
La mesure in vivo : 
philosophie et description

D
epuis quelques années, et l’avènement de
l’ère numérique, le combat technologique
auquel se livrent les fabricants d’aides au-
ditives ne cesse de s’intensifier : algo-
rithmes favorisant la perception de la pa-
role, système de microphones directionnels

automatiques, anti-Larsen par décalage et/ou opposition de
phase… Autant de prouesses technologiques mises au service
de l’audioprothésiste pour la satisfaction de ses patients. Mais
si nos outils ont évolué, en est-il de même de nos pratiques?
Comment définir l’approche audioprothétique? D’une manière
simple, on peut estimer que le travail de l’audioprothésiste est
de déterminer à partir des caractéristiques de la perte d’audi-
tion d’un patient, qu’il aura bien entendu pris soin de relever,
quel “matériel” va s’adapter au mieux à la compensation de
cette perte et ensuite l’adapter le plus précisément possible.

Quelle philosophie derrière 
la mesure in vivo ?
Le point de départ de toute proposition corrective est la dé-
termination de valeurs cibles d’amplification, elles-mêmes
définies par les relevés audiométriques réalisés sur le patient.
Nous verrons notamment dans la suite de ce dossier l’impor-
tance de la précision des relevés audiométriques sur les cibles
prothétiques, ainsi que les erreurs potentielles qui peuvent
être rencontrées en fonction du protocole utilisé.
A partir du moment où les cibles sont définies, l’objectif pour
l’audioprothésiste est d’apporter au travers de son appa-
reillage l’amplification nécessaire pour atteindre ces cibles,
et ainsi transférer suffisamment d’énergie au système audi-
tif pour compenser la perte.
Cela étant, il faut bien considérer que l’amplification appor-
tée par l’équipement n’est qu’un des composants des flux
acoustiques présents, et que c’est bien l’énergie stabilisée de-
vant le tympan, à savoir l’association de l’ensemble des flux,
qui sera ensuite transmise au système auditif.
En effet, cette quantité d’énergie est la somme d’un ensemble
de flux sonore:
- le flux naturel, direct qui rentre dans le CAE;
- le flux amplifié par l’ACA (appareil de correction auditive);
- le flux réverbéré (fuites acoustiques);
- le flux apporté par voix osseuse et cartilagineuse (lors de
la vocalisation du patient).
Par exemple, pour une configuration d’équipement “open”
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Plus les aides auditives se sophistiquent, plus la

méthodologie d’appareillage doit se professionnaliser.

A la fois philosophie, dont le nombre d’émules va

croissant, et outil de mesure objective au service de

l’audioprothésiste, la mesure in vivo (MIV) s’inscrit

parfaitement dans cette démarche et peut constituer un

véritable pilier dans le processus de réhabilitation

auditive. Tour d’horizon au travers de la philosophie de

cette approche et de son fonctionnement.
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la répartition de ces grandeurs, et notamment l’impact du
flux direct, sera particulièrement important.

A ce jour au vu de l’ensemble de ces variables, l’approche sta-
tistique est insuffisante, et, une mesure objective est nécessaire.
Dès lors, positionner un outil de mesure devant le tympan
est pertinent. C’est ce que propose la mesure in vivo pour
acquérir une “photographie” de l’énergie globale apportée
au système auditif. 

Description de l’outil
Pour bien appréhender le fonctionnement de cet outil, la suite
de ce document vous propose de décortiquer les éléments
constitutifs d’un système de mesure in vivo.

� Elément n°1: le sonomètre sonde
Cette partie constitue le dispositif de mesure: un sonomètre
sonde positionné devant le tympan.
La sonde, enchâssée d’un côté sur le microphone de mesure,
est positionnée devant le tympan.
La proximité de la sonde de mesure avec le tympan condi-
tionne la précision du recueil.

Avant de réaliser une mesure, l’ensemble devra être calibré
(notamment à chaque changement de sonde).
La sonde de mesure est positionnée sur le microphone de ré-
férence. La calibration permet d’obtenir un point acoustique
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étalon en dB SPL à l’entrée du pavillon: on contrôle le flux
direct.
Cette procédure s’appuie sur la calibration en usine du mi-
crophone de mesure en dB SPL.

A partir de cette étape, le niveau mesuré à l’extrémité de la
sonde sera calculé en différentiel par rapport à ce point de
référence et permet l’obtention d’une mesure en dB SPL.

