
” Dans le calme j’entends tout, mais en présence de bruit, je ne comprends 
plus les paroles ” …
Nous supposons que, comme nous, vous êtes confrontés à cette remarque 
très régulièrement lors de vos consultations.

Même avec un équipement auditif, la compréhension en milieu bruyant reste 
un challenge difficile à remporter, et ce malgré les évolutions technologiques 
constantes.

Ce problème précis mérite à lui seul une étude, et aujourd’hui, nous vous 
proposons d’en étudier les causes majeures. Nous allons par la suite  vous 
présenter les techniques utilisées par les fabricants depuis plusieurs années 
et plus récemment pour améliorer l’intelligibilité dans le bruit.

Dans le prochain numéro, nous évoquerons des cas d’appareillage mettant 
en avant des échecs pour l’écoute dans le bruit et inversement des réussites 
dans cette situation précise.

Bruno et Christine Cornet.
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Les personnes ayant une bonne audition sont 
souvent très peu soucieuses des conditions d’écoute, 
car l’oreille a des capacités d’analyse suffisantes 
et le cerveau des possibilités de compensation qui 
minimisent les effets d’un environnement sonore 
difficile.
L’oreille normale a :
- Un large champ auditif  (dynamique d’environ 120 Db)
- Une bonne tolérance aux sons forts
-  Une bonne sélectivité fréquentielle (à noter que cette 

capacité subit un phénomène d’involution à partir 
de 45 – 50 ans).

Les personnes malentendantes sont quant à elles très 
sensibles aux conditions acoustiques de leur environnement. L’intelligibilité dans 
le calme chez une personne appareillée est aujourd’hui assez facile à obtenir, mais 
en milieu bruyant, cette capacité est très souvent limitée.
Jusqu’à présent, on imputait ce phénomène à une audibilité et à une sélectivité 
fréquentielle réduites. Des études récentes suggèrent l’existence d’une troisième 
cause à ce phénomène : un  trouble d’ordre temporel.
Nous savons que la parole est caractérisée par sa structure spectrale et par sa 
structure temporelle (variation de l’intensité en fonction du temps). Ces deux types 
d’informations sont intimement liées.

Au sein de la structure temporelle, on distingue : 
- Les fluctuations temporelles lentes, dites d’enveloppe
- Les fluctuations temporelles rapides, dites de structures fines, qui correspondent 
aux oscillations rapides proches de la fréquence centrale de la bande fréquentielle 
considérée.

Il a été démontré que les personnes atteintes d’une lésion cochléaire perçoivent 
bien l’enveloppe du signal, mais ont une réduction substantielle de leur capacité 
à utiliser les informations dites de structure fine. Aucune aide auditive actuelle n’a 
à ce jour la capacité de compenser un trouble d’ordre temporel.

RAPPEL PSYCHOACOUSTIQUE

L’enveloppe est le ”contour général” 
du signal sonore et est essentielle à la 
compréhension de la parole.

La strucutre fine contient les 
informations détaillées d’un signal 
sonore et renforce la perception 
fréquencielle et la qualité du son.
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Les fabricants utilisent des techniques judicieuses pour optimiser cette situation. 
Depuis plusieurs années, les algorithmes de traitement du signal sont plus 
sophistiqués ; les puces électroniques des aides auditives apurent le son grâce 
à une puissance de calcul plus importante et combinent  différents paramètres.
 

1.  La combinaison de deux micros avec sélectivité automatique
Une aide auditive moderne gère continûment l’environnement sonore évolutif et 
optimise automatiquement, en temps réel, les réglages de l’appareil en fonction 
de l’évolution, même brutale, de la situation auditive.

Pour comprendre au mieux la parole dans le bruit, les aides auditives modernes 
disposent d’une directivité microphonique avec focalisation automatique sur la 
voix que l’utilisateur veut entendre tout en réduisant le bruit ambiant.
Les aides auditives disposent de focalisateurs capables d’adapter leur directivité 
en fonction de la situation acoustique du moment.

2.  Réducteurs de bruit
On estime quelles bandes de fréquence du signal contiennent surtout du bruit. 
S’il s’agit d’un signal de type vocal, la bande en question est amplifiée. Le signal 
utile devient donc plus clair en utilisant cette technique d’antibruit.
Le programme dédié aux situations calmes maintient la suppression des bruits 
indésirables à niveau faible tandis que le programme de compréhension dans le  
bruit applique un niveau plus élevé.

3.  Une gestion multi-programmes automatique
Les aides auditives les plus sophistiquées peuvent mixer les effets des 
différents programmes, en appliquant en temps réel une pondération 
qui reflète les similitudes du son du moment avec les situations calmes,  
la parole dans le bruit, la musique.

Micro avant

Micro arrière
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LES DIFFÉRENTES SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES
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Pour finir de façon instructive 
et agréable 

l’année 2011 …
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Plus récemment sont apparues les deux solutions technologiques suivantes : 

4.  L’ Auto Zoom Control
L o r s q u e  l e  p a t i e n t  n ’e s t  p a s  e n  f a c e 
d e  l ’ i n t e r l o c u t e u r ,  c o m m e  e n  v o i t u r e ,  
l’Auto Zoom Control s’oriente vers l’avant, ou les côtés  
ou vers l’arrière. 

5.  Le micro Bluetooth
Le microphone, connecté en Bluetooth avec les aides auditives 
de l’utilisateur, et porté par l’ accompagnant, facilite la 
communication dans les environnements difficiles avec un 
rapport signal/bruit amélioré.

Dans tous les cas, l’écoute dans le bruit requiert de bonnes 
capacités de concentration et la réhabilitation en stéréophonie 
est souhaitable.

Lors du premier rendez-vous avec vos patients, nous définissons  
systématiquement des objectifs  avec l’appareillage. 
Si  une très bonne intelligibilité dans le bruit en est un,  
nous expliquons bien que le résultat sera à confirmer  et 
insistons à ce moment là sur la nécessité de tester les aides 
auditives en situation bruyante durant la période d’essai.

Toutes ces possibilités techniques  vous seront présentées 
le 08 décembre avec l’appareillage en direct du Docteur Jean-Louis DESPONS.

Auto Zoom Control

Micro Bluetooth


