Au
udiom
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1. Domaine
a. Grandeur mesurée
C’est la détermination du seuil d’audition définie comme l’intensité minimale d’un son pur pulsé à une
fréquence donnée pour laquelle la stimulation sonore est perçue par l’oreille testée. Ce seuil d’audition
correspond aussi à la perte auditive exprimée en décibels (dB) par rapport au seuil d’audibilité de
référence fixé à 0 dB défini à une fréquence donnée pour une oreille saine.

b. Caractéristiques des mesures
Fréquence

Niveau sonore

Unité

Hertz

Décibel

Symbole

Hz

dB
± 3 dB de 500 à 4000 Hz

Précision

± 5 dB > 4000 Hz

Format

4.0 (xxxx)

2.0 (xx)

Plage

500 – 1000 – 2000 – 4000 –- 8000

-10 à 85 par pas de 5.

c. Technique de la mesure
La technique de mesure de l’acuité auditive se fait par détermination du seuil liminaire d'audition en
conduction aérienne à l’aide d’un casque dans une cabine insonorisée prévue à cet effet. La technique
d’examen la plus répandue est l’audiométrie tonale liminaire à seuil ascendant en conduction aérienne.
L’intensité sonore délivrée par l’audiomètre à partir de laquelle le signal sonore est perçu correspond
ainsi à la perte auditive de l’oreille pour une fréquence donnée.
La détermination de la perte auditive débute à partir de 0 dB (niveau de perception auditive
correspondant à une audition considérée comme normale) en progressant de 5 en 5 de - 10 dB à 85 dB
jusqu’à la perception du stimulus. Chaque oreille est ainsi testée sur 5 fréquences fixes : 500 – 1000 –
2000 – 4000 – 8000 Hz.
Dans le cadre de l’examen périodique de santé, la réalisation d’un examen audiométrique plus élaboré
(utilisation du « masquage », mesures en conduction osseuse, audiométrie vocale…) n’est pas utile et
relève plus d’une démarche diagnostique effectuée par un personnel spécialisé. Ce protocole définit une
méthode d’évaluation de l’audition.
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2. Matériel
a. Matériel
 Spécifications
L’équipement audiométrique comprend :


une cabine audiométrique;



un audiomètre destiné au dépistage :




épreuve en conduction aérienne avec casque;
utilisation d’un son pulsé à fréquence fixe de 500, 1000, 2000, 4000 et 8000 Hz ;
plage d’intensité ajustable de -10 à 85 dB par pas de 5 dB.

 Recommandations
Certains audiomètres disposent d’un mode avec un relevé automatique de la courbe audiométrique
sous le contrôle du volontaire. Ces modèles ne sont pas retenus pour Constances.
Les éléments du dispositif sont identifiés, pour l’examen et le contrôle du matériel, comme des
éléments indissociables.

b. Local
Une cabine audiométrique, garantissant un niveau d’atténuation du bruit ambiant est requise pour cet
examen. Le niveau de bruit ambiant de la salle audiométrique ne doit pas masquer les sons générés par
l’audiomètre, bruits provenant de l’intérieur et de l’extérieur du bâtiment. Ce local doit être clos et
respecter la confidentialité nécessaire pour tout examen.

3. Vérification et ajustage
a. Vérification raccordée à l’échelon international
Vérification annuelle par un organisme agréé :
Chaque année, un contrôle objectif du dispositif est réalisé par un laboratoire agréé. Les vérifications
portent sur la linéarité des niveaux de pression acoustique par un appareil approprié.
Ce contrôle objectif doit être effectué après toute intervention de dépannage portant sur le générateur
de son, ou le changement du casque. Il doit répondre aux spécifications de la norme NF ISO 389-1.

b. Vérification interne
 Journalière
Vérifier le fonctionnement de l’ensemble :
Tous les matins, après avoir respecté le temps de chauffe de l'appareil, l’opérateur en charge du poste
vérifie sur un témoin* toutes les fréquences (500, 1000, 2000, 4000 et 8000 Hz) des deux côtés à 60
dB. Si un son assez fort n’est pas perçu sur une fréquence quelle qu’elle soit, ne pas utiliser l’appareil.
*(le témoin ne doit pas avoir de déficit auditif avéré de plus de 40 dB sur une des fréquences testées ; si
c’est le cas, une autre personne formée à la pratique répondant à ces conditions réalise ce contrôle).
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Solution tolérée : en cas d’absence de témoin ou d’impossibilité organisationnelle de réaliser ce
contrôle, l’opérateur pourra pratiquer un autocontrôle.

