
Récupération et plasticité après 
désafférentation auditive (Partie 2) 

I- Destruction de l’organe de corti 
 
Etude de l’état des voies afférentes quand on a une surdité totale d’un coté en 
regardant ce qui se passe au niveau de chaque collet des voies afférentes en 
stimulant  électriquement le nerf auditif. 
 
Cette transmission de l’information à des vitesses très élevées est spécifique au 
niveau du système auditif et au niveau de cellules que l’on rencontre au niveau 
d’un noyau cochléaire et qu’on appel les spherical Buchy cell. 
Elles ont une forme assez spéciale, on les appelle également les Calices de Held 
car ça englobe carrément la cellule sur laquelle elles vont se projeter.  
Il y a plus de 2000 contactes (synapses)  entre une cellule à l’autre chez un chat 
normaux entendant par exemple.  
Quand la plupart des synapses du système nerveux central il nous faut plus de 10 
ms  pour avoir une transmission de l’information, là il faut moins de 10 ms, donc 
c’est vraiment « une énorme auto-route » à c’est vraiment spécialisé pour la 
transmission d’information de timing excessivement précis. 
Les calices de Held sont uniques au système auditif. 
 

1- Qu’est ce qui se passe quand on enlève la cochlée ? 
 
Quand on analyse des chat qui n’ont pas une perte auditive totale mais une perte 
auditive modérée, on a nettement une diminution du nombre de contacte 
synaptique (environ 200 par exemple au lieu de 2000). 
Ce qui va se passer c’est qu’en ayant une diminution de ces contactes synaptiques 
on peut penser que le timing de l’information ne va pas être strictement conservé 
et va allé beaucoup plus lentement.  
Quand on a des chats complètement sourds où là pareillement on a enlevé la 
cochlée, on a un appauvrissement complet de ces calices de Held. 
 
à Quand on a une perte auditive relativement modérée on a des 
conséquences au niveau de ces cellules, on peut très bien avoir des 
composante de fréquence spectrale qui sont conservées à Tonotopie 
conservée, mais on va avoir des ennuis au niveau du timing c’est à dire que 



les sons vont être distordus dans un certain degré, d’où l’importance des 
cellules de Held. 
 

a) Qu’est ce qui se passe après une surdité totale (quand on enlève 
carrément la cochlée) au niveau des voies auditives ? 

Diminution des performances du chat sourd par rapport du chat normo 
entendant à dysfonctionnement au niveau du timing. 
On va également apercevoir un effet sur l’organisation tonotopique : 

- Une organisation tonotopique normal chez le chat normo entendant 
- Une organisation tonotopique anormale (désorganisée) chez le chat sourd. 

La tonotopie chez le chat sourd est très variable, cela va de quelque chose qui à 
un semblant de tonotopie jusqu’à des stades où il n’y a plus aucune tonotopie. 
 

b) Qu’est ce qui se passe quand on stimule électriquement les fibres du 
nerf auditif ? 

Chez un chat normo entendant on à très peu d’absence de réponses, moins de 
10%, tandis que chez le chat sourd on arrive à 40%. 
Il y a donc une interaction au niveau des voies afférentes. 
 
Quels sont les types de décharge neuronale après une stimulation 
électrique ? 
Chez les chats sourds on va avoir beaucoup moins de Spike par stimulus que chez 
les chats normo entendants.  
Si chez le chat sourd on a  déjà altéré ses spherical Buchy cell qui permettent 
vraiment un timing très précis, donc si déjà on a un timing pas très précis et 
qu’on a perdu cette vitesse de transmission, on peut s’attendre que pour un 
stimulus  on va avoir moins de Spike chez le chat sourd par rapport au chat 
normo entendant.  
 
