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Nous partons du principe que les étapes du bilan d’efficacité prothé-
tique précédemment décrites ont été réalisées au préalable, prére-
quis indispensable à l’étude de la compréhension dans le bruit.

Il semble important de bien resituer la démarche d’amélioration de 
la compréhension dans le bruit dans le processus d’appareillage.

Elle requiert en effet une validation préalable du gain prothétique 
tonal, celui-ci ayant été obtenu par une méthodologie supraliminaire, 
avec validation in vivo du gain au niveau du tympan pour différents 
niveaux d’entrées. 

L’optimisation de l’audition binaurale est elle aussi indispensable. 
Elle peut se réaliser simplement en utilisant le test d’Affinement Post 
Appareillage de Léon DoDELé.

Enfin, il est nécessaire d’avoir mesuré au préalable le gain prothé-
tique vocal dans le silence oreilles séparées. 

Ces trois étapes sont essentielles avant d’envisager tout bilan vocal 
dans le bruit.

 Je suis déjà très occupé au laboratoire, 
pourquoi devrais-je prendre le temps de tester,  
en plus, la compréhension dans le bruit ?
La demande première de nos patients est l’amélioration de leur capa-
cité à comprendre la parole, notamment en environnement bruyant. 
C’est le traditionnel « Je vous entends mais je ne vous comprends 
pas ». Cette demande est si récurrente que nous devons en tenir 
compte en testant la capacité à comprendre dans ce type d’en-
vironnement. Les courbes classiques du patient presbyacousique 
mettent en évidence un défaut de perception sur les fréquences 
aigües nécessaires à une  bonne compréhension. A cela s’ajoute 
l’effet de masque des fréquences graves qui aggravera encore le 
phénomène, surtout en milieu bruyant.

La prise en charge technique est également affinée avec une 
meilleure mesure de l’efficacité de la stratégie de gestion des bruits 
et des microphones directionnels. Ces données permettent ainsi de 
jauger les attentes de nos patients concernant l’amélioration de leur 
audition.

De nombreux articles depuis les années 70, et notamment ceux 
de CARHART et TILLMAN, suggèrent de réaliser, en plus de l’au-
dimétrie tonale et vocale dans le silence, un test standardisé de la 
compréhension dans le bruit afin de mesurer le degré de handicap 
engendré par l’hypoacousie.

 Pourquoi n’utilise-t-on pas plus souvent 
l’AVB dans nos tests d’adaptation ?
Il s’agit probablement d’une sorte de tradition, nous avons tous 
appris à réaliser une audiométrie vocale dans le silence et cela nous 
convenait bien. Les technologies ont depuis évolué, notamment 
concernant la gestion des bruits. Les attentes de nos patients ont 
elles aussi évolué, il est donc urgent que nos protocoles de mesure 

suivent ces évolutions et que la compréhension dans le bruit soit 
mesurée de façon standardisée, en utilisant un bruit perturbant, qui 
sera lui aussi standardisé.

Les CD « Audiométrie vocale » édités par le Collège National d’au-
dioprothèse proposent d’utiliser le signal oVG de Léon Dodelé. Ce 
bruit perturbant est satisfaisant et doit être utilisé en priorité si 
nous souhaitons standardiser cette mesure. Ces CD rassemblent 
l’ensemble du matériel vocal en langue française, et peuvent être 
utilisés pour la réalisation de l’audiométrie vocale dans le bruit.

L’apparition de logiciels adaptés permet aujourd’hui d’en faciliter la 
réalisation, et il est de plus en plus courant actuellement de prati-
quer cette mesure, notamment chez les jeunes audioprothésistes, 
pour lesquels la « tradition » a peut-être moins d’influence. 

L’interface que propose ce type de logiciel permet d’ajuster le 
rapport signal sur bruit et de choisir le positionnement des signaux 
sur les différents haut-parleurs (la voix en face du patient et le bruit 
tout autour, par exemple).

Cette facilitation de l’accès au test de compréhension dans le bruit 
nous permet aujourd’hui de pouvoir enfin réaliser de façon simple 
et précise cette mesure, dont le résultat est imprédictible comme 
nous le rappelle KILLIoN : « Si vous voulez connaître la capacité de 
votre patient à comprendre la parole dans le bruit, vous devez la 
mesurer ! »

 Pourquoi est-il si difficile de prédire  
la capacité à comprendre dans le bruit chez le 
presbyacousique ?
L’équation de HAWKINS revisitée par Monsieur VERGNoN est une 
belle illustration de la difficulté à prédire la capacité à comprendre 
dans le bruit.

La capacité à comprendre dans le bruit dépend du système auditif 
dans sa globalité et c’est donc ce que nous testons lorsque nous 
réalisons une audiométrie vocale dans le bruit.

