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                PLAN DE CE DIAPORAMA 
 

 
1) principe de l’examen P.E.A. avec recherche de seuils auditifs 

 

2) informations préalables à l’examen à donner aux parents des bébés : 

    conseils pour l’endormissement naturel des bébés avant l’examen P.E.A. 

 

3) conditions optimales et matériels pour réduire le temps d’examen P.E.A. 

 

4) paramètres techniques à régler pour obtenir des tracés P.E.A. de qualité 

 

5) Exemple de compte rendu d’examen P.E.A. seuil concernant un bébé âgé 

    de 2 mois 

6) quelques mots sur les A.S.S.R. (Auditory Seady-State Response)                  

 

  

 

 
 

 

 



I – PRINCIPES DE L'EXAMEN P.E.A. AVEC RECHERCHE DES SEUILS AUDITIFS : 

 

Enregistrements de courbes de P.E.A. (ondes I à V) aux intensités de 

     stimulation suivantes : 80 dB, 60 dB, 40 dB, 30 dB et 20 dB 

avec bruit blanc (multitude de fréquences) de  -20 dB 

sur l'oreille controlatérale. 

 

 L'enregistrement à une intensité de 80 dB permet de mesurer 

les latences des ondes (I, II, III, IV et V) et de calculer 

les temps de conduction : I-III, III-V et I-V. 

 

Les deux tableaux suivants donnent des valeurs des latences 

et les temps de conduction pour des bébés entre l'âge conceptionnel 

de 35 semaines et 100 semaines. 

La dernière ligne des tableaux donnent ces valeurs pour les patients adultes. 

 

 L'enregistrement des courbes aux intensités de 60, 40, 30, et 20 dB permet 

de repérer l'onde V qui donne le seuil auditif objectif pour les fréquences 

situées entre 2 et 4 KHz. 

 

Ce seuil auditif est défini par la dernière courbe sur laquelle l'onde V 

peut être identifiée (voir les graphiques P.E.A. sur les pages suivantes). 



 

Valeurs normales (en millisecondes) des latences pour les enfants entre l’âge conceptionnel 

de 35 semaines et 100 semaines (stimulation par des clics de 80 dB H.L.). 



 

Valeurs normales (en millisecondes) des temps de conduction pour les enfants entre l’âge conceptionnel 

de 35 semaines et 100 semaines (stimulation par des clics de 80 dB H.L.). 

 







Remarque  

 
 En l'absence de malformation de l'oreille externe ou moyenne, 

une augmentation de la latence de l'onde I permet de mettre 

en évidence une surdité de transmission. 

 

Chez les bébés, en général, il s'agit d'une otite séro-muqueuse 

qui engendre : 

 

          1) une latence de l'onde I ≥ 2 millisecondes et 

 2) une augmentation du seuil auditif d’environ  + 20 dB. 

 

Ce seuil auditif sera alors d'environ 40 dB si le seuil auditif 

normal (sans otite) est de 20 dB. 

 

     Pour réaliser des enregistrements de tracés P.E.A. pour des bébés 

de cet âge, il est recommandé d'attendre qu'ils soient endormis. 

 

Cette condition d'examen permet d'obtenir des tracés de bonne qualité 

surtout pour des valeurs de stimulations auditives de 40 dB ou inférieures. 



 

 

II – CONSEILS POUR REALISER DANS LES MEILLEURES CONDITIONS  

L’ ENDORMISSEMENT NATUREL DES BEBES 

AVANT L'EXAMEN DES P.E.A. 

 

Lors de la prise de rendez-vous pour la réalisation de cet examen, 

il est indispensable d’avertir les parents que le bébé doit dormir 

pour effectuer cet examen. 

 

     Dans ce but, il faut informer les parents des consignes suivantes : 

 

  - ne pas donner au bébé le dernier biberon avant leur arrivée 

à la consultation et 

- d'éviter que le bébé dorme sur le trajet entre le domicile et 

le lieu de la consultation.  

 

 

En résumé, il faut que le bébé arrive sur le lieu 

de la consultation fatigué et affamé.  

