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Madame, Monsieur,

Aujourd’hui, les personnes atteintes de surdité profonde ou sévère peuvent 
retrouver l’audition grâce à un implant cochléaire (IC).

Cette prothèse auditive électronique est implantée lors d’une opération dans 
l’oreille présentant une déficience et génère des impressions auditives. Dans 
la plupart des cas, celles-ci sont si précises que la personne peut même com-
prendre le langage familier. Cela est particulièrement important pour les en-
fants, car apprendre à parler suppose d’entendre les autres s’exprimer.

Dans tous les cas, la situation doit être analysée précisément afin de détermi-
ner si votre enfant, l’un de vos proches ou vous-même pouvez bénéficier 
d’un implant cochléaire.

L’équipe du Centre d’implantation cochléaire de Berne peut vous aider dans 
ce parcours. Nous vous proposons cette brochure pour vous permettre de 
vous informer sur différents sujets liés aux implants cochléaires.

Meilleures salutations,

Pr G. Mantokoudis
Responsable du Centre d’IC

PD Dr S. Weder 
Responsable adj. du Centre 
d’IC

Pr M. Caversaccio
Directeur du service ORL

Pr M. Kompis 
Chef de l’unité Audiologie

C. Trepp
Directeur général du Centre 
pédagogique de logopédie et 
d’entraînement auditif de 
Münchenbuchsee (HSM)

E. Graf
Directrice de l’APD,
Centre pédagogique de
logopédie et d’entraînement
auditif (HSM)

Barbara Meyer
Audioprothésiste et
pédo-acousticienne

David Tschanz
Ingénieur HES, 
implants cochléaires

Markus Siegrist
Audioprothésiste et
acousticien

Christoph Schmid
Ingénieur HES, M. Sc.
implants cochléaires

Benjamin von Gunten
Ingénieur HES, 
implants cochléaires 

Manfred Langmair 
Audioprothésiste et
acousticien

Pr Marco Caversaccio 
Directeur du service ORL

Pr Martin Kompis 
Chef de l’unité Audiologie

Pr Georgios Mantokoudis 
Responsable du Centre d’IC
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Responsable adj. du Centre d’IC
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Audioprothésiste et
pédo-acousticienne

Le Centre d’IC de Berne, qui a été fondé en 1992, est une prestation du service universitaire d’oto-rhino-laryngologie et de chirurgie de la tête et 
du cou de l’Inselspital et du Centre pédagogique de logopédie et d’entraînement auditif de Münchenbuchsee (HSM).
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Comment fonctionne un IC?

Structure du système d’IC
Un système d’IC se compose d’un processeur vocal (A) avec un aimant (B) 
et d’un implant (C) avec un porte-électrode (D). Le processeur vocal est 
porté derrière l’oreille, comme un appareil auditif, et peut être retiré, avec 
l’aimant, pour se doucher et dormir. Une opération est nécessaire pour ins-
taller l’implant (C) dans un os du crâne, sous la peau intacte. Le porte-élec-
trode (D) relie l’implant à la cochlée (E). Le nerf auditif (F) transmet des sig-
naux électriques de la cochlée (E) au cerveau.

Comment l’IC produit-il une impression auditive?
Les signaux acoustiques, comme des paroles prononcées, par exemple, sont 
captés par le processeur vocal (A), transformés en impulsions électriques, 
puis transmis sans fil à l’implant (C), via l’aimant (B). L’implant délivre alors 
des impulsions électriques au nerf auditif (F) via le porte-électrode (D) dans 
la cochlée (E). Le cerveau transforme les signaux électriques du nerf auditif 
dans une perception auditive. Après un entraînement ciblé, la plupart des 
porteuses et porteurs d’IC parviennent à comprendre le langage oral sans 
lire sur les lèvres.

A

B
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F

C

Parcours avant l’IC

Pour qui un implant cochléaire est-il approprié?
Une implantation cochléaire peut être judicieuse lorsque même des appareils 
auditifs modernes correctement réglés ne permettent plus une compréhensi-
on suffisante de la parole. Cela est généralement le cas lors de surdité pro-
fonde bilatérale, voire unilatérale.
L’implantation cochléaire est possible dès la première année de vie chez l’en-
fant et à n’importe quel âge chez l’adulte. Le médecin du Centre d’IC qui 
vous suit saura vous renseigner sur l’indication et le pronostic.

