
Le Claro 111 dAZ de Phonak est spécialement
destiné à la correction des pertes auditives lé-
gères et des pertes marquées dans les aigus
(fig. 1). Ces deux types d'atteintes auditives
requièrent des caractéristiques prothétiques
particulières qui doivent être soigneusement
prises en compte pour la réussite de l’appa-
reillage.

Pertes auditives légères - caractéristiques 
requises du système auditif

Les pertes auditives légères, de 25 à 40 dB HL,
sont les atteintes auditives les plus répandues.
Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle
elles font l'objet d'une attention particulière.
Bien qu'elles soient encore relativement
faibles, ces pertes auditives peuvent déjà 
provoquer de grandes difficultés dans 
la vie quotidienne. 25 à 30 dB de perte limi-
naire peuvent déjà entraîner un déficit 
d'informations vocales de 25 à 40%, selon le
niveau de bruit perturbant et l'éloignement 
de l'orateur (Ulrich, 2000). Les personnes
concernées souffrent d'une capacité réduite
d'audition sélective et «d’inhibition» des bruits
gênants. Les composantes vocales sont certes
audibles, mais difficiles à comprendre. En mi-
lieu calme, la parole est généralement com-
prise sans difficulté. Une perte auditive légère
se traduit en fait par une intelligibilité vocale
réduite dans les environnements acoustiques
difficiles. Les conséquences peuvent en être
très graves. Les personnes atteintes d'une
perte auditive légère se sentent souvent iso-
lées dans leurs milieux professionnels ou so-
ciaux et cherchent à éviter les situations
acoustiques difficiles. Les pertes auditives 
légères méritent une attention toute particu-
lière chez les enfants. De nombreuses études
en ont analysé les conséquences chez des
écoliers. 

Le système auditif
Claro 111 dAZ
Pour les pertes auditives 
légères et marquées dans
les aigus.

TM



Figure 2
Réduction du bruit de fond de 

Claro 111 dAZ en décalant sa gamme dynamique
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pertes auditives légères, car un bruit de fond
dont le niveau serait supérieur à leur seuil
auditif pourrait considérablement affecter
leur confort auditif. Dans le système auditif
Claro 111 dAZ, un moindre bruit de fond est
obtenu en décalant la gamme dynamique vers
les niveaux plus faibles. C'est ainsi que le
bruit de quantification, un effet qui résulte de
la numérisation du signal d'entrée, peut être
minimisé (fig. 2).

Avantages des appareillages ouverts

C'est précisément dans les cas de pertes audi-
tives légères et de pertes marquées dans les
aigus que l'on doit le plus souvent recourir à
des appareillages ouverts. Les appareillages
ouverts sont possibles avec Claro 111 dAZ et
offrent de nombreux avantages.

1. Suppression de l'effet d'occlusion
L'effet d'occlusion est causé par un embout
plus ou moins fermé et provoque une percep-
tion dénaturée de sa propre voix ou des bruits
de déglutition ou de mastication, en raison de
l'amplification des signaux acoustiques in-
ternes. Selon le type d'embout, cet effet
d'amplification peut atteindre jusqu'à 35 dB
(Courtois et al., 1988; voir fig. 3). Un appa-
reillage ouvert permet d'éviter totalement
l'effet d'occlusion.

2. Conservation de la résonance naturelle 
du conduit auditif

En cas d'appareillage ouvert, la propagation
acoustique naturelle reste presque intacte
jusqu'au tympan. La résonance du conduit

Par rapport à leurs camarades bien enten-
dants, ces écoliers révèlent de nets retards
scolaires. Pour ces enfants légèrement mal-
entendants, de plus, l’environnement sonore 
paraît plus pénible que pour les enfants bien
entendants (Bess et al., 1998).