� Eléments n°2: le générateur sonore
Nous avons donc maintenant un ‘magnifique’ dispositif de
mesure à proximité du tympan. Il va permettre de quantifier
les variations de pression acoustique en prenant en compte
l’ensemble des flux d’énergie évoqués ci-dessus, encore faut-
il avoir quelque chose à mesurer!
La philosophie de compensation d’un déficit auditif passe
par le transfert d’une énergie sonore dans la dynamique au-
ditive du malentendant. Par exemple, permettre aux éléments
constitutifs d’un spectre vocal d’être perçus.
Le haut-parleur (HP) d’émission doit ainsi fournir un spectre
d’entrée de référence (flux direct), dont les caractéristiques
spectrales doivent être parfaitement calibrées dans le plan
médian devant le pavillon.
� Calibration du flux direct :
Le microphone de référence représente le point acoustique
étalon devant le pavillon (cf calibration de la sonde).
L’idée est ensuite simple. Le son émis par le HP sera mesuré
sur ce point étalon et, par une boucle de rétro contrôle conti-
nuellement ajusté pour assurer le spectre sonore souhaité
(méthode d’équalisation en temps réel).
Il existe une limite à cette approche dans le cas d’une me-
sure en système ouvert, ainsi que pour l’utilisation d’un si-
gnal fluctuant en intensité comme un son de mesure vocale
ICRA ou ISTS par exemple.
� Spécificité de l’appareillage “open” :
A cause du flux réverbéré (fuites), le micro de référence de-
vra être désactivé pendant la mesure, on utilise alors une mé-
thode d’équalisation spécifique.
Une partie de l’énergie apportée devant le tympan par l’équi-
pement va être réverbérée et ressortir du conduit auditif (le
flux réverbéré), d’autant que le dôme est complètement
transparent acoustiquement. 
Cette fuite acoustique va apporter une quantité d’énergie à
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Calibration de la sonde et établissement d’un point acoustique
de référence.



trôle pendant la phase de mesure qui oblige à un immobi-
lisme du patient pendant l’ensemble des vérifications au
risque d’induire d’importantes erreurs de mesures.
� La spécificité des sons fluctuants en intensité de type sons
vocaux:
Pour un signal peu fluctuant en intensité, une méthode
d’équalisation par boucle de rétrocontrôle remplit parfaite-
ment son rôle de calibration du flux direct. Par contre, les
choses se compliquent quelque peu avec des sons vocaux, la
boucle de rétro contrôle ne pouvant pas contrôler des varia-
tions rapides du signal.
Aussi, pour des mesures en sons vocaux type ICRA ou ISTS
par exemple, la méthode par équalisation mémorisée, comme
pour l’approche open, est recommandée.
Le choix du type de signal fera l’objet d’un développement
spécifique dans la suite du dossier.
� La voix du patient:
On peut utiliser la voix du patient comme un générateur so-
nore, cette fois, le HP est désactivé.
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proximité du micro de référence. Si l’équalisation du signal
est faite en temps réel par rétro contrôle, ce flux d’énergie
va entraîner une erreur de calibration du flux direct.
La conséquence est une mesure qui sous évalue le gain dans
la zone concernée par la fuite acoustique. Cette erreur est
proportionnelle au gain proposé par l’équipement et sera no-
table à partir de 15 à 20 dB de gain en conduit ouvert. La
zone fréquentielle concernée par cette erreur potentielle est
située aux alentours de 3000 Hz, ou la longueur d’onde est
de dimension adaptée pour sortir du conduit auditif.
Aussi, l’utilisation d’une méthode de mesure utilisant une
équalisation mémorisée permet de pallier ces difficultés.
− Dans un premier temps, on calibre la boucle de rétrocon-
trôle entre le HP et le point étalon afin de mémoriser l’équa-
lisation nécessaire.
− Dans un second temps, on réalise la mesure avec l’ACA
en désactivant le micro de référence et en utilisant l’équali-
sation mémorisée.
L’ensemble des fabricants de matériels ont intégré cette mé-
thode spécifique aux mesures in vivo des équipements “open”.
La contrepartie de cette approche est l’absence de rétrocon-
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C’est en 1984 que le constructeur danois Rastronics com-
mercialisait le premier équipement permettant de réaliser, de
manière rationnelle, des mesures en fond de conduit auditif.

Afin de préciser qu’il s’agissait
de mesures effectuées sur
l’oreille du sujet, l’appellation
« mesure in vivo » (sur le vi-
vant) fut adoptée pour bien la
différencier de la « mesure in
situ » qui concerne les mesures
effectuées sur coupleur stan-
dard et plus précisément sur
Kemar. L’appellation « Real
Ear Measurment » utilisée par

nos confrères anglo-saxons met également l’accent sur son in-
térêt majeur, à savoir la personnalisation de la mesure. 

L.D.
Le SPLogramme.
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Lors de la production vocale, l’énergie acheminée devant le
tympan va passer en partie par voie osseuse et en partie par
voie aérienne (flux direct et osseux).
Cette approche est particulièrement intéressante pour tra-
vailler sur l’effet d’occlusion et la mesure objective de la ré-
sonance d’un appareillage (ACA coupé).

