
Audiométrie  objective de l’enfant 

et  

dépistage néonatal des troubles de 

l’audition 



• PEA ++ 

• Otoémissions, PEAA 

• Electrocochléographie 

• Impédencemétrie 

• Produits de distorsion 

• Steady-state PEA( ASSR) 

• Principes – méthode 

• Intérêt 

• Limites 

Audiométrie 

objective de l’enfant 



Les PEA 

• Enregistrement de l’activité électrique évoquée 

par une stimulation acoustique 

• méthode objective 

• étudie : 

– la conduction entre la cochlée et les centres 

auditifs : latence des ondes 

– synchronisation des ondes 

– seuil auditif : disparition de l ’onde V 

• sur un sujet calme, parfois sous AG ou sédation 

•  électrodes piquées ou collées 

• n ’étudie que les fréquences 2 à 4 Hz +++ 



Objectif : seuil d’audition 



. 

LES POTENTIELS ÉVOQUÉS AUDITIFS 

(PEA – ABR - BERA) 

• L’activité électrique induite 

par un stimulus sonore est 

recueillie par des 

électrodes externes  

– Intensité très faible. 

– Doit être extraite du 

bruit de fond par des 

méthodes électroniques 

(filtrage et moyennage) 

pour pouvoir être 

enregistrée. 
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Les PEA 



Pea normal  



Origin of each wave 

Wave Origin 

I Cochlear nerve 

II 
Dorsal & Ventral cochlear 

nucleus 

III Superior olivary complex 

IV Nucleus of lateral lemniscus 

V Inferior colliculus 

VI Medial geniculate body 

VII Auditory radiation (cortex) 



Potentiels évoqués auditifs 

Clicks 

Amplification Micro-ordinateur 

Affichage 

Clic de raréfaction 

Clic de condensation 

Clic Alterné 

Tone burst 

Speach  

Stabiliser le tracé (filtres fréquentiels) 

Traitement du signal (sommation et amplification) 

 

Avant l’examen se débarrasser des paramètres techniques 

 



PEA clic 

(Click-evoked 

ABR) 

PEA tone burst : étude 

fréquence par fréquence 

possible 

Speech ABR 



PEA : éliminer « les parasites » 

La prise de rendez vous   

 (enfant en post prandial endormi, changé…)  

 

Cabine insonorisée 

 

Position des électrodes 

 

Casque ou insert 

 

Protocole automatique ou manuel  

 

Nombre de stimulations 

 

Niveau de stimulation de départ 50 / 70 dB  

 

Traitement du signal  : « réglage machine » 

 



PEA 



Les électrodes de recueil  

       collées après dégraissage de la peau 

 piquées   

Impédance < 5  

Position des électrodes  

 position de l'électrode de masse indifférente. 

 

 

  





 Avantages des écouteurs externes 

 

 

 

 

 Mieux acceptés que le casque 

 

Seuils indépendants OD – OG 

 

Limite la nécessité de masking contro latéral (70 dB) 



• Audiologique 

– Seuil 
– Mécanisme 

• Transmission 

• Endocochléaires 

• Rétrocochléaire 

• Neurologique 

– Coma, maturation des voies 

nerveuses 

– Profondeur anesthésie 

 

 

Intérêt 

• 2 – 4 kHz 

• Disparition onde V 

 









PEA 



PEA 



PEA 



Latences des ondes 

 

• Grossièrement inf. 

        onde +1 ms 

Onde Latence 

I <2ms 

II <3 ms 

III <4 ms 

IV <5 ms 

V <6 ms 

VI <7 ms 



Variation des latences selon intensité 

 



PEA : latences et seuil en fonction de l’âge 



PEA 



PEA 



Seuil auditif normal à10 dB  

dès 36 sa 

 

Allongement des latences 

 valeurs adultes vers 2 ans 

 

Seuil et prématurité < 35 

sa 

Maturation progressive des voies auditives 



Latence en fonction de l’àge 



Transmission 

• Elévation du seuil 

• Allongement global 

latences ondes I à V 

• PEA en CO normal 

• Courbes 

latence/intensité 

parallèle à la normale 



Conclusion : limites des PEA 
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• Explore le 2 -4 kHz 

– Les courbes en U, aiguës, plates 

• Caractère fluctuant ou évolutif 

• Maturation du système nerveux 

• Synchronisation des fibres 

• Calme, sommeil, anesthésie 
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Seuil PEA 45 dB Seuil PEA 100 dB 



Objectif de diagnostic 

 

• seuil objectif :  zone 2000-4000 Hz 

• Seuil électro-physiologique de l’onde V plus élevé 

(de 0 à 20 dB) que le seuil auditif réél 

•  facteurs influençant le seuil V: 

 Conditions de recueil  

 Prématurité et maturation des voies auditives

 Contexte neurologique  

 Profil des courbes tonales (mais inconnu) 

• Analyse latences et seuil : siège de la surdité 

(transmission, endo- ou rétro-cochléaire) 





Les ASSR 



Au total 28 sujets étudiés pour corrélation 

audiométrie ASSR 
 

21 sujets avec écart <10 dB 
 

 3 sujets normaux 

 9 surdités légères bilatérales 

 5 surdités moyennes bilatérales 

 3 surdités unilatérales moyenne à sévère 

 

Aspect de courbes : 30% ascendante, 35% descendante, 30% plateau, 5% 

U 

 7 cas de non corrélation 

 

 2 simulateurs 

 3 surdité de transmission avec Rinne >20 dB 

 

 3 cas inexpliqués (1 surdité légère et 2 moyennes) 

Si on élimine les mauvaises indications, 

sensibilité de 81,5% 



Avons-nous une différence de seuil PEA clic et ASSR 

? 



Au total 34 sujets étudiés pour corrélation 

PEA vs ASSR 
 

31 sujets avec écart <10 dB entre PEA seuil et moyenne 2 et 

4kHz en ASSR 
 

 5 sujets normaux 

 4 surdités légères bilatérales 

 8 surdités moyennes bilatérales 

 6 surdités sévères bilatérales 

 8 surdités profondes 

 

3 cas de non corrélation 

 

 Surdité descendante 2 cas et enregistrement difficile 1 cas 

Sensibilité de 85,7% 


