vibrant Soundbridge dans les
Presbyacousies
Michel BELIAEFF et Samia LABASSI

L'implant de l'oreille moyenne Vibrant Soundbridge (VSB) est
implanté en France depuis 1997. Plus de 1200 patients en ont
bénéficié dans le monde dont 350 en France. L'Audio Processeur
externe de cette prothèse auditive semi-implantable utilise un traitement du signal
numérique (technologie Signia de Siemens).
Le VSB présente de multiples intérêts pour l'appareillage des presbyacousies :
suppression de l'effet d'occlusion, réponse du transducteur FMT jusque dans les
très hautes fréquences (8 kHz), stimulation directe de la chaîne ossiculaire.
Nous présenterons les résultats cliniques de plusieurs études publiées récemment :
- une étude Française (Uziel et al) : comparatif de performances avec un contour
d'oreille Signia dans les « pentes de ski »
- une étude Belge (Garin et al) sur les performances du VSB dans le bruit.
L'implant Vibrant Soundbridge
Le Vibrant Soundbridge (VSB) est une prothèse implantable d'oreille moyenne destinée à la réhabilitation
de surdités neuro-sensorielles légères à sévères. Le principe de cette
prothèse semi-implantable repose sur la
transmission
directe
des sons à la chaîne
ossiculaire de l'oreille
moyenne (Fig.1). Le
VSB utilise un transducFigure 1 : La prothèse semi-implantable Vibrant Soundbridge .
En zoom : le transducteur d'oreille moyenne FMT clippé sur la
teur d'oreille moyenne
branche descendante de l'enclume et parallèle à l'étrier. Les
de technologie électrodifférents éléments sont le récepteur interne (sous la peau) et
l'Audio Processeur externe maintenu en regard de l'implant.
magnétique.
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Intérêts et résultats de l’Implant d’oreille
moyenne Vibrant Soundbridge dans les
Presbyacousies
Les avantages du VSB sont : (Fig. 2)
1/ d'une part de libérer le conduit auditif externe en supprimant les problèmes
engendrés par l'occlusion, et d'améliorer le confort physique. On supprime
aussi les phénomènes de résonance à la mastication. Les fréquences graves
passent par la voie naturelle sans sur-amplification.
2/ d'apporter une amplification à la cochlée par stimulation directe de la chaîne
ossiculaire donc plus efficace car la bande passante est plus large (jusqu'à
8000 Hz) alors que l'écouteur de la prothèse externe voit sa réponse en fréquence au dessus de 4000 Hz très limitée. (cf Figure 7)
3/ de quasi-supprimer les problèmes de Larsen puisque la distance entre l'élément vibrant (transducteur de sortie) et le microphone externe est augmentée.
4/ de fournir une solution discrète (le processeur externe est dissimulé sous les
cheveux)
Les patients implantés décrivent généralement que les sons et leur propre voix
sont plus naturels, que les bruits ambiants sont mieux supportés, une amélioration de la discrimination dans le bruit.

Figure 2 : Différences et similitudes entre une prothèse conventionnelle (à gauche un
intra) et la prothèse implantable de l'oreille moyenne VSB

La partie externe du Vibrant soundbridge, l'Audio Processor (partie externe),
mesure 2,5 cm de diamètre, et est cachée dans les cheveux au dessus du pavillon de l'oreille (Fig. 3). Il contient un microphone qui capte les sons, un module
électronique de traitement numérique des sons (la puce SIGNIA de Siemens), un
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Intérêts et résultats de l’Implant d’oreille
moyenne Vibrant Soundbridge dans les
Presbyacousies
circuit de modulation et une pile#675. Il est maintenu en place en regard de la
partie implantée par un aimant (trois puissances d'aimants sont proposées, choisies en fonction de l'épaisseur du lambeau musculo-cutané qui recouvre le VORP
implanté).
L'audio processeur se programme sous CONNEXX
comme pour un intra ou un
contour Signia. L'appareil
est disponible en trois couleurs (marron, beige, gris).

Figure 3 : Le processeur audio du Vibrant Soundbridge en
place sur la tête du patient. Il est maintenu en place par un
aimant. Il supprime l'occlusion du conduit auditif externe.

L'audio processeur est
délivré au patient par l'audioprothésiste qui prend en
charge le suivi des patients
et les réglages après
implantation (8 semaines
après la chirurgie).

