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Une stimulation    acoustique pour réduire 
les traumatismes sonores

Une stimulation dans les

bandes de fréquence de la

perte auditive immédiatement

après un traumatisme sonore

pourrait limiter la perte

auditive. Telle est la conclusion

d’une étude française menée

par une équipe de recherche

du CNRS. Une méthode facile à

mettre en place et qui pourrait

également réduire les

acouphènes, ces derniers

étant connus pour être liés à

des pertes auditives et

toujours consécutifs à des

traumatismes sonores.
A

près un traumatisme sonore, il est
reconnu que l’audition est en par-
tie récupérée. Une fois cette pé-
riode passée, la perte auditive in-
duite est considérée comme
permanente. D’où l’importance de

trouver un traitement capable de réduire la perte
auditive provoquée par le traumatisme sonore.
Dans ce contexte, une étude a suggéré une possible
“thérapie” (Fukushima et al, 1990) : le retrait des
osselets de l’oreille moyenne après un traumatisme

acoustique, induisant une atténuation de l’environ-
nement sonore de quelque 50 dB sur une large
bande de fréquences (250 Hz à 8 kHz), serait as-
socié à une perte auditive supérieure à celle obser-
vée dans l’oreille controlatérale sur laquelle
l’oreille moyenne a été conservée intacte. Une
étude qui tend donc à suggérer qu’une stimulation
acoustique générée immédiatement après le trau-
matisme sonore pourrait en réduire les lésions co-
chléaires. C’est cette hypothèse que nous avons tes-
tée sur des chats (Norena et Eggermont, 2005).

A fter a noise trauma, it is known that hearing recovers
somewhat after the trauma. Once this period over,

noise-induced hearing loss is considered as being perma-
nent. One realizes then the importance to find a treatment
aiming at reducing the noise-induced hearing loss. In this
context, one study suggested a potential “therapy”
(Fukushima et al., 1990): unilateral removal of middle ear
ossicles after an acoustic trauma, resulting in an attenua-
tion of environmental sound of about 50 dB over a wide fre-
quency band (250 Hz to 8 kHz), is associated with greater

hearing loss in that ear compared with that in the opposite
ear with intact middle ear. This study then suggests that
acoustic stimulation immediately after a noise trauma
might reduce cochlear lesions. We directly tested this hy-
pothesis on cats (Norena and Eggermont, 2005). The study
is described below.

n Effects of an acoustic 
stimulation on hearing loss

Animals (Group1 and Group2) were exposed to a loud

stimulus (120 dB SPL, narrow-band noise centered at 5 kHz)
during 2 or 4 hours. In Group1, 3 cats were exposed twice
1 hour, and 4 cats twice 2 hours. In Group2, 2 cats were ex-
posed twice 2 hours and 4 cats once 4 hours. In average,
Group2 has been more exposed to the trauma sound than
Group1. One group of cats (Group2) were placed in an en-
riched acoustic environment immediately after the trauma.
This group of cats was stimulated with a high-frequency
multi tone stimulus (HFMTS). The HFMTS was played 24
h/day. An additional control group (normal-hearing, not
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n n Effets 
d’une stimulation acoustique
sur la perte auditive
Des animaux (groupe 1 et 2) furent exposés à

un intense stimulus (120 dB SPL, bande étroite
centrée sur 5 kz) pendant deux ou quatre heures.
Dans le groupe 1, trois chats furent exposés trois