Examens avant l’implantation cochléaire
Une analyse approfondie de la situation et une évaluation réaliste de l’audition 
avant l’opération sont décisives pour la réussite ultérieure de l’implantation. 
Opter ou non pour un implant est une décision importante qui dépend des ré-
sultats de ces examens préliminaires. C’est pourquoi des investigations com-
plètes sont menées. Elles ont en principe lieu au centre universitaire.
Les examens comprennent des tests auditifs approfondis, mais aussi, selon 
l’âge et les antécédents, une mesure de la compréhension du langage oral, un 
appareillage d’essai, une audiométrie (enregistrement des potentiels évoqués 
auditifs du tronc cérébral ou PEATC), une évaluation du système vestibulaire 
ainsi qu’un scanner et un examen IRM du cerveau. Chez l’enfant, un bilan lo-
gopédique est aussi réalisé pour évaluer le développement du langage. Ce bi-
lan sert ensuite de base pour les contrôles annuels après l’opération. Une vac-
cination contre la méningite est également prévue à titre préventif avant 
l’implantation.

Nous nous entretenons avec cha-
que patient-e pour prendre en 
considération ses désirs concer-
nant le frais où il/elle souhaite un 
implant, la couleur du processeur 
vocal et le fabricant de l’implant. 
Le Centre d’IC de Berne assure 
une assistance pour les dispositifs 
de tous les fabricants (voir page 
10).
Une demande de prise en charge 
des coûts par l’AI est établie au-
près de la caisse maladie pour le 
processeur vocal (dispositif exter-
ne) et l’implant (dispositif interne). Contrôle de l’audition pour clarifier la situation avant l’IC
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Opération Réglage de l’IC

L’implant cochléaire est mis en place par un chirurgien de l’oreille expéri-
menté dans les os du crâne derrière l’oreille. Il s’agit d’une intervention stan-
dardisée et peu risquée qui peut être réalisée dès l’âge de six mois et jusqu’à 
un âge avancé. Elle a lieu sous anesthésie générale dans un bloc opératoire 
spécialement équipé et dure généralement une heure et demie à deux heu-
res. L’audition résiduelle naturelle (quand il en existe une) peut être préser-
vée chez plus de 75% des patients.
Généralement, le/la patient-e doit passer deux nuits à l’hôpital, puis reste 
en incapacité de travail pendant deux semaines. L’oreille opérée ne peut pas 
entendre immédiatement après l’opération. Il faut attendre le réglage du 
processeur vocal externe par un ingénieur du Centre d’IC, qui intervient 
seulement quatre à six semaines après l’opération.
Plus de 1000 implantations cochléaires ont été pratiquées au Centre d’IC de 
Berne au cours des 30 dernières années. Le centre de Berne compte ainsi 
parmi les centres les plus actifs en Suisse dans ce domaine. L’expérience 
montre que la majorité de nos patients sont très satisfaits de l’opération et 
de leur implant cochléaire. Les perspectives de réussite et les risques sont 
expliqués en détail à chaque patient-e lors de l’entretien-conseil pré-opéra-
toire.

Que se passe-t-il après l’opération?
Le processeur vocal du système d’IC peut être réglé dès que la zone opérée a dé-
gonflé et bien cicatrisé. La 
perception des impulsions 
électriques variant d’un indivi-
du à l’autre, le processeur vo-
cal doit faire l’objet de régla-
ges particuliers réalisés à l’aide 
d’un ordinateur pour chaque 
utilisateur/-trice.
Il s’agit en particulier de trou-
ver le volume adapté pour 
chaque tonalité. Plusieurs 
ajustements sont nécessaires 
pour régler toujours plus précisément le processeur vocal en fonction des besoins 
du porteur/de la porteuse de l’IC. De plus, le système d’implant cochléaire, l’au-
dition et la compréhension du langage sont régulièrement contrôlés afin de don-
ner au/à la patient-e un sentiment de sécurité et de mettre en lumière les progrès 
accomplis. Au début, entendre avec un implant cochléaire a généralement quel-
que chose d’inhabituel. Plus le dispositif est porté, plus le son semble agréable 
et la compréhension du langage progresse. Le temps qu’il faut pour s’habituer 
dépend notamment de l’audition dont bénéficiait la personne avant l’opérati-
on; cela demande souvent beaucoup de patience et de persévérance.

Implantation cochléaire, service ORL de l’Inselspital de Berne

Test auditif au sein de l’unité d’audiologie du service ORL de l’Inselspital de Berne
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Service audiopédagogique (SAP)

Depuis 60 ans, le Service audiopédagogique (SAP) du Centre pédagogique 
de logopédie et d’entraînement auditif de Münchenbuchsee (HSM) travaille 
avec des enfants et adolescents déficients auditifs en leur offrant un accom-
pagnement dans leur environnement (à la maison ou en milieu scolaire) dès 
leur première année de vie et jusqu’à l’âge de 20 ans.
De plus, les parents d’un enfant sourd peuvent obtenir un soutien auprès du 
Centre de consultation de premier recours du service psychologique.
L’ADP couvre tout le territoire du canton de Berne, la partie germanophone 
du canton de Fribourg et le Haut-Valais.

