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Mesures et usages du RECD par
l’audioprothésiste. Nouvelles normes et
futur des mesures.
Analyse et mplications des normes ANSI S3.46-2013 et IEC 61669:2015.
Il existe plusieurs méthodes pour tenter de passer d’un niveau d’émission en dB HL à son
équivalent au tympan en dB SPL (S. Scollie et al., 2005; S. D. Scollie, Seewald, Cornelisse, &
Jenstad, 1998). La plus simple, si l’on pouvait totalement masquer l’oreille opposée, serait de
mesurer les seuils en champ libre, puis de mesurer la « fonction de transfert » du champ
libre au tympan (le REUG ou amplification naturelle du torse, de la tête et de l’oreille
externe) afin d’obtenir la pression au tympan déclenchant le seuil d’audition. Cette méthode
reste délicate pour des raisons évidentes de masquage contro-latéral, d’isolation et de
correction acoustique de la cabine de test.
Tester les seuils au casque s’avère être la méthode « prédictive au tympan », la moins
robuste pour un audioprothésiste (Keller, 2006; Saunders & Morgan, 2003), avec un risque
d’extrapolation des seuils HL en dB SPL au tympan allant jusqu’à plus de 20dB chez l’adulte.
La mesure des seuils aux écouteurs insérés (inserts) a donc été très tôt jugée idéale pour les
audiologistes (Clemis, Ballad, & Killion, 1986). Cependant, les seuils d’audition obtenus aux
inserts sont toujours en dB HL ; il va donc falloir utiliser un « pont » entre l’audiométrie et la
mesure in vivo : la mesure du RECD.
Le RECD est une mesure décrite dès 1992 (Zelisko, Seewald, & Gagné, 1992) associée de
manière étroite à la mesure in vivo (Seewald, Moodie, & Zelisko, 1993) afin de travailler dès
le départ sur des bases audiométriques « au tympan » ou « SPL-o-Gramme » fiables.
En effet, la mesure in vivo est vaine si elle se base sur la perception du patient en réaction à
un niveau d’émission en dB HL, au lieu de se baser sur sa réaction à un stimulus
audiométrique dont la pression aurait été mesurée en dB SPL au niveau de son tympan.
Jusqu’à 2013 (norme ANSI S3.46-2013) et 2015 (norme IEC 61669:2015), la mesure du RECD
n’était pas normalisée. Il existait de multiples méthodes de mesures, rendant difficile la
compréhension du processus et son utilité. Egalement, au moins deux de ces méthodes de
mesure étaient entachées d’erreurs rendant peu précise la transformation HL en SPL au
tympan. Ces deux normes (américaine en 2013 puis transposée en Europe en 2015) ont
précisé et simplifié la méthode de mesure du RECD. Nous allons voir comment.

Rappels :
•

Le RECD (Real Ear to Coupler DIfference) est une mesure en deux étapes, permettant
de comparer le niveau sonore atteint dans l’oreille et le niveau atteint dans un
coupleur quasiment identique à celui de l’étalonnage.
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•

Le RECD est une mesure exclusivement utile aux audioprothésistes travaillant aux
inserts, éventuellement possible avec quelques rares modèles d’aides auditives le
permettant.

Le RECD va permettre deux choses :
1. Estimer le « seuil au tympan », pression acoustique en dB SPL déclenchant la
sensation sonore d’un patient, après que son audiométrie ait été mesurée aux
inserts, en dB HL. Dans ce cas, le but est d’estimer un « SPLoGramme » pour un
réglage de son appareillage auditif avec mesure in vivo.
2. Simuler le comportement in vivo de l’appareil auditif dans un coupleur de mesure.
Dans ce cas, à chaque mesure au coupleur sera ajoutée la valeur du RECD pour
simuler l’énergie arrivant au tympan ; il faudra également simuler l’emplacement du
microphone de l’aide auditive (le MLE) et éventuellement simuler un effet d’évent.

