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Altération auditive

1 Introduction

Une personne qui entend normalement est capable de 
traiter une information sonore sur une échelle dyna-
mique de 120 dB, de la détection de longueurs d’ondes 
micrométriques jusqu’à la compréhension de la parole 
dans l’environnement bruyant d’un concert rock. Dans 
des conditions maîtrisées, un auditeur peut discriminer 
un millier de différences de hauteur tout en traitant 
des informations de temps de l’ordre de dizaines de 
microsecondes à quelques centaines de millisecondes. 
Ces performances de perception sont le résultat de 
processus mécaniques, électriques et neurologiques, 
fins et délicats, présents dans l’appareil auditif normal. 
Malheureusement, cette fine sensibilité dépend égale-
ment d’influences génétiques et environnementales, 
depuis les gènes défectueux et les processus normaux 
liés au vieillissement jusqu’à l’exposition à des drogues 
et à des bruits néfastes pour l’oreille, responsables 
d’une altération auditive qui affecte une personne sur 
dix sur terre. Cette altération auditive abaisse non seule-
ment la qualité de vie mais pèse aussi sur l’état général 
de santé de l’individu concerné.

Nous traitons ici des conséquences de l’altération 
auditive sur la perception et le fonctionnement du 
système auditif. La Figure 1 montre cette approche 
systémique de l’altération auditive. Le son, la stimu-
lation entrant dans le système auditif, passe par une 
série de traitements et de transformations depuis 
l’oreille externe jusqu’au cortex, avec comme sortie 
un accès à la qualité, au sens et au contexte dans 
lequel s’inscrit ce son. Plus particulièrement, la vibra-
tion sonore est modelée dans les oreilles externes et 
moyennes pour produire des réponses maximales à 
1-2 kHz, fréquences importantes pour la reconnais-
sance de la parole. La cochlée (oreille interne) module 
l’amplification du son par la motilité des cellules ciliées 
externes et convertit la vibration mécanique en impul-
sions électriques, de la cellule ciliée interne vers le nerf 
auditif par une transmission chimique. Les impulsions 
électriques sont transmises, codées, interprétées 
par le tronc cérébral et le cortex auditif de façon à 
transformer une vibration sonore en objet auditif. En 
plus de cette voie afférente de transmission de l’in-

formation sonore, il existe des boucles de rétroaction 
efférentes venant du tronc cérébral auditif vers le nerf 
auditif, la cochlée et l’oreille moyenne, qui modulent 
les étapes de la voie afférente. Un dommage d’une ou 
de quelconques parties du système auditif affectera 
le processus normal de traitement de l’information 
sonore et sera responsable d’une altération auditive. 
Selon l’importance et le lieu de l’atteinte du système 
auditif, différents processus physiologiques peuvent 
être perturbés et produire non seulement différents 
degrés d’altération auditive mais également diffé-
rents déficits perceptifs et fonctionnels. Le reste de ce 
chapitre portera sur les différents types d’altérations 
auditives en faisant le lien  entre les atteintes struc-
turelles et les conséquences physiologiques et fonc-
tionnelles occasionnées. Alors que l’accent sera mis 
sur les conséquences perceptives et fonctionnelles de 
l’altération auditive, ce chapitre évoquera brièvement 
les méthodes de diagnostic et de traitement de l’alté-
ration auditive. 

2 Causes

On classe cliniquement l’altération auditive en deux 
catégories principales : perte de transmission et perte 
neurosensorielle. Les deux types d’altérations audi-
tives peuvent être congénitales ou acquises. La perte 
congénitale est identifiée typiquement à la naissance 
grâce au dépistage précoce systématique ou grâce à 
l’histoire familiale. Son origine peut être ou non géné-
tique. La plupart des altérations auditives ne sont pas 
syndromiques et sont associées à une transmission 
autosomique récessive : par exemple le syndrome 
d’Alport ou le syndrome de Potter peuvent être 
repérés par l’histoire familiale d’une maladie rénale. 
Les étiologies supplémentaires d’altérations auditives 
congénitales d’origine non héréditaire comprennent 
les infections foeto-maternelles, les ictères néonatals, 
les traumatismes à la naissance et la toxicité  médica-
menteuse (e.g. Gurtler et Lalwani, 2002).

Bien qu’il existe une composante génétique, l’alté-
ration auditive acquise est souvent en relation avec 
des facteurs environnementaux. L’exposition au bruit, 
les médicaments oto-toxiques et la presby-acousie 
(terme générique utilisé pour décrire la perte auditive 
liée à l’âge) sont les causes principales de la perte 
auditive neurosensorielle. D’autres formes de pertes 
neurosensorielles acquises comprennent les maladies 
auto-immunes, des pertes neurosensorielles brutales, 
les traumas crâniens, ou le neurinome de l’acoustique. 

Oreille externe et moyenne          Cochlée          Nerf auditif          Tronc cérébral          Cortex

                      Efferents

Fig. 1 : Approche systémique de l’altération auditive 
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La perte auditive neurosensorielle brutale constitue une 
urgence médicale, définie par une perte de plus de 30 
dB sur 3 fréquences audiométriques adjacentes ou plus. 
Cette perte peut survenir sur une période courte de moins 
de 3 jours et est typiquement unilatérale. Alors que l’on 
mentionne un taux de récupération spontanée compris 
entre 32% et 70%, on ne trouve que 10 à 15% des cas 
ayant une étiologie spécifique. Les causes de réversibilité 
comprennent la fistule périlymphatique , le traumatisme de 
l’oreille interne ou de la chaîne des osselets ou la présence 
d’un neurinome de l’acoustique. La plupart des pertes audi-
tives brutales sont irréversibles et peuvent avoir pour origine 
un processus auto-immun, une étiologie virale ou vasculaire 
(e. g. Conlin et Parnes, 2007).

Les tumeurs de l’acoustique, ou plus précisément les 
schwannomes vestibulaires engendrent souvent une perte 
unilatérale, asymétrique ou brutale. D’autres symptômes 
courants comprennent les acouphènes unilatéraux, les 
vertiges ou le déséquilibre. Dans de rares cas, les tumeurs 
de l’acoustique peuvent être une forme familiale de neurofi-
bromatose de type -2 avec des schwannomes vestibulaires 
bilatéraux  (e. g. Daniels et al., 2000). Une perte résultant 
d’une tumeur de l’acoustique est également connue dans la 
littérature sous le terme de «perte rétro-cochléaire ».   

3 Diagnostic

La méthode de diagnostic peut être soit subjective, soit 
objective. Les méthodes subjectives se composent d’une 
audiométrie tonale et d’une audiométrie vocale. un audio-
gramme tonal en sons purs est une mesure relative de 
l’audition comparée au niveau d’audition moyen de sujets 
jeunes et sains (HL) en décrivant le niveau le plus bas 
qu’une personne peut entendre en fonction d’un son pur de 
fréquence allant de 250Hz à 8000Hz. Les niveaux sonores 
sont regroupés par tranches de 20 dB HL  pour différencier 
les normoentendants de ceux qui ont une perte auditive 
légère, modérée, sévère ou profonde.

La Fig. 2 présente les audiogrammes d’une personne qui 
entend normalement (en haut à gauche), d’une personne 
ayant une perte auditive de transmission (en haut à droite) 
et d’une personne ayant une perte auditive neurosensorielle 
(en bas à gauche). On considère qu’une personne dont les 
seuils de détection tonale en sons purs sont inférieurs à 20 
dB HL entend normalement. On identifie une personne ayant 
une perte de transmission s’il existe un écart de plus de 15 
dB entre les seuils de détection en conduction aérienne et 
osseuse. Dans  ce cas particulier, le Rinne décroît de  30 
dB dans les basses fréquences à 20 dB dans les hautes 
fréquences. Par contre, chez une personne ayant une perte 
neurosensorielle, les seuils osseux et aériens de détection 
sont identiques sur les basses et hautes fréquences. Les 
trois audiogrammes montrent une audition symétrique. 
Dans le cas des pertes auditives unilatérales, il faut utiliser 
un masque  sur la meilleure oreille pour s’assurer de la 
mesure de l’oreille la plus atteinte sans stimuler la meilleure 
oreille (i.e. entendre le son dans la bonne oreille pendant 
que l’on teste la mauvaise).

Les causes principales de la perte acquise de transmission 
comprennent l’otospongiose, l’otite moyenne, l’obstruction 
du conduit auditif externe, la perforation du tympanique, 
le cholestéatome ou une tympano-sclérose (e.g. Zadeh et 
Selesnick, 2001).

Nous décrivons ici les symptômes et le diagnostic de quel-
ques altérations auditives importantes.

Premièrement, dans la perte auditive induite par le bruit, il 
peut se produire une perte temporaire qui peut se résoudre 
favorablement en 24 heures ou évoluer vers une perte audi-
tive permanente si l’exposition aux bruits forts est répétée. 
Une perte auditive liée au bruit est souvent accompagnée 
d’acouphènes de fréquence aiguë. Une anamnèse révélant 
une exposition au bruit et un audiogramme avec des seuils 
effondrés sur des fréquences proches de 4 kHz confirment 
généralement le diagnostic (Conférence, 1990).