Selon Plomb et Miller, la presbyacousie se définit comme étant 
une détérioration à tous les niveaux du système auditif, qui peut 
se décrire selon deux facteurs : l’atténuation et la distorsion. L’atté-
nuation se mesure simplement en réalisant une audiométrie tonale, 
tandis que la distorsion est bien plus difficile à appréhender car le 
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signal est détérioré à différents niveaux du système auditif. Une 
perte d’audition de type « presbyacousie » s’accompagne de distor-
sions endocochléaires qui contribuent à altérer le signal vocal, parti-
culièrement en environnement bruyant. Il est évidemment préférable 
pour nous que la composante « distorsion » soit la moindre possible, 
car il nous suffit simplement d’amplifier le signal. Gérer la distorsion 
est bien plus compliqué car cela passe par la quête d’une améliora-
tion sensible du rapport signal sur bruit mesuré à la sortie de l’aide 
auditive.

Concernant la compréhension dans le bruit, chaque décibel compte, 
et on peut considérer selon PLoMB qu’ « une perte d’intelligibilité 
dans le bruit de 3 dB est plus gênante qu’une perte d’intelligibilité 
dans le silence de 21 dB ». 

Les fabricants nous proposent aujourd’hui des moyens d’améliorer 
le RSB, nous devons pouvoir mesurer leur efficacité « in fine » avec 
nos patients en réalisant l’audiométrie vocale dans le bruit de façon 
standardisée.

 existe-t-il d’autres facteurs qui entrent 
en jeu dans le décodage de l’information dans le 
bruit ?
La redondance de l’information dans le signal vocal est un élément à 
prendre en compte. MILLER a montré dès 1950 le rôle de la redon-
dance de l’information dans la compréhension du langage. Elle peut 
être extrinsèque si elle s’appuie sur les caractéristiques de base de 
la langue parlée (règles de syntaxe ou sémantique par exemple). La 
redondance est intrinsèque si elle dépend des caractéristiques de 
décodage au niveau du cortex auditif ou des processus cognitifs 
d’analyse (transition formantique).

Ensemble, ces deux types de redondances nous apportent bien 
plus d’éléments que nécessaires pour décoder l’information et 
comprendre la parole dans le silence. Il a été par ailleurs montré 
que, pour la plupart des gens, les redondances intrinsèques ou 
extrinsèques peuvent être altérées seule à seule sans détériorer le 
niveau de compréhension dans le bruit. Par contre, les choses se 
compliquent nettement lorsque ces deux types de redondances sont 
altérées, et c’est ce qui se passe lorsqu’une personne atteinte de 
presbyacousie essaie de communiquer en environnement bruyant. 
Notre rôle est de donc de maximiser la redondance pour diminuer 
au maximum l’incertitude, ces données étant inversement propor-
tionnelles.

D’autre part, IRVINE a pu mettre en évidence la mise en place d’une 
réorganisation des cartes tonotopiques au niveau du cortex après 
lésion cochléaire.

Chacun de ces paramètres, dans des proportions différentes et de 
façon indépendante, va permettre au patient presbyacousique de 
suppléer à son déficit, retardant alors l’apparition de la gêne sociale  
ainsi que la démarche d’appareillage.

 Comment puis-je mettre en place un 
protocole de mesure de la compréhension dans 
le bruit dans ma pratique courante ?
Nous avons tous tendance à appliquer nos recettes personnelles. 
Tant qu’il n’existera pas de test normalisé, il sera difficile de 
conseiller un protocole précis et nous n’avons pas de préférence 
pour une méthode ou une autre tant qu’elle paraît cohérente. 
La norme nous indique néanmoins certains éléments. 

 Comment trouver le temps d’intégrer l’AVB 
dans mon protocole d’appareillage ?
Plusieurs éléments sont à prendre en compte et tout d’abord la  
notion de temps de mesure. La durée nécessaire à la réalisation de 
ce test est d’environ cinq minutes. C’est peu par rapport à la durée 
que prendra l’appareillage, et cela paraît tout à fait indispensable 
compte tenu de l’investissement financier que peut représenter pour 
le patient l’acquisition d’une solution auditive. Il faut se rappeler que 
la raison première de l’appareillage est le souhait d’une amélioration 
de la compréhension, y compris en environnement bruyant. L’audio-
métrie vocale dans le bruit est donc incontournable pour mettre en 
évidence ces difficultés ainsi que les progrès réalisés. Elle est aussi 
un outil d’accompagnement obligatoire pour apporter la meilleure 
guidance et le meilleur conseil à nos patients. Il s’agit donc d’un 
outil qui améliore sensiblement la prise en charge, et il est donc 
dommage et dommageable de s’en priver.

 Quel type de matériel vocal  
préconises-tu ? est-il préférable d’utiliser des 
mots ou des phrases ?
on peut utiliser des mots ou des phrases, cela dépend du type d’in-
formations que l’on  souhaite recueillir.