Mesure normalisée du RECD dans le but d’estimer le seuil au tympan
Coupleurs d’étalonnage et coupleurs de mesure du RECD
Plaçons-nous dans le cas de figure d’un audioprothésiste mesurant les seuils de ses patients
aux inserts ; les inserts sont calibrés dans des coupleurs de 2cc (ici le coupleur de 2cc
HA1/intra, figure 1) :
Sonomètre

Figure 1 - Coupleur d'étalonnage HA1 pour
inserts

Exemple : si l’audiomètre, correctement calibré, affiche 80dB HL @ 2kHz, on mesurera dans
le coupleur HA1 une pression acoustique de 80 + 2,5dB = 82,5dB SPL. La valeur de 2,5dB
correspondant au RETSPL (valeur de calibration = Reference Threshold in dB SPL ou Seuil
d’Audition de Référence dans le coupleur, en dB SPL), propre à chaque fréquence et chaque
coupleur. Le RETSPL est défini par la norme ISO 389-2 pour les inserts.
Il existe deux coupeurs de calibration des inserts et de mesure du RECD (figure 2) :
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Figure 2 - Coupleurs d'étalonnage HA1 et HA2

•
•

Le coupleur HA1 ou « intra » est censé représenter le volume résiduel du conduit
auditif et de l’oreille moyenne.
Le coupleur HA2 ou « contour » a un volume identique au HA1 (2cc) mais est censé
simuler le conduit auditif fermé par un embout, avec sa longueur de tube (18mm
selon la norme américaine ANSI).

Le volume résiduel du conduit auditif fermé par la mousse ou l’embout ne fait cependant
pas 2cc. Il est différent pour chaque individu, et très dépendant de l’âge également. On
l’estime à +/- 0,4cc chez l’adulte.
Afin d’estimer d’une manière indirecte le volume résiduel de chaque patient, et l’énergie
résultante au tympan, on peut utiliser la formule de Boyle-Mariotte 𝑃𝑉 = 𝑛𝑅𝑇. Si on
considère 𝑛𝑅𝑇 fixe entre deux mesures, lorsque le volume 𝑉 diminue d’un facteur 𝑥, la
pression 𝑃 (en Pascal ou Pa) augmente d’autant.
Ainsi, lorsque le volume diminue d’un facteur 2, la pression acoustique augmente de 6dB.
Dans le cas du conduit auditif, et en prenant, par exemple, la valeur de 94dB SPL (= 1Pa) @
1kHz, le RETSPL étant égal à 0dB à cette fréquence, alors 94dB HL émis par l’audiomètre
avec un insert = 94dB SPL dans un coupleur HA1 ou HA2 de 2cc (les coupleurs HA1 et HA2
ont le même RETSPL à cette fréquence).
Si le conduit d’un sujet a un volume résiduel (« résiduel » = une fois la mousse insérée) de
0,4cc, la pression acoustique sera 5 fois plus grande dans le conduit que dans un coupleur de
2cc, soit 5Pa, donc P = 20log10(5/2.10-5) = 108dB SPL environ, soient environ 14dB de plus
dans le conduit auditif que dans le coupleur d’étalonnage.
Cette différence, en dB, entre le coupleur de 2cc et le volume réel du conduit d’un sujet est
le RECD (Real Ear to Coupler Difference) ou ECLD (Earcanal to Coupler Level Difference)

Du seuil en dB HL à l’estimation de la pression au tympan
Si l’on a mesuré l’audiométrie aux inserts (en dB HL donc), et que le RECD du sujet a été
mesuré, on peut évaluer indirectement la pression au tympan nécessaire pour déclencher la
sensation sonore :
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𝑆𝑃𝐿 𝑎𝑢 𝑡𝑦𝑚𝑝𝑎𝑛 = 𝑑𝐵 𝐻𝐿 + 𝑅𝐸𝑇𝑆𝑃𝐿 + 𝑅𝐸𝐶𝐷
Qu’un sujet soit testé en champ libre, au casque, aux inserts ou avec une aide auditive :
• Son audiométrie en dB HL sera peut-être différente d’un transducteur à l’autre
• Son seuil au tympan ou SPLoGramme (en dB SPL) sera toujours le même : quel que
soit le moyen utilisé pour le tester, la pression acoustique nécessaire au niveau du
tympan pour déclencher sa sensation auditive sera toujours la même