Quel effet sur la gamme dynamique de réponses ? 
Par rapport au chat normo entendant, la gamme dynamique de réponses 
d’intensité du chat sourd est nettement moins importante. 
On va avoir effectivement cette restriction de la dynamique déjà parlée 
précédemment où chez les chats sourd il va y avoir une augmentation des 
décharges très rapides pour des différences de niveaux de stimulations très 
faibles, mais cela va s’arrêter très rapidement et on va rester sur une dynamique 
par exemple qui va être de 3 dB  chez le chat sourd, alors que chez le chat 
normo entendant on va avoir une dynamique de plus de 10 dB. 
 



c) Qu’est ce qu’on observe quand on stimule électriquement au niveau du 
nerf auditif et qu’on recueille l’activation au niveau des différentes 
structures ? 

Que ce soit chez les chats normo entendants ou le chats sourds on va avoir le 
même niveau d’excitabilité au niveau du tronc cérébral. 
 
Pour rechercher le seuil d’excitabilité, on stimule le nerf auditif et on va 
chercher l’intensité minimale électrique qui va permettre d’avoir des réponses. 
Au niveau du tronc cérébral, ce seuil va être identique  chez les chats sourd ou 
chez les chats normo entendant. Par contre quand on regarde au niveau du 
cortex, on va avoir un seuil qui va être nettement inférieur chez le chat sourd, 
c’est à dire qu’en fait que la moindre stimulation électrique va faire réagir de 
manière beaucoup plus importante que chez le chat normo entendant et ceci au 
niveau des réponses corticales à HYPERSENSIBILITE CORTICALE c’est à dire 
que c’est hyper excitable  
 
C’est le corréla de ce que l’on a avec la gamme dynamique qui est réduite chez le 
chat sourd mais par exemple chez le sourd si on emploi des sons très fort il va 
être autant gêné voir plus gêné que des gens normo entendant parce qu’il y a une 
hyper excitabilité/ hypersensibilité corticale. 
 
Pourquoi on a cette hypersensibilité corticale ? 
Une des hypothèse c’est que l’une des conséquences de la disparition  de la 
cochlée  c’est qu’on a toujours des synapses inhibitrices et excitatrices et on a 
une plus grande disparition des synapses inhibitrices après surdité. Donc du coup 
on a moins d’inhibition et on a une hypersensibilité qui se développe 
spécifiquement au niveau cortical car cette hypersensibilité est absente au 
niveau du tronc cérébral. 
 
Ce sont les conséquences d’une surdité totale où on enlève les 2 cochlée et qu’on 
stimule électriquement le nerf auditif. 
 
 
Quand on plante des électrodes perpendiculairement au niveau du cortex on va 
avoir différentes couches qu’on va appeler couches granulaires. 
 

d) Qu’est ce qui est important dans ces différentes couches ? 
Au niveau cortical on a des communications entre ces différentes couches qui 
vont d’un coté et de l’autre et c’est l’endroit où ce fait toutes les modulations de 
type top-down des informations afférentes.  



Quand on a par exemple notre cortex frontal qui va faire une modification au 
niveau du cortex, il peut y avoir des choses qui vont se déterminer au niveau de 
ces couches, et notamment les couches qu’on appel infragranulaires, ce sont les 
communications entre ces différentes couches qui vont nous permettre à bâtir 
une représentation un peu cohérente d’un objet auditif car on va avoir des 
modulations de types top-down qui vont moduler les informations qui viennent de 
la périphérie. 
 

e) Qu’est ce qui se passe au niveau de ces couches chez le chat sourd 
par rapport au chat normo entendant ? 

Il y a une évolution normale où chez le chat normo entendant à 1 mois a une 
grande excitabilité de ces couches qui rediminue petit à petit mais il y à toujours 
des communications entre les couches jusqu’à l’âge adulte. 
Donc par rapport à l’adulte, les jeunes à 1 mois vont avoir des plus grands 
courants qui passent, on va mettre en évidences des réponses de plus grandes 
amplitudes.  
Par contre chez le sujet sourd congénital (depuis la naissance), on pouvait 
s’attendre qu’on ait rien mais quand on regarde le pattern des réponses chez le 
chat sourd congénital ce pattern d’hyperexcitabilité que l’on a commence à 2 
mois voir à 3 mois. Donc on a un délai de la mise en place de ces communications à 
l’intérieure des couches infragranulaires par rapport au chat normo entendant, il 
y a un délai d’environ de 2 mois. 
 