La partie interne implantable, le VORP, comprend : un module récepteur, une
liaison filaire conductrice, et le « FMT ».
VORP : Vibrating Ossicular Prosthesis (Prothèse vibratoire ossiculaire)
FMT : Floating Mass Transducer (Transducteur à masse flottante)

Figure 4 :
La partie implantée
du Vibrant
Soundbridge
(le VORP, vue de
dessus et vue de
profil).
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Intérêts et résultats de l’Implant d’oreille
moyenne Vibrant Soundbridge dans les
Presbyacousies

Figure 5 : Vue en coupe du Floating
Mass Transducer (FMT).
L'aimant permanent (cylindre bleu) est
pris en « sandwich » entre deux billes
élastomères (en rouge) qui jouent le
rôle d'amortisseurs. Une double bobine
de fil d'or entoure le cylindre en Titane.
(diamètre : 1,8 mm - hauteur : 2,3 mm).

L'audio processeur transmet les sons amplifiés et traités par la partie externe au récepteur interne, à travers la peau, ce par un couplage radio-fréquentiel (comme pour les
implants cochléaires), qui les envoie ensuite,
via la liaison filaire conductrice au FMT.
Le FMT est un transducteur électromagnétique (Fig. 5 et 6) il est fixé sur un des osselets
de l'oreille moyenne (l'enclume). Le FMT
convertit le signal acoustique sonore en
vibrations mécaniques pour amplifier les
vibrations de la chaîne des osselets.

Figure 6 : Photo du FMT (modèle pour
oreille droite). Le clip en Titane permet
l'attache sur la branche descendante
de l'enclume

Indications, sélection des
patients

Figure 7 : réponse du FMT sur l'enclume comparée à
celle d'un écouteur de prothèse conventionnelle placé
dans le conduit, mesurée au niveau de la platine de
l'étrier. On remarque l'étendue de la réponse du FMT
dans les hautes fréquences (au dessus de 4 kHz)

Le système Vibrant Soundbridge
est indiqué pour des personnes adultes de plus de 18 ans, atteintes d'une surdité de perception légère à sévère, qui sont en échec d'appareillage avec les
prothèses auditives conventionnelles, ou qui ne peuvent porter ces dernières
pour raisons médicales.
Les surdités de transmission, rétro-cochléaire, ou les surdités fluctuantes sont
des contre-indications.
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Intérêts et résultats de l’Implant d’oreille
moyenne Vibrant Soundbridge dans les
Presbyacousies
Situation actuelle :
L'implant de l'oreille moyenne Vibrant
Soundbridge a obtenu le marquage CE
en Mars 1998 et est agréé par la Food &
Drug Administration américaine depuis
Septembre 2000. A ce jour (Mars 2004)
plus de 1200 patients sont implantés
dans le monde dont 350 en France. Il est
Figure 7 : Plage d'application audiométrique désormais fabriqué et distribué en
du VSB
Europe par VIBRANT MED-EL (Autriche)
qui a racheté la technologie du VSB à Symphonix Devices en 2003.
Les premières implantations bilatérales (Pr Vaneecloo, Lille) ont démarré en
Octobre 2000. 50 patients sont implantés bilatéralement.

Réhabilitation des patients présentant une perte auditive
dans les fréquences aigues type « pente de ski » et implantés avec l'implant d'oreille moyenne Vibrant Soundbridge*
A. Uziel - M. Mondain - F. Dejean 1 - G. Doucet 1
Hôpital Guy de Chauliac - Service ORL
1
Laboratoire d 'Audition des Arceaux - Montpellier
* Traduction Vibrant Med-El, se référer à l'original « Rehabilitation of Patients with High Frequency
Sensorineural Hearing loss with the Symphonix Vibrant Soundbridge » (cf bibliographie).