fois une heure, et quatre chats deux fois deux
heures. Dans le groupe 2, deux chats furent ex-
posés deux fois deux heures, et quatre animaux
une fois quatre heures. En moyenne, le groupe 2
a donc été exposé à des traumatismes sonores
plus élevés que le groupe 1.
Un groupe de chats (groupe 2) fut placé dans un
environnement sonore “riche” après le trauma-
tisme. Ce groupe fut stimulé avec des stimuli de
haute fréquence multi-tonaux (SHFMT). Ces
SHFMT furent générés 24h par jour. Un groupe
contrôle additionnel (audition normale, non
placé dans un environnement acoustique enrichi)
fut aussi étudié.
La perte auditive subie par les chats a été mesurée
par la méthode des PEA (potentiels évoqués audi-
tifs) (voir encadré 1). La figure 1 illustre les rele-
vés moyens des seuils de PEA dans les trois
groupes de chats et chez des animaux témoins.
Une différence négative est considérée comme re-
présentant l’importance de la perte auditive. Le
groupe contrôle ne montre aucune différence si-
gnificative avec le groupe témoin, exception faite
de la plus haute fréquence testée (la perte auditive
est cependant légère, de –11 dB en moyenne). En
revanche, les chats exposés à un traumatisme so-
nore présentent une perte auditive évidente. Il est
intéressant de noter que la perte auditive est très
différente entre les deux groupes : le groupe 1 de
chats (pas de stimulation sonore après le trauma-
tisme) présentent une perte auditive légère dans les
moyennes fréquences (20 dB à 4 kHz) et une perte
modérée dans les hautes fréquences (30-40 dB
dans la bande de fréquence  de 16-32 Hz). En re-
vanche, les chats du groupe 2 montrant une perte

significative dans les moyennes fréquences (20 et
35 dB à 4 Hz et 6-8 Hz respectivement) et des
seuils de PEA aux environs de 8 kHz sont relati-
vement normaux. Cette diminution de la perte au-
ditive induite par le traumatisme chez les chats du
groupe 2 (à plus de 8 kHz) comparés à ceux du
groupe 1 suggère
que le fait de les
avoir placés dans
un environnement
sonore “enrichi”
après le trauma-
tisme pourrait avoir
limité la perte audi-
tive. On notera que
le groupe 2 pré-
sente une perte au-
ditive légèrement
supérieure dans les
moyennes fréquen-
ces, sans doute liée
à une exposition
plus longue au
traumatisme com-
paré au groupe 1.
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placed in an enriched acoustic environment) was also
studied.
The hearing loss of the cats was assessed using auditory
brainstem responses (see box 1). Figure 1 shows the aver-
age difference between the ABR thresholds in the 3 groups
of cats and in the reference cats. A negative difference is
considered equal to the amount of hearing loss. The con-
trol group did not show any significant deviation from the
reference cats, except at the highest frequency tested (the
hearing loss is however small – 11 dB on average). In con-

trast, all cats exposed to the traumatizing sound pre-
sented a hearing loss. Interestingly, the pattern of the
hearing loss was very different for the 2 groups. Group1
cats (no additional sound stimulation after the trauma)
presented a mild hearing loss in the middle-frequency
range (20 dB at 4 kHz) and a moderate hearing loss in
the high-frequency range (30-40 dB in the frequency
band 16-32 kHz). In contrast, group2 cats showed a sig-
nificant hearing loss in the middle-frequency range (20
and 35 dB at 4 kHz and 6-8 kHz, respectively) and ABR

thresholds above 8 kHz were in the normal range. This de-
crease in noise-induced hearing loss in Group2 (above
8 kHz) compared with that in Group1 suggests that the en-
riched acoustic environment after the noise exposure lim-
ited the range of hearing loss. One notes that Group2
presents a slightly higher hearing loss in the middle-fre-
quency band. It is likely due to the higher-duration expo-
sure in Group2 compared to that in Group1. 
These results are very promising in the context of preserving
hearing after a noise trauma in humans. 
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FIGURE 1 : SEUIL MOYEN DES PEA CHEZ LES TROIS
GROUPES D’ANIMAUX. LES SEUILS DU GROUPE
CONTRÔLE, DU GROUPE 1, ET DU GROUPE 2, SONT
RESPECTIVEMENT REPRÉSENTÉS PAR DES CERCLES
GRIS, DES CERCLES ROUGES ET DES TRIANGLES
BLEUS. LA VALEUR NÉGATIVE EST CONSIDÉRÉE
COMME ÉQUIVALENTE À L’IMPORTANCE DE LA PERTE
AUDITIVE.
FIGURE 1: AVERAGED ABR THRESHOLD SHIFTS
ACROSS THE 3 GROUPS. THE THRESHOLD SHIFTS IN
CONTROL, GROUP1 AND GROUP2 CATS ARE
REPRESENTED BY GREY CIRCLES, RED CIRCLES AND
BLUE TRIANGLES. A NEGATIVE SHIFT IS CONSIDERED
EQUAL TO THE AMOUNT OF HEARING LOSS.
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n n Effets 
d’une stimulation acoustique
sur les cartes tonotopiques