Dans de tels cas, l'adaptation prothétique
doit donc être spécialement orientée vers les
besoins spécifiques des pertes auditives lé-
gères. Les systèmes auditifs doivent fournir 
la plus grande aide possible dans les environ-
nements bruyants. Dans les situations 
«faciles», cependant, l'utilisateur ne doit pas
se sentir gêné ou perturbé par l'appareil. Le
Claro 111 dAZ répond au mieux à ces deux
exigences. Il dispose de toute une série de
modes de traitement du signal, spécialement
conçus pour la compréhension de la parole
dans le bruit. L'AudioZoom numérique adap-
tatif détecte automatiquement la direction
d'un bruit perturbant et adapte en consé-
quence l'efficacité directionnelle des micro-
phones en à peine quelques millisecondes. Par
comparaison avec les appareils à caractéris-
tique directionnelle fixe traditionnelle, une
bien meilleure intelligibilité vocale est donc
obtenue dans de nombreuses situations quoti-
diennes (Checkley et Kühnel, 2000). Le réduc-
teur de bruit à haute résolution (FNC), en 
atténuant les bruits ambiants, contribue à
améliorer la qualité sonore et à réduire 
l'effort auditif (Gabriel, 2001). Le traitement
numérique de la perception (DPP), calqué sur
l'audition humaine, garantit une image sonore
pure et naturelle.

En plus du soutien optimal qu'il offre en
présence de bruits perturbants, Claro 111 dAZ
se distingue par un bruit de fond remarqua-
blement faible. Cet aspect est tout particuliè-
rement important pour les sujets atteints de
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Figure 1
Gamme d'appareillage de 

Claro 111 dAZ pour les pertes 

auditives légères et les pertes 

marquées dans les aigus.
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auditif à 3 kHz est à peine modifiée (fig. 4).
De plus, l'oreille externe (pavillon et conduit
auditif) contribue aussi à l'efficacité direc-
tionnelle.

3. Amélioration du confort
Avec un appareillage ouvert, aucune sensa-
tion de présence d’un corps étranger dans le
conduit auditif ne se manifeste. Les pro-
blèmes inhérents à la température ou à l'hu-
midité sont efficacement évités, augmentant
ainsi l'acceptation subjective de l'appa-
reillage.

4. Attrait esthétique
L'emploi d'un simple tube acoustique (fig. 5)
permet de réaliser des appareillages discrets,
qui passent presque inaperçus. C'est un cri-
tère souvent important, précisément en cas
d'atteintes auditives naissantes.

Figure 4
Mesures sur KEMAR:

A courbe de résonance du conduit 

auditif ouvert,

B avec un appareil arrêté relié à un

embout ouvert,

C avec un appareil arrêté relié à un

embout fermé

Figure 3
Amplification mesurée au niveau 

du tympan en fonction de la taille

de l'évent. A 125 Hz, la différence

entre un appareillage ouvert et un

appareillage totalement fermé 

dépasse 30 dB.

Figure 5
Appareillage ouvert 

avec un tube acoustique

L'effet directionnel est-il affecté par un
appareillage ouvert?

Les systèmes auditifs Claro 111 dAZ avec 
AudioZoom numérique adaptatif assurent une
audition directionnelle effective dans les si-
tuations acoustiques difficiles. L'effet direc-
tionnel ne disparaît pas en cas d'appareillage
ouvert. Les travaux de Ricketts (2000) ont
montré que l'effet directionnel est largement
préservé aux fréquences supérieures à 1000 Hz,
même avec un embout ouvert (fig. 6).

Pour l'intelligibilité vocale, ce sont préci-
sément les hautes fréquences, dont l'indice 
de directivité est à peine altéré, qui sont les
plus importantes. Dans une étude clinique
réalisée à l'hôpital universitaire de Zurich, des
mesures d'intelligibilité vocale dans le bruit
ont été faites avec des systèmes auditifs
Claro 111 dAZ adaptés en embouts ouverts. 
Le test consistait à déterminer le rapport du
signal au bruit permettant aux sujets de com-
prendre 50% de la parole. Les résultats ont
montré que l'AudioZoom numérique adapta-
tif, activé dans le programme NoiseAdapt,
procurait une amélioration importante de
l'intelligibilité vocale, bien que l'appareillage
soit ouvert (fig. 7). L'intelligibilité des sujets
testés dans le programme NoiseAdapt avec
l'AudioZoom numérique adaptatif était com-
parable à celle d'un groupe de contrôle de 
sujets bien entendants.

