
 Avant même l’invention de la prothèse auditive, l’homme, en portant sa main en forme de coupe derrière 
l’oreille, venait de découvrir une façon simple d’améliorer son acuité auditive. Le premier objet utilisé pour 
amplifier les sons fut sans doute la coquille de mer utilisée par les Grecs plusieurs siècles avant J.-C. 

 Au Moyen Âge, c’est-à-dire entre le 5e et 15e siècle, on utilisait les cornes d’animaux comme porte-voix 
et comme cornets d’écoute pour les sourds.
 

Le cornet acoustique
          
 

 La première prothèse auditive fabriquée par l’homme a été le cornet acoustique au début du 19e siècle. 
Vint ensuite la fabrication du tube acoustique en 1805. Différents types de cornets acoustiques dont certains très 
sophistiqués ont été fabriqués jusqu’au début du 20e siècle.

  
 En 1879, pour les surdités de transmission, on préféra le 
dentaphone ou ostéophone au cornet acoustique. Cette prothèse 
consistait en une membrane fixée au bout d’une tige dont l’autre 
extrémité était tenue entre les dents. Les sons étaient ainsi transmis à 
l’oreille interne par conduction osseuse. Le célèbre musicien Ludwig 
van Beethoven (1770-1827), devenu sourd à l’âge de 26 ans, utilisait 
cette technique. En appuyant fermement une tige de bois sur son piano, 
il réussissait à entendre les vibrations acoustiques de son instrument 
en tenant solidement l’autre bout de la tige entre ses dents. Ce principe 
de conduction osseuse était connu des Grecs depuis 200 ans avant J.-C.

Précurseur

 L’écossais Alexander Graham Bell, dont la mère était atteinte de 
surdité, travaillant sur la conversion des ondes sonores en impulsions 
électriques pour la réalisation d’aides auditives plus performantes, 
brevète le premier téléphone en 1876.
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La prothèse auditive au carbone 
       

 Au début du 20e siècle, la découverte du principe d’amplification électrique a permis de fabriquer la 
première prothèse électrique au carbone. Le tube électronique, inventé en 1906, est ainsi utilisé pour amplifier 
le son d’une aide auditive au carbone. Par la suite, de 1900 à 1920, on essaya d’améliorer le rendement assez 
modeste de la prothèse électrique au carbone.

La prothèse auditive à lampes
 

En 1920, on vit apparaître la prothèse auditive à lampes qui permettait une amplification dans les 25 dB avec 
une qualité de reproduction incomparable à la prothèse au carbone. Le règne de la prothèse auditive à lampes 
s’étend de 1920 à 1952.

La prothèse auditive à transistors
         

C’est en 1947, grâce à l’apparition du transistor, qu’on introduit l’électronique dans les prothèses auditives. De 
nouvelles formes sont créées, comme le contour d’oreille en 1952, les lunettes auditives en 1954, et surtout le 
premier intra-auriculaire en 1975.

 



 La miniaturisation des circuits électroniques a progressé au point de pouvoir installer l’amplificateur et 
ses composants directement dans l’embout auriculaire. Ainsi, début 1977, on pouvait fabriquer une prothèse 
auditive sur mesure et l’insérer complètement dans la conque de l’oreille. C’était la naissance de l’intra-
auriculaire. 

 Quelques années plus tard, la taille des circuits se faisant de plus en plus petite, la prothèse prenait moins 
d’espace dans la conque de l’oreille et s’insérait presque complètement dans le conduit auditif (intracanal). 

La prothèse auditive numérique

 La programmation numérique fait son apparition autour de l’année 1987. Par contre, l’amplification est 
toujours analogique. Les premiers appareils complètement 
numériques entrent sur le marché vers 1996.

 Les prothèses numériques révolutionnent 
totalement le monde de l’appareillage auditif. Cette fois, 
il ne s’agit pas d’un changement au niveau de leur forme, 
mais bien au niveau de leur technologie. Entièrement 
contrôlées par ordinateur, elles font bien plus qu’amplifier 
les sons. Elles ont la capacité de filtrer plusieurs bruits 
nuisibles se retrouvant dans l’environnement et rehaussent 
donc davantage la parole.  Elles sont littéralement des 
mini-ordinateurs portés directement sur l’oreille (ou 
dans l’oreille). Elles font plusieurs millions de calculs à la 
seconde et analysent continuellement les signaux sonores 
entourant le malentendant.

 Avec l’explosion de la micro-électronique et de l’informatique, le monde de l’audioprothèse connaît une 
évolution sans précédent. Les principaux avantages qui en résultent sont la miniaturisation des dispositifs et 
une augmentation de leur capacité de calcul. Cette augmentation des capacités de calcul permet, entre autres, 
l’implémentation d’algorithmes de plus en plus performants permettant de rehausser la parole dans les milieux 
bruyants pour ne citer qu’un exemple.
 
 On ne dut pas attendre bien longtemps avant que l’on réussisse un exploit longtemps attendu: insérer 
la totalité de la prothèse auditive dans le conduit auditif. Cela permit de dissimuler l’aide auditive en la rendant 
pour ainsi dire « invisible ».

 Un fournisseur offre même un appareil qui se garde dans le conduit auditif 24 h sur 24, 7 jours sur 7, et la 
longévité de sa batterie assure une autonomie jusqu’à 3 mois sans jamais le retirer. L’appareil est non seulement 
discret, mais jetable (par contre, il ne convient pas à toutes les morphologies).
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