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INTRODUCTION

La prothèse auditive B.A.H.A. (Bone Anchored Hearing Aid) est la seule aide auditive 

à ancrage osseux.

Elle comporte 2 parties: un implant intra osseux mis en place chirurgicalement et un 

processeur adapté secondairement à l'implant.

Le principe de la BAHA est de transmettre le son par voie osseuse. L'implant génère 

une déformation élastique de la corticale de l’os qui en fonction de la fréquence de cette 

vibration se répercute sur l’os temporal dans lequel se trouve la capsule labyrinthique qui 

comprend l’oreille interne.

Les  indications  de  cette  BAHA sont  les  mêmes  que  les  prothèses  classiques  à 

conduction osseuse.

Il y a une limite dans la puissance de l'appareil, de sorte que seules les surdités avec 

des seuils osseux de moins de 70 dB en moyenne, et avec une discrimination de plus de 50% 

peuvent en bénéficier.

L'indication  principale  est  représentée  par  les  malformations  majeures  de  l'oreille, 

notamment en cas d'aplasie du pavillon et/ou du conduit auditif externe.

Elle est également indiquée dans les surdités de transmission ou mixtes unilatérales ou 

bilatérales (otite chronique externe et/ou moyenne avec suintement persistant) où la prothèse 

auditive conventionnelle trouve ses limites.

Désormais,  elle  est  également  proposée  pour  les  surdités  de  perception  sévères  à 

profondes unilatérales en raison de ses performances et de son aspect esthétique bien meilleur 

que la prothèse conventionnelle type CROS. 



I-HISTORIQUE

Dans les années 1950, un biologiste le Pr Bränemark étudiait à Goteborg (Suède) la 

microvascularisation tissulaire in situ et in vivo à l'aide de chambres optiques [1]. Il fut très 

surpris  de  constater  qu'il  avait  beaucoup  de  difficultés  pour  récupérer  à  la  fin  de  ces 

observations ses chambres optiques serties de titane et implantées dans l'os. Cette constatation 

fut le point de départ de ses recherches sur le comportement du tissu osseux vis-à-vis du titane 

jusqu'à la mise en évidence de la particularité ostéo-intégrative de ce métal. 

Les recherches concernant les applications médicales qui pouvaient en résulter furent 

menées avec le groupe « Nobel Pharma ». Elles aboutirent à la mise au point d'un implant ou 

"fixture" dont l'architecture mais aussi  la technique de mise en place furent définies pour 

répondre  de  façon  optimale  aux  impératifs  biologiques  et  aux  contraintes  mécaniques 

potentielles. 

C'est en 1965 qu'il fut utilisé pour la première fois chez l'homme dans le domaine où le 

besoin était le plus évident, en implantologie dentaire [2]. Le système implantaire Brânemark 

fut  le  premier  à  obtenir  aux  Etats-Unis  l'habilitation  de  la  FDA  (Food  and  Drug 

Administration).

Parallèlement  le  Dr  Tjellstrom,  ORL du  Sahlgren  Hospital  et  M.P.  Carisson  du 

département  d'électronique  appliquée  de  l'université  de  Chalmers,  tous  deux  à  Goteborg, 

travaillaient  à  l'application  de  cette  technologie  en  otologie  tant  dans  le  domaine  de  la 

prothèse  auditive  par  la  mise  au  point  de  la  BAHA que  dans  celui  de  la  réhabilitation 

prothétique par épithèse de pavillon, avec les premières applications chez l'homme en 1977.

Les très nombreuses recherches menées montrent que l'ostéointégration est influencée 

par de nombreux facteurs qui sont la bio-compatibilité, le design, la surface de l'implant, le 

site implantaire, la technique chirurgicale de mise en place et les conditions de mise en charge 

ultérieures [1]. 

Le  programme "BAHA" débuta  en  1977 à  la  Chalmers  University  of  Technology 

(Göteborg Suède).   Trois  générations de BAHA se sont succédées avec des améliorations 

techniques au fil des années pour obtenir les 3 différents modèles de BAHA actuellement 

disponibles.
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II- QU'EST-CE QUE LE SYSTÊME BAHA?

Le système Baha® utilise la conduction osseuse directe, méthode dans laquelle l’os 

agit comme un transmetteur permettant au son d’accéder directement à la cochlée.

Le système est fondé sur le principe de l’ostéo-intégration dans lequel l’implant en 

titane est inclus dans le tissu  vivant. 

Implant en titane 3 L’implant  (vis appelée « fixture »)  est placé  chirurgicalement dans la 

corticale de l’os temporo-pariétal en arrière et au dessus du pavillon d’oreille.

Le pilier 2 est une pièce intermédiaire transcutanée en titane de forme conique qui se fixe à la 

fixture et sert de connexion directe entre l’appareil auditif et la fixture.

Le processeur externe 1 est un processeur vocal externe qui assure le traitement du signal 

sonore et le transforme en force vibratoire par l’intermédiaire d’un accéléromètre connecté au 

pilier par une fixation sécurisée.

L'implant est mis en place chirurgicalement en 1 ou 2 temps selon les indications et 

après une période d'ostéointégration, le processeur vocal peut-être clipé sur le pilier.

A l'heure actuelle, la BAHA n'est produite que par 1 seul Fabricant :  COCHLEAR 

France SAS mais dans les mois à venir Siemens en proposera un modèle. 

Plusieurs modèles de processeurs externes sont proposés pour répondre à différents 

seuils de perte en conduction osseuse.

Pour les enfants, un bandeau élastique souple placé autour du crâne (système SOFT-

BAND) permet la fixation du processeur en attendant l’implantation, idéalement proposée aux 

alentours de 5 ans.
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Ce bandeau est un bandeau élastique doté d’une aide auditive Baha reliée à un système 

de fixation bouton-pression en plastique cousu sur le bandeau. Le bandeau se règle à la taille 

de la tête du bébé à l'aide d’une bande « Velcro® ». L’appareil auditif est maintenu contre la 

peau derrière l’oreille, ou à une autre partie osseuse du crâne, grâce à la pression du bandeau. 

Le son est transmis par conduction osseuse jusqu'à la cochlée. Le bandeau peut être tourné 

pour changer le vibrateur de position et éviter tout inconfort à l'enfant. 

 Le crâne d’un enfant est plus mince et l'os plus mou que celui d’un adulte (l’épaisseur 

corticale  est  inférieure  à  3mm).  C’est  pourquoi  l’implantation  de  la  fixture  Baha  n'est 

proposée que lorsque le crâne de l’enfant est suffisamment épais et robuste et que le risque 

d'arrachement  est  diminué.  Jusqu’à  récemment,  des  serre-têtes  en  acier  étaient  les  seules 

solutions proposées. Très utile pour de nombreuses personnes, ce type de dispositif s’est avéré 

difficile à porter pour certains enfants en raison de l’inconfort et des difficultés à le maintenir 

en place.

Le fabricant propose de nombreux accessoires visant à améliorer la qualité de vie des 

patients au quotidien:

Adaptateur audio

L’adaptateur audio, avec son transformateur d’isolation, protège le porteur lors de la 

connexion du processeur externe à un appareil stéréoportable, systèmes MP3, TV, Hi-Fi, ou 

appareils  FM  et  à  infrarouge.  Un  câble  de  connexion  est  également  disponible  pour  les 

personnes portant des processeurs externes bilatéraux.

Microphone directionnel

Le microphone directionnel aide à améliorer la compréhension vocale des porteurs du 

système Baha® dans les situations où ils écoutent quelqu’un se trouvant relativement près 

d’eux dans un environnement plein de « bruit », par exemple dans les restaurants, les salles 

d’expositions, les centres commerciaux ou les aéroports. Le microphone est agréé GSM, ce 

qui le rend compatible avec les téléphones mobiles, et il existe aussi bien pour l’oreille droite 

que pour  l’oreille  gauche.  Il  est  uniquement  disponible  pour  le  Compact.  Le  microphone 

directionnel  existe  en  version  gauche  ou  droite  et  est  disponible  en  noir  uniquement. 

Remarque : Le Baha Divino™ comprend un microphone directionnel intégré.

Unité de la boucle à induction
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L’unité de boucle à induction est conçue pour être utilisée dans les bâtiments publics 

ou  à  partir  d’un  système  de  boucle  personnel.  Elle  capte  les  sons  dans  les  théâtres,  les 

cinémas... et le son des téléphones s’ils sont munis d’un système de boucle. L’avantage de la 

boucle  à  induction  Divino/Compact  est  qu’elle  dispose  d’un  commutateur  M/MB/B 

permettant  de  désactiver  la  boucle  sans  qu’il  soit  nécessaire  de  la  retirer.    

