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Travailler avec un collègue ayant des
acouphènes
Idées reçues Conseils Emploi 0 commentaires
Talentéo continue sa série « Travailler avec un(e) collègue en situation de handicap » ! Il
existe certains maux invisibles à l’œil nu comme les acouphènes. Nous nous associons à
notre partenaire Acceo ainsi qu’à l’association JNA pour vous en dire plus sur ces
symptômes handicapant méconnus.

Que sont les acouphènes ?
Les acouphènes sont des troubles auditifs qui ne sont pas une maladie à proprement parler mais le
symptôme d’un dysfonctionnement lié au système auditif. Les acouphènes se traduisent par
des sifflements ou des bourdonnements dans les oreilles, de façon constante ou périodique.
Ces bruits correspondent à une stimulation du nerf auditif interprétée par le cerveau. C’est donc
ce dernier qui renvoie des signaux, plus particulièrement lorsque l’environnement est silencieux.
Il existe deux sortes d’acouphènes :
• Les acouphènes subjectifs(95% des cas) : ils sont occasionnés par des facteurs psychiques, ils
se matérialisent par des bruits dans une oreille ou les deux à la fois. Ces sons peuvent arriver
de manière brutale ou progressive.
• Les acouphènes objectifs: ce sont des nuisances internes au corps ou qui peuvent provenir de
la contraction d’un muscle de l’oreille.
Résistants à la plupart des traitements, ces sifflements peuvent, selon leur gravité, nuire à la
qualité de vie. Ils peuvent arriver n’importe quand, à n’importe quel âge, personne n’est à l’abri
des acouphènes.
Quelles en sont les causes?
Les acouphènes sont généralement causées par des expositions répétées à des niveaux sonores
élevé, par certaines pathologies ou encore en vieillissant.
Les jeunes sont les plus touchés car ils sont plus exposés aux volume sonore élevé : sorties,
concerts, musique écoutée avec écouteurs, etc. D’après l’association JNA, 1 jeune sur 4 reconnaît
écouter la musique avec volume sonore élevé.
56% des 15-17 ans et 49% des 18-24 ans disent ressentir, ou avoir déjà ressenti des acouphènes.
Quelle part de la population en est atteinte?
En 2018, plus d’un quart des Français souffrent d’acouphènes, soit 14 à 17 millions de personnes,
dont 2 à 4 millions de manière permanente (source Enquête Ifop JNA 2018 « Acouphènes et
hyperacousie : fléaux du XXIe siècle »).
Quelles sont les personnalités atteintes par ce handicap?
De nombreuses personnalités sont touchées par ces bourdonnements dans les oreilles. Et certaines
dans le monde de la musique. Notamment :
• Barbra Streisand, chanteuse américaine
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Chris Martin, chanteur anglais
• Eric Clapton, artiste anglais
• Bob Dylan, artiste américain
• Steve Martin, acteur américain
• Neil Young, artiste canadien
• Ian Thomas, musicien américain
• Mick Ronson, guitariste américain
• Jean-Jacques Rousseau, philosophe français
• David Letterman, présentateur américain
Quels sont les préjugés les plus courants quant à l’efficacité professionnelle des personnes
ayant des acouphenes?
De nombreux préjugés subsistent sur ce symptôme beaucoup trop méconnu. Nous entendons
souvent dire qu’il n’y a pas de solutions contre ces bourdonnements, que seules les personnes
malentendantes souffrent d’acouphènes ou que les prothèses auditives n’ont pas d’effet.
Cette pathologie est également parfois confondue avec une pathologie d’ordre psychique.
Quelles sont les solutions/adaptations possibles?
La première chose à faire est de sensibiliser vos collaborateurs aux problèmes d’audition. Des
solutions auditives peuvent être proposées par des professionnels de l’audition si les acouphènes
sont associés à une déficience auditive. .
Il est important de créer un environnement de travail calme. Le télétravail peut également être une
bonne solution en cas d’épisodes trop importants d’acouphènes.
S’il n’existe pas de traitements aux effets systématiques, pour autant, il est possible d’apprendre à
mieux vivre au quotidien avec les acouphènes. Différentes techniques peuvent aider à ne pas «être
et se lasser envahir par ces sifflements et bourdonnements subis ». Elles peuvent permettre de
trouver un apaisement, source de meilleures relations avec ses collègues.
Enfin, les acouphènes ne sont pas encore reconnus parmi les handicaps invalidants. Ils ne sont
considérés dans le cadre de la loi travail que comme facteurs aggravants en cas de perte auditive
significative entrant dans les critères de handicap.
Dans tous les cas, il faut oser en parler, oser consulter et oser agir pour ne pas se laisser « isoler »
par les acouphènes. L’association JNA a développé des ateliers « Mieux vivre avec les
acouphènes, trouver les forces de résilience ».
Vous êtes concerné(e) par des acouphènes et souhaitez témoigner? Vous souhaitez recruter des
personnes touchées par cette maladie? Nous vous donnons la parole dans les commentaires.
© 2018 Talentéo. Toute reproduction interdite sans l’autorisation de l’auteur.
Europe 1 santé, audition-surdité.org, audika.com, Audio Nova, http://www.journee-audition.org/
A lire également: Travailler avec un collègue ayant des troubles de ... Travailler avec un(e)
collègue atteint(e) de la ma... Travailler avec un(e) collègue atteint(e) de mucov... Travailler avec
un(e) collègue atteint(e) d’une my...
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Perte d'audition : quel matériel et
quelles aides ?
APEI-Actualités
Plus de la moitié des seniors
souffrent d'une altération de l'ouïe.
Les prothèses auditives numériques
sont efficaces et confortables mais
leur prise en charge reste
insuffisante.
En vieillissant, il arrive qu'on
entende moins bien. Surtout à partir
de 80 ans mais parfois plus tôt, en
fonction du niveau de bruit auquel la
personne a été exposée durant sa
vie.
La presbyacousie est une
dégradation progressive de l'oreille
interne qui se traduit, dans un
premier temps, par une difficulté à
entendre les fréquences sonores
aiguës. On commence donc par
moins distinguer les voyelles, ce qui
engendre une gène de perception
grandissante des consonnes puis un
véritable problème de
compréhension du sens des phrases.
La tendance à faire répéter ses
interlocuteurs puis la difficulté à
articuler soi-même entraîne un
risque d'isolement social.  
l'importance d'une prévention
régulière pour apporter les
corrections nécessaires. « Seul
l'appareillage est susceptible
d'améliorer le confort d'écoute et la

