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I.

INTRODUCTION

Contrairement aux tests audiométriques que réalise un médecin dans un but de
diagnostic, les audiométries effectuées par un audioprothésiste ont une visée prothétique et
doivent permettre d’adapter au mieux le réglage des appareils à la perte du patient.
L’interrelation entre les performances acoustiques des aides auditives et les seuils
audiométriques n’est appréciable avec rigueur que si l’échelle et le point de référence sont
les mêmes. Il apparaît ainsi évident que ce qui intéresse un professionnel de la correction
auditive est la valeur des seuils en dB SPL au tympan.
Or actuellement, la grande majorité des praticiens réalise des audiométries en dB HL au
casque. Si aucune mesure complémentaire n’est mise en œuvre, l’équivalent SPL au
niveau du tympan affiché par les logiciels est obtenu par une conversion qui s’appuie sur
des moyennes statistiques ou des normes : il ne prend alors pas en compte les variabilités
interindividuelles en termes de volume de conduit et d’impédance d’oreille moyenne (ni
d’ailleurs une éventuelle dérive d’étalonnage…).
Ces constats nous ont incités à nous pencher plus avant sur le sujet.

1° -

Etat de l’art

De nombreux auteurs ont évoqué les avantages de spécifier les données audiométriques en
RESPL (« Real Ear SPL » : le niveau SPL dans l’oreille réelle), notamment pour pouvoir
les comparer avec les performances d’une aide auditive (Zelisko et al, 1992). Une des
méthodes de préréglage les plus répandues, la méthode DSL, utilise le niveau SPL mesuré
(ou prédit) dans le conduit comme référence commune à toutes ses variables (Seewald,
1995 ; Seewald & Scollie, 1999). C’est d’ailleurs cette méthode qui est à l’origine de la
notion de SPLogramme.
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La figure ci-dessous illustre, par un exemple, l’intérêt du SPLogramme.
Figure 1 : Exemple de SPLogramme pour un
patient atteint d’une perte auditive moyenne. Les
seuils d’audition oreilles nues (trait gras) et les
seuils
d’inconfort
théoriques
(astérisques)
définissent l’aire auditive résiduelle en utilisant le
dB SPL comme unité de référence. Les valeurs
cibles du niveau de la parole amplifiée (pour un
niveau d’entrée moyen) ainsi que celles du niveau
maximum de sortie de l’aide auditive sont
respectivement représentées par le symbole ‘+’ et
par un trait pointillé annoté ‘90’. Enfin, les niveaux
SPL mesurés au tympan sur oreille appareillée pour
des niveaux d’entrée de parole faible, moyen et fort
sont indiqués par des traits continus fins,
respectivement annotés ‘S’ (pour ‘Soft’), ‘A’ (pour
‘Average) et ‘L’ (pour ‘Loud’).
Notons que ces différentes données sont ainsi
facilement visualisables et comparables entre elles.
(image extraite du site http://www.dslio.com)

Bien que souhaitable, la mesure directe du SPLogramme n’est pas toujours aisée, pour
plusieurs raisons :
• D’une part, elle nécessite l’utilisation simultanée de deux équipements : l’un pour
l’envoi des stimuli audiométriques, l’autre pour la mesure du niveau SPL en fond de
conduit. Quand l’audiomètre clinique et le module de mesure in-vivo sont intégrés dans
le même équipement (comme par exemple sur l’Aurical de Madsen Electronics et
l’Affinity de Interacoustics), l’utilisation conjointe de ces deux fonctionnalités est
impossible : on ne peut donc pas mesurer le niveau sonore au tympan au moment même
où est envoyé le stimulus d’audiométrie.
• D’autre part, une telle mesure n’est possible que pour des stimulations relativement
élevées, sans quoi on se retrouve confronté au problème de bruit de fond (environ 40
dB) du système constitué par le microphone et le tube sonde (Scollie et al, 1998 ;
Munro & Davis, 2003). Ainsi, la validité de cette méthode n’a pu être établie que pour
la mesure des niveaux de confort et d’inconfort, ainsi que pour la mesure des seuils in
vivo de sujets avec une perte d’audition sévère à profonde.
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•

Enfin, il n’est pas toujours possible de procéder à des mesures in-vivo prolongées
avec certains patients comme les nourrissons et les jeunes enfants.

A défaut de mesure directe en fond de conduit des niveaux SPL des stimuli
audiométriques, il est possible d’opérer une conversion - individualisée ou statistique - sur
les seuils HL (audiogramme) pour en déduire les seuils SPL au tympan (SPLogramme).
Cette conversion dépend de la fréquence et du type de transducteur utilisé pour
l’audiométrie (Valente et al, 1994) mais elle est indépendante du niveau de pression
acoustique : le problème du bruit de fond du microphone sonde peut ainsi être contourné
par l’utilisation d’un niveau suffisamment élevé (Scollie et al, 1998).

>ĞƐŶŽƚŝŽŶƐƚŚĠŽƌŝƋƵĞƐĞŶũĞƵĚĂŶƐůĂĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶ,>→
→^W>
Le diagramme de la figure 2 présente les méthodes de conversion d’un audiogramme en
SPLogramme dans le cas d’audiométries réalisées au casque ou aux inserts.

Figure 2 : Méthodes de conversion, individualisées ou statistiques, des seuils HL en seuils SPL au
tympan, pour les audiométries au casque et aux inserts
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Précisons la signification des différentes grandeurs
grandeur évoquées
es dans ce diagramme.

RETSPL
Lors de l’étalonnage d’un audiomètre, les niveaux de
de chaque transducteur sont ajustés de
façon à ce que toutes les fréquences de test soient présentées à des niveaux approchant le
seuil normal d’audition quand on envoie 0 dB HL.
H
Pour ce faire, les normes (ANSI S3.6 et ISO 389) ont
ont déterminé les niveaux équivalents
qui doivent être obtenus au coupleur : ils sont appelés « Reference Equivalent Threshold
Sound Pressure Level » (RETSPL),
(RETSPL en français : « Niveau de référence équivalent
équivale de
pression acoustique liminaire » (cf. tableau 1). Ces niveaux de référence sont définis
spécifiquement pour chaque type de transducteur audiométrique,
audiométrique, avec éventuellement
plusieurs références pour un même transducteur si plusieurs
plusieurs coupleurs peuvent être
êt
utilisés. Ainsi, pour l’étalonnage des écouteurs inserts,
inserts, les normes spécifient trois séries de
valeurs de RETSPL suivant qu’on utilise le coupleur 2cc en configuration contour
(coupleur 2cc DB-0138),
0138), en configuration intra (coupleur 2cc HA1), ou
o bien le
l simulateur
d’oreille occluse (coupleur IEC 711).

Tableau 1 : Valeurs de RETSPL pour les casques TDH et les inserts, selon les normes ANSI 3.6 et ISO
389
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CDD
Le CDD ou « Coupler to Dial Difference » est, pour un coupleur et une fréquence donnée,
le niveau SPL obtenu au coupleur pour un son pur envoyé à 0 dB HL. Le CDD est
analogue au RETSPL défini par les normes, mais pour un audiomètre qui n’aurait pas
nécessairement été étalonné. Si l’audiomètre a été étalonné précisément, CDD et RETSPL
sont égaux, sous réserve que le coupleur utilisé soit le même.

MAP et MAF
Le MAP ou “Minimum Audible Pressure” est, pour une fréquence donnée, le niveau SPL
au tympan du son pur déclenchant la sensation auditive. Le transducteur utilisé pour la
détermination du MAP est généralement un casque. Le MAP peut également être estimé à
partir du MAF.
Le MAF ou “Minimum Audible Field” est, pour une fréquence donnée, le niveau SPL du
son pur déclenchant la sensation auditive, mesuré en champ libre à la position de la tête du
sujet mais en l’absence du sujet. Généralement, le MAF est déterminé pour un sujet
faisant face à la source, à une distance de 1 m, et écoutant avec les deux oreilles. Le MAF
est normalisé (ISO 226).
La figure 3 présente un exemple de MAP, ainsi que le MAF de la norme ISO.

Figure 3 : MAP monaural tel qu’estimé par Killion en 1978 (à gauche), et MAF binaural de la norme
ISO R226-1961 (à droite). Images extraites de l’article « Revised estimate of minimum audible pressure:
where is the "missing 6 dB"?» (Killion, 1978).
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On peut estimer le MAP en ajoutant deux facteurs de correction au MAF :
•

l’un pour passer du niveau en champ libre au niveau au tympan,

•

l’autre pour convertir les données binaurales en données monaurales, soit un
abaissement d’environ 2 dB à chaque fréquence (Killion, 1978).

Pour éviter toute confusion, certains auteurs utilisent l’appellation « MAF monaural au
tympan » pour désigner une telle estimation du MAP.

RECD
Le RECD, ou “Real Ear to Coupler Difference” est la différence, en dB et en fonction de
la fréquence, entre le niveau SPL mesuré au tympan et le niveau SPL mesuré au coupleur
2cc pour la même stimulation. C’est traditionnellement l’écouteur insert qui est utilisé
comme transducteur, soit avec un embout mousse, soit avec l’embout du patient. Le
coupleur est soit le HA1 (coupleur dédié aux appareils intras), soit le HA2 (coupleur dédié
aux appareils contours d’oreille), comme l’illustre la figure ci-après.

Figure 4 : Les coupleurs HA1 et HA2 utilisés pour l’étape coupleur du RECD

Plus la cavité résiduelle est petite, plus le niveau SPL au tympan est élevé (conséquence
de la loi de Boyle-Mariotte), ce qui résulte en un RECD plus élevé également. Lorsque le
RECD n’est pas mesuré, une valeur statistique (obtenue par moyennage sur un grand
nombre de patients) pourra être utilisée comme fonction de transfert pour prédire le niveau
au tympan à partir du niveau au coupleur.
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La figure ci-dessous illustre le résultat d’une mesure du RECD.

