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Dans la continuité de l’EPU 2013, nous revenons sur l’importance 
de mesurer la capacité à comprendre dans le bruit. Difficilement 
prédictible, et objet récurrent de plaintes de la part des personnes 
atteintes de presbyacousie, la compréhension dans le bruit met en 
jeu de nombreux paramètres qui ne peuvent être mesurés indivi-
duellement. Elle ne peut donc être évaluée que in-fine, en proposant 
un test reproductible qui se rapproche des conditions de la vie réelle. 

Nous nous inscrivons cette fois-ci dans le suivi prothétique au long 
cours de notre patient, depuis son appareillage initial et tout au long 
des renouvellements de la solution de correction auditive. Ce suivi, 
qui fait partie intégrante de la loi régissant notre profession (Article 
L.510-1), est indispensable et il doit être organisé et méthodique 
afin d’assurer la pérennité du résultat optimal obtenu, notamment 
pour ce qui concerne la compréhension dans le bruit. Afin de mieux 
appréhender ces notions de progrès / régression, nous nous inté-
resserons tout d’abord au paramètre temporel, depuis la genèse et 
la maturation du système auditif, jusqu’au vieillissement, en passant 
par les potentiels accidents auditifs de la vie. C’est ensuite la mesure 
reproductible de la performance dans le bruit qui sera présentée 
avec toujours comme objectif, au loin, la capacité à comprendre 
chez le normo-entendant.

1 Le temps

Dès le troisième mois in utero, les cellules sensorielles de l’audi-
tion que sont les cellules ciliées internes (CCI) et externes (CCE) 
sont différenciées. Leur entrée en fonction se fera un mois et demi 
plus tard, et celles-ci auront atteint leur maturation dès la naissance 
de l’enfant. Leur nombre est ainsi défini très précocement, et ce 
nombre ne pourra que décroître tout au long de la vie, compte tenu 
du fait que ces cellules ne peuvent être régénérées ou remplacées 
chez l’homme. Au nombre de 3500 et respectivement de 12500 
pour une perception sur environ dix octaves, les cellules ciliées 
internes et externes constituent un capital audition qu’il convient de 
préserver tout au long de la vie. A titre de comparaison, il est rappelé 
que les cônes et bâtonnets qui tapissent la rétine sont respective-
ment au nombre de 7 et 120 millions.

L’audition ne se limitant pas à l’oreille interne et à ses cellules 
ciliées, il convient maintenant de s’intéresser à l’ensemble du 
cerveau auditif qui n’atteindra sa maturité qu’à partir de l’âge de 
six ans. En effet, et au contraire des cellules ciliées, la maturation 
du cerveau auditif ne sera pas seulement physiologique mais est 
aussi consécutive à une stimulation par des informations auditives 
provenant d’une cochlée parfaitement développée et fonctionnelle. 
Les voies et les centres auditifs vont donc se développer plus tardi-
vement et progressivement depuis le tronc cérébral jusqu’au cortex.

C’est ainsi que le développement du cerveau auditif est dépendant 
de la qualité de la cochlée, nous rappelant une fois de plus que c’est 
la stimulation qui crée l’organe. Le maximum de performance du 

cerveau auditif attendu à l’âge de six ans ne sera atteint qu’en cas 
d’un fonctionnement cochléaire optimal lors des premières années 
de la vie. (Figure 1)

Figure 1 : Ce schéma montre la maturation tardive du cerveau auditif 
qui, pour achever sa maturation, a besoin d’une cochlée parfaite-
ment développée et fonctionnelle. Cochlea.eu

De tous ces éléments ressortent quelques idées fondamentales 
qu’il convient de garder en tête lors de la pratique de notre activité 
d’audioprothèse. Il s’agit tout d’abord de bien mesurer l’impact de 
la privation sensorielle à plus ou moins long terme sur les capa-
cités d’analyse du cerveau auditif. Il est donc important de stimuler 
dès que possible, que ce soit par le biais d’une aide auditive en 
conduction aérienne, osseuse ou électrique au travers d’un implant 
cochléaire. Dans le cas de l’adulte devenu sourd et dont le cerveau 
auditif a atteint sa maturité, c’est plutôt la plasticité cérébrale qui 
se mettra en place en cas de privation sensorielle, le cortex auditif 
s’adaptant en traitant « mieux » les messages qui continueront à lui 
parvenir.

