INFORMATIONS THÉRAPEUTIQUES

L’IMPLANT COCHLÉAIRE

PÔLE NEUROSCIENCES
SERVICE D’OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE ET DE CHIRURGIE MAXILLO-FACIALE
CENTRE D’IMPLANT COCHLÉAIRE

QU’EST-CE QUE L’IMPLANT COCHLÉAIRE ?
L’implant cochléaire est un dispositif médical électronique destiné aux
personnes atteintes d’une perte auditive bilatérale profonde. Il transforme les
sons en signaux électriques envoyés directement au nerf auditif. Autrement
dit, il contourne les zones endommagées de l’oreille.
Il est composé de deux parties : une partie interne et une partie externe.
La partie interne est composée d’un récepteur glissé sous la peau au cours
d’une intervention chirurgicale. Le récepteur est doté d’un porte-électrodes
inséré dans la cochlée. La chirurgie se fait en ambulatoire : entrée le matin
à l’hôpital, sortie le soir avec accompagnant, sauf si contre-indication.
L’opération dure en moyenne deux heures.
Quinze jours après l’opération, un contrôle médical est effectué pour
vérifier la bonne cicatrisation. À l’issue de ce contrôle, la partie externe peut
être posée, il s’agit de l’activation. La partie externe est constituée d’un
processeur, d’un câble et d’une antenne maintenue par un aimant en regard
de la partie interne.

INTRODUCTION
Ce livret vous est remis dans le cadre de votre bilan pré-implantation
cochléaire.

Partie externe

Partie interne

Il s’adresse uniquement aux patients qui ont assisté à l’ensemble des
rendez-vous pré-implantation et qui sont susceptibles d’être implantés.
Il a pour objectif de retranscrire les informations importantes qui vous
ont été transmises lors de cette journée.

Au moment de l’activation, les réactions peuvent être différentes d’une
personne à une autre. Les sons perçus, les bruits et la parole seront des
sons confus. Des réglages réguliers sont nécessaires, surtout les premiers
mois, afin d’optimiser les performances avec votre implant. En parallèle, une
rééducation orthophonique vous accompagnera pour donner un sens aux
sons.
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PROTOCOLE D’IMPLANTATION

Chirurgie :
pose partie interne

Contrôle
post-opératoire

RÉÉDUCATION ORTHOPHONIQUE
La rééducation orthophonique occupe une place primordiale dans la prise
en charge de l’implant cochléaire. Elle consiste à vous exercer à découvrir et
intégrer le nouveau monde sonore auquel vous êtes exposé(e), à maintenir
et/ou améliorer votre communication et à développer votre compréhension
à partir de ce que vous percevez.
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Cette rééducation se réalise au plus près de votre domicile, avec un
orthophoniste en libéral qui fixera avec vous la fréquence des séances en
correspondance avec vos besoins. Nous préconisons idéalement un rythme
de 2 séances par semaine.
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Activation :
pose partie externe

La durée de la rééducation orthophonique varie en fonction des personnes.
Nous estimons qu’elle doit durer au minimum un an.
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Le port quotidien de votre implant permettra sensiblement d’aider la
rééducation. Il pourra également être intéressant de porter quotidiennement
votre implant seul, sans prothèse auditive contro-latérale, sur des temps
courts d’environ 15 minutes afin de mieux intégrer le monde sonore qui vous
entoure.
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Réglages tous les
15 jours pendant 3 mois
+ début de la rééducation
orthophonique en libéral
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LIMITES DE L’IMPLANT COCHLÉAIRE
L’implant cochléaire améliore grandement la communication des personnes
présentant une surdité. Cependant, il ne recrée pas les conditions d’une
audition normale et présente tout de même des limites. Ainsi, certaines
situations de communication peuvent demeurer difficiles comme les
conversations de groupe, les environnements bruyants, l’écoute de la radio
ou de la télévision, le téléphone.
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J 90
Réglages et bilans
orthophoniques réguliers
au CHU pour contrôle

...

Réglage + bilan orthophonique
+ contrôle ORL
1 fois par an au CHU

À TERME
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COÛT DE L’IMPLANT COCHLÉAIRE
ET PRISE EN CHARGE

ASSOCIATIONS
Il existe plusieurs associations d’implantés cochléaires avec lesquelles
vous pourrez rencontrer des personnes implantées. Ces associations sont
également à votre disposition pour répondre à vos questions.

Le coût global de l’implant cochléaire est estimé à environ 45 000 €. Ce prix
comprend les bilans pré-opératoires, l’opération, l’implant lui-même et la
prise en charge post-opératoire (réglages, rééducation).

●●

Centre d’information sur l’implant cochléaire (CISIC)
Permanence tous les deuxièmes mercredis du mois
Pour plus de renseignements : www.cisic.fr
Contact : elisabeth.cisic@orange.fr

●●

Cochlée Bretagne (association des implantés cochléaires du
Grand Ouest)
Permanence tous les premiers mercredis du mois
Pour plus de renseignements : www.cochlee-bretagne.com
Contact : 06 38 23 98 32 / cochlee.bretagne@gmail.com

●●

Oreille & Vie (association des malentendants et devenus sourds
du Morbihan)
Pour plus de renseignements : www.oreilleetvie.org
Contact : oreille-et-vie@wanadoo.fr

En France, ce coût est pris en charge pour les personnes bénéficiant des
prestations de la Sécurité sociale.
En l’absence d’une couverture suffisante et d’une mutuelle complémentaire,
il peut être utile de solliciter votre médecin traitant afin de formuler une
demande de prise en charge à 100 % "ALD hors liste" à la Sécurité sociale.
Chaque porteur d’implant cochléaire bénéficie de deux forfaits annuels pour
la prise en charge de certaines dépenses liées à l’implant :
●●

un forfait de 100 € par an pour les consommables et les petits
accessoires,

●●

un forfait de 120 € par an pour les piles ou de 600 € pour 5 ans
pour les batteries rechargeables.

Pour vous assurer un remboursement rapide et facile, une prescription
médicale valable un an doit impérativement accompagner toute commande
d’accessoires et de consommables. Pour l’obtenir, n’hésitez pas à en parler
au régleur ou à l’orthophoniste de notre équipe à l’occasion de réglages ou
de bilans.

DURÉE DE LA GARANTIE
La partie interne a une garantie de 10 ans et la partie externe de 5 ans. La
garantie du fabricant couvre un implant et/ou un processeur défectueux à
cause d’un défaut de fabrication. Cependant, tous les dommages matériels
résultant d’un événement accidentel, d’un vol, d’une perte ne sont pas
couverts et restent donc à votre charge si vous n’avez pas souscrit à une
assurance. Nous vous conseillons vivement de le faire pour limiter les frais
liés à l’implant. Vous pouvez vous tourner vers votre assurance (habitation,
voiture…) ou vers les associations d’implantés cochléaires proposant des
assurances.
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PÔLE NEUROSCIENCES
SERVICE D’OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE
ET DE CHIRURGIE MAXILLO-FACIALE • CENTRE D’IMPLANT COCHLÉAIRE

HÔPITAL PONTCHAILLOU
BLOC HÔPITAL • NIVEAU 6

•
POUR LA PRISE DE RENDEZ-VOUS :
Tél. 02 99 28 42 86
Courriel : rdvorl@chu-rennes.fr

•
POUR TOUTE QUESTION RELATIVE
À L’IMPLANT COCHLÉAIRE :
Tél. 02 99 28 43 21 - Poste 85203
Courriel : implantologie@chu-rennes.fr

www.chu-rennes.fr •
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