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Introduction

On sait que les pertes auditives neurosenso-
rielles s’accompagnent de déficits supralimi-
naires tels que des dégradations des résolutions
fréquentielles et temporelles. Jusqu’à présent,
peu de méthodes d’appareillage ont pris en
compte ces déficits supraliminaires pour déter-
miner les paramètres d’adaptation optimaux
d’une aide auditive donnée. De récentes re-
cherches semblent cependant indiquer que des
méthodes qui évalueraient l’étendue des zones
mortes cochléaires pourraient avoir un impact
sur certains aspects de la prescription optimale
du gain en fonction de la fréquence. Les besoins
prothétiques peuvent être différents si les sujets
présentent ou non des zones mortes cochléaires.
Des méthodes d’appareillage, nouvelles ou
actualisées, devraient disposer d’une formule
optionnelle à utiliser quand des zones mortes
cochléaires on été mises en évidence (Dillon,
2006). Diagnostiquer la présence et l’étendue
des zones mortes cochléaires peut avoir d’im-
portantes implications cliniques en termes de
conseil et d’appareillage.
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Les lecteurs qui souhaitent avoir des informa-
tions plus détaillées sur les concepts, les dia-
gnostics et les implications cliniques des zones
mortes cochléaires sont invités à consulter les
articles exhaustifs de Moore (2001, 2004).

1. Qu’est-ce qu’une zone morte
cochléaire?

Le terme de zone morte cochléaire est apparu
pour la première fois dans la littérature il y a
environ 10 ans (Moore et al., 1996), bien que
les notions de «lacunes» ou de «trous» dans
l’audition aient déjà été évoquées depuis très
longtemps (par exemple Troland 1929; Graven-
deel et Plomp, 1960). Certains malentendants
présentent des zones où les cellules ciliées in-
ternes et/ou les neurones associés fonctionnent
si mal, s’ils fonctionnent, que l’on peut les
considérer comme morts. C'est-à-dire que les
vibrations mécaniques dans une zone donnée
de la membrane basilaire ne peuvent pas être
transformées en un signal électrique dans le
nerf auditif (figure 1). Toutefois, à des niveaux
de présentation intenses, un signal produisant
sa vibration maximale dans une zone morte
peut être détecté par suite de sa propagation
dans les zones adjacentes de la membrane ba-
silaire, où les CCI et/ou les neurones fonction-
nent. Ceci est connu sous le nom d’écoute
hors-fréquence. Des méthodes cliniques de dia-
gnostic des zones mortes cochléaires s’ap-
puient sur l’identification de l’écoute
hors-fréquence. Par analogie, une zone morte
cochléaire peut se comparer à un piano dont
un groupe de cordes serait cassé. Une frappe
puissante sur les touches peut provoquer la vi-
bration des cordes adjacentes. Dans notre cas,
un signal dont la vibration maximale est dans
une zone morte cochléaire peut encore être dé-
tecté mais cela peut avoir des conséquences
sur sa perception. Ceci peut influencer les
conseils au patient, la sélection de la correction
audioprothétique et le bénéfice prothétique.

Dans certains cas, l’excitation de la membrane
basilaire adjacente à une zone morte cochléaire
est insuffisante pour une détection hors-

L’objectif de ce Phonak Focus est de fournir
aux audioprothésistes une vue d’ensemble
des découvertes récentes sur les zones mortes
cochléaires. Il se concentre principalement sur
les zones mortes dans les aigus car les pertes
auditives aiguës représentent de loin la confi-
guration audiométrique la plus fréquente chez
les malentendants appareillés. Ce document
est divisé en chapitres qui traitent des ques-
tions suivantes:

1. Qu’est-ce qu’une zone morte cochléaire?
2. Certains malentendants ont-ils une zone
morte cochléaire?

3. Y a-t-il une configuration audiométrique
associée aux zones mortes cochléaires?

4. Existe-t-il un test clinique permettant
d’identifier les zones mortes cochléaires?

5. Que savons-nous de la prévalence des zones
mortes cochléaires?

6. Quelles sont les conséquences des zones
mortes cochléaires pour l’appareillage?

7. Reste-t-il des questions en suspens?

Figure 1
Cellules ciliées externes et internes de la cochlée. On les appelle des cellules ciliées car les stéréocils
ressemblent à des touffes de poils. Les cellules ciliées internes et externes ont des fonctions très
différentes. La rangée unique de cellules ciliées internes a pour rôle de transformer les vibrations
mécaniques en un signal électrique. Les cellules ciliées externes jouent un rôle fondamental dans le
mécanisme actif de la cochlée. Source: www.fleshandbones.com
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confirmées pas des évaluations histologiques
des os temporaux chez l’homme (Schukneckt et
Gacek, 1993; Amatuzzi et al., 2001). Schukneckt
et Gacek (1993) ont montré que les pertes au-
ditives chez les adultes étaient fréquemment
accompagnées d’atteintes des CCI ou des CCE.
Plus récemment, Amatuzzi et al. (2001) ont
montré, par un examen histologique1 (toutes les
notes sont en page 16) que trois nouveaux-nés,
placés dans une unité de soins intensifs néona-
taux et qui ont échoué au test de dépistage
auditif utilisant la réponse auditive du tronc
cérébral, avaient une atteinte des CCI sans
atteinte concomitante des CCE. Quatre autres
bébés qui avaient échoué au test, avaient des
anomalies à la fois des CCI et des CCE. Cette
observation est cohérente avec celles des nom-
breuses études animales qui ont indiqué des at-
teintes sélectives des CCI. Dans des études sur
le chinchilla, Harrison (2001) a signalé une dé-
générescence importante des CCI avec des CCE
normales par suite soit d’une légère hypoxie
chronique ou d’un traitement à la cysplatin,
un médicament anti-cancéreux ototoxique.
Mazurek et al. (2003) ont aussi montré que,
chez des rats nouveaux-nés, les CCI sont plus
prédisposées à l’hypoxie/ischémie que les CCE.
Le mécanisme sous-jacent à la plus grande pré-
disposition des CCI n’est pas bien compris mais
la plus haute expression des récepteurs gluta-
mates, l’expression moyenne des PCMA (plasma
calcium membrane ATPases), la faible teneur en
glycogène et la plus faible teneur en mitochon-
dries peuvent être des facteurs contribuant.
En résumé, il est évident que les zones mortes
cochléaires peuvent se produire chez les adultes
et les enfants atteints de pertes auditives
acquises ou congénitales.

3. Y a-t-il une configuration audio-
métrique associée aux zones mortes
cochléaires?

Non, il n’y a certainement aucune configuration
audiométrique associée aux zones mortes co-
chléaires mais certaines configurations audio-
métriques se présenteront plus probablement.
Si les CCE sont atteintes au point d’éliminer

fréquence. Prenons par exemple un sujet dont
les CCI et / ou les neurones des aigus ne fonc-
tionnent pas. Au début, un son présent dans la
zone morte sera détecté en raison de la bonne
sensibilité auditive des zones adjacentes de la
membrane basilaire. Avec le temps cependant,
la perte auditive du sujet peut s’aggraver dans
les zones adjacentes de la membrane basilaire
(en raison de la surdité de sénescence par
exemple). Bien que la zone morte cochléaire
soit toujours présente dans la aigus, elle risque
de ne plus pouvoir être mise en évidence par
l’écoute hors-fréquence. C’est un exemple
où la sévérité d’une perte auditive laisse sus-
pecter une zone morte cochléaire, bien qu’il
soit impossible de la confirmer par l’écoute
hors-fréquence.