Autre objectif de l’étude : mettre en relation
les effets de l’enrichissement de l’environnement
sonore sur l’organisation tonotopique corticale
après le traumatisme. L’activité neurale (action

des potentiels évoqués de quelques neurones) fut
enregistrée à partir du cortex auditif primaire des
chats (les mêmes animaux que ceux décrits plus
haut). Un rapide commentaire de cette seconde
partie de l’étude est présenté ci-dessous.
Il est bien connu que le système auditif est orga-
nisé de manière tonotopique, de la cochlée au cor-
tex auditif. Plus précisément, au niveau de la co-
chlée par exemple, les cellules ciliées de la base

sont sensibles aux hautes fréquences et celle de
l’apex aux basses fréquences. Une organisation to-
notopique similaire est observée au niveau des
centres. Suite à un dommage périphérique de ni-
veau et d’intensité suffisants (dommage mécanique
de la cochlée, perte auditive induite par le bruit,
dommages sur le ganglion spiralé), l’organisation
tonotopique corticale peut être altérée. Ainsi, des

neurones d’une fréquence donnée proche de la
bande de fréquences de la perte auditive peuvent
acquérir des fréquences proches de celle des neu-
rones altérés, au niveau desquels il n’y a plus de
perception auditive. Par conséquent, la fréquence
correspondant à la perte auditive devient “sur-re-
présentée” au niveau central : davantage de neu-
rones qu’à la normale sont sensibles à cette fré-
quence. La réorganisation centrale est certainement

déclenchée par une diminution spontanée du
nombre de zones d’allumage dans les fibres ner-
veuses auditives observée après un dommage co-
chléaire (Liberman et Kiand, 1978; Liberman et
Dodds, 1984). Il est important de noter qu’a été
évoquée l’idée selon laquelle un tel changement au
niveau central pourrait induire des sons fantômes
ou tinnitus (Rauschecker, 1999; Norena et al.,
2002; Norena et Eggermont, 2003). 
Ainsi, le second objet de notre étude supposait de
savoir si un environnement sonore “enrichi” en fré-
quences correspondant à la perte auditive pourrait
prévenir une réorganisation centrale en compen-
sant la décroissance des zones d’allumage liée à la
perte auditive (Norena et Eggermont, 2005).
La figure 2 montre les cartes tonotopiques corti-
cales des trois groupes d’animaux. La figure 2a re-
présente l’organisation tonotopique du cortex au-
ditif du groupe contrôle. On y note l’augmentation
graduelle des fréquences caractéristiques relative-
ment à la position antéro-postérieure : les fré-
quences caractéristiques sont faibles dans la partie
postérieure du cortex auditif alors qu’elles sont éle-
vées dans la partie antérieure. On remarquera éga-
lement que dans la partie la plus antérieure de la fi-
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Réduire les traumatismes sonores

n Effects of an acoustic stimulation 
on cortical tonotopic maps

Another objective of the present study was to address the
effects of the enriched acoustic environment on the corti-
cal tonotopic organization after the trauma. Neural activity
(multi-unit activity, namely action potentials from few neu-
rons) was then recorded from the primary auditory cortex
(AI) of cats (same animals than desribed above). A short
rationale for this study is presented below.
It is well known that the auditory system is tonotopically or-
ganized, from the cochlea to the auditory cortex. It means
that frequencies are spatially represented in the auditory
system. More specifically, at cochlear level for instance, hair
cell at the base and apex of the cochlea are sensitive to

