Service universitaire d‘oto-rhino-laryngologie et
de chirurgie de la tête et du cou
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informations destinées aux patients
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Implantation cochléaire: informations
destinées aux patients
Avant l’hospitalisation
Nous vous recommandons de compléter vos vaccinations (en particulier votre
vaccination contre les pneumocoques) au plus tard deux semaines avant l’opération. Pour cela, veuillez contacter votre médecin de famille.
Pendant l’hospitalisation
L’opération, qui est réalisée sous anesthésie générale, dure environ 90 minutes.
Si vous portez un appareil auditif ou un implant cochléaire (IC) à l’autre oreille,
nous vous recommandons de l’emporter en salle d’opération. Cela pourra faciliter la phase de réveil, car nous pourrons ainsi mieux vous parler à l’oreille non
opérée. Après l’opération, vous serez conduite en salle de réveil, puis transféré
dans une unité ordinaire dès que possible (dans un délai d’environ deux heures,
généralement). L’implant ne sera pas activé à ce moment-là.
Le pansement compressif circulaire sera conservé pendant un à deux jours pour
prévenir tout saignement au niveau de la zone opérée. En règle générale, le
retour à la maison est prévu dès le lendemain de l’opération. Le pansement
compressif peut être enlevé par le patiente à la maison. La plaie n’est pas recouverte par la suite. Aucune antibiothérapie n’est généralement prévue. Nous
vous remettrons toutefois une ordonnance pour des antalgiques. Vous recevrez
aussi un certificat médical valable jusqu’à votre première visite de contrôle lors
de votre sortie de l’hôpital.
A la maison
Afin de prévenir toute infection de la plaie, il est important de protéger l’oreille
opérée de l’eau pendant les sept jours qui suivent l’opération. Il convient aussi
d’éviter de faire d’importants efforts physiques et du sport pendant les deux
premières semaines. De plus, les voyages en avion et les différences d’altitude
doivent être évités au cours des premières semaines.
Après l’opération, des douleurs peuvent apparaître au niveau de la plaie. Ces
dernières disparaissent généralement en quelques jours. Si nécessaire, vous pouvez prendre des antalgiques. Les fils utilisés sont résorbables, ce qui signifie qu’ils
disparaissent d’eux-mêmes et ne doivent pas être retirés.
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Vous pouvez nous appeler à tout moment au 031 632 21 11 (demandez le
médecin ORL de garde) ou venir directement au service des urgences de l’Inselspital si vous présentez des douleurs croissantes, de la fièvre ou d’importants
vertiges après votre retour à la maison.
Contrôles de suivi
La plaie est généralement contrôlée au sein de notre service environ deux semaines après l’opération. Vous ne pourrez pas utiliser l’IC immédiatement après
l’opération puisque la cicatrisation ne sera pas encore terminée. Le processeur
vocal qui active l’implant ne sera mis en place pour la première fois qu’au bout
de quatre à six semaines. Selon les consignes de votre chirurgien, vous devrez
subir au préalable un scanner pour vérifier la position de l’implant et de l’électrode. Une autre consultation de suivi avec un médecin du Centre d’IC aura lieu
environ six mois après l’opération.
Test de l’implant cochléaire

Réglage du processeur vocal
Le réglage du processeur vocal, qui constitue la partie externe du système, aura
lieu quatre à six semaines après l’intervention. Lors du premier réglage, vous
recevrez une carte de porteur d’implants ainsi que des instructions pour utiliser
le processeur vocal et la télécommande. D’autres réglages seront réalisés une
semaine, puis trois semaines plus tard. La date de ces rendez-vous vous sera
communiquée par courrier après l’opération. En règle générale, les autres visites
de contrôle et les réglages supplémentaires ont lieu trois, six et douze mois après
l’opération.
Des contrôles de routine seront ensuite prévus une fois par an. Vous pourrez
toutefois nous contacter à tout moment en cas de problèmes avec l’implant
cochléaire. Il est aussi possible de vous rendre directement au service des urgences sept jours sur sept lors de problèmes aigus (fièvre avec douleurs dans
l’oreille ou après un accident avec un choc au niveau de la tête).