Centre de consultation de premier re-
cours pour les parents d’enfants défi-
cients auditifs

Le Centre de consultation de premier recours est une offre de conseil du ser-
vice psychologique du Centre pédagogique de logopédie et d’entraînement 
auditif. Cette première consultation est ouverte aux parents d’enfants âgés 
de 0 à 5 ans dont on vient de diagnostiquer la déficience auditive. Cette 
prestation peut aussi être sollicitée par les parents d’enfants plus âgés qui en 
ont besoin.
L’offre comprend le conseil et l’accompagnement des parents immédiate-
ment après le diagnostic, un soutien lors du processus d’adaptation et de 
réglage ainsi que, le cas échéant, l’organisation d’un entretien pour faire 
un état des lieux avec les parents et tous les professionnels impliqués.
Le Centre d’IC de Berne collabore en outre avec l’Institut Saint-Joseph de 
Fribourg, l’Ecole cantonale pour enfants sourds (ECES) de Lausanne et le 
Centre Landenhof d’Aarau.

Accompagnement thérapeutique et audio- 
pédagogique de l’enfant après l’IC

L’IC permet d’acquérir de nouvelles impressions auditives. Alors que l’auditi-
on normale commence déjà à se développer in utero, ce processus débute 
beaucoup plus tard lors d’une implantation cochléaire. L’âge auditif de l’en-
fant se calcule ainsi à partir du premier réglage de l’IC. Les premières im-
pressions auditives peuvent être attendues après le premier réglage. L’en-
fant peut alors percevoir des bruits de son environnement. La manière dont 
ces impressions auditives sont traitées dans le cerveau varie d’un enfant à 
l’autre et influe sur l’acquisition du langage. L’enfant apprend que les bruits 
ont eu une cause et produisent un effet. Le processus permettant à l’enfant 
d’apprendre à entendre et comprendre débute après cette première réacti-
on aux bruits.

La mission des audiopédagogues est la suivante:
 - favoriser le meilleur développement auditif possible, la capacité à   
  communiquer et le développement du langage oral.
 - travailler dans un cadre global à partir de situations basées sur le   
  jeu, la musique et les interactions dans la vie quotidienne de l’enfant.
 - conseiller et accompagner les parents. 
 - faire un travail de sensibilisation dans les crèches, les jardins d’en- 
  fants et les écoles.
L’acquisition du langage oral prenant beaucoup de temps, il faut trouver un 
moyen de communiquer ensemble avant que cet objectif idéal puisse être 
atteint. On dispose pour cela de la langue des signes, qui a aussi un impact 
positif sur l’acquisition du langage oral. Il est alors indispensable que tout 
l’entourage de l’enfant (les parents, les enseignants, les thérapeutes, les mé-
decins et les techniciens) travaille en étroite collaboration pour favoriser le 
bien-être émotionnel et le développement identitaire de l’enfant et des pa-
rents. Malgré l’implantation, l’enfant et son entourage devront fournir des 
efforts supplémentaires à vie. L’IC ne pouvant pas remplacer complètement 
une oreille saine, l’enfant restera toujours déficient auditif.

Photo: audiopédagogie, Berne

Photo: audiopédagogie, Bern
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Retour sur l’expérience d’une adulte 
porteuse d’IC

Je peux de nouveau entendre – 
quel cadeau...
Je suis sourde de l’oreille gauche 
de naissance et j’ai toujours eu des 
problèmes auditifs avec l’oreille 
droite que j’arrivais à bien maîtri-
ser avec un appareil auditif.
Au printemps 2008, j’ai été tou-
chée par une surdité brusque qui 
m’a laissée aussi complètement 
sourde de l’oreille qui entendait 
encore jusque-là.  La seule option 
qu’il me restait pour entendre de 
nouveau était l’implantation 
cochléaire. Après une courte péri-
ode de réflexion, je me suis déci-
dée à subir une implantation 
cochléaire pour les deux oreilles.
Le jour où les électrodes ont été 
activées a marqué pour moi un 
tournant, une renaissance, un retour  dans le monde merveilleusement bruy-
ant des entendants. La compréhension reste difficile avec l’oreille gauche, 
qui n’est pas habituée à entendre, et il me faut toujours fournir des efforts 
pour entendre. A droite, en revanche, je reconnais l’ensemble des nombreux 
bruits différents de la vie quotidienne sans aucun effort, de manière totale-
ment inconsciente. La communication avec les autres ne pose aucun problè-
me. Je peux même téléphoner! La sonnette de la porte d’entrée, le chuinte-
ment du fer à repasser, une conférence – j’entends tout. Tout est possible! 
Ensemble, mes deux IC produisent un tout qui me permet de participer ent-
ièrement  au monde des entendants. Les implants cochléaires m’ont permis 
de gagner énormément en qualité de vie et je suis très heureuse d’avoir déci-
dé de franchir ce pas. Avant l’opération, il faut toutefois garder à l’esprit que 
même un IC ne pourra pas remplacer complètement une oreille en bonne 
santé. Comprendre les paroles prononcées en société ou dans un environne-
ment bruyant reste souvent difficile et je ne peux pas toujours renoncer à lire 
sur les lèvres. Mais ces limitations, connues par toute personne ayant une dé-
ficience auditive, ne sont rien en comparaison des nombreux bénéfices et de 
la grande joie de vivre que procurent les IC!
                                   

