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ABSTRACT

ABREGE

We present three individuals who experienced either brain injury or
stroke and who showed signs of central auditory disorders. We assessed
their auditory abilities using nonverbal tests as well as French-language
adaptations of verbal tests. The results showed that the French·language
adaptations of the Staggered Spondaic Word (SSW) test for verbal messages allows for the identification of auditory disabilties specific to the site
of cortical or subcortical lesions, as reported by Katz (1978,1992).

Nous presentons trois individus ayant eu un traumatisme cranien ou un
accident cerebro-vasculaire et chez qui nous avons decele des Incapacltes
audltives centrales. Nous avons evalue leurs habiletes auditives en utllisant
des epreuves non verbales et I'adaptation franyaise d'epreuves verbales.
Les resultals obtenus montrent que I'adaptation franyaise du test d'ecoute
competitive dichotique de messages verbaux, le Staggered Spondaic Word
(SSW) permet d'ldentlfler des Incapacites audltlves speclflques au site de
lesion corticale ou sous·corticale, tel que rapporte par Katz (1978,1992).

MOTSCLES:
troubles audilifs centraux • incapacites auditives • lesions corticales • adaptation franlfaise d'epreuves auditives centrales

1 existe une panoplie de capacites auditives qu'un individu
possede et la piu part d'entre elles sont nommees «capacites
auditives centrales». Elles sont les processus et les meca
nismes du systeme auditif responsables des phenomenes
comportementaux suivants : la lateralisation et la localisation du son; la discrimination auditive; l'identification de
patrons auditifs; la resolution temporelle; le masquage temporel;
l'integration temporelIe; l'organisation sequentielle; I'identification de la parole en presence de signaux acoustiques competitifs
ou degrades (ASHA, 1996). Un trouble auditif central (TAC)
serait une deficience (sic) de I'un ou de plusieurs des comportements susmentionnes (ASHA, 1996).
En anglais, on retrouve plusieurs epreuves qui permettent d'evaluer certaines habiletes auditives centrales aupres d'enfants et
d'adultes chez qui on soup<;:onne des T AC. Musiek, Saran et
Pinheiro (1994) presentent quelques tests verbaux classes selon
des taches d'ecoute monaurale, binaurale, dichotique et d'organisation sequentielle. En fran<;:ais, on dispose
peu d'epreuves
verbales pour evaluer les habiletes auditives centrales. On connait la version fran<;:aise du test Staggered Spondaic Word (SSW)

