
Comparativement aux surdités
conventionnelles, définies par une
perte de l’amplification cochléaire
et une altération de la sélectivité fré-
quentielle, les neuropathies auditives
(NA), isolées ou syndromiques, sont
caractérisées par l’absence ou la
désynchronisation des décharges du
nerf auditif (dyssynchronie). Les NA
résultent de lésions impliquant soit
les neurones auditifs primaires eux-
mêmes (NA post-synaptique), les
cellules ciliées internes (CCI) ou leurs
synapses (NA présynaptique ou
synaptopathie). Elles constituent
donc une véritable mosaïque d’en-
tités correspondant à un déficit
particulier de la fonction sensorielle
auditive. Les patients qui en sont
atteints se plaignent, en majorité,
d’un trouble de la reconnaissance de
la parole, particulièrement marqué
dans un environnement bruyant. Les
critères diagnostiques des NA repo-
sent principalement sur un faisceau
d’arguments discordants : une pré-
servation de la fonction des cellules
ciliées externes, évaluée par les oto-
émissions acoustiques et le poten-
tiel microphonique cochléaire, et 
une désorganisation sévère voire 
une absence des potentiels évoqués
auditifs. La fréquence des NA est
indéniablement sous estimée – 5 à
10 % parmi les sujets atteints de
déficience auditive confirmée – 
de par l’hétérogénéité des causes 
et l’absence d’outils d’évaluation
électrophysiologique et psycho-
acoustique adéquats.

Durant la dernière décennie, 
l’identification de plusieurs gènes 
– DIAPH3, OTOF, OPA1 et PJVK –
responsables de NA isolées a gran-
dement contribué à l’amélioration
du diagnostic et à une meilleure
compréhension des mécanismes

sous-jacent de ce type de surdi-
tés (1,2). Ces découvertes ont, en
effet, permis le développement de
diagnostics génétiques néonataux
pour déceler les patients atteints. 
En outre, la génération et la carac-
térisation fonctionnelle de modèles
animaux dans lesquels ces gènes ont
été invalidés ont permis non seu-
lement d’établir un lien direct entre
l’altération des décharges du nerf
auditif et les modifications spéci-
fiques de la fonction d’une seule
protéine, mais aussi d’identifier des
NA présynaptiques qui ne peuvent
pas être distinguées par les tests
audiologiques des NA post-synap-
tiques qui concernent le plus sou-
vent le nerf auditif. La NA liée aux
mutations du gène OTOF, codant
l’otoferline, est, de loin, la mieux
caractérisée. Les souris mutantes
pour le gène OTOF reproduisent
fidèlement la NA héréditaire
humaine DFNB9, surdité profonde
irréversible. L’exploration fonction-

nelle de ces souris a permis de mon-
trer que l’otoferline est impliquée
dans la maturation et l’exocytose
dépendant du calcium des vésicules
synaptiques, en interagissant avec
la machinerie de fusion de la CCI.
En identifiant le site lésionnel de la
DFNB9 dans les CCI, il est possible
de prédire l’efficacité d’un implant
cochléaire, ce qui a été fait chez les

patients implantés. Cela a aussi
permis une prise en charge rapide
et spécifique, donc la préservation
des voies auditives (3).

La prise en charge et la réhabi-
litation des NA reste cependant 
difficile car non standardisée. Elle
repose avant tout sur la déter-
mination de cibles réellement
impliquées dans les processus 
de dyssynchronie. L’amplification
conventionnelle par appareillage
semble peu voire inefficace. Quant
à l’implantation cochléaire, qui vise 
la réhabilitation par stimulation
électrique directe du nerf auditif,
elle est entre autres indiquée dans
les formes dites présynaptiques.

L’exemple de l’otoferline illustre
très clairement l’apport des études
expérimentales dans le décryp-
tage de ces entités pathologiques
que sont les NA pour conduire à 
des propositions de réhabilitation
mieux ciblées.
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À gauche, NA présynaptique
(synaptopathie) : la libération
du glutamate est absente,
insuffisante ou asynchrone
(en bleu, les récepteurs du
glutamate).
À droite, NA post-synaptique :
la libération du glutamate
est normale mais il n’y a pas
de terminaison nerveuse
afférente fonctionnelle 
(en bleu, le glutamate).
D’après (2).
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