On peut donc dire que chez le chat normo entendant on a des informations 
auditives qui arrivent de façon permanente et qui permettent justement la 
maturation du système nerveux de la communication entre ces couches.  
Tandis que chez le chat sourd congénital on n’a pas ces informations auditives 
mais on assiste à un retard de maturation entre ces couches et on verra en plus 
que cette maturation ne va pas être normale. Et on pense justement que ces 
interactions entre ces couches infragranulaires qui sont vraiment à l’origine du 
fait qu’on arrive à bâtir des objet auditifs cohérent puisque c’est là qu’on va 
avoir justement les afférences multi sensorielles, les interactions avec les 
centres plus intelligents. 
 
 

2- Le développement auditif 
 

Quand on regarde le développement auditif normal en fonction de l’âge, on a à la 
naissance un pic de synaptogénèse et on a entre 1 et 4 ans un énorme pic de 
synaptogénèse. C’est au delà de 4 ans que l’on a une « élimination » du nombre de 



synapses. On retrouve cela dans le cortex auditif mais également dans le cortex 
visuel et le cortex préfrontal mais dans le cortex préfrontal (c’est vraiment 
quelque chose de très intégré : prise de décision) l’overshout synaptique est 
légèrement plus tardif que par exemple le pic synaptique dans le cortex visuel ou  
dans le cortex auditif.  
On remarque également que les potentiels synaptiques varient entre le jeune et 
l’adulte. En particulier chez l’adulte on va avoir un potentiel post-synaptique qui 
est très court (50 ms). Tandis que chez les animaux plus jeunes on va avoir un 
potentiel post-synaptique qui va durer un peu plus longtemps car on pense qu’il va 
y avoir plus d’actions qui vont y être faites dessus, il va être plus modulé et il va 
donc être plus ouvert à la plasticité.   
 
Chez le chat normo entendant on a le pic de synaptogénèse qui monte bien jusqu’à 
40 jours en post-natal, puis qui diminue mais à partir de 80 jours on a une 
élimination des synapses mais après ça reste relativement stable. 
Par contre chez le chat sourd il y a 2 conséquences : 

- le pic de synaptogénèse va être plus important que le chat normo 
entendant mais il va intervenir dans un délai de 2 à 3 mois de pic de 
synaptogénèse.  

- Elimination des synapses qui continu jusqu’à l’âge adulte. Le chat sourd 
adulte aura donc éliminé beaucoup plus de synapses que le chat normo 
entendant. 

 

3- Plasticité inter-modalité sensorielle (Cross modal plasticity) 

Après une surdité profonde on va se rendre compte que les régions auditives 
vont se mettre à répondre à d’autres modalités sensorielles. 
Donc après une surdité totale profonde on ne va pas avoir une hypertrophie des 
autres sens mais par contre on va avoir cette plasticité inter modalité 
sensorielle qui n’est pas forcement toujours pour notre bénéfice. 
 
Chez 6 sujets sourds profonds quand on leurs présente des stimuli auditifs et 
visuels : 
Quand on présente un stimulus auditif à un sourd profond= pas de réponses. 
Quand on présente un stimulus auditif chez un sujet normo entendant= réponse 
au niveau du cortex auditif. 
Quand on présente un stimulus visuel à des sujets normo entendant= pas de 
réponse au niveau du cortex auditif.  
Quand on présente un stimulus visuel à des sujets sourds profonds= réponses au 
niveau du cortex auditif (et visuel). 



à C’est donc une première mise en évidence d’une plasticité inter modalité 
sensorielle.  
 
Dans le traitement de stimuli visuels chez les sourd congénitaux il y a une 
prépondérance d’activation dans le cortex auditif droit qui comprenait le cortex 
auditif primaire, secondaire et associatif (ce sont vraiment des cortex qui 
permettent l’intégration des signaux). 
 
