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Utilisation du microphone directionnel dans les
appareillages pédiatriques
Introduction
La recommandation et l’adaptation d’aides auditives chez les
nourrissons deviennent de plus en plus fréquentes, en raison
du dépistage et d'un traitement auditifs (EHDI) plus précoces.
Même si l'objectif principal d'un appareillage précoce
consiste à améliorer l'accès à la parole afin d'encourager le
développement de la communication, les besoins auditifs des
enfants changent avec l'âge. Leur univers s'élargit, exposant
alors les enfants à différents environnements sonores et
différents orateurs. L'association de plusieurs sources sonores
avec l'impact du monde réel peuvent complexifier l'accès à la
parole claire pour l'enfant en plein développement.
La communication a lieu en général dans des environnements
complexes dans lesquels les conditions acoustiques peuvent
avoir un impact négatif sur l'audibilité du signal vocal. Un
corpus de recherche considérable a montré que la
compréhension vocale chez les enfants normo-entendants
souffrait davantage des conditions acoustiques négatives par
rapport aux adultes (ex., McCreery et al., 2010 ; Neuman, et
al., 2010 ; Wroblewski et al., 2012 ; Yang & Bradley, 2009).

Les mauvaises conditions acoustiques affectent également
les performances des enfants dans les domaines liés à la
réussite scolaire (ex., Dockrell & Shield, 2006 ; Klatte,
Hellbruck, et al., 2010 ; également Anderson, 2001, pour
révision). Les effets néfastes des mauvaises conditions
acoustiques sont plus importants chez les enfants souffrant
d'une perte auditive que chez les enfants normo-entendants
(ex., Crandell & Smaldino, 2000 ; Hicks & Tharpe, 2002 ;
Stelmachowicz et al., 2001).
Il a été prouvé que les technologies d'assistance auditive avec
microphone déporté améliorent le rapport signal sur bruit
(RSB) chez les enfants souffrant d'une perte auditive dans
des situations dans lesquelles le bruit, la distance et la
réverbération réduisent l'audibilité de la parole de l'orateur
(Anderson & Goldstein, 2004 ; Anderson et al., 2005 ;
Hawkins, 1984 ; Pittman et al., 1999 ; Thibodeau, 2010 ;
Wolfe et al., 2013). Ces technologies offrent une amélioration
considérable du RSB, mais ne représentent pas
nécessairement une solution appropriée en raison de la
nécessité d’utiliser un microphone émetteur séparé. Des

technologies de gestion du bruit sont déjà disponibles dans
les aides auditives pédiatriques comme les réducteurs de
bruit adaptatifs (ANR) et les microphones directionnels.
Aujourd'hui, les recommandations pour l’appareillage
pédiatrique (2013) de l’American Academy of Audiology
(AAA)) préconisent d'envisager de façon systématique ces
technologies. Récemment, davantage d'informations ont été
fournies pour envisager l'application et la vérification de la
technologie ANR dans les appareillages pédiatriques (Scollie
et al., 2016). La documentation est moins fournie concernant
l'utilisation des microphones directionnels pour les enfants.
L'objectif de ce document destiné aux audioprothésistes
consiste à examiner les études actuelles liées à l'utilisation
des microphones directionnels pour les enfants (Ce que nous
savons), décrire les informations supplémentaires dont nous
avons besoin pour guider nos recommandations cliniques (Ce
que nous devons apprendre) et proposer des méthodes pour
progresser, reposant sur les études disponibles (Ce que nous
devons envisager pendant ce temps). Ce document contient
également un résumé des informations pouvant être partagé
avec les professionnels travaillant avec des enfants souffrant
d'une perte auditive ou avec leurs soignants (Informations
sommaires pour les professionnels et les soignants). Il se
termine par la section Références et lectures pour les
professionnels, qui propose des informations plus détaillées
sur les sujets abordés dans ce document.