Ces résultats confirment clairement à 
quel point une adaptation adéquate, mettant
en œuvre tous les moyens propres à soutenir 

Figure 6
Indice de directivité pour différentes tailles d'évents 

(selon Ricketts, 2000)
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Figure 7
Mesures d'intelligibilité vocale 

avec les systèmes auditifs ouverts 

Claro 111 dAZ.

4 sujets malentendants, test de 

phrases d'Oldenburg, incidence 

vocale 0°, bruit incident à 180°

avec un niveau constant de 

70 dB SPL.

groupe de contrôle de sujets 

bien entendants (n = 5).

Avec NoiseAdapt, les malentendants

atteignent presque les mêmes scores

d’intelligibilité que les bien enten-

dants.

au mieux l'intelligibilité vocale dans les si-
tuations acoustiques difficiles, est essentielle
dans le cas de pertes auditives légères.

Chute abrupte dans les aigus - une perte
auditive spéciale

Les pertes auditives marquées dans les aigus
(en «pente de ski» ou «ski-slope») sont très 
répandues. Environ 10 à 20% de toutes les
pertes auditives de perception en font partie.
Les pertes auditives marquées dans les aigus
se distinguent par un seuil auditif (presque)
normal dans les graves, et une chute abrupte
du seuil auditif vers les aigus (fig. 8).

Un trait caractéristique d'une perte audi-
tive marquée dans les aigus est l’intelligibilité
quasi normale dans le calme, alors que de
grandes difficultés peuvent apparaître lors de
conversations en milieu bruyant. Les causes
des pertes auditives aiguës sont multiples.
Elles sont fréquemment conditionnées par de
longues années d'exposition au bruit, souvent
associées à une presbyacousie. Mais elles
peuvent aussi avoir des origines ototoxiques
ou héréditaires (Ryback, 1992). Une perte 
auditive marquée dans les aigus est un véri-
table défi d'appareillage. Les recherches
scientifiques de ces dernières années ont
montré que les pertes auditives aiguës impo-
sent d'autres exigences à la correction pro-
thétique que les pertes auditives de percep-
tion «normales». 

Figure 8
Audiogramme d'une perte auditive aiguë typique

On a en particulier mis en évidence que
«plus» d’amplification dans les aigus (là où 
la perte auditive est la plus importante) n'im-
pliquait pas forcément «plus» d'intelligibilité 
vocale. Au cours de ses recherches, Skinner
(1980) a montré que, dans de nombreux cas,
une intelligibilité vocale maximale pouvait
être atteinte même quand l'audibilité du 
signal vocal n'est pas optimale. La meilleure 
intelligibilité a été obtenue avec du matériel
vocal dont les composantes aiguës étaient
moins amplifiées dans la zone audible. Skin-
ner a trouvé que la différence d'amplification
entre les graves et les aigus ne devait pas
être trop importante, car la qualité sonore
pouvait en être affectée. Les travaux de Sulli-
van (1991), Hogan (1998) et d'autres auteurs
arrivent à des résultats semblables. La raison
pour laquelle des zones fortement atteintes
dans les aigus ne contribuent souvent plus à
l'intelligibilité, même quand les composantes
vocales correspondantes sont amplifiées dans
le domaine audible (Ching et al., 1998), n'est
pas encore complètement connue. Il est pos-
sible qu'en cas de perte auditive supérieure à
60 dB environ, les capacités fonctionnelles
non seulement des cellules ciliées externes
mais aussi des cellules ciliées internes soient
affectées de telle sorte que le cerveau ne
puisse plus traiter d'informations fréquen-
tielles valables en provenance de la zone
concernée (Moore et al., 2000).

Un appareillage moderne doit donc
prendre en compte les particularités des
pertes auditives marquées dans les aigus.