Après cette phase de développement et de maturité s ‘ensuit une 
période de stabilité ; le système est mature et le vieillissement n’est 
pas encore à l’horizon. C’est à ce moment, qu’il convient de se 
rappeler à quel point il est important de préserver le capital audition  
que constitue une paire de cochlées saines. Les risques sont toute-
fois présents et sont le plus souvent de deux ordres ; le risque lié 
aux expositions sonores traumatisantes et le risque consécutif à la 
prise de médicaments ototoxiques. Dans ces deux cas, l’effet sur les 
cellules ciliées est immédiat et irréversible, impactant directement 
l’audition du patient ainsi que sa capacité à comprendre, notam-
ment dans le bruit. (Figure 2)

Figure 2 : « Equation de Hawkins revu par Vergnon » : la capacité à 
entendre / comprendre est plurifactorielle

Audiométrie vocale dans le bruit
Un outil d’analyse globale pour une mesure  
longitudinale du progrès
Matthieu del Rio Bordeaux, Yves lasRY Nantes



29Les Cahiers de l’Audition - N°6/2015

DOSSIER <

et dans le monde. Véritables systèmes multicanaux, ils apportent 
une meilleure souplesse en intégrant l’ensemble de la chaine de 
réalisation de l’audiométrie vocale dans le bruit, depuis la gestion 
des sources sonores et de leurs intensités à la notation des résul-
tats, en passant par la gestion des haut-parleurs qui pourront cette 
fois-ci être calibrés indépendamment les uns des autres.

Le positionnement des haut-parleurs joue un rôle important dans la 
réalisation de l’audiométrie vocale dans le bruit. Une fois « fixé », il 
ne doit pas changer si l’on souhaite assurer une reproductibilité de 
la mesure. Nous recommandons l’utilisation de cinq haut-parleurs 
situés à hauteur d’oreille et à un mètre du patient si possible. Le 
haut-parleur « vocal » est face à lui, tandis que les quatre haut-
parleurs bruit seront situés autour de lui avec des azimut de 45, 
135, 225 et 315 degrés. (Figure 3)

 

Figure 3 : Placement idéal pour une configuration à 5 haut-parleurs : 
la voix est diffusée sur le haut-parleur central et le bruit sur les 
quatre autres.

  la notion de Rapport signal/Bruit (RsB)
L’audiométrie vocale dans le bruit peut être définie simplement 
comme étant une audiométrie vocale dans le silence mais en 
présence de bruit. Se pose alors la question de l’unité à utiliser 
pour l’axe des abscisses, cette mesure impliquant cette fois-ci deux 
sources sonores. C’est le rapport signal/bruit qui sera pris en réfé-
rence et non plus le niveau du signal vocal comme c’est le cas pour 
l’audiométrie vocale dans le silence. Ce ratio noté RSB est la diffé-
rence d’intensité entre le signal vocal et le signal bruit. S’agissant 
d’un facteur à deux paramètres, la variation du RSB peut s’envisager 
de deux façons qui seront tout aussi acceptables. Nous pouvons en 
effet décider de fixer la voix et de faire varier le bruit ou au contraire 
de fixer le bruit pour faire varier la voix. Dans ce cadre, la norme ISO 
8253-3 recommande de fixer la voix à 65 dB SPL, niveau de voix 
moyen, ou bien le bruit à 60 dB SPL. Concernant le pas utilisé entre 
deux listes, cette norme préconise une valeur inférieure ou égale à 
5 dB, nous recommandons d’utiliser un pas de 3 dB. Il est à noter 
que la liste vocale peut être présentée à un niveau supérieur à 65 
dB et permettant une bonne compréhension dans le silence afin de 
mesurer uniquement l’effet délétère du bruit sur l’intelligibilité de 
la parole.