Entrainement auditif
Porter régulièrement le processeur vocal est décisif pour parvenir à une bonne
compréhension de la parole. C’est pourquoi nous vous recommandons de porter le processeur vocal aussi souvent que possible.
L’audition «électrique» assurée par l’implant cochléaire et l’audition acoustique
naturelle sont très différentes. Il faut d’abord apprendre à entendre de cette
nouvelle façon. En vous entrainant régulièrement, vous apprendrez plus rapidement à traiter les impressions auditives. Le délai nécessaire pour que l’implantation soit une réussite est très variable d’un individu à l’autre et dépend aussi
de la durée pendant laquelle la personne a présenté une surdité sévère avant
l’implantation cochléaire. Il est possible qu’au début, la personne doive fournir
un effort pour écouter, soit fatiguée ou présente même des maux de tête. Un
accompagnement par un psychologue peut aussi être utile si la personne se sent
dépassée.
L’assurance-invalidité (AI) prend généralement en charge l’entrainement auditif
des enfants et des personnes en âge d’exercer une activité lucrative pendant la
première année. Le secrétariat du Centre d’IC tient une liste des audiopédagogues qui proposent un entrainement auditif. N’hésitez pas à la demander lors
du premier réglage.
Piles / accumulateurs
Certains processeurs vocaux sont alimentés par des piles et d’autres par des
accumulateurs. Les piles peuvent être achetées en ligne, chez les audioprothésistes ou directement à l’Inselspital. Veillez à uniquement utiliser des piles adaptées aux systèmes d’IC.
L’AI accorde généralement un forfait annuel pour l’achat de piles d’environ 400
francs pour chaque IC à piles. Ce forfait peut être demandé en remplissant le
formulaire de l’AI correspondant.
Processeur vocal à piles
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Questions fréquentes:

Puis-je faire assurer le processeur vocal contre les dommages, la perte et le
vol?
Oui. De plus amples informations sont disponibles auprès de pro-audito
(beratung@pro-audito.ch).

Pendant combien de temps dois-je protéger mon oreille de l’eau?
Jusqu’à la première visite de contrôle après l’opération. Si la cicatrisation est
jugée satisfaisante à ce moment-là, les contacts avec l’eau ne seront plus un
problème.

Peut-on passer une radiographie lorsqu’on porte un IC?
Oui, les examens radiologiques (radiographie conventionnelle, scanner) ne
posent aucun problème. Toutefois, nous vous conseillons de retirer le processeur vocal avant la réalisation des clichés.

A qui dois-je m’adresser en cas de problèmes médicaux?
Généralement à votre médecin de famille. S’il suppose que le problème est lié
à l’implant, il vous orientera vers notre Centre d‘IC.

Un examen par imagerie par résonance magnétique (IRM) est-il possible?
Oui, avec les modèles récents. Toutefois, il convient que les spécialistes chargés de vous faire passer cet examen contactent au préalable notre service (ou
le fabricant) afin de prendre les mesures de sécurité qui s’imposent selon le
type d’implant. Montrez toujours aux spécialistes de l’IRM votre carte de
porteur d’implants. Selon le type d’implant, seul un champ magnétique d’une
puissance particulière peut être utilisé pour réaliser les clichés.
Un bandage compressif suffit pour certains examens, mais, pour d’autres,
l’aimant de l’implant doit être retiré pendant une courte durée. Une brochure
énonçant les précautions à prendre en cas d’examen IRM peut être commandée à tout moment auprès du Centre d‘IC (centreic@insel.ch ou 031 632
83 71).

Que faire en cas d’otite moyenne?
D’une manière générale, nous recommandons à tous nos patients porteurs
d’un implant de consulter immédiatement un médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie (ORL) ou notre service en présence d’une otite moyenne,
d’un écoulement de l’oreille ou de fièvre. Dans tous les cas, il est judicieux
que l’otite moyenne soit traitée à temps par des antibiotiques.
Que faire en cas de problèmes techniques?
Vérifiez d’abord les piles ou la charge de l‘accumulateur. Consultez ensuite les
sources d’erreur possibles dans le mode d’emploi. Si vous ne possédez plus ce
document, vous trouverez les informations recherchées sur le site Internet du
fabricant. N’hésitez pas à vous adresser à notre équipe si vous ne parvenez
pas à résoudre le problème. Nous sommes joignables aux heures de bureau.
Contrôle du processeur

A quoi faut-il faire attention lors d’un voyage en avion?
Nous recommandons de ne pas voyager en avion pendant les quatre semaines
qui suivent l’opération, car l’oreille moyenne peut toujours être remplie de
résidus de sang.
Munissez-vous toujours de votre carte de porteur d’implants lorsque vous
prenez l’avion. Notez par ailleurs que le processeur doit être retiré avant de
passer au détecteur de métaux. Si le personnel de l’aéroport vous interroge
ou souhaite faire des vérifications, informez-le de votre implant.
Le processeur vocal doit être éteint au décollage et à l’atterrissage conformément aux consignes des compagnies aériennes. Informez votre compagnon
de vol que vous portez une aide auditive.
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Puis-je plonger avec un implant?
Oui. Vous pouvez plonger jusqu’à une profondeur de 40 mètres. Le processeur vocal doit en revanche rester sur la terre ferme.
Puis-je grimper des montagnes?
L’altitude ne devrait pas poser de problèmes, ni pour l’implant, ni pour le
processeur vocal.