Il se peut qu’un sujet ait une zone malade (si
les CCI et / ou les neurones ont des fonctions
altérées, mais peuvent répondre normalement
à des signaux intenses). Ceci peut par exemple
se produire dans la zone de transition entre
une région normale dans les graves et une zone
morte cochléaire dans les aigus. Une écoute
hors-fréquence pour des signaux de faibles
niveaux et en-fréquence pour des signaux plus
intenses est une situation logique dans le cas
d’une zone malade (voir chapitre 4).

Des sons purs excitant une zone morte sont
souvent perçus comme déformés ou compa-
rables à du bruit. Mais les sujets normo enten-
dants comme les sujets malentendants peuvent
aussi juger que certains sons ressemblent à du
bruit, indépendamment de la présence de zones
mortes (Huss et al., 2005). Les appréciations
subjectives de bruit ou de distorsion peuvent
donc être considérées comme des indications
de la possibilité d’une zone morte mais ne sont
pas des méthodes diagnostiques fiables.

2. Certains malentendants ont-ils
une zone morte cochléaire?

Oui, la littérature confirme la présence de
zones mortes cochléaires chez certains sujets
malentendants. Les atteintes des CCI ont été
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fréquence plus basse sur la membrane basilaire,
il faut que la sensibilité auditive aux fréquen-
ces graves soit suffisante en raison de
l’atténuation assez rapide de l’excitation. En
d’autres termes, des pentes audiométriques
relativement abruptes sont probablement à
associer à des zones mortes. Cependant, cer-
taines oreilles malentendantes ne révèlent pas
de réduction rapide de la vibration vers les
fréquences graves quand l’onde d’excitation se
propage le long de la membrane basilaire.

Certaines études citent des configurations au-
diométriques à pentes plus douces auxquelles
sont associées des zone mortes (p.ex. Glasberg
et Moore, 1986). Ceci peut expliquer pourquoi
Vinay et Moore (2007b) ont trouvé que la
raideur de la pente audiométrique ne donnait
pas de prédiction fiable des zones mortes
cochléaires (voir chapitre 5). On ne sait pas
encore si ceci s’applique aussi aux cas de
pertes auditives congénitales où, par exemple,
des configurations vibratoires anormales de la
membrane basilaire peuvent se présenter en
raison d’une malformation de la cochlée. Des
précautions s’imposent quand on s’appuie sur
la configuration audiométrique pour soupçon-
ner des zones mortes cochléaires chez un sujet,
en particulier s’il souffre d’une perte auditive
congénitale.

4. Existe-t-il un test clinique
permettant d’identifier les zones
mortes cochléaires?

Un son incident dans une zone morte co-
chléaire pouvant être détecté à un endroit
différent de la membrane basilaire, on peut
suspecter la présence de zones mortes en
mettant en évidence une écoute hors-fré-
quence chez un malentendant. Deux tech-
niques de masquage ont été utilisées pour
identifier l’écoute hors-fréquence: les courbes
d’accord psychoacoustiques et le test TEN
(threshold equalizing noise). Toutes deux
s’appuient sur l’hypothèse qu’un signal arrivant
dans une zone morte peut être détecté en un
lieu de la membrane basilaire où la fonction est

complètement le processus actif, la perte audi-
tive sera au maximum d’environ 60 dB HL. On
sait également que la perte auditive maximale
due aux atteintes des CCI avant qu’elles ces-
sent totalement de fonctionner est de l’ordre
de 20 à 30 dB. Donc:

1. une perte auditive neurosensorielle légère
ou moyenne peut être due à des atteintes
combinées des cellules ciliées externes et
internes,

2. une perte auditive neurosensorielle sévère
est probablement due à une atteinte combi-
née des cellules ciliées externes et internes,
et

3. une perte auditive profonde est probable-
ment due à une atteinte totale des cellules
ciliées internes et externes.

La propagation de l’onde le long de la mem-
brane basilaire s’atténue généralement rapide-
ment (aux fréquences apicales plus basses)
après avoir atteint un maximum de vibration,
comme l’illustre la figure 2. Si un son de fré-
quence aiguë situé dans une zone de non fonc-
tionnement des CCI doit être détecté à une

Figure 2
La configuration de l’activité croît progressivement avec la distance lorsqu’elle se propage de la gauche
vers la droite (des hautes fréquences basales vers les basses fréquences apicales) et décroît rapidement
au-delà du point de vibration maximale. Source: Moore (1998).
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Mesure du seuil TEN

La différence seuil masqué/
seuil au calme est-elle ≥10 dB?

OUI

La différence seuil masqué/
niveau TEN est-elle ≥10 dB?

OUI

Critère de zone morte satisfait

Pas de conclusion: utiliser un
niveau TEN plus élevé

Critère de zone morte non
satisfait
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tation est nécessaire pour que le masquage
TEN soit efficace mais aussi pour limiter le
risque de qualifier une zone malade de zone
morte. La figure 3 résume l’interprétation du
test TEN. On considère qu’un seuil mesuré avec
le test TEN qui serait d’au moins 10 dB supé-
rieur au seuil dans le calme et d’au moins 10
dB supérieur au niveau du TEN, est l’indication
d’une zone morte à la fréquence de mesure
(Moore et al., 2000). Répondre au premier cri-
tère prouve que le masquage TEN est efficace;
répondre au second critère prouve que le TEN
a un plus grand effet de masquage que celui
auquel on s’attend quand l’écoute est en-fré-
quence. Si les critères de zone morte cochléaire
sont remplis à toutes les fréquences d’essai (ou
presque), le résultat doit être pris avec précau-
tion car une plus grande prédisposition au
masquage pourrait alors résulter d’une mau-
vaise efficacité du traitement dans des cas tels
que les neuropathies auditives (Vinay et Moore,
2007a).

meilleure, bien que l’intensité de la vibration
soit plus faible qu’à la fréquence de crête. Chez
des sujets sans zone morte cochléaire, un bruit
éloigné sur la membrane basilaire aura peu
d’effet masquant sur le seuil d’audition. Si
une zone morte est présente et que le son est
détecté à distance, le seuil sera augmenté du
niveau du masque.