  

 

 



 

 

Cette condition d'examen importante (endormissement naturel du bébé) 

peut être obtenue dans les meilleurs délais en appliquant les critères suivants : 

 

1) à son arrivée, le bébé doit être installé dans un endroit calme, 

 

2) si les bébés sont âgés de 15 jours, ils arrivent, en principe, endormis 

à la consultation. Si des précautions sont prises (manipulations minimum 

de ces bébés) pour la mise en place des électrodes et des stimulateurs 

dans les oreilles, ces bébés restent, en général, endormis et l'examen 

P.E.A. peut être réalisé immédiatement. 

 

Lorsque le bébé est endormi, le temps de réalisation de l’examen P.E.A. seuil 

pour analyser les deux oreilles est de l'ordre de 30 minutes dans le cas 

de seuils auditifs normaux (15 minutes par oreille). 

 

3) pour les bébés âgés entre 1 mois et 3 mois, si le bébé est endormi à son 

arrivée, il faut agir comme ci-dessus. Mais à cet âge, le bébé peut se 

réveillé malgré des manipulations faites avec précaution. 

 

Dans ce cas là, les électrodes et les stimulateurs sont mis en place puis  

   il faut demander à la maman de lui donner à manger ou lui proposer 1 

à 2 pipettes d'eau sucrée. Ensuite, les parents prendront en charge 

l'endormissement du bébé (dans les bras, dans le landau). 



III – CONDITIONS OPTIMALES ET MATERIELS POUR MINIMISER 

LE TEMPS D'EXAMEN P.E.A. 

   

1) pour un endormissement naturel plus rapide des bébés, ils peuvent 

        rester dans leur landaus et les parents peuvent le déplacer ou 

le promener dans le landau, 

 

3) la partie de la journée la plus favorable à l'endormissement naturel 

       des bébés semble être la période matinale (entre 8h30 et 11h00). 

    L'après midi (entre 14h00 et 17h00) est la période la moins favorable 

          pour le sommeil naturel des bébés car ils sont excités par des 

stimulations de tous types reçues durant la matinée, 

 

4) il faut aussi, de préférence, utiliser des électrodes de bonne qualité  

  Exemple : électrodes pré gélifiées du type bouton de marque AMBU,  

     Neuroline 720 (référence 72000-S/25) avec un nettoyage de la peau 

       du bébé avec une compresse en coton imbibée d'alcool 

(alcool modifié dilué à 70 %). 

L'impédance des contacts électriques sera alors pour chacune des 

4 électrodes d'environ 4 KΩ. 



Remarques 

 
        - si le nettoyage de la peau est fait uniquement à l'aide d'une compresse de 

 coton, l'impédance des contacts électriques sera pour chacune 

des 4 électrodes d'environ 10 KΩ, 

- si ce nettoyage est réalisé à l'aide d'une compresse de coton avec de 

      la pâte ’NUPREP ’ (pâte qui permet de nettoyer l’épiderme), l'impédance des 

    contacts électriques sera alors pour chacune des 4 électrodes d'environ 0,6 KΩ, 

    Attention, la pâte "NUPREP" est agressive pour la peau des bébés. 

 

L’impédance des contacts électriques requise pour des mesures correctes 

pour chacune des 4 électrodes doit se situer entre 0,5 KΩ et 3 KΩ 

 

      Après avoir mise en place les électrodes sur les mastoïdes droite et gauche (signe -)  

     et sur le milieu du front (vertex, signe +) et la masse espacée d’au minimum 3 cm 

du vertex du bébé, ainsi que les stimulateurs type TIP 300 ou ABR dans les 

oreilles, il est tout à fait nécessaire de les maintenir en place par des bandes 

de scotch ou de « DUODERME » qualité mince.  

  

Cette précaution est recommandée pour éviter un décollement des 

électrodes ou un déplacement des stimulateurs lorsque le bébé 

bouge la tête durant son sommeil. 



 

Observation : 

 

 A la place du casque TDH39, il est recommandé d’utiliser ces 

stimulateurs type TIP 300 ou ABR qui sont tout à fait adaptés pour la 

réalisation des examens auditifs des bébés. 