      Eva Staub

IC chez l’enfant:
un développement bilingue

Notre fils Silvan avait cinq mois 
lorsqu’on a diagnostiqué sa surdi-
té. Cette nouvelle nous a d’abord 
attristés, puis immédiatement, 
nous avons recherché de l’aide de 
toutes parts pour le soutenir au 
mieux. L’accompagnement audio- 
pédagogique hebdomadaire dont 
Silvan a bénéficié a été un soutien 
important pour notre famille. Les 
implants de Silvan ont été posés 
peu après son premier anniversai-
re. Auparavant, nous nous étions 
informés de manière approfondie 
sur le moment où l’implantation 
cochléaire pouvait avoir lieu. 
Comme nous savions à quel point 
il était important de soutenir le dé-
veloppement linguistique de Sil-
van, nous avons commencé à as-

sister à une formation hebdomadaire en langue des signes pour les familles 
peu de temps après le diagnostic. Le premier réglage a eu lieu après l’opérati-
on. Nous avons été étonnés de voir Silvan réagir à tous les nouveaux sons. Afin 
qu’il puisse acquérir des impressions auditives, nous lui chantions des chan-
sons, racontions des histoires, récitions des vers et accompagnions toutes nos 
actions du quotidien par la parole. Silvan portait son IC tous les jours, et nous 
accompagnions notre communication en signant. Il a fallu attendre neuf bons 
mois avant qu’il prononce ses premiers mots. Son vocabulaire s’est rapidement 
enrichi, si bien que son langage s’est développé presque naturellement.

Silvan est aujourd’hui en deuxième année primaire (4H). En principe, il com-
munique avec ses amis et son entourage par la parole. Mais il a aussi recours 
à la langue des signes tous les jours: lorsqu’il est fatigué, le matin et le soir, 
lorsqu’il joue dans l’eau ou à la mer ou même dans l’environnement particu-
lièrement bruyant d’une gare, par exemple.

Texte: Mirjam Wyttenbach, Maman de Silvan
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Informations complémentaires

Divers programmes d’accompagnement thérapeutique existent pour les 
adultes porteurs d’IC. De plus amples informations sont disponibles auprès 
du secrétariat du Centre d’IC ou des associations de patients.

Associations de patients

CI IG Interessengemeinschaft Schweiz
Feldeggstrasse 69
Case postale 1332
8032 Zurich
Tél.: 044 363 12 00
info@cochlea-implantat.ch
www.cochlea-implantat.ch

AKUSTIKA
Association Suisse des Audioprothésistes
Sihlbruggstrasse 3
6340 Baar
Tél.: 041 750 90 00
info@akustika.ch
www.akustika.ch

SONOS Schweizerischer Hörbehindertenverband
Oberer Graben 48
8400 Winterthour
Tél.: 044 421 40 10
www.hoerbehindert.ch
info@hoerbehindert.ch

Fédération Suisse des sourds SGB-FFS
Räffelstrasse 24
8045 Zurich
Tél.: 044 315 50 40
www.sgb-fss.ch
info-d@sgb-fss.ch

Ecoles et Centre de conseil

Centre pédagogique
de logopédie et
d’entraînement auditif (HSM) 
Klosterweg 7
3053 Münchenbuchsee
Tél.: 031 638 02 00
info.hsm@gef.be.ch
www.be.ch/hsm
www.audiopaedagogik-bern.ch

Secrétariat du Centre d’IC

Téléphone:  031 632 83 71
Fax:  031 632 31 93
E-mail:  centreic@insel.ch 
Site Internet: www.hno.insel.ch

Consultation au Centre d’IC de Berne, service ORL de l’Inselspital de Berne
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Notes personnelles:Fabricants d’implants cochléaires:

Advanced Bionics
www.advancedbionics.com 

Cochlear AG
www.cochlear.com

MED-EL 
www.medel.com

 

Oticon Medical
www.oticonmedical.de
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Inselspital
Centre d’implantation cochléaire 
Service universitaire
d’oto-rhino-laryngologie et de chirurgie 
de la tête et du cou
CH-3010 Berne
Tél.: +41 (0)31 632 83 71
Fax: +41 (0)31 632 31 93
E-mail: centreic@insel.ch
www.hno.insel.ch