� Eléments n°3: le dispositif d’interprétation 
des données
Résumons la situation: le système de mesure in vivo nous
permet d’apporter devant le pavillon un son précisément ca-
libré. Nous mesurons ensuite, grâce à une sonde micropho-
nique ce même son à proximité du tympan avec l’ensemble
des amplifications et modifications acoustiques apportées par
notre solution corrective.
Il nous faut maintenant analyser et interpréter ces mesures afin
d’agir sur nos réglages. Un des outils d’analyse particulière-

ment intéressant disponible aujourd’hui est le SPLogramme.
Le SPLogramme permet de visualiser sur un seul et même
graphique l’ensemble des variables d’un appareillage, et ceci
dans une seule unité, le dB SPL.
➢ En blanc: dynamique auditive de notre patient, mesuré ou
converti en dB SPL.
➢ En gris foncé: enveloppe spectrale du son calibré sur le mi-
cro de référence: il s’agit ici d’un son de type ISTS. On note
la dynamique de ce signal dans une représentation en percen-
tile.
➢ En violet : dynamique du signal amplifié mesuré à l’extré-
mité de la sonde microphonique, devant le tympan.
➢ En violet pointillé: cible de correction
Cette représentation de type SPLogramme montre instanta-
nément le positionnement énergétique du son test dans la dy-
namique auditive du malentendant. L’ensemble des para-
mètres de gain de l’équipement sont ainsi visibles. Aussi, en
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>> Intérêts et limites
Les raisons d’utiliser la MIV sont nombreuses. Le CAE est une cavité

aux caractéristiques volumétriques et acoustiques différentes pour chaque

individu et l’insertion partielle ou complète d’une aide auditive la modi-

fie. En conséquence, un même ACA aura, dans

chaque oreille, des caractéristiques acoustiques dif-

férentes qui ne pourront se mesurer sur un coupleur

standard ou se calculer.

Autres raisons d’utiliser la MIV:

� elle permet de tenir compte des corrections acous-

tiques dont nous connaissons l’impact fondamental

sur la réussite d’un appareillage auditif;

� en cas d’appareillage ouvert ou largement ven-

tilé, la pression acoustique parvenant réellement au

niveau du tympan est imprévisible. Pour autant que

l’on s’inquiète de la connaître, la MIV est quasiment

indispensable;

� en cas d’appareillage d’un très jeune enfant, le

volume de la cavité résiduelle étant très réduit, la

pression acoustique au niveau du tympan est net-

tement plus importante que celle mesurée chez

l’adulte ou sur coupleur 2cc;

� c’est aussi un excellent outil d’éducation tant pour

l’audioprothésiste que pour le patient et ses accompagnants auxquels il

est toujours intéressant d’expliquer les performances de l’appareillage.

Elle permet également de faire prendre conscience du niveau de techni-

cité et de professionnalisme de notre démarche.

Bien que l’intérêt de la MIV soit incontestable, il est important d’en

connaître les limites:

� pour que les mesures soient fiables et reproductibles, la pratique de la

MIV demande beaucoup de rigueur de la part de l’audioprothésiste qui

doit connaître et suivre un protocole de mesure bien défini,

� la MIV n’est pas une méthode d’appareillage mais une technique de

mesure. Elle n’a de sens que si elle est corrélée à une méthode d’appa-

reillage qui permet de déterminer les objectifs à atteindre. Il serait effec-

tivement très réducteur de penser que pour réaliser un bon appareillage,

il suffit de faire passer des courbes de réponses

par une série de cibles calculées à partir d’une

audiométrie tonale!

� dans les cas où la MIV n’est pas réalisable et

que les mesures et réglages doivent s’effectuer

sur coupleur, il faut alors utiliser des approches

de type CORET, CORFIG ou RECD dont l’objectif

est généralement de déterminer les écarts entre

la courbe de résonance de la cavité résiduelle du

CAE et la courbe du coupleur utilisé;

� les équipements de MIV sont perfectibles. Ainsi

par exemple, le micro de référence devrait avoir

sa prise de son au niveau du micro de l’ACA uti-

lisé. Cela permettrait d’éviter des erreurs de me-

sures qui peuvent être importantes surtout en cas

d’adaptation d’un CIC profond. En effet, dans

cette configuration, le signal d’entrée au niveau

du microphone de l’ACA sera, à certaines fré-

quences, très différent de celui perçu par le mi-

cro de référence! 

