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Dynamic FM et les implants cochléaires 
Amélioration spectaculaire de la reconnaissance vocale dans le bruit 

 
Résumé 

Contrairement aux systèmes FM traditionnels dont le gain 
est fixe, Dynamic FM ajuste automatiquement le gain du 
récepteur FM en fonction des niveaux de bruits ambiants. 
Le but de cette étude (Wolfe et al., 2009) était d’évaluer la 
reconnaissance vocale d’utilisateurs d’implants cochléaires 
(IC) d’Advanced Bionics Corporation (AB) ou de Cochlear 
Corporation en utilisant Dynamic FM vs. Un système FM 
traditionnel, et d’examiner l’effet de l’auto-sensibilité sur 
les performances des utilisateurs d’IC de Cochlear 
Corporation. Un concept à mesures répétées sur deux 
groupes a été appliqué, dans lequel les participants étaient 
affectés à chaque groupe selon la marque de leur IC. La 
reconnaissance vocale dans le bruit est jugée comme 
meilleure avec l’emploi de Dynamic FM. Les résultats ont 
montré que, avec les réglages IC par défaut, la FM donne de 
meilleurs résultats chez les utilisateurs d’Advanced Bionics 
que chez ceux de Cochlear Corporation, mais que les 
performances des deux groupes étaient équivalentes en 
activant l’auto-sensibilité de Cochlear Corporation. 
 
 
Introduction 

De nombreuses études ont définitivement mis en évidence de 
substantielles améliorations de la reconnaissance vocale dans 
le bruit avec des systèmes FM (modulation de fréquence) 
personnels (Schafer et Thibodeau, 2004; Anderson et al, 2005; 
Wolfe et Schafer, 2008). En particulier, les systèmes FM 
personnels assurent jusqu’à 50% d’amélioration des scores de 
reconnaissance vocale chez les personnes implantées par 
rapport aux conditions sans FM (Wolfe et Schafer, 2008). De 
nombreux sujets atteignent ainsi des performances dans le 
bruit comparables à celles qu’elles obtiennent dans le calme. 
De plus, les adultes indiquent qu’ils préfèrent utiliser un 
système FM personnel plutôt que leur IC seul (Schafer et 
Thibodeau, 2004), et trouvent que la parole est plus claire 
avec le système FM (Wolfe et Schafer, 2008). 
Phonak a introduit Dynamic FM en 2008. Il se distingue par 
un dispositif déposé appelé Dynamic Speech Extractor. Le 
Dynamic Speech Extractor modifie le gain du récepteur FM en 
fonction du niveau de bruit prélevé par le microphone de 
l’émetteur FM. Quand le microphone FM reçoit un signal vocal 
et que le niveau de bruit ambiant est inférieur à 57 dB SPL, le 
gain par défaut du récepteur FM est fixé à +10 dB. Quand le 

niveau de bruit ambiant dépasse 57 dB SPL, le gain du 
récepteur FM augmente d’une valeur proportionnelle au 
niveau de bruit. Le gain maximal du récepteur FM est de 24 
dB à un niveau de bruit d’environ 75 dB SPL. 
Le Détecteur d’Activité Vocale est une autre fonction de 
Dynamic FM. Dans des environnements calmes ou bruyants, 
quand aucun signal vocal n’est présent à l’entrée du 
microphone de l’émetteur Dynamic FM inspiro de Phonak, le 
récepteur est mis en sourdine pour optimiser le confort 
d’écoute. Cette fonction évite d’entendre des bruits 
indésirables, tels que les «bruits statiques» ou les 
«bourdonnements» qui accompagnent la porteuse FM. 
Le but principal de cette étude était d’examiner les effets de 
Dynamic FM sur les scores de reconnaissance vocale de 
personnes implantées. 
 
