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Figure 2 : Recommandations type d’aide auditive

Etanchéité acoustique

Même si les AA sont discrètes (CIC) il existe un frein esthétique. 

Nous savons qu’un gain important nécessitera un éloignement du 

microphone et du HP pour éviter le larsen (rôle de l’évent)4. Pour 

maintenir un gain approprié en minimisant l’effet d’occlusion les 

adaptations suivantes seront nécessaires:

-  Eloignement physique du micro et du HP si anti-Larsen peu perfor-

mant

-  Positionnement embout ou coque au niveau de la partie osseuse 

du CAE (parfois impossible si déformation)5

-  Utilisation d’un gestionnaire du larsen performant6

Figure 3 : Recommandations étanchéité acoustique

 
La commande du volume (potentio-
mètre, bascule, bouton, etc.)

Le contrôle de volume (VC) est recommandé pour de nombreux 

patients quel que soit le type de traitement de gain (linéaire ou de 

compression)7-10.

Figure 4 : Recommandations VC

Selon la Haute Autorité de Santé (HAS), les « recommandations de 
bonne pratique » (RBP) sont définies dans le champ de la santé 
comme « des propositions développées méthodiquement pour aider 
le praticien et le patient à rechercher les soins les plus appropriés 
dans des circonstances cliniques données ».

Une démarche rigoureuse et explicite doit être appliquée pour 
élaborer des recommandations de bonne pratique valides et 
crédibles. La rigueur méthodologique et la transparence du 
processus d’élaboration des RBP peuvent être évaluées à partir de 
critères internationaux.

L’HAS n’a pas fourni de recommandations spécifiques à l’appa-
reillage auditif de l’adulte, mais des sociétés savantes comme 
l’American Academy of Audiology (AAA) ou la British Society of 
Audiology (BSA) ont travaillé sur le sujet.

Les recommandations peuvent être ordonnées par niveau de preuve 
scientifique (de 1 à 4) et par grade (A à C). Ces évaluations sont  
synthétisées suivant la grille de lecture en figure 1.

Figure 1 : Grille de lecture 

Ainsi l’AAA nous apporte des indications précises sur les variables 
suivantes : l’étanchéité, l’utilisation du VC, la binauralité, la position 
T, le gain, les paramètres de réglages (TK, CR, Tr), les canaux, le 
niveau de sortie ou encore l’anti-larsen.

Type d’aide auditive

Le choix du type d’aide auditive doit être basé sur des facteurs 
tels que les exigences de gain et de niveau de sortie, la taille et la 
géométrie du canal auditif, la facilité d’insertion et de manipulation, 
la sensibilité de la peau, le besoin de caractéristiques spécifiques 
(microphone directionnel, DAI, bobine téléphonique), le confort, les 
considérations d’occlusion et les préoccupations esthétiques.

Pratiques fondées sur les preuves scientifiques  
et recommandations internationales d’appareillage : 
intérêts et limites. Cas de l’adulte
Matthieu del Rio Audioprothésiste D.E. Maitre de conférence associé, Ecole d’audioprothèse, Université de Bordeaux
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Monaural vs Binaural

L’amplification binaurale est recommandée pour la plupart des 

patients 11-14. Cependant, les adaptations monaurales sont envisa-

gées en fonction des besoins spécifiques du patient et en particulier 

des cas d’asymétrie, d’interférence binaurale et de préoccupations 

financières et / ou esthétiques 15-16.

Figure 5 : Recommandations Monaural vs Binaural

Position T, DAI

La bobine ou autre entrée audio ne doit pas être oubliée. Ce couplage 

direct à l’AA peut être très bénéfique, notamment pour l’utilisation 

du téléphone17-19.

Figure 6 : Recommandations Position T, DAI

Réglages: gain, TK, CR, Tr

La sélection initiale du gain cible pour les niveaux d’entrée vocaux 

moyens doit être basée sur une procédure prescriptive validée. En 

effet, cette recommandation est basée sur des preuves qui en font 

un point de départ raisonnable permettant des gains de temps.

Figure 7 : Recommandations réglages n°1  

Un seuil de compression (TK) faible est recommandé pour les 

patients ayant une dynamique auditive réduite afin d’améliorer l’au-

dibilité des sons faibles tout en évitant l’inconfort pour les sons de 

haute intensité21,25. Lors d’une amplification linéaire, une compres-

sion de limitation peut être préférée26.

