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Evolution des indications
des implants cochléaires
• Surdité bilatérale :
1.

Adultes et enfants présentant une surdité bilatérale n’obtenant pas de discrimination de la parole à 60 dB,
avec un appareillage conventionnel bilatéral bien réglé.

2.

Surdité fluctuante avec retentissement majeur sur la communication avec l’autre oreille non appareillable
avec une prothèse conventionnelle

• Surdité unilatérale avec acouphènes invalidants:
Surdités unilatérales sévères à profondes avec acouphènes invalidants, non appareillable, après échec ou
inefficacité des systèmes CROS ou à ancrage osseux.
- Score THI > 50 (autoquestionnaire mesurant le handicap induit par l’acouphène)
- EVA gêne ≥ 6 (échelle de 0 à 10)

• Pas de limite d’âge
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La chirurgie
À l’hôpital de la Pitié salpêtrière, bâtiment Babinski, service ORL du Pr Tankéré

• En ambulatoire :
• entrée le matin de l’intervention, à jeûn (envoi sms la veille de l’intervention pour donner heure d’arrivée à l’hôpital)
• sortie si tout va bien en fin d’après-midi avec une accompagnant
• 60 à 70 % des patients opérés d’une pose d’implant cochléaire
• si pas de souci médical (avis anesthésiste), selon distance domicile – hôpital, si implant unilatéral, accompagnant disponible

• Un jour d’hospitalisation :
• entrée le matin de l’intervention, à jeûn,
• sortie le lendemain matin 11h.
• 25 % des patients opérés d’une pose d’implant cochléaire.

• Hospitalisation classique :
• entrée la veille après-midi
• sortie le lendemain matin 11h
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La chirurgie de l’implant cochléaire
Le côté, la marque et le type de porte-électrodes sont déterminés lors de la réunion pluridisciplinaire du CRIC

La pose de la partie interne de l’implant cochléaire nécessite une chirurgie dans un centre référent ORL
Le patient est accompagné debout au bloc opératoire
Salle d’attente au bloc opératoire avec ses prothèses auditives
Au bloc opératoire sous anesthésie générale
Conditions stériles

Durée d’environ 1h30
Administration d’antibiotique durant la chirurgie
Surveillance du nerf facial avec monitoring continu
Chirurgie sous microscope
Possibilité de faire des mesure électrophysiologiques peropératoire, pour tester le nerf auditif avec l’implant

Les suites opératoires
simples
• Sortie le jour de l’intervention ou lendemain
• Ordonnance : antalgiques usuels, anti-vertigineux et anti-nauséeux
• Pas de soins de cicatrice par une infirmière à domicile
• Consultation postopératoire:
• Cone beam post-opératoire pour le contrôle de la bonne position du porte-électrodes dans la cochlée
• Consultation post-opératoire avec le chirurgien
• Cicatrice vérifiée
• Vérifier l’absence de complications

• Activation du processeur 7 – 15 jours après la chirurgie
• Présentation boite implant cochléaire par une orthophoniste
• Premier réglage suivi s’une séance de rééducation

La peur de l’intervention chirurgicale
• Il est normal d’avoir une appréhension
• Notre équipe a un grand savoir faire, une expérience de 40 ans
d’implantation cochléaire avec une transmission du savoir des anciens vers
les plus jeunes praticiens
• La chirurgie est regroupée à la Pitié Salpêtrière qui est un centre chirurgical
renommé.
• Le personnel des équipes d’hospitalisation, du bloc opératoire et de la salle
de réveil est habitué et formé à la chirurgie de la surdité.
• Tout le bilan pré implantation permet de préparer pour que l’intervention
se déroule selon un processus bien défini en amont de la chirurgie.
• Comme pour tout geste chirurgical, il y a des parfois desscomplications que
nous connaissons et que nous essayons d’éviter.
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Complications de cette chirurgie
6% selon registre national français
- vertiges [0,33% -75%]
- acouphènes
- paralysie faciale

Complications mineures et souvent transitoires

- troubles du goût
- douleur

- anesthésiques

- infectieuses (méningite, infection du site opératoire)
- hémorragiques
- Panne/ dysfonctionnement de la partie interne

- Rejet

Complications majeures et exceptionnelles

SUIVI à vie
Un patient, plusieurs générations de praticiens!
 Port du processeur
 Vérification bon fonctionnement partie interne

 Qualité de la réhabilitation auditive
 Qualité de vie
 Suivi médical impératif

 Rappel des bonnes pratique/ éducation

•
•
•
•

Consultation médicale
Audiogramme
Evaluation orthophonique
Réglage : état du matériel
externe et interne, rappels
entretien, …..