Objectif :
Evaluer et comparer les performances objectives et subjectives obtenues avec
amplification conventionnelle et avec l'implant d'oreille moyenne Vi b r a n t
Soundbridge utilisant la technologie Signia (Siemens) chez des adultes présentant une perte auditive dans les fréquences aigues type « pente de ski ».
Méthodologie :
L'amplification conventionnelle (contour d'oreille Signia) et celle de l'implant d'oreille
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moyenne VSB ont été comparées chez les mêmes sujets. Des mesures audiométriques objectives ont été faites en postopératoire sur l'oreille implantée dans trois
conditions : oreille nue, oreille appareillée avec le VSB utilisant la technologie
Signia, et oreille appareillée avec un contour d'oreille Signia après une période d'essai en post-opératoire. Des mesures subjectives (questionnaires validés et non-validés) ont été utilisées pour évaluer les bénéfices obtenus avec l'appareillage
conventionnel postopératoire
et avec le système implantable postopératoire.
Sujets :
Six patients présentant une
perte auditive dans les fréquences aigues implantés
avec le VSB avec une
moyenne de 17 mois d'expérience (la Figure ci-dessous
présente
l'audiogramme
tonal pré-opératoire des 6 patients). Le degré de la perte auditive était de légère
à sévère, dominée par un déficit dans les fréquences aigues dans tous les cas.
Résultats :
La moyenne d'intelligibilité vocale pour le
groupe de sujets dans le
silence et dans le bruit
est statistiquement significative et en faveur
du VSB par rapport à la
prothèse conventionnelle (contour Signia).
La satisfaction des
patients évaluée sur le
questionnaire
HDSS
pour une variété d'as-
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Résultats dans le bruit (moyenne des 6 patients), en abscisse le
rapport signal/bruit, en ordonnée le % de discrimination. En violet :
oreille nue, en jaune avec le contour Signia, en vert avec le VSB
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pects ayant un rapport à la qualité de vie, tels que facilité d'utilisation, confort,
esthétique, occlusion et effet Larsen, montre que tous les patients été améliorés
significativement avec le VSB par rapport à la prothèse auditive conventionnelle
portée en préopératoire. Sur l'APHAB, l'écoute était rapportée comme étant significativement plus facile dans une variété de situations avec bruit de fond et réverbération pour les sujets avec VSB comparé avec les sujets et prothèse auditive
conventionnelle préopératoire.
Conclusions :
Le Vibrant Soundbridge utilisant la technologie Signia offre des améliorations en
intelligibilité dans une variété de situations d'écoute ainsi qu'une satisfaction
générale en comparaison avec la prothèse conventionnelle pour les patients présentant une perte auditive neurosensorielle prédominante dans les fréquences
aigües. Malgré la petite taille de l'échantillon, la différence statistiquement significative des données permet de valider le VSB comme une alternative de réhabilitation efficace dans le traitement des pertes auditives en « pente de ski ».

Hearing in noise with the Vibrant Soundbridge
middle ear implant
Garin P.

1,2

- Thill M.P. 3 - Gerard J.M. 3 - Galle C. - Ma 1 and Gersdorff M.

2

1 : Cliniques Universitaires UCL de Mont-Godinne, Yvoir, Belgium
2 : Cliniques Universitaires Saint Luc, Brussels, Belgium
3 : Centre Hospitalier Universitaire Saint Pierre, Brussels, Belgium
Objectifs de l'étude : mesurer la discrimination de la parole dans le bruit chez les
patients porteurs d'un implant de l'oreille moyenne Vibrant Soundbridge unilatéral.
Patients : 9 adultes atteints de surdité neurosensorielle bilatérale modérée à
sévère, porteurs de leur implant depuis 9 à 24 mois.
Méthode : deux tests d'audiométrie vocale dans le bruit sont utilisés (le test
d'Elbaz, et le test de Garin et Galle) pour mesurer le % de mots dissyllabiques
(Fournier), en fonction du rapport signal/bruit.
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Résultats :
Le Tableau 1 montre les résultats des neufs patients lors du test d'Elbaz et coll.
Pour comparaison, nous indiquons la norme établie pour notre installation audiométrique, basée sur l'étude de 15 adultes normo-entendants.
Sans l'implant, il faut émettre les mots à 80 dB HTL : les patients comprennent en
moyenne 55 % des mots quand le rapport signal/bruit est égal à zéro ; 29 % des
mots quand le rapport signal/bruit est de -5 dB (signal = 80 dB, bruit = 85 dB) et
7 % des mots quand le rapport signal/bruit est de -10 dB (signal = 80 dB, bruit
= 90 dB).
Avec l'implant, il faut émettre les mots à 60 dB HTL : les patients comprennent en
moyenne 85 % des mots quand le rapport signal/bruit est égal à zéro ; 60 % des
mots quand le rapport signal/bruit est de -5 dB (signal = 60 dB, bruit = 65 dB) et
31 % des mots quand le rapport signal/bruit est de -10 dB (signal = 60 dB, bruit
= 70 dB).
Avec l'implant, les performances de nos malades s'améliorent significativement :
elles se rapprochent des performances normales, sans les atteindre.

