
Q U E L L E S  C O N S E Q U E N C E S ?
Q U E L L E S  E X P L O R A T I O N S ?

LES SURDITES UNILATERALES

Pr NITASSI Sophia



Définitions 

� Surdité unilatérale : seuil sup à 30dB.
� Chez l’enfant: 15dB de perte (500, 1000, 2000Hz)
� Profonde + 90dB HL
� Enfant de 0-18 ans
� Oreille contro-latérale normale.

Acquisition du language et sa  compréhension (1/3) 
Localisation sonore

Insertion socio-professionnelle et scolaire
Troubles du comportement (20%/4,4%)



DEFINITIONS

� 6-7/1000 naissances aux US.
� 13/1000 enfants en âge scolaire en France.
� 7-11% peuvent se bilatéraliser par la suite.
� Moyenne d’âge de diagnostic: 4-5 ans.
� 3-5% du primaire
� 14% des adolescents



RECOMMANDATIONS

Dépistage à 1mois
Diagnostic à 3 mois
Réhabilitation à 6 mois.
Valables pour les surdités unilatérales.



COMPLEXITE

� Problème central et périphérique (transmission, perception 
mais surtout d’intégration).

Difficulté dans la perception du language plus que dans sa production
Difficultés en mathématiques (33%/19%)
Probabilité de redoublement de (30%/16%) avant 10 ans.

� Troubles cognitifs: anxiété, besoin d’assistance, agressivité ou 
replis. 62%chez les enfants en échec scolaire.

� Intrication avec d’autres pathologies possibles

Explorations périphériques mais tests centraux.
Prise en charge multidisciplinaire ++

La surdité unilatérale de l’enfant: épidémiologie et conséquences. Thèse pour le doctorat de médecine. 1995.WATIER.C



CAUSES

� +50%: malformations cochléaires
Mondini
Dilatation de l’acqueduc du vestibule
Malformations de l’oreille externe et moyenne (aplasie majeure et 

mineure)
� Causes acquises:
CMV

Infections péri et post natales
Traumatismes
Pathologie inflammatoire
� Causes génétiques 
pas de gène identifié encore dans la surdité unilatérale.
� Causes inconnue: 30-40%



CONSEQUENCES

� Equilibre auditif en intensité

� Localisation sonore

� Compréhension dans le bruit

� Absence de stimulation



CONSEQUENCES: équilibre auditif

LA SONIE
� Diminution de la sonie entre les 2 oreilles de 3dB
� Passe à 6 dB pour une intensité supérieure à 40dB
� la discrimination vocale est de 100 % à 20 dB avec 

les deux oreilles et de 30 dB avec une seule oreille



CONSEQUENCES: LOCALISATION SPATIALE

Apprécier la distance/ capteur

Différence interaurale de temps (∆t)
Différence interaurale d’intensité (∆I)



La compréhension dans le bruit

Traitement central
Défaut de compréhension de la parole

défaut de localisation spatiale.
différence interaurale de temps.
la discrimination fréquentielle

Pas de parallélisme entre l’importance de la perte auditive 
et la perte de la sélectivité fréquentielle.



ABSENCE DE STIMULATION

� Dégradation des performances auditives par perte de 
stimulation sonore

� Tests audiométriques vocaux dégradés avec le temps.
� Réorganisation des voies auditives: les échecs



LA STEREOPHONIE

� Audition binaurale                stéréophonie 

La réhabilitation auditive 



S U R D I T E S U N I L A T E R A L E S

Les explorations auditives



EXPLORATIONS AUDIOMETRIQUES

Audiométrie tonale
Seuil aérien 
Seuil osseux
Rinne audiométrique
Appareil calibré+++



50 ans, consulte pour instabilité
surdité unilatérale gauche avec acouphène. Tympan normal.

Test de Weber



POURQUOI ?

• dès 50-60 dBCA 
• Systématique  
• Dès 5dBCO



Transfert transcrânien

atténuation interaurale



Masking

� Le bruit blanc
� Le plus couramment utilisé.
� Tous les audiomètres en possèdent (générateur de bruit blanc)
� Émission sonore à intensité égale de toutes les bandes de fréquences 

du spectre
� WN: white noise



CONDITIONS

� Doit masquer l’audition cochléaire de l’oreille contro-
latérale

� Ne doit pas masquer l’audition cochléaire de l’oreille à 
tester

Critère d’efficacité

Critère de non retentissement



A QUELLE INTENSITE ?
Seuil aérien

Critère d’ efficacité 

Critère de  non 
retentissement

Imax= I test  +50db+ delta assourdissement

Imin= I test + Rinne de l’oreille à masquer – 35 dB( 15- 50)



A QUELLE INTENSITE ?
Seuil osseux

Critère d’ efficacité 

Critère de  non 
retentissement
Imax= I test  +60db

Imin= Delta assourdissement+ I test  + Rinne contro



EPREUVE DE RAINVILLE

� Sur une seule oreille
� Recherche du seuil d’assourdissement par voie 

osseuse nécessaire pour faire disparaitre le seuil 
aérien sur la même oreille.

� Bruit de bande étroite voisin du son stimulus de la 
voie aérienne.

� Bruit blanc ( Pulsé de préférence).