 Incidents et accidents

Précautions particulières : IRM, monopolaire,….
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Registre EPIIC
Registre post-inscription à la Liste des Produits et Prestations Remboursables (LPPR) en 2009
des systèmes d’implant cochléaire et du tronc cérébral

• Mise en place en 2011 à la demande de l’Haute Autorité de Santé
• Obligation de renseignement du suivi de chaque patient par les centres
• Registre anonyme
• Sont enregistrés pour tous les patients implantés cochléaires:
• Données de surdité pré- implantation,
• Données de chirurgie,
• Données de suivi annuel et de toute complication

• Consentement éclairé signé par le patient en préopératoire
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OBJECTIFS DU REGISTRE SELON HAS
Présenter à la Commission d’Evaluation des Produits et Prestation de la
HAS les données des patients sur :
▪ Les résultats au niveau perceptif
▪ Le suivi des complications
▪ Le devenir des patients implantés

L’objectif est de vérifier:
▪ Respect des indications de l’implant cochléaire
▪ l’amélioration des performances avec l’IC
▪ fiabilité de la partie interne et des parties externes
▪ suivi médical continu des patients utilisant un IC. Les patients ne doivent pas être
perdues de vue

Vous avez bénéficié d’une implantation
cochléaire pour réhabilitation de l’audition.
Un suivi médical est obligatoire
une fois par an.
Quatre actes sont indispensables :
Un audiogramme
Un bilan orthophonique
Une consultation médicale
Un réglage du processeur externe

Prendre vos rendez-vous en
nous communiquant, 3 mois
avant la date prévue,
vos disponibilités
par mail :
secretariat.cric.rth@aphp.fr
secretaire.cric@aphp.fr
ou par téléphone :
01 40 19 36 61 01
40 19 36 62

Apporter votre processeur d’implant,
votre prothèse auditive avec piles si vous en portez,
la télécommande de votre processeur,
la clé USB avec vos réglages,
des protections des microphones si vous ne les avez pas changés depuis plus de 3 mois,
un câble antenne
tout accessoire chargé si vous voulez que nous vous aidions.
N’oubliez pas de nous mentionner tout changement d’adresse, de mail, de numéro de téléphone
pour vous et pour les professionnels de santé qui vous suivent.
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A l’issue du bilan annuel
• Forfaits annuels par an et par implant
• Piles jetables : 120 €/an
• Pièces détachées ou maintenance : 100€/an

• Forfait batteries + chargeur 1x/5 ans
(si pas de remboursement de piles jetables pendant 5 ans)

• Les processeurs externes sont garantie par le fabricant 5 ans.
Renouvellement de la partie externe :
à la fin de la garantie , si besoin, sur prescription par le centre.

Nécessité d’une assurance
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Mme Isabelle DESCOTEAUX (2)
(1)
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Secrétaire médicale :
Mme Aline GUEORGUIEVA (4)

(2)

(4)

(9)

(10)

Cadre de santé :
Mme Françoise ROYER

(7)

(11)

(8)

(12)

Consultations médicales :
-Dr Hannah DAOUDI (5)
-Elisabeth MAMELLE (6)
- Dr Nathalie NOEL-PETROFF (9)
-Dr Christine PONCET-WALLET (1)
- Dr Ana ROMAN (8)
- Dr Andra SEBESTYEN (7)
- Dr Renaud SIMEON (10)
Bilans et rééducations orthophoniques :
- Mme Marielle BERGHEAUD (11)
- Mme Emilie ERNST (12 )
-Mme Lucie JEANNE (13)
-Mme Juliette PANTIC (14)

(13)

Entretiens psychologue :
- Mme Hannen YAHIATENE(15)

(15)

Infirmière / explorations fonctionnelles :
- Mme Claudine TONNEVY (16)

(16)

(14)

Les nouveaux visages dans l’équipe
Dr Andra Sebestyen (succède au Dr Paul).
Assistante des Hôpitaux à temps plein au CRIC depuis février 2022.
Spécialisée dans les vertiges et des explorations de l’audition. Se forme à la prise en charge de
la surdité et des acouphènes

Dr Hannah Daoudi, ancien interne du service,
Chef de clinique à la Pitié Salpêtrière depuis novembre 2021.
Elle consulte le lundi après-midi au CRIC.
Dr Ana Roman
Faisant fonction d’interne pour 6 mois
Elle consulte et opère avec le Dr Mamelle
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Le futur du CRIC
• Départ en juin 2022 du Dr Poncet
• A partir de juillet 2022, Dr Mamelle sera responsable du service
• Transfert vers la Pitié : dernier trimestre 2023 ?

?
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• accompagnement des patients en pré implant, des implantés surtout juste
après l’implantation
Eviter l’isolement de
• Information
certaines personnes!
• Intermédiaire avec les fabricants, les assureurs,….
Informer les patients
malentendants
• Rôle social : café littéraire, sorties,….
Le futur de l’ANIC ? C’est à vous de l’écrire..
A la Pitié, il y a le CISIC, API,…
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Les locaux d’accueil des permanences
« Le local de la MIS dans lequel les implantés
sont reçus est trop exigu et manque d’aération.
Elle demande s’il est possible d’aménager un
coin au fond du couloir du CRIC… »

Non ce
n’est pas
possible

Voir avec Martine Smadja
l’IFIC a une belle salle de réunion
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