Récepteur FM MicroLink

Phonak a développé un récepteur FM miniaturisé pour les appareils portés sur la tête, 

permettant  aux  porteurs  d’utiliser  leur  appareil  Baha  avec  les  transmetteurs  FM  Phonak 

HandyMic, EasyLink, SmartLink, TelCom et Campus S.

Bandeau de tête

Les patients ayant déjà reçu l’implant mais qui attendent le réglage peuvent s’habituer 

au  processeur externe  assez  tôt.  Et  si  l’hygiène  de  la  zone  concernée  est  devenue 

problématique après la mise en place du processeur externe, le bandeau permet d’utiliser ce 

dernier sans conséquence pour la zone cutanée autour du point d’appui.

Soins quotidiens

Le processeur  externe  peut  être  porté  toute  la  journée,  sauf  lors  de  la  douche,  la 

natation ou des activités physiques risquant de l'endommager.

La peau autour du pilier doit être nettoyée tous les jours. Des débris de peau peuvent 

s'accumuler autour du pilier et il est important de les éliminer. Utilisez une brosse douce, du 

savon et de l'eau chaude.

Nettoyage du processeur externe

Le processeur externe peut être nettoyé avec une pièce de tissu souple et sèche.  Il ne 

faut jamais utiliser de l'eau ou d'autre sorte de liquide pour nettoyer le processeur.  Lorsqu’il 

n’est pas utilisé, le processeur externe doit être rangé dans sa boîte. 

Pile

La durée de vie de la pile dépend en grande partie du réglage du volume et du niveau 

sonore. 

Conseils généraux

• Le processeur externe n’est pas étanche ; il est donc important de le retirer avant de 

prendre un bain, une douche ou de se livrer à des activités aquatiques.  
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• Ne jamais exposer le processeur externe à une chaleur ou un froid extrême. 

• Un cordon de sécurité, fourni lors de la mise en place de votre processeur externe, est 

à utiliser lorsque le patient porteur d'une BAHA réalise des activités physiques afin 

d’éviter de perdre votre processeur. 

Le processeur externe est conditionné avec les documents techniques, une brosse, un 

bâtonnet test et des piles Le processeur externe est garanti 5 ans. La réparation systématique 

du processeur est assurée pendant la période de garantie. Un bandeau doit être prêté au patient 

pendant la réparation.

Une  équipe  multidisciplinaire  comprenant  un  ORL et  un  audioprothésiste  assure 

l’ensemble des étapes de la prise en charge du patient, à savoir :

- le bilan clinique et audiométrique pré-implantation

- l’essai préalable standardisé, lorsqu’il est possible avec prothèse en

conduction aérienne et osseuse : l’essai doit permettre d’évaluer le bénéfice des différentes 

solutions prothétiques en situation de vie courante pendant 3 semaines environ. A l’issue de 

cet essai, une évaluation du bénéfice objectif et subjectif doit être réalisée : audiométrie tonale 

et  vocale  dans  le  silence  et  dans  le  bruit  (évaluation  du  gain  et  de  la  compréhension), 

questionnaire de qualité de vie, stéréoaudiométrie dans certaines situations 

- la mise en place chirurgicale

- le réglage et le suivi des patients (aussi bien pour l’implant que pour 

le processeur). 

III-INDICATIONS

- surdité de transmission ou surdité mixte unilatérale ou bilatérale pour lesquelles 

la  chirurgie  d’oreille  moyenne ne peut  être  réalisée et  l’appareillage traditionnel  par  voie 

aérienne ou osseuse est inefficace ou impossible.

- surdités neurosensorielles unilatérales au moins sévères.

6



IV- TECHNIQUE CHIRURGICALE

Nous détaillerons la technique de référence qui est la chirurgie en 1 temps et nous 

parlerons succinctement de la technique en 2 temps pour les indications plus particulières 

notamment chez l'enfant.

CHIRURGIE EN 1 TEMPS

La  première  étape  est  la  préparation  du  site  opératoire:  L'identification  du  site 

opératoire se fait à l'aide du gabarit pour BAHA, positionné généralement à 50-55mm du 

conduit auditif et au niveau de la partie supérieure du pavillon. La zone d'implantation est 

rasée. On dessine alors le lambeau cutané que l'on réalisera à charnière antérieure.

Le lambeau cutané est  ensuite  incisé  et  réalisé à  l'aide d'un dermatome spécifique 

adapté à la pose de la BAHA si l'équipe chirurgicale le possède (ce qui n'est pas notre cas) ou 

réalisé à la lame de bistouri le plus finement possible en prenant soin de ne laisser aucun 

follicules pileux.

Une  fois  le  lambeau  réalisé,  le  tissu  sous-cutané  sous-jacent  est  excisé  jusqu'au 

périoste, en gardant le lambeau humide. L'excision du tissu sous-cutané adjacent aux berges 

du lambeau doit se faire en « pente douce » afin de ne pas ischémier le lambeau qui sera 

rabattu à la fin de l'intervention.

Une incision en croix est réalisée sur le périoste de manière à exposer l'os (6mm2). 

Les bords du périoste sont alors soulevés à l'aide de la rugine.

L'os est alors fraisé à l'aide de la fraise « boule » à limite d'enfoncement 3mm (2000 

tr/mn), garde en plastique blanc laissé en place. Il faut irriguer abondamment pendant toute la 

procédure de fraisage.  Si l'épaisseur osseuse est  suffisante,  on retire la garde en plastique 

blanc pour fraiser jusqu'à 4mm.

On élargit ensuite le trou grâce à la fraise foret adéquate (2000 tr/mn).

L'implant est alors saisi grâce à l'instrument d'insertion du pilier en prenant soin de 

n'utiliser à partir de ce moment que des instruments titane adapté à la préhension de l'implant.

Toujours prendre soin de bien rester perpendiculaire à l'os. L'implant est mis en place à 

faible vitesse sans irrigation. (couple suggéré entre 20 et 40 Nm en fonction de la dureté de 
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l'os). Lorsque les premiers filetages de l'implant ont bien pénétré dans l'os, l'irrigation peut 

débuter. L'implant est alors mis en place jusqu'à l'arrêt du moteur.

Une fois  l'implant mis en place,  le lambeau cutané est  alors rabattu et  un trou est 

réalisé  au  Punch pour  biopsie  de  4mm exactement  au  dessus  du  pilier.  La  périphérie  du 

lambeau est suturée au périoste et le lambeau est suturé de façon classique.

Une  mèche  de  « Jelonet »  venant  s'enrouler  autour  du  pilier  sous  le  capuchon  de 

cicatrisation est mise en place afin d'appliquer le lambeau sur le périoste sous-jacent.

Un pansement compressif est réalisé qui sera ôté le lendemain.

La mèche est laissée en place 7 jours sans soins particuliers et retirée à J7 après avoir 

ôté le capuchon de cicatrisation.  Les fils de suture sont retirés. La cicatrice est nettoyée et 

laissée à l'air en l'absence de problèmes particuliers avec le capuchon de cicatrisation laissé en 

place sur le pilier.

CHIRURGIE EN 2 TEMPS

Pour la technique chirurgicale de pose en 2 temps, le début de la procédure est la 

même sauf que le lambeau cutané n'est pas désépaissi de son tissu sous-cutané et une fois 

l'implant mis en place, une vis de couverture est vissée dans l'implant. Le lambeau est alors 

rabattu et suturé. 

Le 2e temps opératoire est réalisé 6 mois après et le lambeau cutané est alors levé à 

l'aide du dermatome si cela est possible ou à la lame de bistouri comme lors de la technique 

en 1 temps. Le tissu sous-cutané est ôté comme lors de la technique en 1 temps, également sur 

les berges. La vis de couverture est alors dévissée à l'aide du tournevis spécifique et le piler 

est alors vissé  grâce à la clé contre-couple et au tournevis Unigrip. La fin de serrage du pilier 

se fait grâce à l'embout tournevis monté sur le moteur à faible vitesse (25 Ncm). Le lambeau 

cutané est rabattu et suturé de la même façon que lors de la technique en 1 temps. 

Le pansement est le même que pour la technique en 1 temps.