Figure 5 : Exemple de courbe de RECD telle qu’affichée par la chaîne de mesure Affinity (en trait
gras). Il s’agit de la différence entre la mesure issue de l’étape oreille et celle issue de l’étape coupleur
(en traits fins).

REDD
Le REDD, ou « Real Ear to Dial Difference » est la différence, en dB et en fonction de la
fréquence, entre le niveau SPL mesuré au tympan et le niveau HL sélectionné à l’écran. Sa
mesure, réalisée à niveau constant, vise généralement à évaluer le niveau SPL en fond de
conduit des seuils audiométriques déterminés au casque. Mais elle peut également être
mise en œuvre dans le cas d’inserts. Comme pour le RECD, une valeur statistique pourra
être utilisée si aucune mesure individuelle n’est effectuée.
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La figure 6 illustre par des photos la mise en place matérielle préalable à la mesure du
REDD, et la figure 7 donne un exemple de résultat de cette mesure.

Figure 6 : Installation requise pour la mesure du REDD au casque. Le tube sonde (‘probe tube’),
raccordé au module sonde (‘probe module’), est inséré dans l’oreille, puis le casque est positionné
comme pour une audiométrie. Photos extraites de l’AudioScan AppNote 99-08 (Etymonic Design
Incorporated, 1999).

Figure 7 : Exemple de courbe de REDD au casque telle qu’affichée par la chaîne de mesure
AudioScan (trait plein). Le REDD moyen est affiché pour comparaison (trait pointillé). Image
extraite de l’AudioScan AppNote 99-08 (Etymonic Design Incorporated, 1999).
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RESPL
Le terme RESPL ou « Real-Ear SPL », à ne pas confondre avec le RETSPL, fait référence
au niveau SPL réel en fond de conduit auditif.
Attention, en anglais « X to Y difference » fait référence à la valeur X-Y et non à la
valeur pour passer de X à Y comme pourrait le laisser penser une traduction trop
littérale. Ainsi, par exemple, « real-ear to coupler difference » est la valeur à ajouter
au niveau de pression acoustique dans le coupleur (2cc en l’occurrence) pour obtenir
le niveau dans l’oreille réelle (« Real Ear »).

>ĞƐĂƐƉĞĐƚƐƉƌĂƚŝƋƵĞƐĚĞůĂĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶ,>→
→^W>
Diverses études ont cherché à développer des fonctions de transfert statistiques (MAP,
REDD, et RECD moyens notamment) pour passer d’un audiogramme à un
SPLogramme. (Bentler & Pavlovic, 1989 ; Hawkins et al, 1990).
Les conversions HL→SPL obtenues au final dépendent du transducteur utilisé pour
l’audiométrie. En effet, pour un même niveau HL envoyé, il y a une différence
significative de niveau SPL mesuré au tympan entre le casque et les inserts (Valente et al,
1994).
Fatalement, ces conversions sont valables pour un conduit adulte standard et ne prennent
pas en compte les variations interindividuelles qui peuvent être très importantes, que
l’audiométrie soit faite au casque ou aux inserts (Barlow et al, 1988 ; Hawkins et al, 1990 ;
Killon, 1993 ; Valente et al, 1994 ). Une vaste étude menée sur 1814 adultes a montré que
la dispersion des niveaux SPL au tympan, pour un niveau fixe délivré par l'audiomètre à 1
kHz, était de 40 dB (Saunders & Morgan, 2003).
L’erreur sera particulièrement grande si ces conversions statistiques dérivées de données
adultes sont appliquées aux audiométries réalisées sur des nourrissons ou de jeunes
enfants, qui présentent des conduits auditifs plus petits et des caractéristiques de résonance
d’oreille externe plus variables (Kruger, 1987 ; Feigin et al, 1989 ; Westwood & Bamford,
1995 ; Zelisko et al, 1992). C’est ce qui a amené les chercheurs canadiens du « National
Center for Audiology » (créateur de la méthode DSL) à définir des RECD statistiques
adaptés à l’âge du patient, avec une résolution allant jusqu’à 1 mois pour les très jeunes
enfants (Bagatto et al, 2002).
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Malgré ces efforts pour approcher les niveaux SPL les plus probables, seule une mesure
effective de la pression acoustique en fond de conduit permet de prendre en compte la
variabilité interindividuelle du RESPL.
Ainsi, on va chercher à déterminer, par une mesure in-vivo sur le patient, les fonctions de
transfert individualisées : le REDD dans le cas d’une audiométrie au casque, le RECD (ou
parfois le REDD) dans le cas d’une audiométrie aux inserts.
•

Le REDD sera directement ajouté aux seuils HL pour obtenir les seuils SPL au
tympan (cf. figure 8). La mesure du REDD est spécifique non seulement du sujet
testé, mais aussi de l’audiomètre utilisé (une éventuelle dérive d’étalonnage aura
une répercussion sur le REDD).

Figure 8 : Obtention du seuil SPL au tympan via le REDD

•

Si c’est le RECD qui est mesuré, on ajoutera successivement aux seuils HL :

o le CDD, qui permet de passer du niveau HL affiché à l’écran au niveau
SPL équivalent dans un coupleur 2cc (cf. figure 9) : cette grandeur ne
dépend que du matériel utilisé et de son étalonnage, elle sera donc
constante d’un patient à l’autre. Comme nous l’avons vu précédemment, si
l’audiomètre est bien étalonné, le CDD est égal au RETSPL défini pour les
inserts et pour la configuration de coupleur 2cc choisie.

o

Figure 9 : Obtention du niveau SPL au coupleur 2cc via le CDD
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o le RECD mesuré, qui permet de passer du niveau SPL dans un coupleur
2cc au niveau SPL dans l’oreille réelle du patient (cf. figure 10). Il est
important que la configuration du coupleur 2cc (contour ou intra) utilisée
pour la mesure du RECD soit cohérente avec celle qui est utilisée pour la
mesure du CDD (ou la référence RETSPL). La mesure du RECD n’est pas
dépendante de l’audiomètre utilisé (une éventuelle dérive d’étalonnage
n’aura pas de répercussion sur le RECD) : c’est un avantage vis-à-vis du
REDD.

Figure 10 : Obtention du seuil SPL au tympan via le RECD

La fiabilité de ces fonctions de transfert (indépendantes du niveau de stimulation) et leur
validité comme substitut à la procédure d’audiométrie in-vivo ont été largement
démontrées (Scollie et al, 1998 ; Munro & Hatton, 2000 ; Munro & Lazenby, 2001 ;
Munro & Davis, 2003 ; Saunders & Morgan, 2003).
En pratique, la procédure la plus répandue pour obtenir un SPLogramme individualisé par
voie indirecte consiste en une mesure du RECD adjointe à une audiométrie aux inserts,
avec utilisation du RETSPL à la place du CDD (ce qui suppose que l’audiomètre soit
correctement étalonné). Certains équipements permettent la mesure du RECD via les
inserts standards (ER-3A ou ER-5A) qui servent à l’audiométrie : c’est le cas des chaînes
Audioscan (essentiellement distribuées aux Etats-Unis et au Canada) et Fonix, du
fabricant Frye Electronics. Mais les chaînes de mesure les plus répandues en France l’Affinity d’Interacoustics et l’Aurical de GN Otometrics - proposent cette mesure de
RECD uniquement via l’écouteur du casque in-vivo.
Pour simplifier l’établissement du SPLogramme, le fabricant GN Otometrics a mis au
point, pour sa chaîne de mesure Aurical, un système tout intégré permettant de réaliser une
audiométrie dans la continuité d’une mesure REDD (mesure faite à un niveau constant de
11

80dB HL). Pour ce faire, un embout comprenant à la fois la sortie d’un écouteur et l’entrée
d’un tube sonde (avec un prolongement souple pour s’approcher du fond du conduit) est
inséré une fois pour toute dans l’oreille du patient : c’est le même écouteur (celui du
casque in-vivo Madsen) qui permettra la mesure préalable du REDD (étape appelée
« Calibration » dans le manuel utilisateur), puis l’envoi des stimuli audiométriques. Tout
est transparent pour l’audioprothésiste qui, suite à la mesure du REDD, peut alors
contrôler son audiométrie via un SPLogramme et non plus via un audiogramme : le
système se charge en temps réel de la conversion HLSPL, grâce au REDD
préalablement établi. Nous appellerons ce transducteur le ME-intra (pour Madsen
Electronics intracanalaire).

Figure 11 : Embout du ME-intra avant son adaptation sur le casque in-vivo. Le tube en plastique
transparent sera connecté à la sortie de l’écouteur, le tube en silicone blanc à l’entrée de la sonde
microphonique. La taille de la canule sera choisie de façon à assurer une bonne étanchéité.

Le principe reste celui d’une audiométrie in-vivo indirecte : c’est toujours une fonction de
transfert mesurée isolément qui permet de déduire l’équivalent RESPL des niveaux
étalonnés envoyés lors du test audiométrique. Cependant, ce système tout intégré présente
deux avantages majeurs sur la procédure, plus répandue, d’une audiométrie aux inserts
EARTONE associée à une mesure du RECD via un casque in-vivo :
•

On a le même écouteur ainsi que le même système de couplage écouteur-oreille
pour la mesure de la fonction de transfert et pour l'audiométrie. Or il a été montré
(Munro & Salisbury, 2002 ; Munro & Toal, 2005 ; Munro & Millward, 2006 ;
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Bech 2007) que le RECD est dépendant de l’impédance acoustique de la source
sonore et du système de couplage qui achemine le son au conduit auditif. En
conservant le même matériel, on s’assure que la fonction de transfert est bien
cohérente avec l’audiométrie : ainsi, on est sûr que les données établies soient
additionnables. Le fait qu’il n’y ait pas de repositionnement d’embout entre le
REDD et l’audiométrie conforte cet avantage.
•

Le tube sonde débouchant au cœur même de l’embout, on évite les éventuels
problèmes de fuite acoustique due au passage du tube sonde à côté d'un embout ou
d'une mousse. De plus, l’étanchéité est assurée par des canules silicones de taille
variable (similaires à celles que les ORL utilisent pour les tympanométries) et la
mesure préalable du REDD échoue si cette étanchéité est insuffisante. Le cas
échéant, l’audioprothésiste devra prendre soin de réajuster l’embout dans l’oreille
du patient, et éventuellement de mieux adapter la taille de la canule. L'étanchéité
ainsi obtenue à l’étape du REDD est assurée aussi pour l'audiométrie réalisée dans
la continuité.