Mesure du RECD
La mesure du RECD se fait toujours en 2 étapes :
1. L’étape « oreille » : un son est envoyé dans le conduit auditif et mesuré au niveau du
tympan.
2. L’étape « coupleur » : le même signal, au même niveau, est envoyé dans le coupleur
et mesuré par le microphone du coupleur.
En pratique quotidienne pour l’audioprothésiste, l’étape « coupleur » est toujours la même.
Elle est donc enregistrée par les chaînes de mesure une fois pour toutes. L’audioprothésiste
mesurant le RECD ne fait donc que l’étape « oreille », la chaîne de mesure se chargeant
ensuite de la soustraction « Oreille » - « Coupleur ».
Il existe (ou existait) en théorie au moins 5 façons (!) de mesurer le RECD :
1. RECD HA1 « mousse » : L’audiométrie a été réalisée avec insert + mousse. Un signal
est envoyé dans le coupleur HA1, puis dans l’oreille via la mousse de l’insert (figure 3)
:

Figure 3 - Etapes coupleur et oreille du RECD HA1 "mousse"

La différence de niveau oreille – niveau coupleur = RECD HA1 « mousse »
2. RECD HA1 « embout » : un signal est envoyé dans le coupleur HA1, puis dans l’oreille
via l’embout du patient. Cela suppose que l’audiométrie ait été réalisée par l’embout
couplé à l’insert (avec son effet d’évent), puis que le RECD soit mesuré avec
l’embout, afin d’en mesurer l’effet d’évent et la longueur du tube de l’embout. Cette
méthode est utilisée chez l’enfant le plus souvent.
3. RECD HA2 « mousse » : l’audiométrie est réalisée avec insert + mousse. Le RECD
« étape oreille » est réalisé en envoyant un signal dans l’oreille via la mousse, l’étape
coupleur en envoyant le même signal dans le coupleur de 2cc censé représenter un
embout (le coupleur HA2) (figure 4) :
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Figure 4 - Etapes oreille et coupleur du RECD HA2 "mousse"

La différence de niveau oreille – coupleur = RECD HA2 « mousse »
4. RECD HA2 « embout » : suppose que l’audiométrie a été réalisée avec l’embout du
patient. L’étape oreille du RECD envoie un signal dans le CAE via l’embout ; l’étape
coupleur envoie le même signal dans le coupleur HA2 censé représenter l’embout.
5. RECD par l’appareil auditif : l’audiométrie est réalisée par l’appareil auditif, avec
embout du patient. Il n’y a pas d’étape coupleur : le fabricant a déjà réalisé cette
étape en usine. L’étape oreille consiste à brancher une sonde sur le micro de
l’appareil, qui va ensuite, par l’écouteur, générer un signal que mesure le micro via la
sonde positionnée en fond de conduit. On citera pour les fabricants ayant proposé ce
système : PHONAK sur les Supero, WIDEX sur les séries Mind 9 et m et STARKEY sur
ses contours et intra-auriculaires Destiny. Tous l’ont abandonné à l’heure actuelle.
Visualisation des résultats (figure 5) :

Figure 5 - 5 RECD mesurés sur un même patient par 5 méthodes différentes

•

Les RECD HA1 « embout », RECD HA2 « embout » et RECD par l’appareil sont négatifs
jusqu’à 350Hz : ceci est dû à l’effet d’évent de l’embout du patient laissant fuir les BF.
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•
•
•

L’audiométrie HL sera donc « moins bonne » avec ces deux couplages, mais le RECD
corrigera cette baisse artificielle des seuils en mesurant la fuite.
Le RECD par l’appareil présente un pic à 1000Hz : ceci est dû à une résonance
provoquée par longueur cumulée du coude et du tube de l’appareil auditif.
Le RECD HA2 « mousse » présente de nombreux pics de résonance : ceci est dû à la
longueur du tube du coupleur du HA2 ainsi que d’une discordance d’impédance
acoustique entre l’étape oreille (mousse) et l’étape coupleur (avec son tube).
Le RECD HA1 « mousse » (en bleu) est le plus régulier : ceci est dû à une bonne
correspondance d’impédance acoustique lors des deux étapes de la mesure. Ces
deux étapes ont été réalisées avec le même couplage (la mousse), sans faire
intervenir de résonance, lors de l’étape coupleur, liée à l’ajout d’un tube.