SR
T 

(d
B)

Oreilles nues QuietAdapt NoiseAdapt Bien entendant

Claro 111 dAZ:

Bien adapté aux 

pertes auditives 

légères et marquées

dans les aigus.

dB HL

0

20

40

60

80

100

120

125 250 500 1k 2k 4k 8k

-0

-2

-4

-6

-8

-10

-12

-14

-16



5

Figure 9
Courbes cibles pour la parole à un

niveau normal. 

Phonak Digital 

Phonak Digital Ski-slope 

Du sur mesure pour les pertes auditives 
aiguës: Phonak Digital Ski-Slope

La formule d'appareillage Phonak Digital 
Ski-Slope est spécialement conçue pour
l'adaptation prothétique des pertes auditives
marquées dans les aigus. Leurs audiogrammes
doivent répondre aux critères suivants:
- La perte auditive liminaire est inférieure à

40 dB entre 125 et 500 Hz.
- La différence de perte auditive liminaire

entre les graves (125 - 500 Hz) et les aigus
(4 - 8 kHz) atteint au moins 50 dB. 

Au moins l'un des critères suivants doit être
vérifié:
- La différence entre le seuil auditif à 500 Hz

et à 2 kHz est d'au moins 50 dB.
- La différence entre le seuil auditif à 750 Hz

et à 3 kHz est d'au moins 50 dB.
- La différence entre le seuil auditif à 1 kHz

et à 4 kHz est d'au moins 50 dB.

Dans ces conditions, l'adaptation prothétique
se fait automatiquement selon la formule
Phonak Digital Ski-Slope. Alors que la for-
mule d’appareillage Phonak Digital est con-
çue pour compenser la perception de sonie
dans toutes les bandes de fréquences, la 
formule Phonak Digital Ski-Slope fournit
moins d'amplification dans les aigus (là où
une amplification supplémentaire ne permet 
pas d'atteindre une meilleure intelligibilité
vocale). Par contre, la zone intermédiaire
abrupte de l'audiogramme est surcorrigée 

afin de l'exploiter au mieux pour améliorer
l'intelligibilité vocale dans le bruit (Figure 9).
Les systèmes auditifs Claro permettent de
contrôler l'amplification dans 20 bandes 
indépendantes. Grâce à cette décomposition
précise, l'adaptation peut être ajustée de 
façon optimale le long de la zone de transi-
tion abrupte. Cela conduit à une courbe
d'amplification qui compense la perte audi-
tive d’une façon optimale et à une qualité 
sonore particulièrement élevée.

L’effet «secondaire» d'une moindre ampli-
fication dans les aigus est une moindre ten-
dance à l'effet larsen. C'est ainsi qu'un appa-
reillage ouvert est souvent possible, ce qui 
est particulièrement utile dans les cas de
pertes auditives marquées dans les aigus.
L'effet d'occlusion est évité, ce qui augmente
encore nettement le confort d'utilisation. 
Les fréquences graves et moyennes (qui sont
encore correctement audibles) peuvent être
transmises sans obstacle vers le tympan, et 
la sonorité de la propre voix de l'utilisateur
aussi reste naturelle.

Résumé

Les pertes auditives légères et marquées dans
les aigus exigent une adaptation prothétique
adéquate. Les systèmes auditifs Claro 111 dAZ
sont spécialement conçus pour la réhabilita-
tion de ces déficiences auditives. Grâce à
l'AudioZoom numérique adaptatif, au réduc-
teur de bruit à haute résolution et au traite-
ment numérique de la perception, une aide
optimale est obtenue dans les environne-
ments bruyants. De plus, du fait du faible
bruit de fond et de la possibilité de réaliser
des appareillages ouverts, il est possible 
d'atteindre un confort auditif élevé.

Avec la formule d’appareillage Phonak 
Digital Ski-Slope, les exigences particulières
des pertes auditives marquées dans les aigus
sont également prises en compte. Cette 
méthode spéciale d'appareillage est automa-
tiquement sélectionnée en présence d’une
perte auditive en pente de ski.
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