Ce que nous savons
Les recherches concernant les avantages des microphones
directionnels pour les enfants souffrant d'une perte auditive
sont limitées. Les références suivantes comprennent des
études des années 90 jusqu'à nos jours, mais les études
individuelles ne sont pas exposées à moins d'avoir été
publiées après les rapports globaux. À la fin de ce document,
le lecteur pourra trouver les références de ces études
individuelles. Il est important de noter que les études
concernant directement l'utilisation des microphones dire
ctionnels chez les nourrissons/bébés ne sont actuellement
pas disponibles.
McCreery, R., Venediktov, R., Coleman, J., & Leech, H.
(2012). An evidence-based systematic review of
directional microphones and digital noise reduction
hearing aids in school-age children with hearing loss.
American Journal of Audiology, 21, 295–312

examen approfondi utilise des critères stricts d’inclusion des
études dans le corpus de documents (cf. document original
pour connaître ces critères). Les auteurs ont exposé les
résultats de sept études publiées entre 1981 et 2011, qui
correspondaient aux critères de l'examen approfondi. De ces
études, ils ont rapporté les résultats suivants :




Reconnaissance vocale
o Les microphones directionnels étaient plus
efficaces que les microphones omnidirectionnels
lorsque la parole provenait de l'avant et le bruit
de l'arrière des patients.
o Les microphones omnidirectionnels étaient plus
efficaces lorsque la parole n'arrivait pas
directement face aux patients.
Avis personnel ou avis des parents
o Les enfants ont préféré les microphones
directionnels par rapport aux microphones
omnidirectionnels dans la majorité des situations
dans une étude, mais aucune différence n'a été
remarquée entre les deux types de microphones
dans une autre étude, comme indiqué par les
enfants et leurs parents.

En se reposant sur leur examen des preuves, les auteurs ont
conclu que : « Étant donné le nombre d'environnements
acoustiques potentiels qu'un enfant d'âge scolaire peut
rencontrer chez lui, à l'école ou avec ses amis, les
microphones directionnels peuvent lui être bénéfiques dans
certaines situations et équivoques ou néfastes dans certaines
autres. » (p. 309)
American Academy of Audiology. (2013). Clinical
practice guidelines on pediatric amplification.
Extraites de
www.audiology.org/resources/documenlibrary/Documen
ts/PediatricAmplificationGuidelines.pdf
Les directives de l'AAA (2013) fournissent une base pouvant
être utilisée par les cliniciens pour prendre des décisions
concernant l’appareillage pédiatrique. Dans ces directives, les
recherches et l'expérience clinique ont été utilisées afin de
rédiger des recommandations. Les microphones directionnels
sont traités dans la section sur le traitement du signal audio
des aides auditives. Les références de cette base comprennent
des études portant aussi bien sur les adultes que sur les
enfants. Les résultats suivants découlent de ces études :

McCreery et ses collègues (2012) ont effectué un examen
approfondi des preuves, qui incluait les études qualifiées
analysant l'efficacité des microphones directionnels chez les
enfants d'âge scolaire souffrant d'une perte auditive. Cet
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Adultes (12 références)
o Les microphones directionnels ont amélioré la
compréhension de la parole dans de nombreux
environnements bruyants, mais pas tous.
o Les microphones directionnels adaptatifs ont
apporté de légers avantages directionnels par
rapport aux microphones directionnels
traditionnels, sans aucune conséquence négative.
Enfants (4 références)
o Les microphones directionnels ont apporté des
avantages dans une simulation d'environnement
scolaire lorsque l'enfant faisait face au signal
cible mais celui-ci montrait de plus grandes
difficultés lorsque le signal cible provenait de
derrière.
o Les avantages d'un microphone directionnel ét
aient moins probants que ceux obtenus avec
une technologie d'assistance auditive avec
microphone FM déporté.

s'aligne sur les directives de l'AAA (2013) et propose des
détails supplémentaires pour mettre en œuvre les
recommandations. La section concernant la gestion du bruit
traite de l'utilisation des microphones directionnels chez les
nourrissons et les élèves des écoles maternelles. Le protocole
IHP indique que :
Les microphones directionnels peuvent être bénéfiques pour
l’enfant appareillé si ce dernier fait face à la cible et que le
bruit ambiant provient d'autres directions. Cependant,
l'orientation de la tête vers les orateurs n'est pas très précise
à cet âge-là. De plus, l'audition excessive et l'apprentissage
incident demandent à cette population d'entendre les
orateurs depuis plusieurs directions, autres que l'avant.




Les recommandations suivantes ont été établies, selon
l'examen des études :




Ne pas utiliser de microphone directionnel en continu.
o Les microphones directionnels peuvent être
recommandés pour les enfants dans certains
environnements, tout en sachant qu'ils risquent
de réduire l'audibilité des orateurs décalés.
o Une technologie qui fait passer automatiquement
le microphone du mode directionnel au mode
omnidirectionnel doit être prise en compte, tout
en gardant à l'esprit que le professionnel est
responsable de la compréhension des fonctions
d'un programme adaptatif ainsi que des
environnements dans lesquels elle est adaptée. De
plus, le mode omnidirectionnel peut être préféré
au mode automatique dans certains cas.
Les systèmes de microphones déportés offrent des
améliorations du RSB égales ou supérieures aux
microphones directionnels des aides auditives lorsque
ces systèmes sont prescrits/utilisés convenablement.