Dans ce type de configuration conjuguant cinq haut-parleurs dont 
quatre seront dédiés au bruit, et dans la mesure où les pas ne seront 
que de trois décibels, il faut rester vigilant concernant le calibrage 
et le bon fonctionnement de chacun des haut-parleurs, le niveau 
du bruit dépendant de la sommation des quatre haut-parleurs le 
produisant.

Voyons maintenant les conséquences du vieillissement du cerveau 
auditif et de l’oreille interne sur l’audition. La première d’entre 
elles est bien sûr la perte tonale liée à la perte de fonctionnalité ou 
destruction de cellules ciliées internes ou externes. Au delà de la 
perte tonale, la surdité engendrée s’accompagne le plus souvent 
d’une diminution du seuil différentiel d’intensité et de la discrimi-
nation fréquentielle et temporelle. Indépendamment, et a fortiori 
ensemble, ces distorsions auditives de fréquence, d’intensité et de 
temps auront un impact direct sur la compréhension dans le bruit, 
le signal proposé par l’oreille interne au cerveau auditif étant déjà 
distordu avant analyse. 

Dans l’éventualité d’un signal encore pleinement utilisable et proposé 
par une cochlée saine, il ne faut pas oublier que les capacités du 
cerveau auditif s’amoindrissent aussi avec le temps, notamment en 
raison de la diminution progressive du nombre de neurones. Les 
conséquences auront aussi un impact sur la compréhension dans 
le bruit, s’agissant d’une diminution de l’attention, d’une moindre 
résistance aux interférences et d’une diminution de l’aptitude aux 
efforts.

La conjugaison du vieillissement de la cochlée et du cerveau auditif 
démultiplie l’impact de la perte auditive sur l’aptitude à comprendre 
dans le bruit, et c’est souvent à ce moment là, après une longue 
période de privation sensorielle que nous, audioprothésistes, inter-
venons afin de tenter de redonner à nos patients une vie sociale 
satisfaisante.

2 La performance

Comme nous l’avons vu, la mesure longitudinale du progrès prothé-
tique dans le bruit est une fonction qui lie le temps et la performance 
de compréhension dans le bruit. Après avoir présenté le paramètre 
temporel et les impacts physiologiques du vieillissement sur la 
compréhension dans le bruit, abordons maintenant l’audiométrie 
vocale dans le bruit qui permet la mesure de cette performance.

  Matériel requis et positionnement  
des haut-parleurs

La mesure de l’audiométrie vocale dans le bruit nécessite certains 
prérequis matériels afin d’être réalisée dans de bonne conditions de 
passation et de reproductibilité. Elle nécessite d’utiliser un système 
capable d’émettre des signaux de bruit et de parole calibrés à 
niveaux variables à la position du patient et sur un certain nombre 
de haut-parleurs. C’est classiquement l’audiomètre bi-canal qui est 
utilisé pour cela. Il sera pour cela connecté en entrée à une source 
audio contenant les signaux voix/bruit, et en sortie à un système 
manuel de commutation de haut-parleurs qui aura pour fonction de 
répartir les canaux voix/bruit sur un ou plusieurs haut-parleurs. Ce 
mode de commutation étant passif, il convient de calibrer le système 
dans un positionnement de signaux qui sera figé par la suite. Se 
pose aussi la question du calibrage de plus de deux haut-parleurs, 
l’audiomètre étant calibré sur deux canaux uniquement.

