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Dans le film récent « La La Land », les comédiens ont été équipés d’intra-
auriculaires afin de leur transmettre fidèlement le son du piano lors du 
tournage des scènes de chant et de danse.

Qu’en est-il pour vos patients gênés par une perte auditive et qui 
écoutent et/ou pratiquent un instrument de musique ?

Au travers d’une étude de cas, nous étudions tout d’abord le 
fonctionnement du programme musique d’une aide auditive, avec 
ses spécificités. Puis, nous nous intéresserons aux remarques d’une 
personne équipée et qui nous fait part de ses sensations en chantant.
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LE FONCTIONNEMENT D’UNE SOLUTION AUDITIVE

EN MODE UNIVERSEL ET EN MODE MUSIQUE

La surdité impacte tant la perception de la parole que l’écoute de la musique.
Pour cette dernière, le spectre du signal, dont la moyenne est le La 3 à 440 Hz, a 
une limite basse proche de 30 Hz avec des harmoniques pouvant aller au-delà 
de 10 000 Hz. Par ailleurs, sa dynamique est supérieure à 100 dB. Dans le même 
temps, 70% des « informations » de la parole sont situées au-delà de 1 000 Hz 
tandis que 70% de celles de la musique se situent en-dessous de cette même 
fréquence.
Les méthodes de traitement et d’ajustement du signal utilisées pour les aides 
auditives, ont été principalement conçues pour optimiser l’intelligibilité de la parole. 
Ainsi, dans le programme principal de tout équipement, on amplifie de manière 
plus importante les fréquences conversationnelles avec le fonctionnement 
automatique d’un réducteur de bruit.
En mode musique, l’objectif est d’offrir plus de richesse tant en profondeur qu’en 
intensité du son. De ce fait, le programme musique n’est pas conçu pour une 
écoute dans le bruit (en voiture notamment), il est réalisé pour une écoute dans 
le silence ou en direct.
Le réducteur de bruit fonctionne en mode atténué et le gain est amplifié sur 
l’ensemble du spectre afin que le patient puisse apprécier davantage l’ensemble 
des fréquences. 
De plus, dans le programme musique, les microphones des aides auditives sont 
paramétrés sur le mode omnidirectionnel (à l’inverse du programme bruit, qui 
est directionnel). 
Pour son fonctionnement, le programme musique peut être soit déclenché en 
manuel par le patient après programmation de la solution auditive, soit de façon 
automatique quand l’aide auditive détecte de la musique.
Dans certains cas, qui nécessitent un ajustement, nous pouvons, sur le principe 
d’une table de mixage, élargir la plage de fréquence et amplifier plus ou moins 
de graves, médiums et d’aigus.

ETUDE DE CAS

Valérie B., 51 ans, formatrice en enseignement supérieur et amatrice de musique. 
Elle écoute toutes sortes de musique (du classique au moderne) et chante dans 
un groupe de pop rock (avec un batteur, un bassiste et un guitariste). 
Surdité de transmission sur son oreille gauche, pas d’inconfort.
Équipement monaural sur oreille gauche avec utilisation continue (11 h par jour).
Mini contour à écouteur déporté Phonak avec détection automatique de la 
musique.



1. Sur les courbes d’amplification :
-  En programme principal, nous sous-corrigeons les graves pour éviter la résonance 

de sa propre voix.
-  En programme musique, l’amplification est linéaire sur l’ensemble des fréquences 

de façon à retrouver l’audibilité sur tout le spectre musical.
Par ailleurs, nous augmentons le niveau de sortie pour une dynamique complète 
afin que la patiente puisse entendre des sons faibles aux sons forts.

2. Sur les réducteurs de bruit : 
-  En programme classique, combinaison d’un réducteur de bruit (Noise Bloc) 

et d’un autre pour les sons impulsionnels (Soundrelax), ainsi que pour le vent 
(WindBloc).

L’atténuation du larsen s’effectue de façon modérée.
-  En programme musique, tous les réducteurs de bruit sont arrêtés (en général, 

pour les sons impulsionnels, pour le vent) afin de conserver une image sonore 
complète.

COMMENTAIRES
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Suite au transfert et à l’agrandissement du laboratoire d’audition 
de Blanquefort, voici un article paru dans le journal Sud-Ouest.

ARTICLE DU JOURNAL DU SUD-OUEST 