L’utilisation de phrases est plus représentative des difficultés que 
nos patients ressentent au quotidien en environnement bruyant. Le 
résultat mesuré dans ces conditions tient compte de la perception 
des redondances intrinsèques et extrinsèques et l’utilisation de 
ce type de matériel vocal donne une bonne notion du niveau de 
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compréhension ressenti par le patient en environnement bruyant, 
en testant le système auditif dans son ensemble. Il est à noter qu’en 
cas de troubles cognitifs (mauvaise capacité d’analyse, trouble de 
la mémoire immédiate), ce test peut donner un mauvais score sans 
pour autant incriminer l’audition périphérique. L’utilisation de loga-
tomes, de mots mono ou dissyllabiques pour tester la compréhen-
sion dans le bruit, diminue la complexité de l’analyse du signal par 
le système auditif central. Un mauvais score pour ce type de tests 
met davantage en cause l’audition périphérique. Pour ce qui est des 
tests de mots sans signification, les plus utilisés sont le test AVB de 
Léon Dodelé et le test syllabique de Frank Lefèvre. 

Concernant l’utilisation de phrases, un nouveau test pourra prochai-
nement s’envisager, le Matrix. L’idée de ce test mis en place par le 
Pr KoLLMEIER de l’université d’oldenburg repose sur deux notions 
principales : l’utilisation d’une structure syntaxique fixée (mot + 
verbe + nombre + objet + adjectif) organisée de manière à ce 
que la sémantique soit imprévisible. Ce test Matrix se situe alors 
à mi-chemin entre un test classique de phrases et des listes de 
logatomes.

 tu as mentionné à plusieurs reprises  
l’utilisation du bruit oVG de Léon Dodelé,  
pourquoi utiliser ce type de bruit ?
L’oVG est un signal constitué d’un mixage d’au moins quatre locu-
teurs lisant de façon simultanée un texte différent. L’ensemble 
donne un signal d’amplitude quasiment stable et non compréhen-
sible. Pendant des années, nous avons cherché le signal qui serait le 
plus approprié. Aujourd’hui, le plus simple et le plus efficace est pour 
nous d’utiliser l’oVG de Léon DoDELé. Ce signal est disponible sur 
les CD d’Audiométrie vocale du Collège National d’Audioprothèse. Il 
répond aux caractéristiques définies dans la norme précédemment 
citée, et il permet aujourd’hui d’envisager « enfin » une standardisa-
tion du test d’audiométrie vocale dans le bruit. 

 Certains audioprothésistes réalisent l’AVB 
au casque, d’autres utilisent 2, 3, 5 ou 7 hP, 
quelle configuration est-il préférable d’utiliser ?
Afin de pouvoir réaliser l’audiométrie vocale dans le bruit dans de 
bonnes circonstances, il convient de s’approcher au mieux des 
conditions de la vie réelle et donc de travailler en champ libre dans 
une cabine insonorisée répondant à la législation en vigueur. Dans 
cette optique, la configuration idéale semble être l’utilisation de cinq 
haut-parleurs.

 Quels éléments puis-je obtenir  
à l’aide de ce test pour améliorer la qualité de 
mes adaptations ?
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 tu as évoqué une amélioration de la 
compréhension dans le bruit dès les premiers 
mois d’appareillage, peux-tu nous en dire plus ?
Une étude dans le cadre du GDR « Prothèses auditives » dirigé par 
le Professeur CoLLET, montre que le port régulier d’aides auditives 
induit une amélioration de la discrimination fréquentielle et d’inten-
sité, mais également de la sonie.

D’autres éléments tirés du mémoire d’une étudiante en fin d’études 
d’audioprothèse indiquent qu’après un port de deux mois des aides 
auditives, sans modification des paramètres d’amplification, il est 
observé une amélioration significative de l’intelligibilité.

L’ensemble de ces éléments renforce l’idée essentielle, que toute 
modification des paramètres tant au niveau du traitement du bruit 
que de la directivité microphonique, ne pourra être validée qu’ul-
térieurement par le patient après mise en place d’une plasticité 
cérébrale secondaire consécutive à l’utilisation régulière de l’appa-
reillage auditif.

 Pour finir, que devons-nous retenir selon toi 
concernant l’écoute en environnement bruyant ?
Il faut simplement se rappeler que la compréhension dans le bruit 
est l’attente première dans le cas de la presbyacousie, et qu’il n’y a 
pas de lien entre cette difficulté et les autres données audiologiques 
que nous récoltons de façon standardisée. Il est donc impératif de 
quantifier le niveau de compréhension dans le bruit et de considérer 
cette donnée tout au long du processus de réhabilitation. Nous ne 
pouvons valider nos modifications de réglage que dans le temps, du 
fait de la plasticité cérébrale de réhabilitation. Il est aussi important 
de retenir que dans le cadre de la presbyacousie, c’est la quête du 
meilleur rapport signal sur bruit qui permettra la meilleure réhabi-
litation en environnement bruyant. Pour finir, n’oublions pas d’être 
raisonnables dans nos objectifs, car malgré une technologie toujours 
plus efficace, il demeure parfois de grandes difficultés en environ-
nement bruyant en cas de distorsions importantes. J’en profite, pour 
finir, pour rappeler le rôle primordial que peuvent tenir nos parte-
naires orthophonistes pour ces patients en difficulté, notamment 
concernant l’apprentissage de la lecture labiale.
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