Du fait de ces atouts d’une part, et de la validité des fonctions de transfert comme substitut
à la procédure d’audiométrie in-vivo d’autre part, l’audiométrie par ME-intra peut être
considérée comme la méthode la plus précise qui existe actuellement en France pour
établir un SPLogramme par mesure in-vivo indirecte. Cependant, ce matériel est peu
connu et non standardisé, contrairement au casque et aux inserts.
Enfin, nous avons découvert, postérieurement à la présente étude, que la chaîne Aurical
offrait la possibilité de mettre en œuvre, avec les inserts standards (ER-3A ou ER-5A), la
même procédure d’établissement de SPLogramme qu’avec le ME-intra. Ainsi, on peut
réaliser une audiométrie aux inserts dans la continuité d’une mesure REDD (mesure faite
dans ce cas à un niveau constant de 90dB HL). On retrouve donc l’avantage de conserver
le même écouteur ainsi que le même système de couplage écouteur-oreille pour la mesure
de la fonction de transfert et pour l'audiométrie.
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2° -

Objectif de ce mémoire

L’objectif de ce mémoire est de déterminer si une technique audiométrique mettant en
œuvre une mesure effective de pression acoustique dans le conduit présente un gain de
fiabilité susceptible de justifier un changement d’habitudes chez une large majorité
d’audioprothésistes. Notre démarche se décompose en deux étapes :
• Dans un premier temps, nous avons fait le point sur les disparités dans ce qui se
pratique, en termes de conversion statistique des seuils HL vers les seuils SPL au tympan,
chez différents industriels (fabricants de matériel de mesure in-vivo, fabricants d’aides
auditives).
• A partir des connaissances ainsi acquises, nous avons ensuite cherché à évaluer
l’enjeu d’une mesure des seuils audiométriques en SPL dans le conduit du patient par
comparaison avec une audiométrie HL classique. Quels sont les risques d’erreurs
lorsqu’on se fie à une conversion statistique depuis les mesures HL ? Quel niveau de
précision supplémentaire peut-on attendre d’une mesure SPL au tympan ?

L’enjeu sous-jacent est d’aller vers une meilleure base de réglage initial pour faciliter
l’acceptation des aides auditives, et vers une plus grande fiabilité des repères d’ajustement
des réglages (seuils SPL et cibles) pour éviter des tâtonnements préjudiciables au succès
de l’appareillage.

II.

1° -

MATERIEL ET METHODE
Etude des conversions HL→
→SPL chez les industriels

Dans cette partie préliminaire de notre étude, nous avons examiné les fonctions de
transfert statistiques implémentées dans les logiciels de différents industriels :
o Dans les modules de mesure in-vivo des audiomètres Aurical et Affinity
o Dans les logiciels de réglage des fabricants d’aides auditives : nous avons étudié
ceux de Phonak/Unitron, Widex, Starkey, et Siemens.
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Le recueil de ces fonctions de transfert a été fait soit par sondage auprès des industriels ou
par rétro-ingénierie.

2° -

Enjeu des mesures au tympan dans l’établissement d’un SPLogramme

Dans cette seconde partie de notre étude, dont l’objectif principal est d’estimer l’intérêt
d’une mesure effective de pression acoustique au tympan dans l’établissement d’un
SPLogramme, le ME-intra servira de référence. En effet, au vu de ses avantages évoqués
en introduction, nous estimerons que les seuils SPL qu’il permet d’obtenir sont très
proches des seuils réels au tympan. Ainsi, il permettra d’évaluer les méthodes plus
conventionnelles, standardisées et non propres à un fabricant particulier d’audiomètre, que
sont l’audiométrie au casque et l’audiométrie aux inserts (avec éventuelle mesure du
RECD).

WƌŽƚŽĐŽůĞĞǆƉĠƌŝŵĞŶƚĂů
Nous avons réalisé, sur un échantillon de patient, des audiométries tonales liminaires par
trois techniques différentes :
o audiométrie classique au casque (audiométrie HL)
o audiométrie par inserts et mesure du RECD par casque in vivo, les deux via un embout
mousse (audiométrie SPL en deux temps, avec conversion différée)
o audiométrie par ME-intras (audiométrie SPL avec conversion calculée en temps réel)
Chaque oreille testée a donc subi successivement ces trois audiométries (ordre variable),
afin de nous permettre de comparer les SPLogrammes obtenus par audiométrie in-vivo
indirecte aux différentes prédictions logicielles que l’on obtient suite à une audiométrie
HL classique.
Nous avons restreint les fréquences testées aux 7 fréquences audiométriques comprises
entre 500 et 4000 Hz. Outre le fait que l’adaptation d’une aide auditive se base
essentiellement sur cette plage fréquentielle, cette restriction permet de s’affranchir de
certains phénomènes qui peuvent être à la source d’une variabilité inter-sessions dans les
mesures. Lesdits phénomènes sont principalement les fuites acoustiques éventuelles, qui
impactent les fréquences les plus graves, et la variabilité de placement du tube-sonde qui
impacte les fréquences les plus aiguës (Munro & Salisbury, 2002 ; Zelisko et al, 1992).
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La mesure du RECD suit la procédure classique d’un RECD au coupleur HA1. On relie à
l’écouteur du casque in-vivo, un tube flexible de 84 mm terminé par un petit adaptateur en
plastique qui permet la connexion d’un embout mousse EARLINK. Dans un premier
temps, on choisit, pour l’étape coupleur, une mousse de la plus petite taille afin qu’elle
s’insère aisément dans l’orifice du coupleur HA1. On vient la positionner de façon à ce
qu’elle affleure juste sur la face interne du coupleur. Une fois la mesure au coupleur
enregistrée, on procède à l’étape oreille pour laquelle on choisit une mousse de taille
adaptée au conduit du patient (quelque soit la taille de la mousse, le tube plastique sur
laquelle elle est montée reste le même, c’est pourquoi il n’est pas gênant de changer de
format entre les deux étapes du RECD).
La sonde est insérée à une profondeur constante par rapport à l’échancrure intertragale : 31
mm pour les sujets masculins, et 28 mm pour les sujets féminins. Cette méthode, proposée
par l’équipe canadienne qui travaille sur la méthode DSL (Moodie et al, 1994), permet
d’approcher la membrane tympanique à moins de 5-6 mm. On minimise ainsi les effets
des ondes stationnaires dans la plage fréquentielle qui nous intéresse en allant mesurer la
pression acoustique avant son premier nœud.
La figure 12 illustre ce point en montrant comment le niveau SPL mesuré dans le conduit
auditif varie avec la distance entre le tube sonde et la membrane tympanique. Chaque
courbe est relative à une fréquence et présente un creux correspondant au nœud de
pression acoustique. On vérifie que, pour les fréquences inférieures ou égales à 4 kHz, le
niveau SPL reste quasiment constant jusqu’à 5-6 mm du tympan.

Figure 12 : Effet, sur le niveau SPL mesuré, de la distance du tube sonde par rapport à la membrane
tympanique. Image extraite de l’article “Acoustics of ear canal measurement of eardrum SPL in
simulators” (Gilman & Dirks, 1986).
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Une fois la mesure RECD achevée, on va procéder à l’audiométrie. Pour cela, on
déconnecte du flexible l’écouteur du casque in-vivo pour le remplacer par l’écouteur de
l’insert EAR, en veillant à ne pas déplacer la mousse dans le conduit du patient. On garde
délibérément le flexible de 84 mm, ainsi que le tube sonde dans l’oreille. Le but est, plutôt
que de suivre le protocole conventionnel d’audiométrie aux inserts, de garder le système
acoustique aussi comparable que possible à celui qui a préalablement servi à la mesure
RECD. En effet, la réponse du RECD est affectée par l’ensemble du système acoustique,
du transducteur à l’extrémité de l’embout (Bech, 2007). Ainsi, si on veut que notre RECD
et nos seuils audiométriques soient le plus cohérents possible (pour que l’addition des
deux soit pertinente), ils doivent être déterminés avec un système acoustique le plus
semblable. Bien sûr, pour satisfaire les conditions de nos expérimentations, les inserts ont
été préalablement étalonnés au coupleur HA1 avec le tube flexible de 84 mm.
Le seul élément acoustique qui ne puisse être conservé entre la mesure RECD et
l’audiométrie est l’écouteur. Si les deux écouteurs n’ont pas la même impédance
acoustique, cela ne sera pas sans effet (Munro & Salisbury, 2002). Cette influence de
l’écouteur tend à être minimisée lorsque la mesure du RECD est faite avec un embout
mousse et le coupleur 2cc en configuration HA1, comme c’est le cas ici (Munro & Davis,
2003). C’est pour cette raison que nous avons choisi d’utiliser le coupleur 2cc en
configuration HA1, mais également parce que la prédiction du niveau SPL au tympan via
la mesure du RECD est plus précise avec le coupleur HA1 qu’avec le coupleur HA2
(Munro & Millward, 2006). Certes, une mesure au coupleur HA1 requière davantage
d’attention afin d’éviter un effet d’évent indésirable, mais si la mousse est correctement
reliée au coupleur, la mesure est aussi stable qu’en attachant directement le tube de
l’écouteur dans le coupleur HA2 (Munro & Davis, 2003).
L’audiométrie au ME-intra se fait en 2 étapes. Après avoir inséré l’écouteur-sonde dans le
conduit auditif du patient via un embout de taille adaptée, on lance la mesure préalable du
RECD. Lorsque celle-ci a été exécutée avec succès, on peut procéder à l’audiométrie, qui
se présente alors à l’écran sous la forme d’un SPLogramme.
A l’issue de ces 3 audiométries, on est en mesure de comparer les SPLogrammes obtenus
via le ME-intra avec ceux obtenus indirectement :
•

audiométrie aux inserts + RECD mesuré

•

audiométrie aux inserts + RECD statistique

•

audiométrie au casque + REDD statistique (nous utiliserons ici 3 REDD différents)
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^ƵũĞƚƐ
36 sujets, principalement recrutés parmi la clientèle du laboratoire d’audioprothèse
Audioplus, ont participé à cette étude :
-

35 adultes âgés de 45 à 91 ans, dont 18 femmes et 17 hommes. 2 des femmes
sont des membres normo-entendants de l’équipe d’Audioplus. Les autres
adultes sont des patients du laboratoire.