Les substances ototoxiques comprennent les médicaments 
suivants: antibiotiques aminoglycosides, les agents de 
chimiothérapie à base de platine (i.e. cisplatine, carbopla-
tine) et les diurétiques de l’anse. Les médicaments anti-
inflammatoires non stéroïdiens (AINS) provoquent une perte 
neurosensorielle associée à des acouphènes, qui parfois 
disparaissent après arrêt du traitement. Une surveillance 
stricte de l’audition du patient et une adaptation de la poso-
logie du médicament peuvent réduire le risque oto-toxique 
pendant l’utilisation de ces médicaments (e.g. Rybak et 
Ramkumar, 2007).

Les maladies auto-immmunes telles que la polyarthrite 
noueuse, le lupus érythémateux généralisé, et la granulo-
matose de Wegener peuvent être à l’origine d’une perte 
auditive. Les troubles du métabolisme comme le diabète, 
l’hypothyroïdie, l’insuffisance rénale et l’hyperlipidémie 
peuvent également conduire à la perte auditive dans des 
cas extrêmes. Les maladies auto-immunes de l’oreille 
interne se caractérisent par une perte auditive neurosenso-
rielle bilatérale progressive qui répond au traitement par les 
corticostéroïdes. La vitesse d’évolution de la perte auditive 
peut être rapide (des semaines) ou plus lente (des années). 
L’intelligibilité de la parole est en général beaucoup plus 
mauvaise qu’on pourrait le laisser penser le degré de perte 
auditive (e.g. Ryan et al, 2001).

La maladie de Ménière se caractérise par des vertiges 
épisodiques, des acouphènes, des pertes auditives fluc-
tuantes et des modifications de pression dans l’oreille 
interne. Il n’existe pas d’origine universellement reconnue, 
mais l’histopathologie révèle une augmentation de la pres-
sion du liquide endolymphatique de l’oreille interne atteinte. 
L’étiologie est multifactorielle, des facteurs à la fois géné-
tiques et environnementaux ayant un rôle. Le traitement 
comprend des changements dans le mode de vie tels que 
la réduction de la consommation de sodium, la suppres-
sion de la consommation de caféine et d’alcool ainsi que 
la réduction des facteurs de stress. Des traitements médi-
camenteux par injection intra tympanique de corticoïdes et 
d’antibiotiques aminoglycosides ont été utilisés. Le traite-
ment chirurgical est utilisé en dernier recours (e.g. Papa-
rella et Djalilian, 2002).
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Parce que l’audiométrie tonale ne permet pas toujours de 
pronostiquer l’altération auditive véritable, on utilise égale-
ment l’audiométrie  vocale. Par exemple, le seuil de percep-
tion vocal  mesure le niveau le plus bas auquel un patient 
est capable d’identifier 50% des spondées (un jeu de mots 
dissyllabiques). Ce seuil devrait se situer dans une fourchette 
de +/- 5 dB de la moyenne des seuils obtenus en sons purs. 
Des résultats de reconnaissance vocale supérieurs à 90% 
sont considérés comme normaux quand on fait entendre 
des mots d’une seule syllabe à 30-40 dB au-dessus du 
seuil de perception vocale. Chez les patients présentant des 
atteintes neurales et centrales, les résultats de l’audiomé-
trie tonale et de l’audiométrie vocale présentent souvent des 
discordances. Des méthodes objectives diverses peuvent 
être utilisées pour réaliser un diagnostic différentiel du 
siège du dysfonctionnement qui peut être lié à l’atteinte de 
l’oreille externe, moyenne, interne ou du système nerveux 
auditif. Premièrement, la tympanométrie mesure la réflexion 
des sons sur le tympan et permet d’évaluer le fonctionne-
ment du tympan et de l’oreille moyenne. Par exemple, un 
tympanogramme plat indique que la compliance du tympan 
ne change pas en fonction de la pression exercée, ce qui en 
général est le signe d’un écoulement de l’oreille moyenne 
ou d’une perforation du tympan.

Deuxièmement, la méthode du reflexe stapédien mesure 
la contraction du muscle de l’étrier  en réponse à un son 
test fort. La mesure est le niveau de son le moins intense 
que l’on puisse administrer pour obtenir une réponse, et la 
présence d’une réponse indique un fonctionnement normal 
de la cochlée, du nerf auditif, du noyau cochléaire ventral, 
du nerf facial et du muscle de l’étrier. Une altération sur une 
ou plusieurs parties de cette boucle de rétroaction  peut 
induire une absence de réflexes stapédiens.

Troisièmement,  les oto-émissions acoustiques (OEA) sont 
des sons faibles générés par des cellules ciliées externes de 
la cochlée que l’on peut mesurer en plaçant un microphone 

sensible aux sons faibles dans le conduit auditif externe. La 
présence  d’ OEA est le signe d’une fonction d’amplification 
normale de la cochlée, alors que leur absence peut venir 
soit de cellules ciliées externes endommagées (origine) ou 
d’une oreille moyenne obstruée (trajet). C’est parce que les 
tests des OEA sont rapides et ne demandent pas la coopé-
ration du sujet testé, qu’on les a largement utilisées pour 
des tests de dépistage auditifs systématiques précoces 
des enfants ainsi que pour confondre des simulateurs qui 
feignent une perte auditive. Le panneau supérieur de la 
Fig. 3 montre le tracé typique d’OEA.

Quatrièmement, les potentiels provoqués par des sons au 
Quatrièmement, les potentiels provoqués par des sons an 
niveau du tronc cérébral auditif (ABR) peuvent être enregis-
trés par des électrodes de surface placées au sommet de 
la tête et des mastoïdes , en réponse à un clic ou un  bip 
émis au casque ou au vibrateur. Les enregistrements ABR 
normaux forment une courbe aux différents pics parfai-
tement identifiables. Le cadre inférieur de la Figure 14.3 
montre le tracé ABR typique normal avec l’onde I corres-
pondant à l’activité électrique générée sur la partie distale 
du nerf auditif distal, la courbe II au niveau de la partie 
proximale du nerf auditif, la courbe III au niveau du noyau 
cochléaire et la courbe V au niveau du lemnicus latéral/colli-
culus inférieur (la courbe IV  non représentée correspond à 
l’olive supérieure). Les anomalies enregistrées par les ABR 
peuvent se produire dans les neuropathies auditives ou les 
tumeurs dans lesquelles le canal auditif interne est impliqué 
(e. g. schwannome vestibulaire et méningiome).

4 Classification

Les progrès récents dans la compréhension de ces troubles 
auditifs nous ont permis de classifier de façon plus précise 
les altérations auditives en fonction de leur siège anato-
mique et de leur physiopathologie. Pour donner une image 
de ces progrès à la fois dans le diagnostic et la connais-
sance, nous faisons ici une classification des altérations 
auditives selon les 5 catégories suivantes : 

1.  Perte de transmission (atteinte des oreilles externe et/
ou moyenne)

2. Perte cochléaire  (atteinte de l’oreille interne)
3. Perte neurale (atteinte du nerf auditif)
4. Perte de rétroaction (atteinte de la voie efférente)
5. Perte centrale (atteinte du tronc cérébral et du cortex)

Le tableau 1 dresse la liste des diagnostics et des symp-
tômes de chacun des différents types d’altérations. Les 
patients ayant une perte de transmission se caractérisent 
par la mesure de seuils tonals moyens d’audition plus 
élevés en conduction aérienne qu’en conduction osseuse, 
surtout dans les basses fréquences. Le fonctionnement de 
l’oreille moyenne peut être atteint et on peut l’objectiver par 
des résultats positifs du tympanogramme. Il ne devrait pas 
y avoir d’atteintes du réflexe stapédien et des OEA mais 
il n’est pas possible de le mesurer à cause de la rupture 
mécanique de transmission plutôt que du fait altération du 
système nerveux.

Les patients ayant une atteinte des cellules ciliées externes 

Figure 2 : Audiogrammes d’auditions normale et altérée
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Fig. 3. Exemples d’enregistrements d’oto-émissions acoustiques (panneau supé-
rieur) et de potentiels évoqués auditidifs du tronc cérébral auditif (panneau inférieur).
Les oto-émissions acoustiques spontanées sont enregistrées spontanément à partir 
une oreille jeune normo-entendante, présentant un pic de -3 dB SPL à 1.5 kHz.
La réponse du tronc cérébral auditif provoqué par ’un clic a été enregistrée à partir de 
la même oreille jeune normo-entendante, présentant les ondes I, II, III, et V. 