D’autres approches plus modernes sont aujourd’hui disponibles 
pour réaliser plus simplement l’audiométrie vocale dans le bruit. 
Elles sont plutôt de type logiciel et intègrent une procédure de cali-
brage qui permet d’ajuster précisément le niveau des haut-parleurs. 
Les sources sonores sont intégrées et bien entendu calibrées en 
entrée, cela permet de s’affranchir du réglage du niveau de l’entrée 
de l’audiomètre, dont la raison d’être est la non standardisation du 
niveau d’enregistrement des listes d’audiométrie vocale en France 
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Concernant le bruit, il est classiquement choisi parmi les signaux de 
bruit générés par l’audiomètre. Il peut ainsi s’agir d’un bruit blanc 
ou rose, ou bien d’un speech noise.  Toutefois, afin de mieux mettre 
en évidence le comportement des aides auditives dans le bruit, il 
est aujourd’hui recommandé d’utiliser un signal de type « cock-
tail party » ou « babble noise », plus représentatif de la vie réelle. 
Cette évolution est la conséquence des progrès extraordinaires des 
systèmes réducteurs de bruits des aides auditives que nous adap-
tons quotidiennement.

  Principe du test comparatif vocal
Le test comparatif vocal est un autre moyen d’assurer la reproducti-
bilité de la mesure longitudinale du progrès. Le principe en est assez 
simple puisqu’il s’agit de ré-administrer à l’identique au patient 
un examen vocal réalisé antérieurement. Les mêmes listes et les 
mêmes items vocaux sont ainsi présentés aux mêmes niveaux de 
RSB et il s’agit alors de comparer pour chaque item les différences 
entre les résultats obtenus. La différence de seuils d’intelligibilité 
entre les deux examens permet d’estimer les progrès réalisés. Dans 
le cas d’une comparaison réalisée lors d’un même rendez-vous, il 
conviendra d’utiliser un matériel vocal sans effet d’apprentissage tel 
que les logatomes de DODELE ou bien le test syllabique de LEFEVRE. 
(Figure 5)

 

Figure 5 : Le test comparatif vocal – Ré-administration d’un examen 
à l’identique et comparaison des résultats

  le test matrix
Le test Matrix propose une réalisation de l’audiométrie vocale dans 
le bruit adaptative, reproductible et disponible dans de nombreuses 

  Réalisation (RsB variable, voix bruit,  
deux mesures possibles)

La réalisation de l’audiométrie vocale dans le bruit est ensuite 
comparable à celle de l’audiométrie vocale dans le silence. Les 
listes vocales sont cette fois-ci présentées à différents RSB pour 
déterminer le seuil d’intelligibilité en dB dans le bruit. Cette valeur, 
qui correspond au RSB provoquant une intelligibilité de 50%, pourra 
être comparée sans et avec appareil, ainsi que tout au long de la vie 
prothétique du patient. On peut aussi envisager une mesure sur une 
liste à un RSB donné, +6 dB par exemple, et comparer cette fois-ci 
le pourcentage de compréhension obtenu avec/sans appareils 
ou avec aides auditives à différents moments de la vie du patient 
porteur d’aides auditives. (Figure 4)

  Matériel vocal et bruit :  
sensibilité et reproductibilité

Une fois la question des niveaux sonores abordée, voyons mainte-
nant ce que seront les caractéristiques du matériel sonore néces-
saire à la mise en place d’un test de compréhension dans le bruit.

Concernant le signal vocal, nous sommes dans une approche 
comparable à l’audiométrie vocale dans le silence et nous pouvons 
avoir recours à différents types de matériels qui pourront être des 
logatomes, des mots mono ou dissyllabiques ou bien des phrases. 
Bien choisi, ce matériel permettra de faire une mesure ciblée de 
l’audition périphérique, ou bien au contraire de mesurer l’audition 
globale du patient incluant les capacités de compensation liées au 
contexte grammatical et lexical.

Il faut toutefois se rappeler que la reproductibilité de l’examen est 
améliorée par l’utilisation d’un matériel très sensible comme les 
logatomes de DODELE, les listes cochléaires de LAFON et le test 
syllabique de Frank LEFEVRE. L’utilisation de phrases, faisant le plus 
souvent appel à la suppléance mentale, nous donne des résultats 
moins reproductibles mais s’avère utile pour tester le patient in-fine 
et dans sa globalité.