Audiométries HL du patient précédent, obtenues via 3 couplages et 2 transducteurs
différents (figure 6) :
3 audiométries HL par 3 couplages sur un même patient
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Figure 6 - Trois audiométries HL obtenus sur un même patient en fonction du couplage audiométrique

•
•

On visualise bien à 250Hz la « baisse » du seuil liée à la fuite BF de l’embout.
On retrouve un « meilleur » seuil à 750 et 1000Hz avec l’audiométrie par l’appareil +
embout, liée à une résonance de l’ensemble coude + tube, ainsi qu’un
affaiblissement dans les aigus.
• L’occlusion par la mousse entraîne une bonne perception des graves, mais aussi en
général des aigus.
Ø Ce patient présente donc trois audiogrammes HL différents, en fonction des
couplages (mousse ou embout), et des transducteurs (insert ou appareil) utilisés.
Ø Par contre, il n’a qu’un seul seuil « au tympan », pression nécessaire en dB SPL pour
déclencher la perception sonore (figure 7) :
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Figure 7 - Seuil "au tympan" ou SPL-o-Gramme de ce même patient

Quel est le « meilleur » RECD ?
L’ANSI (American National Standards Institute) a publié en 2013 la norme S3.46-2013, puis
l’IEC (International Electrotechnical Commission) en 2015 la norme IEC 61669:2015
définissant les conditions idéales de mesure du RECD (American National Standards
Institute, 2013). La mesure du RECD n’avait jamais été normalisée auparavant.
Nous allons détailler les différentes notions acoustiques abordées dans ces normes.
Notion de « source couplée »

La « source couplée » est le transducteur (l’écouteur) utilisé pour envoyer le signal dans le
conduit et le coupleur :
• Cette source peut être, nous l’avons vu :
o Un insert audiométrique (ou assimilé)
o L’écouteur d’une aide auditive
• Cette source audiométrique est dite « couplée » car elle est reliée :
o A la mousse de l’insert
o A l’embout du patient
• Cette source :
o Peut être couplée de la même manière lors de l’étape oreille et de l’étape
coupleur (cas du RECD HA1 « mousse »)
o Peut être couplée différemment lors de l’étape oreille et de l’étape coupleur
(cas du RECD HA2 « embout » = étape oreille avec embout et étape coupleur
dans le HA2 censé simuler l’embout)
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Facteurs physiques en jeu lors de la mesure du RECD et risques d’erreurs

Voici comment l’ANSI et l’IEC modélisent mathématiquement la mesure du RECD (ou ECLD) :
𝐸𝐶𝐿𝐷 = 𝐿𝑝𝑒 − 𝐿𝑝𝑐 = 20𝑙𝑜𝑔

𝑃𝑠𝑒
𝑍𝑒
𝑍𝑠𝑐 + 𝑍𝑐
+ 20𝑙𝑜𝑔
+ 20𝑙𝑜𝑔
𝑃𝑠𝑐
𝑍𝑐
𝑍𝑠𝑒 + 𝑍𝑒

𝐿𝑝𝑒 et 𝐿𝑝𝑐 sont respectivement les niveaux atteints dans l’oreille et dans le coupleur, en dB
SPL, par l’émission du signal de la source couplée. Ces deux émissions font intervenir de
nombreux termes acoustiques.
BCD

