
Les surdités profondes unilatérales

     Une surdité profonde unilatérale ou asymétrique a des conséquences socio-comportementales démontrées. 
Chez l'enfant, des retards de développement des acquisitions linguistiques ont été rapportés. Chez l'adulte, la 
surdité profonde est responsable d'une altération significative de la qualité de vie, par son impact sur la 
communication orale en milieu bruyant et, sur les capacités de localisation et d'orientation dans l'espace (WIE, 
2010). 

        Bien que les effets délétères de la surdité profonde soient reconnus, il n'existe pas de standardisation de la prise 
en charge thérapeutique et, de nombreux patients ne se voient proposer aucun traitement. La réhabilitation d'une 
surdité profonde unilatérale peut faire appel à trois dispositifs :

 L'appareil émetteur assure le transfert de 
l'information sonore provenant de l'oreille 
cophotique vers la seconde oreille par ondes wifi. 

     Le récepteur est un appareil auditif qui émet le son 
dans l'oreille saine. Si la personne a une déficience 
auditive du côté "récepteur", l'appareil récepteur peut 
également être réglé pour compenser la surdité ; on 
parle alors d'appareillage BiCROS (Bilateral 
microphones with Contralateral Routing Of the 
Signal).

L'APPAREILLAGE AUDITIF CROS Contralateral Routing Of the Signal

Côté cophotique Côté sain

   Un implant cochléaire stimule directement le nerf 
auditif du côté cophotique ; le prérequis étant d'avoir 
un nerf auditif stimulable. 

     En France, son indication est discutée au cas par cas 
mais il pourrait présenter certains avantages en 
comparaison des deux autres systèmes, notamment 
restituer une certaine binauralité (ARNDT, 2010; 
STELZIG, 2011).

Emetteur
Côté cophotique

Récepteur
Côté sain

Stimulation acoustique

   Un implant à ancrage osseux est un système CROS 
assurant le transfert de l'information sonore du côté 
cophotique au côté sain par conduction osseuse.

     Le nouveau système "attract", par exemple, limite les 
risques infectieux de par le fait qu'il est maintenu par 
un aimant.

L'IMPLANT A ANCRAGE OSSEUX

Stimulation osseuse

L'IMPLANT COCHLEAIRE

Stimulation électrique 

Transmission wifi
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Côté cophotique Côté sain



  A l'aide d'une installation composée de 7 haut-parleurs   
disposés sur un hémi-champ et espacés d'un angle de 30°, nous 
évaluons la qualité de localisation des sujets.

  De nombreuses études suggèrent une amélioration très 
modeste de la localisation. Pourtant, elle est réellement 
améliorée après plusieurs années d'habituation au système et 
une rééducation adaptée. 

     Développé à Oldenburg, le MATRIX est un test de phrases dans 
le bruit, randomisé afin d'homogénéiser la difficulté. Il permet de 
définir un Rapport Signal à Bruit (RSB) pour lequel les sujets 
obtiennent 50% d'intelligibilité. Ce RSB est défini lorsque la 
parole est émise à droite et le bruit à gauche, et inversement.

    Les résultats couramment constatés sont une diminution du 
RSB obtenu lorsque le signal de parole est émis du côté 
cophotique (HOL, 2010).

Côté cophotique         Côté sain

BruitParole

Côté cophotique         Côté sain

       Le Speech, Spatial and Qualities of Hearing Scale (SSQ) est un questionnaire composé de 47 questions dont les 
réponses permettent d'évaluer l'amélioration subjective de la compréhension de la parole au quotidien, de la 
localisation sonore et, de la qualité de vie.  Le SSQ 15 est une version réduite du SSQ, développé et validé à Lyon par 
l'équipe d'Annie Moulin.
  
        La qualité de vie des patients équipés est améliorée avec les systèmes CROS et ancrage osseux, notamment par 
le confort apporté (PETERS, 2014).

Les sytèmes évoqués ne restaurent pas complètement la fonction auditive perdue mais 
apportent un confort d'écoute au quotidien indéniable.

Méthodologie d'évaluation

LA LOCALISATION SONORE

     A l'heure actuelle, seuls l'appareillage auditif CROS et l'implant à ancrage osseux sont utilisés. C'est pourquoi, 
nous proposons systématiquement l'essai des deux dispositifs pendant 6 semaines,  chaque système étant évalué 
grâce à des outils adéquats :

LE MATRIX (ou OLDA test)

QUESTIONNAIRE SSQ15 (Version courte du Speech, Spatial and Qualities of Hearing scale SSQ)

Son ? Son ?
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