Le mode de comptage des résultats est un autre paramètre qu’il 
convient d’intégrer pour bien comprendre la notion de reproductibi-
lité. Prenons par exemple une liste cochléaire de LAFON, et compa-
rons sa notation à celle d’une liste de phrases. Dans le premier cas, 
nous avons cinquante et un phonèmes et donc cinquante et une 
mesures, alors que dans le second cas nous avons dix phrases et 
donc seulement dix mesures, une erreur dans la phrase comptant 
pour une phrase fausse dans sa globalité. C’est ainsi que la repro-
ductibilité est aussi fonction du nombre de mesures réalisées par 
liste.

 

Figure 4 : A gauche une mesure à un RSB donné indiquant un progrès de 60% et à droite une mesure du seuil d’intelligibilité indiquant un progrès 
de 5,3 dB
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fondamentale puisque leur utilisation permet non seulement de 
définir un objectif, d’estimer la gêne dans le bruit, mais aussi de 
modérer les attentes parfois trop ambitieuses de nos patients qui 
ont tendance à croire que le normo-entendant comprend tout, et en 
toutes circonstances. (Figure 7)

 

Figure 7 : Référence normo-entendant en audiométrie vocale dans 
le bruit

4 Le progrès / Le maintien du résultat / 
La régression

  Mesure oreilles nues  
lors du premier rendez vous

Lorsque le patient contacte pour la première fois l’audioprothésiste à 
l’issue de la consultation ORL, il paraît opportun de mesurer immé-
diatement la capacité qu’a celui-ci à comprendre dans le bruit. Cette 
mesure permettra d’estimer la gêne sociale du patient par compa-
raison à la référence normo-entendant, mais constituera aussi la 
référence initiale des examens futurs qui mettront en évidence le 
progrès proposé par la solution prothétique. Il ne nous semble pas 
opportun d’effectuer à nouveau cet examen sans aide auditive dans 
la suite de la démarche, tant la comparaison avec/sans appareil 
nous semblerait biaisée par l’ensemble des processus consécutifs à 
la mise en place de la correction auditive.

  Mise en place des appareils
L’appareillage entrainant une modification des référentiels de déco-
dage de l’information et la surdité rendant souvent moins percep-
tible le bruit de fond, il n’est pas rare de mesurer une dégradation 
de la compréhension dans le bruit avec les aides auditives lors de ce 
premier jour. En effet, s’agissant d’une véritable rééducation audi-
tive, un temps minimal d’acclimatation est nécessaire et il convient 
d’inciter tant que possible le patient au port continu de la correction 
auditive. Il peut être bon d’indiquer aussi que les progrès viendront 
de façon progressive, ce qui semble plutôt naturel.

  la phase de progression
De nombreuses études montrent aujourd’hui les impacts positifs 
induits par le port d’une correction auditive après seulement 30 à 
60 jours. Au delà d’une intelligibilité améliorée, il est constaté une 
amélioration de la discrimination fréquentielle et d’intensité, ainsi 
qu’une modification de la perception catégorielle du voisement. Sur 
le moyen terme, les progrès continueront notamment chez le patient 
se trouvant de façon régulière en ambiance bruyante. 

langues différentes. L’utilisation de phrases à structures syntaxiques 
fixées (Nom + Verbe + Nombre + Objet + Couleur / Agnès propose 
trois piquets roses) et dont les composantes sont présentées de 
façon aléatoire, a pour objet de neutraliser la suppléance mentale.

Son mode de passation, adaptatif, propose un RSB ajusté en fonc-
tion des réponses précédentes. Ainsi,  si le patient répond correc-
tement, le test devient plus difficile, et à l’inverse s’il se trompe, le 
RSB augmente afin de faciliter la répétition de la séquence suivante. 
(Figure 6)

 

Figure 6 : Test Matrix - Phrases à structures syntaxiques fixées

  le QuicksiN
Pour terminer, nous souhaitions parler d’une autre approche permet-
tant une estimation rapide de la gêne engendrée par le bruit sur la 
compréhension. Il s’agit de la méthode du QuickSIN qui utilise pour 
chaque liste une série de six phrases dont le RSB varie de 25 dB à 
0 dB par pas de 5 dB. Le patient doit répéter chacune des phrases 
et l’on arrête l’examen dès la première erreur, le score obtenu au 
QuickSIN étant le RSB de la dernière phrase correctement répétée.