Protocol for the Provision of Amplification within the
Ontario Infant Hearing Program (MCYS, 2014;
http://www.dslio.com/wp-content/uploads/2015/05/
DSL5-Pediatric-Protocol.2014.01.pdf)
Ce protocole a été développé par le programme de dépistage
néonatal de l'Ontario (IHP, Ministère des services à l'enfance
et à la jeunesse de l'Ontario, 2014) pour traiter de
l'amplification des nourrissons et des élèves des écoles
maternelles souffrant d'une perte auditive. Le protocole

Actuellement, les études scientifiques concernant
l'utilisation d’un microphone directionnel, l'audition
spatiale et les avantages dans le monde réel pour cette
population n'est pas fournie.
Une formation concernant l'utilisation correcte d’un
microphone directionnel peut être nécessaire pour
assurer une utilisation adaptée.

Les recommandations suivantes ont été établies, selon
l'examen des études :



L'utilisation en continu des microphones directionnels
n'est pas recommandée chez cette population.
L'utilisation partielle des microphones directionnels peut
être considérée au cas par cas, avec une surveillance
appropriée.

Ce que nous devons apprendre
Nous devons en apprendre davantage sur les caractéristiques
des microphones directionnels et leur interaction avec les
besoins des jeunes patients appareillés. Les microphones
directionnels fonctionnent mieux lorsque la zone la plus
sensible du microphone est dirigée vers le signal cible.
D'après les recherches disponibles concernant les enfants
d'âge scolaire, il semble que leur comportement visuel ait un
impact sur les avantages offerts par les microphones
directionnels et, souvent, ils ne font pas face à l'orateur. De
plus, les jeunes auditeurs ont besoin d'avoir accès aux sons
de toutes les directions afin d'encourager l'apprentissage
incident et la reconnaissance des sons provenant de
différents endroits, appuyant alors les recommandations
conseillant un usage partiel du microphone directionnel.
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Des microphones directionnels fixes (par ex. tracé polaire)
sont disponibles et peuvent être activés manuellement ou
automatiquement sur les aides auditives. Les microphones
directionnels activés manuellement sont adaptés pour les
enfants ou les soignants conscients des situations dans
lesquelles la technologie peut être bénéfique et lorsque
l'enfant peut s'orienter correctement vers le signal cible. Les
microphones directionnels automatiques réduisent l'erreur
humaine. Toutefois, l'interaction entre le choix de l'aide
auditive de sa sensibilité microphonique par rapport au point
d'intérêt et les besoins du patient n'est pas tout à fait
maîtrisée. De plus, les microphones directionnels adaptatifs
peuvent représenter une solution pour des besoins auditifs
variés, mais ils n'ont pas été validés. Dans l'ensemble, nous
avons besoin de mieux comprendre les différentes
applications des microphones directionnels dans les aides
auditives des enfants.
L'impact des microphones directionnels sur l'audibilité vocale
ainsi que le bénéfice global d'un RSB amélioré doivent être
approfondis. Un protocole de vérification clair pour évaluer
ces sujets cliniques importants est nécessaire pour
encourager l'utilisation de microphones directionnels dans les
appareillages pédiatriques.
Alors que nous en apprenons davantage sur la technologie
des microphones directionnels et sur les façons de la vérifier,
nous devons définir les critères de candidature. Pour les
enfants porteurs d'aides auditives avec qui nous travaillons,
nous avons besoin d'outils permettant d'appuyer (ou non) nos
recommandations cliniques concernant les microphones
directionnels. Il est important de comprendre l'impact que peut
avoir l'application sur le développement de la communication
chez les enfants d'un certain âge (ex. 6 mois vs 6 ans) et
selon leur degré de perte auditive (ex. perte légère vs sévère).
De plus, les combinaisons incluant des microphones
directionnels et d'autres technologies telles que l'ANR et les
technologies d'assistance auditive avec microphone déporté
ont un réel intérêt dans la gestion de nos jeunes patients.
L'utilisation de résultats de mesures sensibles à l'impact des
environnements bruyants peut permettre de déterminer la
nécessité d'un microphone directionnel et, avec les outils
appropriés, d'évaluer son impact.
Même si, ces dernières années, des études concernant
l'utilisation de microphones directionnels chez les enfants
souffrant d'une perte auditive ont été publiées, nous avons
besoin de mieux comprendre encore la technologie, par
exemple en définissant les conditions nécessaires pour la
candidature et en effectuant une vérification et une

validation cliniques chez les nourrissons, les bébés et les
enfants d'âge scolaire.