I

(Katz, 1978) adapte par Rudmin et Normandin (1983).
Normandin, Ducharme-Roy et Roberge (1997) propose une traduction libre du nom de ce test. ElIes le nomment l'epreuve d'ecOllte competitive dichotique-message verbal. Dans le texte,
nous avons maintenu cependant l'abreviation SSW pour designer ce test. n en sera de meme pour les autres
presentees
ci-dessous oil. l'abreviation des tests en anglais sera conservee.
Le SSW regroupe 40 series de quatre monosyllabes (p.ex.
«porte», «de», «mille», «feuille»). Les mots sont presentes sous
ecouteurs de fa<;:on a ce que le premier mot so it entendu a une
deux mots du
oreille (p.ex. «porte» a I'oreille droite), que
centre soient presentes simultanement aux deux oreilles et que
le dernier mot soit entendu ii l'autre oreille (p.ex. «feuille» ii
l'oreille gauche). L'l tache consiste a repeter les mots seIon l'ordre dans lequel ils ont ete presentes. On parle de situation d'ecoute droite non competitive (DNC) lorsque le mot est entendu
ii l'oreille droite seulement, de droite competitive (DC) et de
gauche competitive (GC) lorsqu'lln mot est
a l'oreille
droite au meme moment qu'un autre est presente ii gauche; et
enfin, de gauche non competitive (GNC) lorsque le mot est
entendu a I'oreille gauche seulement.
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Il existe egalement le Synthetic Sentence Identification-Ipsilateral
Competing Message (SSI-ICM), nom me par Normandin et a1.
(1997) l'epreuve d'ecoute competitive monotique-phrases synthetiques en contexte de discours continu. C'est une adaptation
(Nonnandin & Lynch, 1983) de la version du test
Willeford
(1977). Ce test est compose de dix phrases sans sens qui ne
respectent pas les
habituelles de la syntaxe du fran;;ais,
composent possedent des liens semanmais dont les mots qui
tiques et syntaxiques. 11 comprend egalement un recit. Les
phrases et le recit sont enregistres sur cassette et sont transmis a
travers des ecouteurs en condition monaurale. Des blocs de dix
+ 10 dB,
phrases sont presentes a des rapports signal/bruit
dB et -10 dB. Le + 10 signifie que les phrases sont presentees a
10 dB au dessus du niveau de presentation du recit, le 0 dB que
le niveau de press ion sonore des phrases est au meme niveau que
celui du H<;cit et finalement, le -10 dB indique que les phrases
sont presentees a 10 dB en dessous du niveau de presentation du
recit. Les phrases apparaissent dans un ordre different pour chacun des blocs de presentation. La tache consiste a identifier les
phrases.
Pour les deux tests susmentionnes, les donnees pouvant servir
de valeurs comparatives ont ete recueillies aupres d'un echantilIon restreint, c'est-a-dire aupres de 44 enfants ages entre 6 et 11
ans (Berard, 1990, 1991). Cependant, le Oroupe d'interet en
neuro-audiologie (OINA) entreprend presentement une vaste
cueillette de donnees normatives au Quebec aupres d'enfants
ages entre 5 et 12 ans pour ces deux tests verbaux. Ce groupe
veut egalement obtenir
nonnes pour l'epreuve d'identification de monosyllabes dans le bruit en utilisant les listes de mots
A, B, E et F de Benfante et a1. (1966) pour les enfants de 7 ans
et plus, et la liste de monosyllabes de Borel-Maisonny (Pelletier,
1976) pour les enfants de 5 et 6 ans. Ce processus de normalisation va permettre de valider les epreuves.
En plus de sa validite, il est essentiel de connai'tre l'efficacite
d'un test. Cette efficacite repose sur la sensibilite et sur la specificite du test. Est-ce qu'il permet, par exemple, d'identifier les
individus qui ont une pathologie "X" (vrai positif), tout en
excluant les personnes qui n'ont pas cette pathologie (vrai
negatif)? Puisqu'un test n'est pas sensible et specifique a 100%, il
arrive qu'il ne parvienne pas a identifier des personnes ayant bel
et bien la pathologie «X" (faux negatif) et qu'il decele cette
pathologie chez des individus qui ne l'ont pas (faux positif).
Dans cet article, nous voulons faire une presentation de cas pour
lesquels, le SSW a fait preuve d'une certaine efficacite.
L'epreuve a permis d'identifier des incapacites auditives chez des
individus ayant des lesions corticales et dont les incapacites
etaient en lien avec le site de lesion, tel que rapporte par Katz
(1978, 1992). Il s'agit de trois personnes (enfants et adolescents)
ayant eu un traumatisme cranien ou un accident cerebro-vasculaire et chez qui on a evalue certaines habiletes auditives centrales. Nous avons change les prenoms pour preserver l'anonymat.

o

Cas 1
Lea, a
de 5:6 ans, a ete victime d'un accident cerebrovasculaire (ACV) sylvien droit qui est survenu a la suite d'une
chirurgie cardiaque. 11 y a eu embolie par thrombus cardiaque.
Les resultats de l'examen par tomodensitometrie, effectue trois
semaines
l'acddent, indiquaient une hypodensite dans la
region du territoire sylvien droit avec un deplacement des structures medianes. Ils revelaient egalement ['apparition de petites
calcifications dans le thalamus droit et a quelques endroits dans
la substance
du territoire sylvien droit. Les sequelles neurologiques sont une hemiparesie gauche, une legere paralysie
facia le gauche, une aphasie d'expression et une atteinte de la
troisieme paire de nerfs craniens (a droite) avec la presence d'un
strabisme divergent et quadranopsie homonyme inferieure
gauche. L'examen radiologique effectue six mois apres l'ACV
revelait «des sequelles de l'accident sylvien droit sous forme
d'encephalomalacie dans tout ce territaire» (voir Figure 1).
Mentionnons que Lea etait gauche re avant l'ACV.

Figure 1. Examen par tomodensitometrie'effectue en octobre
1990 (six mois apres I'accident). Les zones corticales toucMes
par I' ACV sont les gyri frontaux, parietaux et temporaux
du cote droit.

