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Qu’est ce qu’un implant cochléaire ?

Un système d’implant cochléaire est un dispositif médical destiné aux individus 
atteints d’une surdité neurosensorielle sévère à profonde. Les aides auditives 
apportent peu ou pas de bénéfice dans ce type de surdité. Un système d’implant 
cochléaire court‑circuite la partie non‑fonctionnelle de la cochlée et délivre des 
signaux électriques directement au nerf auditif. Les systèmes d’implants cochléaires 
peuvent être utilisés efficacement par les enfants et les adultes malentendants  
pré‑linguaux et post‑linguaux.

L’implant
Placé chirurgicalement sous la peau. 
L’implant est constitué d’un boîtier, 
qui contient l’électronique, d’un 
porte‑électrodes ainsi que d’une 
antenne réceptrice et d’un aimant 
qui maintient l’antenne en place 
derrière l’oreille

Audio processeur  
Il est porté derrière l’oreille. 
L’audio processeur est constitué 
d’une unité de contrôle, d’un 
boîtier de piles et d’une antenne 
qui transmet l’information à 
l’implant à travers la peau.

Antenne

Boîtier de piles

Unité de contrôle

Porte‑électrodes

 Boîtier

Aimant

Antenne

Contact 
d’électrode
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Comment fonctionne un implant cochléaire ?

Les systèmes d’implants cochléaires convertissent les sons environnants en 
impulsions de courant électrique codées. Ces impulsions électriques stimulent 
le nerf auditif et le cerveau les interprète comme des sons. Comme le cerveau 
reçoit les informations sonores très rapidement, les sons sont perçus au 
moment où ils sont produits.

1 Les sons sont captés par le microphone de l’audio processeur. 

2 L‘audio processeur analyse et code les sons en séquences spécifiques 
d’impulsions électriques. 

3 Ces impulsions sont envoyées vers l’antenne et transmises à travers  
la peau vers l’implant. 

4 L’implant envoie les impulsions aux électrodes dans la cochlée. 

5 Le nerf auditif achemine les signaux électriques vers les centres auditifs  
du cerveau qui les interprète comme des sons.

Visitez notre site  

www.medel.com, des animations 

en 3D expliquent comment 

fonctionne un système d’IC.
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Qui peut bénéficier d’un implant cochléaire ?

Les implants cochléaires MED‑EL sont utilisés avec succès dans plus de 100 pays à 
travers le monde par des enfants et des adultes pré‑linguaux et post‑linguaux. Il 
n’est pas possible de prévoir avec exactitude les bénéfices d’un implant cochléaire 
pour un patient donné. Néanmoins, les conseils suivants vous seront utiles :

‑ L’implantation est préférable au plus jeune âge car une bonne audition est 
importante pour le développement du langage. Les recherches ont d’ailleurs 
démontré que les résultats étaient nettement meilleurs chez les enfants  
implantés très jeunes. 

‑ Les enfants plus âgés et les adultes ayant déjà acquis le langage ont généralement 
de meilleures performances avec un implant cochléaire que ceux n’ayant jamais 
développé le langage.

‑ Une très longue période de surdité profonde peut limiter les bénéfices d’un 
implant cochléaire. 

Critères généraux de sélection 
‑ Chez les enfants, une surdité neurosensorielle profonde des deux oreilles. 
‑ Chez les adultes, une surdité neurosensorielle sévère à profonde des deux oreilles. 
‑ L’âge d’implantation peut être aussi jeune que quelques mois en fonction des 

spécificités individuelles et des pratiques du centre d’implantation. 
‑ Peu ou pas de bénéfices avec des aides auditives. 
‑ Pas de contre‑indications médicales. 
‑ Motivations élevées et attentes réalistes. 
‑ Accès à une éducation et à un suivi de réhabilitation.
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Bénéfices d’un implant cochléaire

Les systèmes d’implant cochléaire (IC) peuvent offrir de nombreux avantages tels que 
l’écoute de la parole, des sons environnants et de la musique. Les résultats obtenus 
avec les implants cochléaires actuels montrent une compréhension de la parole pour 
la majorité des patients. Au sein de la communauté scientifique, les bénéfices d’un 
implant cochléaire sont mesurés par le pourcentage de parole compris par un 
implanté cochléaire sans lecture labiale. Bien que la compréhension de mots en liste 
ouverte soit un indicateur très important de la capacité auditive, ce n’est pas le seul 
bénéfice que les patients implantés rapportent. La perception des sons environnants, 
tels que les sonnettes, les signaux d’alarme, etc. peut faire une grande différence 
dans la vie d’un patient atteint d’une surdité sévère. 

Les sons quotidiens 
La quasi‑totalité des bénéficiaires d’un implant cochléaire peut entendre les sons 
environnants, les gardant en contact avec leur milieu – comme la circulation, les 
sirènes, les alarmes, etc. 