communication. Le port d'aides
auditives doit être décidé assez tôt
pour éviter que le malentendant ne
s'isole trop longtemps et pour que
ses capacités d'adaptation soient
intactes », précise l'association JNA
(Journée nationale de l'audition).
L' appareillage
Une prescription médicale est
obligatoire. Il faut d'abord consulter
un médecin ORL qui va poser un
diagnostic, évaluer la perte auditive
et prescrire un appareillage. Il faudra
ensuite se rendre chez un
audioprothésiste qui va choisir le
type d'appareil qui vous convient,
vous apprendre à l'utiliser et à vous
y adapter en conjuguant efficacité et
confort.
Miniaturisées, les prothèses
auditives amplifient le son et le
transforment en fonction de son
niveau, de sa fréquence, de
l'ambiance sonore, variant s'il s'agit
de bruit ou de paroles.
Désormais, elles bénéficient du
traitement numérique du son. « Les
prothèses numériques sont plus
fiables, plus facilement adaptables
(en contour sur le pavillon de
l'oreille ou en intra-auriculaire) et
surtout plus confortables que les
appareils anciens. Elles permettent

une bonne perception de
l'environnement sonore et une
amélioration de la compréhension de
la parole mais l'utilisation en milieu
bruyant pose encore des
problèmes », juge l'association JNA.
Reste que ces appareillages sont
onéreux. Il faut en effet compter
entre 1 000 et 2 000  pour une
seule oreille alors que la caisse
primaire d'assurance maladie
rembourse, sur devis de
l'audioprothésiste, 199, 71  par
appareil pour un adulte. A cela
s'ajoute la prise en charge des
assurances complémentaires, très
variable selon les contrats, mais en
moyenne entre 400  et 500 
Seules les personnes atteintes de
surdité profonde reconnue comme
un handicap avant l'âge de 60 ans
peuvent prétendre à d'autres aides. ■
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Moi, la musique,
e est pianissimo!

LE BRUIT

m

m

va-t-il te rendre
Par Anne Lamy
v d a iU ii

collège,

le bus,
j'écoute

toujours

de la

musique ; je suis dans ma
bulle, déconnectée du monde.
Je fais pareil à la maison,
quand mes parents

reçoivent

des copains et que je suis
dans ma

à rude épreuve,
technologiques,

au travail, et lors d'une

d'augmenter

conversation

n'arrangent

au restaurant

ou dans le métro.
3 sur 4 peinent

Côté ados,

le prof en classe .
la moitié des jeunes,

oreilles,

je suis seule chez moi,
dans la journée

ou le soir,

tes

vissés dans les
en musique

et tu aimes écouter

la musique

fort pour mieux
Bref, tu rajoutes

la ressentir.
du volume

sonore

ambiant.

au bruit

ou la musique)

pour « m'envelopper
de bruit
élise^ 13 ans

»

Stop ! Pitié pour tes oreilles...
et pour ton développement

? Les

n'existent pas ! Et oui,
tes oreilles, contrairement
à tes yeux, ne peuvent

jamais

se mettre

off.

en position
la journée

entourée

de sons, ça abîme tes oreilles.

!

?

Mais non, justement
! Comme
un grand nombre de jeunes,
tu ne sais pas que l'excès

Mais le bruit, c'est la vie !

de bruit fait vieillir

C'est vrai, le monde

tes oreilles.

t'entoure
Certains

qui

est plein de bruits.
sont agréables

de ceux qu'on

: la voix

aime, le chant

car les cellules
\repoussent\

d'autres

par exemple

sont très déplaisants.

Klaxon, marteau-piqueur,

rame

de métro

qui

qui freine, avion

: trop forts, trop aigus,

précocement

Tu ne penses

donc

pas à les protéger. Elles méritent
pourtant d'être bichonnées,

d'un oiseau, le souffle du vent,
la mer, la musique... mais

décolle
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plus le son,

Les problèmes d'audition
concerne les seniors,
pas moi !

je mets un petit fond sonore
(la télévision

qui permettent

rien à l'affaire.

Vivre toute

tu t'endors

et les progrès

encore

Le problème

à bien
1

comprendre
Et, c o mme
écouteurs

silence
un peu. Quand

Le monde d'aujourd'hui,
très
bruyant, les soumet souvent

sur 10 sont gênés par le bruit

tu vis certainement

Manon, 13 ans

m'effraie

en classe, dans

la rue, chez toi... le monde
est bruyant. Plus de 8 Français

auditives

ne

pas. Une fois

que tu les as abîmées,

en allant

à un concert

la musique est trop forte
(voir tableau page suivante),
c'est irréversible.

Et comme

trop graves, ils font du mal à
tes oreilles. Or, celles-ci
sont

elles ne sont pas nombreuses

performantes,

contre

mais fragiles.
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Si/ence exigé
pendant la sieste!

En chiffres

des jeunes de 15-17 ans
écoutent

plus d'une heure
par jour leur musique
et 25% ('écoutent
21
très fort .

la vue), elles sont d'autant

plus

tu ressens, ce n'est donc

précieuses

à la

chiqué

! Tu appartiens

première

génération

Trois solutions pour préserver
ton audition :
Le casque estompe

bien le bruit

un moyen

d'être

née avec un smartphone

quand

à la main et des écouteurs

ou de combler

dans les oreilles.

qui peut parfois

ne savent
sonore

Les experts

pas ce que ce fond

constant

auditive

mais ils redoutent

dans ta \bulle\

tu es dans le métro,

au moment

future...

que certains

l'audition

est déjà

\vieillie\,

entendent

comme

des papis et mamies.

le silence
t'angoisser

de te coucher.