Tableau 1 : résultats des neufs patients lors du test audiométrique d'Elbaz et coll : médiane et
déviation standard

Le tableau 2 montre les résultats de cinq patients lors du test basé sur l'effet
Lombard : médiane et déviation standard. Pour comparaison, nous indiquons la
norme établie pour notre installation audiométrique, basée sur l'étude de 15 adultes normo-entendants.
Sans l'implant, les patients comprennent en moyenne 8 % des mots quand le rapport signal/bruit est de -5 dB (signal = 50 dB, bruit = 55 dB) ; 34 % des mots quand
le rapport signal/bruit est égal à zéro (signal = bruit = 55 dB) et 66 % des mots
quand le rapport signal/bruit est de + 5 dB (signal = 60 dB, bruit = 55 dB).
Avec l'implant, les performances passent à 34 % des mots quand le rapport
signal/bruit est de -5 dB ; 94 % des mots quand le rapport signal/bruit est égal à
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zéro et 98 % des mots quand le rapport signal/bruit est de + 5 dB , ce qui se rapproche plus de la normale que lors du test d'Elbaz et coll.

Tableau 2 : résultats de cinq patients lors du test audiométrique de Garin et Galle : pourcentage
de mots compris dans le bruit, en fonction du rapport signal/bruit.

Conclusions :
Les résultats de notre étude préliminaire portant sur un nombre limité de patients
montrent que l'implant Vibrant Soundbridge améliore significativement la discrimination de la parole dans le bruit.
Nous pensons que cette bonne audition dans le bruit est due à l'amplification eff icace des fréquences égales et supérieures à 4.000 Hz et à l'absence d'occlusion
du conduit auditif externe, qui conserve sa résonance naturelle. Ces deux facteurs
semblent compenser le fait que l'implant Vibrant Soundbridge soit unilatéral.
Bibliographie :
• Sterkers, O., Bouccara, D., Labassi, S., Bébéar, J.P., Dubreuil, C., Frachet, B., Fraysse,
B., Lavieille, J.P., Magnan, J., Martin, C., Truy, E., Uziel, A. and Vaneecloo, F.M. A middle
ear implant, the Symphonix Vibrant Soundbridge : Retrospective study of the first 125
patients implanted in France. Otology and Neurotology, 24:427-436, 2003.
• Garin P., Thill M.P., Gerard J.M., Galle C. and Gersdorff M. Speech discrimination in
background noise with the Vibrant Soundbridge middle ear implant ORL Nova
2002/2003 ; 12 : 109-118.
• Rehabilitation for high frequency sensori-neural hearing impairment in adults with the
Symphonix Vibrant Soundbridge. Alain Uziel, MD. Ph D.; P Hagen, MD.; François Dejean,
Guilhem Doucet ; Otology and Neurotology, 24:775-783, 2003.
• A LONGITUDINAL STUDY ON POSTOPERATIVE HEARING THRESHOLDS WITH THE
VIBRANT SOUNDBRIDGE DEVICE. C. Vincent (Lille), B. Fraysse, JP Lavieille, E Truy,
O. Sterkers, FM. Vaneecloo published March 2004 in European Archives of ORL.
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Un testeur pré-opératoire pour l'implant
d'oreille moyenne Vibrant Soundbridge
Dr Paul Hagen, Pr Michel Mondain, Pr Alain UZIEL
CHU Gui de Chauliac - Montpellier - France
Guilhem DOUCET, François DEJEAN
Laboratoire d'audition des Arceaux - Montpellier - France
Le programme d'implantation du CHU de Montpellier avec l'implant d'oreille
moyenne Vibrant Soundbridge (VSB) a démarré en 1997. Dix-neuf patients on
été implantés, 15 patients sur les 19 présentent des pertes en « pente de ski ».
La décision d'implantation pour les candidats à un implant VSB est maintenant
facilitée par la mise en disposition d'un test simulation pré-opératoire. Cependant,
nous avons voulu connaître la pertinence de la simulation en comparant la qualité de la stimulation par le simulateur versus l'implant VSB.
Nous avons demandé à quatre malentendants ayant une perte auditive symétrique et utilisateurs depuis plus de un an d'un VSB de comparer sur l'oreille controlatérale le simulateur.
Principe du stimulateur :
Le FMT est fixé sur une collerette qui sera posé sur le tympan.
La vibration transmise permet de percevoir les fichiers sonores enregistrés ou de capter l'ambiance sonore par l'intermédiaire d'un microphone.
Utilisation de la stimulation :
Le microphone est
relié a un ordinateur
portable sur lequel
est connecté le FMT
sur la sortie casque
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Mise en place du stimulateur :
La pose du stimulateur est réalisée par un
médecin ORL