D’un temps de réalisation d’environ 5 minutes, la pratique de 
l’audiométrie vocale dans le bruit répond à l’attente première du 
patient qui se plaint le plus souvent d’une moindre compréhension 
dans le bruit. Outil d’accompagnement, elle est idéale pour mettre 
en évidence les progrès réalisés par le patient lors des différentes 
étapes de sa vie prothétique.

3 Objectif : La référence  
normo-entendant

Comme pour toutes mesures, l’audiométrie vocale dans le bruit 
nécessite un référentiel qui permettra d’estimer la qualité du résultat 
obtenu. Il peut bien entendu s’agir d’un examen précédemment 
réalisé dans des conditions comparables et sur le même patient. 
Cela aura pour effet de mesurer les progrès réalisés par ce patient 
entre deux sessions de réglage. Il est toutefois tout aussi intéressant 
de comparer le résultat obtenu à celui qu’obtiendrait une personne 
parfaitement normo-entendante dans les mêmes conditions d’exa-
mens. Cette fois-ci, c’est la gêne sociale qui est mise en évidence 
par la différence de seuil d’intelligibilité entre le patient et une 
population à audition normale. Des références normo-entendant en 
audiométrie vocale dans le bruit sont aujourd’hui disponibles, à la 
suite du travail réalisé par Florian Goujon, audioprothésiste, dans 
le cadre de son mémoire de fin d’étude. Elles ont une importance 
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Ainsi, c’est une fois de plus la stimulation qui crée et rééduque 
l’organe. Si nécessaire ou pour les cas les plus difficile, il peut être 
possible d’orienter le patient vers un orthophoniste qui administrera 
en complément des séances d’entrainement auditif et/ou de la 
mémoire. (Figure 8)

 

Figure 8 : Exemple de progression de l’intelligibilité dans le bruit 
induite par le port d’aides auditives sur une durée de six mois.

  la période de stabilité
La correction auditive est maintenant intégrée, la plasticité céré-
brale a fait son travail et le patient a maintenant atteint son meil-
leur niveau de performance. Il convient désormais d’assurer une 
pratique régulière et reproductible de l’audiométrie vocale dans le 
bruit afin d’assurer que le résultat est bien maintenu. En cas de 
régression, il est important d’interroger sur son origine en procé-
dant à nouveau à un examen minutieux de l’ensemble des éléments 
tonals, et vocaux dans le silence et dans le bruit. En cas d’écart, il 
conviendra d’ajuster l’amplification de l’aide auditive et de s’assurer 
de son bon fonctionnement en effectuant la batterie classique de 
tests en chaine de mesure.

  la dégradation du résultat  
et le renouvellement

Après quelques années d’appareillage, le vieillissement tant du 
patient que de son appareil de correction auditive aura pour effet 
d’augmenter le seuil d’intelligibilité dans le bruit de quelques 
décibels. D’une part, les distorsions engendrées par l’aide audi-
tive rendront le signal moins clair, et plus particulièrement dans 
le bruit. D’autre part, le vieillissement et la diminution du nombre 
de neurones chez le patient ralentiront la vitesse de traitement du 
signal perçu. C’est à ce moment là que nous devrons nous appuyer 
sur une nouvelle technologie d’aide auditive, souhaitant dans l’idéal 
que le saut technologique sera à même de réduire suffisamment 
l’effet néfaste du vieillissement cérébral sur l’intelligibilité dans le 
bruit. (Figure 9)

 

Figure 9 : Le renouvellement, ou comment lutter contre la dégrada-
tion de l’intelligibilité dans le bruit à l’aide d’un saut technologique 
améliorant l’émergence de la parole dans le bruit.