Le TEN est un bruit large bande spécialement
développé pour évaluer les zones mortes co-
chléaires en milieu clinique. Le test s’appuie
sur la mesure des seuils tonals en présence
d’un TEN ipsilatéral. La version originale du TEN
produit le même masquage liminaire, en déci-
bels, entre 0,25 et 10 kHz (Moore et al., 2000).
Une version révisée du test fournit des mas-
quages liminaires identiques en décibels entre
0,5 et 4 kHz, ce qui facilite beaucoup leur utili-
sation dans la pratique clinique (Moore et al.,
2004). Seule la plus récente version du test TEN
sera discutée ici. Comme le signal de masquage
TEN n’est pas encore une option standard sur
les audiomètres cliniques actuels, il a été enre-
gistré sur CD2. Le test nécessite un audiomètre
à deux canaux: un canal contrôle le signal (qui
peut être généré par l’audiomètre ou pris sur
le CD) et le second canal contrôle le TEN (qui
est appliqué à la même oreille). La pratique
normale est de mesurer les seuils masqués en
présence du TEN aux fréquences qui représen-
tent probablement la transition entre une
région saine et une zone morte cochléaire
(généralement là où le seuil varie rapidement
entre deux fréquences adjacentes). Les seuils
masqués sont mesurés à l’aide des méthodes
audiométriques standard, bien que Moore et al.
(2004) recommandent d’utiliser des pas crois-
sants de 2 dB. Caims et al. (2007) ont montré
que des pas plus petits (4 dB décroissants et 2
dB croissants) peuvent améliorer la fiabilité du
test. Les seuils masqués ne requièrent généra-
lement qu’un seul niveau de TEN qui doit être
typiquement aux environs de 80 dB / ERB³ (et
au moins 10 dB au-dessus du seuil absolu à la
fréquence d’essai). Un niveau élevé de présen-

Figure 3
Interprétation du test TEN
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NON
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de la fréquence limite nécessiterait la mesure
des seuils masqués à des fréquences intermé-
diaires, entre 1 kHz et 1,5 kHz, mais la pratique
clinique ne l’impose probablement pas (et ce ne
serait possible que si l’on disposait d’intervalles
de fréquences inférieurs à une demi octave).
Pour le sujet de droite, l’audiogramme en sons
purs laisse à penser que la mesure de l’audition
des aigus est inexacte car il n’entend effective-
ment pas au-delà de 1,5 kHz environ. L’audio-
prothésiste n’a certainement besoin que de
quelques minutes pour établir la présence
d’une importante zone morte aiguë chez un tel
sujet. Pour des raisons qui seront discutées
dans le chapitre 6, les zones mortes aiguës ne
sont probablement pas importantes pour guider
l’adaptation audioprothétique si elles commen-
cent au-delà de 2 kHz.

Un petit nombre d’études a analysé la fiabilité
test–retest du test TEN. Caims et al. (2007) ont
refait des tests après sept jours dans un groupe
d’adultes malentendants et un groupe d’ado-
lescents malentendants. Respectivement 3
(7,5%) et 2 (8%) oreilles au total ont changé
de catégorie. Munro et al. (2005) ont publié
que 2 (7,1%) oreilles (qui répondaient juste aux
critères de zone morte) ont changé de catégo-
rie en refaisant un test 12 mois plus tard. La
majorité des oreilles de ces deux études qui ont
changé de catégorie après le test de contrôle
étaient à la limite du critère de zone morte à
une fréquence donnée. Un test de contrôle im-
médiat est à conseiller dans de tels cas. Des
applications pratiques et des directives utiles
pour savoir quand et comment utiliser le test
TEN sont fournies par Moore (2001, 2002a,
2004).

Pour un niveau d’énergie donné, un bruit large
bande tel que le TEN est perçu plus fort qu’un
bruit à bande étroite car il se propage sur plu-
sieurs bandes critiques. De nombreuses études
ont signalé que certains auditeurs trouvent le
TEN inconfortablement fort. La sonie peut être
réduite en limitant la bande passante du TEN.
La version originale avait une bande comprise
entre 125 et 10 000 Hz. Markessis et al. (2006)

La figure 4 représente les seuils auditifs
théoriques de deux candidats à l’appareillage.
L’audioprothésiste a décidé d’utiliser le test
TEN pour vérifier la présence de zones mortes
cochléaires dans les aigus, car les sons purs de
1,5 kHz et plus ont pu avoir été détectés aux
environs de 1 kHz sur la membrane basilaire.
Le TEN a été présenté à un niveau de 90 dB/
ERB et l’audioprothésiste a mesuré les seuils
auditifs masqués à 1, 1,5 et 2 kHz. Les seuils en
sons purs devraient s’élever d’environ 90 dB HL
en l’absence de zone morte cochléaire. Afin de
répondre aux critères de zone morte, les seuils
masqués devraient atteindre 100 dB HL ou
plus. Les seuls masqués du sujet de gauche
sont de 90 dB HL à 1, 1,5 et 2 kHz respective-
ment. Les critères de zone morte ne sont donc
remplis à aucune de ces fréquences. Pour le
sujet de droite, les seuils masqués sont de 90,
110 et 120 dB HL à 1, 1,5 et 2 kHz respective-
ment. Le critère d’une zone morte est donc
rempli à 1.5 et à 2 kHz. Les sons purs de fré-
quences supérieures ou égales à 1 kHz ont
donc été détectés par une écoute hors-fré-
quence. La zone morte semble commencer
entre 1 et 1,5 kHz. Une estimation plus précise

Figure 4
Seuils auditifs théoriques de deux sujets examinés en vue d’un appareillage. Les cercles ouverts
représentent les seuils auditifs dans le calme et les cercles pleins les seuils auditifs mesurés avec
un TEN à 90 dB/ERB. Pour le sujet de gauche les critères de zones mortes ne sont pas remplis. Pour
le sujet de droite, ces critères sont remplis à 1,5 et 2 kHz.
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une zone morte aiguë. A l’inverse, un décalage
vers les aigus indique une zone morte grave.
Des exemples de courbes d’accord sont repré-
sentés figure 5. Comme La pointe des courbes
d’accord correspond à la limite de la zone
morte, elles fournissent potentiellement une
méthode plus précise pour en déterminer la
fréquence limite. Les méthodes de mesures
traditionnelles des courbes d’accord sont
longues à réaliser, car chaque courbe nécessite
la mesure de nombreux seuils masqués afin de
définir la fréquence de la pointe. Les méthodes
traditionnelles ne conviennent donc pas aux
situations cliniques, ni aux auditeurs qui ont
du mal à soutenir leur attention, tels que les
jeunes enfants. De plus, les courbes d’accord
traditionnelles peuvent être affectées par la
détection de battements et d’interférences
(Kluk et Moore, 2004, 2005). De récents tra-
vaux sur une méthode rapide de mesure des
courbes d’accord laissent à penser qu’il sera
bientôt possible de les utiliser dans la pratique
clinique. Plusieurs auteurs ont utilisé une
méthode rapide de relevé des courbes d’accord,
basée sur l’emploi d’un masqueur dont la
fréquence centrale balaie la bande de fré-

ont appliqué avec un certain succès un filtre
passe-haut au signal TEN original avec des fré-
quences de coupure de 0,5 et 1 kHz. La version
actuelle du TEN a une bande limitée entre 354
et 6 500 Hz. En théorie, rien n’interdit d’utiliser
une bande de bruit plus étroite. Par exemple, si
la fréquence limite d’une zone morte est sup-
posée être d’environ 2 kHz, des sons qui se
trouveraient dans cette zone seront masqués
par le bruit centré autour de 2 kHz. Ceci exige-
rait cependant un grand nombre de bandes de
bruit distinctes, ce qui complique potentielle-
ment la procédure clinique (et il serait difficile
de prédire où centrer la bande étroite de bruit).
Quoi qu’il en soit, cette option n’est actuelle-
ment pas disponible pour les applications cli-
niques.