Tu n'es pas la seule.
procure

il y a le bruit

du moteur,

des voitures

qui klaxonnent,

qui s'échappe
ton voisin...

celui

animée

de toi, la musique

sensation

!

Dans le bus, par exemple,

une discussion
de la

une

Quand il y a du bruit, je suis
obligée de monter le son...
C'est bien ça le problème

dès 4 0 ans

Mais moi, je ne peux pas
vivre sans musique
musique

pas du

c'est aussi

provoquera

sur ta capacité
ados, dont

Comment protéger
tes oreilles ?

quasiment

! La musique,

trop

près
forte

du casque

de

Toi, tu discutes

car il est très couvrant (-25 dB).
Les bouchons en mousse,

de bien-être
dans ton corps et
ta tête. Ainsi, ton corps se met

avec ta soeur, et tu dois isoler

que tu moules

au même

vous entourent.

avec tes doigts

et que tu n'utilises

qu'une

fois

que tu écoutes

(de -21 dB à -37 dB).

cardiaque

Les bouchons

morceau

en silicone,

que tu peux utiliser

plusieurs

fois

(de -15 dB à -35 dB).
(Source

:

tempo

journee-audition.org)

que la musique
: ton

s'accélère
rapide,

sur un morceau

ce qu'elle

te dit des bruits

rythme

bien

sur un

Bien entendre

mais c'est fatigant.

et il s'apaise

un effort

plus lent que

Et surtout,

te demande

de concentration.
tu es tentée

les battements
de ton cœur.
Et à l'écoute d'une musique

monter

que tu adores,

les bruits alentour.

de la dopamine,

ton corps
une

du plaisir. Le frisson

produit

musical

le son toi-même

que votre conversation

hormone
que

qui

Tu sais le faire,

le brouhaha

de
pour
\couvre\

ce rythme,

va vite atteindre

les 80 décibels

(voir tableau)

!

Le bruit se mesure en décibels (dB)

> 120 à 130 dB : arme à feu
(SEUIL

DE DOULEUR)

. 120 dB : avion au décollage,
marteau-piqueur
100 à 105 dB : concert
(SEUIL

DE DANGER)

85 dB : klaxon, tracteur
(repère : tu as besoin
de parler fort)
80 dB

restaurant

bruyant

75 dB : aspirateur
60 à 65 dB
40 dB

une salle de classe

conversation

20 à 30 dB

chambre

en famille
à coucher

18 dB : silence
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Au collège,
me fatigue

le bruit

Tu as raison, un univers
épuise.

la cantine,

le bruit atteint

bruyant

par exemple,

le même

niveau

que dans un atelier industriel
Dans l'idéal,
un temps
au calme,

!

il te faudrait

de récupération,
avant les cours

-

gênée

concentré,

. .

spéciale
K

le prof, à rester
\embouteillage\

entre

ce que disent

le professeur

et ta voisine,

fatigue,

ou une toierance

par le bruit : difficulté

à comprendre
auditif

^-«uciminee

is attention r ett à

de l'après-midi.
En classe,
la majorité des élèves est

stress, agitation...

Résultat ? Sans surprise,
tu mémorises
plus difficilement,
tu lis et tu comprends
un texte. On estime
10 % des enfants

moins
même

qu'on

bien

Caroline Demily, psychiatre et spécialiste
des troubles ORL (liés à l'audition)

que

pense

Pourquoi

est-ce dur

dyslexiques

sont en réalité

de convaincre

des enfants

qui n'entendent

de protéger

pas correctement

! Et enfin,

le soir venu, tu dors mal.

te volume de ton smartphone,
faire une pause toutes tes 45 min
d'écoute et ne pas t'endormir
en musique. Et si tu préfères
les oreillettes, sache que, situées
tout près de ton tympan,
eltes peuvent être dangereuses.
Enfin, apprivoise le silence
pour faire le calme en toi.
Essaie ce soir, détendue dans
ton lit... On parie que
tu t'endors bientôt ?
r>~

(1) Sondage Ifop 2016 pour la Journée
nationale de l'audition.
(2) Sondage Ifop 2017 pour la Journée
nationale de l'audition.
131 Enquête CIDB 2014
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tout cela : tu as l'impression

les jeunes
leurs oreilles ?

d'être

maître de tes sens, et de défier
l'autorité en écoutant ton groupe

L'oreille est un organe qu'on

préféré à fond. Mais pour que

ne voit pas, donc on l'oublie

la musique reste un plaisir,

un peu... d'autant que l'audition

écoute-la

est un sens moins \aiguisé\ que
la vision. Donc, quand nous

qui n'abîment pas ton audition.

dans des conditions

écoutons de la musique
(trop fort, trop

Une blessure des oreilles

longtemps),

peut rester longtemps

nous n'avons

invisible (elle ne saigne

pas conscience

pas et ne fait pas mal

d'abîmer nos oreilles.

comme

Les jeunes ne font

par exemple), avant

pas toujours

que tu sois consciente

le lien

entre cette écoute
et la survenue de douleurs ou

l'audition.

d'acouphènes

6 ou 7. Comme

(des sifflements).

une entorse,

d'avoir perdu de
C'est le cas d'1 ado sur
ce qui est perdu

Pourtant, 1 ado sur 4 a déjà

est irréversible, il faut prendre

ressenti ces troubles.

des précautions : essaie de ne pas
superposer les sons (le métro +

Pourquoi nous aimons
autant écouter

une discussion + les écouteurs).

de la musique.,

et fort, de préférence

?