Resultats des evaluations awliologiques. Lea a ete vue en audiologie presque annueIlement entre septembre 1990 et decembre
1996 (huit fois au total). La sensibilite auditive etait dans les
limites de la normale aux deux oreilles lors de la plupart des
evaluations. A deux reprises, les resultats demontraient une
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hypoacousie conductive
a l'oreille gauche, dont la cause
pouvait etre reliee a une otite.
Les resultats des potentiels evoques auditifs du tronc cerebral
(PEATC) indiquaient une bonne synchronie des fibres
nerveuses des voies auditives au niveau du tronc cerebraL Les
resultats de I'epreuve d'identification de monosyllabes dans le
silence etaient tres bons aux deux oreilles. Par contre, avec la
presence d'un bruit
ipsilateral, Lea eprouvait davantage de difficulte a reconnaitre ces mots lorsqu'ils etaient presentes a I'oreille gauche. A l'oreille droite, les resultats restaient
bons. L'epreuve du SSW a ete effectuee a quatre reprises a raison
d'une evaluation par annee pendant quatre ans. Elle a obtenu un
nombre d'erreurs anormalement eleve en situation d'ecoute
gauche competitive tandis que les resultats se situaient dans les
limites de la normale pour
trois autres conditions (voir
Tableau 1). De plus, lors des trois premieres evaluations au
SSW, Lea avait significativement plus d'erreurs sur les deux
derniers mots que sur les deux premiers pour l'ensemble des
series de quatre mots. Elle avait donc un biais du mot
«Low/High".
Commentaires. Une lesion au cortex auditif entraine une
reduction des performances de personnes cerebrolesees dans
l'oreille controlaterale lorsqu'elles sont soumises a des epreuves
behaviorales (Musiek, 1986). Dans le cas de Lea, I' ACV a
touche le territoire sylvien droit. On devrait s'attendre a des
resultats moins bons a I'oreille gauche. C'est ce que nous obser-

vons. En effet, les performances de Lea au SSW et Et l'epreuve
d'identification de monosyllabes dans le bruit (rapport SIB 0 dB)
etaient anormalement faibles a l'oreille
De plus, selon Katz (1992), un biais du mot de type «Low/
High» est observe habituellement chez les personnes qui ont
une lesion ou une dysfonction dans la
du cortex auditif
prima ire et de l'aire de Wernicke (partie posterieure du lobe
temporal superieur). Le territoire sylvien couvre une region
cerebrale qui implique, entre autres, la vascularisation des lobes
temporaux (Carpenter, 1991). Dans le cas de Lea, l'ACV a
touche le lobe temporal du c6te droit (voir Figure 1), ce qui a pu
entrainer des difficultes a decoder I'information auditive. Katz
(1978) associe davantage ce genre de difficultes a un ralentissement dans le traitement de l'information auditive qu'a un probleme de comprehension. Selon lui, l'enfant a besoin de plus de
temps pour decoder ce qui est dit, d'ou le nombre eleve d'erreurs
identifie
sur les deux derniers mots. Le probleme de
chez Lea semble correspondre aux observations effectuees par
l'orthophoniste. En effet, dans son rapport (novembre 1991),
elle mentionne que Lea eprouvait de la difficulte a
les
mots en syllabe.