-

1 patient âgé de 12 ans, de sexe masculin.

Ces sujets présentaient tous :
o un conduit libre de cérumen pour éviter que les mesures ne soient faussées (risque
d’obstruction de la sonde surtout)
o une bonne répétabilité des seuils subjectifs (par exemple, pas de confusion du
stimulus avec d’éventuels acouphènes).

Une seule oreille de chaque patient a été testée, pour des questions de fatigabilité et de
contrainte de temps, mais aussi par manque d’intérêt d’un travail binaural : il a en effet été
montré que les oreilles droite et gauche d’un même patient présentent – en l’absence de
pathologie de l’oreille moyenne – des caractéristiques acoustiques similaires (Munro &
Howlin, 2010). Le côté choisi était celui dont le conduit présentait le moins de cérumen
(en l’absence de différence notable, le choix était laissé au patient). Nous avons ainsi
testé 18 oreilles droites et 18 oreilles gauches.

DĂƚĠƌŝĞů
Le matériel utilisé dans cette étude est le suivant :
o pour l’audiométrie classique au casque :
o un casque TDH39 conventionnel, avec écouteurs insérés dans des coques
Peltor circum-auriculaires,
o une chaîne de mesures Aurical de chez GN Otometrics (en mode
audiométrie HL).
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o pour l’audiométrie par inserts :
o des écouteurs ER-5A munis d’embouts mousse, une chaîne de mesures
Affinity d’Interacoustics en mode AUD (audiométrie)
o pour la mesure du RECD par inserts mousse :
o la chaîne Affinity (en mode REM) et son caisson de mesure,
o le casque in-vivo de la chaîne Affinity,
o un coupleur 2cc en configuration HA1
o audiométrie par ME-intras :
o des écouteurs ME-intra
o la chaîne de mesures Aurical (en mode audiométrie SPL)
Ces tests ont été effectués dans les locaux du laboratoire d’audioprothèse AudioPlus à
Mont de Marsan, du 26 janvier au 24 février 2010.

III.

RESULTATS

1° -

Etude des conversions HL→
→SPL chez les industriels

Les chaînes de mesure affichent sur le SPLogramme un seuil SPL absolu de référence qui
sert de repère et correspond à la pression minimum audible (définie sur des normoentendants). Cependant, ce seuil absolu est différent du seuil SPL que l’on obtient pour
HL = 0 dB et que l’on appelle le zéro audiométrique. En effet, le zéro audiométrique n’est
pas déterminé dans des conditions aussi idéales que ce qui est pratiqué en laboratoire de
recherche pour déterminer le seuil absolu. Ainsi, il dépend du transducteur utilisé pour
l’obtention des seuils HL (casque, insert, haut-parleur). Dans le cas d’un casque par
exemple, le bruit brownien de l’oreille ainsi que les bruits physiologiques comme ceux qui
sont induits par la pression artérielle sont retenus, piégés par la présence du casque, et
créent un effet de masquage sur les stimuli de test. Cela résulte en un zéro audiométrique
SPL plus pessimiste (plus élevé) que le seuil SPL absolu.
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Le tableau ci-dessous explicite les principaux seuils SPL absolus et fonctions de transfert
qui sont utilisés par les industriels pour l’établissement du SPLogramme et que nous
allons maintenant détailler.
Tableau 2 : Principaux seuils absolus et fonctions de transfert utilisés par les industriels de
l’audioprothèse pour l’établissement d’un SPLogramme.

^ĞƵŝů^W>ĂďƐŽůƵ
Sur les modules in-vivo des stations Aurical et Affinity le seuil absolu correspond à un
MAF (Minimum Audible Field) transformé pour correspondre à un niveau mesuré au
tympan, en audition monaurale. Ainsi, il est calculé de la façon suivante :
MAFmon ED = MAFbin + binaural-to-monaural + free-field-to-eardrum
avec :
•

MAFbin : MAF binaural tel que défini par la norme ISO 226-1987 (cf. annexe A :
tableau de la figure 25, colonne 1).

•

binaural-to-monaural : conversion pour passer d’une audition binaurale à une
audition monaurale, telle que définie par la norme ANSI S3.5, qui est elle-même
basée sur une étude de Pavlovic en 1987 (cf. annexe A : tableau de la figure 25,
colonne 2).

•

free-field-to-eardrum : conversion pour passer d’un niveau en champ libre à
l’équivalent au tympan, telle que définie par Bentler & Pavlovic (1989) elle-même
basée sur une étude de Saw en 1974. (cf. annexe A : tableau de la figure 25,
colonne 4 ou tableau de la figure 26, colonne A).
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ĠƌŽĂƵĚŝŽŵĠƚƌŝƋƵĞ
Le zéro audiométrique, correspondant à des valeurs nulles de seuils HL, n’est rien d’autre
que la fonction de transfert statistique qui permet de passer des seuils HL aux seuils SPL
estimés dans l’oreille réelle.

La méthode DSLm[i/o] (Desired Sensation Level Multistage Input/Output) définit autant
de fonctions de transfert que de transducteurs (et même plus car, dans le cas d’un hautparleur, le zéro audiométrique est différent selon la position du HP par rapport au sujet).
Nous ne nous intéresserons de plus près qu’aux fonctions de transfert définies pour le
casque et pour l’insert avec embout mousse.
⇒ Cas d’une audiométrie au casque :
SPL = HL + RETSPL6cc + coupler-to-ear-canal-entrance + ear-canal-entrance-to-eardrum
où :
•

RETSPL6cc est le seuil équivalent de référence pour l’étalonnage du casque dans un
coupleur 6cm3 (IEC 318), tel que défini par la norme ANSI 3.6 (cf. tableau 1).

•

coupler-to-ear-canal-entrance est la conversion pour passer du niveau SPL dans le
coupleur 6cm3 au niveau SPL à l’entrée du conduit auditif. Ear-canal-entrance-toeardrum est la conversion pour passer du niveau SPL à l’entrée du conduit auditif
au niveau SPL au tympan. Ces transformations ont été déterminées par Cox en
1986. Les valeurs sont explicitées en colonne (1) et (2) du tableau de la figure 27
(Annexe B).

Par souci de simplification des notations, nous définissons :
REDDDSLm[i/o] = RETSPL6cc + coupler-to-ear-canal-entrance + ear-canal-entrance-toeardrum

⇒ Cas d’une audiométrie aux inserts avec embout mousse :
SPL = HL + RETSPL2cc HA1 + RECDDSL HA1-tip
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où :
•

RETSPL2cc

HA1,

est le seuil équivalent de référence servant à l’étalonnage de

l’insert dans un coupleur 2cm3 en configuration HA1 : il est défini par les normes
ISO 389-2 et ANSI 3.6 (cf. tableau 1).
•

RECDDSL

HA1-tip

est une valeur statistique issue d’un moyennage, sur un grand

nombre de sujets, des différences de niveau SPL entre l’oreille réelle et le coupleur
2cm3 en configuration HA1. Même si nous n’utiliserons ici que les valeurs dédiées
aux adultes (cf. tableau 2), il faut savoir que l’équipe de DSL a établi différents
RECD statistiques selon l’âge du patient, avec notamment une précision au mois
pour les enfants de moins d’un an (Bagatto et al, 2002).
La figure ci-dessous présente ces différents RECD statistiques.

Figure 13 : RECD statistiques selon l’âge du patient (pour coupleur HA1 et embout mousse) tels
qu’établis par l’équipe de DSL : la résolution est de 1 mois la 1ère année, de 3 mois la 2ème année, puis
de 1 an. La courbe noire la plus haute vaut pour un nourrisson de 1 mois, la courbe bleue la plus
basse pour les adultes et les enfants à partir de 10 ans.
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La méthode NAL-NL1 a déterminé un REDD moyen, utilisé pour passer de l’échelle HL
à l’échelle SPL quelque soit le transducteur qui a servi à l’audiométrie (Keller, 2006) :
SPL = HL + REDDNAL-NL1

Compass, le logiciel d’adaptation des aides auditives Widex, utilise comme fonction de
transfert le MAP défini par Bentler et Pavlovic en 1989 (cf. annexe A : tableau de la figure
26, colonne M), qui est en réalité un MAF monaural au tympan, calculé comme suit :
MAFmon ED’ = MAFbin + binaural-to-monaural’ + free-field-to-eardrum
où :
•

MAFbin et free-field-to-eardrum sont les mêmes que pour la détermination du
MAFmon ED précédemment explicitée,

•

binaural-to-monaural’ : conversion pour passer d’une audition binaurale à une
audition monaurale, telle que définie par French et Steinberg en 1942.
(les valeurs de MAFbin + binaural-to-monaural’ sont données en annexe A : tableau
de la figure 26, colonne L).

Cette conversion n’est pas dépendante du transducteur utilisé pour l’audiométrie.

Inspire, le logiciel d’adaptation des aides auditives Starkey, utilise une conversion
indépendante du transducteur utilisé pour l’audiométrie :
SPL = HL + RETSPL2cc HA1 + RECDinspire
où :
•

Le RETSPL2cc HA1 est tel que précédemment défini.