Le test TEN est un outil utile pour détecter les
zones mortes cochléaires, mais il ne définit pas
avec précision leur fréquence limite; il pourrait
toutefois être un peu plus précis avec une
meilleure résolution de fréquences. Un moyen
d’identifier la fréquence limite est d’utiliser les
courbes d’accord psychophysiques. Elles repré-
sentent le niveau d’un masqueur à bande
étroite nécessaire pour masquer un signal cible
de faible niveau, en fonction de la fréquence
centrale du masque. Le plus faible niveau de
masquage requis pour masquer le signal définit
la pointe de la courbe d’accord: c’est la fré-
quence à laquelle le masqueur est le plus effi-
cace. Chez des auditeurs normo entendants, la
pointe de la courbe d’accord se situe en prin-
cipe à la fréquence du signal (Moore, 1998;
Moore et Alcantara, 2001). Pour des sujets
malentendants sans zone morte cochléaire, la
pointe de la courbe d’accord est généralement
plus large mais reste proche de la fréquence du
signal (Moore, 1998). Lorsque la fréquence du
signal se situe dans une zone morte, la pointe
de la courbe d’accord s’écarte de la fréquence
du signal (Moore, 1998). Elle se décale vers la
fréquence correspondant à l’endroit de la
membrane basilaire où le signal est détecté.
Ceci permet de localiser la limite de la zone
morte. Un décalage de la pointe de la courbe
d’accord vers une fréquence plus grave indique

Figure 5
Exemples de courbes d’accord psychophysiques. La courbe de droite est celle d’un auditeur atteint
d’une perte auditive neurosensorielle aiguë. Les symboles pleins représentent le signal cible et les
symboles ouverts le masqueur. Dans ces exemples, la pointe de la courbe d’accord a la même fréquence
que le signal cible. La courbe de gauche représente une seule courbe d’accord d’un auditeur atteint
d’une zone morte aiguë. Le signal de 1,5 kHz est mieux masqué avec un masqueur d’environ 1 kHz.
Source: Moore (2001).
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TDH 39, a été développé dans notre laboratoire
par Richard Baker4. L’ordinateur était en plus
équipé d’une carte son externe de 24 bits (Edi-
rol UA-5). L’atténuation et le mixage des
signaux ont été réalisés en utilisant l’audio-
mètre contrôlé par l’ordinateur via une inter-
face RS 232, maximisant ainsi la gamme
dynamique. L’interface principale du logiciel
permet des ajustements du niveau et de la
fréquence du signal, des pas de fréquence du
masqueur, de la bande passante du masqueur,
du niveau maximal de sortie du masqueur
(dans les limites du matériel) et du sens de
balayage du masqueur. Dans notre laboratoire,
Alicja Malicka et ses collaborateurs ont étudié
la faisabilité d’une mesure rapide de courbes
d’accord chez des enfants normo entendants
ainsi que chez des enfants malentendants avec
et sans zones mortes. Nous avons pu jusqu’à
présent utiliser cette technique avec succès
chez des enfants jusqu’à 6 ans (figure 6). Les
données préliminaires de notre laboratoire
montrent une bonne cohérence entre les résul-
tats obtenus par les courbes d’accord rapides
et par le test TEN chez les enfants qui ont subi
des tests complets. Ceci est en accord avec les
résultats de Kluk et Moore (2006) qui ont testé
14 adultes atteints de zones mortes cochléaires
aiguës à l’aide du test TEN, des courbes d’ac-
cord rapides et des techniques de masquage. Ils
ont trouvé que les fréquences limites obtenues
avec les courbes d’accord étaient comparables
et généralement très proches des valeurs esti-
mées par le test TEN. C’est plutôt rassurant
car Summers et al. (2003) n’ont pas trouvé de
concordances étroites entre les courbes d’ac-
cord et les résultats du test TEN. Ils n’ont
trouvé de concordance que dans 10 (56%)
oreilles atteintes de pertes auditives marquées
dans les aigus sur 18. Summers et ses collègues
ont soutenu que les courbes d’accord étaient
plus fiables que le test TEN. Cependant, Moore
(2004) et Kluk et Moore (2005) soutiennent
que certaines des courbes d’accord peuvent
avoir été influencées par des facteurs tels que
les battements et les interférences.

quence selon une procédure de type Békésy.
Zwicker (1974) a utilisé cette technique avec
des sujets normo entendants et Summers et al.
(2003) l’ont appliquée à des malentendants
dont certains avaient des zones mortes. Sek et
al. (2005) ont cependant été les premiers a
évaluer systématiquement des paramètres tels
que le taux de variation du niveau de mas-
quage afin d’optimiser la méthode d’évaluation
clinique des zones mortes. Sek et ses collègues
ont démontré que la méthode rapide de relevé
de la courbe d’accord donne des résultats com-
parables aux méthodes de mesures tradition-
nelles. Malheureusement, l’approche de Sek et
al. n’est pas facile à mettre en œuvre au plan
clinique car les audiomètres ne permettent pas
de laisser à l’auditeur le contrôle adaptatif du
générateur externe de masque. Afin de mettre
la technique adaptative au service des mesures
cliniques, nous avons mis en œuvre la méthode
rapide de mesure des courbes d’accord sur un
ordinateur équipé d’une carte son de bonne
qualité. Le logiciel, destiné à un audiomètre cli-
nique Kamplex KC 35 équipé d’un écouteur

Figure 6
Courbe d’accord rapide mesurée chez un garçon normo entendant de 6 ans. Le balayage du masqueur
allait des fréquences graves aux aiguës. La pointe de la courbe d’accord est proche du signal cible de
1 kHz. Données non publiées d’Alicja Malicka.
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60 dB HL

Sensibilité Specificité Précision

500 Hz 24/25 = 96% 431/518 = 83% (24+431) / (25+518) = 0.84

1000 Hz 36/36 = 100% 362/502 = 72% (36+362) / (36+502) = 0.74

2000 Hz 100/100 = 100% 249/392 = 64% (100+249) / (100+392) = 0.71

4000 Hz 132/132 = 100% 119/283 = 42% (132+119) / (132+283) = 0.60

70 dB HL

Sensibilité Specificité Précision

500 Hz 23/25 = 92% 477/518 = 92% (23+477) / (25+518) = 0.92

1000 Hz 35/36 = 97% 415/502 = 83% (35+415) / (36+502) = 0.84

2000 Hz 99/100 = 99% 319/392 = 81% (99+319) / (100+392) = 0.85

4000 Hz 129/132 = 98% 169/283 = 60% (129+169) / (132+283) = 0.72
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70 dB HL, un patient avec zone morte man-
quera, mais le nombre de patients sans zone
morte sera réduit à 15. Dans un environnement
clinique où la charge de travail est importante,
l’emploi de ce dernier critère peut se justifier.