Petite précision pour le codage de cet acte:

Si pose de l’implant en 1 temps : 

CBLA002 Pose d’un appareillage ostéo-intégré dans l’oreille moyenne, en un 

temps

Si pose de l’implant en 2 temps opératoires :

8



1er temps: LALA002 Pose d’un implant intra-osseux crânien ou facial pour 

fixation d’épithèse ou d’appareillage auditif ostéo-intégré : correspondant à la mise en place 

de l’implant seul (indication non spécifiée).

2e temps: LALB001 pose de moyen de liaison sur implants crâniens et/ou 

faciaux : correspondant à la mise en place du pilier seul (indication non spécifiée).

AIDES AU FINANCEMENT

Les appareils de corrections auditives et leurs accessoires sont très onéreux et mal 

remboursés par la Sécurité sociale. Encore faut-il connaître toutes les possibilités de prise en 

charge et les démarches administratives nécessaires pour les obtenir. 

 Appareillage

Pour les adultes (à partir de 20 ans) : 

L’assurance Maladie prend en charge les appareils électroniques correcteurs de surdité 

(arrêté du 6 mai 1997) sur la base d’un forfait :

• 199,71 € par appareil pour les personnes prises en charge à 100 % par la SS

• 129,81 € par appareil pour les assurés pris en charge à 65 % (taux de 

remboursement normal).

Le  remboursement  de  l’appareil  stéréophonique  (2  oreilles)  est  entré  en  vigueur 

depuis l’arrêté du 23 avril 2002.

Pour les jeunes de moins de 20 ans : 

Un remboursement à 65 % est assuré sur la base du tarif T.I.P.S. correspondant à « 

l’appareillage prescrit ou à chacun des deux appareils prescrits » (arrêté du 11 octobre 2000). 

Pour les adultes atteints de cécité et de déficience auditive
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Un remboursement à 65 % est assuré sur la base du tarif T.I.P.S. correspondant « à 

l’appareillage prescrit ou à chacun des deux appareils prescrits » (arrêté du 11 octobre 2000).

 Forfait entretien

Une allocation forfaitaire annuelle couvre l’achat de piles et de produits d’entretien 

sur la base de :

• 36,59 € par appareil pour les personnes prises en charge à 100 %

• 23,78 € par appareil pour les assurés pris en charge à 65 %.

 Couverture Maladie Universelle C.M.U.

La prise en charge pour renouvellement de l’appareillage stéréophonique est accordée 

tous les 2 ans.

 

Adultes:

Pour les patients désirant être appareillés avec une aide auditive hors nomenclature 

CMU,  la  différence  de  tarif  reste  à  leur  charge,  sans  possibilité  d’obtenir  une  aide 

complémentaire (en fonction des caisses).

Certains étudiants affiliés à la MNEF ou à la SMEREP peuvent également bénéficier 

de la complémentaire CMU.

Enfants:

Jusqu’au 20e anniversaire, la prise en charge est assurée à 100 % de la base du tarif 

TIPS correspondant « à l’appareillage prescrit  ou à chacun des deux appareils  prescrits  » 

(arrêté du 11 octobre 2000).

 Micros et récepteurs HF

Ces dispositifs ne sont pris en charge ni par la Sécurité sociale ni par la CMU mais 

peuvent être financés par la mission handicap de l'entreprise ou par l’AGEFIPH. Pour cela il 

est nécessaire d’avoir le statut de travailleur handicapé.

 Autres financements possibles
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Mutuelles complémentaires

 

 Missions Handicap et AGEFIPH :

Si le patient est salarié, la mission handicap de son entreprise ou à défaut l’AGEFIPH 

peuvent dans certains cas prendre en charge une partie du complément du financement de 

l'appareillage.

Les nouvelles dispositions prises par l’AGEFIPH limitent la prise en charge à 170€ 

par oreille appareillée.

Pour  bénéficier  de  ces  aides  il  est  nécessaire  d’avoir  le  statut  de  travailleur 

handicapé.

La carte d’invalidité peut être demandée par toute personne dont le déficit auditif est 

important. Elle est délivrée par:

•  la  COTOREP  (commission  technique  d'orientation  et  de  reclassement 

professionnel) pour les personnes handicapées de + de 20 ans

• la CDES (commission d'éducation spéciale) pour les – de 20 ans.

Elle est de couleur orange lorsque le taux d’invalidité est supérieure ou égal à 80 % 

et de couleur verte lorsque le taux est compris entre 50 % et 80 %.

Seule la carte orange donne droit à certains avantages.

Le taux d’incapacité est déterminé à partir des pertes auditives moyennes de chaque 

oreille.

L’AAH (Allocation aux Adultes Handicapés):

Toute  personne dont  le  taux  d’incapacité  est  de  80  % ou plus  et  dont  l’âge  est 

compris entre 20 et 60 ans peut y prétendre (à partir de 16 ans si un jeune n’est plus à la 

charge  de  sa  famille)  avec  une  aide  financière  possible  pour  l’acquisition  des  prothèses 

auditives.
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MATERIEL ET METHODES
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V- MATERIEL ET METHODES

Ce travail est une étude rétrospective réalisée à partir de l'analyse des dossiers de 33 

patients ayant bénéficié d'une réhabilitation auditive par la prothèse BAHA entre 1998 et 2008 

dans le service d’ORL du CHU d’Angers.

La recherche de ces dossiers a été rendue possible grâce à l'exploitation des données 

du PMSI de notre service. 

Nous nous sommes intéressés à la prise en charge de ces patients, depuis le diagnostic 

jusqu’aux suites à long terme après implantation. Nous avons comparé nos données avec les 

plus récentes de la littérature.

Dans un premier temps, l’analyse de cette  population s’est  basée sur  les  critères 

suivants :

1. Données épidémiologiques : date de naissance, sexe.

2. Clinique : Indication, localisation droite ou gauche.

3. Données  des  explorations  fonctionnelles :  Audiométrie  tonale,  audiométrie 

vocale.

4. Date d'implantation

5. Type d'anesthésie

6. Taille de la Vis

7. Suites Opératoires à court, moyen et long terme

8. Type de BAHA

Dans un deuxième temps, les patients ont été revus en consultation afin de répondre à 

un questionnaire d'autosatisfaction et réaliser un bilan audiométrique classique avec et sans la 

BAHA puis un bilan stéréaudiométrique sans et avec leur prothèse BAHA.

Questionnaire d'autosatisfaction
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• Facilité de manipulation: 
                      Très Facile- Facile- Acceptable- Difficile- Très difficile

• Facilité d’Entretien: 
 Très Facile- Facile - Acceptable- Difficile- Très difficile

• Utilisation moyenne par jour: <2h  -     2h à 4h    -    4h à 8h  -    >8h

• Amélioration de qualité de vie : 0 à 10 

• Niveau de satisfaction: 0 à 10

• Satisfaction du point de vue esthétique: 0 à 10

• Amélioration de localisation sonore: 0 à 10

• Situations où l’amélioration est nette : 
• parler à une seule personne dans le silence: oui/non 
• écouter de la musique: oui/non
• parler à son voisin « côté sourd» lors d’un dîner: oui/non

• Coût :               trop cher      -    cher     -  normal

• Problèmes rencontrés

• Amélioration par rapport à Prothèse Conventionnelle? Oui / non

• Le port de la vis seule vous améliore-t-elle? Oui/non

• SAV: Très bien- bien - médiocre - mauvais

Bilan audiométrique classique

Un bilan audiométrique classique a été réalisé avec une tonale et une vocale, oreille 

séparée sans la BAHA. Puis une tonale et une vocale étaient réalisées en champ libre avec la 

BAHA et un masquage de l'oreille controlatérale afin d'apprécier le gain de cette prothèse.

Bilan stéréaudiométrique
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Le matériel utilisé comprenait 5 Haut-parleurs disposés en demi-cercle à 1 mètre du 

patient, à hauteur d'oreille et faisant un angle de 45° les uns avec les autres. Les HP étaient à 

plus de 20 cm du mur.

Type:

• Enceinte de Monitoring Active 2 voies / Blindage Electromagnétique

Puissance:

• Ampli Grave: 20 Watts / Ampli Aiguë: 20 Watts

• Réponse en fréquence: 66 Hz à 20 kHz / Niveau max SPL (Peak): 95Db

Les tests ont été réalisés dans notre plus grande cabine d'audiométrie au sein de l'unité 

de consultation pour permettre un aménagement spatial optimum dans les conditions les plus 

silencieuses et non réverbérantes.

Carte son: caractéristiques:

• Interface audio 8 entrées et 8 sorties analogiques 24 bit/ 192 kHz, avec niveau d'entrée 

de 112 dBA

• 2 entrées instruments haute indépendance (470 kOhms) avec limiteur, distorsion et 

émulation de haut parleur.