•

Le RECDinspire, lui, dépend de la méthode de présélection et du type d’appareil
choisi. Ainsi, les RECD originellement définis par DSLm[i/o] et NAL-NL1 sont
adaptés pour prendre en compte l’acoustique spécifique au type d’appareil utilisé.
Pour la méthode de préréglage e-STAT (méthode propriétaire), les RECD utilisés
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sont les mêmes que pour NAL-NL1. Pour les appareils de type contour avec tube
fin, ainsi que les appareils à écouteur déporté, les RECD sont définis
indépendamment de la méthode de préréglage.
La figure 14 présente des exemples de RECD définis dans Inspire pour un patient adulte.
Pour une adaptation selon DSL, on note que le RECD défini dans le cas d’un CIC est en
moyenne 6dB plus élevé que celui qui est défini pour les autres types d’intras ou les
contours classiques. Cette différence est due à la profondeur d’insertion des CIC, laissant
un volume résiduel inférieur aux autres modèles, ce qui entraîne un niveau SPL au tympan
plus élevé pour une stimulation équivalente (conséquence de la loi de Boyle-Mariotte). On
note également que, dans le cas d’un appareillage ouvert, le RECD est négatif jusqu’à
1500 Hz pour prendre en compte la fuite des fréquences graves vers l’extérieur du conduit.
L’équivalent sur embout occlus reste, lui, toujours positif.

Figure 14 : Exemples de RECD définis dans le logiciel Inspire de Starkey pour un patient adulte.
Rouge continu : RECD pour une adaptation selon la méthode DSL des appareils contours
classiques, intra-conduit (ITC) ou intra-conque (ITE) ; rouge pointillé : RECD pour une
adaptation selon la méthode DSL des appareils intra-auriculaire (CIC) ; vert : RECD pour une
adaptation des appareils en tube fin et pile 13 avec embout occlus ; bleu : RECD pour une
adaptation des appareils en tube fin et pile 13 avec embout ouvert.

Cette approche singulière est due au fait que la nouvelle génération d’aides auditives
Starkey intègre une fonction de mesure du RECD par l’appareil. Ainsi, Inspire travaille
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essentiellement sur la base de RECD établis directement via les aides auditives, qu’ils
soient mesurés ou statistiques.

iPFG, le logiciel d’adaptation des aides auditives Phonak, applique des fonctions de
transfert différentes suivant le transducteur utilisé pour l’audiométrie, mais indépendantes
de la méthode de présélection :
⇒ Cas d’une audiométrie au casque :
SPL = HL + REDDNAL-NL1
où le REDDNAL-NL1 est tel que précédemment défini.
⇒ Cas d’une audiométrie aux inserts avec embout mousse :
SPL = HL + RETSPL2cc HA1 + RECDHA1-tip
où :
•

Le RETSPL2cc HA1 est tel que précédemment défini.

•

Le RECDHA1-tip est une valeur statistique issue d’un moyennage, sur un grand
nombre de sujets, des différences de niveau SPL entre l’oreille réelle et le coupleur
2 cm3 en configuration HA1. Comme nous l’avons vu, pour la méthode
DSLm[i/o], ces RECD statistiques ont été définis précisément selon l’âge du
patient, avec une résolution d’un mois pour les enfants de moins d’un an (Bagatto
et al, 2002). Pour toutes les autres méthodes (‘Phonak Digital’, la méthode
propriétaire, DSL[i/o], NAL-NL1,…), les RECD utilisés sont basés sur une étude
ayant regroupés les enfants par catégories de 12 mois (Feigin et al, 1989).

Dans Connexx ClinicalFit, le logiciel d’adaptation des aides auditives Siemens, les
conversions HL→SPL sont indépendantes de la méthode de préréglage. Ce sont toujours
les conversions de la méthode DSL qui sont utilisées, avec le REDDDSLm[i/o] dans le cas
d’une audiométrie au casque, et le RETSPL2cc
audiométrie aux inserts mousse.
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HA1

+ RECDDSL

HA1-tip

dans le cas d’une

La figure 15 montre les disparités entre les différents zéros audiométriques utilisés par les
fabricants pour passer statistiquement des seuils HL casque aux seuils SPL au tympan, en
l’absence de mesure effective dans le conduit.
L’allure du REDDNAL-NL1 est très similaire à celle du MAFmon ED’, tout en lui étant
constamment supérieure de 1 à 2 dB environ. Cette différence s’explique par le fait que le
MAFmon ED’, utilisé comme zéro audiométrique par Widex, est un seuil SPL absolu basé
sur des expériences en champ libre : il ne prend pas en compte l’effet de masquage des
stimuli de test par les bruits internes du patient, qui apparaît lorsque l’audiométrie est
réalisée au casque.
Quant au REDDDSLm[i/o], il est relativement cohérent avec le REDDNAL-NL1 sur les
fréquences médiums, mais ces deux estimations divergent nettement sur les fréquences
extrêmes (3 kHz et 4 kHz dans les aigus, 500 Hz dans les graves).

Figure 15 : Différents zéros audiométriques utilisés par les fabricants pour les conversions HL→ SPL des
seuils au casque : REDDDSLm[i/o] utilisé par Siemens (vert), REDDNAL-NL1 utilisé par Phonak (rouge),
MAFmon ED’ utilisé par Widex (noir).
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Cela nous donne une idée du flou qui existe en matière d’approximation des fonctions de
transfert, et laisse entrevoir l’intérêt d’une conversion individualisée par mesure effective
dans le conduit.

WƌŝƐĞĞŶĐŽŵƉƚĞĚƵZŵĞƐƵƌĠ

Les logiciels investigués dans la présente étude permettent la saisie d’un RECD mesuré.
Mais la prise en compte de celui-ci diffère d’un fabricant à l’autre.

Dans Compass, si un RECD est mesuré, la différence « RECD mesuré – RECD moyen »
est répercutée directement sur le seuil HL (et par voie de conséquence sur le seuil SPL
recalculé à partir de ce nouveau seuil HL). Le RECD moyen dépend de l’âge, de l’embout
utilisé (mousse, embout client évent bouché, embout client avec évent), mais aussi du type
d’appareil choisi (contour/intra) : c’est une adaptation des RECD définis par Bagatto et
son équipe pour la version 5 de la méthode DSL. De ce fait, pour un même RECD saisi, la
répercussion sur les seuils sera différente pour un intra ou pour un contour.
Le fait que le RECD mesuré affecte à la fois les seuils SPL et les seuils HL assure que
l’amplification calculée en sera impactée quelque soit la méthode de présélection choisie.

La figure 16 illustre l’impact, sur les seuils HL, de la saisie d’un RECD : on y vérifie que,
pour un même RECD mesuré (valeurs sur fond vert), la répercussion est différente suivant
que l’appareil soit un contour ou un intra-auriculaire. Cela tient au fait que le RECD
moyen (valeurs sur fond gris) diffère selon le type d’appareil.
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Figure 16 : Répercussion, sur les seuils HL, de la saisie d’un RECD mesuré. Le RECD saisi
est le même, mais l’impact sur les seuils est différent selon qu’il s’agisse d’un contour (à
gauche) ou d’un intra-auriculaire (à droite).

Dans iPFG, le RECD mesuré n’affecte le seuil SPL que si l’audiométrie a été faite aux
inserts (pour une audiométrie au casque, c’est toujours le REDD statistique qui permet la
conversion HL→SPL).

En revanche, dans tous les cas, le RECD mesuré aura une

répercussion sur les gains calculés : en effet, il est utilisé pour passer des niveaux de sortie
SPL in-situ aux niveaux de sortie SPL au coupleur 2cc.

Dans Connexx Clinical Fit, si un RECD mesuré a été saisi, il n’est pris en compte dans le
calcul du seuil SPL que si la connectique utilisée est la même que pour l’audiométrie (ie :
si les 2 sont faits avec un embout mousse ou si les 2 sont faits avec l’embout du patient).
En revanche, dans tous les cas, le logiciel calcule un seuil « dB HL adulte équivalent » par
une conversion SPL→HL qui prend en compte le RECD mesuré. Ainsi, le calcul du
RECD a un impact sur les gains quelque soit la méthode de présélection choisie.
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Dans Inspire, la saisie d’un RECD n’est possible que dans le cas d’une adaptation selon la
méthode DSL-v5 et si la fonctionnalité « mesure in-vivo temps réel » n’a pas été exploitée
(voir détails sur cette fonctionnalité en page 45). Le logiciel demande de préciser si le
RECD saisi a été réalisé au coupleur HA1 ou HA2, avec l’embout du patient ou un
embout mousse : selon la configuration de la mesure, la répercussion sur les seuils SPL et donc sur le gain prescrit - sera différente.

2° -

Enjeu des mesures au tympan dans l’établissement d’un SPLogramme

Voyons maintenant les résultats de nos expérimentations visant à évaluer l’enjeu de la
mesure effective de la pression acoustique au tympan dans l’établissement d’un
SPLogramme.

L’annexe C présente, pour chaque sujet testé, les SPLogrammes obtenus par les
différentes techniques audiométriques mises en œuvre. Si l’on compare les techniques
indirectes avec la référence (ME-intra), les seuils obtenus par inserts sont, de toute
évidence, plus justes que les seuils obtenus par casque…même dans le cas où l’on passe
par un RECD statistique. Il semblerait donc que, même sans mesure dans le conduit, les
inserts soient plus fiables que le casque.