Le premier terme de l’équation, 20𝑙𝑜𝑔
, représente la pression sonore émise par la
BCE
source couplée dans l’oreille (𝑃𝑠𝑒) et dans le coupleur (𝑃𝑠𝑐). En général, on émet à même
niveau dans l’oreille puis dans le coupleur, et s’il s’agit d’un seul et même transducteur pour
les deux mesures, alors 𝑃𝑠𝑒 = 𝑃𝑠𝑐. Ce premier terme s’annule donc.
Il reste :
𝐸𝐶𝐿𝐷 = 20𝑙𝑜𝑔

𝑍𝑒
𝑍𝑠𝑐 + 𝑍𝑐
+ 20𝑙𝑜𝑔
𝑍𝑐
𝑍𝑠𝑒 + 𝑍𝑒

𝑍𝑒 est l’impédance acoustique complexe de l’oreille occluse
𝑍𝑐 est l’impédance acoustique complexe du coupleur
𝑍𝑠𝑐 est l’impédance acoustique complexe de la source sonore couplée au coupleur
𝑍𝑠𝑒 est l’impédance acoustique complexe de la source sonore couplée à l’oreille
Impédances complexes

𝑍𝑒 est l’impédance acoustique dite « complexe » de l’oreille occluse car elle est la somme de
multiples facteurs acoustiques : impédance de la portion du CAE occlus jusqu’au tympan,
impédance de l’oreille moyenne, de la chaîne ossiculaire, etc.
𝑍𝑐 est l’impédance acoustique dite « complexe » du coupleur car elle est la somme de
multiples facteurs acoustiques : impédance dans le tube de l’insert ou de l’embout à
l’extérieur du coupleur, impédance à l’intérieur du coupleur, impédance dans le tube du
coupleur (cas du HA2), etc.
𝑍𝑠𝑐 et 𝑍𝑠𝑒 sont également dites « complexes » car elles sont les résultantes de l’association
(la jonction physique) des deux précédentes 𝑍𝑒 et 𝑍𝑐.
L’ANSI et l’IEC estiment que :
• Si la même source couplée est utilisée pour la mesure dans le coupleur et dans
l’oreille, alors 𝑍𝑠𝑐 = 𝑍𝑠𝑒 = 𝑍𝑠, d’où l’importance d’utiliser la même source sonore
avec le même couplage lors de l’étape oreille et lors de l’étape coupleur.
• Et si cette source couplée a une impédance acoustique très supérieure à celle du
coupleur et de l’oreille, alors 𝑍𝑠 >> 𝑍𝑐 et 𝑍𝑠 >> 𝑍𝑒.
FC
• Le second terme s’écrit donc : 20𝑙𝑜𝑔
FC

Xavier DELERCE – 2017.

•

Ce second terme devenant nul ou raisonnablement faible, s’annule donc aussi, et il
reste, idéalement :
𝑅𝐸𝐶𝐷 = 𝐸𝐶𝐿𝐷 = 20𝑙𝑜𝑔

𝑍𝑒
𝑍𝑐

Pour résumer et pour être la plus robuste possible, la mesure du RECD :
1. Doit utiliser le même niveau sonore d’émission (ce qui paraît logique…), et la même
source sonore lors de la mesure dans l’oreille et dans le coupleur
2. Doit utiliser le même « couplage » de la source d’émission sonore lors des étapes
oreille et coupleur (mousse/mousse ou embout/embout) sous peine d’introduire un
terme d’erreur dans l’équation du RECD
3. Doit être réalisée avec le même couplage que l’audiométrie :
a. Audiométrie aux inserts + mousses = RECD avec source couplée à la mousse
b. Audiométrie inserts + embouts = RECD avec source couplée à l’embout
c. Audiométrie par l’aide auditive = RECD par l’aide auditive si cette dernière le
permet
Voici le risque d’erreurs dans la mesure du RECD lorsque le couplage n’est pas le même lors
de l’étape « coupleur » et lors de l’étape « oreille », selon une simulation initiale de
l’ANSI (figure 8):
Simulation informatique d'un RECD/ECLD moyen adulte (ANSI S3.46-2013)
50

Simulation ECLD/RECD HA2 mousse
Simulation ECLD/RECD HA1 embout
Simulation ECLD/RECD HA1 mousse
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Figure 8 - Simulation informatique de trois méthodes de mesure du RECD par l'ANSI en 2013