Utilisation par un médecin ORL en
consultation :
Le FMT est relié à un lecteur MP3 délivrant des fichiers sonores

Utilisation par un Audioprothésiste en cabine :

Assisté d'un ORL pour la pose du FMT, l'audioprothésiste peut réaliser des tests
en champ libre, tonaux et vocaux en milieu calme et bruyant. Ceci permet de faire
découvrir la sonorité de l'implant et de le comparer à d'autres aides auditives.
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Description de l'étude entre le simulateur et le Vibrant Soundbridge :
• But :
- Comparer la sonorité et l'intelligibilité du simulateur par rapport à l'implant.
• Mesures réalisées :
- Tonale liminaire en champ libre.
- Vocale en champ libre en milieu calme :
(liste de mots verbo-fréquentielles sans lecture labiale)
Oreilles nues - avec VSB - avec DDS
- Vocale en champ libre en milieu bruyant :
(liste de mots verbo-fréquentielles sans lecture labiale et bruit de type
cocktail party)
Oreilles nues - avec VSB - avec DDS
- Note subjective donnée par le malentendant sur la similitude sonore du DDS
versus VSB

Méthodologie :
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Un testeur pré-opératoire pour l'implant
d'oreille moyenne Vibrant Soundbridge
Résultats de l'étude : exemple avec M. Gérard C. 52 ans - DDS OD et VSB OG
AUDIOMETRIE TONALE

• La sonorité avec le simulateur est comparable à celle perçue lors de l'activation
de l'implant (Note subjective : 4/5).
• Il est possible de réaliser une mesure d'intelligibilité en champ libre avec le
simulateur : Comparaisons possibles.
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Conclusion :
• Avantages:
- L'ORL peut en consultation utiliser le simulateur pour faire découvrir la sonorité de l'implant.
- L'audioprothésiste peut comparer les performances du simulateur par rapport à
une aide auditive.
• Inconvénients pour l'Audioprothésiste :
- Présence d'un ORL pour la pose du simulateur.
- Pas d'essais en extérieur.
Perspectives :
Mesure d'intelligibilité en simulation actuellement systématique en préopératoire.
Les mesures préopératoires deviendront elles des facteurs prédictifs sur le succès de l'implantation ?
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Traitement multi-canal du signal
Cas d'appareillage
Christian Canépa
Chef produit et responsable formation - PHONAK france
Introduction
Depuis l'introduction sur le marché des aides auditives numériques, la satisfaction de nos patients a évoluée très sensiblement. Aujourd'hui, les
aides auditives sont confortables, de très bonne qualité acoustique et sont également très performantes dans des situations bruyantes pour permettre d'améliorer
la communication en milieu bruyant.
Une des caractéristiques des aides auditives numériques est l'augmentation du
nombre de canaux de compression. Nous disposons d'outils présentant un très
grand nombre de canaux de compression. Ainsi cette capacité des appareils
multi-canaux permettent une grande souplesse d'adaptation aux besoins des
malentendants.
L'augmentation du nombre de canaux rend théoriquement possible une adaptation précise de l'aide auditive aux différents problèmes d'audition. Certaines surdités, impossible à traiter il ya quelques années, peuvent être prise en charge du
fait de la souplesse d'adaptation que procure la technologie aujourd'hui.
Le nombre optimum de canaux est lié à la qualité sonore et à l'intelligibilité. C'est
également lié à la facilité à laquelle l'aide auditive peut être adaptée à différents
profils de perte auditive.
Un des bénéfices d'un système à compression multi-canal est la flexibilité qu'il
procure pour l'adaptation du gain et du rapport de compression en fonction de la
fréquence.
Alors combien de canaux sont nécessaires ?
Etude de Rickert et coll (2000), Starkey
Quantification du nombre de canaux indépendants les un aux autres nécessaires
pour optimiser l'audibilité de la parole
Rickert et col ont abordé le problème en quantifiant le nombre de canaux indé-
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pendants de compression nécessaires pour optimiser l'audibilité de la parole.
Ainsi selon Rickert, 3 ou 4 canaux de compression sont suffisants pour fournir
assez de souplesse pour correspondre avec la grande majorité des configurations audiométriques
Audibilité mesurée par l'index d'arti culation en fonction du nombre de
canaux. Chaque courbe représente
une audiométrie particulières.
Pour chaque audiogramme, le résul tat s'améliore considérablement en
passant de 1 à 2 canaux mais évo lue en asymptote pour 4 à 5 canaux