Les écarts par rapport à la référence ME-intra, présentés en figure 17 (les valeurs
numériques sont reprises dans les tableaux 3 et 4), confirment que les seuils obtenus par
inserts sont plus justes que les seuils obtenus par casque (dans les aigus, c’est
particulièrement flagrant). Cette même figure montre que les seuils SPL casque sont
toujours excessivement pessimistes (autour de 5 à 10 dB de trop, parfois même plus). La
conversion HL→SPL utilisée par la méthode DSLm[i/o] est celle qui éloigne le plus les
seuils SPL de la référence mesurée. La mesure du RECD, par opposition au RECD
statistique, semble globalement rapprocher les seuils SPL de la référence.
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Figure 17 : Différences moyennes entre les seuils SPL prédits et la référence ME-intra. Rouge :
audiométrie aux inserts et RECD mesuré, vert : audiométrie aux inserts et RECD statistique, bleu :
audiométrie au casque et conversion HL→SPL statistique (clair : REDDDSLm[i/o] , moyen : REDDNAL-NL1,
foncé : MAFmon ED’). Les barres d’erreur représentent 1 écart-type de chaque côté de la valeur moyenne.
(n=36)

Tableau 3 : Différences moyennes entre les seuils SPL estimés et la référence ME-intra.

Tableau 4 : Ecarts-types des différences entre les seuils SPL estimés et la référence ME-intra.
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La figure 18 présente, fréquence par fréquence, les boîtes à moustache des RECD mesurés
ainsi que la courbe des RECD moyens, en comparaison avec leurs équivalents statistiques.
Rappelons qu’une boîte à moustache indique la médiane de la donnée considérée (ici en
rouge), les premiers et troisièmes quartiles (extrémités des rectangles bleus), et enfin les
valeurs minimum et maximum que prend la donnée (extrémités des moustaches, ici en
noir).
On observe sur cette figure que les RECD que nous avons mesurés sont assez cohérents
avec le RECD statistique et en divergent relativement peu.

Figure 18 : Boîte à moustache des RECD mesurés. En vert foncé figure la moyenne des RECD mesurés,
en comparaison avec le RECD statistique représenté en vert clair. (n=36)

31

La figure 19 montre une différence maximum de 2 dB entre la moyenne des RECD
mesurés et les valeurs statistiques correspondantes. Toutes fréquences confondues, 95%
des écarts avec les RECD statistiques sont en-deçà de 7 dB.

Figure 19 : Ecarts moyens entre RECD mesurés et RECD statistique. Les barres d’erreurs représentent 1
écart-type de part et d’autre de la moyenne. Les traits pointillés délimitent la plage de déviation par
rapport à la référence pour 95% des sujets (soit 1,96 écarts-types).

Pour approfondir l’analyse des seuils SPL issus des différentes méthodes étudiées, nous
les avons mis en corrélation avec la référence ME-intra, et nous avons calculé les
régressions linéaires. Cette analyse, qui a été menée fréquence par fréquence puis toutes
fréquences confondues, est présentée en annexe D.
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Les tableaux 5 à 7 recensent les valeurs caractéristiques des régressions ainsi établies :
⇒ les caractéristiques de la droite de régression qui donne la tendance de la relation
liant les estimations de seuil SPL au tympan et la référence ME-intra. Cette droite
est définie par :
o sa pente (cf. tableau 5), indicateur de la cohérence des variations de niveau
par rapport à la référence,
o son ordonnée à l’origine (cf. tableau 6), qui est ici un bon indicateur du
biais car les pentes sont proches de 1 : les éventuelles variations de ce
paramètre sont donc liées à un décalage global des estimations de seuil par
rapport à la référence.

⇒ le coefficient de détermination (R2), carré du coefficient de corrélation (les valeurs
du tableau 7 sont reprises sous forme d’histogramme dans la figure 20). Rappelons
que le R2 est un indicateur de la qualité de la corrélation. Plus il est proche de 1,
plus la dispersion est faible autour de la droite de régression, ce qui signifie que les
estimations de seuils sont fidèles à la tendance donnée par la droite de régression.
Plus le R2 se rapproche de 0, plus la part d’aléa est grande dans la relation liant
estimation et référence : pour une valeur donnée de la référence, les estimations
correspondantes couvrent alors une gamme de valeurs étendue.

Tableau 5 : Pente de la droite de régression linéaire entre les différentes estimations des seuils SPL au
tympan et la référence ME-intra

Tableau 6 : Ordonnée à l’origine de la droite de régression linéaire entre les différentes estimations des
seuils SPL au tympan et la référence ME-intra
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Tableau 7 : Coefficients de détermination de la régression linéaire entre les différentes estimations des
seuils SPL au tympan et la référence ME-intra

A noter que, pour ce qui concerne les seuils SPL casque, l’annexe D explicite uniquement
les graphiques correspondant à la conversion DSLm[i/o], car les deux autres conversions
donnent exactement les mêmes graphes, avec un simple décalage d’ordonnée : seule
l’ordonnée à l’origine de la droite de régression change, sa pente et la dispersion du nuage
(donc le R2) restent inchangés.

L’observation de cette analyse de régression montre que, quelque soit la fréquence
considérée, le fait de mesurer le RECD plutôt que de se baser sur les valeurs statistiques
améliore la corrélation entre les seuils aux inserts et les seuils au ME-intra. On observe en
effet que tous les facteurs observés se trouvent améliorés par la mesure du RECD : le
coefficient de détermination et la pente de la droite de régression se rapprochent de 1,
l’ordonnée à l’orgine se rapproche de 0.
Une fréquence fait exception à ces résultats : il s’agit du 2 kHz, pour lequel l’ordonnée à
l’origine s’éloigne de 0. Cela rejoint ce que l’on peut observer sur la figure 17 et dans le
tableau 3 : pour cette fréquence, les seuils SPL obtenus via le RECD mesuré présentent un
écart moyen de 6,2 dB avec la référence, soit 2 dB de plus que par l’utilisation du RECD
statistique.
Des 3 méthodes étudiées, c’est la méthode aux inserts et RECD mesuré qui présente le
meilleur R2, c'est-à-dire la plus faible dispersion par rapport à la droite de régression :
c’est la méthode la plus précise.
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Figure 20 : Coefficients de détermination (R2) de la régression linéaire entre les différentes estimations
des seuils SPL au tympan et la référence ME-intra, fréquence par fréquence. Rouge : audiométrie aux
inserts et RECD mesuré, vert : audiométrie aux inserts et RECD statistique, bleu : audiométrie au casque
et conversion HL→SPL statistique

Sur les fréquences aiguës (3000 et 4000 Hz), l’insert est nettement plus juste que le
casque, et ce même sans mesure du RECD. En effet, il est beaucoup moins biaisé, comme
on s’y attendait d’après la figure 17, mais également beaucoup mieux corrélé avec le MEintra : le R2 est de 0,93 à 0,96 pour les inserts, contre 0,86 pour le casque.
En revanche, sur les autres fréquences, la supériorité des inserts se joue uniquement sur le
biais (ordonnée à l’origine de la droite de régression), les niveaux de corrélation (R2) des
seuils au casque étant du même ordre que ceux des seuils aux inserts (voir figure 20).
Quelque soit la fonction de transfert statistique utilisée pour convertir les seuils HL au
casque en seuils SPL, les valeurs obtenues présentent un biais (ordonnée à l’origine de la
droite de régression) nettement plus important que celui que l’on observe avec les inserts
(et ceci quelque soit la fréquence considérée). C’est la conversion via le MAFmon ED’
(utilisée par le fabricant Widex) qui donne les résultats les plus proches de la référence,
tandis que la conversion statistique utilisée par la méthode DSL (version 5.0a) donne les
résultats les plus éloignés.
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IV.

DISCUSSION

>ĂǀĂƌŝĂďŝůŝƚĠĚĞƐĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶƐƐƚĂƚŝƐƚŝƋƵĞƐ
Cette étude nous a tout d’abord révélé qu’il existe une variabilité non négligeable entre
fabricants en matière de conversion statistique des audiogrammes en SPLogrammes.
Notamment, lorsqu’un audioprothésiste procède à une audiométrie conventionnelle au
casque, les seuils SPL calculés à partir de mêmes seuils HL peuvent différer de 6 dB selon
la fonction de transfert utilisée par le logiciel (en considérant uniquement les fréquences
de 500 à 4000 Hz).

>͛ŝŵƉƌĠĐŝƐŝŽŶĚĞƐƐĞƵŝůƐ^W>ŝƐƐƵƐĚ͛ƵŶĞĂƵĚŝŽŵĠƚƌŝĞĂƵĐĂƐƋƵĞ
D’après nos expérimentations, les seuils SPL issus d’une audiométrie au casque tendent à
être excessivement pessimistes sur toute la plage fréquentielle étudiée. Mais les
corrélations (R2) avec les seuils de référence sont plutôt bonnes jusqu’à 2000 Hz. Il
semble donc qu’une fonction de transfert statistique plus adaptée suffirait à rendre des
seuils SPL au casque nettement plus justes.
Une proposition de valeurs de REDD qui seraient, selon notre étude, plus adéquates est
présentée dans le tableau 8. Les valeurs suggérées sont obtenues en faisant la différence
entre les moyennes de nos seuils SPL obtenus par ME-intra et les moyennes de nos seuils
HL obtenus au casque (de façon à ce que ces valeurs de REDD appliquées à nos seuils HL
casque donnent des écarts moyens avec le ME-intra qui soient nuls).
Cette proposition n’est valable que pour une audiométrie faite au casque circum-aural
(pour les raisons qui vont être évoquées par la suite).

