
Mesure in vivo et précision 
audiométrique au tympan

L
a mesure in vivo est un moyen objectif de mesure
en fond de conduit auditif du niveau de pression
acoustique à proximité de la membrane tympa-
nique délivrée par l’aide auditive. Pour définir les
performances de l’adaptation, l’audioprothésiste
s’aide le plus souvent de valeurs cibles issues de

formules de calculs variées. Celles-ci, en fonction de l’au-
diométrie renseignée (seuils liminaires et/ou supralimi-

naires), donnent des indications de niveaux de sortie pour di-
vers niveaux d’entrée. Par déduction, ces formules donnent
également cette correction sous forme de gain. La mesure in
vivo est donc considérée comme l’étape de comparaison
entre ces niveaux mesurés et les cibles préalablement défi-
nies. Les niveaux de sortie sont définis en dB SPL au tym-
pan de même que le seuil d’audition (et d’inconfort), autant
par les fabricants d’aides auditives que par les méthodolo-
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Outil de mesure supplémentaire dans la panoplie à disposition des audioprothésistes pour améliorer la

précision des réglages, la mesure in vivo est un moyen, et non une fin, d'obtenir des informations précises

sur les niveaux sonores au tympan. Toutefois, elle doit être appréhendée de manière globale et de ce fait,

à l'instar de tout progrès technologique, impliquer une remise en question du paradigme actuel, des

moyens matériels de l’audiométrique pré-prothétique voire de l'adaptation prothétique elle-même.
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gies de calcul, alors que l’audioprothésiste procède à des tests
audiométriques dont les résultats sont toujours déterminés
sur une échelle de dB HL. 
Il est tout à fait possible de convertir ces valeurs dB HL en des
valeurs absolues (dB SPL), mais en utilisant des pondérations
normatives pour les coupleurs (RETSPL). Cette compensation
permet ainsi d’obtenir des seuils audiométriques en dB SPL au
niveau de la membrane du microphone du coupleur, mais ne
concorde pas nécessairement avec le niveau absolu “au tym-
pan”, car il est très probable que le patient n’ait pas un volume
conque/conduit ou conduit égal aux volumes des coupleurs
d’étalonnage. La meilleure façon de s’en convaincre est de
constater en mesure in vivo l’écart entre ce que prévoient les lo-
giciels et ce qui est réellement mesuré au niveau du tympan. La
conversion des seuils audiométriques HL en dB SPL au tym-
pan est possible par l’utilisation de facteurs de correction pas-
sant du coupleur au tympan que les Anglo-Saxons appellent
“fonctions de transfert”. Cette démarche est effectuée de ma-
nière transparente pour l’audioprothésiste, par tous les logiciels
qui évaluent en dB SPL au tympan, le niveau estimé correspon-
dant aux seuils renseignés. Ces facteurs de correction dB HL/dB
SPL au tympan sont statistiques et il en existe plusieurs, tout
particulièrement pour le casque. Tous les logiciels que nous uti-
lisons procèdent à cette transformation. Il est même possible que
l’estimation faite par le logiciel de réglage ne soit pas la même
que celle faite par la chaîne de mesure in vivo qui est fonction
de la formule de calcul employée. Or, la proposition de gain ou
de niveau de sortie dépend de la précision du niveau sonore au
tympan déclenchant la sensation auditive du patient. Il existe
donc une contradiction à vouloir améliorer la précision du ré-
glage par la mesure in vivo, tout en se basant sur des approxi-
mations statistiques. C’est ce qu’ont compris ces dernières an-
nées les fabricants qui, par le biais d’étapes de mesures dites de
“calibration”, cherchent à connaître le comportement en fond
de conduit de leurs aides auditives par l’introduction de l’audio-
métrie intégrée, mesures RECD ou mesures in vivo directes. 
Quelles sont les “dérivations” ou “fonctions de transfert”
existantes pour estimer les seuils en dB SPL au tympan? Un
audioprothésiste s’engageant dans une démarche de préci-
sion par la mesure in vivo peut-il se contenter de ces estima-
tions? Quels sont les moyens de réduire la part d’incertitude
dans l’établissement des seuils dont les niveaux seraient me-
surés à proximité de la membrane tympanique? 