On peut se demander que si le cortex visuel s’active c’est parce qu’ils utilisent la 
langue des signes et non pas parce qu’ils sont sourds et qu’ils associent vraiment 
un mode de communication avec la vison. 
On a donc fait la même expérience avec des normo entendant et des  normo 
entendant qui parlent en langue des signes.  
Dans la taille des aires visuelles n’ont aucunes différences chez les sujets sourds 
que chez les sujets normo entendants.  
Et on n’a pas trouvé d’hypertrophie compensatrice visible. C’est-à-dire que chez 
les 3 groupes normo entendants ou sourds quand on envoi un stimulus visuel et 
qu’on regarde les aires visuelles il n’y a pas eu d’hypertrophie, de meilleure 
activation au niveau visuel. 
Par contre quand on regarde au niveau du cortex auditif on va mettre en 
évidence une plasticité inter-modalité dû a la privation auditive car cette 
plasticité va être retrouvée qu’il y ait une exposition en langue des signes ou pas. 
Cette plasticité est vraiment liée à la privation auditive et donc quand on 
présente un stimulus visuel et qu’on a le cortex auditif qui s’allume c’est pas dut à 
l’exposition à la langue des signes mais dut à la surdité totale du départ.  
 
Ensuite on a demandé aux sujets d’ignorer les stimuli visuels : on a le cortex 
auditif qui s’allume donc on a vraiment une composante sensorielle, car on voit 
cette plasticité inter modalité même quand on leur demande d’ignorer ce 
stimulus.  
Quand on leur demande de faire attention aux stimuli visuels, on a encore plus 
d’activations de ce cortex auditif  
 
à Cette plasticité inter-modalité est modulée par l’attention et cela montre 
l’évidence des mécanismes de type top-down. 
 
Chez le sujet sourd profond on a une modulation de l’attention visuelle et il 
semble plus perturbé lorsqu’on lui met des perturbateurs visuels au niveau du 
champ périphérique.  
à La vision est quasiment identique chez le sourd et le normo entendant 
mais l’attention visuelle est un petit peu déplacée vers la périphérie pour les 



sujets sourds contrairement aux normo entendants car ils font plus attention 
à la périphérie que le sujet normo entendant. Il y a une modulation de 
l’attention visuelle des sourds puisque.  
Il n’y a pas une hypertrophie des aires visuelles, une meilleure vision en soit 
mais il y a une réallocation vers la périphérie. 
 
 

II- L’implant cochléaire  
 

C’est une électrode qui va court-circuiter la cochlée (car la cochlée n’est plus 
fonctionnelle) et qui va stimuler électriquement directement au niveau du nerf 
auditif.  Il est réservé  aux oreilles qui sont complètement sourdes car quand on 
met l’électrode on va détruire toutes les structures neurosensorielles à 
l’intérieure de la cochlée. 
 
 

1- Comment est placé l’implant ? 
 

On a une électrode qui est placé chirurgicalement et qui va aller s’enrouler le 
long de la cochlée. 
 
Sur la base de la cochlée on va avoir les hautes fréquences et sur l’apex on va 
avoir les basses fréquences, et les surdités les plus fréquentes que l’on a ce sont 
des grosses surdités de hautes fréquences avec quelques fois des petits résidus 
de basses fréquences( ex: 250-500 Hz). Ces résidus d’audition sont très 
important cas ils vont être utile pour la prosodie de la parole ce que l’implant ne 
peut pas vraiment nous donner. 
 
Implant électro-acoustique 
Electrodes courtes que l’on fait pénétrer à l’intérieur de la cochlée qui vont 
allées s’arrêter un petit peu à mi-chemin et qui vont permettre au patient de 
bénéficier encore de ces restes auditifs qu’il a sur les basses fréquences.  
 
Ici on s’intéresse à l’implant cochléaire normal ou l’on va faire pénétrer 
l’électrode à l’intérieure de la cochlée et qui est réservé au sourd total profond. 
 