Tableau 8 : Proposition de REDD moyen applicable aux seuils HL obtenus au casque circum-aural pour
que les seuils SPL résultants soient le plus conformes à la référence ME-intra (3ème ligne). Les valeurs de
REDD sont obtenues par soustraction des 1ère et 2ème lignes.
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On remarque qu’aucun des logiciels ne fait la différence entre un casque supra-aural et un
casque circum-aural lors de l’application de sa conversion HL→SPL. Nous avons discuté
de ce point avec un camarade qui a travaillé sur ce problème dans le cadre son mémoire :
en comparant les seuils HL obtenus avec un casque TDH-39 en configuration supra-aural
et ceux obtenus avec le même casque encastré dans une coque circum-aurale Peltor, il a
noté que la version circum rendait des seuils HL plus pessimistes de 7,5 à 10 dB que la
version supra, sur la plage 500-4000 Hz. Une étude comparant la sensation d’intensité
produite par chacune de ces deux configurations de casque, pour une même puissance
électrique en entrée, va dans le même sens, même si les écarts rapportés ne dépassent pas
4,4 dB (Michael & Bienvenue, 1976). Cette différence peut s’expliquer en partie par le fait
que le casque circum-aural, même s’il présente l’avantage de mieux isoler des bruits
extérieurs, tend à augmenter l’effet de masquage des stimuli par les bruits physiologiques
d’origine vasculaire qui se retrouvent davantage piégés dans le conduit qu’en version
supra-aurale. L’ « upward masking effect » fait que ces bruits, de fréquences plutôt graves,
viennent masquer assez loin vers les médiums et les aigus. Dans les aigus (autour de 3000
Hz), intervient également un effet de masquage par le bruit brownien au tympan (Killion,
1978), effet qui est également accru en configuration circum. A noter que le timbre est lui
aussi affecté par la différence de configuration : pour une même sonie, les sons perçus
donnent la sensation d’être moins agressifs en version circum.
L’utilisation des coques circumaurales est une des limites de notre étude. Il aurait été sans
doute plus judicieux de garder le casque TDH dans sa configuration supra-aurale, qui est
plus conventionnelle (même si la version circum lui est préférée par beaucoup
d’audioprothésistes pour des questions de confort ou d’isolation vis-à-vis du bruit
ambiant) et qui fait l’objet de davantage de références dans la littérature.
Toutes ces observations laissent penser qu’il conviendrait d’ajouter un facteur correctif à
la fonction de transfert appliquée dans le cas d’une utilisation du casque TDH dans une
coque circum-aural, ou d’utiliser des RETSPL dédiés dès l’étalonnage. A l’heure actuelle,
les normes spécifient des RETSPL spécifiques uniquement pour un modèle particulier de
casque circum-aural : le Sennheiser HDA 200 (ISO 389-8, 2004).
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Dans les fréquences aiguës (à partir de 3000 Hz), les seuils SPL au casque sont à la fois
surestimés (cf. tableau 3 ou figure 17, et tableau 5) et largement moins bien corrélés avec
la référence que les seuils aux inserts (cf. tableau 7 ou figure 20).
Une étude a montré que l’application sur l’oreille d’un écouteur de casque change les
dimensions à la fois de l’oreille externe, mais aussi du canal auditif lui-même. Cette
constriction peut entraîner des modifications, pouvant atteindre au moins 5 dB, du rapport
entre la pression au tympan et la pression à l’entrée du canal auditif, dans la région 3-6
kHz (Killion, 1978). Mais nous pouvons espérer qu’en utilisant une coque circum-aural,
cet effet soit considérablement réduit : l’oreille étant totalement englobée dans le casque
(voir figure 21) sa forme est davantage respectée.

Figure 21 : Représentation schématique de la façon dont le casque circumaural, le casque supra-aural et
l’insert s’interfacent avec l’oreille externe. Extrait de l’article “How does the sound pressure generated by
circumaural, supra-aural, and insert earphones differ for adult and infant ears?”(Voss, 2005).

Certains auteurs évoquent la variabilité, dans les hautes fréquences, des seuils obtenus au
casque : elle serait en partie due à de petites différences dans le placement du diaphragme
de l’écouteur sur l’ouverture du canal auditif (Valente et al, 1992). Cette variabilité va se
retrouver dans les seuils SPL si aucune mesure au tympan n’est réalisée et que l’on se base
sur des conversions statistiques.
Pour ce qui est de l’ampleur de cette variabilité, les résultats obtenus dans notre étude sont
en accord avec des résultats de Cox qui a étudié la variabilité des niveaux SPL au tympan
prédits statistiquement à partir de niveaux SPL au coupleur 6cc. Il trouve que, pour 95%
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des individus, le niveau réel au tympan est prédit avec une marge d’erreur d’environ ±6
dB jusqu’à 2000 Hz, et cette erreur monte à ±12 dB sur les plus hautes fréquences (Cox,
1986). (La conversion entre le niveau HL à l’écran et le niveau au coupleur 6cc étant figée
par l’étalonnage, l’étude de Cox évalue bien la fiabilité d’une fonction de transfert
HL→SPL statistique). Comparons ces marges d’erreur et les nôtres, en faisant abstraction
du problème de biais précédemment évoqué et en regardant simplement la variabilité via
les écarts-types recensés dans la dernière ligne du tableau 4 : on note que jusqu’à 2000 Hz,
la marge d’erreur intégrant 95% des sujets dépasse à peine les 6 dB et atteint son
maximum, ±8 dB (4,2 × 1,96), pour la fréquence 2 kHz; pour les fréquences plus aiguës,
la marge d’erreur maximale est de ±14 dB. Certes, on est un peu au-dessus des
incertitudes avancées par Cox, mais il faut prendre en compte le fait que nos expériences
intègrent un caractère subjectif qui n’existe pas dans l’étude de Cox (basée sur les mesures
objective de pressions acoustiques). Ainsi, il semble que les variabilités observées dans
nos mesures au casque soient cohérentes avec la littérature.

>ĞƐĂǀĂŶƚĂŐĞƐĚ͛ƵŶĞĂƵĚŝŽŵĠƚƌŝĞĂƵǆŝŶƐĞƌƚƐ
Notre étude confirme que l’utilisation des inserts (même sans mesure du RECD) permet
de pallier l’imprécision du casque précédemment évoquée, et d’améliorer ainsi nettement
la fiabilité des seuils SPL dans les fréquences aiguës (à partir de 3000 Hz, voire dès 2000
Hz). Ce résultat rejoint les observations de Killion en 1989.
Cet avantage vient s’ajouter à d’autres arguments pratiques en faveur des inserts :
•

comparativement au casque, les inserts n’utilisent pas de serre-tête, évitant ainsi la
déformation du canal auditif.

•

ils assurent une meilleure atténuation vis-à-vis des bruits extérieurs, autorisant la
réalisation de tests auditifs dans un niveau de bruit ambiant plus élevé (Frank &
Wright, 1990; Wright & Frank, 1992). Même vis-à-vis du casque circumaural, ils
sont beaucoup plus performants sur ce point dans les fréquences graves (Berger &
Killion, 1989 ; Killion & Villchur, 1989). La figure ci-après illustre ce point.
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Figure 22 : Atténuation vis-à-vis des bruits extérieurs pour différents
écouteurs audiométriques (mesuré en champ diffus): insert + casque antibruit
(ER-3A + MUFF), insert seul (ER-3A), casque circumaural (AUDIOCUPS) et
casque supra-aural (TDH-50P + MX-41/AR). Extrait de l’article « Comments on
"Earphones in Audiometry" » (Killion & Villchur, 1989).

•

les inserts offrent également une meilleure atténuation interaurale qu’un casque
conventionnel, réduisant ainsi significativement la nécessité de masquage (Sklare
& Denenberg, 1987 ; Killion & Villchur, 1989). Comme le montre la figure ciaprès, le gain d’atténuation interaural des inserts par rapport au casque est de
l’ordre de 15 dB dans les fréquences aiguës, et 35 dB dans les fréquences graves.

Figure 23 : Atténuation interaurale (moyenne et plage) mesurée sur 6 sujets,
avec inserts ER-3A et casque TDH-39. Extrait de l’article « Comments on
"Earphones in Audiometry" » (Killion & Villchur, 1989).
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•

certains auteurs défendent également la supériorité de l’insert en termes d’hygiène,
grâce à l’utilisation d’embouts mousse jetables (Killion & Villchur, 1989). Mais
sur cette question, les avis sont partagés : d’autres auteurs considèrent que le fait
d’avoir à insérer un embout dans l’oreille constitue un risque d’infection pour le
conduit auditif, et peut également être sujet à complications si la mousse pousse le
cérumen vers le tympan (Zwislocki, 1989).

Un inconvénient certain de l’insert est le risque que le cérumen vienne obstruer l’entrée du
tube de l’embout mousse, laissant croire à une perte auditive plus conséquente qu’elle ne
l’est réellement. Cette technique réclame donc davantage de vigilance que le casque vis-àvis de la présence de cérumen.

>͛ĞŶũĞƵĚĞůĂŵĞƐƵƌĞĞĨĨĞĐƚŝǀĞĚƵZ
Notre étude révèle clairement l’amélioration apportée, sur les seuils aux inserts, par une
mesure effective du RECD. En effet, cette mesure :
•

accroît la précision des seuils, en réduit la dispersion (cf. tableau 7 et figure 20 : les
R2 sont augmentés, tableau 4 : les écarts-types des différences vis-à-vis de la
référence sont réduits)

•

réduit le biais par rapport à la référence, excepté sur la fréquence 2 kHz (cf. tableau 3 :
les moyennes des différences vis-à-vis de la référence sont réduits, sauf à 2 kHz – cas
que nous évoquerons plus loin dans cette étude – et à 4 kHz où nous pouvons
considérer que les moyennes sont égales car une différence de 0,6 dB est négligeable).

Certes, sur les patients étudiés, l’apport de la mesure du RECD reste modeste et n’est, a
priori, pas significatif cliniquement. En effet, pour une audiométrie réalisée avec un pas de
5 dB, l’erreur audiométrique calculée par le comité ISO est de 7 dB. Comparativement, les
quelques décibels d’amélioration apportés par la mesure n’auraient pas eu d’influence
conséquente sur les réglages des appareils.
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Mais il faut bien noter qu’il était impossible d’améliorer les résultats au-delà de l’erreur
audiométrique, puisque, d’après la figure 19, les RECD mesurés ne s’éloignent quasiment
jamais de plus de 6 dB du RECD statistique. Il aurait fallu des oreilles plus éloignées de
l’oreille standard pour que l’amélioration soit significative pour un audioprothésiste.