Type Origin Audiog Tymp AR OAE ER Imag Sp

1 Conductive + + –* –* – – –

2a Cochl.—OHC + – –* + – – –*

2b Cochl.—IHC –* – + – +* – +

3 Neural –* – + – + – +

4 Feedback – – + – – – –*

5 Central – – – – +* +* +

Tableau 1 : Diagnostic et symptômes de différentes altérations auditives. 
Notes et abréviations : Coch= cochléaire ; OHC = atteinte des cellules ciliées 
externes ; IHC = atteinte des cellules ciliées internes ; Audiog. = audiogramme ; 
Tymp. = tympanogramme ; AR = reflexe acoustique ; OAE = oto-émission acousti-
ques ; ER = réponses évoquées ; Imag. = imagerie cérébrale  comprenant PET, MRI 
et fMRI ; SP= reconnaissance de la parole  dans le calme et le bruit ; + = résultat 
positif ou anormal ; - = résultat négatif ou normal ; * = voir les notes dans le texte  

n’est pas colmatée alors certains sons seront détournés de 
la cochlée, créant une perte auditive de transmission.

En général, il existe un traitement médical de la perte de trans-
mission qui permet de retrouver une perception quasi normale 
après correction. (e. g. Snik et al. ,1991). L’exception à cette 
règle est la privation sensorielle prolongée dans l’enfance, 
conséquence d’une perte de transmission, qui peut engendrer 
un trouble de développement du langage et une altération du 
traitement central de l’information sonore notamment temporel 
et de la parole. Cependant, il y a des preuves qu’une réédu-
cation précoce et adéquate peuvent corriger ces problèmes 
(Gravel et al., 1996 ; Moore et al., 2003).

présentent des seuils élevés à la fois en conduction 
aérienne mais aussi en conduction osseuse surtout dans 
les hautes fréquences. Les OEA peuvent disparaître mais 
l’oreille moyenne et le fonctionnement neural devraient 
être normaux. Des appareils auditifs bien adaptés peuvent  
compenser  la reconnaissance de la parole. Les patients 
dont les cellules ciliées internes sont endommagées 
devraient présenter des seuils normaux, un fonctionnement 
de l’oreille moyenne et des OEA normaux, mais présen-
tent en fait un réflexe stapédien anormal, des ABR et une 
reconnaissance de la parole disproportionnés par rapport à 
l’atteinte auditive que l’audiogramme tonal laisse présager. 
Les patients avec une perte neurale (e. g. neuropathie audi-
tive) présentent essentiellement  les mêmes symptômes 
que ceux ayant une atteinte des cellules ciliées internes 
ce qui impose des mesures précises pour pouvoir établir 
un diagnostic différentiel. Les patients ayant une altération 
de la boucle de rétro-action peuvent présenter une fonction 
auditive normale dans le calme mais présenter une fonction 
auditive altérée dans le bruit. Les patients ayant une altéra-
tion auditive centrale ont une fonction périphérique normale 
mais une fonction centrale anormale comme le montrent 
les potentiels provoqués, l’imagerie cérébrale et la recon-
naissance de la  parole. 

Les cinq chapitres suivants mettent l’accent sur les consé-
quences des ces altérations auditives.

5 Perte de transmission

La perte auditive de transmission peut être due à tout 
événement qui empêche la conduction du son du pavillon 
de l’oreille à la cochlée. Par exemple, l’accumulation de 
cérumen ou la présence d’un corps étranger dans le conduit 
auditif externe est une cause fréquente de l’obstruction du 
conduit auditif.  De plus, les malformations congénitales du 
conduit auditif externe ou les agénésies de conduit auditif 
peuvent engendrer une perte auditive de transmission de 
plus de 30 dB. Cependant, la cause la plus fréquente de la 
perte auditive de transmission est surtout l’accumulation de 
liquide dans l’oreille moyenne. La présence de ce liquide 
résulte en général d’un dysfonctionnement de la trompe 
d’Eustache, voie de ventilation entre l’oreille moyenne et la 
gorge. Si ce fluide vient à s’infecter, comme c’est souvent le 
cas chez les enfants, alors cela se transforme en une otite 
de l’oreille moyenne. Le liquide dans l’oreille moyenne limite 
la vibration du tympan, et réduit l’efficacité de la conduc-
tion du son. D’autres pertes de transmission du même 
type peuvent être dues à une perforation, une sclérose du 
tympan (épaississement des couches fibreuses) , ou une 
atélectasie (perte des couches fibreuses) du tympan.

La perte de transmission peut résulter d’une rupture dans 
la transmission du son dans d’autres parties de l’oreille  
moyenne ou même de l’oreille interne. Par exemple, les 
affections chroniques de l’oreille moyenne peuvent inter-
rompre de façon permanente le fonctionnement de la 
chaîne des osselets. Une excroissance osseuse dans la 
région de l’étrier, appelée « otosclérose » réduit la mobilité 
de l’étrier. Enfin, s’il existe une fistule de l’oreille interne qui 
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perception nécessitent encore d’être clairement délimitées. 
Nous considérons principalement ici, les différents effets 
d’une perte sélective des cellules ciliées externes ou des 
cellules ciliées internes sur l’audition. 

L’origine principale de la perte cochléaire est une dété-
rioration des cellules ciliées externes. Les cellules ciliées 
externes fournissent l’amplification non-linéaire d’un son 
entrant. L’amplification non–linéaire conduit à amplifier  
jusqu’à 1000 fois un son  faible( gain de 60 dB) en dimi-
nuant graduellement l’amplification quand l’intensité du 
son augmente jusqu’à à amener la cochlée à devenir une 
fonction linéaire n’apportant plus aucune amplification pour 
un son fort. (Ruggero, 1992). Dans les hautes fréquences, 
le gain est également spécifique de la fréquence, de sorte 
que le gain n’est appliqué qu’aux fréquences voisines de la 
région de la membrane basilaire codant pour la fréquence 
considérée. Cette amplification non-linéaire est cruciale 
pour résoudre le problème de la dynamique d’audition et de 
la sélectivité fréquentielle dans les fréquences aiguës. Une 
altération des cellules ciliées externes a un impact fonda-
mental dans la perception du son.

La conséquence la plus flagrante d’une altération des 
cellules ciliées externes est une perte de sensibilité (inca-
pacité à entendre les sons faibles). La plupart des sujets 
déficients-cochléaires  de cette catégorie présentent des 
seuils d’audition élevés dans les hautes fréquences car 
il est prouvé que la perception des hautes fréquences 
requiert d’avantage d’amplification non-linéaire que dans 
les basses fréquences.  Une altération des cellules ciliées 
externes induit également des modifications significatives 
lors des mesures supraliminaires, en particulier dans les 
domaines de l’intensité et de la fréquence. Le recrutement 
en intensité est la manifestation bien connue des chan-
gements dans la perception de l’intensité résultant d’une 
altération des cellules ciliées externes. Le tableau supérieur 
gauche de la  Figure 5 illustre ce phénomène en comparant 
l’augmentation de sensation d’intensité auditive entre une 
oreille normo-entendante et une oreille dont la cochlée est 
altérée. La sensation d’intensité dans une oreille normale 
augmente selon une fonction de l’intensité du son sur 
une dynamique de plus de 100 dB (Stevens, 1961). Dans 
l’oreille altérée l’échelle dynamique est réduite en raison 
de la perte de sensibilité pour les faibles intensités plutôt 
qu’en raison d’une perception insuffisante du volume des 
sons forts. En conséquence, la sonie semble augmenter 
plus abruptement près du seuil alors qu’elle se normalise 
aux fortes intensités. Cependant, la fonction de recrutement 
de sonie n’a pas forcément besoin d’un changement de 
pente de la courbe de sonie. On peut également l’attribuer 
du moins en partie, simplement à l’existence d’une valeur 
de base plus élevée de la sonie au seuil de l’oreille altérée. 
(Buus et Florentine, 2002).

