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Dans votre pratique, vous avez besoin d’une solution quant à la prise en 
charge de vos patients atteints de surdités spécifiques (cophose unilatérale, 
surdité de transmission notamment) avec ou sans acouphènes.

Pour répondre à cette problématique, nous la traiterons via plusieurs volets 
puisqu’il s’agit d’un vaste sujet : aujourd’hui, nous abordons les systèmes à 
ancrage osseux. 
Ultèrieurement, nous analyserons les systèmes CROS / BICROS ainsi que les 
aides auditives adaptées aux personnes gênées par des acouphènes pour 
compléter ce dossier.

Enfin,  comme nous avons le plaisir de fêter nos 20 années d’existence, nous 
vous faisons part d’un article dédié à cet anniversaire.

Bruno & Christine Cornet Prochain numéro : décembre 2013

20 bougies et six labos
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Moins :
• Pilier spécifique
•  Esthétique du produit (même s’il peut 

être caché en partie par les cheveux)
•  Lo g i c i e l  d e  r é g l a g e  m o i n s 

intuitif, gestionnaire de larsen 
moins performant et manque 
d’enregistrement des données 
d’utilisation

Moins :
• Pilier spécifique
•  Manque de recul quant à la qualité du 

SAV et à la fiabilité des composants

Moins :
• Logiciel peu intuitif
•  Prise en charge CPAM 

(109€ pour le processeur)

Plus :
• Fiabilité de tenue
• Expérience
•  Prise en charge CPAM 

(900€ pour le processeur)

Plus : 
•  Traitement du signal performant 

avec anti-larsen efficace (basé sur 
l’algorithme des aides auditives)

• Logiciel convivial 
• Esthétique du produit
•  Prise en charge CPAM 

(900€ pour le processeur)

Plus :
•  Très bonne idée quant au principe 

pour se dédouaner du pilier
•  Système bien pensé avec 5 types 

d’aimant pour accentuer la tenue 
du processeur

Cochlear  BP 100

Sophono  Alpha 2

Oticon Ponto Pro

En France, chaque année, 400 personnes sont implantées avec un système osseux. Nous 
n’abordons pas l’aspect chirurgical, ni les indications qui sont de votre ressort, mais mettons 
en avant les avantages et inconvénients de chaque solution, avec un accent sur le logiciel et 
traitement du signal.
Voici les trois systèmes qui peuvent être essayés préalablement par vos patients au sein de 
nos laboratoires.

Témoignage de monsieur  Jean-Paul R. 

Surdité de transmission sur OG et de perception sur OD. 
Appareillage osseux sur la première oreille (Oticon Ponto Pro) et aérien sur l’oreille 
controlatérale en 2012 avec un programme vie quotidienne et un programme musique 
accessible manuellement.
Augmentation du volume des 2 aides auditives indépendamment et de façon manuelle.

Quel est l’historique de votre surdité ?

En 1975, je n’ai pas respecté les paliers de plongée lors de pêches aux homards.  En 
conséquence, j’ai eu une tympanoplastie sur le côté droit et un évidement sur le côté 
gauche. En 1980, j’ai été appareillé sans succès (conduction osseuse sur lunettes à 
l’oreille droite) car trop de vibrations et trop de gêne aux bruits. Je n’ai donc pas eu de 
correction de l’audition depuis 22 ans.

Quels sont les avantages et inconvénients de chaque système ?

Pour l’aérien sur l’oreille droite, j’apprécie son très bon fonctionnement et je porte 
cet équipement 16 heures par jour. Il est cependant moins pratique à enlever car le 
principe est sans pilier. Aussi, mon conduit n’est pas assez aéré et cela peut me gêner.
Pour l’osseux sur l’oreille gauche, la molette de réglage du volume est appréciable et 
utilisée. Le processeur est facile à enlever car clipsé. Je profite surtout d’une aération 
de mon conduit auditif.

Quels en sont les points communs et les différences ?

Je profite d’un très bon confort en général et particulièrement sur le programme 
musique. Avec les deux solutions, j’ai une excellente compréhension même en milieu 
bruyant et en suis émerveillé.
Légère différence, je suis gêné par un risque de larsen avec l’appareillage aérien lorsque 
je joue de la cornemuse ou de la flûte et je préfère l’acoustique en osseux d’autant plus 
que le conduit est aéré. 

Quelles sont les améliorations à apporter ?

Une aération plus importante sur l’embout de l’oreille droite et une mise en place un 
peu plus aisée de la pile vu la taille de mes doigts.
Pour le côté gauche, je suis soucieux de la fixation, car comme je suis actif, j’ai peur 
que le processeur se dégraphe lors d’un éventuel choc.
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• Gain avec appareillage ODG • Gain avec appareillage OD  • Vocale ODG nues
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