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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
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’appareillage 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 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 performant
- 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 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.
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Figure 3 : Recommandations étanchéité acoustique

La commande du volume (potentiomètre, 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
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Monaural vs Binaural

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.

L’amplification binaurale est recommandée pour la plupart des
patients 11-14. Cependant, les adaptations monaurales sont envisagées 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 9 : Recommandations réglages n°3

Figure 5 : Recommandations Monaural vs Binaural

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.

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 10 : Recommandations réglages n°4

Figure 6 : Recommandations Position T, DAI

S’il y a déclin cognitif, l’utilisation de constantes temporelles
rapides est déconseillée.
De telles constantes peuvent en revanche être légèrement bénéfiques pour les patients dont le fonctionnement cognitif est élevé
ou normal25.

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 11 : Recommandations déclin cognitif

Réglages: canaux
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’audibilité des sons faibles tout en évitant l’inconfort pour les sons de
haute intensité21,25. Lors d’une amplification linéaire, une compression de limitation peut être préférée26.

Figure 8 : Recommandations réglages n°2

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

Les Cahiers de l’Audition - N°6/2016

41

> 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.
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Figure 13 : Recommandations niveau de sortie

Anti-larsen
Le traitement DFS peut être utile pour réduire la boucle de rétroaction 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.
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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 afférant.
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.
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