• 2 pré-amplis Class A avec embase combo Neutrik symétriques XLR/Jack, intégrant 

une alimentation fantôme 48V.

• Sortie casque indépendante avec potard de contrôle de niveau.

• 1 port ADAT indépendants (TOSLINK), switchables en SPDIF.

• 1 entrée/sortie S/PDIF compatible AES/EBU.

• 2 entrées/sorties MIDI (32 canaux).

• 1 entrée/sortie Word clock.

• 2 ports Firewire (Fonction HUB).

• Technologie  SteadyClock  pour  la  suppression  du  jitter  et  le  rafraîchissement  de 

l'horloge.

• TotalMix: logiciel RME permettant de mixer jusqu'à 648 canaux avec une résolution 

interne de 42 bit.
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• 54 vumètres affichant les niveaux et les crêtes calculés par le FPGA et n'utilisant pas 

de temps CPU.

• Alimentation permettant un usage mobile (externe via une alimentation fournie ou via 

le port Firewire).

Alimentation stabilisée

• Filtre antiparasitage HF/RF

Ordinateur

• Ordinateur portable type IBM T42

• Logiciel Cochlear-Audiotool

L'étalonnage est préalablement réalisé par chaque test à l'aide d'une bande étroite de 

bruit blanc à -29dB rms.

NORMES:

ISO 8253.3 Audiométrie vocale

ISO 8253-2 Audiométrie en champs acoustique

ISO 389-4 Niveau de référence bruit bande étroite

CEI-60645-1 Audiomètre tonaux

CEI-60645-2 Audiomètre vocaux

CEI-1260 Filtres octave et 1/3 d'octave

ANSI 3.6 American national standard Specification for Audiometers

1- Epreuves de discrimination spatiale dans le bruit (Test de Hirsch)

Cette épreuve qui a pour objet d'évaluer les possibilités de discrimination de la parole 

dans le bruit est intimement liée à l'intégrité de la fonction binaurale. Elle consiste à comparer 

le pourcentage de mots correctement répétés par le sujet testé en présence d'un son perturbant 
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d'intensité constante émis de face et la voix située latéralement du côté sourd avec et sans le 

processeur externe de la BAHA pour voir s'il existe une différence significative traduisant une 

amélioration ou non de l'effet stéréophonique avec la BAHA.

2- Epreuve multidirectionnelle de gain prothétique (test de Dehaussy)

Il  s'agit  de  l'étude  du  gain  prothétique  sous  5  azimuts.  Cette  épreuve  permet 

d'objectiver la correction de l'angle mort par la prothèse du à l'effet physique d'atténuation des 

fréquences aigues par l'ombre de la tête (7dB pour la voix). Elle permet également de mettre 

en évidence la notion de transfert transcranien des vibrations à l'oreille opposée si celle-ci est 

également  déficitaire  dans  les  fréquences  aigues  aboutissant  au  final  à  un champs auditif 

symétrique. L'effet d'ombre de la tête limite le passage des fréquences aigues, alors que les 

fréquences graves sont mieux perçues.

Le stimulus utilisé pour cette épreuve est une bande étroite de bruit blanc centrée sur 

la fréquence 2000 Hz, fréquence essentielle à la compréhension de la parole.

3- Epreuves stéréaudiométriques de localisation sonore (Test de Decroix)

Cette  fonction  de  localisation  n'est  possible  que  grâce  aux  différences  inter-

auriculaires  d'intensité,  de  phase  et  de  temps  d'arrivée  des  sons  à  chaque  oreille.  C'est 

pourquoi  en  audition  mono-auriculaire  la  localisation  sonore  spatiale  ne  peut  jamais  être 

précisée.

L'épreuve de Decroix consiste à étudier les possibilités de localisation de 5 sources 

sonores (ou 7) formant des angles de 45° (ou 30°) à l'intersection desquelles le sujet est placé. 

Ce test permet d'étudier la capacité ou non de restitution d'une captation bilatérale des sons 

avec  la  BAHA  et  obtenir  un  effet  monopseudostéréophonique.  Cette  fonction  est  très 

complexe et n'est pas acquise d'emblée et nécessite une expérimentation dans le temps pour 

s'affiner.

Le  stimulus  utilisé  est  un  bruit  blanc  de  60dB.  Les  résultats  sont  reportés  sur  un 

graphique spécial.
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VI- RESULTATS

VIa- Résultats globaux

 Sex-Ratio  

Notre série se compose de 19 femmes (57.5%) et 14 hommes (42.5%) représentant un 

sex ratio de 1.35.

 Age lors de l'implantation  

L’âge médian est de 47 ans (de 6 à 76 ans) dont 14 patients (42,4%) de moins de 30 

ans et  6 (18,2%) de moins de 14 ans.

 Localisation droite ou gauche    

18 patients (54.5%) ont été implantés du côté droit et 15 patients (45.5%) à gauche.

 Type d'anesthésie  

Toutes les interventions ont été réalisées sous anesthésie générale pour des raisons de 

confort pour le patient et l'opérateur.

 Taille de la Vis  

Nous avons pu mettre en place 28 Vis (84.9%) de 4mm et 5 patients  (15.1%) ont 

bénéficié  d'une  implantation  avec  une  vis  de  3mm  car  l'os  n'était  pas  assez  épais  pour 

permettre la mise en place d'une vis de 4mm. Parmi ces 5 patients, 2 patients présentaient un 

syndrôme polymalformatif: Trisomie 21 et délétion 18q et le forage avec l'aide du forêt 3mm 

arrivait déjà au contact de la dure-mère.

Parmi les 5 vis de 3mm implantées, 1 n'a pas eu d'ostéointégration satisfaisante et est 

tombée secondairement (patient trisomique 21 avec psoriasis important du cuir chevelu).
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 Indication  

Tous ces patients présentaient une surdité de transmission ou une surdité mixte ne 

pouvant bénéficier d'un appareillage auditif classique.

Nous n'avons implanté aucune cophose unilatérale jusqu'à présent.

Tableau 1: Indication de la BAHA dans notre série

 Niveau audiométrique  oreille implantée  

Le seuil osseux moyen de nos patients implantés est de 31 dB et de 72 dB pour le seuil 

aérien moyen. Le seuil osseux maximum implanté a été de 60dB avec un bon résultat de 

réhabilitation à l'aide d'une BAHA Compact 300.

Nous  n'avons  volontairement  dans  ce  mémoire  retranscrit  que  8  résultats 

audiométriques  après  implantation.  Tous  les  résultats  sont  en  effet  superposables  et  on 

constate  une fermeture du rinne grâce à la BAHA avec une légère remontée de la courbe 

osseuse en particulier sur les fréquences aïgues.

 Niveau audiométrique oreille controlatérale  

Le seuil aérien controlatéral moyen de nos patients implantés est de 57 dB.

 Chirurgie  

Seuls 2 patients ont bénéficié d'une chirurgie en 2 temps:

• 1 adulte qui présentait une aplasie majeure et qui a avait bénéficié dans 

le même 1er temps de la pose de plusieurs fixtures en vue d'une épithèse

• 1  enfant  de  12  ans  qui  présentaient  une  sténose  congénitale  des  2 

conduits auditifs externe dans le cadre d'un syndrome polymalformatif  avec 
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délétion  18q  et  dont  la  compliance  et  les  soins  postopératoires  étaient 

impossibles après le 1er temps opératoire.

 Suites à court et moyen terme  

La  moyenne  des  soins  locaux  post-opératoire  est  de  1  mois  et  demi  dans  notre 

expérience avec des durées pouvant aller jusqu'à 4 mois en cas de nécrose partielle (2 cas) du 

lambeau cutané.

2  patients  ont  eu  une  nécrose  partielle  du  lambeau  cutané  avec  des  soins  locaux 

nécessaires respectivement de 3 et 4 mois.

4 patients (12,1%) ont expulsé leur vis: 

• 2 en raison d'un traumatisme avec le pilier en place: un patient 9 

mois après la pose de la vis et l'autre 15 mois après.

• 2  vis  (6%)  n'ont  pas  eu  d'ostéointégration  satisfaisante  et  sont 

tombées 1 mois après leur pose. 

•   Une dans le cadre d'une nécrose partielle du lambeau 

avec  4  mois  de  soins  locaux,  ce  qui  explique  probablement  le 

problème d'ostéointégration.

•    L'autre a été implantée chez le patient Trisomique 21 

qui présentait par ailleurs un psoriasis étendu au cuir chevelu.