aussi les sons compressés

Tu recherches des sensations, qui

du mp3 : ils ont subi un traitement
sonore qui les \aplatit\, et comme

stimulent tes sens. Tu veux aussi

ils manquent de relief, tu montes

t'affirmer et prendre quelques

le son. Et un jour (au moins) par

risques pour faire \adulte\,

semaine, mets tes oreilles sur off :

musique te permet de vivre

Page 5
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Perte d'audition : quel matériel et
quelles aides ?
APEI-Actualités
Plus de la moitié des seniors
souffrent d'une altération de l'ouïe.
Les prothèses auditives numériques
sont efficaces et confortables mais
leur prise en charge reste
insuffisante.
En vieillissant, il arrive qu'on
entende moins bien. Surtout à partir
de 80 ans mais parfois plus tôt, en
fonction du niveau de bruit auquel la
personne a été exposée durant sa
vie.
La presbyacousie est une
dégradation progressive de l'oreille
interne qui se traduit, dans un
premier temps, par une difficulté à
entendre les fréquences sonores
aiguës. On commence donc par
moins distinguer les voyelles, ce qui
engendre une gène de perception
grandissante des consonnes puis un
véritable problème de
compréhension du sens des phrases.
La tendance à faire répéter ses
interlocuteurs puis la difficulté à
articuler soi-même entraîne un
risque d'isolement social. 345 6
l'importance d'une prévention
régulière pour apporter les
corrections nécessaires. « Seul
l'appareillage est susceptible
d'améliorer le confort d'écoute et la

communication. Le port d'aides
auditives doit être décidé assez tôt
pour éviter que le malentendant ne
s'isole trop longtemps et pour que
ses capacités d'adaptation soient
in-tactes » , précise l'association
JNA (Journée nationale de
l'audition).
Une prescription médicale est
obligatoire.
Il faut d'abord consulter un médecin
ORL qui va poser un diagnostic,
évaluer la perte auditive et prescrire
un appareillage. Il faudra ensuite se
rendre chez un audioprothésiste qui
va choisir le type d'appareil qui vous
convient, vous apprendre à l'utiliser
et à vous y adapter en conjuguant
efficacité et confort.
Miniaturisées, les prothèses
auditives amplifient le son et le
transforment en fonction de son
niveau, de sa fréquence, de
l'ambiance sonore, variant s'il s'agit
de bruit ou de paroles.
Désormais, elles bénéficient du
traitement numérique du son. « Les
prothèses numériques sont plus
fiables, plus facilement adaptables
(en contour sur le pavillon de
l'oreille ou en intra-auriculaire) et
surtout plus confortables que les
appareils anciens. Elles permettent

une bonne perception de
l'environnement sonore et une
amélioration de la compréhension de
la parole mais l'utilisation en milieu
bruyant pose encore des
problèmes » , juge l'association
JNA.
Adobe Stock
Il faut compter entre 1 000 7 et
2 000 8 pour une seule oreille alors
que la caisse primaire d'as-surance
maladie rembourse, sur devis de
l'audioprothésiste, 199, 71 9 par
appareil pour un adulte. A cela
s'ajoute la prise en charge des
assurances complémentaires, très
variable selon les contrats, mais en
moyenne entre 400 : et 500 ;<
Seules les personnes atteintes de
surdité profonde reconnue comme
un handicap avant l'âge de 60 ans
peuvent prétendre à d'autres aides. ■
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Perte d'audition : quel matériel et
quelles aides ?
APEI Actualités
Plus de la moitié des seniors
souffrent d'une altération de l'ouïe.
Les prothèses auditives numériques
sont efficaces et confortables mais
leur prise en charge reste insuffi
sante.
En vieillissant, il arrive qu'on
entende moins bien. Surtout à partir
de 80 ans mais parfois plus tôt, en
fonction du niveau de bruit auquel la
personne a été exposée durant sa
vie.
La presbyacousie est une
dégradation progressive de l'oreille
interne qui se traduit, dans un
premier temps, par une dificulté à
entendre les fréquences sonores
aiguës. On commence donc par
moins distinguer les voyelles, ce qui
engendre une gène de perception
grandissante des consonnes puis un
véritable problème de
compréhension du sens des phrases.
La tendance à faire répéter ses
interlocuteurs puis la dificulté à
articuler soi-même entraîne un
risque d'isolement social.  
l'importance d'une prévention
régulière pour apporter les
corrections nécessaires. « Seul
l'appareillage est susceptible
d'améliorer le confort d'écoute et la

communication. Le port d'aides
auditives doit être décidé assez tôt
pour éviter que le malentendant ne
s'isole trop longtemps et pour que
ses capacités d'adaptation soient
intactes », précise l'association JNA
(Journée nationale de l'audition).
Un appareillage onéreux
Une prescription médicale est
obligatoire. Il faut d'abord consulter
un médecin ORL qui va poser un
diagnostic, évaluer la perte auditive
et prescrire un appareillage. Il faudra
ensuite se rendre chez un
audioprothésiste qui va choisir le
type d'appareil qui vous convient,
vous apprendre à l'utiliser et à vous
y adapter en conjuguant eficacité et
confort.
Miniaturisées, les prothèses
auditives ampliient le son et le
transforment en fonction de son
niveau, de sa fréquence, de
l'ambiance sonore, variant s'il s'agit
de bruit ou de paroles.
Désormais, elles bénéicient du
traitement numérique du son. « Les
prothèses numériques sont plus
iables, plus facilement adaptables
(en contour sur le pavillon de
l'oreille ou en intra-auriculaire) et
surtout plus confortables que les
appareils anciens. Elles permettent

une bonne perception de
l'environnement sonore et une
amélioration de la compréhension de
la parole mais l'utilisation en milieu
bruyant pose encore des
problèmes », juge l'association JNA.
Reste que ces appareillages sont
onéreux. Il faut en effet compter
entre 1 000 et 2 000  pour une
seule oreille alors que la caisse
primaire d'assurance maladie
rembourse, sur devis de
l'audioprothésiste, 199, 71  par
appareil pour un adulte. A cela
s'ajoute la prise en charge des
assurances complémentaires, très
variable selon les contrats, mais en
moyenne entre 400  et 500 
Plus de la moitié des seniors
souffrent d'une altération de l'ouïe.
Seules les personnes atteintes de
surdité profonde reconnue comme
un handicap avant l'âge de 60 ans
peuvent prétendre à d'autres aides. ■
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Casque audio : la pause s'impose !