 Mensuelle
Non applicable

c. Ajustage
Si la vérification annuelle n’est pas conforme, ajustage si possible, ou changement de l’appareil, à
l’initiative du CES et par un organisme agréé
La norme ISO 8253-1 de l’Afnor définit les conditions et la périodicité de « la maintenance et
l’étalonnage de l’équipement audiométrique ».
En pratique on valide les ensembles appariés audiomètre – casque. En cas de remplacement ou
d’échange d’un des éléments (hors câble), il est nécessaire de procéder à un nouveau contrôle objectif
de l’ensemble.
Toute anomalie ou intervention sont inscrites sur le livret ou la fiche de maintenance de l’équipement.
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1. Co
ondition
ns
La véérification dee l’installation et du foncctionnementt du matériel est nécessaaire au débu
ut de chaquee
journée :

a. L
La cabin
ne et le local
S’assuurer des con
nditions optim
males de nivveau de bruit ambiant dans et en deehors de la cabine
c
et du
u
local (bruit anorm
mal ?).
meture de la pporte du local et de la cab
bine.
Vérifiier le mécanisme de ferm

b. S
Sur l'attitude atttendue
e penda
ant l’exa
amen
Exam
men subjectiff qui deman
nde une fortte sollicitatio
on du volon
ntaire. Il fautt s’assurer de
d la bonnee
comppréhension dees consignes sur :
aa. le dérouleement de l’exxamen ;
bb. l’oreille teestée en prem
mier ;
cc. le mode de
d réponse : signe
s
de la m
main de préférence ou app
pui sur un bo uton pressoir;
dd. l’importance de répon
ndre dès quee le son est perçu,
p
de maiintenir la répponse tant qu
u’il est perçu
u
d
et d’arrêtter dès qu’il disparaît.

2. Mé
éthode


M
Manœuvre
e et moda
alités

olontaire estt assis dans la cabine auudiométrique de façon à ne pas vooir les manip
pulations dee
Le vo
l’exéccutant sur l’aappareil (possition de la cchaise ou du tabouret, exxistence d’unn cache…). Ill ne doit pass
bougeer.

Le cassque, est possé par l'opéraateur, ajusté en
écartant les cheeveux des oreilles
o
et en
retiraant tout acccessoire pou
uvant gêner la
pose des éco
outeurs. Lees écouteuurs
recouuvrent le pavillon dee l’oreille en
respeectant la latéralisation ; par conventioon :
écoutteur repéré en rouge pour l’oreiille
droitee, en bleu pour l’oreille gauche. La
portee de la cabinee est fermée.
Le p
port de pro
othèse audiitive est u ne
contrre-indication
n à l’examen
n.
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opérateur :
Expliccation de l’exxamen par l’o

L’’obsservateur explique au préalable le
dérouulement de l’examen et
e réalise une
démo
onstration paar l’envoi d’un son PULLSE
de 1000 Hz à 40 dB ou plus en ccas
d’hyppoacousie (ssans dépasseer 60 dB), à
l’oreille droite ou
u la meilleurre oreille si un
u. Il donne la
l consigne de
déficiit est connu
lever une main dès
d qu’un son est perçu et
tant qqu’il est perççu. Etd’abaissser la main ddès
que lee son n’est plus
p perçu (o
ou appui sur un
bouto
on pressoiir selon les mêm
mes
modaalités).
Le teest débute par l’oreille droite
d
ou parr la meilleurre oreille si un déficit esst connu et si le logiciell
de saaisie le permet.
La déétermination du seuil aud
ditif se fait ppar la présen
ntation du so
on durant auu minimum une secondee
d’abo
ord à 1000 Hz en commen
nçant au niveeau 0dB. Con
ntinuer l’exam
men :
si 0 d
dB est perçu
u, diminuer le
l niveau so
onore de 5 en 5 dB jusqu
u’à ce que lee son ne soitt plus perçu
u
sans aller en deççà de - 10 dB. Noter la vaaleur perçue
e;
dB n’est pass perçu augm
menter le nivveau sonore
e de 5 en 5 dB
d jusqu’à cce que le son soit perçu
u
si 0 d
sans aller au-deelà de 85 dB
B. C’est la vvaleur du niveau
n
perçu
u qui définitt la valeur de la pertee
audittive ;
Les frréquences 20
000, 4000, 8000 puis 500
0 Hz sont ensuite testéess de la mêmee façon ;
En caas d’hésitatio
on (critère vissuel évalué ppar l’opérateur), reprendrre le contrôlee du seuil en
n repartant à
10 dB
B en dessouss de la puissaance à laquellle l’hésitatio
on a été repé
érée. Lorsqu’uune fréquencce est testéee
plusieeurs fois, (maaximum 3 fois) c’est la deernière valeurr de seuil qui est retenue..
L’autrre oreille est ensuite anallysée selon laa même proccédure. La réa
alisation du ttest doit êtree rapide pourr
ne paas lasser l’atteention du patient.

 C
Cas particu
uliers
L’exisstence d’un bouchon
b
de cérumen
c
seraa signalée parr le médecin après exameen otoscopique.
En cas de surdité totale
t
unilatéérale non connnue, contrô
ôler le bon fonctionnemennt du casque.

3. Sou
urces d’erreu
d
urs
Gènee de l’audition
n (bruits extéérieurs, bijouxx, cheveux…
…) ou difficulttés de comprréhension.
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