Cas 2

Claudine a ete heurtee par une voiture a
de 17 ans.
est restee dans le coma pendant 10 jours. Les n§sultats
I'examen par tomodensitometrie effectue la journee de l'accident
reveIaient des foyers de contusions aux lobes frontaux. Les
ventricules
lateraux, le tronc cerebral,
hemispheres
Tableau 1. Resultats corriges aux epreuves du SSWet d'identification
cerebelleux et le quatrieme ventricule etaient intacts.
de monosyllables dans le silence et dans le bruit.
L'examen qui a ete repris deux mois apres I'accident mon,
LEA
trait de «discretes hypodensites bifrontales temoignant
d'encephalomalacie
suite aux resorptions des hematomes
Oreill$ . ~
SSW
ONC
DC
GC
GNC
Mot
frontaux.
Apparition
de petits hygromas kystiques frontaux
sept '92 11%
26%
3%
Uti
N/S
NIS
bilateraux»
(voir
Figure
2).
sapt '93 10%
N/S
25%
10%
NlS
Uti
nov'94 4%
N/S
14%
0%
Resultats de l'evaluation audiologique. L'evaluation de la
Uti
NlS
nov'95 5%
N/S
5%
6%
NlS
.NIS
sensibilite auditive et des habiletes auditives centrales
Claudine s'est echelonnee du 6 octobre 1996 au 21 novemKJEN.8r Droite Gauche
IOEN+Br Droite Gauche
bre 1996. Les resultats ont demonrre une acuite auditive
sept'90 88%
80%
seP! '9084°/~
56%
dans
les limites de la normale de 250 Hz a 8 kHz, aux deux
sept '92 96%,
88%
56%
sept'92 68%
sept'S3' 100%
sept'93 80%
oreilles. Les tympanogrammes etaient normaux tant en
100%
68%
nov'94 96%
92%
n01l'94 88%
56%
amplitude qu'en press ion. Le dec1enchement du ret1exe
nov'95 100%
96%
oov'95 Ba%
40"~
stapedien s'est effectue Et des niveaux normaux aux deux
dec'96 100%
44:%
as%
dec'OO 72%
oreilles. Il n'y avait pas d'adaptation du reflexe stapedien
bilateralement. Les resultats a l'evaluation aux PEATC ont
Nota: Lea quatre conditions d'ecCt\l\e au SSW sont teprlisent~Il!!:d!'Qite non complltltiw (ONC), dralta
indique une bonne synchronie des fibres nerveuses des
competitive (DC), gauche competitive (GC) el gauche nOl1 competitive (~G), Les wnes ern::adrees
representent les conditions pour lesquelles les r~suUats $ont a\l~delb des v{lleufS normauves (Berard,
voies auditives du tronc cerebral. Les resultats au Masking
1991). On retrouve le blals du mot (Mot) et le oials de retell/a (Orellle)alnsi qlJeles irlVersiQns. LlH
Level Difference (MLD) (Hirsh, 1948) ont egalement sugIndique que le bials est de type LowlHigh et. HIL que le biais est Hig!l/lew. Nis slgnltie que les bials OU
gere un bon fonctionnement des structures du tronc
les inversions ne sont pas signiflcatlfs et S indique qu'ils le sont SOUS letitrelden-Iilr, on. retrouve lel>
resultats a I'epreuve d'identfficalionde monosyllabes dans le silence alJ)!:de~" Qfellles et Iden+Br
cerebral. Ce test refere a une detection binaurale de sigregroupe les valeurs recueillill!! avec la presence d'un broit comp!jtitlf. Pour repreuve de SSHCM. les
naux dans le bruit pour des rapports de phase varies entre
resullats sont presentespour chaouoo des conditions d'ecQu\e: 1) ;0 dB all'dess\j$ du nivilau dl! recit
des
sons purs et du bruiL Par ailleurs, l'epreuve de Pitch
(10 dB), 2) au m~me niveau (0 dB) et 3) 10 dB en-dessous elu nil/eau du reclt (-10 dB). NT signifle non
teste. Lea dates des diffilrenles ;]valualions apparalssent egalement
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mots entendus (biais du mot H/L) et lorsque la presentation des
mots debutait a I'oreille droite (biais de l'oreille L/H). Claudine
a egalement fait des erreurs d'inversions, dont le nombre depassait les valeurs normatives. Il est arrive a Claudine de fusionner
deux mots provenant chacun d'une oreille. Par exemple, eHe a
entendu Jean a l'oreille gauche et fee a I'oreille droite et sa
reponse fut ]e. Pour ce qui est des resultats au SSI-ICM,
Claudine a eu de la difficulte a identifier
phrases presentees a
1'0reiHe gauche, lorsque le rapport signal/bruit etait de -10 dB.
Cependant, il est possible que ces resultats aient ete influences
par la fatigue ressentie par Claudine puisque cette condition d'ecoute etait la derniere d'une serie de six.
Commentaires. Selon I'ensemble des resultats, les problemes
d'audition de Claudine ne semblent pas d'origine peripheriqlle
et ne semblent pas non plus provenir d'une dysfonction au
niveall du tronc cerebral. Ses difficultes sont davantage associees
a des capacites auditives centrales reduites. Le biais du mot H/L
suggere que CLaudine puisse eprouver des difficuLtes de memoire
a court terme, d'ou ses problemes a se rappeler les premiers mots
entendus et l'ordre dans lequel ils sont presentes. Katz (1978)
rapporte que ce biais, le biais de I'oreille L/H ainsi que La fusion
de mots entendus simultanement aux deux oreilles peuvent etre
presents lorsque les personnes ont une lesion dans la region frontotemporale. Quant aux erreurs d'inversions, il mentionne qu'eHes
sont observees chez des individus ayant une lesion dans la region
de la bandelette renversee (reversaL strip). Cette region comprend les gyri pre et post centraux, I'aire premotrice et la partie antero-temporal du cerveau.
Tableau 2. Resultats obtenus aux epreuves du SSW, du SSI-ICM et
Dam la cas de Claudine, it semble que Les
d'identification de monosyllabes dans le silence et dans le bruit.
sequelles front ales de son traumatisme cranien
ont eu pour consequence de diminuer ses capacites de memoire a court terme, a tout le moins
ssw
Inversions
S
pour
le materiel verbal. D'ailleurs, cette incapacnoy'96
ite a ete egalement notee par le neuropsycho/DEN. Br Droite
logue. Dans son rapport (fevrier 1997), it souligne
noY'96
96%
le fait que Claudine avait «des dysfonctions
mnesiques, principalement d'ordre verbal, avec
lOdB
SS/-tCM
une tendance a perdre I'information dans le
Droite
temps et une fragilite aux intrusions d'informanoy'96
100%
tion similaire sur une autre ... ».