Certains appareils auditifs proposent une distribution plus spécifiques des filtres
en fonction du spectre. Ainsi pour éviter l'apparition de distorsions importantes
lors de l'utilisation de filtre de grande pente, certains produits proposent un banc
de filtres de faible pente (30 dB / octave) et dépendants les uns aux autres. Ces
modèles sont nommés des modèles cochléaires puisque la fréquence centrale
des filtres correspond aux bandes critiques de l'oreille saine. Ainsi le traitement
du signal proposé tend à reproduire la traitement du signal cochléaire d'une
oreille saine.
Il est à noter que dans un modèle cochléaire, le nombre très important de filtres
et leurs croisements, ou inter-dépendances, font que la réponse donnée à n'importe quelles fréquences est déterminée non pas par un seul canal, mais par un
processus cumulatif des canaux du système.
Nous présenterons plusieurs cas d'adaptation prothétique avec l'aide auditive
Perseo 111/211 qui propose un traitement du signal en 20 canaux ajustables.
Les fréquences centrales des filtres numériques sont fixes et calquées sur les fréquences centrales des bandes critiques de l'oreille saine.
Ainsi, le traitement du signal DPP permet de déterminé les gains en fonction de
la nature du signal incident et limite l'effet du masquage des fréquences conversationnelles en situations bruyantes.
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Traitement multi-bande en 20
canaux de compression pro posé par Perseo 111/211.

Cas d’appareillage
• Cas N° 1
Surdité en pente de ski avec dynamique
réduite sur les aigues
Courbes de réponse au coupleur 2cc : 1er
réglage fin et 2nd réglage fin en fonction des
remarques du patient.
Différence entre les différents réglages au coupleur 2cc
Scores d'intelligibilité et questionnaire patient satisfaction (qualité auditive et confort).
• Cas N° 2
Surdité moyenne à sévère avec Présence des ZIC
Rappel sur test de MOORE
(2000) et ZIC
Bilan phonétique et différences courbes de réponse
au coupleur 2cc
Satisfaction patient par
questionnaire et bilan
vocal présenté.
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• Cas N° 3
Surdité moyenne sévère avec présence
acouphène
Rappel sur relation entre acouphène et
régions mortes
D i fférences coupleur suivant fréquence
acouphène
Bilan phonétique et satisfaction patient
• Cas N° 4
Etude de la compression multi-bande
dans le cas de la surdité sévère et profonde.
Résultat d'une étude clinique mené par
G.Kalfoun (2002)
Discussion et conclusion
Dans de nombreux cas, nous avons pu améliorer le bilan phonétique et la qualité auditive
de l'adaptation prothétique.
La possibilité d'accéder aux 20 canaux de
compression a permis de résoudre des difficultés d'audition, jusque là impossible à traiter avec des aides auditives comprenant un
nombre limité de canaux de compression
accessibles.

Niveau de perte auditive
Groupe A
Perte auditive moyenne :
80+90+90+90\4=87.5
(surdité sévère groupe 2).

Cette précision des paramètres de réglage permet pour la plupart des patients de
résoudre les difficultés auditives sans transformer de façon négative l'audibilité et
la perception auditive apportés par l'aide auditive. C'est sans doute, dans certains
cas extrêmes, la possibilité de faire évoluer les indices de confort et de satisfaction de nos patients.
Nous pouvons remarquer aujourd'hui que le nombre de canaux est plus important
que le nombre de points mesurés en audiométrie. On peut alors s'interroger sur
l'évolution à donner à l'audiométrie prothétique pour qu'elle puisse continuer de
permettre le réglage des appareils auditifs. On peut alors préconiser l'audiométrie
automatique de type Bekesy ou l'audiométrie en 1/3 d'octave pour une plus
grande précision.