Vinay et Moore ont aussi étudié la relation
entre la pente de la configuration audiomé-
trique et la présence de zones mortes. La pente
audiométrique a été calculée entre la fréquence
limite estimée de la zone morte et l’octave
supérieure. La pente moyenne de l’audio-
gramme était de 15 à 20 dB par octave (selon
la fréquence limite de la zone morte) quand le
test TEN révélait une zone morte. Cette pente
était de 8 à 15 dB par octave en l’absence de
zone morte. Comme la configuration de l’onde
de propagation est généralement assez abrupte
du côté des graves, on pouvait s’attendre à ce
que la pente soit abrupte dans la gamme de
fréquences la plus proche du début de la zone
morte. Malheureusement la variabilité dans les

5. Que savons-nous de la prévalence
des zones mortes cochléaires?

La plupart des études de ce chapitre ont utilisé
le test TEN pour identifier l’écoute hors-fré-
quence. Vinay et Moore (2007b) ont fourni des
données sur la prévalence des zones mortes
cochléaires chez les adultes atteints de pertes
auditives neurosensorielles. L’étude de ces
auteurs a porté sur 317 adultes (592 oreilles)
venus en consultation dans un service d’audio-
logie, généralement en vue d’un appareillage.
177 (54%) des adultes ou 233 (42%) des
oreilles répondaient aux critères de zone morte
à une ou plusieurs fréquences. Des zones
mortes ont rarement été mises en évidence
quand le seuil auditif était de 60 dB HL ou in-
férieur, bien que des zones mortes aient été ob-
servées chez des sujets dont les seuils auditifs
étaient plus faibles, en utilisant les courbes
d’accord comme outil de diagnostic (p. ex.
Moore et al., 2000). A l’inverse, le seuil auditif
atteignait dans certains cas 85 dB HL sans dé-
celer de zone morte cochléaire. Bien que la
présence ou l’absence d’une zone morte aux
fréquences audiométriques ne puissent pas être
déterminée avec certitude d’après le seul seuil
auditif, chez la plupart des adultes présentant
les symptômes de zone morte ce seuil dépassait
65 dB HL. Il y a un compromis sensibilité/spéci-
ficité pour distinguer entre des adultes avec et
sans zones mortes. Vinay et Moore recomman-
dent de tester la présence de zones mortes
quand le seuil auditif dépasse 60 dB HL. La
possibilité d’identifier les zones mortes aiguës
d’après les données liminaires sont indiquées
dans la table 1 pour des seuils de 60 dB HL et
de 70 dB HL. Ces calculs sont basés sur les
données présentées par Vinay et Moore (voir la
table 1) et supposent que le test TEN est par-
fait pour identifier chaque adulte souffrant
d’une zone morte. En prenant par exemple la
limite de 60 dB HL à 2 000 Hz, 100 patients ap-
pareillés qui répondent au critère de sélection
pour subir une étude plus approfondie com-
prendront tous les sujets présentant une zone
morte et 29 n’en ayant pas. Si le critère passe à

Table 1
Possibilités d’identifier les zones mortes cochléaires aiguës chez les adultes à partir des seuils tonals.
Les critères de seuil sont de 60 dB et 70 dB HL dans les tables supérieures et inférieures respective-
ment. Par exemple, dans la table du haut, une région morte est supposée être présente si le seuil
auditif est de 60 dB HL ou plus mais absente si le seuil auditif est de 55 dB HL ou moins. Les caracté-
ristiques de performances ont été calculées d’après Vinay et Moore (2007).
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zones mortes dans 22,5% des oreilles. Caims
et al. ont aussi trouvé des zones mortes coch-
léaires chez des jeunes atteints de pertes audi-
tives sévères à profondes. Ils ont testé 23
oreilles de 15 adolescents ayant au moins un
seuil auditif meilleur que 80 dB HL et indiqué
qu’il y avait clairement des zones mortes dans
13% des oreilles. Dans une étude précédente
sur une population comparable, Moore et al.
(2003) on signalé l’évidence de zones mortes
dans 63% des oreilles. La présence de zones
mortes était probablement plus faible dans
l’étude plus récente de Caims et al. (2007) pour
plusieurs raisons. Premièrement, ils n’ont pas
testé au-dessus de 4 kHz, là où les zones
mortes sont probablement très fréquentes.
Deuxièmement, ils ont utilisé un pas ascendant
plus petit, de 2 dB: s’ils avaient utilisé un pas
ascendant de 5 dB, le nombre d’oreilles répon-
dant au critère aurait augmenté jusqu’à 48%.

Beaucoup d’études citées ci-dessus ont été
réalisées avec des groupes de patients sélec-
tionnés, ce qui explique probablement l’occur-
rence très variable des zones mortes. La seule
exception est l’étude de Vinay et Moore
(2007b) qui indique que 54% des sujets non
sélectionnés, venus en vue d’un appareillage,
répondaient aux critères de zones mortes co-
chléaires à une ou plusieurs fréquences dans au
moins une des oreilles. On ne sait pas combien
de ces sujets avaient des zones mortes clini-
quement significatives. Une zone morte clini-
quement significative est définie ici comme
pouvant influencer la sélection des caractéris-
tiques de la correction auditive. Comme nous le
verrons dans le chapitre suivant, une zone
morte dans les aigus n’influence probablement
la sélection des caractéristiques des aides audi-
tives que si elle s’étend au moins jusqu’à 2 kHz
vers les graves. Nous avons examiné les don-
nées audiométriques de nouveaux candidats
adultes à l’appareillage, venus dans l’un de nos
services d’audiologie à South Manchester au
cours du premier trimestre de 2007. Il y avait
273 sujets, 242 d’entre eux ayant une perte
auditive neurosensorielle et 63 (91 oreilles) une
perte auditive aiguë de 60 dB HL ou plus qui

deux groupes était considérable autour de la
valeur moyenne. D’autres études ont aussi mis
en évidence d’importants chevauchements
entre la pente de l’audiogramme et la pré-
sence/l’absence de zones mortes (Preminger et
al., 2005; Aazh et Moore, 2007). Le seuil audio-
métrique ou la pente de l’audiogramme ne pro-
curent donc pas d’indications fiables quant à la
présence ou à l’absence de zones mortes.

De nombreuses études ont signalé la présence
de zones mortes dans des groupes de patients
sélectionnés. Moore et al. (2000) ont indiqué
que 68% des oreilles d’adultes montraient des
signes de zones mortes; ces adultes étaient
cependant choisis en vertu de la probabilité
d’une zone morte (en se basant sur leurs confi-
gurations audiométriques). Preminger et al.
(2005) ont sélectionné 49 adultes ayant deux
(ou plusieurs) seuils auditifs dans la gamme des
50 à 80 dB HL et ont indiqué que 29% de leurs
adultes avaient des zones mortes (6 unilaté-
rales, 8 bilatérales). Ils ont utilisé un critère
plus strict pour identifier une zone morte que
dans les autres études. Jacob et al. (2006) ont
publié que 92% des oreilles atteintes de pertes
auditives neurosensorielles moyennes à sévères
marquées dans les aigues avaient des zones
mortes. Markessis et al. (2006) ont sélectionné
35 adultes atteints de pertes auditives moyen-
nes à sévères avec des pentes de 20 dB par
octave sur au moins une octave de 1 à 8 kHz
et ont signalé que plus de 87% des oreilles
avaient des zones mortes. Tous les seuils à
4 kHz étaient supérieurs à 65 dB HL mais 52%
seulement révélaient des zones mortes. Aazh
et Moore (2007) ont testé 98 adultes dont
les seuils auditifs étaient compris entre 60
et 85 dB HL à 4 kHz et ont trouvé que 37%
avaient des zones mortes. Palma et al. (2005)
ont testé une oreille chez 28 adultes ayant
au moins un seuil auditif meilleur que 60 dB HL
et ont trouvé des zones mortes dans 25% des
oreilles. Caims et al. (2007) ont testé 20 adul-
tes dont les seuils auditifs étaient compris
entre 41 et 95 dB HL avec une différence d’au
moins 20 dB entre des fréquences audiomé-
triques successives. Ils ont mis en évidence des
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voyelle-consonne-voyelle (VCV) telles que /aba/
ou /ama/. Les VCV étaient présentées par des
écouteurs et amplifiées pour obtenir la carac-
téristique de gain en fonction de la fréquence
de la formule prescriptive de Cambridge (Moore
et Glasberg, 1998). Les performances des audi-
teurs ont alors été mesurées après un filtrage
passe-bas, c'est-à-dire en supprimant l’amplifi-
cation des aigus. La figure 7 montre les résul-
tats sur trois sujets théoriques, utilisés pour
illustrer les configurations de résultats publiées
par Vickers et al. Les scores du sujet A s’amé-
liorent en augmentant la fréquence de coupure
des aigus, c'est-à-dire que ce sujet tire profit
de l’amplification supplémentaire des aigus.
Cette configuration est caractéristique des
sujets sans zone morte. Les sujets B et C ont
tous deux des zones mortes débutant à environ
1 kHz. Dans les deux cas, les performances
s’améliorent jusqu'à environ une octave au-
dessus du début de la zone morte. Mais les
performances des deux sujets diffèrent au-delà
de cette fréquence. Le sujet B ne tire aucun
avantage de l’amplification supplémentaire des
aigus mais on ne note pas non plus d’effets
négatifs. La plupart des sujets atteints de zones
mortes de l’étude de Vickers et al. présentaient

