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Configurations audiométriques types et leur incidence sur l’intelligibilité

Audition normale (quasi normale)
La perte sur le 4 kHz n’a pas d’incidence sur
La discrimination phonétique dans des conditions d’intensité
normale de la voix.

Perte classique
Trait aigu des consonnes touchées
Confusions types s/f t/p
Réhabilitation possible avec réduction du nombre d’erreurs
avec prothèse
Bonne prédictibilité des erreurs
Modèle filtre passe bas
Graves respectées aigues touchées
Ce type de courbe altère les traits de tonalité et de compacité
Correspondance avec le masquage par bruit aléatoire

Confusions de complexité supérieure
Deux ou plus traits incriminés
Confusions sur les voyelles apparaissent
Bon pronostic de réhabilitation
Possibilité de réduire complètement les erreurs sur les
consonnes
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Erreurs résiduelles sur les consonnes normales
mêmes après appareillage
Confusions sur les voyelles fréquentes
Confusions phonétiques aléatoires
Trait de voisement touché
Atténuation large bande.
Ce type de perte altère aussi les traits de mode
d’articulation

Déficience auditive sévère
Confusions sur les consonnes
Erreurs sur la nasalité
Erreurs résiduelles sur les consonnes et les
voyelles normales après appareillage
Lecture labiale souvent nécessaire

Déficience auditive profonde
Difficultés importantes d’intelligibilité même
après appareillage
Lecture labiale nécessaire
Test de phrases recommandées
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Courbe en pente
Trait de compacité touché
Filtrage à forte pente
Difficulté de réhabilitation phonétique
Par risque de déséquilibre
Travail de réglage de gain sur les canaux contraint par
la réserve cochléaire

Courbe en pente

Faire attention au champ dynamique dans les aigues
pour la restitution phonétique
Travail de réglage de gain sur les canaux

Courbe en pente déséquilibre en fréquence
Probablement zones mortes dans les aigues
Restitution prothétique très difficile
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Courbe plate
Pas de problème sur le plan phonétique si l’intensité
est suffisante.

Seuil consonnes
Au-delà de cette limite, les erreurs résiduelles sur les
consonnes sont normales quelque que soient
l’intensité d’émission et donc l’amplification
prothétique.
Tous les traits sont touchés
Erreurs aléatoires sur le plan phonétique.

Seuil voyelles
Au-delà de cette limite, les erreurs résiduelles sur les
voyelles sont normales quelque que soit l’intensité
démission et donc l’amplification prothétique.
Tous les traits sont touchés
Erreurs aléatoires
Tests de phrases préférables
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Pointe à 2 Khz
Risque de déséquilibre indiciaire. Travail de réglage
fin sur les canaux et contrôle par test phonétique
indiciaire (Phono_Scan).

Modèle passe haut
Destruction de la puissance acoustique des
consonnes et génération de confusions aléatoires.
Confusions résiduelles fréquentes

Modèle dents de scie
Sévères distorsions endocochléaires probables
Mauvais pronostic de réhabilitation phonétique en
ce qui concerne l’intelligibilité sauf travail fin sur les
canaux et contrôle avec un test phonétique.
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