 

 La mise en place, dans les conduits auditifs externes, des embouts 

jetables en mousse, est aisée et ne gène pas les bébés. 

 

 Après endormissement du bébé, le raccordement entre les tuyaux 

silicone des stimulateurs et les deux boitiers renfermant les stimulateurs 

auditifs n’engendre aucune manipulation du bébé. 

 

 Enfin, ces dispositifs ne provoquent aucun artéfact de stimulation lors 

des enregistrements des tracés de P.E.A. 

 

 

                       Voir les photographies sur les diapositives suivantes. 

 













 

 

        

 

 

        5) si lors de l'examen de dépistage (OEAP) à la maternité, une seule oreille n'a 

            pas donnée de réponse positive, il faut, lorsque le bébé est endormi, pour 

            minimiser le temps d'examen pour la réalisation du P.E.A., commencer par 

            tester cette oreille. Dans ce cas, le temps d'examen sera d'environ 15 minutes. 

  

                            Si le bébé se réveille au moment de tester l'autre oreille, 

                                               l'examen peut être arrêté.  

 

  

 

         6) réalisation de l'examen P.E.A. sous Mélatonine 

 

 Voir premiers résultats de cette procédure avec le Pr M. MONDAIN. 

 



          

     

 

 

 

 

 

 

 

 

  IV – PARAMETRES TECHNIQUES IMPORTANTS A REGLER POUR 

                            OBTENIR DES TRACES  P.E.A. DE QUALITE 

 

 

 

  En prenant comme référence notre système d'examen P.E.A. 

                actuel (modèle ECLIPSE  du fournisseur INTERACOUSTICS) les 

                paramètres importants à régler sont les suivants : 

 

 

 - filtre entrée amplificateur 3000 Hz (filtre bas) et 100 Hz 6 dB/oct. (filtre haut). 

   Le filtre passe-haut a une fréquence de coupure à 100 Hz à 6 dB/octave 

                de manière à supprimer toutes les fréquences basses pouvant contenir 

                des artéfacts (mouvements du patient et alimentation secteur 50 Hz). 

                Le filtre passe-bas est fixé à 3000 Hz de manière à supprimer les fréquences 

                élevées (une partie des artéfacts électromyographiques correspondant au 

                tonus musculaire et les ondes électromagnétiques de hautes fréquences),  

 

 

 - réglage préliminaire de filtre (pour lissage des courbes affichées de PEA) :                                   

   1000 Hz (filtre bas) et 150 Hz (filtre haut), 

 

  

 

 

  



- les intensités des stimulations auditives doivent être les suivantes dans le 

  cas de PEA avec recherche de seuils auditifs automatique, il faut cocher 

  10, 20, 30, 40, 60, 80 dB en cochant 1 fois chacune (réalisation d'une 

  courbe par intensité de stimulation), 

 

- le nombre de stimulation doit être réglé au maximum à 2000 afin d’améliorer 

  le rapport signal/bruit. La fréquence de la stimulation doit être réglée aux 

  environs de 20 Hz afin que le temps d’examen ne soit pas trop long. Une 

  fréquence de 10 Hz doublera le temps de l’examen, 

- optimisation de l'enregistrement : il faut cocher « pondération bayésienne » 

  (une valeur élevée est donnée aux enregistrements les moins bruyants, 

   une valeur plus faible est accordée aux enregistrements plus bruyants  

   pendant toute la durée de l’enregistrement). 

   De ce fait, l’utilisation optimum de toutes les données réduit la durée 

   du test. 



- et « minimiser les interférences » : cela permet de minimiser les 

  interférences périodiques qui peuvent à l’écran prendre l’apparence 

  d’une onde sinusoïdale, 

- oreille stimulée : masquage de l'oreille controlatérale :  bruit blanc    

(multitude de fréquences) à  – 20 dB et stimulateur ABR3A si il est fait usage 

d'inserts, 

 

- si le système d’examen P.E.A. est situé dans un environnement perturbé    

(exemples : éclairage par tubes néon, ondes électromagnétiques, ondes 

radio  etc …..), il est vivement recommandé de relier les bornes de terre du 

système d’examen à une borne de terre prévue dans l’installation électrique 

du local d’examen (exemple : lit d’examen métallique relié à une connexion 

de terre), 

 

- Enfin, il faut éviter que les téléphones portables des parents soient dans     

l’environnement immédiat des câbles reliant les électrodes collées sur la tête 

du bébé (que le téléphone soit en position marche ou arrêt). 