 
Sujets et appareils 

Pour pouvoir participer à cette étude, les sujets devaient 
obtenir au moins 80 pourcent de réponses correctes dans le 
calme avec le test de phrases Hearing in Noise Test ou 30 
pourcent de réponses correctes avec un test ouvert de mots 
monosyllabiques. Ces critères ont été adoptés car si leurs 
scores étaient plus mauvais, les participants auraient 
probablement de grandes difficultés à passer un test de 
reconnaissance vocale dans le bruit.  
Vingt-quatre sujets âgés de 8 à 82 ans ont participé à cette 
étude. Treize participants utilisaient les stimulateurs 
cochléaires internes CII ou HiRes 90K d’Advanced Bionics 
Corporation et l’un des processeurs vocaux externes suivants: 
(1) processeur boîtier Platinum, processeur vocal contour 
d’oreille (BTE) CII, (3) processeur vocal Auria BTE, ou (4) 
processeur vocal Harmony (BTE). Cinq sujets étaient implantés 
en binaural. Onze sujets utilisaient les stimulateurs Nucleus 
24 ou Nucleus Freedom de Cochlear Corporation, avec le 
processeur vocal contour Freedom. Deux d’entre eux étaient 
implantés en binaural. Chaque sujet avait un récepteur FM 
personnel et un adaptateur conçu pour son processeur vocal. 
Le récepteur MicroMLxS de Phonak («FM traditionnelle») et le 
récepteur MLxi de Phonak («Dynamic FM») ont été utilisés 
dans cette étude. Le gain du récepteur FM traditionnel est fixe 
(+10 dB dans cette étude) et prédéfini par l’audioprothésiste, 
alors que le gain adaptatif 
de Dynamic FM augmente 
quand le niveau de bruit 
augmente. 
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Résultats 

Reconnaissance vocale dans le calme: Les scores moyens de 
reconnaissance vocale dans le calme avec Dynamic FM étaient 
respectivement de 87% et 87% pour le groupe AB et le 
groupe Cochlear. Une analyse de variance à un facteur n’a pas 
révélé de différence significative. La reconnaissance vocale 
dans le calme est donc similaire dans les deux groupes. 
Reconnaissance vocale dans le bruit: Les résultats moyens pour 
les utilisateurs d’implants cochléaires AB et Cochlear, dans les 
deux conditions FM, sont représentés figure 1. Un modèle 
mixte de mesures répétées ANOVA à trois facteurs a été utilisé 
avec un facteur inter-sujets, le fabricant d’IC (AB et Cochlear) 
et deux facteurs intra-sujets, le système FM (traditionnel et 
Dynamic FM) et le niveau de bruit (55, 65, 70, et 75 dBA). Les 
analyses statistiques ont révélé des effets majeurs significatifs 
du système FM, du fabricant d’IC (p<0,0001) et du niveau de 
bruit (p<0,001). Ces résultats suggèrent que Dynamic FM 
procure une intelligibilité vocale dans le bruit nettement 
meilleure que la FM traditionnelle, et que les implants AB ont 
des performances nettement supérieures dans le bruit à celles 
des implants Cochlear (figure 1). 

 
Figure 1: a): Reconnaissance vocale dans le bruit des utilisateurs d’implants 
AB pour quatre niveaux de bruit avec la FM traditionnelle et Dynamic FM. 
Remarque: les lignes représentent 1 écart-type. b): Reconnaissance vocale 
dans le bruit des utilisateurs d’implants Cochlear pour quatre niveaux de bruit 
avec la FM traditionnelle et Dynamic FM. Remarque: 0 = 0 pourcent de 
réponses correctes.  
 