Figure 2. Examen par tomodensitometrie effectue en jullet
1996 (1 mois apres I'accident). Les modifications anatomiques
survenues ala suite de I'accident se retrouvent dans
les lobes frontaux.

Pattern Sequence Test (PPST) (Pinheiro, 1977) a ete effectuee.
La traduction libre du nom est I'epreuve d'ecoute monauralemessage non verbal: sequence de sons a frequences binaires,
selon Normandin et al. (1997). s'agit d'une epreuve d'organisation sequentielle auditive ou I'enfant doit reproduire des
sequences de trois sons de deux tonalite differentes, soit en les
fredonnant ou en Les nommant. Pour cette epreuve, Claudine
avait de La difficulte a reproduire la sequence selon le mode de
reponse fredonne, mais elle etait capable de les nommer.
Par contre, les resultats au SSW etaient anormaux pour trois
des quatre conditions d'ecoute (voir Tableau 2). De plus,
Claudine a effectue moins d'erreurs pour le rappel des derniers

n

Cas 3
Jason a ete implique dans un accident OU, en roulant a bicyclette, i1 a ete happe par un camion. n etait alors age de 13 ans.
11 a ete dans le coma pendant environ trois semaines. Trois mois
apres l'accident, it etait au stade I de la recuperdtion coma-eveil.
Les resultats
l'examen par tomodensitometrie effectue la
journee de L'accident ont denote la presence d'un hematome
sous-dural dans la region fronto-temporale gauche, une hemorintraventriculaire et des signes d'hydrocephalie. Les
sequelles etaient, entre autres, une quadraparesie spastique, des
troubles d'ordre phasique-surtout d'expression-, plusieurs
frontaux (p.ex. perseveration, reapparition de reflexes
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Lors de la premiere evaluation, les resultats aux PEATC ant
revele une morphologie partieuliere des ondes aux deux oreilles.
L'onde III etait de faible amplitude tandis que l'onde V demontrait un pie elargi difficilement identifiable et peu reproductible.
Les latences absolues
ondes 1 et III ainsi que l'interlatence 1III se situaient dans
limites de la norma le, bilateralement. La
latence de l'onde V etait plus difficilement mesurable compte
tenu de la morphologie atypique. Ces resultats suggeraient la
possibilite d'une dysfonction des structures se retrouvant dans la
partie superieure du tronc cerebral. A la deuxieme evaluation,
les latences absolues et les interlatences se retrouvaient dans les
limites de la normale a l'oreille droite. Par contre, a l'oreille
gauche, la latence de l'onde V etait allongee tandis que
mesures de
I-Ill etaient dans les limites de la normale. Les resultats
la demiere evaluation indiquaient des
valeurs de latences absolues et des interlatences dans les limites
de la normale aux deux oreilles. Cependant, la reproductibilite
des ondes etait moins bonne a l'oreille droite.
Les resultats a l'epreuve d'identification de monosyllabes dans
le silence etaient bons malgre une legere difference de
mance entre
deux oreilles, lors de la premiere evaluation. Le
pourcentage
bonnes reponses etait de 100% a I'oreille droite
et de 80% a l'oreille gauche. Pour les evaluations subsequentes,
les resultats etaient excellents aux deux oreilles. Par contre,
lorsque cette epreuve a ete reprise dans le bruit (rapport signal/
bruit 0 dB), les resultats ont demontre une reduction marquee de
la performance de Jason lorsque l'epreuve a ete effectuee a I'oreille gauche (voir Tableau 3). Il y a egalement une deterioration
de la capacite a reconnaitre les mots a l'oreille gauche avec l'augmentation du niveau de presentation (phenomene de roll over).
Lors de la premiere evaluation, a l'epreuve de Competing
Environmental Sound (CES) (Katz, 1978) (epreuve d'ecoute
competitive dichotique-message non verbal : bruits environnementaux, selon Normandin et al., 1997) et au SSI-ICM, Jason a

