
Appareil auditif 2 

Un appareil auditif prothétique c’est un amplificateur de son. Dans les appareils 
modernes le son capté par le microphone est numérisé, c’est-à-dire transformé 
en un signal électrique. Le grand avantage de cette technique est de permettre 
une amplification différenciée des bandes de fréquence. Si la perte de 
l’audition ne concerne que les fréquences aigües, l’amplification ne se fera que 
dans les bandes de fréquence correspondantes, et s’il n’y a pas de perte dans 
les fréquences graves, il n’y aura pas besoin d’amplification pour ces bandes de 
fréquences-là. Pour réaliser ceci on va programmer le micro-ordinateur qui se 
trouve dans l’appareil pour qu’il puisse réaliser différentes tâches, comme par 
exemple une transposition fréquentielle, technique qui va permettre le 
déplacement de la bande passante inaudible dans une région où l’audition est 
conservée. On peut aussi réaliser une compression fréquentielle, en conservant 
la bande de fréquences qui sera comprimée dans une bande fréquentielle 
avoisinante où l’audition est conservée, pour que l’on puisse entendre à 
nouveau un son inaudible. On peut aussi donner d’autres instructions pour 
combattre l’effet Larsen, ou le bruit du vent. 
Ensuite le son qui a été numérisé et travaillé est restitué à un écouteur ou à un 
vibreur osseux. Tout ceci peut se faire automatiquement, sans que le patient 
doive procéder à des réglages, mais il peut aussi avoir un réglage manuel ou au 
moyen d’une télécommande. 
Les contours d’oreille ou appareils rétro-auriculaires sont souvent plus 
performants pour les surdités marquées, surtout lorsqu’il y a une chute 
auditive dans les fréquences aiguës, permettant par exemple l’utilisation  de 
différents micros, mais aussi d’un écouteur déporté dans le CAE, même avec un 
embout ouvert. 
Les appareils intra-auriculaires sont performants avec un écouteur dans le CAE 
dans des surdités moyenne à sévère, mais peuvent donner un sentiment 
d’obstruction avec des résonnances pour les surdités plus légères. 
La manipulation est aussi souvent plus difficile, particulièrement chez des gens 

âgés présentant des troubles de la sensibilité dans les doigts.   
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