Au niveau physiologique, une altération des cellules ciliées 
externes conduit la membrane basilaire à se comporter 
plus comme un système linéaire. Des mesures compor-
tementales utilisant des techniques de masquages en 
fréquence ont confirmé la linéarisation de la vibration de la 
membrane basilaire de l’oreille altérée. (Oxenham et Plack, 
1997). Le tableau supérieur droit décrit point par point les 

6 Perte cochléaire

La perte cochléaire renvoie en général à une déstructura-
tion de  l’oreille interne, allant de la désorganisation des 
touffes ciliaires jusqu’à la perte totale des cellules ciliées 
externes et internes. (Liberman, 1990). Alors que les 
réponses physiologiques à ces altérations ont fait l’objet 
d’une description systématique, leurs conséquences sur la 

Figure 4 : Conséquence de la perte auditive  cochléaire sur la perception. (détériora-
tion des cellules ciliées externes)
Cadre supérieur gauche : croissance de la fonction de sonie de l’oreille normale d’un 
auditeur déficient cochléaire unilatéral (triangles inversés vides) et de son oreille 
déficiente (cercles pleins). Données non publiées recueillies par Zeng.
Cadre supérieur droit : mesure comportementale de non-linéarité de la membrane 
basilaire chez des auditeurs normo entendants (triangles inversés) et des auditeurs 
déficients cochléaires (cercles). 
Les symboles vides correspondent à l’évolution des réponses en termes de masquage 
avant entre un signal test présenté à différents niveaux et un son masquant. Soit 
on cherche le niveau inférieur juste nécessaire au masquage (en ordonnée) (soit le 
schéma de test peut-être inverse : signal variable masque à un niveau donné NDT). 
Ces deux signaux ont pour le cas qui nous intéresse ici la même fréquence (On-fre-
quency). Les symboles plein représentent des courbes de masquage obtenues dans 
des conditions similaires mais avec une différence de fréquence le masque étant à 
3kHz et le son masqué à 6kHz. Il s’agit ici dans les deux cas d’un masquage dit avant 
(forward-masking) (Il y a donc décalage dans le temps NDT) Le degré de compression 
est représenté par la différence de pente dans la croissance de la fonction de masque à 
6 kHz (symboles vides) et 3 kHz (symboles pleins) des masques croissants d’un signal 
de fréquence de 6 kHz. Données reprises de Oxenham et Plack (1997)
Cadre inférieur gauche : courbe psychophysique d’accord d’un auditeur déficient 
cochléaire unilatéral dans son oreille normale (triangles inversés vides) et dans son 
oreille déficiente (cercles pleins). Les donnés sont reprises de la Fig. 8 chez Moore et 
Glasberg (1986) qui ont utilisé une procédé de masque croissant et un même niveau 
de signal chez un sujet PM déficient unilatéral. Le signal était de 1 kHz en son pur 
présenté à 72 et 84 dB SPL dans l’oreille normale (seuil à 1 kHz = 24 dB SPL) et  dans 
l’oreille déficiente (seuil = 69 dB SPL) respectivement.
Cadre inférieur droit : fonctions de transfert de modulation temporelle chez des audi-
teurs normo entendants (triangles inversés vides) et un auditeur déficient cochléaire 
(cercles pleins) données reprises de Zeng et al. (1999).
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et de phase (Hawkins et Wrightman, 1980 ; Hausler et al., 
1983 ; Hall et al., 1984 ; Smoski et Trahiotis, 1986). Bien 
que l’atteinte des cellules ciliées externes altère le trai-
tement de l’intensité, de la fréquence ainsi que la recon-
naissance vocale, surtout dans des situations bruyantes 
et réverbérantes, on peut dans une large mesure y porter 
remède grâce à l’utilisation d’appareils auditifs bien réglés 
permettant une compression de la dynamique.

Par contre, une perte sélective de cellules ciliées internes, 
comme celle induite par des traitements anticancéreux 
oto-toxiques à base de carboplatine (wake et al, 1993) 
engendre des réponses physiologiques complètement 
différentes. Tant que les cellules ciliées externes demeu-
rent indemnes, une perte significative mais sélective des 
cellules ciliées internes pourraient permettre d’obtenir des 
seuils et courbes d’accord relativement normaux au niveau 
du nerf auditif (Wang et al, 1997 ; Salvi et al., 2000). Sur 
le plan de la perception, la perte d’audition liée à une perte 
sélective des cellules ciliées internes a été étudiée  en tant 
que « zone inerte cochléaire » (i.e. régions sans activité des 
cellules ciliées internes) (Moore, 2004).

La différence la plus significative entre une altération des 
cellules ciliées internes et externes a été le déplacement 
de la pointe de la courbe psycho-acoustique d’accord. La 
figure 6 reprend le tracé des données de Florentine et 
Houtsma (1983) montrant une courbe d’accord relative-
ment inchangée excepté le décalage de presque 2-octaves, 
de 1kHz pour l’oreille normale à 4 kHz pour l’oreille défi-
ciente, de la pointe de la courbe d’accord, ce qui est carac-
téristique d’une perte d’audition liée à une altération des 
cellules ciliées internes. En raison de la perte sélective de 
cellules ciliées internes dans la zone cochléaire codant 
pour une fréquence, la détection du signal  se fait par des 
cellules ciliées internes intactes dont les fréquences carac-
téristiques se trouvent hors de la zone inerte cochléaire 
(Moore et Alcantara, 2001).

Une autre preuve de la présence de zones inertes cochléaires 
dans la cochlée est l’augmentation significative du seuil de 
détection des sons purs en présence d’un bruit supralimi-
naire. L’idée est simple : on pourrait s’attendre à une éléva-
tion du seuil de détection du son pur de seulement  3 à 6 
dB si la perte auditive est attribuée uniquement à la détério-
ration des cellules ciliées externes, qui a pour conséquence 
un élargissement de la bande passante du filtre auditif d’un 
facteur de 2 à 4. Si le seuil de détection est augmenté de 
10dB ou plus en présence de bruit, alors il est plus que 
probable que les cellules ciliées internes soient atteintes à 
la fréquence du son pur et que cette détection du signal 
soit provoquée par la réponse de cellules ciliées internes 
situées en dehors de la zone inerte cochléaire. Par commo-
dité clinique, Moore et ses collègues ont suggéré d’utiliser 
un «bruit masquant normalisé » (TEN) pour révéler les zones 
inertes cochléaires, car le TEN test permet de surmonter les 
difficultés liées aux différentes configurations audiométri-
ques provenant soit de la perte de sensibilité résultant de 
l’altération des cellules ciliées externes soit de l’existence 
de zones inertes cochléaires associées à la perte sélective 
des cellules ciliées internes (Moore et al,  2000).

Bien que l’existence de zones inertes cochléaires dans la 

données d’Oxenham et Plack, révélant une compression 
non-linéaire(environ à 5dB : 1 dB de pente de la fonction 
croissante de masquage en fréquence) pour les oreilles 
normales à comparer à la fonction croissante linéaire de 
masque pour les oreilles altérées.

Une altération des cellules ciliées externes réduit aussi  la 
sélectivité fréquentielle de l’oreille. Il est possible de mesurer 
la sélectivité en fréquence par des courbes psycho-acous-
tiques d’accord pour lesquelles un son pur est émis à un 
niveau fixe alors que le niveau de masque varie en fonction 
de la fréquence du son masquant jusqu’à ce que le son 
masquant rende le signal inaudible. 

Bien que la forme des courbes psycho-acoustiques d’accord 
soient très dépendantes du choix du niveau du signal, du type 
de masque (son pur vs bruit) et de la méthodologie utilisée 
(masque avant vs masque simultané) (e. g. Ryan et al, 1979 ; 
O’Loughlin et Moore, 1981 . Nelson, 1991), il y a des preuves 
robustes d’un élargissement des courbes d’accord et en 
particulier de la perte du fin pic de la courbe d’accord lorsque 
l’oreille présente une altération cochléaire (e. g.  Moore et 
Gladsberg, 1986). Le tableau inférieur gauche présente des 
courbes psycho-acoustiques d’accord à 1 kHz entre une 
oreille normale et une oreille altérée d’un sujet déficient 
auditif unilatéral. Comparée à la courbe d’accord très fine de 
l’oreille saine (bande passante : Q10dB = 128 Hz), la courbe 
de l’oreille altérée présentait les mêmes caractéristiques de 
fréquence ou de fréquence en pointe, mais avec une largeur 
de bande Q10dB 3 à 4 fois supérieure.

Cette courbe d’accord élargie n’altère pas nécessairement la 
discrimination des fréquences parce que les auditeurs défi-
cients cochléaires peuvent se servir d’un indice temporel, tel 
que le ‘verrouillage de phase’ du nerf auditif dans la discrimi-
nation des fréquences. (e. g. Tyler et al. 1983).

L’altération des cellules ciliées externes peut véritable-
ment avoir un effet relativement mineur sur le traitement 
temporel. Le tableau inférieur droit de la Figure 4 montre 
principalement la détection normale de modulations tempo-
relles chez un auditeur  déficient cochléaire (adapté de Zeng 
et al. 1999), mais des données comparables ont été obte-
nues dans des populations plus importantes de sujets et 
avec différentes configurations d’audiogrammes (Bacon et 
Gleitman, 1992 ; Moore et al., 1992). Il existe une interac-
tion non-linéaire reconnue entre l’intensité et le traitement 
temporel ( e.g. Penner et Shiffrin, 1980) rendant quelque peu 
délicate l’évaluation directe du traitement temporel chez les 
déficients cochléaires. On admet, en général, qu’après avoir 
pris en compte l’élévation des seuils , une atténuation de la 
compression non–linéaire et le phénomène de recrutement 
(Oxenham et Bacon, 2003), l’atteinte cochléaire ne dété-
riore pas l’analyse temporelle telles que les indices d’enve-
loppe temporelle (Florentine et al. 1988 ; Plack et Skeels, 
2007) , la détection de ‘trous temporels’ (gap test) (Floren-
tine et Buus, 1984 ; Nelson et Thomas, 1997) , la fenêtre 
temporelle (Plack et Moore, 1991) et le masquage (Nelson 
et Freyman, 1987). De même, après avoir tenu compte de 
l’audibilité et de la perte auditive asymétrique, la détériora-
tion des cellules ciliées externes n’a que peu ou pas d’effet 
sur les fonctions binaurales telles que la localisation des 
sons qui utilise les différences inter-auriculaires d’intensité 
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neurale est souvent dénommée en clinique « neuropathie 
auditive » (Starr et al., 1996) ou « dyssynchronie auditive » 
(Berlin et al. , 2003). La signature de la neuropathie auditive 
est la présence d’une fonction d’amplification cochléaire 
normale avec absence ou anormalité des réponses audi-
tives du tronc cérébral. Fonctionnellement, la perte neurale 
diffère de la perte cochléaire en ce qu’elle produit des défi-
cits significatifs du traitement de l’information temporelle 
qui à leur tour conduisent à des difficultés significatives de 
perception de la parole qui ne peuvent pas être attribuées 
au degré d’audibilité ( Zeng et al.1999 ; 2005).