Figure 8 : Recommandations réglages n°2

Il est important de choisir judicieusement les TK et les constantes de 

temps, ainsi qu’un nombre de canaux de compressions qui puisse 

être bien géré par le DSP.

Figure 9 : Recommandations réglages n°3

En cas de pertes sévères à profondes, la compression doit limiter 

l’altération de l’enveloppe du signal et plus particulièrement sa 

constante temporelle (CL, ou utilisation de peu de canaux, CR 

faibles, constantes de temps longues)27, 34-38.

Figure 10 : Recommandations réglages n°4

S’il y a déclin cognitif, l’utilisation de constantes temporelles 

rapides est déconseillée.

De telles constantes peuvent en revanche être légèrement béné-

fiques pour les patients dont le fonctionnement cognitif est élevé 

ou normal25.

Figure 11 : Recommandations déclin cognitif

Réglages: canaux

Au minimum quatre à huit canaux doivent être envisagés pour 

optimiser l’audibilité. Un plus grand nombre peut être souhaitable 

pour ajuster plus précisément la réponse en fréquence (fonction  de  

l’audiogramme), mais il n’existe pas de preuve d’une amélioration 

de l’audibilité39.

Figure 12 : Recommandations multicanaux 



42 Les Cahiers de l’Audition - N°6/2016

> DOSSIER 

Réglage: niveau de sortie

La mesure individualisée du seuil d’inconfort (SSI) et le réglage du 
niveau de sortie (OSPL90) afin qu’il ne dépasse pas ledit SSI est 
recommandée10,40. Ceci a pour objectif de réduire l’exposition aux 
niveaux d’entrée potentiellement dommageables. Le PC peut être 
préféré par certains patients souffrant d’une perte auditive profonde 
et ayant une expérience antérieure de prothèses auditives avec PC41.

Figure 13 : Recommandations niveau de sortie

 

Anti-larsen

Le traitement DFS peut être utile pour réduire la boucle de rétroac-
tion et permettre un évent plus large qui peut être bénéfique pour 
diminuer l’effet d’occlusion. Toutes les implémentations de DFS 
ne sont pas équivalentes et les données qui leur sont spécifiques  
doivent être évaluées avant la sélection52-54.

Figure 14

Au terme de cette analyse, il apparaît que les RBP sont des synthèses 
rigoureuses de l’état de l’art et des données de la science à un 
instant t, qui nous fournissent un cadre scientifique lors de chaque 
prise de décision audioprothétique.

Ces recommandations doivent donc nous conforter dans nos choix 
d’appareillage et nous encourager à consulter la littérature y affé-
rant.

Mais n’oublions pas pour autant de garder notre esprit critique en 
abordant ces lectures scientifiques (niveau de preuve, grade) et de 
maintenir une prise en charge individualisée, car l’expérience du 
patient reste primordiale dans la prise de décision.

Bibliographie

1.  Upfold (L.), May (A.), Battaglia (J.A.), (1990) “Hearing aid manipula-
tion skills in an elderly population: a comparison of ITE, BTE, and ITC 
aids”. Br J Audiol 24(5):311-318. 1990.

2.  May (A.E.), Upfold (L.J), Battaglia (J.A.), (1990)  “The advantages and 
disadvantages of ITC, ITE, and BTE hearing aids: diary and interview 
reports from elderly users”. Br J Audiol 24(5):301-309. 1990.

3.  Stephens (S.D.), Meredith (R.), (1990) “Physical handling of hearing 
aids by the elderly”. Acta Otolaryngol Suppl 476:281-285. 1990.

4.  Kuk (F.K.), (1994) “Maximum usable real-ear insertion gain with ten 
earmold designs.” J Am Acad Audiol 5(1):44-51. 1994.

5.  Oliveira (R.), Hammer (B.), Stillman (A.), Holm (J.), Jons (C.), Margolis 
(R.), (1992) “A look at ear canal changes with jaw motion”. Ear Hear 
13(6):464-468. 1992.