A quoi faut-il faire attention à la douane?
Lors d’un passage au détecteur de métaux, il convient d’éteindre le processeur
vocal et de montrer votre carte de porteur d’implants aux autorités douanières. Une brochure et une carte de porteur d’implants peuvent être demandées
auprès du Centre d’IC.

Puis-je utiliser le processeur vocal lorsque je fais du sport?
Il existe des piles spéciales et des étuis pour protéger certains modèles de
processeurs de l’eau. En cas de transpiration excessive, un étui de protection
peut protéger le processeur vocal de l’humidité. Notez que le processeur
vocal doit toujours être placé dans la boîte de séchage après une activité
sportive.
Quels sont les accessoires disponibles pour le processeur vocal de mon IC?
Veuillez demander conseil à l’un de nos ingénieurs lors de votre prochaine
visite.

Puis-je garder le processeur vocal allumé pendant mon sommeil?
Cela est possible, mais consomme de l‘energie de la batterie et peut éventuellement endommager le processeur vocal ou entraîner des points de pression.
Chez l’enfant, le processeur peut être retiré dès qu’il s’est endormi.

Combien de temps durent les piles ou l‘accumulateur?
Selon le réglage et l’utilisation, les piles durent quelques jours et l‘accumulateur une journée. Dans les environnements bruyants, le processeur vocal
est davantage sollicité et consomme donc plus d’énergie.

Puis-je utiliser une plaque à induction?
Cuisiner avec une plaque à induction est risqué dès lors qu’un écart minimal
de 50 cm n’est pas respecté.

Puis-je porter un appareil auditif à l’autre oreille?
Si vous disposez d’une audition résiduelle à l’oreille non opérée, vous pouvez
porter un appareil auditif de ce côté. L’appareil auditif et l’implant cochléaire se complètent, ce qui permet souvent de mieux comprendre la parole.

Puis-je aller au sauna?
Oui. Toutefois, ne portez pas le processeur vocal, car la température et l’humidité pourrait l’endommager.
Le processeur vocal peut-il être porté dans l’eau?
Uniquement avec une housse de protection spéciale et avec des piles prévues
à cet effet. D’une manière générale, il convient de protéger le processeur vocal
de l’humidité.

Que faire si le processeur vocal tombe dans l’eau?
Retirez immédiatement les piles et séchez sans attendre l’appareil. Placez le
processeur vocal dans un lieu chaud et sec (où la température est inférieure
à 50 °C) ou dans la boîte de séchage. Contactez-nous si le système ne fonctionne plus.
Puis-je utiliser du spray pour les cheveux ou d’autres produits cosmétiques?
Retirez le processeur vocal avant d’utiliser du spray pour les cheveux ou
d’autres produits cosmétiques (fond de teint en poudre, par exemple).
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Coordonnées des fabricants:
Cochlear AG
Peter Merian-Weg 4
4052 Bâle
Tél.: 061 205 04 04
MED-EL Schweiz GmbH
Hauptstrasse 137E
8274 Tägerwilen
Tél.: 071 5449740

Equipe du Centre d’IC:
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).

Pr Marco Caversaccio
Directeur du service ORL

Pr Martin Kompis
Chef de l’unité Audiologie

Pr Georgios Mantokoudis
Responsable du Centre d’IC

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

Dr Mattheus Vischer

Christoph Schmid
Ingénieur HES, M. Sc.
implants cochléaires

Benjamin von Gunten
Ingénieur HES,
implants cochléaires

David Tschanz
Ingénieur HES,
implants cochléaires

PD Dr Wilhelm Wimmer
Recherche ARTORG

Manfred Langmair
Audioprothésiste et
acousticien

Markus Siegrist
Audioprothésiste et
acousticien

Jan Urich
Secrétaire du Centre d’IC

Julia Bernath
Audioprothésiste et
pédo-acousticienne

Barbara Meyer
Audioprothésiste et
pédo-acousticienne

Advanced Bionics AG
Laubisrütistrasse 28
8712 Stäfa
Tél.: 058 928 78 81 /00
Demant Schweiz AG (Oticon)
Morgenstrasse 131B
3018 Berne
Tél.: 031 990 34 00

Luzia Bayard
Logopédiste

Catherine Comte
Logopédiste
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