Ce que nous devons envisager pendant ce
temps
Il est important de s'assurer que les soignants participent à la
prise de décision. En attendant la publication d'autres études
permettant d'orienter nos recommandations concernant
l'utilisation des microphones directionnels dans les
appareillages pédiatriques, les soignants doivent être
informés de l'état actuel de la technologie et des études
concernant son utilisation ou sa non-utilisation. La nécessité
d'utiliser un microphone directionnel peut être identifiée lors
d'un échange avec des soignants ou d'autres membres de
l'équipe et des résultats issus d’examens formels. Certains
tests de mesures des résultats (ex., Parents’ Evaluation of
Aural/Oral Performance of Children [PEACH], Ching & Hill,
2007) disposent d'éléments se rapportant aux environnem
ents bruyants pouvant ouvrir la discussion concernant
l’utilisation de microphones directionnels ou d'autres
technologies de gestion du bruit. La motivation et la
réactivité des soignants sont essentielles à une utilisation et
une surveillance efficaces.
De plus, la disponibilité des microphones directionnels dans
la plupart des aides auditives destinées aux enfants est
pratique, de sorte que leur activation représente une option
envisageable pour des essais. Réaliser des test d’évaluations
des résultats pour mesurer les bénéfices en fonction de
l'activation du microphone directionnel permettra d’ajuster
les prochains réglages. De plus, si les grands centres
pédiatriques ou les programmes de dépistage et de
traitement auditifs (EHDI) développent des protocoles pour
l'application, la vérification et le contrôle de l'utilisation des
microphones directionnels chez les enfants, cela peut
apporter davantage d'informations sur l'impact de cette
technologie et étayer les études actuelles.
Même si nous avons besoin de davantage de recherches
concernant l'utilisation des microphones directionnels chez
les enfants souffrant d'une perte auditive, notamment chez
les nourrissons et les bébés, les résultats existants ont
contribué au développement de directives et de protocoles
pour les audioprothésistes spécialistes de l'enfant, qui
envisagent désormais cette technologie pour leurs jeunes
patients. Pendant ce temps, les discussions informatives avec
la famille de l'enfant et les autres membres de l'équipe,
permettant de partager les connaissances actuelles et
d'encourager une surveillance collaborative lorsque la

Pediatric Focus 1-2017 | Utilisation du microphone directionnel dans les appareillages pédiatriques

4

technologie est utilisée, sont nécessaires. Un enfant souffrant
d'une perte auditive doit avoir accès à la parole dans de
nombreuses situations auditives et il est important pour lui
de bien comprendre comment les microphones directionnels
peuvent lui permettre d'atteindre cet objectif.

Informations sommaires concernant les
professionnels et les soignants
Les microphones directionnels sont déjà disponibles dans les
aides auditives pédiatriques mais ne sont souvent pas activés
lors des premières étapes du développement du langage. En
effet, le l’enfant équipé doit tourner la tête vers l'orateur
pour pouvoir profiter au maximum de cette technologie. Les
recherches montrent que cette capacité n'est pas encore très
développée chez les jeunes enfants et que les microphones
directionnels risquent donc de réduire le volume de la parole
que l'enfant a besoin d'entendre pour acquérir correctement
des compétences de communication. Même si certains
microphones
directionnels
tentent
de
s'orienter
automatiquement vers la parole, ils peuvent répondre
différemment dans différentes situations. De plus, des
protocoles efficaces de vérification de l'activité des
microphones directionnels par les audioprothésistes ne sont
pas encore bien développés.
Jusqu'à ce que les audioprothésistes puissent garantir que
cette technologie offre un accès cohérent à la parole en
présence de bruit chez les nourrissons et les jeunes enfants,
les recommandations cliniques conseillent d'éviter d'activer
les microphones directionnels en continu. Une utilisation
partielle peut être envisagée tant que l'impact est surveillé de
près par tous les professionnels de soin. Pour les enfants plus
âgés, qui ont suffisamment de maturité pour comprendre le
fonctionnement des microphones directionnels et qui
peuvent les utiliser de façon correcte, ils représentent une
option envisageable. L'accès aux technologies d'assistance
auditive avec microphone déporté doit rester une option
envisageable pour combattre les effets négatifs du bruit chez
les nourrissons et les enfants souffrant d'une perte auditive.
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