6.  Greenberg (J.E.), Zurek (P.M.), Brantley (M.), (2000) “Evaluation of 
feedback-reduction algorithms for hearing aids”. J Acoust Soc Am 
108(5, Pt. 1):2366-2376. 2000.

7.  Dillon (H.), Storey (L.), Grant (F.), Phillips (A.M.), Skelt (L.), Mavrais (G.), 
Woytowych (W.), Walsh (M.). (1998) “Preferred compression thres-
hold with 2:1 wide dynamic range compression in everyday environ-
ments”. Aust J Audiol 20(1):33-44. 1998.

8.  Knebal (S.B.), Bentler (R.A.) (1998) “Comparison of two digital hearing 
aids”. Ear Hear 19(4):280- 289. 1998.

9.  Valente (M.), Fabry (D.A.), Potts (L.G.), Sandlin (R.E.) (1998) “Compa-
ring the performance of the Widex SENSO digital hearing aid with 
analog hearing aids”. J Am Acad Audiol 9(5):342-360. 1998.

10.  Kochkin (S.), (2000) MarkeTrak (V.), “Cconsumer satisfaction revi-
sited”. Hear J 53(1):38, 40, 42, 45- 46, 50, 52, 55. 2000.

11.  Ross (M.), (1980) “Binaural versus monaural hearing aid amplifi-
cation for hearing impairbinaural hearing aids in individuals with a 
severe hearing impairment”. Br J Audiol 22(4):273-277. 1998.

13.  Byrne (D.), Noble (W.), LeP<<<<<<<<<<<<<wage (B.), (1992) 
“Effects of long-term bilateral and unilateral fitting of different 
hearing aid types on the ability to locate sounds. J Am Acad Audiol 
3(6):369-382. 1992.

14.  Balfour (P.B.), Hawkins (D.B.), (1992) “A comparison of sound 
quality judgments for monaural and binaural hearing aid processed 
stimuli”. Ear Hear 13(5):331-339. 1992.

15.  Jerger (J.), Silman (S.), Lew (H.L.), Chmiel (R.), (1993) “Case studies 
in binaural interference: converging evidence from behavioral and 
electrophysiologic measures”. J Am Acad Audiol 4(2):122-131. 1993.

16.  Rothpletz (A.M.), Tharpe (A.M.), Grantham (D.W.), (2004) “The effect 
of asymmetrical signal degradation on binaural speech recognition 
in children and adults”. Speech Lang Hear Res 47(2):269-280. 2004.

17.  Gimsing (S.), (1992) “Utilization of hearing aids issued by the public 
health service. Hearing aid use in Ribe County Denmark”. Scand 
Audiol 21(3):177-183. 1992.

18.  Pettersson (E.), (1987) “Speech discrimination tests with hearing 
aids in telecoil listening mode. A comparative study in school 
children ». Scand Audiol 16(1):13-19. 1987.

19.  Stoker (R.G.), French-St George (M), Lyons (J.M.), (1986)  “Inductive 
coupling of hearing aids and telephone receivers”. J Rehabil Res Dev 
23(1):71-78. 1986.

20.  Baumfield (A.), Dillon (H.), (2001)  “Factors affecting the use and 
perceived benefit of ITE and BTE hearing aids”. Br J Audiol 35(4):247-
258. 2001.

21.  Humes (L.E.), Christensen (L.), Thomas (T.), Bess (F.H.), Hedley-
Williams (A.), Bentler (R.), (1999) “A comparison of the aided perfor-
mance and benefit provided by a linear and a two-channel wide 
dynamic range compression hearing aid”. J Speech Lang Hear Res 
42:65-79. 1999.

22.  Kuk (F.K.), Pape (N.M.), (1993) “Relative satisfaction for frequency 
responses selected with a simplex procedure in different listening 
conditions”. J Speech Hear Res 36(1):168-177. 1993.

23.  Keidser (G.), (1995) “The relationship between listening conditions 
and alternative amplification schemes for multiple memory hearing 
aids”. Ear Hear 16(6):575-586. 1995.

24.  Dillon (H.), (2001) “Prescribing hearing aid performance”. In: Hearing 
Aids. New York: Thieme Medical Publishers, 234-281. 2001.