La Figure 7 présente les mêmes échantillons de mesures 
de perception auditive chez des personnes atteintes d’une 
neuropathie auditive et d’autres d’une altération cochléaire, 
ce qui permet de comparer les deux types d’altérations 
auditives. Le panneau supérieur gauche montre une crois-
sance de sonie chez un sujet ayant une neuropathie qui 
présente un audiogramme normal. La discrimination de l’in-
tensité est, elle aussi, relativement normale chez les sujets 
ayant une neuropathie auditive (Zeng et al., 2005)

Le panneau supérieur droit présente des mesures compor-
tementales liées à la non linéarité de la membrane basilaire 
(triangle inversé plein pour le sujet normal masquage avant 
iso-fréquentiel (on-frequency) et triangles vides, masquage 
avant (off-frequency) le masque étant ! octave en dessous 
du son masqué qui est à 6kHz) chez les sujets normaux et 
chez des sujets ayant une neuropathie auditive. Compara-
bles aux données d’Oxenham et Plack (1997), les triangles 
inversés vides montrent la croissance linéaire de la fonc-
tion de masquage alors que les triangles pleins inversés 
montrent la croissance très compressée de la fonction de 
masquage chez les sujets normo entendants (Bai et al. 
données non publiées).

Les sujets ayant une neuropathie présentent une fonction 
« on-frequency » linéaire comparable  au sujet normo-en-
tendant (cercles vides) et une fonction « off-frequency » (! 
octave en-dessous du son test masqué) réduite (cercles 
pleins inférieurs à 90dB SPL).

NDT. On peut remarquer que les sujets ayant une neuropa-
thie sont plus sensibles de 20 à 40 dB au masquage « hors-
fréquence » (= off-frequency)  (NDT on peut remarquer que 
près du seuil chez un sujet normal il faut environ un masque 
40 dB plus élevé que le signal test pour le masquer en off-
frequency. Dans le cas des neuropathies à proximité du 
seuil dans les mêmes conditions 10dB suffisent et cela sur 
un dynamique d’une vingtaine de dB) L’excès de masque 
a été observé pour d’autres types de masques, incluant 
le masquage avant, simultané ou arrière ainsi que les 
masquage induits par des son stables ou bien des signaux 
en phase de montée ou d’établissement (onset) (rappelons 
que ces différents types de masquage renvoient à ce que l’on 
appelle des masquages temporels parce qu’il y a un déca-
lage temporel entre la fin du masque et le début du signal. 
Ce type de masquage intéresse les psycho-acousticien car 
les sons de la parole ou les notes de musique présentent la  
plupart du temps un caractère séquentiel (successif) qu’il 
faut pouvoir analyser pour appréhender convenablement 
l’ensemble d’un message) (Zeng et al., 2005). Bien que les 
sujets à neuropathies comme ceux ayant des zones mortes 

cochlée ait une incidence sur la tonotopie (Huss et Moore, 
2005), le changement profond des courbes d’accord 
associées ne modifie pas forcément la perception de la 
hauteur par le sujet atteint, pas plus qu’il ne dégrade la 
discrimination des fréquences (Turner et al, 1983). En fait, 
la discrimination de fréquence à proximité des zones inertes 
cochléaires peut être améliorée en comparaison aux perfor-
mances du sujet sain (Thai-Van et al, 2003). Cette capacité 
de discrimination de hauteur peu affectée voir améliorée 
laisse à penser soit à l’utilisation d’un indice temporel de 
perception de la hauteur, soit à une compensation par plas-
ticité corticale induite par l’altération cochléaire.

L’étude du traitement de l’intensité et du traitement temporel 
n’ont pas été réalisées chez des auditeurs présentant des 
zones inertes cochléaires, mais ces traitements peuvent 
s’avérer relativement normaux tant qu’ils peuvent être 
réalisés par des cellules ciliées internes intactes situées en 
dehors des zones inertes cochléaires pour traiter l’intensité 
et l’information temporelle. Le problème avec ce traitement 
« apparemment » normal de l’intensité et de l’information 
temporale est qu’il n’est pas réalisé au bon endroit, ce qui 
engendre un traitement anormal des informations acousti-
ques spectro-temporelles associées à la perception de la 
parole et de la musique. Il est véritablement manifeste que 
les appareils auditifs amplifiant le son au-delà  de l’audibilité 
dans la zone morte n’améliorent pas et peuvent diminuer 
l’intelligibilité de la parole ( e.g.Hogan et Turner, 1998).

7 Altération de la rétroaction

Les neurones auditifs reçoivent l’information venant des 
cellules ciliées internes via des synapses chimiques et 
envoient des informations électriques au tronc cérébral pour 
un traitement complémentaire. La perte neurale s’échelonne 
du dysfonctionnement des synapses  jusqu’à la démyélini-
sation, la perte axonale, ou même la mort cellulaire. La perte 

Figure 5 : Conséquence sur la perception de la perte cochléaire (altération des 
cellules ciliées internes) . Courbe psychophysique tonale d’accord d’un auditeur défi-
cient cochléaire unilatéral pour l’oreille normale(triangles inversés vides)  et l’oreille 
altérée( cercles pleins). Données reprises de Florentine et Houtsma (1983)
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Figure 6 : Conséquences sur la perception de la perte neurale (neuropathie auditive =NA)
Tableau supérieur gauche :  croissance de sonie pour une oreille normale (trian-
gles inversés vides) et pour une oreille NA (cercles pleins). Données non publiées 
rassemblées par Zeng.
Tableau supérieur droit : mesures comportementales de la non-linéarité de la 
membrane basilaire chez des normo-entendants (triangles inversés) et des audi-
teurs NA (cercles)
Le degré de compression est illustré par la différence de pente dans la croissance 
de la fonction de masque-à  6 kHz (symboles vides) et à 3kHz (symboles pleins) 
Données non publiées de Zeng, Bai, Starr.
Tableau inférieur gauche : courbe phychophysique d’accord chez des auditeurs 
normo-entendants (triangles inversés vides) et des auditeurs NA (cercles pleins). 
Les données normales viennent de Kluk et Moore, ( 2004, valeurs moyennes de leur 
Fig. 4 utilisant un son pur de 10dB SL, à 4 kHz et un masque de 320 Hz de large), 
avec autorisation ;  alors que les données NA viennent de Vinay et Moore (2007, S8 
données de l’oreille gauche dans leur Fig. 8  utilisant un son pur de 10 dB SL, à 4 
kHz et un masque de bruit de tiers d’octaves), avec autorisation.
Tableau inférieur droit : Fonctions de transfert de la modulation temporelle chez des 
normo-entendants (triangles inversés vides) et des auditeurs NA (cercles pleins). 
Données reprises de Zeng et al. (1999) 

mécanismes qui sous-tendent le traitement auditif de base. 
Différents codages neuraux sont utilisés : un code reposant 
sur le comptage du nombre de pics de potentiels d’action pour 
le traitement de l’intensité, un code reposant sur des pics de 
potentiels d’action synchrones pour le traitement temporel et 
un code jumelé pour le traitement de la fréquence.

7 Altération de la rétroaction

En plus de la voie ascendante afférente, le système auditif  
possède une voie descendante efférente qui utilise des 
boucles de rétrocontrôle pour réguler le flux et le traitement 
de l’information sonore. Un rétrocontrôle déficient peut 
également détériorer le traitement auditif mais cette alté-
ration a été relativement peu prise en considération. Nous 
nous intéressons ici à deux circuits de rétroaction : l’oreille 
moyenne ou le reflexe du muscle de l’étrier et le reflexe 
olivo-cochléaire efférent.

présentent des masques excessifs, les mécanismes sous 
jacents peuvent être complètement différents. Les zones 
mortes manquent de cellules ciliées internes portant un 
signal alors que les neuropathies produisent des vibrations 
dans la décharge du nerf, déplaçant (je dirais plutôt altérant) 
le verrouillage de phase qui est importante pour la détec-
tion (surtout pour la reconnaissance des signaux complexes 
(comme j’ai essayé de le montrer à l’EPU 2009) puisque la 
reconnaissance semble utiliser un principe d’auto-organi-
sation autour du pic principal de résonance).