s’étendait dans les graves au moins jusqu’à
2 kHz. 26% (soit 1 sur 4) des adultes atteints
de pertes auditives neurosensorielles et venant
pour un appareillage pouvait donc avoir des
zones mortes cliniquement significatives. Les
données sont actuellement réunies par Toal et
Munro pour déterminer lesquels de ces patients
ont des zones mortes cliniquement significa-
tives: ce sera probablement inférieur à 1 sur 4
car nous savons que, d’après Vinay et Moore
(2007b), seulement 37% des oreilles ayant des
seuils supérieurs ou égaux à 60 dB HL à 2 kHz
répondent aux critères de zones mortes.

6. Quelles sont les conséquences
des zones mortes cochléaires pour
l’appareillage?

Il ne fait aucun doute que l’amplification des
aigus peut ne pas toujours améliorer la recon-
naissance vocale des adultes atteints de pertes
auditives aiguës. Certaines études n’ont pas
montré de bénéfice prothétique (p.ex. Murray
et Byrne, 1986) et d’autres ont montré une dé-
gradation des performances (p.ex. Ching et al.,
1998). Il y a peu de consensus quant au degré
de perte auditive et / ou à la configuration au-
diométrique qui permettraient d’identifier ceux
des malentendants qui pourraient bénéficier
d’une amplification dans les aigus. L’absence
de bénéfice peut être due, au moins en partie,
à des zones mortes cochléaires, bien que cette
hypothèse soit quelque peu controversée. De
plus en plus de travaux ont recherché les avan-
tages de l’amplification des aigus chez des pa-
tients atteints de zones mortes. Ils portaient
sur des auditeurs adultes et ont mesuré les
scores de reconnaissance vocale dans le calme
(Vickers et al., 2001), dans un bruit ambiant
(Baer et al., 2002) ou dans les deux (Mackersie
et al., 2004).

Etudes avec de la parole dans le calme
Vickers et al. (2001) ont comparé les perfor-
mances de 18 oreilles atteintes de pertes audi-
tives dans les aigus. Douze oreilles avaient des
zones mortes et six n’en avaient pas. Les sujets
écoutaient des syllabes non signifiantes

Figure 7
Scores de reconnaissance vocale de trois sujets théoriques appareillés, dont l’amplificateur est filtré
par un filtre passe-bas. Le sujet A (trait plein) n’a pas de zone morte. Les sujets B et C (points noirs
et blancs, respectivement) ont tous deux une zone morte étendue à partir d’environ 1 kHz. Ces deux
sujets ne tirent pas autant d’avantages de l’amplification large bande que le sujet sans zone morte.
Pour l’un des sujets avec zone morte (sujet C) les performances se détériorent même quand l’amplifica-
tion s’étend vers les aigus.
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cette configuration de résultats. Les résultats
de trois sujets (25%) avaient cependant l’allure
de ceux du sujet C, c'est-à-dire que les perfor-
mances se dégradaient avec l’amplification
dans la zone morte. La divergence des configu-
rations aux fréquences bien supérieures à la
fréquence limite de la zone morte peut s’expli-
quer par le fait que la restauration de l’audibi-
lité des sujets dont les performances ne
diminuaient pas était moindre, car le gain in
situ était limité à un maximum de 50 dB. En
résumé, ces résultats montrent qu’avec des
zones mortes importantes, les sujets peuvent
exploiter des informations utiles jusqu’à envi-
ron une octave à l’intérieur de la zone morte.

Vinay et Moore (sous presse) ont réalisé une
étude similaire à celle de Vickers et al., mais
avec des sujets atteints de pertes auditives
dans les graves. Elle portait sur 19 oreilles avec
zones mortes cochléaires commençant à partir
de 0,75 kHz ou plus, et 22 oreilles sans zones

Figure 8
Correction prothétique chez des sujets atteints de zones mortes étendues. La zone ombrée indique la
zone morte. L’audiogramme de gauche représente une zone morte étendue dans les graves à partir de
1 kHz. L’audiogramme de droite représente une zone morte étendue dans les aigus à partir de 1 kHz.
L’amplification fournie s’étend dans la zone morte d’environ une octave. Pour les zones mortes graves,
l’amplification descend jusqu’à environ 0,5 kHz. Pour les zones mortes aiguës, l’amplification s’étend
jusqu’à environ 2 kHz.
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mortes. Soumises à une amplification large
bande, les oreilles avec zones mortes ne don-
naient pas d’aussi bons résultats que les autres.
De plus, les oreilles atteintes de zones mortes
basses fréquences tiraient bénéfice d’une am-
plification des graves qui s’étendait jusqu’à en-
viron une octave à l’intérieur de la zone morte.
Toutefois, leurs performances se dégradaient
quand l’amplification s’étendait largement dans
la zone morte.

Ces résultats servent de base à la recommanda-
tion de limiter le gain dans les aigus à environ
1,7 fois la fréquence limite de la zone morte
cochléaire (Moore, 2004). Ceci est illustré
figure 8 où la limite de la zone morte est d’en-
viron 1 kHz. Les audiogrammes de gauche et de
droite représentent une zone morte étendue,
respectivement dans les graves et dans les ai-
gus (zones ombrées). Pour la zone morte grave
il y a peu d’intérêt à appliquer une amplifica-
tion à des fréquences inférieures à environ
0,6 kHz (1 kHz / 1,7): pour les zones mortes
aiguës, il y peu de raisons d’amplifier au-dessus
de 1,7 kHz (1 kHz × 1,7). Bien entendu, si
la zone morte aiguë commence à environ
3 kHz, il n’est pas nécessaire de limiter l’ampli-
fication des aigus car la bande passante de la
plupart des aides auditives ne s’étend probable-
ment pas au-delà de 5 kHz (3 kHz × 1,7). Ces
résultats sont quelque peu controversés et
Rankovic (2002) est de l’avis que les scores de
reconnaissance vocale peuvent être prédits en
s’appuyant sur l’indice d’articulation (AI = Arti-
culation Index), avec ou sans zone morte.
Moore (2002b) a cependant montré que l’avan-
tage supplémentaire d’amplifier bien au-delà
de la limite de la zone morte n’atteint pas les
valeurs prévues par l’AI.