7 patients (21.2%) ont bénéficié d'une reprise chirurgicale sous anesthésie locale:

• 1  qui  présentait  un  syndrome  de  Goldenhar  qui  ne  mettait  ni 

capuchon  ni  son  boîtier  externe  a  vu  son  pilier  recouvert 

complètement par des granulomes 8 mois après l'implantation.

• 1  patient  a  perdu  son  capuchon  de  cicatrisation  1  mois  après 

l'implantation et  attendu le  retour  de ses  vacances (1 mois)  pour 

venir consulter et le pilier était alors recouvert par la peau.
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• 1 patient dont le processeur externe a été en réparation pendant 2 

mois n'a pas mis pendant cette période, de capuchon de cicatrisation 

et le pilier a été petit à petit recouvert par le lambeau et cela 2 ans 

après l'implantation initiale.

• 1  patient  qui  a  eu  des  soins  locaux  pendant  3  mois  a  eu  son 

lambeau cutané qui avait tendance à recouvrir son pilier.

• 1 patient qui a eu son pilier arraché lors d'un traumatisme survenu 9 

mois après la pose est revenu consulter 1 mois après avec une vis 

recouverte par la peau adjacente.

• 1  patient  qui  a  eu  un  traumatisme  15  mois  après  la  pose  avec 

arrachage du pilier et de la vis.

• 1 patiente dont la compliance était très difficile a vu 3 ans après la 

pose une suppuration apparaître avec granulomes autour de la vis et 

du pilier nécessitant une exérèse sous anesthésie locale.

5 patients (15.1%) ont nécessité une reprise sous anesthésie générale

• 1 patiente 18q- dont la compliance était très difficile a été opérée 

à 2 reprises à 2 ans d'intervalle dont la première fois 2 ans après la pose pour dégager 

la vis cachée sous la peau car le pilier était tombé.

• 1 patient qui avait un psoriasis important du cuir chevelu a vu sa 

vis tombée 1 mois après la pose; une nouvelle intervention en 2 temps a été réalisée 1 

an après; 1 reprise a été nécessaire pour dégager pilier et vis avec greffe de peau 2 ans 

après car le patient n'arrivait plus à "cliper" son boîtier externe sur le pilier.

• 1  patient  a  eu  un  traumatisme  15  mois  après  la  pose  avec 

arrachage vis et pilier et nécessité de remise en place vis et pilier 17 mois après pose 

initiale.

• 1 patient a perdu son pilier 6 ans après pose et a nécessité reprise 

pour nouvelle pose du pilier sur la vis.
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• Le patient qui a eu une nécrose du lambeau et qui a perdu sa vis 

1 mois après a bénéficié d'une nouvelle intervention en 2 temps 6 mois après la pose 

initiale avec des suites simples.

12 patients (36.4%) ont donc nécessité un nouveau geste sous anesthésie locale ou 

générale dont 5 (15.1%) car la peau ou des granulomes avaient tendance spontanément à 

recouvrir le pilier et la vis; 3 autres (9%) car la peau ou des granulomes avaient tendance à 

recouvrir la vis car pour 2 le pilier s'était dévissé et était tombé spontanément et 1 pilier était 

tombé en raison d'un traumatisme; 2 (6%) car la vis ne s'est pas ostéointégrée ( 1 psoriasis; 1 

nécrose subtotale du lambeau); 2 autres (6%) en raison d'un traumatisme avec arrachage du 

pilier et de la vis; 

    

 Suites à long terme  

Aux dernières  nouvelles  6  patients  n'avaient  plus  de  BAHA: 4 n'en  voulaient  pas 

d'autres car 3 patients n'étaient pas si gênés que cela et 1 n'avait pas les moyens financiers 

pour  en  acquérir  une  autre.  2  ont  été  réappareillés  par  voie  classique  avec  un  résultat 

satisfaisant selon eux
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VIb- Résultats sur la population testée

                   Tableau : Patients testés

Seuls  14  patients  (42%)  ont  été  revus  en  consultation  afin  de  répondre  au 

questionnaire d'autosatisfaction et être testés en cabine. 

3 patients (9%) ont eu leur vis implantée recouverte par la peau après la chute de leur 

pilier.

1 vis (3%) s'est "désostéointégrée" 5 ans après la pose sans cause retrouvée et est 

tombée secondairement

Ces 4 patients ne veulent pas de nouvelle intervention pour remise en place d'un 

nouveau pilier ou d'un implant.

5 patients (15%) n'ont pas voulu revenir en consultation car cela leur était trop 

compliqué mais 3 avaient toujours leur BAHA et étaient satisfaits de leur BAHA.

10 patients  (31%) ont  été  perdus  de vue et  n'ont  pas  pu être  contactés  malgré  de 

nombreuses tentatives pour les joindre.

 Résultats du questionnaire d'autosatisfaction

• Facilité de manipulation: 
                      Très Facile- Facile- Acceptable- Difficile- Très difficile
                             3               8             3                0                  0
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Il ressort que la manipulation du boîtier est aisée avec un peu d'habitude. Aucun 

patient en tout cas ne nous a signalé de difficulté particulière pour manipuler le boîtier 

et l'adapter après une certaine période d'adaptation.

• Facilité d’Entretien: 
 Très Facile- Facile - Acceptable- Difficile- Très difficile
       4               8               2                0                   0

Il ressort que le nettoyage de la vis et du pilier implanté est facile au quotidien.

• Utilisation moyenne par jour:  <2h  -     2h à 4h    -    4h à 8h  -    >8h
                                                               0              2                    1               11

11 patients (78.5%) « ne peuvent plus s'en passer ». Le boîtier externe est le plus 

souvent sur la table de chevet  (comme leurs « paires de lunettes ») et  la plupart  des 

patients  "clipe" le  boîtier dès  leur réveil  pour le  retirer le  soir  au  coucher sauf  les 

quelques personnes qui ne sortent pas beaucoup ou celles qui sont seules à domicile.

• Amélioration de qualité de vie : 0 à 10

La moyenne est de 8.2 avec une seule note à 6. Les patients trouvent une franche 

amélioration de leur qualité de vie au quotidien.

• Niveau de satisfaction: 0 à 10

La moyenne est de 8.4 avec une seule note à 4. Les patients sont globalement très 

satisfaits de ce type d'appareillage.

• Satisfaction du point de vue esthétique: 0 à 10

La moyenne est de 7.5 avec 2 notes à 4. Certains patients trouvent le boîtier un 

peu gros mais le côté esthétique ne vient pas du tout au premier plan car les patients sont 

pour la plupart tellement contents de retrouver une "audition" qu'ils se « moquent »  du 

problème esthétique.
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• Amélioration de localisation sonore: 0 à 10

La moyenne est de 7.1 avec une note à 0. Les patients trouvent globalement une 

amélioration franche dans le silence mais pas dans un milieu bruyant sauf pour un de 

nos patients qui lui ne trouvent aucune amélioration pour localiser un son qu'il ait ou 

non son appareil.

• Situations où l’amélioration est nette : 
- parler à une seule personne dans le silence: oui/non 
                                                                       13   1
- écouter de la musique: oui/non
                                      12    2

A noter que 2 patients nous ont signalé que la musique ne devait pas être trop 
forte.

- parler à son voisin « côté sourd» lors d’un dîner: oui/non
                                                                                  14   0
Tous sans aucune comparaison possible!

                               

• Coût :               trop cher      -    cher     -  normal
                                        8                      5                 1

              Les patients trouvent globalement que cet appareillage est trop cher et surtout 

très mal remboursé; c'est le principal frein de ce type de réhabilitation auditive.

              Le problème soulevé également est le problème de la non réparation de 

l'appareil  5 ans après son achat. S'il survient une panne après cette période alors il faut 

en  racheter  un:  point  important  à  signaler  au  patient  lorsqu'on  lui  propose  cet 

appareillage car certains ne l'auraient pas fait si ils avaient été avertis de ce dernier 

point (2 patients).

• Problèmes rencontrés

La gêne la plus souvent citée par nos patients est celle des soins locaux post-

opératoires un peu long dans notre expérience qui gênent les gens au début au quotidien. 

Sinon peu de pannes globalement.
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• Amélioration par rapport à Prothèse Conventionnelle? Oui / non

Seuls   4  de  nos  patients  bénéficiaient,  avant  la   pose  de  leur  BAHA,  d'une 

prothèse  conventionnelle   type  « Lunettes-CROS ».  Tous  trouvent  une  franche 

amélioration et  un confort de fonctionnement au quotidien et préfère la BAHA sans 

aucune comparaison.