"Porter un casque ou des écouteurs sur la tête trop longtemps, c'est un peu comme attraper des
coups de soleil à répétition. Conséquence : la peau vieillit prématurément. Pour les oreilles, c'est
pareil. Plus vous les coiffez d'un casque, plus vous risquez de les abîmer. D'autant qu'il n'existe
aucun signe précurseur qui indique que l'oreille souffre", avertit Jean-Luc Puel, directeur d'une
unité Inserm sur l'audition.

Préservez votre audition
Encore l'un de ces messages sanitaires alarmistes dont on vous rebâche les oreilles, semblez-vous
penser ! Vous préféreriez qu'on vous dise qu'il n'y a aucun risque à solliciter vos oreilles en
permanence ?
"On sait bien qu'il ne faut pas manger ou même marcher à longueur de temps. Imaginez l'état de
votre estomac ou de vos pieds si vous ne leur accordiez pas de pauses ! Pourquoi les oreilles
feraient-elles exception ?", poursuit le spécialiste.
S'il va falloir encore attendre une bonne dizaine d'années pour connaître tous les effets délétères
d'une sur-sollicitation des oreilles, une enquête sur les acouphènes réalisée par l'Inserm à
l'occasion de la Journéenationaledel'audition(JNA) 2018 révèle qu'un jeune de moins 25 ans
sur quatre déclare avoir ou avoir eu un acouphène (sifflement ou bourdonnement d'oreille en
l'absence de toute stimulation extérieure). Un problème qui apparaît habituellement vers
40-50 ans. Vous voulez d'autres preuves ?

Mettez le volume en sourdine
En ville, les nuisances sonores sont multiples. S'il est difficile d'éviter un avion qui passe
au-dessus de la tête ou une alarme de voiture qui se met à hurler, autant ne pas en rajouter avec de
la musique trop forte dans vos oreilles. "Durée d'écoute plus intensité, égal gros problème à long
terme", prévient le spécialiste.
Faites un test : vous êtes dans le métro. Votre premier réflexe pour compenser le bruit des rails ?
Augmentez le son. Passe encore si vous descendez deux stations plus loin, mais combien sont
ceux qui oublient de baisser le volume une fois dans la rue !
Autre exemple : le soir, pour vous détendre, vous aimez écouter du bon son. Huit heures plus tard,
vous vous réveillez avec le même morceau qui tourne en boucle. Bonjour les sifflements d'oreille
ensuite !
Pour info, la législation estime que vous pouvez être exposé(e) à 80 décibels pendant deux heures
d'affilée, entrecoupée d'une heure où vous laissez reposer votre ouïe. Quatre-vingts décibels, c'est
l'équivalent d'une voix criée ou du bruit dans un restaurant scolaire. Par contre, en boîte de nuit, il
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oscille entre 95 et 105 décibels !

Reconnectez-vous avec votre environnement
Et puisqu'un message de prévention peut en cacher un autre : il n'est jamais inutile de rappeler que
le port du casque audio en deux-roues ou en voiture, c'est interdit ! Sinon comment
entendriez-vous ce piéton qui vous alerte de sa présence ou ce klaxon qui vous prévient d'un
danger imminent sur la route...
À pied, ce n'est pas bien plus malin ! Votre cerveau est certes moins saturé d'informations qu'au
volant, mais votre système d'alerte est tout de même bien amoindri. Sans compter que vous
loupez de belles occasions : le chant des oiseaux au printemps, le salut d'un(e) ami(e), le numéro
de quai de votre prochain RER... la vie en somme !
Les signes qu'il vous faut consulter un ORL
- Vous augmentez le son de la télé quasi-systématiquement.
- Vous faites répéter souvent.
- Vous entendez moins bien les aigus.
- Vous avez des sifflements d'oreille qui persistent.
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Perte d'audition : quel matériel et
quelles aides ?
APEI Actualités
Plus de la moitié des seniors
souffrent d'une altération de l'ouïe.
Les prothèses auditives numériques
sont efficaces et confortables mais
leur prise en charge reste insuffi
sante.
En vieillissant, il arrive qu'on
entende moins bien. Surtout à partir
de 80 ans mais parfois plus tôt, en
fonction du niveau de bruit auquel la
personne a été exposée durant sa
vie.
La presbyacousie est une
dégradation progressive de l'oreille
interne qui se traduit, dans un
premier temps, par une dificulté à
entendre les fréquences sonores
aiguës. On commence donc par
moins distinguer les voyelles, ce qui
engendre une gène de perception
grandissante des consonnes puis un
véritable problème de
compréhension du sens des phrases.
La tendance à faire répéter ses
interlocuteurs puis la dificulté à
articuler soi-même entraîne un
risque d'isolement social.  
l'importance d'une prévention
régulière pour apporter les
corrections nécessaires. « Seul
l'appareillage est susceptible
d'améliorer le confort d'écoute et la