Vestergaard (2003) a comparé les effets d’un
filtrage passe-bas de mots sur 11 oreilles avec
zones mortes et 11 oreilles sans zones mortes.
Les sujets étaient testés avec les aides auditives
telles qu’elles avaient été adaptées par leurs
audioprothésistes. Moore (2004) a repris les
données de Vestergaard afin de pouvoir les
comparer avec celles de Vickers et al. (2001).
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Le rapport du signal au bruit (S/B) a été choisi
pour chaque oreille de telle sorte que les per-
formances soient de 10 à 15% inférieures aux
performances dans le calme. Les performances
des oreilles sans zones mortes s’amélioraient
avec l’accroissement de la fréquence de cou-
pure; les performances des oreilles avec zones
mortes, quant à elles, s’amélioraient générale-
ment avec la fréquence de coupure jusqu’à en-
viron 100% de la fréquence limite de la zone
morte, mais s’amélioraient peu au-delà.

Dans l’étude de Mackersie et al. (2004) citée
plus haut, les performances ont également été
mesurées en présence d’un bruit constant à
pondération vocale, pour différents S/B. Les
performances étaient peu différentes entre les
oreilles avec et sans zones mortes pour des S/B
relativement favorables. Cependant, avec des
S/B plus défavorables, les performances des
oreilles avec zones mortes ne s’amélioraient
pas quand l’amplification s’étendait au-delà
d’une octave au-dessus de la fréquence limite
estimée de la zone morte.

Dans une partie de leur étude clinique sur les
zones mortes, Preminger et al. (2005) ont dé-
montré que les utilisateurs d’aides auditives
avec zones mortes aiguës avaient besoin d’un
meilleur S/B que des utilisateurs sans zones
mortes pour atteindre 50% de réponses cor-
rectes dans un test vocal dans le bruit, ceci
bien que les audiogrammes soient comparables.
Les patients avec zones mortes trouvaient éga-
lement que leur correction prothétique était
moins bonne dans le bruit.

Keidser et Dillon (2007) ont cité une étude
de Ching et al. (2005) qui ont testé 75 sujets
atteints de pertes auditives liminaires de lé-
gères à profondes. Ils ont mesuré les scores de
reconnaissance vocale dans le calme et dans
un brouhaha avec des tests de phrases et
de consonnes sous différentes conditions de
filtrage. Les données ne montraient pas de
relation stable entre le bénéfice vocal et l’aug-
mentation du seuil auditif dans le TEN. Tous les

Les sujets avec zones mortes étendues
n’avaient pas d’aussi bons résultats que les su-
jets sans zones mortes (ou avec zones mortes
limitées aux fréquences très aiguës) et ne pré-
sentaient pas non plus le même bénéfice pro-
thétique croissant quand l’amplification
s’étendait nettement dans la zone morte.
Comme avec Vickers et al., les sujets avec
zones mortes avaient une perte auditive plus
sévère que les sujets sans zone morte; il
n’est cependant pas clair si la différence entre
les deux groupes de sujets était due à la
présence des zones mortes étendues ou si une
autre variable, telle que l’importance de la
perte auditive, interférait.

Mackersie et al. (2004) ont comparé les perfor-
mances de 16 oreilles atteintes de pertes audi-
tives aiguës. Huit oreilles avaient des zones
mortes et huit oreilles, dont les configurations
audiométriques étaient comparables, n’en
avaient pas. Les sujets écoutaient des syllabes
non signifiantes VCV dans le calme à 65 dB SPL
en portant une aide auditive adaptée approxi-
mativement selon les courbes cibles DSL (Cor-
nelisse et al., 1995). Les performances des
sujets ont alors été mesurées après un filtrage
passe-bas. Mackersie et al. ne signalent aucune
différence de performances entre les deux
groupes. Ceci contraste avec les résultats des
études précédentes. Une différence notée par
Mackersie et son équipe est que les sujets de
leur étude étaient atteints de pertes auditives
moins importantes avec des zones mortes
moins étendues. Le bénéfice limité de l’amplifi-
cation des aigus sur la parole dans le calme
peut donc se restreindre aux sujets avec des
zones mortes étendues.

Etudes avec de la parole dans le bruit
Baer et al. (2002) ont mené une étude très si-
milaire à celle de Vickers et al. (2001), et beau-
coup de sujets étaient les mêmes, mais les
stimuli VCV étaient présentés dans un bruit
constant à pondération vocale. Six oreilles avec
zones mortes et dix oreilles sans zone morte
ont été testées. Le spectre à long terme du
bruit était le même que celui des stimuli VCV.
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plus basses, là où les seuils auditifs sont infé-
rieurs à 90 dB HL. Ceci semble être très proche
de la recommandation de Moore (2004) d’am-
plifier jusqu’à une fréquence égale à 1,7 fois la
fréquence limite de la zone morte. Tous les
sujets ayant des zones mortes cochléaires
n’ont cependant pas une perte auditive à pente
abrupte avec des seuils supérieurs à 90 dB HL.
Vinay et Moore (2007) ont trouvé des seuils
auditifs allant de 65 à 125 dB HL à 1,7 fois
la fréquence limite. L’emploi du test TEN pour
diagnostiquer les zones mortes reste donc
recommandé.

En résumé, ces études sur des adultes montrent
clairement que: i) il y a peu d’avantages à am-
plifier les aigus chez des sujets présentant des
zones mortes étendues, quand on évalue leur
audition dans le calme ou dans le bruit et ii) les
sujets atteints de zones mortes moins étendues
peuvent tirer des avantages limités de l’ampli-
fication des aigus dans des milieux où les S/B
sont mauvais.

7. Reste-t-il des questions en
suspens?

Il reste un grand nombre de questions à explo-
rer en détail; elles vont de la recherche fonda-
mentale à la recherche appliquée. Quelques
exemples des questions cliniques les plus im-
portantes sont donnés ci-dessous.

Peu d’études ont analysé les zones mortes co-
chléaires chez les enfants. On ignore si la pré-
sence d’une zone morte chez des bébés et des
nourrissons a les mêmes implications audiopro-
thétiques que chez des adultes. La nécessité de
développer une procédure d’identification des
zones mortes chez les nourrissons se fait ac-
tuellement sentir. Un test électrophysiologique
pour le diagnostic des zones mortes serait un
complément utile à la batterie des techniques
objectives liminaires qui peut être utilisée pour
évaluer les capacités auditives des bébés et des
nourrissons. Des études préliminaires dans ce
domaine ont utilisé les PEAC (potentiels évo-
qués auditifs corticaux et les ASSR (auditory

détails sur cette étude ne sont pas encore
connus; on ne connaît pas, par exemple, le
nombre de sujets avec zones mortes étendues.