Les facteurs de conversion 
pour la calibration 

Les audiométries liminaires
s’effectuent en majorité au
casque ou aux inserts, et de
ces deux transducteurs, le
casque représente le moyen
de mesure audiométrique le
plus employé. 
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Casque et inserts sont étalonnés à l’aide de cou-
pleurs spécifiques de 6 cm3 pour le premier et
2 cm3 pour le second (fig. 3 et 4) et conformes
aux normes ISO-389.
Le volume du coupleur casque représente en-
viron 6 cm3, censés représenter le volume
moyen de la conque et du conduit auditif ex-
terne lorsqu’il est couplé à l’écouteur TDH 39
(figure 3). 
Le volume du coupleur pour écouteurs inserts
représente 2 cm3, censés représenter le vo-
lume résiduel au-delà de la mousse d’inser-
tion (figure 4). 
Pour chaque transducteur audiométrique, des
valeurs spécifiques d’étalonnage fréquence par fréquence (va-
leurs RETSPL: Reference Equivalent Threshold Sound Pres-
sure Level) permettent de passer dans tel ou tel coupleur d’un
niveau SPL à un niveau HL et réciproquement.
Elles sont définies par la norme ISO 389. 
Si les conduits auditifs ou l’ensemble
conque/conduit avaient des volumes standards
chez tous les êtres humains, et égaux à ceux des
coupleurs, il serait très facile de connaître le ni-
veau sonore au tympan en dB SPL, déclenchant
la sensation auditive des patients. Ce que nous ver-
rions à l’écran serait exactement ce qui se passe
en fond de conduit. Le temps passé en modifica-
tion de réglages prouve que ce n’est pas le cas. 

Le SPLoGramme 
Dès 1992, Zelisko, Seewald et Gagne mettaient en avant le
besoin de connaître avec précision le niveau sonore absolu
(dB SPL) au niveau du tympan déclenchant une sensation
auditive afin de pouvoir comparer facilement les seuils au-
ditifs avec les niveaux de pression acoustiques atteints par
l’aide auditive en fond de conduit. 
Le terme de SPLoGramme, à la différence de l’audiogramme,
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Figure 1 – Casque à écouteurs 
Telephonics TDH 39. 

Figure 2 - Inserts EARTone 3A
et mousses de couplage.

Figure 3 - Coupleur
d'étalonnage NBS-9A pour
casque. Photo G.R.A.S.

Figure 4 -
Coupleur
d'étalonnage
pour écouteurs
inserts 
(Modèle HA-1).

Figure 5 - SPLoGramme
et cibles de niveau de
sortie voix faible, 
normale et forte. 
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sera utilisé par Seewald et
coll., à l’origine de la métho-
dologie DSL, au début des an-
nées 1990. Le but est de re-
présenter l’audition d’un
patient non pas en dB HL,
mais en dB SPL au tympan,
de la détection du son à l’in-
confort. On obtient donc un
graphique très pratique pour
visualiser l’intégralité de la
dynamique résiduelle d’un
patient (figure 5, p ?????).
La figure 6 permet de visua-
liser les informations vocales
dans la dynamique du sujet
appareillé.

Approximations du SPLoGramme 
Pour connaître précisément les seuils en dB SPL au tympan, il
faudrait pouvoir mesurer le niveau sonore atteint en fond de
conduit lors d’un test d’audiométrie (appelée “mesure REDD”,
voir plus bas). Bien que cette solution ne soit pas impossible,
elle est limitée par le bruit de fond de la cabine audiométrique
et du microphone de mesure, sans omettre des impératifs tech-
niques de passation assez lourds, du moins avec le casque.

� Le casque 
Comment passer avec précision du volume d’étalonnage de
6 cm3 au volume individuel du patient testé? Que valent les
audiométries réalisées au casque sur de jeunes enfants dont
les volumes conques/conduits peuvent être inférieurs à ceux
des adultes?
Le casque à écouteurs TDH est le transducteur de mesure le
plus populaire, mais c’est aussi celui qui présente la plus grande
incertitude d’estimation de l’énergie au tympan. Dès les années
1980, des études ont tenté de mesurer l’écart moyen entre le ni-
veau atteint dans un coupleur 6 cm3 et mesuré en fond de
conduit: dérivation appelée “6cc to eardrum” (Cox, 1985). En
1989, R. Bentler et C. Pavlovic compilent plusieurs études dans
ce sens et donnent une moyenne pour que fabricants et audio-
logistes puissent prévoir un seuil probable au tympan. 
Une autre méthode, le REDD (Real Ear Dial Direct), consiste
à mesurer en fond de conduit le niveau atteint lors de l’émis-
sion d’une audiométrie au casque. L’ANSI S3.6 1989 en
donne une valeur moyenne à appliquer aux mesures en dB
HL faites au casque. Le NAL (National Acoustic Laboratory,
Australie) compile sur des milliers de sujets des mesures de
REDD sur casque et donne une moyenne légèrement diffé-
rente de l’ANSI. Mais mesuré sur quelques sujets ou des mil-
liers, la disparité interindividuelle des mesures montre qu’une
moyenne n’est pas forcément de nature à améliorer la préci-
sion: définir un REDD moyen revient finalement à se baser
sur des références normatives comme l’ISO 389, par exemple. 
D’autres dérivations, basées sur le MAF (Minimum Audible
Field) sont utilisées assez fréquemment pour le casque à
écouteurs: le “MAF monaural au tympan”. Dans ce cas, le
MAF, valeur binaurale de seuil en champ libre, est dérivée