2- Comment on va stimuler le patient avec l’électrode ? 
 



Le patient est munit d’un petit micro qui est relié à un boitier qui va transformé 
le son perçut par le micro en un codage électrique qui va être transmit à 
l’électrode par une antenne placée sur le scalpe du patient et il y a une 
transmission magnétique entre l’antenne et puis derrière on a un dispositif 
électrique qui va au niveau de notre électrode. 
 
Pour que l’électrode au niveau cochléaire puisse donner du codage, on va 
retrouver un semblant de traitement tonotopique puisque c’est tout un faisceau 
d’électrodes qui sont plus ou moins longues, on va pouvoir coder différentes 
parties au niveau de la fréquence, et on va également coder des différences 
d’intensités. 
Par exemple l’une des problématique de réglage d’un implant cochléaire c’est 
qu’on doit envoyer des courants de manière à avoir le seuil juste du sujet et puis 
savoir quel gamme il faut prendre pour arriver au seuil maximum sans que le 
sujet se plaigne de quelque chose de trop important aussi.  
Cette dynamique là entre le courant minimum et le courant maximum va 
s’améliorer et varier au court du port de l’implant. Comme un appareil auditif il va 
y avoir des phénomènes de plasticité qui font que souvent cette gamme va 
s’améliorer au fur et à mesure du port de l’implant. 
Quand on prend le cas d’un chat dont on a stimulé électriquement le nerf auditif 
à l’âge de 3 mois, on a récupéré énormément de Buchy cell, il y a beaucoup plus de 
contacte synaptique chez le chat stimulé électriquement.  
Et quand on le stimule à 6 mois (âge de puberté du chat) on va avoir une 
récupération qui n’est pas aussi importante que celle qu’on a eu à 3 mois sur 
l’aspect de ces calices de Held (Buchy cell). 
 
Des chats congénitaux sourds qui n’ont pas été stimulé et qui ont été implanté 
cochléaire, l’activation du cortex auditif va être d’autant plus grande que la 
période de stimulation a été plus grande. Quand on regarde l’activation du cortex 
auditif après 5 mois de stimulation elle est nettement supérieure à celle de 2 
mois de stimulation.  
à Le traitement de la région auditive est d’autant plus étendu que la durée 
de stimulation a été longue. 
 Quand on installe un implant cochléaire c’est le cortex ipsilatéral et surtout 
contro-latéral qui vont être réactivés.  
 

3- Effet de l’âge d’implantation 
 

Chez des chats implantés à 2,5 mois ou 6,5 mois avec 2 mois de stimulation il n’y 
a pas trop de différences.  



En revanche si on attend 5 mois de stimulation et qu’on compare des chats qui 
ont été implantés à 3,5 mois, à 5 mois ou à 6 mois on à d’énormes différences à 
savoir:  

- Des chats qui ont été implanté à 6 mois : on a pas de réponses corticales 
et même après 6 mois de stimulation.  

- Les chats qui ont été implantés à 5 mois : on va avoir une bonne réponse 
corticale controlatérale à la stimulation et une réponse quasiment nulle 
ipsilatérale à la stimulation. 

-  Par contre les chats implantés à 3,5 mois : on va avoir une réponse 
corticale controlatérale à la stimulation et ipsilatérale à la stimulation.  

Donc en plus on a une période critique qui est évaluée à 5 mois chez le chat mais 
en sachant que la période critique pour avoir une réponse dans le cortex 
ipsilatéral va être inférieure à la période critique pour avoir une activation dans 
le cortex controlatéral. 
 
Quand on est implanté à un âge plus jeune (3,5 mois) on va avoir des latences des 
potentiels évoqués auditifs plus courtes donc des effets electrophysiologiques 
qui sont meilleurs. Si on attend 6 mois on va avoir des latences plus longues et 
plus variables. 
 