• Le port de la vis seule vous améliore-t-elle? Oui/non
                                                                               0     14

Aucun de nos patients n'a signalé d'effet « antenne » parfois cité dans certains 
articles.

• SAV: Très bien- bien - médiocre -mauvais
                       11        3

Tous nos patients sont globalement satisfaits du service après-vente et   passe 

par l'intermédiaire  de  leur audioprothésiste;  Nous  travaillons  principalement  avec  2 

audioprothésistes sur Angers qui ont l'habitude de ce type d'appareillage et qui sont 

régulièrement en contact avec le représentant médical de la société « Cochlear. ». 

 Résultats du bilan stéréaudiométrique

1. Epreuves de discrimination spatiale (test de Hirsch)

L'intelligibilité dans le bruit est en moyenne améliorée de 7,5dB avec la prothèse 

BAHA avec une amélioration seulement de 2,5dB pour un patient et  une amélioration de 

15dB pour un autre.

2. Epreuve multidirectionnelle de gain prothétique

Le gain prothétique avec la BAHA varie dans notre série de +5dB à +40dB avec une 

moyenne de +15dB.

3.      Epreuve stéréaudiométrique de localisation sonore

6 patients (42.8%) avaient déjà sans leur BAHA une bonne localisation spatiale et la 

BAHA a peu ou pas amélioré cette faculté.
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4 patients (28.6%) avaient par contre une très mauvaise localisation spatiale du côté 

de leur surdité et ont vu leurs courbes se normaliser avec leur BAHA et avoir une très bonne 

reconnaissance sonore du côté sourd.

4 patients (28.6%) qui avaient une très mauvaise localisation sonore du côté sourd 

n'ont eu qu'une minime sinon aucune amélioration avec leur BAHA en place.

VII- DISCUSSION

Les  analyses  épidémiologiques,  les  données  cliniques,  les  résultats  audiométriques 

sont en accord avec les données de la littérature.

La  prothèse  BAHA fait  partie  de  l'arsenal  thérapeutique  du  groupe  des  prothèses 

fonctionnant par conduction osseuse. Les différentes études  réalisées montrent que la BAHA 

est plus bénéfique que l'appareillage classique par conduction osseuse puisqu'elle permet de 

gagner 10 à 20dBs de conduction osseuse avec une meilleure intelligibilité dans le silence et 

dans le bruit [3, 4]. Cela s'explique par l'absence d'atténuation sonore due aux tissus sous-

cutanés  et  la  diminution  du  phénomène  de  distorsion.  Les  patients  signalent  un  meilleur 

confort puisqu'il n'y a pas de variation de pression du transducteur dû à son mouvement sur la 

peau [5]. Par ailleurs la pression exercée peut engendrée des douleurs ou une irritation cutanée 

sans citer le problème de ces appareillages qui ne sont pas très esthétiques.

La BAHA nécessite une intervention qui n'est  pas sans complication comme toute 

chirurgie.

La  complication  la  plus  fréquente  est  la  complication  cutanée  [6,  7]  avec 

principalement  la  peau  qui  a  tendance  à  recouvrir  l'implant.  Cette  complication  peut  être 

retardée  survenant  alors  principalement  12  mois  après  la  pose.  Cette  complication  peut 

survenir chez 30% des patients implantés selon Reyes et al [6] sur une série de 214 BAHA et 

semble plus fréquente chez l'enfant avec un risque de non ostéointégration plus important, 
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raison  pour  laquelle  beaucoup  d'équipes  mettent  en  place  chez  le  jeune  enfant  plusieurs 

fixtures lors du premier temps opératoire pour augmenter les chances d'ostéointégration..

Cette complication a tendance à diminuer avec les années et avec l'amélioration de la 

technique chirurgicale qui doit être la plus rigoureuse possible: Il faut s'efforcer de retirer le 

maximum de tissu sous-cutané jusqu'au périoste afin de ne pas favoriser d'inflammation et de 

nécrose qui serait source de glissement et  d'inflammation qui participerait  à cette réaction 

cutanée à corps étranger pouvant compromettre l'ostéointégration. L'exérèse du tissu sous-

cutané doit également se faire sur environ 2 cm autour des berges du lambeau cutané pour 

permettre une application du lambeau en pente douce et éviter toute phénomène de glissement 

du lambeau, source d'inflammation. Tous les débris osseux doivent être retirés du trou avant le 

vissage. Les cellules mastoïdiennes diminuant la surface de contact avec l'implant doivent être 

évitées lors de la pose de l'implant.

Il existe une classification pour la réaction cutanée survenant autour de l'implant [8]:

Classification de la réaction cutanée selon Holgers et al

L'utilisation d'un dermatome pourrait diminuer les réactions cutanées selon Lekakis et 

al [9] mais une étude sur une plus grosse cohorte de patients mérite d'être faite. Le dermatome 

spécialement  conçu  par  le  groupe  « Cochlear »  permet  de  réaliser  un  lambeau  cutané 

extrêmement fin de 0,6mm d'épaisseur avec une assurance d'avoir une zone dépilée sur une 

large surface autour de l'implant. Chez l'enfant où la chirurgie est réalisée en 2 temps, il ne 

faut pas utiliser le dermatome dans le 1er temps car le tissu sous-cutané est laissé en place et 

pour le 2e temps il faut être très prudent quant à l'utilisation du dermatome surtout s'il existe 

un repli de la peau dû à la vis de couverture précédemment mise et préférer alors la levée du 

lambeau de façon manuelle.

Ainsi les études montrent que pour diminuer le risque de voir la peau recouvrir le 

pilier, il est recommandé :
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• d'amincir le tissu sous-cutané sur 1 à 2 cm autour des berges du lambeau

• de retirer tout le tissu sous-cutané jusqu'au périoste

• de garder le capuchon de cicatrisation en place pendant au moins 1 semaine

• de ne pas implanter trop bas derrière l'oreille car la peau y est plus mince

• d'encourager la mise quotidienne du processeur externe

• de fréquemment nettoyer autour de la fixture (soin quotidien)

• de traiter tout début d'infection le plus rapidement possible

• d'évoquer  l'allergie  au  Titane  même  si  elle  est  très  rare  en  cas  d'infection 

persistante.

Concernant les nécroses partielles ou totales du lambeau cutané, elles sont favorisées 

par un hématome, un sérome, une infection, un excès de pression sur le lambeau, l'exérèse du 

périoste sous le lambeau, mais aussi par des problèmes plus généraux tels que le tabac, le 

diabète  ou  une  irradiation  locale  préopératoire:  points  importants  à  considérer  en 

préimplantation [10-13].

Lorsqu'une reprise chirurgicale s'impose, il  est conseillé de relever tout le lambeau 

cutané  initial,  de  retirer  tout  le  tissu  sous-cutané  présent,  de  réamincir  le  lambeau  au 

maximum puis de fixer au périoste les berges du lambeau [14].

Lorsque la peau du lambeau ne peut être conservée, l'exérèse doit être large et il est 

recommandé de  retirer  le  tissu sous-cutané  sous  les  berges  de  l'excision  réalisée  dans  un 

diamètre de 3cm de diamètre dont le centre est l'implant et une greffe de peau totale doit alors 

être réalisée, prélevée souvent sur la face latérale du bras [15]. Elle sera suturée à l'aide de fils 

non résorbables  aux berges  de  la  perte  de substance  et  à  l'aide de  fils  résorbables  sur  le 

périoste.

En cas d'exposition osseuse de petite taille des mesures locales ou de greffe peuvent 

être envisagées mais en cas d'exposition plus importante, en raison du risque d'ostéomyélite, 

un lambeau local doit être envisagé en réalisant le plus souvent un lambeau de galéa ou un 

lambeau de fascia temporo-pariétal [16].
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Il faut également garder à l'esprit que « Cochlear » a développé un pilier de 8,5mm 

de hauteur (contre 5,5mm classiquement) qui peut-être vissé si l'on craint que le lambeau soit 

toujours trop épais ou pour compenser un excès de hauteur cutané autour de l'implant [14, 

17].

La  prothèse  BAHA  nécessite  une  bonne  ostéointégration.  Les  taux  de  bonne 

ostéointégration varie chez l'adulte de 90% à 100% avec un taux un peu plus faible chez 

l'enfant variant de 70% à 100% car l'épaisseur corticale est plus faible et une vis de 3mm est 

le plus souvent mise en place. Chez l'enfant, la prothèse BAHA ne peut être envisagée que si 

l'épaisseur corticale est d'au moins 2,5mm. L'épaisseur de l'os temporal est très importante, ce 

qui  explique  que  dans  les  syndromes  avec  malformations  cranio-faciales  le  taux 

d'ostéointégration soit plus faible car l'épaisseur corticale est souvent diminuée.