archaIques, etc.) et des problemes d'agnosies visuelle et auditive.
Presque un an apres l'accident, l'examen a ete repris. Les resultats
ont indique «une proeminence du systeme ventriculaire incluant le troisieme ventricule, avec proeminence de l'espace
peripherique du liquide cephalo-rachidien. Ces resultats sont
compatibles avec une perte de tissu cerebral. Une region hypodense est pn§sente dans les lobes frontal et temporal gauches»
(voir Figure 3).
Resultats des evaluations audiologiques. Jason
a ete vu en audiologie a trois reprises. Une
Tableau 3. Resultats obtenus aux epreuves du SSW, du SSI-ICM et d'identification de
premiere evaluation a ete
sept mois
monosyllabes dans le silence et dans le bruit.
apres l'accident; la deuxieme treize mois apres
l'accident et la demiere, 24 mois
l'accident. Les resultats des trois evaluations ont J_AS~ON_~________~~__________~________
montre une acuite auditive dans
limites de
la normale aux deux oreilles. Les resultats
impedance metriques ant demontre un tympanogramme normal tant en pression qu'en
amplitude, bilateralement. Les
stapediens etaient presents a des niveaux normaux
aux deux oreilles. Aucune adaptation anormale du reflexe stapedien n'a Cte notee. Les
resultats du MLD etaient normaux. Pour le
PPST, les resultats etaient egalement normaux. Cependant, Jason ajoutait un element
de plus dans la sequence lorsqu'il avait Et fredonner les sons.

ssw

GNC

dec'92

129%1
4%

janvi~r '94

~

janvier'95

lDEN-Br

Droite

Gauche

dee'92
janvier'94
janvier'95

96%
96%
100%

80%
92%
100%

N/S

NIS
Droite

Gauche

68%
40%
72."10

10%
18%
48%

OdS

10dB

.SSI·ICM
dec'92
fevrier'94
janvler'95

IDEN+Br
dse'S2
janvier'94
janvier'95

-10dB

Droite

Gauche

Droite

Gauche

100%
100%
1000/0

80%
100%
100%

600k

10%
17%
100%

1000/0
100%

Orellle
UH
NlS
NlS'

Mot
H/l
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Droite
NT
NT

Gauche
NT
NT

100%

100%

Inversions
N/S
N/S
N/S
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obtenu des n§sultats meilleurs a l'oreille droite qu'a l'oreille
gauche. Par la suite, les resultats se sont suffisamment ameliores
pour se retrouver dans les limites de la norma le aux deux
oreilles, lors de la derniere evaluation (24 mois apres I'accident).
Mentionnons que Jason avait de la difficulte a maintenir son
attention lors de l'epreuve du CES. Il accordait de I'importance
a des stimuli non pertinents. Au SSW, lors des trois evaluations,
pourcentages d'erreurs sont anormalement eleves surtout en
situation d'ecoute gauche competitive (voir Tableau 3). Pour les
deux premieres evaluations, on notait aussi la presence d'un
biais du mot H/L signifiant que Jason a fait plus d'erreurs a I'ecoute des deux premiers mots entendus qu'a l't~coute des deux
demiers, et ce pour la plupart
series de quatre mots.
Commentaires. A premiere vue, le patron d'erreurs que Jason a
faites au SSW, au SSI-ICM et a I'epreuve d'identification de
monosyllabes dans le bruit ne correspond pas a celui auquel on
devait s'attendre. En effet, une lesion a I'hemisphere gauche
devrait normalement creer davantage d'erreurs a l'oreille droite.
Pour Jason, la lesion se situait dans la region fronto-temporale
gauche et le nombre d'erreurs etait plus eleve a I'oreille gauche.
T outefois, il est possible que I'hemorragie intraventriculaire et
l'hydrocephalie aient cree une dysfonction des structures
superieures du tronc cerebral, plus importante du cote gauche.
Kraus, Ozdamar, Heydemann, Stein et Reed (1984) ont mene
une etude sur la mesure des PEATC aupres de sujets ayant une
hydrocephalie. Leurs resultats demontrent que I'onde Vest large
et de faible amplitude tandis que les ondes I et III ont une forme
et des latences normales. Ces resultats ressemblent a ceux que
Jason a obtenus. Ceci pourrait expliquer les valeurs anormales a
l'oreille gauche. Katz (1978) rapporte qu'au SSW, une lesion
dans la partie superieure du tronc cerebral produit davantage
d'erreurs dans l'oreille ipsilaterale a la lesion.
De plus, nous remarquons que la lesion touchant le lobe
frontal a une certaine influence sur les comportements d'ecoute
de Jason. Lors de l'epreuve du CES, Jason accordait de l'importance a des stimuli non pertinents, comme le numero de la serie.
Au PPST, il ajoutait un element a la majorite des sequences.
Ces comportements peuvent etre relies a une tendance a la perseveration, phenomene que l'on retrouve souvent chez des sujets
ayant une lesion frontale.