 

a) Observation au niveau de la latence des ondes 
Chez l’humain, quand on a des implants qui sont posés tôt on va avoir des latences 
qui sont très augmentés par rapport à des implant posé plus tardivement, car si 
on pose un implant tôt on va le poser sur un système immature qui a déjà des 
latences beaucoup plus importantes car l’enfant n’a pas encore fait toute sa 
myélinisation.  
Mais au fur et à mesure que l’enfant porte son implant on va avoir une diminution 
drastique de cette latence. On va voir une sorte de rattrapage qui se fait au 
cours du temps. 
Par contre dans le cas de l’implant cochléaire tardif, au départ on va avoir des 
latences plus courtes mais qui ne bougent pas avec le temps du port de l’implant. 
Et même plusieurs semaines après le port de l’implant, cette latence ne s’est pas 
améliorée. 
 

b) Observation au niveau de la forme des ondes 
Chez le enfant implanté tôt on voit l’onde P1  que l’ont retrouve dès 12-18 mois. 
Chez un enfant implanté tard on a l’impression que la courbe est plus nette, plus 
belle.  



Mais l’enfant implanté tôt à des aspect plus immatures liés à son plus jeune âge 
mais il va continuer à faire murir ses voies auditives et l’onde va être de plus en 
plus nette, alors que l’enfant implanté tard l’avance qu’il avait au départ va rester 
tel quel et il n’y aura pas de progrès vraiment patent.  
 

4- Que ce passe t-il chez des enfants que l’on a implanté ? 
 
Chez les enfant que l’on a implanté tôt, il partent avec des latences qui sont très 
élevées par rapport à la normale ce qui est normale car ils sont plus jeunes. 
Dès que l’on leur met un implant ils diminuent leur latence et ils arrivent dans la 
bande normale très rapidement. 
Chez les enfants implantés tard, au départ ils ont des latences qui sont 
meilleures car ils sont plus âgés, ils diminuent un peu leurs latences mais ils 
n’atteignent jamais la bande normale. 
 
Observation au niveau du cerveau 
Quand on implante tôt, on retrouve des régions qui correspondent au cortex 
auditif 
Quand on implante tard, les régions activées ne sont pas forcément le cortex 
auditif mais par exemple le cortex pariéto-temporal. 
à Si on attend trop pour implanter on a cette plasticité intermodale 
sensorielle qui va s’implanter, l’implant ne va pas permettre de tout remettre 
à la normale. Donc cette modalité cross sensorielle n’est pas forcement un 
bénéfice. 
Un patient avec un implant à gauche on s’aperçoit avec IRM qu’il y a une légère 
prépondérance du cortex auditif droit mais il active aussi très bien son cortex 
auditif gauche, c’est un bon répondeur à l’implant. 
Si un patient est implanté à gauche et qu’on regarde sur le cortex auditif de 
quelqu’un qui a du mal à répondre à l’implant, c’est-à-dire qu’il n’y a pas de bonnes 
performances avec son implant, on va retrouver une petite activation du cortex 
auditif droit et d’autres activations anormales qui ne sont pas au niveau du 
cortex auditif. 
Et quand on observe un sujet qui vient juste d’être implanté, on a une grosse 
activation bilatérale.  
 
On peut très bien faire le lien entre des performances de perception de la 
parole et des données d’activation comme décrites précédemment. 
On peut avoir une corrélation non seulement au niveau du cortex auditif mais 
également au niveau du cortex auditif associatif où l’on a des choses plus 
intégrées. 
 



L’âge critique pour l’implant cochléaire est inférieur à 6 ans, c’est-à-dire que 
pour les surdités totales congénitales on insiste sur le dépistage de la surdité à 
la naissance qui va permettre une implantation entre 9 mois et 15 mois. Dans ce 
cas là on se place dans une situation d’excellente récupération et si on attend 
trop l’implant ne permettra pas une récupération totale. 
 
Enfants normo entendant : activation du cortex auditif  
Enfants implantés tôt : activation du cortex auditif 
Enfants implantés tard : activation du cortex pariéto-temporal (au dessus du 
cortex auditif) car leurs cortex auditif n’est plus disponible à ce moment là et a 
été occupé par autre chose (d’autres fonctions). 
 