Le panneau inférieur gauche présente les courbes d’accord 
d’un sujet normoentendant (Kluk et Moore, 2004) et d’un 
sujet ayant une neuropathie (Vinay et Moore, 2007). Le sujet 
ayant une neuropathie présente une courbe d’accord légè-
rement plus élargie (un facteur de 1,7 de largeur de bande) 
que le sujet normal mais avec un pic comparable à 4 kHz. 
Ces paramètres de la courbe d’accord sont importants pour 
pouvoir faire la différence entre une perte cochléaire et une 
perte neurale. D’une part, l’altération neurale et l’altération 
des cellules ciliées externes ne modifient pas la position de 
la courbe d’accord, mais cette dernière donne naissance 
à des courbes d’accord beaucoup plus larges. D’autre 
part, l’altération neurale et l’altération des cellules ciliées 
internes induisent l’observation de larges courbes d’accord 
mais l’altération des cellules ciliées internes modifie la posi-
tion de la courbe d’accord. 

Le panneau inférieur droit présente les fonctions de trans-
fert de la modulation temporelle mesurées dans un groupe 
de sujets normaux et dans un groupe de sujets ayant une 
neuropathie (Zeng et al. 1999). En moyenne, les sujets ayant 
une neuropathie ont besoin d’une amplitude de la modula-
tion d’à-peu-près 30% pour atteindre le seuil de détection 
et leurs fonctions de transfert ont une caractéristique de 
filtre passe bande. En comparaison, les sujets normaux 
n’ont besoin que de 10% de modulation pour détecter la 
modulation et leurs fonctions de transfert ont une caracté-
ristique de filtre passe-bas avec une fréquence de coupure 
significativement plus élevée.

Des mesures psychophysiques plus poussées (Starr et al., 
1996 ; Kraus et al., 2000 ; Rance et al., 2004 ; Zeng et 
al., 2005) ont montré que l’atteinte neurale a des effets 
minimes sur la perception de l’intensité, telle que la discri-
mination d’intensité, sur la discrimination fréquentielle dans 
les hautes fréquences et sur la localisation du son utilisant 
les différences de niveaux inter-auriculaires. Par contre, 
l’atteinte neurale détériore de façon significative la percep-
tion liée au temps comme la capacité de discrimination des 
basses fréquences, l’intégration temporelle, la détection 
des ‘gaps’, la détection des modulations temporelles, les 
effets de masquages, la détection du signal dans le bruit, 
les battements binauraux, et la localisation du son reposant 
sur les différences de temps inter-auriculaires. Ces consé-
quences dans la perception des sons sont à l’opposé de ce 
que l’on observe chez les sujets déficients cochléaires qui 
ont une perception altérée de l’intensité mais un traitement 
temporel relativement normal après avoir pris en compte 
leur échelle de sonie altérée.

L’étude des différences de perception entre une perte 
cochléaire et une perte neurale met également en lumière les 
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Borg et Zakrisson (1973) on mesuré l’intelligibilité de la 
parole en fonction du niveau de parole de 30 à 127 dB SPL 
chez  sept sujets ayant une paralysie de Bell unilatérale et une 
paralysie des muscles de l’étrier. Pour les oreilles normales, 
l’intelligibilité de la parole est maintenue à un niveau de 
~90% d’intelligibilité jusqu’à 120 dB SPL ; alors que pour les 
sujets ayant une paralysie des muscles de l’étrier les résultats 
ont commencé à  être moins bons dès 100dB SPL et sont 
descendus à 30% à 120 dB SPL. Cette courbe de perfor-
mance en dôme (roll over) a été observée dans une popu-
lation importante de patients présentant la paralysie de Bell 
et elle peut être mise en relation avec l’effet de masque des 
composants basse fréquence de la parole sur les fréquences 
moyennes et aigües (Wormald et al, 1995). 

Le réflexe efférent déficient du muscle de l’étrier réduit la 
plage de fonctionnement du système auditif de 15 -20 dB 
aux niveaux élevés. L’activation du réflexe efférent améliore 
la sélectivité fréquentielle, alors que le réflexe efférent défi-
cient réduit la sélectivité de la fréquence gênant la perfor-
mance auditive dans le bruit (Zeng et al., 2000 ; Guinan, 
2006). Le panneau de gauche de la Figure 8 montre que 
l’activation du réflexe efférent par un bruit controlatéral 
affine la courbe psychophysique d’accord, principalement 
en accentuant la pente du côté des basses fréquences 
(Kawase et al., 2000). L’effet d’ensemble du réflexe effé-
rent est relativement faible mais il peut contribuer aux 
changements observés dans la sélectivité fréquentielle due 
à une perte cochléaire  et une perte neurale.  Le panneau 
droit de la Fig. 8 montre qu’une abolition chirurgicale du 
reflexe efférent élargit le filtre d’attention de plus d’un degré 
de magnitude (Scharf et al., 1994) ? Il existe également 
des circuits multiples de rétro-actions provenant du cortex   
jusqu’au tronc cérébral auditif dont on ne parle pas ici car 
leur participation à la perception n’a pas été clairement 
établie (pour des références voir Suga et al. 2000).

8 Perte centrale

A quelques exceptions près, une altération auditive liée à 
un déficit central n’a pas de physiopathologie clairement 
définie et est généralement associée à, ou est même 
tenu responsable parfois de symptômes tels que l’atteinte 
du  traitement auditif central, l’altération du langage, des 
troubles d’apprentissage, l’autisme et des déficits de l’at-
tention.  Ici, nous définissons la perte centrale d’audition 
en tant qu’altération auditive non liée à quelque problème 
apparent de l’appareil auditif périphérique depuis l’oreille 
externe à l’oreille interne, en incluant le nerf auditif. Cela 
représente un domaine de  recherche émergent en rela-
tion étroite avec des domaines propres aux neurosciences 
comme l’imagerie cérébrale et la plasticité cérébrale. Nous 
présentons plusieurs cas d’altération auditive en relation 
avec une perte auditive centrale dans le but de mettre en 
lumière les aspects communs et différents entre les altéra-
tions auditives périphériques et centrales. 

Levine et al., (1993) ont mesuré les capacités électrophy-
siologiques et psychophysiologiques de 38 patients ayant 

Des études physiologiques ont démontré un rôle de démas-
quage à la fois du reflexe du muscle de l’étrier et du 
reflexe olivo-cochléaire efférent mais ces deux reflexes se 
produisent à des intensités et à des fréquences différentes 
(e.g.  Liberman et Guinan, 1998). Le reflexe du muscle de 
l’étrier est généré par des sons forts et il atténue le son de 
20-30 dB à l’entrée de la cochlée, dans des fréquences 
basses à moyennes (en dessous de 1 kHz, le trait plein de 
la Figure 7). D’autre part, le reflexe olivo-cochléaire effé-
rent peut être activé par des sons faibles et il atténue la 
transmission mécanique jusqu’à 30dB sur les hautes et 
moyennes fréquences (2-10 kHz, la ligne en pointillé de la 
Figure 7) . Une atteinte de ces reflexes peut engendrer une 
détérioration significative de l’audition.

Figure 7 : Attenuation (dB) en fonction de la fréquence 
causée par la contraction du muscle de l’oreille moyenne 
(trait plein) ou par stimulation électrique des voies effé-
rentes olivocochléaires médiales (trait en pointillé).
Les données originales du muscle de l’oreille moyenne ont 
été reprises de Pang et Peake (1986) avec autorisation et les 
données originales de l’efférent olivocochléaire de Guinan 
et Giffort (Guinan et Gifford , 1988) avec autorisation. La 
figure a été modifiée d’après la fig. 2 de Liberman et Guinan 
1998 avec l’axe des y converti en valeurs dB.

Figure 8 : Rôle des voies efférentes olivocochléaires dans l’audition
Courbes psychophysiques d’accord (panneau de gauche) mesurées en l’absence 
(contrôle, triangles inversés vides) et en présence (cercles pleins) de bruits contro-
latéraux. Des filtres d’attention (panneau droit) mesurés avant (contrôle, triangle 
inversés vides) et après  (cercles pleins) la section des voies efférentes.
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sonie de façon linéaire, mais n’aurait que des effets négli-
geables sur toutes les autres fonctions auditives. Les trois 
astérisques  dans le traitement temporel, binaural et de la 
parole associés à une perte de transmission indiquent des 
difficultés temporaires dues à la privation sensorielle à la 
naissance ou à une perte unilatérale. 

L’altération des cellules ciliées externes (OHC) produit le 
phénomène de recrutement de sonie, une réponse linéaire 
de la membrane basilaire et une diminution de résolution et 
de sélectivité fréquentielle, avec par ailleurs des fonctions 
de perception relativement bien conservées si les seuils 
effondrés d’audition sont correctement compensés. 