Quand le niveau de bruit atteint ou dépasse 65 dBA, Dynamic 
FM procure une reconnaissance vocale dans le bruit 
nettement supérieure à celle de la FM traditionnelle. Les plus 
mauvaises performances ont été obtenues avec la FM 
traditionnelle, dans des niveaux de bruits de 70 et 75 dBA. Il 
se peut que ces résultats aient été influencés par la présence 
d’un plus grand nombre d’implantations bilatérales dans le 
Groupe AB (N=5) que dans le groupe Cochlear (N=2), certains 
sujets implantés bilatéralement pouvant bénéficier de l’emploi 
de deux récepteurs FM au lieu d’un seul (Schafer et 
Thibodeau, 2006). Pour étudier cette éventualité, une ANOVA 
supplémentaire a été menée avec les seuls participants 
implantés unilatéralement dans les groupes AB (N=8) et 
Cochlear (N=9). L’analyse a montré les mêmes effets 
principaux (p<0,05) et les mêmes effets interactifs (p<0,05) 
que l’analyse originale. Par conséquent, les bénéfices 

supplémentaires dont peuvent profiter certains participants 
qui utilisent des implants et des récepteurs FM binauraux 
n’ont pas influencé les résultats globaux de cette étude. 
Afin d’optimiser les performances FM des sujets utilisant les 
IC de Cochlear Corporation, le processus de test a été répété 
en activant l’auto-sensibilité ASC. L’utilisation de l’ASC 
améliore significativement les performances par rapport aux 
conditions sans ASC, à niveaux de bruits identiques. Les 
résultats des sujets Advanced Bionics avec la Dynamic FM ont 
été comparés à ceux des sujets Cochlear avec la Dynamic FM 
et l’ASC. Comme le montre la figure 2, les différences de 
reconnaissance vocale entre les groupes n’étaient plus 
significatives pour aucun des trois niveaux de bruits. 
 

Figure 2: Performances de reconnaissance vocale avec Dynamic FM: 
utilisateurs d’Advanced Bionics Corporation vs. utilisateurs de Cochlear 
Corporation avec l’auto-sensibilité. 
Remarque: les lignes représentent 1 écart-type 
 
 
Conclusion 

Les résultats montrent que les participants obtiennent de bien 
meilleurs scores de reconnaissance vocale dans le bruit avec 
Dynamic FM qu’avec la FM traditionnelle. En d’autres termes, 
l’adaptation du gain du récepteur FM en fonction du niveau 
de bruit ambiant leur permet de mieux discriminer le signal 
FM que lorsque le gain du récepteur est fixe. Dynamic FM 
procure aux utilisateurs un rapport du signal au bruit plus 
favorable, améliorant l’audibilité et l’intelligibilité du signal 
transmis par le système FM. Dynamic FM peut aussi être utile 
en milieux calmes, car le gain FM est négligeable ce qui limite 
l’audibilité des artefacts FM et réduit la consommation. Ces 
résultats sont comparables à ceux d’études antérieures qui 
avaient montré que l’augmentation manuelle du gain dans les 
systèmes FM traditionnels améliorait nettement les 
performances pour les utilisateurs d’implants AB, mais pas 
pour les utilisateurs d’implants Cochlear (Schafer et al, sous 
presse). Même avec le gain fixe des récepteurs FM 
traditionnels, les utilisateurs d’implants AB ont obtenu de bien 
meilleurs scores que les utilisateurs d’implants Cochlear, 
quand ceux-ci ont été évalués avec les paramètres de réglages 
recommandés. Le groupe d’utilisateurs de Cochlear 
Corporation a obtenu des scores nettement plus faibles avec 
les deux types de systèmes FM en raison des mauvaises 
performances dans des niveaux de bruits de 65, 70 et 75 dBA. 
Les différences de performances entre les deux fabricants sont 
probablement dues aux différences de dynamique d’entrée 
entre les deux systèmes. L’ASC de Cochlear doit être activée 
pour réduire ces écarts de performances et optimiser la 
reconnaissance vocale dans le bruit via la FM et le processeur 
vocal (c.-à-d. le microphone d’ambiance). En activant l’ASC, 
les utilisateurs des implants de Cochlear Corporation tireront 
des bénéfices significatifs de l’emploi de Dynamic FM par 
rapport à la FM traditionnelle. 
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