communication. Le port d'aides
auditives doit être décidé assez tôt
pour éviter que le malentendant ne
s'isole trop longtemps et pour que
ses capacités d'adaptation soient
intactes », précise l'association JNA
(Journée nationale de l'audition).
Un appareillage onéreux
Une prescription médi-cale est
obligatoire. Il faut d'abord consulter
un médecin ORL qui va poser un
diagnostic, évaluer la perte auditive
et prescrire un appareillage. Il faudra
ensuite se rendre chez un
audioprothésiste qui va choisir le
type d'appareil qui vous convient,
vous apprendre à l'utiliser et à vous
y adapter en conjuguant eficacité et
confort.
Miniaturisées, les prothèses
auditives ampliient le son et le
transforment en fonction de son
niveau, de sa fréquence, de
l'ambiance sonore, variant s'il s'agit
de bruit ou de paroles.
Désormais, elles bénéicient du
traitement numérique du son. « Les
prothèses numériques sont plus
iables, plus facilement adaptables
(en contour sur le pavillon de
l'oreille ou en intra-auriculaire) et
surtout plus confortables que les
appareils anciens. Elles permettent

une bonne perception de
l'environnement sonore et une
amélioration de la compréhension de
la parole mais l'utilisation en milieu
bruyant pose encore des
problèmes », juge l'association JNA.
Reste que ces appareillages sont
onéreux. Il faut en effet compter
entre 1 000 et 2 000  pour une
seule oreille alors que la caisse
primaire d'assurance maladie
rembourse, sur devis de
l'audioprothésiste, 199, 71  par
appareil pour un adulte. A cela
s'ajoute la prise en charge des
assurances complémentaires, très
variable selon les contrats, mais en
moyenne entre 400  et 500 
Seules les personnes atteintes de
surdité profonde reconnue comme
un handicap avant l'âge de 60 ans
peuvent prétendre à d'autres aides.
Plus de la moitié des seniors
souffrent d'une altération de l'ouïe. ■
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Audition

Protéger leurs

oreilles
en été
Festivals de musique, bals, soirées en discothèque, écoute du baladeur... Attention
aux risques associés ! Selon l'enquête JNA 2014, 88% des Français pensent que
la principale cause de perte auditive est due à une exposition sonore trop élevée.
l'importance de protéger nos oreilles et celles de nos enfants.
tension...
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Attention aux otites !
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Santéenfants
A bon entendeur...
H 'V

K

Lavez le pavillon au savon doux et sécher avec un gant propre.

e

Protégez vos oreilles à l'aide de bouchons lorsque vous nagez.
THINKSTOC

Bon à savoir
Selon le Dr. Mireille Tardy, praticien

A la fin de chaque séance, secouez légèrement la tête d'un côté
à l'autre pour permettre à l'eau de s'écouler.

ORL, membre du Comité scientifique

Si vous portez un appareil de correction auditive, vous devez
l'enlever le plus souvent possible, afin de permettre à votre

de la JNA, des nuits à moins de 30

conduit auditif de sécher.

dB offre une bonne qualité de repos
et de récupération. Au-delà, gastrite
et hypertension peuvent s'installer.

térie ayant un rôle bénéfique sur l'oreille.
Le coton tige a tendance à enfoncer le
cérumen au fond du conduit, augmentant
ainsi le risque d'infection.

N'utilisez pas de cotons-tiges pour nettoyer les oreilles. Le
cérumen est un lubrifiant naturel de l'oreille et il joue un rôle de
protection. Il s'élimine naturellement vers l'extérieur.

niveau d'affaiblissement de 21 dB à 37
dB de SNR.Disponibles en pharmacie et
sur internet.

Les bouchons sur mesure
à filtre acoustique

Les bouchons en silicone

Une solution : les
bouchons de protection
auditive
Les oreilles n'ont pas de volets naturels
de protection. Ellessont exposéesen permanence aux différentes ondes sonores.
Lors d'un concert, en discothèque ou
lors de la pratique d'un instrument, les
pressions acoustiques sont élevées (de
100 à 105 dB - seuil critique au-delà de
80/85 db) sur une durée d'exposition
généralement longue. L'oreille n'a pas de
protection naturelle et pour la préserver,
il est nécessaired'utiliser des protections
auditives. Différentstypes de protections
existent et visent à conserver le maxi-

Ils sont préformés et leur matière en
silicone ou caoutchouc permette de les
utiliser plusieurs fois. Différentes tailles existent pour
une adaptation au
conduit auditif. Lorsqu'ils

Le « sur mesure » nécessite une prise

sont fabriqués
en silicone souple, ils
s'adaptent à tous les conduits auditifs.
Les niveaux d'affaiblissement vont de 15
à 35 dB de SNR.Disponiblessur internet.

Les bouchons en silicone
à filtre acoustique

mum de sensation et de musicalité, y

L'avantage du filtre acoustique est de
restituer naturellement le son ; de rester
fidèle à la réalité sans déformation. Les

compris pendant des séancesde sport.

fréquences les plus sensibles sont atténuées et les fréquences extrêmes, aiguës

Les bouchons
mousse

de type

Le bouchon mousse est àmouler (modeler) avec ses doigts avant son insertion dans le conduit auditif. Il se dilate
ensuite pour fermer le conduit
auditif de manière étanche.Il est
en général à usage
unique. Le bouchon
mousse offre un
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d'emprunte en effectuant un moulage du
conduit auditif. La protection est ensuite
fabriquée en silicone, en acrylate ou en
crylit dure en prenant la forme du conduit
auditif. En associant un filtre acoustique,
l'utilisateur va trouver un confort inégalé
lors de sessoiréesen concert,discothèque
ou lors de la pratique d'un instrument.
Certainesde ces protections sur mesure
passent d'une protection qui affaiblit
fortement le bruit à un modèle qui atténue le son de manière uniforme pour
en préserver toutes les nuances,par un
simple changement de filtre. Ces protections offrent un SNRde 16à 35 dB et sont

et graves à faible niveau sonore sont
relâchées. Le son est restitué dans tout
son relief et sa musicalité, sans aucune

réalisées par des professionnels audio-

déformation. Réutilisable, le bouchon en

C'est entendu ?Arrêtez de faire supporter n'importe quoi à vos oreilles et à

silicone à filtre est agréable pour les
inconditionnels des concerts, des discothèques airtsi aue Dour les musiciens.

prothésistes D.E.

celles de vos enfants qui méritent, elles
aussi, d'être bien protégées ! V.L.