 

5- Liens entre les informations auditives et visuelles pour un implant 
	  

Lorsqu’on a une surdité totale, on va utiliser le canal audio-visuel mais en 
majorité le canal visuel avec la lecture labiale (et la langue des signes bien sur). 
On met un implant cochléaire, et on remet des informations auditives dégradées.  
Pour pouvoir les décoder il va falloir faire un appariement entre les informations 
visuelles de paroles qu’on va voir en regardant les lèvres des gens et l’auditifs 
qu’on entend. Et c’est en faisant ce mapping qu’on va pouvoir améliorer les 
performances dans les connaissances de la parole avec l’implant. 
à L’implant apporte des nouvelles informations d’entrées même en dégradé 
et il va devoir y avoir de l’information visuelle complémentaire pour vraiment 
mettre du sens à ce qui est perçut.  
En post-implant on a une augmentation des capacités de compréhension de la 
parole mais également une augmentation des capacités de lecture labiale. 
 
 
On a une augmentation de l’activation au fur et à mesure de l’implantation. 
L’activation va être beaucoup plus importante pour les informations pertinentes 
c’est-à-dire pour les stimuli environnementaux que pour le bruit. 
Cette différence entre le son environnementaux et le bruit va apparaître 3 ans 
après implantation. 
On le voit surtout sur le cortex auditif secondaire (associatif) car on a des 
messages beaucoup plus intégrés et tout un traitement des stimuli complexes. 
En lecture labiale on a également une augmentation de l’activation sur le cortex 
visuel et qui reste plus importante pour les stimuli environnementaux. 
 
 
En résumé en post-implantation on va avoir : 



- Une augmentation des aires auditives après entrainement, donc avec le 
port de l’implant 

- Une augmentation de l’activité dans les aires visuelle avec le port de 
l’implant car il faut utiliser la lecture labiale 

- Une augmentation spécifique aux stimuli pertinents surtout dans les 
aires auditives associatives et pas vraiment dans le cortex auditif 
primaire. 

- Une augmentation spécifique dans les aires visuelles, pas seulement de 
la parole mais les bruits environnementaux (pertinents). 

 
 

6- Le traitement bimodal 

a) Effet Mcgurk 
Fusion bimodale importante chez l’enfant normo entendant et il va avoir surtout 
une dominance auditive. 
Chez l’enfant implanté cochléaire, cette fusion bimodale reste faible, car ils sont 
à dominance visuelle et ils auront plus cette fusion qu’on appelle l’effet Mcgurk. 
Les enfants capable d’effectués cette fusion bimodale on été implanté avant 2 
ans.  
 
 

b) Analyse des potentiels évoqués visuels 
Sur les bons répondeurs à l’implant on va avoir une activation du cortex occipital 
en IRMf, on va avoir une augmentation des réponses visuelles à des stimuli 
visuels. 
Sur des sujets qui ont un implant cochléaire mais qui n’ont pas de bonnes 
performances, on s’aperçoit qu’ils activent moins que ceux qui ont une bonne 
performance, mais que leur activation a lieu un peu de partout et n’est pas 
uniquement au niveau des aires visuelles.  
 
 
A un stimulus visuel, les normo entendant vont uniquement activer leur cortex 
visuel. 
Par contre face à un sujet implanté cochléaire non performant, face un stimulus, 
il va activer son cortex visuel mais aussi son cortex auditif, et plus l’information 
visuelle sera compliquée et plus la réponse au niveau du cortex auditif sera 
importante ce qui ne sera pas le cas dans leur cortex visuel, il y a eu vraiment un 
échange entre les deux. 
 



Les origines neurophysiologiques à l’origine de la période critique de 
l’implantation cochléaire sont : 

- Le pic de synaptogénèse et le délai induit par la privation auditive. 
- Des déficits dans les interactions cortico-corticales avec la perte 

d’une partie des mécanismes de modulateur de type top-down, c’est-
à-dire qu’on n’arrive pas à se fabriquer une image d’objet auditif.  