L’altération des cellules ciliées internes (IHC) n’affectera 
probablement pas la croissance de sonie et la non-linéarité 
de la membrane basilaire. Les deux signatures de l’altéra-
tion des cellules ciliées internes, engendrant la présence de 
zones inertes cochléaires, sont le décalage de la position 
de la courbe d’accord et un niveau de masque excessif 
(>10dB par rapport à la normale ou à une altération liée 
aux cellules ciliées externes). La zone inerte cochléaire 
peut  apparaître n’importe où dans la cochlée. Tant que les 
cellules ciliées internes adjacentes sont indemnes, la discri-
mination de fréquence et les différences inter-aurales ne 
sont pas compromises. Néanmoins, le décalage de hauteur 
peut générer des difficultés significatives dans la perception 
de la parole et de la musique.

Se souvenir que le diagnostic clinique audiologique du 
tableau 1 ne permet pas de faire la différence entre une 
altération des cellules ciliées internes et une altération 
neurale. Les conséquences sur la perception liées à ces 
deux altérations  peuvent être différenciées parce que :

L’altération neurale affecte explicitement la synchronisation 
des potentiels d’action ce qui n’est pas le cas lors d’une 
atteinte des cellules ciliées internes. La  synchronisation des 
potentiels d’action est un phénomène intéressant essen-
tiellement les phénomènes de basse fréquence tels que la 
discrimination des basses fréquences, la fonction de trans-
fert de modulation temporelle et les différences interaurales 

des scléroses multiples (SM), une maladie démyélinisante 
du cerveau. Ils ont comparé ces résultats avec des données 
d’imagerie du cerveau permettant d’associer des perfor-
mances anormales à des lésions cérébrales spécifiques. Ils 
ont trouvé que les potentiels évoqués des troncs cérébraux 
auditifs anormaux de même que les différences de temps 
interaurales anormales, en utilisant des porteuses de hautes 
fréquences (>4000Hz) sont étroitement associées à la lésion 
du tronc cérébral auditif tandis que les différences interau-
rales d’intensité et de phase, en utilisant des porteuses de 
basse fréquence (<1000 Hz) ne peuvent pas être associées 
à des lésions du tronc cérébral. Contrairement à la perte 
neurale périphérique, un traitement temporel relativement 
simple comme la détection de gaps n’est pas affecté chez 
des patients ayant des SM, sauf si le degré et la portée de la 
démyélinisation est trop étendue (Hendler et al., 1990).

On a suggéré que l’altération du traitement auditif était le 
principal responsable d’une altération du développement du 
langage chez 3-6% des enfants qui par ailleurs ne présen-
tent pas d’autres troubles (Tallal et Stark, 1981). L’altération 
auditive n’est pas caractérisée par un manque d’audibilité 
comme c’est le cas dans la perte auditive neurosensorielle 
traditionnelle mais est liée à l’incapacité de traiter rapide-
ment des variations d’informations temporelles telles que la 
détection de sons brefs en présence de sons perturbants 
(e.g. Wright et al., 1997). Parce qu’il n’existe pas de lésions 
auditives périphériques apparentes chez ces enfants, leur 
incapacité à traiter des sons brefs est plus vraisembla-
blement d’origine centrale. Il a été rapporté qu’un entraî-
nement intensif et structuré de détection de sons brefs 
améliore l’acquisition du langage chez ces enfants même 
si le déficit du traitement temporel est le responsable du 
trouble du langage et même si ces programmes d’entraî-
nement sont toujours sujets de controverse (Bishop et al., 
1999 ; Gillan et al., 2008).

Un dernier exemple qui montre que l’altération auditive peut 
être liée à un trouble central est l’autisme – qui de façon 
typique empêche les sujets atteints d’éliminer par filtrage 
les informations d’arrière-plan non pertinentes. Encore 
une fois, les enfants autistes présentent une audition 
périphérique tout à fait normale avec audiogramme tonal 
normal, une fonction de l’oreille moyenne normale, des 
oto-émissions acoustiques normales (Gravel et al., 2006).  
Cependant, les enfants autistes ont des difficultés à traiter 
l’information sonore supraliminaire comme en témoigne le 
dysfonctionnement du traitement central de l’information 
sonore liée à l’intensité des sons, à leur fréquence, à l’at-
tention portée, aux sons complexes comme la voix humaine. 
(Ceponiene et al., 2003 ; Gage et ak., 2003 ; Gervais et al., 
2004 ; Khalfa et al., 2004).

8 Résumé des conséquences 
perceptuelles de l’altération 
auditive

Le tableau 2 récapitule les conséquences sur la perception 
auditive des différents types d’altérations auditives. Une 
perte auditive de transmission atténuerait la croissance de 

Type Origin L BM FDL PTC tMTF Mask Bin Sp

1 Conductive + – – – –* – –* –*

2a Cochlear + + + Wide – – – –

—OHC

2b Cochlear –* –? –* Shift 
–? + 
–? +

—IHC

3 Neural –* –* + Low –* + + + ITD +

4 Feedback – – – –* + + + ITD –*

5 Central – – – – + ? + +

Tableau 2  Conséquences des altérations auditives sur la perception 
Notes et abréviations : Coch= cochléaire ; OHC = atteinte des cellules ciliées 
externes ; IHC = atteinte des cellules ciliées internes ; Audiog. = audiogramme ; 
Tymp. = tympanogramme ; AR = reflexe acoustique ; OAE = oto-émission acous-
tiques ; ER = réponses évoquées ; Imag. = imagerie cérébrale  comprenant PET, 
MRI et fMRI ; SP= reconnaissance de la parole  dans le calme et le bruit ; + = 
résultat positif ou anormal ; - = résultat négatif ou normal ; * = voir les notes dans 
le texte.
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Pour simuler la perte de transmission, la façon la plus 
simple est de se servir de ses doigts pour  boucher les deux 
conduits auditifs externes. On fait alors l’expérience soit 
de la baisse (environ 20 dB) de sonie des sources sonores 
externes ou d’une augmentation de sensation des sources 
sonores internes (e.g. mâcher des chips croustillantes, effet 
appelé « effet d’occlusion »).

Pour simuler l’effet d’une altération auditive en pente de ski 
dans les hautes fréquences, des filtres  passe-bas avec diffé-
rentes fréquences de coupure peuvent être utilisés. (Figure 
9), Voir : http://www.neurophys.wisc.edu/animations/.

Remarquez les effets différents de la perte auditive dans les 
hautes fréquences sur la perception de la parole et de la 
musique: le filtrage passe-bas réduit énormément l’intelligi-
bilité de la parole mais est sans effet sur la reconnaissance 
d’une mélodie. Pour simuler encore plus les distorsions 
supraliminaires tels que le recrutement d’intensité et l’éta-
lement spectral typiquement associés à la perte cochléaire 
(Moore et Glasberg, 1993), le lecteur se référera aux exem-
ples sonores, comprenant la parole, la musique, les sons 
environnementaux dans des situations de calme et d’écoute 
plus réalistes sur le site de Phonak : http://phonak.com/
consumer/hearing/hearinglossdemo/htm

Pour simuler les effets d’une neuropathie, différents degré 
d’étalement temporel sot appliqués à la parole par l’utili-
sation de fonctions de transfert de modulation (Zeng et al., 
1999) see : http://www.ucihs.uci.edu/hesp/Simulations/
simulationsmain.htm
Remarquez dans les formes d’ondes que les fluctuations 
naturelles d’amplitude s’aplatissent proportionnellement à 
la gravité de la neuropathie.
Finalement, la simulation de la surcharge d’informations 
dans l’autisme peut être vue sur http://www.youtube.com/
watch?v=BPDTEuoHe0

8 Traitement

Selon le type et la gravité de l’altération auditive, on dispose de 
trois options de traitement comprenant  les appareils auditifs, 
les implants de l’oreille moyenne et les implants cochléaires. 
Tous ces appareils utilisent un micro pour capter les signaux 
acoustiques mais utilisent des techniques différentes de trai-
tement du signal et, plus important, ont des signaux de sortie 
complètement différents (Figure 10).

Un appareil auditif est essentiellement un transducteur 
acoustique ayant une entrée et une sortie du son. Selon le 
degré et la zone de fréquence de la perte auditive, l’appa-
reil auditif amplifie le son sélectivement pour rendre audi-
bles les composantes fréquentielles qui ne le seraient pas 
autrement et dans le même temps faire en sorte que le son 
ne soit pas trop amplifié pour ne pas dépasser les limites 
supportables de stimulation du malentendant. Pour pouvoir 
atteindre ces deux objectifs, on réalise un circuit multi-
canal de compression de la dynamique. Le larsen (sonnerie 
forte) provenant d’une boucle acoustique entre le micro et 
le haut-parleur, peut être un inconvénient gênant pour les 
utilisateurs d’appareils auditifs qui ont besoin d’une ampli-
fication importante (>40-60dB), Il existe des suppresseurs 

de temps mais pas les différences interaurales d’intensité. 
La courbe psychoacoustique d’accord ne change pas de 
position et elle n’est pas significativement plus large notam-
ment dans les hautes fréquences. Les déficits excessifs de 
masquage et de reconnaissance de la parole résultent de 
l’altération du traitement temporel. 