high and low frequencies, respectively. A similar tonotopic
organization is observed in the centers . After a peripheral
damage of sufficent level and extent (mechanical dam-
age of the cochlea, noise-induced hearing loss, damage
of the spiral ganglion), this cortical tonotopic organization
can be altered. Namely, neurons with a characteristic fre-
quency (CF) within the frequency band of the hearing loss
acquire CFs corresponding to frequencies at the edge of
the hearing loss – where there is no hearing loss. Conse-
quently, this cut-off frequency of the hearing loss becomes
“over-represented” at central level (i.e., more neurons than
normal are sensitive to this frequency). Central reorganiza-
tion is likely triggered by the decrease in spontaneous and
driven firing rate in auditory nerve fibers observed after

cochlear damage (Liberman and Kiand, 1978; Liberman
and Dodds, 1984). Importantly, it has been proposed that
such central changes might induce phantom sound or tin-
nitus (Rauschecker, 1999; Norena et al., 2002; Norena and
Eggermont, 2003). Then, the second goal of the present
study was to address whether an enriched acoustic envi-
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gure, les fréquences caractéristiques sont les plus
faibles. Ces enregistrements sont localisés dans le
champ auditif antérieur présentant une image mi-
roir de la tonotopie du cortex auditif. 
En ce qui concerne les chats soumis à un trauma-
tisme puis au silence (carte 2b), la carte tonoto-
pique corticale est extrêmement réorganisée. En
l’occurrence, les hautes fréquences ne sont plus re-
présentées. Environ la moitié de la carte tonoto-
pique du cortex auditif est maintenant dévolue aux
fréquences endommagées par la perte auditive (aux
environs de 15 Hz) ; pour cette raison, on dit que
cette fréquence est sur-représentée. 
En revanche, la carte tonotopique corticale est nor-
male chez le groupe 2 (traumatisme + simulation,
carte 2c) ; en effet, comme observé dans le groupe
contrôle, les fréquences caractéristiques augmentent
régulièrement le long de l’axe antéro-postérieur. Ces
résultats suggèrent qu’un environnement acoustique
“enrichi” prévient une réorganisation de la carte to-
notopique corticale chez les animaux du groupe 2.
Là encore, il est important de noter que ces résul-
tats sont prometteurs en ce sens où les acouphènes
sont causés par une réorganisation de la carte tono-
topique, et qu’en l’occurrence un enrichissement
de l’environnement acoustique pourrait prévenir
l’apparition des ces tinnitus.

n n Conclusion
Dans la présente étude, nous avons montré

qu’une stimulation dans les bandes de fréquence
de la perte auditive immédiatement après un trau-
matisme sonore pouvait limiter la perte auditive et
prévenir la réorganisation de la carte tonotopique
corticale. Cette méthodologie, facilement adap-
table à des patients, pourrait être bénéfique pour
préserver l’audition dès lors qu’elle serait mise en

œuvre suffisamment tôt après le traumatisme au-
ditif. En outre, les acouphènes, souvent plus dé-
rangeants que les conséquences d’une perte audi-
tive sur la compréhension de la parole, sont connus
pour être liés à des pertes auditives et toujours
consécutifs à des traumatismes sonores. En rédui-
sant la perte auditive après un traumatisme sonore,
une stimulation acoustique pourrait peut-être pré-
venir certains acouphènes ou faciliter leur dispa-
rition juste après le traumatisme.

Arnaud Norena
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ronment within the frequency region of the hearing loss pre-
vent central reorganization by compensating for the de-
crease in firing rate caused by the hearing loss (Norena
and Eggermont, 2005). 
Figure 2 shows the cortical tonotopic maps in the 3 groups.
Figure 2a shows the tonotopic organization in AI in the con-
trol group. One notes the gradual increase in CF accord-
ing to the postero-anterior location: CF is low in the poste-
rior part of AI whereas CF is high in the anterior part. One
also notes that in the most anterior part of the figure, CF is
low. These recordings are located in anterior auditory field-
presenting a mirror image of the tonotopy in AI. On the
other hand, the cortical tonopic map is dramatically reor-
ganized in Group1 (Figure 2b). Namely, high frequency are