25.  Gatehouse (S.), Naylor (G.), Elberling (C.), (2003) “Benefits from 
hearing aids in relation to the interaction between the user and the 
environment.” Int J Audiol 42( Suppl. 1):S77-85. 2003.



43Les Cahiers de l’Audition - N°6/2016

DOSSIER <

26.  Larson (V.D.), Williams (D.W.), Henderson 0, Beck (L.B.), Noffsinger 
(D.), et al. (2000) “Efficacy of three commonly used hearing aid 
circuits”. J Am Med Assoc 284:1806-1813. 2000.

27.  Souza (P.E.), “(2002) Effects of compression on speech acoustics, 
intelligibility, and sound quality”. Trends Amplif 6(4):131-165. 2002.

28.  Franck (B.A.), van Kreveld-Bos C.S., Dreschler W.A., Verschuure 
H., “(1999) Evaluation of spectral enhancement in hearing aids, 
combined with phonemic compression”. J Acoust Soc Am 106:1452-
1464. 1999.

29.  Hickson (L.M.H.) “(1994) Compression amplification in hearing 
aids”. Am J Audiol 3:51-65. 1994.

30.  Keidser (G.), Grant (F.) (2001), “The preferred number of channels 
(one, two, or four) in NAL-NL1prescribed wide dynamic range 
compression (WDRC) devices”. Ear Hear 22:516-527. 1994.

31.  Van Buuren (R.A.), Festen (J.M.), Houtgast (T.) (1999) “Compression 
and expansion of the temporal envelope: evaluation of speech intel-
ligibility and sound quality”. J Acoust Soc Am 105:2903- 2913. 1999.

32.  Yund (E.W.), Buckles (K.M.) ,(1995a) “Enhanced speech perception at 
low signal-to-noise ratios with multichannel compression hearing 
aids”. J Acoust Soc Am 97:1224-1240. 1995.

33.  Yund (E.W, , Buckles (K.M.),  (1995b) “Multichannel compression 
hearing aids: effect of number of channels on speech discrimination 
in noise”. J Acoust Soc Am 97:1206-1223. 1995.

34.  Boothroyd (A.), Springer (N.), Smith (L.), Schulman (J.), (1988) 
“Amplitude compression and profound hearing loss”. J Speech Hear 
Res 31:362-376. 1988.

35.  DeGennaro (S.), Braida (L.), Durlach (N.), (1986) “Multichannel 
syllabic compression for 21severely impaired listeners”. J Rehabil 
Res Dev 23:17-24. 1986.

36.  Kuk (F.K.), Ludvigsen (C.), (2000) “Hearing aid design and fitting 
solutions for persons with severe-to-profound loss”. Hear J 53:29-
37. 2000.

37.  Rosen (S.), Faulkner (A.), Smith (D.), “(1990) The psychoacoustics 
of profound hearing impairment”. Acta Otolarygol Suppl 469:16-22. 
1990.

38.  Souza (P.E.), Yueh (B.), Sarubbi (M.), Loovis (C.), “ (2000) Fitting 
hearing aids with the articulation index: impact on hearing aid effec-
tiveness”. J Rehabil Res Dev 37:473-481. 2000.

39.  Woods (W.S.), Van Tasell (D.J), Rickert (M.E.), Trine (T.D.), “. 
(Submitted) SII and fit-to-target analysis of compression system 
performance versus number of compression channels”. Ear Hear. 
Submitted.

40.  Munro (K.J.), Patel (R.K.), “(1998) Are clinical measurements of 
uncomfortable loudness levels a valid indicator of real-world audi-
tory discomfort?”  Br J Audiol 32(5):287-29. 1998.3

41.  Kuk (F.K.), (1991) “Perceptual consequences of vents in hearing 
aids”. Br J Audiol 25:163-169. 1991.

42.  Chung (K.), “(2004) Challenges and recent developments in hearing 
aids. Part II. Feedback and occlusion effect reduction strategies, 
laser shell manufacturing processes, and other signal processing 
technologies ». Trends Amplif 8(4):125-164. 2004.

43.  Bentler (R.A.), Tubbs J.L., Egge J.L., Flamme G.A., Dittberner A.B., 
“(2004) Evaluation of an adaptive directional system in a DSP 
hearing aid”. Am J Audiol 13(1):73-799. 2004.