•
•

Le RECD HA1 « mousse » est le plus régulier. La mesure du RECD par l’embout et le
coupleur HA1 présente des risques d’erreurs minimes et acceptables selon L’ANSI et
l’IEC.
Le RECD HA2 « mousse » génère trop d’erreurs, essentiellement à cause d’une
discordance de couplages entre l’étape oreille et l’étape coupleur : les termes 𝑍𝑠𝑐 et
𝑍𝑠𝑒 décrits plus haut sont très différents, et ne s’annulent pas mutuellement lors de
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la soustraction « étape oreille » - « étape coupleur ». Ces erreurs, liées à la
discordance de couplage de la source sonore entre l’étape coupleur et l’étape oreille
peuvent atteindre plus de 10dB (Staab, 2014).
RECD chez l’enfant

Si l’on reprend la simulation ANSI du RECD idéal HA1 « mousse » chez un adulte et un enfant
de 3 mois (figure 9) :
Simulation informatique d'un RECD/ECLD moyen (ANSI S3.46-2013)
50
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Figure 9 - Simulation du RECD chez l'adulte et l'enfant de 3 mois par l'ANSI S3.46-2013

Pour prendre deux exemples à 1000 et 6300Hz :
• Chez l’adulte, le RECD est respectivement à 5 et 15dB. Ce qui veut dire qu’à ces
fréquences, le signal est 5 et 15dB plus fort dans l’oreille que dans le coupleur de 2cc
HA1.
• Chez l’enfant de 3 mois, le RECD est respectivement à 12,5 et 24dB. Ce qui veut dire
qu’à ces fréquences, le signal est 12,5 et 24dB plus fort dans l’oreille que dans le
coupleur de 2cc HA1.
On comprend l’énorme importance de la mesure aux inserts chez l’enfant, seule méthode
audiométrique permettant le calcul du seuil d’audition au tympan par mesure postérieure
du RECD, ou utilisation du RECD théorique en fonction de l’âge si sa mesure directe n’est pas
possible.
Conduite à tenir par l’audioprothésiste

1. Mesure du RECD idéale et recommandée : avec la mousse de couplage et le coupleur
HA1 (RECD HA1 « mousse »).
2. Mesure du RECD possible : avec embout du patient (et son effet d’évent), à condition
que l’étape coupleur se fasse avec l’embout, sur coupleur HA1 et l’étape « oreille »
avec l’embout (RECD HA1 « embout »).
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3. L’usage du coupleur « contour » ou HA2 est vivement déconseillé pour la mesure du
RECD, notamment à cause de la discordance d’impédance acoustique qu’il introduit
entre l’étape oreille et l’étape coupleur (RECD HA2 « mousse » ou HA2 « embout »)
et donc de l’apparition d’un terme d’erreur dans la mesure.
Lien entre l’audiométrie et le RECD

Source audiométrique
HL couplée
Insert + mousse
Insert + embout

RECD et couplage de la source d'émission sonore
Etape coupleur
Etape oreille
Mousse dans l'oreille avec
Coupleur HA1 avec mousse
sonde
Coupleur HA1 avec embout
Embout dans l'oreille avec effet
évent fermé
d'évent

En pratique, on mesurera toujours le RECD avec le même couplage que celui utilisé lors de
l’audiométrie, de même que l’on s’efforcera de conserver le même type de couplage de la
source d’émission lors des étapes coupleur et oreille du RECD.

