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But des explorations fonctionnelles
de l’audition

• Le but de cette exploration est :

• De quantifier l’importance d’une perte auditive
• D’analyser le mécanisme de la surdité 



Rappels physiologiques (1)

La transmission des sons par voie aérienne est le mode habituel qui 
comprend la transmission des sons dans l’air jusqu’à l’oreille interne ;

L'oreille externe: pavillon et conduit auditif externe 
L'oreille moyenne : tympan et chaine ossiculaire. Ce système assure le 

passage de la vibration sonore de l'air vers le milieu liquide de l'oreille 
interne

L'oreille interne : aux phénomènes mécaniques succèdent des 
phénomènes électrophysiologiques.

Le nerf auditif et la voie auditive centrale





Rappels physiologiques (2)

La transmission des sons par voie osseuse est utilisée dans un but 
diagnostique.

Elle met en jeu :

L'oreille interne : la vibration sonore est transmise directement à la 
cochlée et donc aux liquides labyrinthiques. 



Rappels physiologiques (3)

Les paramètres physiques des sons

Les sons audibles sont des phénomènes vibratoires. 
En audiométrie on teste habituellement des sons sinusoïdaux mais qui ne 

sont pas réellement rencontrés en situation habituelle.
Une sinusoïde est définie par sa fréquence (ou hauteur) et son intensité.
La fréquence de la vibration est exprimée en période par seconde ou 

Hertz (Hz).
En audiométrie on utilise : 125, 250,500,1000, 2000, 4000, 8000 Hz.  

L'intensité est exprimée en Décibel (dB)



Rappels psychoacoustiques(1)

Le champ auditif

La représentation graphique du champ 
auditif normal se heurte au fait que 
l'oreille n'a pas la même sensibilité 
aux différentes fréquences; le seuil 
absolu n'est pas linéaire

(Diagramme de WEGEL). 
L'oreille perçoit mieux les sons de 

fréquence moyenne, que les graves 
ou les aigus.



Rappels psychoacoustiques(2)

De façon artificielle, il a été construit le diagramme clinique 
que nous utilisons actuellement ; il procède d'une 
notation négative en décibel de perte auditive. 
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Définitions des surdités

• Une surdité de transmission est définie par son origine au niveau de 
l'oreille externe ou de l'oreille moyenne.

• Une surdité de perception est définie par son origine au niveau de 
l'oreille interne, du nerf auditif ou de la voie auditive centrale.



Classification du BIAPClassification du BIAP

Perte moyenne : moyenne des pertes sur 
500, 1000, 2000 et 4000 Hz

-Audition normale ou subnormale :
perte ≤ 20 dB

-Surdité légère : perte entre 21 dB et 40 dB. 
-Surdité moyenne :

1er degré : perte entre 41 et 55 dB. 
2ème degré : perte entre 56 et 70 dB.

-Surdité sévère :
1er degré : perte entre 71 et 80 dB. 
2ème degré : perte entre 81 et 90 dB.

-Surdité profonde :
1er degré : perte entre 91 et 100 dB. 
2ème degré : perte entre 101 et 110 dB. 
3ème degré : perte entre 111 et 119 dB.

-Déficience auditive totale : perte de 120 dB





Principes de l’audiométrie 
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ACOUMETRIE = LE DIAPASON (1)

L'acoumétrie fait appel à l'utilisation d'une série de diapasons calibrés en fréquence.
Les tests utilisent la stimulation en conduction aérienne ou en conduction osseuse, ou 

les deux.

Le test de WEBER : Un diapason en vibration est placé sur le front du sujet qui perçoit 
une vibration sonore.
 Si le sujet présente une audition normale et symétrique, il perçoit la vibration au 

milieu du front, dans le crâne, on dit que « le Weber est indifférent » car  la 
conduction osseuse est symétrique.
 Si le sujet présente une surdité de perception, il perçoit la vibration sonore du côté 

opposé sain, car la conduction osseuse est privilégiée du côté sain. 