Je souhaite remercier pour leur aide à la réalisation de ce travail, Vincent Krause,
audioprothésiste à Lille (59) et Amélien Debès (69), étudiant en 3e année d' audio prothèse. Je remercie également Milène Rogiers (Phonak AG) et Paul Checkley
(Phonak UK) pour leurs informations et leur soutien.
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Pourquoi
« France Presbyacousie »
Laurent Vergnon
Ancien Chef de Service ORL

« France Presbyacousie » s'est donné comme objectif de faire de la presbyacousie
une cause nationale « pour qu'on s'entende toujours ». Elle ouvre ses portes à tous
ceux qu'une telle entreprise enthousiasme. Elle informe, participe à des recherches,
prévient la presbyacousie, démembre la population des malentendants, veut connaître les causes…
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LA PRESSE PARLE DU CONGRES 2004
LA REVUE DE FRANCE ACOUPHENES n°43 - Janvier 2004 - La malaudition : un problème
méconnu.
« On estime que 5 millions de Français sont touchés par des difficultés auditives. Des solutions
performantes sont mises en place, puisque les appareils auditifs ont connu, ces dernières
années, des progrès importants : efficacité très améliorée, fiabilité croissante, discrétion, avec
notamment l'arrivée des appareils numériques.
L'audioprothésiste est le seul professionnel compétent pour choisir la correction auditive adéquate tant dans ses caractéristiques acoustiques que dans sa forme ».
SITE INTERNET - Février / Mars 2004 : Congrès des Audioprothésistes : record de fréquentation dès l'ouverture.
« Fort de son succès, le congrès qui se déroulait auparavant au Louvre a du déménager pour
accueillir les 55 exposants, organiser un nombre élevé d'ateliers et recevoir les nombreux visiteurs dans des conditions optimales. La manifestation a enregistrée une forte augmentation de
la fréquentation avec 1200 visiteurs sur trois jours en 2003 contre plus de 1000 visiteurs préinscrits pour l'exposition et 500 congressistes ».
AUDIO INFOS n°79 - Avril 2004 - La Presbyacousie sur tous les fronts.
« Le Congrès a trouvé sa place au sein du CNIT La Défense. Les visiteurs et exposants qualifient de manière unanime le CNIT comme un lieu fonctionnel qui offre un espace et une
ambiance nécessaire à une profession dont le cercle s'élargit. Les stands ont accueillis un
public de professionnels dont le nombre selon les organisateurs est bien supérieure à celui des
années précédentes. Ces nouveaux locaux ont permis d'accueillir de nouveaux acteurs et de
nombreuses associations.
Du côté des conférences, la journée pluridisciplinaire du samedi placée sur le thème provocateur « la presbyacousie, appareillage anodin? » a connu un franc succès.
Des salles de conférences et des ateliers pleins, des stands animés et conviviaux étaient à
l'unisson de l'humeur d'une profession qui se porte bien, ainsi que témoignent les statistiques
de vente.
Toutefois, la capacité accordée ou non à l'audioprothésiste de procéder aux examens audiométriques préalables font partie des sujets d'inquiétude qui doivent mobiliser la profession ».
INFORM'OPTIQUE n°22 - Avril 2004 - Dossier : L'audiologie, pour que l'on puisse tous s'entendre !
« On s'en doute, les plus touchés par la malaudition sont les seniors. Clientèle privilégiée des
opticiens, elle est aussi celle des audioprothésistes !
Ainsi, la complémentarité des deux professions semble évidente. La plupart des distributeurs
d'optique ont saisi l'importance du potentiel et ont déjà développé leur branche Audiologie.
Une opportunité pour les opticiens de développer une nouvelle activité qui semble prometteuse
en raison du vieillissement de la population ».
L'OPTICIEN LUNETIER n°582 - Avril 2004 : Congrès des Audioprothésistes de nombreux
visiteurs étrangers
« 1700 congressistes se sont inscrits au Congrès des Audioprothésistes. On observe la présence croissante des professionnels étrangers, exposants et visiteurs, venus de Belgique,
Suisse, Afrique du Nord, Allemagne et Europe du Sud ».
De plus, le Congrès a été annoncé dans les supports suivants :
- les Cahiers de l'Audition n°6 Novembre/Décembre 2003 et n°1 janvier/février 2004
- L'orthophoniste n°236 - Février 2004.
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NOUVEAUX EXPOSANTS 2004