Léon Dodelé, audioprothésiste (Belgique), auteur d’ouvrages sur la MIV:

Dodelé L., (1987) “L’ABC de la mesure in vivo”, Journées Nationales des

Audioprothésistes Français, Paris, Mai 1987

Dodelé L., Darquenne D., (1987) “La mesure in vivo”, Les Cahiers de l’Au-

dition, Vol. 1, N° 2, Juin 1987

Dodelé L., (1991) “La mesure in vivo, pour le meilleur et pour le pire”, Jour-

nées Nationales des Audioprothésistes Français, Paris, Mai 1991

Dodelé L., Dodelé D., (1999) “La mesure in vivo et in vivo simulée”, Les Ca-

hiers de l’Audition, Vol. 12, N° 5, sept.1999

L.
D

.



“A ma connaissance la mesure in vivo est en-

core peu répandue dans les centres d’audio-

prothèse en Suisse. J’y suis venu suite à la pré-

sentation par un fabricant d’un tel système de

mesure, doublée de l’utilisation du pré-réglage

de Xavier Renard qui réclame la mesure in

vivo. Cette dernière me permet d’objectiver, au

quotidien, le gain délivré au niveau du tympan

pour différents niveaux d’entrée, et me procure

ainsi une sûreté dans l’adaptation.” Philippe Estoppey, audioprothé-

siste à Lausanne (Suisse), auteur du Précis du Collège national d’au-

dioprothèse sur la mesure in vivo

“Je pratique la mesure in vivo depuis 2002.

Je travaillais à Grenoble avec Christian Bro-

card qui m’a formé à la pratique systéma-

tique de cette méthode d’adaptation prothé-

tique. Aujourd’hui, il me serait difficile

d’utiliser uniquement le coupleur ou les pré-

réglages des fabricants.

C’est un outil objectif qui permet de mesurer

facilement et rapidement le gain apporté en

considérant notamment le conduit auditif du

patient et l’effet ou non d’occlusion de l’appareillage auditif. Il permet de

visualiser rapidement les « creux » ou « pics » d’amplification à corriger. Les

mesures sont effectuées selon le niveau d’entrée ce qui facilite le réglage

de la compression, des sons faibles, moyens ou forts.

La mesure in vivo est indispensable pour les choix prothétiques: type d’em-

bout, diamètre évent, nombre de canaux nécessaires... De plus, la mesure

MPO permet de contrôler que le niveau de sortie ne dépasse pas le seuil

d’inconfort du patient. Enfin, c’est également un outil pédagogique: les pa-

tients peuvent visualiser à chaque rendez-vous l’évolution de l’amplifica-

tion apportée en se rapprochant progressivement de l’objectif : coller si pos-

sible au plus près de la cible calculée.”

Reynald Colombé, audioprothésiste à Amphion les Bains, utilisateur

inconditionnel

“Je pratique la mesure in vivo depuis mon stage de deuxième année. Elle consti-

tue, pour moi, l’une des seules méthodes reproductibles pour tester un appa-

reillage et conjugue à la fois rapidité et préci-

sion. Je l’enseigne à la fac depuis janvier

2011, tant dans ses aspects théoriques que

pratiques. C’est également un excellent outil

pédagogique qui permet d’expliquer au pa-

tient ce qui se passe dans son oreille. Bien en-

tendu, elle ne se substitue en rien à l’écoute

du ressenti du patient.” Jean-Baptiste Le-

masson, audioprothésiste DE, enseignant

à l’université Claude Bernard – Lyon 1
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temps réel, en intervenant sur les réglages de l’appareil au-
ditif, on peut ajuster et valider ce dernier sur la base d’une
cible corrective d’adaptation. 

Conclusion
La mesure in vivo s’avère être une véritable fenêtre ouverte
pour piloter notre adaptation: quel est l’impact acoustique
d’un tube fin, d’un système
open, d’un micro embout ?
Quelle perception peut pré-
tendre mon patient d’une
voix faible, moyenne? Pour-
quoi existe-t-il un inconfort
systématique ? Comment
maîtriser cet effet de réso-
nance? Peut-on visualiser et
maîtriser cet effet Larsen ?
Le gain est-il adapté au pro-
fil auditif?
Autant d’exemples où la me-
sure in vivo apporte la déli-
cieuse sensation de piloter
son adaptation.
Bien sûr, sa vocation n’est
pas de se substituer à la ri-
chesse des échanges avec notre patient. Elle représente avant
tout un pilier essentiel pour conduire efficacement une pro-
position corrective. Le seul outil objectif de mesure qui nous
permet de prendre en compte l’ensemble des paramètres
d’un équipement. Enfin, elle positionne l’audioprothésiste
et ses compétences comme véritable valeur ajoutée dans le
processus d’adaptation. Il existe par contre un risque ma-
jeur… on en devient vite dépendant !

Christian Brocard et Julien Haeberle
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