no longer represented. Approximatively one-half of the AI
tonotopic map is now dedicated to the cut-off frequency
of the hearing loss (around 15 kHz); for that reason, one calls
this frequency over represented. On the contrary, the corti-
cal tonotpic map is normal in Group2 (Figure 2c), namely,
as already observed in the control group, the CF smoothly
increases along the anteroposterior axis. This result suggests
that the enriched acoustic environment prevented the re-
organization of the cortical tonotopic map in Group2. 
Again, this result is promising in the sense that weather phan-
tom sounds or tinnitus are caused by the reorganization of
the tonotopic map, then the enriched acoustic environ-
ment might prevent the occurrence of tinnitus after a noise
trauma.

n Conclusion
In the present study, we showed that stimulating in the fre-
quency range of the hearing loss immediately after a noise
trauma limited hearing loss and prevented the reorganiza-
tion of the cortical tonotopic map. This approach, easily
adaptable to humans subjects, might be beneficial in pre-
serving hearing if started early enough after the acoustic
trauma. In addition, tinnitus (phantom sounds, often more
disturbing than consequences of hearing loss on speech in-
telligibility) is known as being caused by hearing loss and
in 100% of cases after a noise trauma. In reducing hearing
loss after a noise trauma, an acoustic stimulation may then
prevent the occurrence of tinnitus or facilitate its disap-
pearence after the trauma. By Arnaud Norena
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l l l L’utilisation des PEA chez le chat a

été validée par la comparaison de la qua-

trième onde (le plus grand pic des PEA des

chats) à ceux de fibres nerveuses auditives de

chats normaux et ceux de pertes auditives due

au bruit de l’équipe de Ngan et May (2001).

Nous avons utilisé les composants des PEA

détectables aux plus faibles niveaux sonores,

et ce fut pratiquement toujours la quatrième

onde, supposée représenter les inputs syn-

chronisés du colliculus inférieur. Les bips so-

nores de fréquence 3, 4, 6, 8, 12, 24 et 32

kHz étaient présentés à une fréquence de 10

par seconde dans une chambre anéchoique.

Le niveau allait décroissant (par tranches de

10 dB) tant que les réponses étaient repro-

ductibles. Les seuils ont été définis comme le

plus haut niveau sonore conduisant à une ré-

ponse non-reproductible de + 5dB. La perte

auditive était estimée en comparant les seuils

des PEA obtenus chez les chats dans la pré-

sente étude avec les seuils de référence ob-

tenus par les données recueillies chez les

treize chats normaux entendants qui ne furent

pas utilisés plus loin dans l’étude.l
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FIGURE 2 : CARTE DES FRÉQUENCES CARACTÉRISTIQUES
CHEZ DES CHATS CONTRÔLE (A), CHEZ LE GROUPE 1 DE
CHATS (B) ET LE GROUPE 2 (C). LA POINTE DU SULCUS
POSTÉRIEUR ECTO-SYLVIAN A ÉTÉ CHOISI COMME
COORDONNÉE (0,0). LES FRÉQUENCES
CARACTÉRISTIQUES SONT REPRÉSENTÉES PAR DES
COULEURS : LES COULEURS FROIDES (COMME LE BLEU)
REPRÉSENTENT DES BASSES FRÉQUENCES, ET LES
COULEURS CHAUDES (COMME LE ROUGE) DES HAUTES
FRÉQUENCES COMME PRÉCISÉ DANS LA BARRE
VERTICALE. LA CARTE A ÉTÉ LISSÉE. 
FIGURE 2: COMPOUND CF MAPS IN CONTROL CATS (A),
GROUP1 CATS (B) AND GROUP2 CATS (C). 
THE TIP OF THE POSTERIOR ECTO-SYLVIAN SULCUS WAS
TAKEN AS THE (0,0) COORDINATE. THE CF IS
REPRESENTED BY COLOR; COLD COLORS (BLUE-LIKE)
REPRESENT LOW-CF, AND HOT COLORS (RED-LIKE)
REPRESENT HIGH CF AS INDICATED BY THE COLOR BAR.
THE MAPS HAVE BEEN SMOOTHED. 


