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Qu'est-ce qu'un implant cochléaire ?
Destiné aussi bien aux enfants qu'aux adultes atteints d'une perte auditive 
importante, un implant cochléaire est un appareil électronique conçu pour améliorer 
la perception des sons et permettre une meilleure compréhension de la parole. 

Un implant cochléaire est constitué de composants externes - un processeur de 

son et une antenne - dont le retrait et la mise en place s'effectuent aisément. 

Il se compose également d'éléments internes invisibles et implantés lors 

d'une intervention chirurgicale : l'implant lui-même et le porte-électrodes.

Un implant cochléaire fonctionne en contournant les cellules endommagées ou 

manquantes dans la cochlée pour stimuler directement le nerf auditif.

« J'adore partager avec d'autres personnes dans ma situation le miracle des implants 
cochléaires. Après avoir connu si longtemps le silence et la frustration, je vis une expérience 
exceptionnelle en entendant à nouveau la richesse des sons de notre monde ». 

— Elizabeth Booth, utilisatrice AB

« On a envie que son enfant ait de bonnes chances de réussir dans la vie, et je crois 
maintenant qu'elle pourra réussir comme nous l'avons toujours souhaité. Nous 
sommes impatients de la voir intégrer le monde des entendants, des choses aussi 
simples que de participer aux discussions en famille, de jouer avec les enfants de nos 
amis et d'aller à l'école d'à côté ». 

— Lisa Cunningham, mère de Liliana, utilisatrice AB
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De la capture des sons à leur traitement dans le cerveau, l'ensemble du processus 
se déroule si rapidement que l'utilisateur entend les sons dès leur émission.

Comment fonctionne  
un implant cochléaire ?

Les implants cochléaires aident les personnes qui souffrent d'une perte auditive 
importante. Ce type de perte auditive survient lorsque les minuscules cellules ciliées 
de l'oreille interne (cochlée) sont trop endommagées ou complètement absentes. 
Lorsque cela se produit, le son - même amplifié par une aide auditive - ne peut pas 
être correctement transmis au cerveau.



Que peuvent espérer 
les utilisateurs d'implants 
cochléaires ou leurs parents ?
Chaque cas étant unique, il est impossible de prédire avec précision les 
avantages dont vous ou votre enfant bénéficierez en portant un implant 
cochléaire. En effet, de nombreux facteurs individuels influencent les résultats.

•  Les facteurs biologiques sont, par exemple, l'âge lors de 
l'implantation, le niveau d'audition antérieur, la durée de la surdité, 
et la santé de l'oreille interne et du nerf auditif.

• Les facteurs biologiques peuvent limiter le potentiel auditif, mais il est 
malgré tout possible de dépasser ces limites grâce aux efforts du 
patient. Le cerveau des utilisateurs d'implants cochléaires est entraîné 
car ils ont l'habitude d'écouter. Par conséquent, la rééducation post-
opératoire, le soutien éducatif, sans oublier l'engagement individuel et 
celui de la famille, constituent des facteurs clés de succès.

• La technologie permet d'envoyer le son au système auditif endommagé, 
la conception de l'implant et le traitement du son sont donc des 
facteurs primordiaux. La technologie avancée et la souplesse du système 
HiResolution™ Bionic Ear visent à aider chaque personne à atteindre son 
potentiel auditif le plus élevé, afin que chaque utilisateur d'un implant 
cochléaire AB puisse mieux entendre.

Pourquoi recourir aux implants 
cochléaires ?
Les personnes souffrant d'une perte auditive importante peuvent se sentir coupées 
du monde sonore environnant. Les sons quotidiens qui paraissent insignifiants 
aux personnes entendantes ne leur parviennent pas, un sentiment d'isolement et 
d'exclusion peut faire son apparition. 

Le choix de recourir aux implants cochléaires repose sur le besoin de mieux entendre, 
d'avoir une certaine indépendance et de trouver leur place. Elles souhaitent 
participer aux conversations, entendre parler leurs enfants ou petits-enfants, écouter 
de la musique, ou tout simplement profiter des sons de la nature. Ces personnes 
veulent être sûres de pouvoir entendre dans toutes les situations d'écoute, même 
dans les environnements bruyants. 

Les parents choisissent des implants cochléaires pour leurs enfants afin qu'ils puissent 
entendre la richesse sonore de la vie. Ils veulent leur offrir la possibilité d'apprendre 
à écouter, parler et communiquer librement et indépendamment. Ils souhaitent que 
leurs enfants puissent pleinement prendre part à l'univers sonore qui les entoure.



Quelle est la prochaine étape ?
Toute personne qui envisage un implant cochléaire pour elle-même 
ou pour son enfant est invitée à en discuter avec son ORL ou son 
audiologiste. Le cas échéant, le spécialiste l'orientera vers un centre 
d'implantation cochléaire. Chaque centre réunit une équipe de 
professionnels de l'implantation cochléaire qui déterminera, à travers une 
évaluation détaillée, si l'utilisation d'un implant cochléaire bénéficiera à 
cette personne en particulier. Ce processus d'évaluation comprendra des 
évaluations de la communication, psychologiques et pédagogiques pour 

les enfants, sans oublier des examens audiologiques et médicaux. 

En quoi le système HiResolution™ 
Bionic Ear est-il si particulier ?
Advanced Bionics a réalisé des progrès scientifiques majeurs dans le domaine 
de la transmission du son à l'aide d'un implant cochléaire. Avec le système 
HiResolution Bionic Ear, AB délivre une technologie ultra sophistiquée et 
une résolution de son très élevée, offrant l'audition qui imite le mieux celle 
d'une oreille fonctionnelle. AB donne aux utilisateurs l'incroyable opportunité 
d'entendre tous les détails de leur univers sonore si riche : les voix de leurs proches, 
les chuchotements de la nature, l'harmonie et les mélodies musicales, et bien plus 
encore.

En 2009, l'industrie auditive a changé pour toujours. En travaillant ensemble, 
Advanced Bionics et Phonak proposent des technologies d'implants cochléaires 
et d'aides auditives très avancées en une seule famille. AB est reconnue comme 
une entreprise à la pointe de l'innovation dans l'industrie de l'implant 
cochléaire, grâce au développement novateur du premier processeur de son 
résistant à l'eau sur le marché, à sa technologie bilatérale et bimodale avancée, 
et à d'autres progrès révolutionnaires qui aident les utilisateurs à mieux entendre. 

Pour en savoir plus sur Advanced Bionics et le système HiResolution™ Bionic Ear, 
nous vous invitons à vous rendre sur notre site Web : AdvancedBionics.com, 
ou à contacter votre représentant Advanced Bionics local. Une équipe dédiée 

répondra à vos questions.

Cette brochure a été élaborée pour aider les candidats potentiels, ainsi 
que leurs amis et leur famille, à comprendre les avantages de l'implan-
tation cochléaire, pour finalement les aider à faire ou non le choix de 
l'implantation cochléaire de manière éclairée. Pour obtenir une aide 
supplémentaire, rejoignez HearingJourney.com, la plus grande commu-
nauté en ligne pour les utilisateurs d'implants cochléaires. HearingJourney.
com est le lieu idéal pour discuter, rire et partager des témoignages avec 
d'autres utilisateurs d'implants cochléaires, des candidats, leurs familles et 
leurs amis, et des audioprothésistes du monde entier.