en valeur monaurale, puis est ajoutée une valeur permettant
de passer au tympan (Free Field to Eardrum). Il existe deux
dérivations de ce type. 
On a donc, pour le casque, de multiples dérivations pour pas-
ser en dB SPL au tympan, dont voici quelques exemples, car
d’autres sont possibles: 
1. SPL = HL + REDD(NAL) 
2. SPL = HL + REDD(ANSI) 
3. SPL = HL + MAF(mono)Tympan 1

4. SPL = HL + MAF(mono)Tympan 2

5. SPL = HL + RETSPL (6cc) + coupleur au canal + canal au
tympan (Valeurs Cox). 

Ces nombreuses dérivations (ou compensations) possibles,
différent sensiblement les unes des autres. La figure 8 repré-
sente les écarts mesurés en fond de conduit chez une cohorte
de sujets pour un même niveau d’émission au casque TDH
en dB HL (mesures REDD).

On constate des variations très importantes, de 27 à 37 dB.
Les moyennes utilisées pour estimer les niveaux du casque
en fond de conduit rendent donc peu compte de la variabi-
lité inter-individus possible. On imagine facilement la plus
grande imprécision d’estimation pour des mesures au casque
sur des enfants en bas âge. 
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Figure 6 - Niveau de
sortie appareillé
(REAR) dans le

champ dynamique en
dB SPL au tympan
(SPLoGramme). 

X. DELERCE

Figure 7 - 0dB HL obtenus au casque, estimés en dB SPL au
tympan. N. DURAND, X. DELERCE.

Figure 8 - Variabilité inter-individus (435 oreilles) des niveaux
atteints en fond de conduit pour un même niveau d'émission au
casque (REDD). Tiré de Keller - 2006.
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� Les inserts 
Très tôt, l’utilisation des écouteurs audiométriques insérés,
ou “inserts”, s’est avérée plus utile aux audiologistes ou au-
dioprothésistes désirant connaître le niveau SPL en fond de
conduit. Hormis des avantages audiologiques certains (iso-
lation du bruit extérieur, transfert transcrânien limité, etc.),
il s’agit surtout d’utiliser un transducteur étalonné sur un cou-
pleur de 2 cm3, de volume équivalent à celui utilisé par tous
les audioprothésistes. L’audiométrie en dB HL aux inserts
est réalisée dans un volume de conduit auditif réduit et on
peut s’attendre à ce que la disparité des niveaux atteints au
tympan soit moins importante que pour le casque. 
La figure 9 montre la disparité des niveaux SPL mesurés aux
tympans, sur 50 oreilles de 50 sujets adultes pour un son en-
voyé à 50 dB HL aux inserts.

Il est rare de trouver des disparités de plus de 10 dB, ce qui
laisse penser que l’usage des inserts en audiométrie pourrait
amener à des estimations au tympan plus précises. Comment
améliorer encore cette précision au tympan? 

Le RECD : passer du coupleur 
au tympan avec les inserts EAR 
Comme pour le casque, la mesure audiométrique aux inserts
donne le niveau atteint en dB au niveau de la membrane du
microphone placé dans le coupleur: 

dB HL fréq. (insert EAR) + RETSPL fréq. =
dB SPL coupleur 2cc 

Pour passer du coupleur au conduit, il suffit de mesurer ou
d’utiliser les moyennes du RECD (Real Ear to Coupler Dif-
ference). Le RECD est l’écart en dB pour passer du coupleur
au conduit. Sa mesure est simple: 
� la chaîne de mesure effectue un balayage fréquentiel par
le transducteur audiométrique, à un niveau donné.

� Ce niveau est mesuré dans le coupleur 2cc (figure 11). 
�L’insert est remis dans l’oreille, et ce même niveau d’émis-
sion est mesuré en fond de conduit, par une sonde de mesure
in vivo (figure 12).
La différence entre le niveau mesuré dans le conduit et me-
suré dans le coupleur est le RECD (figure 13).