Evolution de la mesure du RECD : le coupleur de 0,4cc
Traditionnellement, la mesure du RECD s’effectue pour sa partie coupleur dans une cavité de
2cc.
Récemment, un fabricant de chaînes de mesures a mis sur le marché un coupleur de mesure
de 0,4cc pour la mesure du RECD : Audioscan™ avec le modèle Verifit2 (Jonkman, 2014).
Il est très probable que dans l’avenir, l’usage du coupleur de 0,4cc se généralise, pour
plusieurs raisons :
• Meilleur comportement acoustique dans les hautes fréquences par rapport au 2cc,
• En conséquence, possibilité de tester la bande passante des aides auditives au-delà
de 8kHz
• Volume résiduel plus proche de la réalité (= RECD de ±0dB chez l’adulte)
Voici les RECD d’un sujet obtenu dans un coupleur HA1 de 2cc (HA1 « mousse ») et celui
obtenu avec étape coupleur sur cavité de 0,4cc (sur la chaîne de mesure Verifit2
d’Audioscan™) (figure 10) :
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Comparaison des RECD mousse aux coupleurs 0,4cc et 2cc chez l'adulte
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Figure 10 - RECD 2cc et 0,4cc

On retrouve bien la différence mathématique de 14dB environ entre les deux mesures.
L’avantage du coupleur de 0,4cc est de permettre la mesure au-delà de 8kHz avec précision.
Le RECD sur coupleur de 0,4cc est très proche de celui prévu en laboratoire et il existe peu
différence entre le coupleur de Zwislocki (simulateur d’oreille) et le coupleur de 0,4cc
(Popelka, Moore, Fay, & Poppers, 2016).

Questions bêtes… pas si bêtes :
La mesure du RECD dans un coupleur de 0,4cc est-elle plus précise dans un coupleur
de 0,4cc par rapport à 2cc ?

Si l’on compare le RECD HA1 « mousse » 2cc obtenu sur 100 oreilles de 100 patients
différents (données issues du fichier téléchargeable « 100RECDWRECD.txt ») à celui obtenu
sur un même nombre de patients mais avec étape coupleur 0,4cc (figure 11) :
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RECD HA1 mousse dans les coupleurs 2cc et 0,4cc
Moyenne + 1 écart type RECD HA1 2cc 100 oreilles/100 patients
Simulation RECD HA1 2cc ANSI S3.46-2013
Moyenne + 1 écart type RECD HA1 0,4cc 100 oreilles/100 patients
RECD HA1 0,4cc moyen DSL 5.0
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Figure 11 - Comparaison des moyennes + 1 écart type de RECD HA1 "mousse" sur coupleurs de 2cc (X. DELERCE, 2010) et
0,4cc (X. DELERCE, 2017)

•

•

Comme on peut le constater, la moyenne du RECD HA1 « mousse » sur 2cc est très
proche de la simulation ANSI S3.46-2013, sauf en-dessous de 500Hz, très
certainement à cause d’une perte d’étanchéité lié à la présence de la sonde in vivo
(Bech, 2007). Les écarts types (1 écart type englobe environ 2/3 des mesures) sont de
l’ordre de 5 à 8dB en fonction de fréquences, de 125 à 8000Hz.
Dans le cas du RECD sur base coupleur de 0,4cc, on constate une moyenne des
mesures légèrement inférieure à la moyenne attendue de DSL (voir, pour plus de
détails, l’analyse statistique). Egalement, on note un écart type des mesures
relativement important de 6 à 12,5kHz. Il est possible que les variations de placement
de la sonde in vivo à proximité du tympan, pour les mesures à ces fréquences
élevées, revête un caractère déterminant.

A quoi sert-il de mesurer le RECD jusqu’à 12500Hz si les seuils d’audition ne sont pas
testés à ces fréquences ?

Effectivement, aucune norme ISO ne donne pour l’instant de RETSPL (valeurs d’étalonnage)
pour les inserts au-delà de 8000Hz. Le coupleur d’étalonnage de 2cc ne permet pas la
calibration après cette fréquence, à cause notamment d’une anti-résonance à 13kHz
(Popelka et al., 2016).
C’est justement pour cette raison que l’ISO étudie actuellement une future norme
d’étalonnage des inserts sur coupleur de 0,4cc qui permettra la calibration jusqu’à 16kHz.
Bien sûr, peu de patients seront susceptibles d’être testés à ces fréquences.
Pourquoi alors tester jusqu’à 16kHz ?