Les études insistent sur la nécessité de bien irriguer pendant le fraisage, pour éviter un 

échauffement  trop  important  de  l'os,  qui  serait  source  d'ostéite  et  compromettrait 

l'ostéointégration ultérieure. 

Il est recommandé de réaliser l'intervention en 2 temps chez les enfants de moins de 10 

ans et chez les patients ayant eu une irradiation dans la zone temporale. Il est recommandé 

d'attendre 6 mois entre les 2 temps chirurgicaux chez l'enfant pour favoriser l'ostéointégration 

[18] [19] [20] [21].

Il est également recommandé de ne pas implanter d'enfants de moins de 5 ans car la 

corticale osseuse est souvent peu épaisse et souvent inférieure à 3mm d'épaisseur (même si 

certaines équipes l'ont fait pour des enfants âgés de 3 à 5 ans avec de bons résultats) [22-24]. 

Certaines équipes ont même implanté des enfants âgés de 12 mois en 3 temps avec greffe 

corticale dans un premier temps [18]. Il faut savoir qu'il existe des fixtures de 2,5mm pour un 

os de 2mm. Il est alors recommandé d'attendre plutôt 4 mois pour l'ostéointégration [19]. 

Avant 5 ans, il est donc recommandé d'utiliser le système BAHA SoftBand par bandeau en 

attendant l'âge des 5 ans.

Pour les patients ayant bénéficié d'une irradiation dans la zone temporale [25], il est 

recommandé de réaliser des séances d'oxygénothérapie hyperbare en post-opératoire afin de 

favoriser l'ostéointégration [26].

30



La plupart des équipes attendent 3 mois après la pose de l'implant pour mettre en place 

le processeur externe même si certaines études montrent que l'on pourrait le faire à 6 semaines 

sans prendre de risque pour l'ostéointégration de la vis. Tout traumatisme externe doit être 

évité.

Le  plus  souvent  en  cas  d'échec  d'ostéointégration  de  l'implant,  ce  dernier  devient 

mobile et tombe tout seul. Parfois, l'implant ne bouge pas mais par contre le patient ne trouve 

qu'une faible amélioration voir aucune lorsqu'il met en place son processeur externe. La raison 

est une fibrose qui s'est faite tout autour de l'implant et qui empêche la transmission sonore.

Dans la littérature, il a été décrit 2 cas d'abcès cérébraux après implantation [27, 28]: 1 

adulte qui a présenté une ostéomyélite suite au remplacement d'un  implant 8 ans après la pose 

initiale;  1  enfant  qui  a  présenté  des  signes  d'engagement  alors  qu'il  était  traité  pour  des 

problèmes cutanés autour du pilier. Il est donc recommandé de réaliser un Scanner ou une 

IRM devant tout signe neurologique suspect ou si une infection persiste longtemps après la 

pose d'un implant.

Un point important soulevé par de nombreuses études  est que la prothèse BAHA ne 

compromet pas du tout une réhabilitation fonctionnelle ultérieure en particulier chez l'enfant 

et que l'utilisation du bandeau Sofband BAHA en attendant un âge d'implantation de 5 ans ou 

une réhabilitation fonctionnelle dans le cas des aplasies majeures ou mineures est tout à fait 

indiqué et beaucoup mieux supporté par les enfants qu'avec le serre-tête en acier qui était 

jusque  là  disponible.  Il  semble  que  les  meilleurs  résultats  soient  obtenus  en  positionnant 

l'appui près de la mastoïde. Un des grands avantages du bandeau « Softband » BAHA est la 

possibilité de réaliser une aide auditive bilatérale.

Lorsque l'on envisage l'implantation d'une BAHA chez les enfants qui présentent une 

aplasie majeure bilatérale, il faut anticiper la reconstruction auriculaire et mettre en place la 

vis  à  un  site  un  peu  plus  postérieur  qu'habituellement  à  savoir  6,5cm ou  7cm du  méat 

acoustique  externe  pour  faciliter  la  reconstruction  auriculaire  et  laisser  un  site  opératoire 

indemne de toute cicatrice avec un pilier qui ne viendra pas gêner la reconstruction ultérieure 

[29, 30].
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Concernant les surdités de transmissions ou mixtes, le déficit auditif en courbe osseuse 

du côté à appareiller ne doit pas être supérieur à 70 dBs avec une discrimination supérieure à 

50%.

Chez  les  adultes  présentant  une  surdité  de  transmission  ou  mixte  unilatérale  ou 

bilatérale, notre série est en accord avec la littérature et montrent que la BAHA améliore la 

stéréophonie avec en particulier une amélioration de l'intelligibilité dans le bruit et améliore la 

reconnaissance  spatiale  mais  bien  sûr  les  résultats  sont  moins  bons  qu'avec  une  oreille 

normoentendante. Les différentes séries montrent que l'on assiste, dans les cas des surdités de 

transmission  ou  mixte,  à  une  fermeture  du  rinne  et  même  à  une  légère  remontée  de  la 

conduction osseuse surtout sur les fréquences aigues (4000Hz) de 10 à 20dBs en moyenne 

[31].

Pendant des années, dans le cadre des surdités de transmission ou mixte bilatérale, 

l'implantation bilatérale de la BAHA a été débattue mais il  est désormais établi  que chez 

l'adulte et l'enfant, l'implantation bilatérale améliore la localisation sonore, l'intelligibilité dans 

le silence et dans le bruit, la stéréophonie et la satisfaction des patients [32-35].

Pour ce qui est de la surdité de transmission ou mixte unilatérale de l'enfant, la BAHA 

semble apporter un bénéfice supplémentaire en terme d'intelligibilité dans le bruit mais pas 

d'effet  positif  sur  la  localisation  sonore  [36,  37].  Par  contre,  tous  les  enfants  en  âge  de 

répondre  rapportent  un  bénéfice  de  cet  appareillage  dans  leur  vie  quotidienne[38].  Il  est 

recommandé  avant  toute  implantation  chez  l'enfant  de  réaliser  un  essai  avec  le  bandeau 

« Softband » BAHA pour juger de l'amélioration. L'indication sera posée au cas par cas en 

tenant  compte  principalement  du  développement  du  langage  et  des  difficultés  de 

communication [39].

Pour les surdités de perception unilatérales, le déficit auditif de l'oreille à implanter 

doit être profond avec un déficit de plus de 90dB et une discrimination inférieure à 20%. 

L'audition controlatérale doit avoir un déficit de moins de 20dB et une discrimination de plus 

de 80%.

32



Concernant la surdité de perception sévère à profonde unilatérale de l'adulte, avec une 

oreille controlatérale normale se pose le problème de la stéréophonie. Il est bien évident que 

l'adaptation d'une BAHA controlatérale ne peut remplacer complètement la disparition de la 

fonction stéréophonique,  ce qui  est  habituel en audioprothèse puisque la  réhabilitation est 

toujours partielle. L'efficacité de l'adaptation donc se faire en comparant les résultats avec et 

sans BAHA et non en comparant au sens strict BAHA et audition stéréophonique normale, le 

but de l'adaptation étant pourtant de s'en approcher le plus proche possible.

Dans le passé, la surdité de perception unilatérale était considérée comme avoir peu 

d'impact  sur l'audition de la  vie  quotidienne et  donc n'engendrait  peu ou pas de prise  en 

charge.

On sait aujourd'hui que la gêne est  très variable selon les gens mais que si on les 

interroge bien, 90% de ces patients sont gênés quotidiennement [40]. On constate également 

que les demandes des patients gênes sont de plus en plus fréquentes pour essayer d'améliorer 

ce dernier point

Le problème vient de la perte de la fonction de binauralité qui permet la localisation 

sonore spatiale de différentes sources d'information. Une des approches pour minimiser les 

problèmes de communications dans cette pathologie est de conseiller au patient de s'asseoir 

ou  de  se  positionner  pour  qu'on  lui  parle  toujours  au  niveau  de  sa  « bonne »  oreille. 

L'approche  audiologique  classique  était  de  proposer  au  patient  le  système  « CROS » 

(Controlateral Routing Of Sound » [41]. 