Automatiquement, la chaîne de mesure (le logiciel de réglages
ou la formule de calcul) en déduit le niveau au tympan:

dB HL fréq. + RETSPL fréq. + RECD fréq. = 
dB SPL au tympan 

Il n’y a pas un RECD, mais des RECD pour chaque patient.
En effet, le RECD dépend du transducteur
utilisé pour la mesure (insert EAR-Tone,
aide auditive, casque in vivo) et de la façon
dont le transducteur est couplé au conduit
auditif externe (mousse, embout). En gé-
néral, on doit mesurer le RECD avec le
même transducteur utilisé pour la mesure.
Par exemple, utiliser un RECD mesuré
avec un insert + mousse et une audiomé-
trie conduite avec une aide auditive ne
pourra que réduire la robustesse de la ma-
nipulation. Les fabricants qui permettent la
mesure RECD directe ou estimée le font
sur la base de l’audiométrie par l’aide au-
ditive. 
Sommes-nous obligés de mesurer le
RECD ? Des moyennes de RECD existent en fonction de
l’âge, car le RECD est fonction du volume résiduel du
conduit auditif. Automatiquement, si l’audioprothésiste in-
dique à la chaîne de mesure avoir réalisé son audiométrie par
inserts, cette dernière utilisera un RECD statistique pour éta-
blir un SPLoGramme, en fonction de la formule de calcul
utilisée (figure 14, p. ????).
Un audioprothésiste n’est donc pas obligé de mesurer les
RECD s’il fait ses audiométries aux inserts. 
Le RECD statistique est-il fiable ? Le RECD est la seule part va-
riable de l’estimation en dB SPL au tympan. La figure 15 (p. ??)
représente le RECD “HA1” mesuré sur 100 oreilles de 100 patients.
On s’aperçoit que les moyennes statistiques (DSL, Munro)
sont fiables (adultes) et que la disparité des mesures concorde
avec la mesure en fond de conduit figure 9. Les écarts types
sont de 3 dB environ pour un échantillon “tout venant adulte
otologiquement sain”. 
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Figure 9 - Niveaux atteints au tympan en dB SPL pour 50 dB HL
émis aux inserts EAR 3A. X DELERCE. 2010.

Figure 10 - Analyse statistique du graphique précédent.

Figure 11 - RECD : étape coupleur. Figure 12 - RECD : étape conduit.
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80 % des mesures présentent une variabilité inférieure à 10 dB,
voire 5 dB. On peut penser que l’utilisation d’un RECD statis-
tique au lieu d’être mesuré présente des risques minimes d’er-
reur au tympan pour l’audioprothésiste souhaitant obtenir des
cibles in vivo précises (erreur de cible estimée à 3 dB maximum
sur cet échantillon, en fonction de la formule de calcul utilisée). 

Conclusion
Si l’on prend la mesure in vivo pour ce qu’elle est, un moyen
et non une fin, elle a pour but d’évaluer les niveaux de sor-
tie de l’aide auditive dans la dynamique résiduelle du mal-
entendant. La mesure qui est menée, pratiquée dans de cor-
rectes conditions, nous donne aujourd’hui des informations
précises sur la perception vocale et l’émergence de ces in-
formations par rapport aux seuils. 
Dans une démarche de recherche de qualité professionnelle
(justification des décisions prothétiques prises, diminution de
la part d’incertitude, mise en évidence d’un bénéfice prothé-
tique objectif, etc.), les audioprothésistes ont choisi, à juste
titre, la mesure in vivo comme moyen puissant d’améliora-
tion de la précision des réglages. Mais vouloir améliorer la
précision du réglage par la mesure in vivo peut se trouver en
contradiction avec l’incertitude des seuils auditifs au tympan,
notamment lorsqu’ils sont issus du casque. Ce risque d’incer-
titude est encore plus prononcé chez les enfants. 
Il n’est peut-être pas inutile de repenser la démarche d’adapta-
tion prothétique: l’utilisation de transducteurs audiométriques
comme les écouteurs à inserts ou “inserts” a prouvé une plus
grande praticité à estimer les seuils au tympan, par leur simple
usage en audiométrie ou l’adjonction de mesures complémen-
taires (RECD) renforçant encore la précision de l’estimation. 
La mesure in vivo est donc une démarche globale, qui remet
également en question les moyens matériels de l’audiométrique
pré-prothétique, permettant d’atteindre plus rapidement confort
et efficacité, pour le patient appareillé. Xavier Delerce
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Figure 15 - RECD mesuré sur 100 oreilles/100 adultes. X. DELERCE.

Figure 16 - Analyse des centiles de 100 mesures RECD 
sur 100 patients différents. X. DELERCE - 2010. 

Figure 14 - RECD
en fonction de

l'âge : de 1mois
(foncé) jusqu'à
l'adulte (clair).
Données DSL. 
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