Disponibles en
pharmacie
sur internet.
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JNA

2018

: BILAN

PLUS QUE

La Journée nationale de l'audition
record. 1524 audioprothésistes

POSITIF

a donné lieu cette année à une mobilisation

et 72 services ORL ont proposé des dépistages

gratuits : 135 000 tests auditifs ont été réalisés. Au total, plus de 2000
participants ont joint leurs forces à l'événement (établissements scolaires,
résidences pour personnes âgées, CCAS, mairies, médecins généralistes,
sophrologues, orthophonistes). Le thème
et
a
trouvé beaucoup d'écho dans la presse et sur le web : plus de 700 articles !
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ème

La4 campagneJNA
pour lafête de la musique
et lesfestivals d'été se
prépare
Pources événements,
serontmis en place:
un dispositif d'appelen
partenariatavec France
Acouphènespour informer
les personnessouffrant
d'une gêneauditiveaprès
uneexpositionà de la musiquetrop forte; une campagnede communication
sur lesréseauxsociaux,
relayéepar desartistes;
un webzine
&
spécial ;uneenquête Ifop
sur lethème:
c'est quoi
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Santé-Médecine

Entraîner son cerveau pour

soulager

ses acouphènes

Nous sommes une jeune équipe de neuroscientifiques
et d'ingénieurs
qui s'attaque
au problème des acouphènes. Notre piste : entraîner le cerveau à mieux vivre avec.
Nous recherchons actuellement
des volontaires pour participer à notre étude clinique à
partir de mai.
Peut-être savez-vous qu'il existe 20 mots différents
pour dire « neige » en langue inuit, suivant que la
neige soit légère, humide, gelée, collante... Quel
dommage que nous n'ayons pas créé autant de mots
pour décrire et distinguer tous les différents types
d'acouphènes !

MARS

2018

Journée Nationale de l'Audition
21

e

Campagne

de l'audition,

Nationale

d'information

organisée

par

l'Association

et de prévention

dans

le domaine

JNA

Un acouphène est un symptôme qui peut découler de
nombreuses pathologies, infections, traumatismes ou
agressions diverses. Un grand pas a été franchi quand
il a été admis qu'il n'existerait probablement pas une
unique panacée qui soignerait tous les types d'acouphènes.
Pour autant, les prises en charge comme les thérapies
cognitives, la sophrologie et les thérapies sonores
peuvent apporter du soulagement à potentiellement
toutes les personnes souffrant d'acouphènes en leur
permettant de s'habituer à leur présence. Aujourd'hui,
les progrès scientifiques apportent de nouveaux
espoirs pour des traitements spécifiques aux différentes sous-catégories d'acouphènes.

e

fléau» du 21 siècle

Avec le support de la Fondation Pour l'Audition, nous
avons créé une jeune structure, Zeta Technologies,
avec la conviction que nous pourrions aussi aider les
personnes souffrant d'acouphènes.
Notre ambition thérapeutique est de rééduquer les
cortex auditifs (les parties du cerveau qui traitent les
informations venant des oreilles) pour soulager les
acouphènes et peut-être en soigner certains !
Pour comprendre notre approche, il faut rentrer dans
des détails anatomiques : le système auditif peut être
vu comme une chaîne de maillons, qui commence à
nos oreilles et qui finit a notre conscience. Ces
maillons sont chacun essentiels et les problèmes de
l'audition, comme les acouphènes, peuvent intervenir
à tous les niveaux.
Au niveau de l'oreille moyenne comme l'a décrit la
chercheuse Agnès Job, au niveau de la cochlée et de
sa connexion avec le nerf auditif comme l'ont décrit
les chercheurs Arnaud Norena et Jean-Luc Puel.
D'autres travaux se sont intéressés aux derniers
maillons de la chaîne, et notamment au niveau des
cortex auditifs, là
nous nous plaçons.
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Cette année, la campagne de la Journée Nationale de
l'Audition portait sur lesacouphèneseta fait ressortir, selon
une récenteenquêteJNA-Ifop, qu'un Français sur quatre
souffred'acouphènes.
L'avantage de se placer à ce niveau repose sur l'observation suivante : si nous agissions sur l'un des
premiers maillons de la chaîne (comme l'oreille
moyenne ou de l'oreille interne), nous ne pourrions
rien faire pour les patients ayant des troubles dont la
cause serait plus loin sur la chaîne des maillons (au
niveau du nerf auditif ou des noyaux cochléaires par
exemple). Cependant, en se plaçant au relais du cortex
auditif qui est proche du dernier maillon, nous avons
l'espoir de minimiser les répercussions des dégâts
provenant des maillons précédents.
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Le système auditif
peut
être vu comme une chaîne
de maillons, qui commence
à nos oreilles et qui finit
à notre conscience...
Pour développer notre solution, nous nous appuyons
sur des travaux du Pr Nathan Weisz qui ont débuté en
2005. Le constat initial : les cortex auditifs
des
personnes
souffrant
d'acouphènes
chroniques
semblent
fonctionner
différemment
de ceux des
personnes normales. Nous travaillons à dépasser ce
constat initial : cela n'est pas forcément le cas pour
tous les patients et plusieurs types de modifications
différentes peuvent exister suivant le relais de la
chaîne auditive atteint.
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Notre méthode thérapeutique,
le neuro-feedback,
quand il est bien maîtrisé, peut contribuer à résorber
ces modifications
et ainsi apporter du soulagement et
du soin aux patients, sans risques associés. Afin de
montrer l'efficacité
de cette méthode, nous menons
étude clinique sur Paris et sur Toulouse.
Si vous êtes victime
d'acouphènes
invalidants
et
bénéficier d'un traitement qui peut améliorer votre
condition,
n'hésitez pas à remplir le questionnaire
disponible sur notre site zetatech.fr
pour savoir si
vous répondez à nos critères d'inclusion.
Notre