Tous les chercheurs n’acceptent pas l’idée qu’il
soit nécessaire d’avoir un test séparé pour
confirmer la présence de zones mortes dans le
cas de pertes auditives neurosensorielles sé-
vères à pente abrupte dans les aigus, arguant
que cela n’influencera pas le réglage des aides
auditives (Summers, 2004). Il a montré, dans
une petite étude, que 10 audioprothésistes ne
tenteraient pas de fournir une amplification
large bande à des sujets atteints de pertes au-
ditives sévères à pente abrupte. Ils chercheront
plutôt de fournir du gain dans les fréquences

Figure 9
Résultats obtenus chez un enfant de 8 ans avec une zone morte étendue dans les aigus. Cette oreille
présente une perte auditive à pente abrupte dans les aigus. Les seuils masqués (triangles pleins) ont été
obtenus avec un TEN à 80 dB / ERB. Les critères du test TEN sont satisfaits aux fréquences supérieures
à 1 kHz. Les courbes d’accord rapides à 1 kHz ne montrent aucune évidence d’écoute hors-fréquence.
Cependant la pointe de la courbe d’accord à 1,5 kHz est décalée vers une fréquence plus grave. Don-
nées non publiées d’Alicja Malicka.
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résultats préliminaires des VCV dans le calme
sont semblables à ceux que l’on a trouvé chez
les adultes, à savoir qu’une amplification des
aigus bien au-delà de la limite de la zone
morte étendue procure peu de bénéfices pro-
thétiques. La figure 10 présente des résultats
obtenus chez un enfant. Celui-ci n’a bénéficié
d’aucun avantage supplémentaire en amplifiant
le signal au-delà d’une octave à l’intérieur de
la zone morte. Par contre, des enfants ayant
des zones mortes limitées aux très hautes
fréquences, ou à de petites régions, semblaient
tirer profit de l’amplification des aigus, mais
nos résultats préliminaires indiquent cependant
que, à configuration audiométrique compa-
rable, l’avantage moyen de l’amplification large
bande n’est pas aussi important que chez les
enfants sans zone morte. L’essentiel, c’est que
nous n’avons observé, chez aucun des
enfants avec zones mortes, de dégradation des
performances en augmentant la fréquence de
coupure.

Une autre approche pour gérer les zones
mortes étendues dans les aigus peut être d’uti-
liser une compression ou une transposition de
fréquences. C’est-à-dire que des informations
situées dans une zone morte peuvent être
recodées à des fréquences plus basses. Les
résultats obtenus avec des compressions de

steady state responses) (Marriage et Moore,
2006, Kluk et al., 2007).

Très peu d’études se sont penchées sur les
bénéfices de l’amplification des aigus chez les
enfants et aucune, à notre connaissance, ne les
a spécifiquement étudiés dans le contexte des
zones mortes cochléaires. En se basant sur une
revue de la littérature, Stelmachovicz (2002)
et Stelmachovicz et al. (2004) sont arrivés à la
conclusion que les études chez les adultes ne
pouvaient pas servir à prédire l’importance de
l’amplification des aigus chez les nourrissons et
les jeunes enfants. Nous savons que les adultes
sont capables d’extraire certaines informations
utiles d’une écoute hors-fréquence comme le
prouve leur capacité à bénéficier de l’amplifi-
cation jusqu’à une octave dans une zone morte.
De plus, Rosen et al. (1999) ont montré que des
auditeurs adultes normo entendants pouvaient
apprendre assez vite à utiliser des informations
aiguës décalées vers les graves. Il est possible
que les informations reconfigurées puissent
être mieux exploitées chez les nourrissons
appareillés précocement que chez les adultes
(avec une perte auditive acquise) en raison de
la plus grande plasticité de leur système auditif
en développement.

L’intérêt d’amplifier les aigus chez les enfants
atteints de zones mortes cochléaires est un
thème de recherche que nous étudions dans
notre laboratoire. Nous avons utilisé le test
TEN et la méthode des courbes d’accord rapides
pour identifier des zones mortes dans des cas
de pertes auditives congénitales, chez des
enfants de 8 à 12 ans (Malicka et Munro, en
préparation). La figure 9 montre les résultats
obtenus chez un enfant ayant une zone morte
étendue dans les aigus. Les critères du test TEN
ont été satisfaits aux fréquences supérieures à
1 kHz. Les courbes d’accord rapides mettent en
évidence une écoute hors-fréquence à 1,5 kHz,
mais pas à 1 kHz.

Nous étudions actuellement les avantages
de l’amplification des aigus en présentant des
stimuli VCV dans le calme et dans le bruit. Les

Figure 10
Performances d’un enfant ayant une zone morte cochléaire aiguë étendue, commençant à environ
1,5 kHz (voir figure 9). Le taux de réponses correctes du test VCV est tracé en fonction de la fréquence
de coupure du filtre passe bas. Données non publiées d’Alicja Malicka.
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tains risquent de ne pas bénéficier d’une ampli-
fication étendue dans leur zone morte; le plus
important c’est qu’aucune étude (jusqu’alors)
n’a montré de dégradation des performances.
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Notes
1 L’absence de réponse auditive du tronc cérébral en pré-
sence de CCI malades mais de CCE saines est en accord
avec le terme générique de «neuropathie auditive».

2 Des informations sur le test TEN, y compris pour acheter
une copie du CD TEN, sont disponibles en ligne sur
www.hearing.psychol.cam.ac.uk

3 ERB est la largeur de bande rectangulaire équivalente
moyenne du filtre auditif tel qu’il est déterminé chez des
sujets jeunes normo entendants à des niveaux sonores
moyens et sa valeur en Hertz est calculée par la formule
24,7 (4,37 F + 1) ou F est la fréquence en kHz. Par exemple
à 1 kHz le ERB est approximativement de 0,132 kHz
(Moore, 2004).

4 Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site
http://personalpages.manchester.ac.uk/staff/richardbaker

fréquences sont en général assez mitigés.
Stelmachovicz (2004) fait remarquer qu’il y a
eu très peu d’études systématiques qui ont
traité des problèmes de candidature, de traite-
ment du signal et d’optimisation des para-
mètres. Les bénéfices limités peuvent aussi
avoir été observés sans connaître vraiment
l’étendue de la zone morte. Avec les travaux de
Robinson et al. (2007), on commence à mettre
en évidence les avantages qu’il y a à prélever
des informations situées à l’intérieur d’une
zone morte et à les recoder au voisinage de sa
limite.

Conclusions

Il est évident que des zones mortes cochléaires
peuvent être présentes chez des adultes et des
enfants atteints de pertes auditives acquises ou
congénitales. Il n’est pas possible d’identifier
des zones mortes sans utiliser des méthodes
autres que le seul audiogramme tonal. L’une
d’elles, le test TEN, est déjà disponible et a été
conçue pour s’utiliser facilement dans la pra-
tique clinique. D’autres méthodes, telles que les
courbes d’accord rapides, pourront également
venir au service du praticien. Des zones mortes
à une ou plusieurs fréquences ont été détec-
tées chez environ 50% des adultes examinés en
vue d’un appareillage. Les zones mortes sont
rares si le seuil auditif est inférieur ou égal à
60 dB HL. Un groupe à risque en termes de
zones mortes cliniquement significatives serait
formé par des sujets ayant une perte auditive
étendue (c’est-à-dire à toutes les fréquences
supérieures à 1 kHz) supérieure ou égale à
60 dB HL. Les adultes ayant des zones mortes
étendues dans les aigus ne semblent pas obte-
nir les mêmes bénéfices de l’amplification large
bande que ceux qui n’en ont pas. La plupart des
adultes bénéficient d’une amplification qui
couvre environ une octave dans la zone morte.
Au-delà d’une octave, l’audition de la plupart
des adultes ne s’améliore plus, et s’est même
dégradée dans un sous-groupe. Le peu d’infor-
mations disponibles sur les enfants atteints de
zones mortes aiguës semble indiquer que cer-
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