Avec ce système, le son est capté du côté de l'oreille sourde et est transmis par un 

cordon autour de la nuque ou par transmission FM sans fil à la « bonne » oreille. Cependant, 

le fait d'avoir un moulage dans la bonne oreille et un cordon autour du cou n'est pas très 

confortable  et  en  plus  seules  les  moyennes  et  hautes  fréquences  sont  transmises  par  ce 

moulage  ouvert.  Ce système n'est  donc pas  très  performant  ce  qui  explique  sa  mauvaise 

« presse » par les patients concernés.

Une  autre  alternative  existe:  c'est  l'utilisation  d'une  prothèse  classique 

« superpuissante » qui amplifie très fort le son et permet un transfert transcranien du son par 

voie osseuse pour aller stimuler la « bonne » cochlée: il s'agit du système CROS transcranien. 

Mais dans ce cas, il est préférable d'utiliser directement un système classique de transmission 

sonore par voie osseuse.  Mais ce dernier système est  limité en particulier  par la pression 
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nécessaire  et  les  mouvements inhérents  de ce système qui  diminue l'efficacité  de ce type 

d'appareillage.

Avec  la  BAHA,  Vanecloo  et  al  (Lille)  [42]  ont  été  les  premiers  à  montrer  que 

l'implantation de cette prothèse du côté de la « mauvaise » oreille pouvait être bénéfique aux 

patients qui présentaient une surdité de perception sévère à profonde unilatérale grâce à ce 

système dénommé BAHA CROS avec une nette amélioration de l'intelligibilité dans le bruit 

par rapport au système CROS conventionnel ou à l'absence d'aide auditive. Par contre, pour la 

localisation sonore il n'y a pas d'amélioration significative et elle est très variable selon les 

patients. Evidemment ce système n'a pas la prétention de restaurer une binauralité en cas de 

cophose  unilatérale  mais  l'opinion  des  patients  est  bien  meilleure  que  les  mesures 

audiométriques objectives réalisées avec ou sans ce système. Cette indication a été retenue 

aux Etats-Unis par la FDA et en Europe.

L'amélioration théorique est de 3dB au seuil liminaire et 6dB au seuil supraliminaire 

lors du passage de l'audition mono à une perception stéréophonique [42]. Cet avantage ne 

peut être retrouvé lors de l'adaptation d'une BAHA si l'audition controlatérale est normale. Par 

contre, lors d'une audition légèrement dégradée, il est possible de mettre en place un gain en 

transcranien dans la zone médiane et aigue, la zone grave n'étant que peu améliorée en raison 

de la bande passante limitée de la BAHA dans les basses fréquences et du fait qu'il n'existe 

pas de Rinne sur l'oreille dont l'audition est utilisée.

L'épreuve de Delcroix et Dehaussy  n'est pas très représentative de la réalité car il a été 

constaté  que  pour  des  gains  objectifs  identiques,  les  patients  implantés  décrivent  une 

amélioration  subjective  variable  entre  eux  [43].  De  plus,  les  études  montrent  que  cette 

localisation n'existe pas de façon spontanée et qu'il est nécessaire d'exercer un apprentissage 

pendant quelques semaines ou mois, ce qui doit conduire le patient à porter régulièrement sa 

BAHA.

Les  études  réalisées  ne  montrent  pas  formellement  d'amélioration  significative  du 

handicap pour les patients présentant une surdité de perception sévère à profonde unilatérale. 

Cependant, elles montrent qu'après une sélection des patients les plus gênés par le bandeau 

BAHA, il semble exister un bénéfice subjectif de ce système en comparaison avec le système 

CROS classique ou sans aide [44, 45]. 
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Quant à l'implantation dans le même temps opératoire d'une chirurgie radicale d'un 

schwannome vestibulaire, ce point est discuté car le handicap en postopératoire sera variable 

d'un individu à l'autre. Cependant en cas d'audition inutile en préopératoire, il est possible de 

faire essayer au patient la BAHA test et d'apprécier immédiatement les bénéfices potentiels 

auditifs à espérer.

Chez les enfants présentant une surdité de perception unilatérale, il ne semble pas que 

la BAHA leur soit bénéfique, preuve en est les faibles heures d'utilisation de cette BAHA chez 

les enfants implantés pour ce type d'indication: pas d'amélioration de la localisation sonore 

voire aggravée mais par contre intelligibilité dans le bruit semble améliorée [46]. Il n'est donc 

pas prouvé actuellement que le système BAHA soit indiqué pour tous les enfants présentant 

une surdité de perception unilatérale. Reste actuellement le manque de connaissance sur le 

développement de la binauralité chez les enfants qui présentent une surdité unilatérale non 

implantée.

Plus de 30 000 patients ont été implantés dans le monde selon le constructeur jusqu'à 

présent.

Le meilleur argument de l'efficacité de la BAHA reste encore le suivant: 80 à 90% des 

patients portent leur prothèse plus de 8h par jour et cela même 10 ans après la pose.

L'HAS a conclu que le système BAHA était efficace chez les patients ayant une surdité 

de transmission ou une surdité  mixte  unilatérale  ou bilatérale  ne pouvant  pas  être  traitée 

chirurgicalement  et  pour  laquelle  un appareillage de correction auditive conventionnel  est 

inefficace ou non supporté : amélioration des seuils de perception et de la reconnaissance de 

la parole dans le silence et dans le bruit, amélioration de la qualité de vie. Le taux de succès 

de l’implantation est  compris  entre  88 et  99,3% (médiane 97%) ;  le  taux de révision est 

inférieur à 10% chez l’adulte et 25% chez l’enfant. La complication la plus fréquente est la 
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réaction cutanée au niveau du pilier  transcutané (8 à 30% selon les études), dont 1 à 2% 

nécessitent une reprise chirurgicale.

D’après les experts, les tarifs de prise en charge actuels limitent l’utilisation de ce type 

d’implant en France. Le nombre d’implantation actuellement réalisée en France constituerait 

donc une estimation basse de la population susceptible de bénéficier de BAHA. Au Royaume-

Uni, où la prise en charge par le système de soins est totale pour BAHA, le dossier rapporte 

2200 implantations réalisées en 2006 contre 600 chez nous (pour une population générale 

proche de celle de la France). 

CONCLUSION

La  correction  des  déficits  auditifs  représente  un  intérêt  majeur  de  santé  publique 

compte  tenu  des  répercussions  des  troubles  de  l’audition  en  terme  de  communication  et 

d’intégration sociale. Chez l’enfant, la correction du déficit auditif est un enjeu majeur dans le 

développement du langage et de la communication orale.

La prothèse BAHA apporte une amélioration auditive significative dans  les surdités 

de transmission ou mixte uni ou bilatérale; la majorité des patients ne pouvant plus s'en passer 

dans la vie quotidienne. Son efficacité est bien meilleure que les systèmes conventionnels de 

transmission  sonore  par  voie  osseuse  avec  une  amélioration  auditive  de  10  à  20dBs  en 

particulier sur les hautes fréquences, utiles dans la conversation mais également dans le bruit 

avec un système qui entraîne moins de distorsion pour le patient.  Le bandeau BAHA est 

devenu indispensable dans le traitement de la surdité de perception  bilatérale de l'enfant de 

moins de 5 ans car l'implantation est un peu trop précoce. Par contre son bénéfice n'est pas 

clairement établi pour les surdités de perception unilatérale de l'enfant.

Il faut garder à l'esprit que même si la chirurgie de la BAHA est simple, la procédure 

doit  être  rigoureuse  afin  d'en  réduire  les  éventuelles  complications:  en  particulier  le 

réépaississement  cutané  conduisant  fréquemment  à  une  reprise  chirurgicale,  pouvant  elle 

même être difficile. Le faible taux de non ostéointégration n'est pas un facteur limitant mais 

chez l'enfant, il est recommandé de mettre en place une autre fixture dans le même temps 

opératoire afin de palier ce problème.
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Le coût de cette prothèse et son faible remboursement restent le principal frein de la 

prothèse BAHA.

Pour améliorer la prise en charge de nos patients à Angers, nous allons proposer aux 

patients des tests qui seront réalisés dans un stéréoauditorium au Centre d'Evaluation et de 

Réadaptation des Troubles de l'Audition (CERTA) récemment créé afin de réaliser un essai 

préalable à l’implantation pour en évaluer le bénéfice minimal potentiel après discussion en 

RCP « déficients  auditifs ».  Cela  va permettre  à notre  équipe de sélectionner  des  patients 

présentant  une  surdité  de  perception  sévère  à  profonde,  unilatérale,  et  leur  proposer  une 

implantation qui semble apporter un bénéfice incontestable.
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