Beaucoup de fabricants d’aides auditives à l’heure actuelle mettent en avant les capacités
« large bande passante » de leurs appareils (10, voire 12kHz). Ce n’est pas l’objet de cette
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communication, mais il est très intéressant de comparer les allégations de certains fabricants
en la matière, et la réalité mesurée dans un coupleur de 0,4cc…
Cette future calibration des inserts dans 0,4cc présente-t-elle donc un intérêt pour
l’audioprothésiste ?

Imaginons le monde de l’audiologie prothétique si, grossièrement, les dB HL émis étaient
quasiment égaux aux dB SPL au niveau du tympan… Mais nous le verrons plus loin, la mesure
du RECD dans un coupleur de 0,4cc pourrait réduire pas les disparités inter-individuelles
(variances réduites par rapport au 2cc, de 500 à 6000Hz).
Cette calibration future des inserts, pour les audioprothésistes qui la souhaiteront,
présentera l’avantage de tester des plus hautes fréquences et par conséquent, de vérifier
au-delà de 8kHz la bande passante des aides auditives.
Les inserts sont calibrés encore à l’heure actuelle sur des coupleurs de 2cc. Comment
une chaîne de mesure permettant le RECD avec étape coupleur sur 0,4cc convertit-elle
les données HL issues du 2cc ?

La chaîne de mesure Verifit2 d’Audioscan utilise effectivement les données audiométriques
issues des mesures aux inserts, calibrés dans 2cc et mesure le RECD (appelé Wideband RECD)
dans 0,4cc. La différence de pression, donc de niveau sonore, entre les deux coupleurs est
mathématique (environ 14,1dB).
La fonction de transfert utilisée par la chaîne de mesure, de 250 à 8000Hz afin de
transformer les dB HL en SPL au tympan est :
dB HL inserts + RETSPL 2cc HA1 + WRECD 0,4cc + Différence 0,4cc-2cc = dB SPL au tympan
Pourquoi le RECD n’est pas égal à toutes les fréquences, par exemple 12dB dans le
coupleur 2cc et -2dB dans 0,4cc ?

Ceci est dû à l’impédance du tympan. Pour donner une image, le tympan est « invisible » aux
basses fréquences ; la cavité de test est donc constituée du CAE occlus et de l’oreille
moyenne. Dans les aigus, l’impédance du tympan crée une « barrière » ; la cavité résiduelle
est donc la portion du CAE occluse uniquement (Chasin, 2015).

Conclusion
La mesure du RECD aura attendu 20 ans pour faire l’objet de normes internationales
permettant de rationaliser sa mesure.
Elle aura souffert pendant tout ce temps d’une réputation de complexité, sans que l’on
sache toujours très bien à quoi elle servait (au coupleur ? à la mesure in vivo ?) et à qui elle
s’adressait (aux enfants ?). La multiplicité de méthodes de mesure pouvait laisser perplexe
l’audioprothésiste le plus motivé.
L’ANSI et l’IEC, en pointant les erreurs de mesure du RECD et en simplifiant les possibilités de
mesure en font aujourd’hui une mesure extrêmement simple.
Ne boudons pas notre « plaisir » : cette mesure n’appartient qu’à l’audioprothésiste. C’est
une spécificité professionnelle en quelque sorte, à l’heure où nous devons justifier de la
spécificité de notre profession.
Les choses sont amenées à évoluer dans le futur pour toujours plus de précision et
d’objectivité des mesures. Il faudra prouver ce que nous avançons.
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Données et analyses
Toutes les données brutes et codes d’analyses ayant été utilisés dans cet article et l’analyse
statistique suivante peuvent être téléchargés à l’adresse de ce lien :
https://drive.google.com/drive/folders/0BykDqkML2u9hamN4NjZnSWhMaVE?usp=sharing
Tous les graphiques et analyses ont été réalisés avec le logiciel R :
R Development Core Team (2008). R : A language and environment for statistical computing.
R Foundation for Statistical Computing,
Vienna, Austria. ISBN 3-900051-07-0, URL http://www.R-project.org.
Vous trouverez en annexe de cet article l’analyse statistique détaillée des variances des
RECD sur 2cc et 0,4cc de deux groupes de 100 patients.
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