� on recherche le seuil aérien avec un son pulsé
� Sa dans l'écouteur,et on introduit un bruit dans le 

vibrateur Bo afin de masquer le son Sa 

So=Bo- Vm
Seuil osseux

Bruit dans le vibrateur

Valeur d’assourdissement

En pratique…



Champ auditif résiduel

Seuil liminaire

Seuil d’inconfort



Audiométrie supra-liminaire

Sélectivité fréquentielle +++ diplacousie.
Sélectivité  temporelle (le relaps) la fatigue auditive
Distorsions en intensité (test de Fowler) le recrutement

Étudie les distorsions du champ auditif résiduel





Tone decay test

Audiomètre automatique de Békésy
Seuil de l’audition
Son continu pendant 1 minute
Par exemple : pour 2 kHz avec un seuil à 40 dB



Tone decay test



Audiométrie vocale

Etude de l’intelligibilité et de la compréhension 
Au casque
En champ libre
Dans le  bruit++

Le seuil d’intelligibilité
Le maximum d’intelligibilité correspond à la meilleure 

intelligibilité obtenue. 
Le pourcentage de discrimination, est le pourcentage de 

mots répétés pour une intensité supérieure à 35 dB au dessus du seuil 
d’intelligibilité. 



Pas de différence de 10dB avec la tonale.
Listes centraux





logatomes

Audiométrie vocale

phrases dyssilabiques monosyllabiques

Matériel vocal

Central
Intégration

périphérique



Audiométrie vocale

Audiométrie vocale dans le  bruit
en champ libre 

La voix au 0 azimut
Le bruit: cocktail party ou l’OVG de Dodelé
Même matériel phonétique



Audiométrie vocale

� SRT dans le bruit
� Bruit fixe à 60dB HL
� SRT : 66dB HL
� SNR: 6dB (RSB en français)



Audiométrie vocale

HINT 
• 4 conditions
• phrases sans bruit perturbant
• phrases avec bruit perturbant en face
• phrases avec bruit perturbant à 90° à droite
• phrases avec bruit perturbant à 90° à gauche

• Niveau de bruit fixe= 65 dB(A), 72 dB(B) [Nilsson et al,1994]

• On calcule un rapport signal/bruit au niveau SRT pour les 4 
conditions 

� score global (2x score 0°+ score 90° dt+score 90° g)/4



Audiométrie vocale

Test de Hirsh
Chez le sujet normoentendant, supérieur de 10 à 25 % lorsque les sources voix 

et bruit sont séparées dans l’espace : c’est l’effet stéréophonique



Tests objectifs

Impédancemétrie
Tympanométrie
réflexe stapédien ipsi et contro-latéral
Cophose: stimualtion contro-latérale

qSurdité de transmission

qFatigabilité (reflex decay test)
qRecrutement : test de Metz

S.Perception

Tests objectifs

Impédancemétrie
Tympanométrie
réflexe stapédien ipsi et contro-latéral
Cophose: stimualtion contro-latérale

qSurdité de transmission

qFatigabilité (reflex decay test)
qRecrutement : test de Metz

S.Perception



Test de Metz



PARTICULARITÉS DE L’ENFANT



DÉPISTAGE

� Oto –émissions acoustiques
Diagnostic seulement de 30% des enfants avec ADP
� Potentiels évoqués auditifs automatisés
Systématiques en cas de facteur de risque (prématurité, 

hyperbilirubinémie, infection materno-fœtale).
En cas d’anomalie unilatérale

OEA OU PEAA

NOUVEAU NE 

FACTEUR DE RISQUE

PEA

SURDITE UNILATERALE

PEA
ASSR
AUDIOMETRIE COMPORTEMENTALE

Pas de masking pour l’enfant de moins de 7 ans: risque important de courbe fantôme
Pas de test de localisation spécifique à l’enfant



DIAGNOSTIC

ADHD: déficit de l’attention
SLI: specific language impairment
APD: auditory processing disorders

Neuropathies auditives+++



E V A L U A T I O N  D E  L  I N T E G R A T I O N  A U D I T I V E



Audiométrie vocale avec phrases
HINT (phrases), HINT-C
SPIN test (redondance) prédictibilité

Tests dichotiques
Gap detection test
Gap in Noise test (GIN)

Décodage de la parole dans le bruit
Localisation sonore



Tests centraux: intérêt

� Difficulté de compréhension en cas de réverbération 
de son ou bruit de fond

� Difficulté de compréhension de language dégradé 
(débit rapide, muffled speech: voix étouffée)

� Difficulté de compréhension des instructions en 
classe pour l’enfant avec audition tonale normale

� Attention auditive insuffisante ou des réponses 
inadaptées ou incomplètes



Screening par questionnaires







E V A L U A T I O N  R A D I O L O G I Q U E  D E S  S U R D I T E S
U N I L A T E R A L E S

Contexte traumatique
Surdité de transmission: blocage de la chaine, pathologie inflammatoire





CONCLUSION

� L’audition est périphérique pour la détection mais l’intégration 
centrale.

� Tests pour le diagnostic mais surtout pour l’évaluation du gain 
prothétique

� Réhabilitation binaurale : stéréophonie?
� Tests adaptés à la surdité unilatérale: localisation, vocale dans le 

bruit.
� Tests à réaliser avant et après réhabilitation auditive.

� Audiométrie tonale chez l’appareillé unilatéral: aucun intérêt

� Tests d’efficacité objectifs et subjectifs (questionnaires)
� Limiter la durée de la privation sonore.
� Surdités évolutives: importance du suivi.