 Si le sujet présente une surdité de transmission, il perçoit la vibration sonore du 
côté atteint car la conduction osseuse est privilégiée du côté malade par absence de 
bruit de fond extérieur masquant.



DIAPASON



Acoumétrie (2)

Le test de RINNE : Consiste à comparer la conduction aérienne et la conduction 
osseuse.

Chez un sujet normal ou qui présente une surdité de perception: lorsque l'on 
applique un diapason sur la mastoïde, il perçoit le son qui diminue ensuite avec la 
diminution de la vibration jusqu'à disparaître. Si on place le diapason devant le 
pavillon, le sujet entend de nouveau, car en conduction aérienne l'oreille moyenne 
amplifie le son de 40 dB. 

La CA > à la CO . L'épreuve de RINNE est dite POSITIVE

Chez un sujet qui présente une surdité de transmission: lorsque l'on applique un 
diapason sur la mastoïde, il perçoit le son qui diminue ensuite avec la diminution de la 
vibration, jusqu'à disparaître. Si on replace le diapason devant le pavillon, le sujet 
n'entend pas de nouveau, car en conduction aérienne l'oreille moyenne n'amplifie 
plus le son de 40 dB. 

La CA n'est pas > à la CO. L'épreuve de RINNE est dite NÉGATIVE





L'AUDIOMETRIE TONALE LIMINAIRE (1)

• L'utilisation d'appareil de stimulation acoustique calibré permet d'explorer le 
champ auditif oreille par oreille, de Hz en Hz (elle est tonale), pour établir 
des seuils auditifs (elle est liminaire).                                    

• Elle doit être réalisée en cabine insonorisée.

• Le but de l’audiométrie tonale liminaire est de déterminer, pour chaque 
oreille, les seuils en conduction aérienne et osseuse. 

• Le seuil d’audition est le niveau le plus faible auquel le son est perçu pour 
chacune des fréquences testées.







L'AUDIOMETRIE TONALE LIMINAIRE (2)

• L’examen doit être précédé d’une otoscopie bilatérale. Celle-ci permet 
d’éliminer la présence d’un obstacle dans le conduit auditif externe 
(cérumen, corps étranger) et de préciser l’état de la membrane 
tympanique.

• Le patient doit être confortablement installé.
L’examinateur doit se placer de telle sorte qu’il puisse observer le 

patient testé et l’écran de l’audiomètre.



PRÉPARATION AVANT LES TESTS AUDIOMÉTRIQUES
• enlever les lunettes, ornements de tête et appareils de correction 

auditive, 
• mettre l’écouteur rouge sur l’oreille droite et le bleu sur la gauche 
• écarter les cheveux de l’espace compris entre les écouteurs et la tête, 
• centrer les écouteurs sur les pavillons 
• régler l’arceau 
• recommander au sujet de ne plus toucher aux écouteurs et d’éviter tout 

mouvement inutile afin de ne pas produire de bruits parasites. 



REMARQUE
Des écouteurs mal centrés induisent une perte surajoutée de 5 à 20 dB 

sur les fréquences aiguës.    
Si la force d’appui est insuffisante, il existe un risque de perte 

supplémentaire de 5 à 20 dB sur les fréquences graves.



INSTRUCTION A DONNER AU SALARIE
• " levez la main (ou pressez le bouton) lorsque vous entendez le son " 
• " baissez la main (ou relâchez le bouton) lorsque vous n’entendez plus le 

son "                                                     
Il faut informer le sujet que : 
• les sons peuvent être très faibles 
• la réponse doit donc être aussi rapide que possible 

Après ces instructions, on doit demander au sujet s’il a compris, sinon 
on doit répéter les instructions.



CONDUITE DES TESTS AUDIOMÉTRIQUES ET 
DÉTERMINATION DES SEUILS D'AUDITION

Les sons sont présentés à chaque oreille dans l’ordre des fréquences 
croissantes

1. FAMILIARISATION 

Commencer par exemple par l’oreille droite 
Présenter un son d’essai de 1 000 Hz au niveau d’audition de 40 dB (son 
généralement d’intensité suffisante pour provoquer une réponse 
affirmative du sujet). 
Si ce n'est pas le cas, présenter successivement des sons d’essai ayant un 
niveau > jusqu'à ce qu'une réponse affirmative soit obtenue. 