Une distance minimale d’environ 5 mètres doit séparer ces deux éléments. 



Remarque  

 

 

 Les majorités des paramètres ci-dessus et leurs réglages sont 

             présents sur la plupart des systèmes d'examen de P.E.A.  



        

 

           

 

 

               V – EXEMPLE D'UN COMPTE RENDU D'EXAMEN P.E.A. SEUIL 

                                 CONCERNANT UN BEBE AGE DE 2 MOIS 

 

 Ce compte rendu est constitué de 4 pages : 

 

 - la 1ère page décrit les conditions d'examen et les conclusions techniques, 

 

 - la 2ème page montre l'ensemble des courbes de P.E.A. (oreille droite 

                 et oreille gauche), 

  

 - la 3ème page regroupe dans un tableau des valeurs des latences 

                 et des temps de conduction en millisecondes, 

 

 - enfin, la 4ème page montre l'abaque des latences des ondes de P.E.A. 

                 pour l'oreille droite et gauche. 

 

 











 
 

VI – QUELQUES MOTS SUR L’EXAMEN « AUDITORY STEADY-STATE 

RESPONSE » (A.S.S.R.) – ondes stationnaires en français 

 

 

- Objectif : réalisation d’une audiométrie objective pour les nouveaux-nés, 

  les bébés, les enfants et les patients adultes, 

 

- Avantages : 

 - rapide !!! (voir diapositive suivante), 

 - objectif (aucune réponse du patient n’est nécessaire), 

 - spécifique en fréquences (détermination objective des seuils 

                auditifs pour 4 fréquences : 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz et 

                4000 Hz sur chaque oreille), 

 

- Sites de génération des A.S.S.R. 

- Cochléar nucleus, superior olivary complex, et inferior colliculus.  

- Ce sont les mêmes sites que les ondes III-V de l’examen P.E.A. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Pour la réalisation de cet examen (A.S.S.R.), il est nécessaire, pour obtenir 

des seuils auditifs dans l’intervalle de  +/-10 dB  des seuils audiométriques 

comportementaux, que le patient soit calme : sous A.G. au bloc opératoire 

    ou sous sommeil naturel en consultation. Dans ce cas, le taux de rejet doit 

se situer entre 20 µV et 40 µV pour les entrées droite et gauche de 

l’amplificateur physiologique, 

 

- En outre, le temps de réalisation de cet examen est très dépendant des seuils 

auditifs du patient 

 

- si les seuils auditifs sont normaux (10 à 20 dB) sur toutes les fréquences de 

l’audiogramme à droite et à gauche, le temps de réalisation de cet examen 

sera de l’ordre de 10 minutes, 

 

- si les seuils auditifs sont de l’ordre de 50 dB sur toutes les fréquences de 

l’audiogramme (surdité unilatérale ou bilatérale), les temps d’examen 

peuvent varier entre 30 et 50 minutes, 

 

- si, enfin, les seuils auditifs sont situés entre 80 et 100 dB sur toutes les 

fréquences de l’audiogramme, le temps d’examen peut atteindre dans 

ce cas là 60 minutes voire beaucoup plus. 
 

 

-  



 

 

 

 

 

Exemples de graphiques comparatifs  A.S.S.R./Audiométrie/P.E.A. seuil. 

 

 

Les diapositives suivantes montrent deux exemples significatifs de 

  seuils auditifs cohérents entre audiométrie comportementale et 

     seuils A.S.S.R. et entre seuils auditifs à l’examen P.E.A. et 

seuils A.S.S.R.    

 













Tableau de correction d’ASSR à audiogramme 