Compréhension de la parole 
Une grande majorité de patients peuvent, avec leur implant cochléaire, entendre la 
parole. Mais il faut généralement un peu de temps avant de commencer à comprendre 
ces sons, notamment chez les enfants. Apprendre à comprendre la parole dans le 
calme et dans des environnements bruyants permet à de nombreux adultes de 
retravailler ou de continuer leur carrière interrompue par la surdité. Pour les enfants, 
une perte auditive peut empêcher d’apprendre correctement ou d’être concentré à 
l’école. Grâce à un programme de rééducation efficace, la compréhension de la parole 
est acquise progressivement et de nombreux porteurs d‘implant cochléaire arrivent à 
comprendre la parole sans lire sur les lèvres et dans des situations d’écoute difficiles. 

Entendre la parole 
Entendre la parole des autres ainsi que leur propre voix permet aux implantés 
cochléaires d’affiner leurs capacités de langage.  

Téléphone 
De nombreux implantés cochléaires peuvent comprendre la parole sans lecture 
labiale et avoir des conversations au téléphone (fixe et mobile).

‑
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Musique – Des technologies de traitement du signal sophistiquées

Les dernières avancées technologiques MED‑EL, FineHearing (Audition Fine) et 
l’utilisation intégrale de la cochlée (Complete Cochlear Coverage) permettent de  
coder plus finement les informations musicales. 

Utilisation intégrale de la cochlée : L’insertion complète d’un porte‑électrodes, 
spécialement long, dans la cochlée permet une stimulation électrique des régions 
apicales codant les fréquences graves. Grâce aux nouvelles capacités de codage dans les 
fréquences graves, Fine Hearing, et à l’utilisation intégrale de la cochlée, la perception 
de la musique devient plus riche. 

La technologie FineHearing : Les détails fins du son sont traités de manière à permettre 
de compléter les techniques « traditionnelles » des traitements basées sur l’enveloppe. 
FineHearing donne des informations fréquentielles (pitch) supplémentaires notamment 
dans les fréquences graves, essentielles à l’appréciation de la musique. 

Pour de plus amples détails sur FineHearing et l’utilisation intégrale de la cochlée, voir 
les pages 28 et 29 de cette documentation.
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Dans quels cas l’implantation est‑elle déconseillée ? 

Les systèmes d’implant cochléaire sont utilisés par des milliers de personnes dans le 
monde. Cependant, il y a des situations dans lesquelles un système d’IC peut ne pas 
être approprié à une personne donnée. Voici quelques facteurs à considérer : 

Une meilleure option 
Si une aide auditive classique permet une bonne compréhension de  
la parole, elle constitue une meilleure option que l’utilisation d’un système d’IC. 

Une surdité profonde pendant une très longue période 
Si le nerf auditif n’a jamais été stimulé ou s’il n’a pas été stimulé depuis très 
longtemps, il n’est peut être plus capable de transmettre correctement les 
informations sonores au cerveau. 

La cochlée n’est pas la cause principale de la surdité
Un système d’IC n’aura aucun effet si le problème se trouve ailleurs que dans l’oreille 
interne, par exemple au niveau du nerf auditif. 

L’intervention n’a que peu de chances de réussir 
Si la cochlée n’est pas en mesure de recevoir le porte‑électrodes, ou si le nerf auditif 
est absent ou endommagé, un IC ne donnera probablement aucun résultat. 
 
Problèmes médicaux 
Le patient doit être en suffisamment bonne condition physique pour supporter 
l’anesthésie et se remettre de l’intervention. Le patient doit aussi pouvoir assister au 
programme de suivi et de rééducation et être capable de porter les parties externes 
du système. 

Des attentes irréalistes de la part du patient
Il est essentiel que les patients et leurs familles aient une idée réaliste de ce que le 
système d’IC pourra leur apporter. 

Un soutien insuffisant de la famille ou de l’entourage 
Le soutien de la part de la famille ou de l’entourage est un facteur important pour le 
succès du patient porteur d’IC. Chez les enfants, un tel soutien est primordial.
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Les dispositifs d’implants cochléaires MED‑EL (CONCERTO, CONCERTO PIN, OPUS2 et RONDO) sont fabriqués par MED‑EL GmbH, Autriche. Ces dispositifs médicaux sont 
des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Les implants cochléaires sont destinés aux personnes atteintes de 
surdités neurosensorielles (surdités de perception) bilatérales sévères à profondes, après échec ou inefficacité d’un appareillage acoustique conventionnel. Lire 
attentivement les instructions figurant sur la notice d’utilisation. Veuillez consulter votre médecin ou tout autre professionnel de santé compétent au regard de ces 
dispositifs. Date de dernière modification : 01/2014
Vibrant MED‑EL Hearing Technology 400, avenue Roumanille, Bât. 6 – CS 70062, 06902 Sophia Antipolis Cedex, Tel : +33 (0)4 83 88 06 00 Fax : +33 (0)4 83 88 06 01