• ACTIVAIR : Piles pour appareils auditifs
• AGF : Propose des produits et services dans l'assurance, les services bancaires financiers.
• AUDISYS-AUDIBEL : Produits et services dans le domaine de la correction
auditive
• AUDITECH INNOVATIONS : Equipement anti-bruit, produits d'entretien,
embouts.
• AUDITION MUTUALISTE : 163 centres dans toute la France. Réseau de
type coopératif à adhésion volontaire.
• DECUS : Décoration pour les Audioprothésistes
• France OPTIQUE : Annuaire de l'Optique et de la Lunetterie
• HIMSA : Association de fabricants pour la promotion du logiciel NOAH
• HSF : Fournitures et matériels pour laboratoire de prothèse
• IAC BOET : Cabines audio métriques et aménagement des cabinets.
• NEW MEDIC : Partenaire de Cochlear, New Medic prend en charge les programmes d'implantation cochléaire en France, Afrique du Nord et Bénélux.
• POWER ONE : Piles pour appareils auditifs
• SONAGORA : Groupement national d'Audioprothésistes indépendants
• UNITRON HEARING : Société canadienne proposant des appareils auditifs
numériques
• VIBRANT MEDEL : Développement et commercialisation des implants
d'oreille.
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■

ACTIVAIR

■

HIMSA A/S

■

AFI

■

HSF

■

AGF

■

IAC BOET STOPSON

■

AUDIKA

■

ISO SONIC

■

AUDIO 2000

■

L'EMBOUT FRANCAIS

■

AUDIO INFOS

■

L'OUIE

■

AUDIOMEDI

■

LABORATOIRE PLUS AUDIO

■

AUDISYS-AUDIBEL

■

NEW MEDIC

■

AUDITECH INNOVATIONS

■

NEWSON

■

AUDITION CONSEIL FRANCE

■

OCEP EDITIONS

■

AUDITION MUTUALISTE

■

OTICON

■

AUDITION SANTÉ

■

PHONAK FRANCE

■

BELTONE AUDIOLOGIE

■

POWER ONE

■

PROD'EMBOUT

■

PRODITION

■

PROTAC

■

RENATA

■

SCR ELECTRONIQUES

■

SIEMENS AUDIOLOGIE SA

■

SMS AUDIO ELECTRONIQUE

FRANCE
■

BERNAFON

■

BIOTONE TECHNOLOGIE

■

CAHIERS DE L'AUDITION,
SONICLAIR

■

CENTRALE DES
AUDIOPROTHESISTES

■

COSIUM

■

CRIP-AUDIWIN

■

SONAGORA

■

DECUS

■

STARKEY FRANCE

■

ENTIFIC MEDICAL SYSTEMS

■

UNITRON HEARING

■

FRANCE OPTIQUE

■

VARTA-RAYOVAC

■

GIPA 2-ENTENDRE

■

VIBRANT MED-EL

■

GN RESOUND

■

WIDEX-ACOUREX
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ASSOCIATIONS

• ASSOCIATION France ACOUPHENES :
Association pour l'information des personnes affectées
par les acouphènes.
• ASSOCIATION France PRESBYACOUSIE :
Pour faire de la Présbyacousie une cause nationale.
• ASSOCIATION Journée Nationale de l’Audition :
Informe sur les divers aspects du monde sonore et de l’audition.
• BUCODES :
Défend les intérêts des devenus sourds et malentendants.
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CONTACTS

Retrouvez toutes les informations sur le Congrès
ainsi que les actes sur le site de l'UNSAF :

www.unsaf.net

Organisation Unsaf du Congrès :
Christine DAGAIN

christine.dagain@wanadoo.fr

ou contactez SPAT :
Laure CHAZEAU
34 rue de l'Eglise
75015 PARIS
Tél. : 01 44 26 26 27
Fax : 01 45 54 23 86
lchazeau@spat.fr
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