Même si, dans le cadre de notre étude, l’amélioration apportée par la mesure du RECD a
un intérêt clinique limité, elle est cependant significative statistiquement et nous autorise à
dire que le RECD mesuré permet de gagner en fiabilité dans l’établissement du
SPLogramme. Cela pourra se révéler réellement bénéfique dans le cas d’un conduit auditif
hors normes.
A notre connaissance, aucune étude basée sur une comparaison de seuils subjectifs n’a été
menée pour évaluer l’apport de la mesure RECD. Cette dernière n’a été étudiée que par
des comparaisons subjectives entre niveaux de pression acoustique mesurés directement
dans le conduit, et niveaux prédits via une mesure RECD. Ainsi, des expériences ont
démontré la validité de cette mesure RECD pour prédire le niveau SPL au tympan (Scollie
et al, 1998 ; Munro & Davis, 2003). Une autre étude a montré que la variabilité
intersessions associée à des mesures de niveaux SPL dans le conduit est nettement
inférieure à celle des approches où le niveau SPL est estimé statistiquement à partir de
seuils au casque (Zelisko & al, 1992). Ceci soutient l’idée que la mesure du RECD est
bénéfique à la précision du SPLogramme.

L’exception du 2 kHz, où le RECD mesuré éloigne (de 2 dB) les seuils SPL de leur
référence plutôt que de les en approcher, pourrait être due au fait que l’audiométrie et le
RECD ne sont pas réalisés avec le même écouteur. Le RECD étant, comme nous l’avons
vu, dépendant de l’impédance de la source sonore, le fait d’utiliser deux écouteurs
différents peut introduire une incohérence dans l’addition du RECD et des seuils
audiométriques. Cette hypothèse est d’autant plus vraisemblable que les études qui
mettent en évidence les disparités entre les mesures de RECD avec différents écouteurs
laissent clairement paraître un maximum de variabilité autour de 2 kHz (Munro &
Salisbury, 2002 ; Munro & Toal, 2005 ; Bech 2007). La différence entre deux
transducteurs peut excéder 10 dB à 1,5 et 2 kHz pour le même sujet (Munro & Salisbury,
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2002 ). Un poster de Munro et Toal, qui présente - entre autres - un RECD moyen obtenu
à l’insert ER-3A (sur 21 adultes), reporte une chute de la courbe d’environ 4 dB entre les
fréquences 1000 et 2000 Hz (cf. figure 24). Nos mesures de RECD faites avec le casque
REM de l’Affinity ne présentent pas ce creux à 2 kHz : on a même la tendance inverse (la
pente de notre RECD moyen s’accentue quand on approche les 2 kHz, et décroît ensuite).
On peut supposer que s’il on avait pu faire les mesures de RECD via les inserts ER-5A
utilisés pour l’audiométrie, l’allure du RECD aurait été différente sur cette zone du 2
kHz : notre RECD moyen à 2 kHz aurait probablement été inférieur au RECD statistique,
et les seuils SPL s’en seraient ainsi trouvés améliorés.

Figure 24 : Graphique extrait du poster intitulé “Deviation from real ear targets using average and
measured RECDs” (Munro & Toal, 2004)

Même si la mesure du RECD peut avoir un impact limité sur les SPLogrammes du toutvenant adulte, comme c’est le cas dans la présente étude, il faut prendre en considération
son intérêt crucial dans le cas des enfants : les conversions statistiques ne peuvent prendre
en compte les importantes disparités de développement crânien entre enfants du même âge
(Bagatto et al, 2001). En outre, dans le cas des nourrissons et des très jeunes enfants, qui sont
généralement trop agités pour permettre une mesure in-vivo des performances des aides
auditives, le RECD a un intérêt supplémentaire : celui de permettre la prédiction des niveaux
dans l’oreille réelle via une mesure au coupleur (Seewald & Scollie, 1999).
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La mesure du RECD individuel est également cruciale dans le cas de pathologies de l’oreille
moyenne, telles qu’une mastoïdectomie, une perforation de la membrane tympanique ou la

présence d’un aérateur tympanique. Une étude menée sur 44 patients présentant une de ces
pathologies a révélé que la pression acoustique au tympan, produite par un écouteur (insert ou
casque) pour un niveau HL fixé, était généralement inférieure de 10 à 15 dB par rapport à une
oreille normale, et que cette différence peut aller jusqu’à 35 dB (Voss et al, 2000).

>ĞƐůŝŵŝƚĞƐĚĞŶŽƚƌĞĠƚƵĚĞ
Une des principales limites de notre étude est son recrutement qui met peu en exergue
l’utilité de la mesure individualisée du RECD :
•

D’une part, il aurait été intéressant d’avoir, à côté des statistiques du tout-venant,
un recrutement spécifique de patients présentant des pathologies de l’oreille
moyenne, avec des RECD hors normes. Mais un tel recrutement est difficile à
acquérir.

•

D’autre part, il aurait été intéressant de pouvoir faire ces mêmes expériences sur de
jeunes enfants. Malheureusement, la nécessité d’une participation active et fiable
du sujet rendait cela impossible.

Il aurait également été intéressant de pouvoir vérifier la validité du ME-intra en tant que
référence pour les seuils SPL au tympan : pour cela, il aurait fallu utiliser conjointement deux
équipements (un audiomètre et un module de mesure in-vivo) afin de pouvoir mesurer le

niveau sonore en fond de conduit au moment même où est envoyé le stimulus
d’audiométrie.
Enfin, il aurait été intéressant d’exploiter la capacité qu’a la chaîne Aurical de mesurer le
REDD aux inserts conventionnels (capacité que nous ignorions lors de l’établissement du
protocole d’étude). Nous aurions ainsi pu concilier deux avantages : celui de travailler
avec du matériel standardisé, et celui d’utiliser le même écouteur pour l’audiométrie et la
mesure de la fonction de transfert (nous aurions sans doute ainsi pu éviter l’incohérence
observée sur le 2 kHz).
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V.

CONCLUSION

La partie expérimentale de notre étude montre que l’audiométrie aux inserts avec mesure
du RECD individuel est l’approche conventionnelle la plus précise pour estimer les seuils
SPL au tympan (même si l’utilisation de deux écouteurs différents entraîne probablement
un certain biais aux environs de 2 kHz).
Cependant, l’amélioration apportée par la mesure du RECD n’étant pas significative pour
l’appareillage sur le tout-venant adulte, l’instauration de cette mesure dans la pratique
quotidienne ne se justifie sans doute pas. Elle s’impose en revanche dans le cas de patients
présentant des pathologies de l’oreille moyenne ou chez les enfants. Elle pourra aussi être
d’un précieux secours dans le cas où l’adaptation s’avère problématique sans raison
apparente, en révélant une éventuelle résonance particulière du conduit auditif.
En outre, cette étude confirme l’imprécision des seuils SPL prédits par audiométrie
conventionnelle au casque pour les fréquences aiguës, dès 3000 Hz. L’utilisation des
inserts permet, même sans être associée à une mesure du RECD, d’améliorer
considérablement la fiabilité sur ces fréquences. Cette considération, associée à d’autres
avantages des inserts comme une meilleure isolation vis-à-vis des bruits ambiants et une
forte atténuation interaurale, peut justifier de remplacer l’audiométrie habituelle au casque
par une audiométrie aux inserts. La mesure effective du RECD dans le conduit pourra
alors s’intégrer d’autant plus facilement dans le protocole de routine dans les cas où elle
s’avèrera nécessaire.

Les efforts faits par les fabricants d’aide auditive afin de tenter d’estimer au mieux les
seuils SPL au tympan montrent combien la précision de ces niveaux de pression
acoustique est importante pour établir un réglage initial pertinent :
•

La "mesure in-vivo temps réel" de Starkey.
Starkey est le seul fabricant à proposer, sur ses aides auditives de dernière
génération, une mesure directe des niveaux de pression acoustique dans le conduit :
un tube sonde raccordé au microphone mesure les niveaux SPL atteints dans le
conduit auditif en réponse à un signal de type vocal.
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•

Le "RECD Direct" de Phonak.
Phonak avait été le premier à mettre au point une aide auditive (Supero) permettant
la mesure du RECD. Cette technologie n’a cependant pas été reconduite sur les
nouvelles générations d’appareils.

•

Le "Sensogramme" et le "RECD par l’aide" de Widex.
Le sensogramme, disponible sur toutes les aides Widex, permet de redéfinir les
seuils de perception du patient en utilisant l’aide auditive comme un audiomètre,
corrigeant ainsi quelque peu l’imprécision du casque. Les contours Mind330-9 et
Mind440-9 permettent, en outre, une mesure effective du RECD grâce aux
transducteurs de l’aide auditive elle-même.

On peut imaginer que ce type de fonctionnalité va à l’avenir continuer de se développer
pour pallier les imprécisions des audiométries conventionnelles au casque.
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ANNEXES

Annexe A : Tableaux de valeurs explicitant la transformation du MAF standard
(binaural en champ libre) en MAF monaural au tympan.

Figure 25 : Extrait de la présentation Interacoustics du “Visible Speech Module” (Elberling, 2005).

Figure 26 : Extrait de l’article “Transfer functions and correction factors used in hearing aid evaluation
and research” (Bentler & Pavlovic, 1989).
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Annexe B : Tableau de valeurs explicitant la fonction de transfert du coupleur au
tympan utilisée par la méthode DSLm[i/o] dans son calcul de REDD statistique.

Figure 27 : Extrait de l’article “NBS-9A coupler-to-eardrum transformation:
TDH-39 and TDH-49 earphones” (Cox, 1986).
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Annexe C : Seuils SPL obtenus par les différentes méthodes : ME-intra (noir), audiométrie aux inserts et RECD mesuré (rouge),
audiométrie aux inserts et RECD statistique (vert), audiométrie au casque et conversion HL→
→ SPL statistique (bleu - trait plein
MAFmon ED’, tirets : REDDNAL-NL1, points : REDDDSLm[i/o]).
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Annexe D : Analyse de régression entre les seuils SPL estimés et la référence ME-intra
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