La perte de rétroaction génère des changements subtils 
dans la perception. Les effets connus comprennent une 
réduction de 10-20 dB de la dynamique résultant du réflexe 
altéré du muscle de l’oreille moyenne, d’une fonction de 
démasquage réduite et de filtres attentionnels inopérants, 
résultats de la section de la voie efférente. 

Sauf dans le cas de pathologies bien décrites comme les 
SM où des lésions spécifiques sont corrélées aux défauts 
observés de perception, la plupart des troubles du traitement 
central de l’information sonore ne sont pas documentés sur 
la relation entre la lésion et le dysfonctionnement observé. 
Le développement des techniques d’imagerie cérébrale et 
de mesures fonctionnelles permettrait d’établir une telle 
corrélation.

Les exemples ci-dessus sont plutôt des cas « d’école » 
ne comportant qu’une seule sorte d’altération auditive. En 
réalité, il existe au moins deux difficultés qui compliquent le 
diagnostic et le traitement de l’altération auditive. Première-
ment, un patient peut présenter une combinaison de pertes 
mettant en cause plusieurs types d’altérations. Deuxième-
ment, des altérations auditives différentes peuvent produire 
des effets identiques sur la perception. Par exemple, un 
traitement temporel déficient peut être observé chez des 
patients ayant une neuropathie auditive, des scléroses multi-
ples, un trouble du traitement auditif central ou un trouble 
spécifique du langage. Il faut un diagnostic systématique 
et stratégique pour différencier l’origine de ces altérations 
auditives. Par exemple, une neuropathie auditive et des 
scléroses multiples peuvent toutes les deux être responsa-
bles de réponses anormales du tronc cérébral auditif, mais 
une neuropathie auditive ne présentera pas d’anomalies en 
imagerie cérébrale contrairement aux images obtenues en 
cas de scléroses multiples. L’atteinte du traitement auditif 
central peut induire une altération auditive spécifique alors 
que le trouble du langage peut s’accompagner de déficits 
dans d’autres domaines.  Un bon diagnostic est important 
parce qu’il permettra d’aboutir à un traitement adapté.

8 Simulations  
de l’altération auditive

Il a toujours été fascinant de se demander : à quoi ressemble 
le son pour une personne dont l’oreille est altérée ? Des 
simulations de déficits auditifs sont importantes pour 
qu’une personne qui entend normalement puisse se rendre 
compte de la difficulté devant laquelle se trouve quelqu’un 
dont l’oreille est altérée dans la vie courante mais égale-
ment pour aider à la compréhension des mécanismes et 
des conséquences sur la perception d’une perte auditive. 
Au fil des années, les chercheurs ont mis au point des 
simulations sonores de pertes auditives variées qui sont 
présentées ici brièvement. 
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plus de la moitié étant des enfants sourds qui ont depuis 
développé un langage normal.

Auparavant, un candidat à l’implantation cochléaire devait être 
sourd profond pour être éligible à l’implantation. Aujourd’hui, 
une personne peut recevoir un implant cochléaire même si 
il ou elle a un audiogramme tonal normal mais moins de 
50% d’intelligibilité de la parole. On a enregistré des succès 
d’implantation cochléaire pour traiter des patients atteints de 
neuropathies auditives (e.g. Miyamoto et al., 1999 ; Shallop 
et al., 2001 ; Zeng et Liu, 2006). Cependant, pour traiter 
des patients ayant un nerf auditif sectionné ou une cochlée 
complètement déformée ou ossifiée, on utilisera un implant 
du tronc cérébral avec des électrodes placées dans le noyau 
cochléaire ou le colliculus inférieur  (e.g. Brackman et al, 
1993 ; Lenarz et al., 2006).

En plus de l’approche par l’appareillage de l’altération audi-
tive, un gros effort a été fait vers la régénération des cellules 
ciliées par un traitement biologique. On sait très bien que les 
cellules ciliées peuvent être régénérées à partir des cellules 
basales chez les oiseaux, mais des résultats récents ont 
fait la démonstration  d’une régénération de cellules ciliées 
chez les mammifères (Izumikawa et al., 2005) ; (White et 
al, 2006). Le traitement futur de l’altération auditive pourra 
combiner des approches techniques et biologiques.

8 Remarques pour conclure

L’altération auditive peut provenir de déficits génétiques ou 
d’agressions environnementales et affecter une ou plusieurs 
parties du processus normal depuis l’oreille externe 
jusqu’au cerveau. L’altération auditive a traditionnellement 
été catégorisée en perte d’audition de transmission et en 
perte neurosensorielle. Cependant des avancées récentes 
de la génétique ont permis de différencier au moins cinq 
types différents d’altérations auditives selon l’emplacement 
de la lésion et leurs conséquences sur la perception: 

1. Perte de transmission  (seuils élevés)
2. Perte cochléaire (anomalie de sonie et de hauteur)
3. Perte neurale (altération du traitement temporal)
4.  Perte du rétrocontrôle (déficits attentionnels et de démas-

quage)
5.  Perte centrale (déficits complexes dont celui du traite-

ment temporel)

automatiques de larsen (e.g. filtrage par opposition de 
phase à la fréquence du larsen) pour pallier ce problème. 
Les appareils auditifs sont surtout très efficaces pour aider 
les malentendants ayant une perte moyenne à sévère. 
Un implant de l’oreille moyenne peut éviter ce problème de 
larsen en court-circuitant la conduction aérienne.
L’implant de l’oreille moyenne stimule la cochlée via une 
vibration mécanique apportée aux os de l’oreille moyenne 
ou directement à l’os mastoïde. Parce qu’aucun écou-
teur n’est nécessaire, l’implant d’oreille moyenne permet 
de conserver une assez grande fidélité, surtout pour les 
niveaux de sortie élevés. On utilise les appareils auditifs à 
conduction osseuse pour les patients ayant une perte de 
transmission ou une perte mixte, des infections chroniques 
du canal auditif ou de l’oreille moyenne, une atrésie ou une 
sténose du conduit auditif externe ou une surdité unilaté-
rale. Une différence majeure entre les appareils auditifs à 
conduction osseuse traditionnels et les implants de l’oreille 
moyenne est que l’on n’a pas recours à la chirurgie pour les 

appareils auditifs à conduction osseuse traditionnels alors 
que c’est le cas pour les implants de l’oreille moyenne.

Si le malentendant n’a pas de cellules ciliées internes 
fonctionnelles, alors le volume d’amplification du son n’a 
plus d’importance car le malentendant ne perçoit plus 
aucun son. Il faut alors recourir à l’implant cochléaire 
pour suppléer à l’altération de l’oreille interne en stimulant 
directement le nerf auditif restant avec des courants élec-
triques. L’implant cochléaire comprend deux parties prin-
cipales : un processeur externe  et un récepteur interne 
et un stimulateur. Le processeur externe du son capte le 
son, le numérise, le décompose en un certain nombre de 
bandes de fréquences (typiquement de 16 à 22) et envoie 
ces informations via un signal de radio-fréquence à la partie 
implantée. Le récepteur interne et le stimulateur décodent 
le signal de radio-fréquence en impulsions électriques types 
et les envoient vers les différentes électrodes pour stimuler 
les  En 2008, les implants cochléaires sont utilisés par plus 
de 100 000 personnes malentendantes dans le monde, 

Figure 10 : Traitement de l’altération auditive par les appareils auditifs, les implants 
de l’oreille moyenne et les implants cochléaires. 
Les appareils auditifs présentés sont : l’Exélia micro de chez Phonak (www.Phonak.
com). L’implant de l’oreille moyenne présenté est : Soundbridge de chez Med-El 
(www.medel.com). L’implant cochléaire présenté est Nucléus-24 de chez Cochlear 
(www.cochlear.com)

Figure 9 : Simulations d’altération auditive : perte cochléaire 
(panneau supérieur) et neuropathie auditive (panneau inférieur)
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On peut traiter une perte de transmission par la chirurgie 
ou par les appareils auditifs à conduction osseuse. Une 
perte cochléaire provenant d’une altération des cellules 
ciliées externes, peut être traitée par des appareils auditifs 
mais la perte cochléaire avec altération des cellules ciliées 
internes peut nécessiter une implantation cochléaire. La 
perte neurale ne peut pas être traitée efficacement par des 
appareils auditifs mais on peut la compenser partiellement 
par des implants cochléaires. 

La perte de rétrocontrôle donne naissance à des modifica-
tions subtiles de perception, qui ne demandent pas d’in-
tervention agressive. La perte centrale peut être perma-
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changements liés à la plasticité que l’on peut améliorer 
par l’entraînement et l’apprentissage. L’altération auditive 
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