
Christine CORNET
Audioprothésiste

Bruno CORNET
Audioprothésiste

Sandrine LAFARELLE
Assistante de gestion

Sandrine GAUTHERON
Audioprothésiste

Natacha MORISSET
Assistante technique

Antoine BOURGEOIS
Audioprothésiste

Laurence KIHM
Assistante technique

Toute l’équipe Audio Conseil 
vous souhaite une excellente année 2014

Une équipe complète pour accueillir,
écouter et conseiller vos patients.
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www.audioconseil.fr

n°14
Votre journal de liaison avec Audio Conseil

Vous utilisez la technologie sans fil (Bluetooth, Wifi notamment) pour vos 
applications professionnelles et/ou domestiques.

Comme vous le savez, elle s’applique également pour vos patients atteints 
de cophose unilatérale avec ou sans perte auditive controlatérale, grâce au 
système CROS ou BICROS.

Aujourd’hui, nous effectuons un rappel technique associé à une étude de cas. 
Ultérieurement, nous comparerons les sensations sonores de deux personnes 
malentendantes  équipées en CROS.

Enfin, pour bien démarrer cette nouvelle année, nous vous présentons en 
détail notre équipe. 
Nous vous adressons tous nos vœux de bonheur et de santé pour 2014.

Bruno & Christine Cornet

Nos ceNtres

•  Blanquefort  
Centre Bourg, Les Colonnes 
TEL:  05.57.93.00.66

•  Bordeaux Caudéran  
237 av De Lattre de Tassigny 
TEL:  05.56.01.02.08

•  GradiGnan  
231 cours du Gnal de Gaulle 
TEL:  05.56.89.89.52

•  MériGnaC  
10 rue Richard Wagner 
TEL:  05.57.00.14.24

•   S
t
-Médard-en-jalleS  

35 rue François Mitterrand 
TEL:  05.56.07.60.90

•  VillenaVe d’ornon 
347 route de Toulouse 
TEL:  05.56.04.38.28
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ÉTUDE  DE  cas

CROS / BICROS : SynthèSe teChnIque

Quelles ont été les premières sensations sonores ?
Surprenantes, durant les premiers jours, car j’ai dû m’habituer à la présence 
physique des écouteurs dans les conduits auditifs tout en redécouvrant de 
nombreux sons.

comment s’est passée l’évolution ?
Les conversations se sont bien améliorées et j’ai pu notamment baisser le 
volume de la télévision.

Quels bénéfices en retirez-vous ?
•  Tout d’abord, la localisation, bien meilleure, est un gros avantage. Je ne 

tourne plus la tête quand mon épouse me parle. Par ailleurs, je peux mieux 
suivre les conversations en général et avec les petits-enfants en particulier, 
dans le calme et dans le bruit.

•  J’apprécie la discrétion de l’ensemble et ma belle-fille, tout en constatant 
une meilleure compréhension, n’avait pas remarqué mon appareillage.

Quelles en sont les limites et/ou améliorations à apporter ?
Le système n’existe pas encore en rechargeable mais je m’adapte pour le 
changement de piles.

Les soLutions CRos / BiCRos : synthèse technique

Principe
Captation du son du côté de l’oreille cophotique avec émission du signal amplifié 
et traité sur l’oreille controlatérale normale (CROS) ou déficiente (BICROS avec 
combinaison de deux micros).
Ce principe existait précédemment avec positionnement sur une monture de 
lunettes ou par un fil posé derrière la tête.

Actuellement, la technologie sans fil améliore ce procédé, notamment par la 
discrétion de l’équipement :
-  d’un côté le Bluetooth et la FM, normes ouvertes  sans fil, permettent la connexion 

des aides auditives pour la télévision, le GSM ainsi que pour un micro de classe 
et/ou de maison.

-  d’un autre, l’induction numérique, norme fermée sans fil - car propre à chaque 
fabricant - est utilisée pour le CROS/BICROS avec l’élimination des interférences 
du monde extérieur.

On ne crée pas de stéréophonie car le son est envoyé dans la même oreille  et il 
ne peut y avoir de localisation parfaite mais une notion de spatialisation, d’où 
l’importance de l’essai comme mentionné dans notre étude de cas.

architecture 
Un micro dans (intra) ou derrière (mini contour) l’oreille cophotique prélève les 
sons puis les retransmet dans l’oreille controlatérale via l’induction numérique.

microrécepteur

Avantages :  
✓ fiabilité	 ✓ discrétion     ✓ spatialisation
    
Inconvénients : 
✓ consommation d’énergie importante (durée de vie piles = 4 jours) 
✓ perception éventuelle du souffle interne de l’amplificateur  

Mr B. , 68 ans, avec oreille gauche cophotique

courbes d’audition
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