- réorganisation inter-modalité sensorielle avec le découplage cortical 
car les aires associatives et secondaires auditives ne sont plus 
disponibles, elles traites autre chose. 

- Déficits dans les interactions multi-sensorielles. 
 
Quand on fait la somme de tous ces facteurs, on arrive à une période 
critique pour l’implantation cochléaire de 3 ans et demi environ, c’est à dire 
3,5 ans pour des sourds profond congénitaux. 
 
Quand on devient totalement sourd à l’âge adulte et qu’on met un implant ça va 
marcher mais si la durée de surdité n’est pas supérieure à 3 ans et demi.  
C’est aussi pour cela que l’on insiste sur le dépistage de la surdité à la naissance 
et on ne peut pas se permettre d’attendre que l’enfant soit en âge de raisonner 
pour lui donner le choix d’un implant ou non, car l’implant ne marchera pas. 
 
Entre l’enfant implanté à 2 ans et l’enfant implanté à 5 ans on va avoir une 
énorme différence sur la récupération auditive.  
 
 

7- Difficultés de l’implanté cochléaire 
	  

Dans des situations bruyantes le sujet a besoin de faire beaucoup plus d’efforts 
cognitif qu’un normo entendant pour avoir une bonne perception dans le bruit. 
La perception de la musique est totalement différente. 
Les implants d’aujourd’hui sont surtout ciblés sur un mécanisme de débruitage 
automatique. 
On implante également beaucoup plus fréquemment les 2 oreilles (car les 
résultats sont meilleurs) contrairement à avant on l’on implantait les 2 oreilles 
uniquement en cas de méningite car il y a un risque d’ossification de la cochlée et 
sur une cochlée ossifiée on ne peut plus implanter d’électrode. 
 

8- Facteurs prédictifs d’une bonne implantation 
 



- L’état du nerf auditif: par exemple l’état des Buchy cell qui ont été très 
réduite où restantes 

- Les expériences passées: l’âge de l’implantation 
- Toutes les stratégies de compensation : langue des signes, stratégies 

visuelles car quand on a une bonne stratégie visuelle et une bonne lecture 
labiale on met un implant derrière car ça va vraiment aider. 

- L’état cognitif 
 
 
 
 

9- Les pistes de recherche en matière d’implant 
	  

Techniques et chirurgies : le but des chirurgiens c’est d’avoir des électrodes les 
moins traumatisante possible de manière à ce que : 

- maintenant on ait des électrodes plus courtes que quand le patient a 
justement un reste sur les basses fréquences, on va appareiller ses restes 
auditifs sur les basses fréquences sur un appareil normal, ca va être une 
amplification acoustique, puis il va y avoir le reste de l’audition de type 
électrique par l’électrode (très bon résultat sur des profils de pertes 
auditives vraiment spécifique). 

- Plus tard peut-être : 
à L’électrode avec des facteurs neurotrophiques qui va aider à maintenir 
la voie auditive, qui vont diminuer l’inflammation après la pose de 
l’électrode. 
à Cellules souche pour régénérer les cellules sensorielles de l’audition. 

- Recherche en matière du traitement du signal avec des implants bineuro 
avec un seul processeur qui va gérer les signaux des 2 oreilles et qui va 
essayer d’imiter ce que normalement fait le complexe olivaire supérieure.  

- Implant électroacoustiques : électrodes courtes qui permettent  
d’amplifier acoustiquement les basses fréquences là ou le patient a encore 
une sensibilité auditive résiduelle. 

- Recherche en matière de diagnostique et de rééducation car on aimerait 
bien avoir un indice de l’état des restes afférents auditifs car cela va nous 
permettre de savoir si un codage va marcher selon l’état de la voie 
auditive. 

 
ATTENTION : chez un patient implanté cochléaire qu’on souhaite rééduquer 
il ne faut pas oublier le canal visuel et la lecture labiale. 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