Si ce processus de familiarisation été compris, procéder aux 
mesurages des seuils d'audition.
Sinon le répéter.



2. MESURAGE DES NIVEAUX LIMINAIRES D’AUDITION

1-débuter par la meilleure oreille en conduction aérienne
2- débuter à un niveau sonore de confort à 1000 Hz par des intensités 

faibles puis augmenter par pallier de 5 dB jusqu'à l'obtention d'une 
réponse positive. 

• Noter le niveau d'audition correspondant 
• Recommencer à accroître le niveau de 5 en 5 dB jusqu'à l'obtention 

d'une réponse positive. 
• Noter le niveau d'audition (voir si c’est la même réponse)

3-passer ensuite aux fréquences plus aiguës (2000, 4000 et 8000 Hz) 
puis passer aux graves (500, 250 et 125 Hz)

Répéter la même procédure pour chaque fréquence de l’autre oreille. 



REMARQUE : les sons pour lesquels on obtient une réponse 
affirmative doivent être interrompus fréquemment et 
irrégulièrement, pour vérifier que les réponses affirmatives et 
négatives sont compatibles



4-ensuite passer aux tests en conduction osseuse, vibreur placé sur la 
mastoïde sans contact avec le pavillon de 250 à 4000 Hz.

La recherche des seuils est effectuée selon le même protocole que
pour la conduction aérienne.

5-terminer par une épreuve de Weber pratiqué systématiquement 30 dB 
au-dessus du niveau de seuil. 

Ce test est effectué de 250 à 4000 Hz également



Les différents paramètres sont consignés sur un diagramme qui est 
l'audiogramme.

Chez un sujet normal les seuils en CO et CA sont au même niveau et 
compris entre 0 et 15 dB. 

Au cours d'un surdité de perception, les courbes en CO et en CA sont 
accolées, mais abaissées.

Au cours d'un surdité de transmission, les courbes en CO et en CA sont 
dissociées.



Audiométrie vocale

L'audiométrie vocale place l'exploration de la voie auditive dans des 

conditions de fonctionnement social. 

Le trouble auditif relaté par le patient n'est en effet pas toujours 

concordant avec les résultats de l'audiométrie tonale.

Elle teste des sons purs et nous communiquons avec des mots. 

L'audiométrie vocale teste l'intelligibilité de la parole.



LEGENDE



Les résultats des tests

a. audiogramme normal

b. surdité de transmission

c. surdité de perception

d. surdité mixte
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en CO (vibrateur) est plate et 
collée à celle de CA



0

20

40

120

90

70

(dB)
250 500 1000 2000 4000 (Hz)

La tonale en CA est abaissée
Elle ne peut pas dépasser 50 dB de perte
L'atteinte prédomine en général sur les BF 
La tonale en CO est normale, "décollée" de 
celle en CA 

La tonale en CA est abaissée
Elle ne peut pas dépasser 50 dB de perte
L'atteinte prédomine en général sur les BF 
La tonale en CO est normale, "décollée" de 
celle en CA 

Surdité de transmission : audiogrammeSurdité de transmission : audiogramme



0

20

40

120

90

70

(dB)
250 500 1000 2000 4000 (Hz)

Surdité de perceptionSurdité de perception

La tonale en CA est abaissée
La perte auditive est légère à totale 
L'atteinte prédomine en général sur HF
La tonale en CO est abaissée, "collée" à 

celle de CA

La tonale en CA est abaissée
La perte auditive est légère à totale 
L'atteinte prédomine en général sur HF
La tonale en CO est abaissée, "collée" à 

celle de CA



0

20

40

120

90

70

(dB)
250 500 1000 2000 4000 (Hz)

Surdité mixte : audiogrammeSurdité mixte : audiogramme
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(surtout sur BF)
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