Discussion
Nous avons choisi de presenter trois sujets ayant des lesions
corticales ou sous corticales connues pour demontrer qu 'a tout le
moins, pour certains cas, les epreuves verbales en fran~ais sont
assez sensibles pour identifier des incapacites auditives en lien
avec des sites de lesions. Pour les trois sujets de l'etude, les incapacites re levees au SSW correspondaient a celles rapportees par
Katz (1978,1992) se Ion les zones corticales atteintes. Le premier
cas avait une atteinte dans le territoire sylvien droit, impliquant
le lobe temporal. On a vu que la principale incapacite auditive
emit liee a des problemes de decodage et un nombre eleve d'erreurs
a l'oreille controlaterale. Ce type de probleme survient surtout

chez des personnes ayant une atteinte dans le cortex auditif
primaire et les aires environnantes. Pour le deuxieme sujet, les
dommages cerebraux se retrouvaient principalement dans les
lobes frontaux. Ces atteintes ont pour consequence d'affecter la
memoire a court terme, ce que les resultats du SSW ont mis en
evidence. Le troisieme sujet avait une atteinte dans la region
fronto-temporale gauche, une atteinte du systeme ventriculaire
et une hydrocephalie. Avec l'atteinte corticale, le nombre d'erreurs
aux differents tests aurait dli etre plus eleve dans I'oreille controlaterale, ce qui n'etait pas le cas puisque les incapacites auditives
etaient plus importantes a l'oreille gauche. A la suite de l'accident, les modifications du fonctionnement des structures sous
corticales pourraient expliquer, en partie, l'apparition de ces
incapacites du cote gauche.
Il est certain que les cas pnesentes ont ete choisis parce que
leurs resultats anormaux au SSW permettaient de faire un lien
avec le site de lesion identifie par des epreuves radiologiques, tel
que suggere par Katz (1978, 1992). L'experience clinique montre
que ce lien n'est pas toujours present. En outre, it faudrait
effectuer des etudes sur la sensibilite et la specificite du SSW sur
un grand nombre de sujets cerebroleses. De plus, lorsque le GINA
diffusera les valeurs normatives du SSW, il serait necessaire de
verifier si ces normes ont significativement change par rapport
aux donnees de Berard (1991, 1990). Finalement, il importe de
s'assurer que les normes etablies a partir de sujets dont la langue
maternelle est le fran~ais parte au Quebec, sont representatives
d'autres communautes francophones qui vivent au Canada, a
I'exterieur du Quebec. Mentionnons que certains audiologistes du
Nouveau-Brunswick ont entrepris des demarches de normalisation du SSW aupres d'enfants francophones de leur province
(Roussel-Maltais, communication personnelle, aout 1997).
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Notes
Les cassettes audio et les formulaires de notation pour le SSW
et le SSI-ICM en version fran\=aise sont disponibles au Centre
d'audiologie du Quebec, 5153, rue Belanger Est, Bureau 101,
Montreal, Quebec, H2X 3R4. Telephone: 514-723-0067.
Pour obtenir de l'information sur le Groupe d'interet en neuroaudiologie (GINA), il faut contacter madame Renee DucharmeRay, Centre hospitalier universitaire de Montreal, Pavillon
Notre-Dame, 1560, rue Sherbrooke Est, Montreal, Quebec, H2L
4ML Telephone: 514-281-6036.
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