recrutement

est

limité,

il

reste

cependant

possible d'être pris en charge dès à présent dans l'un
de nos centres partenaires.
Robin Guillard,
Zeta Technologies
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Films en VFST
dans le Morbihan
Le 7 mars 2018, Oreille-et-Vie, l'association des malentendants et devenus sourds du
Morbihan, a remis le trophée Accès-ciné 56 au Cinélac de Ploërmel, une ville de 9 5 0 0
habitants, cinéma exemplaire pour les malentendants puisqu'il propose chaque semaine
deux à trois films français en version sous-titrée.
Bien qu'en légère progression ces dernières années, la
programmation de films en version française sous-titrée
en français (VFST) est insuffisante. Le cinéma reste un
lieu de culture
l'accessibilité est restreinte pour
beaucoup de malentendants ou sourds. L'offre est très
disparate : ainsi dans le Morbihan en 2017, Ploërmel a
proposé 120 films VFST répartis sur 52 semaines,
Vannes 50 films sur 30 semaines, Lorient 12 films !
Pour la Journée de l'Audition, Oreille et Vie a choisi de
mener une action pour sensibiliser les responsables de
cinémas locaux à l'accessibilité pour les malentendants et de décerner le trophée Accès-Ciné 56, au
cinéma du Morbihan projetant le plus de films en
VFST. L'association y a invité Christian Guittet, initiateur du Prix du meilleur film sous-titré. Vingt-deux
cinémas étaient invités, deux ont participé !

Les sous-titres gêneraient
certains publics « puristes
de l'image », non concernés
par la baisse d'audition.
La programmation de films VFST résulte de la volonté
des responsables de cinéma, mais aussi du service de
programmation dont ils dépendent et des distributeurs. Ils hésitent à prendre le risque de diminuer la
fréquentation des salles, même si celle-ci n'est pas
réellement chiffrée. Les sous-titres gêneraient certains
publics « puristes de l'image », non concernés par la
baisse d'audition.
C'est pourquoi, même dans nos
cinémas primés, les films VFST sont programmés sur
des horaires de faible affluence, en journée, voire en
matinée le dimanche.
La piste VFST n'est pas systématiquement intégrée au
fichier du film (DCP) et dépend des distributeurs à qui
le service programmation doit faire la demande, parfois
sans retour. Ainsi les cinémas ne sont pas totalement
maîtres de leur programmation de films VFST.
Vannes, aucun film VFST n'est proposé pendant les
vacances scolaires sur décision du programmateur.
Certains responsables de salles investissent en récepteurs audio (avec colliers magnétiques ou casques).
Divers systèmes, lunettes ou autres accessoires, sont à
l'étude pour y intégrer des sous-titres.

Après la projection du clip « Silence on tourne pour les
malentendants », la présidente Nelly Sebti a engagé un
débat entre les deux responsables de salles présents,
Christian Guittet et le public. Puis elle a remis les prix :
er
e
1 prix Ploërmel, 2 prix Vannes. La soirée s'est
achevée avec le film « Le Retour du Héros » en version
VFST.
Rappelant l'importance des sous-titres pour les sourds
et malentendants, Nelly a dit la difficulté à trouver des
salles projetant des films VFST en dehors de celles
primées impliquant un choix restreint.

Nous avons regretté la très faible participation des élus
d'une part mais surtout du public malentendant et
sourd. Peu d'entre eux se mobilisent pour demander
davantage de VFST ! Ont-ils déjà rayé le cinéma de
leurs loisirs?
Des points positifs sont apparus : l'intérêt des responsables pour améliorer cette accessibilité, les échanges
entre responsables sur leurs bonnes pratiques, la
possibilité pour l'association
de participer
à une
réunion avec les responsables des cinémas indépendants locaux pour les sensibiliser à notre besoin...
Espérons que cette action, relayée au niveau régional
dans la presse, sur les réseaux sociaux, permettra de
faire mieux connaître et évoluer cette cause !

Les deux responsables de salles présents ont fait part
de leurs contraintes et des difficultés rencontrées.
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SANTÉ

Médecines douces

ACOUPHENES
Des solutions

pour les faire taire

Un Français sur quatre a déjà eu des acouphènes.
La moitié d'entre eux
ne consulte pas, convaincue
qu'il n'y a pas de traitement.
Pourtant,
des méthodes
douces peuvent aider à apaiser ces sons
envahissants.
CHRISTINE

EN PRATIQUE
Lesgroupesdeparole
offrentuneécouteentre
malades
et unpartage
d'expériences
qui
réconfortent
et favorisent
iaguérison.
Rens.
: association
FranceAcouphènes,
tél.0820222213;
www.france-acouphenes.org
Autresite précieux
pourtrouverunmédecinou
unprofessionnel
spécialisé
:
Association
francophone
des
équipespluridisciplinaires
iplinaires
«
enacouphénologie;
www.afrepa.org

DESMETTRE

D'OU ÇA VIENT
Ce bruit parasite naît dans l'oreille interne
ou dans l'aire auditive du cerveau. Il peut
démarrer après un traumatisme sonore
(concert, travail...), être lié àun problème
vasculaire ou respiratoire, ou encore apparaître après un stress ou une opération.
«Dans 90% des cas, les acouphènes sont
associés àun déficit auditif, c'est pourquoi
ils sont plus fréquents avecl'âge »,précise le
Dr Martine Ohresser*, médecin ORL, spécialiste de ce phénomène. Autres facteurs
possibles :des séquelles d'otite, la maladie
de Ménière ou la prise de médicaments
toxiques pour l'oreille (anti-inflammatoires,
antibiotiques, antidépresseurs...).
LES SYMPTÔMES
Sensation de sifflement, de cliquetis ou de
bourdonnement
dans une oreille que la
personne est seule àentendre, même si le
son existe bel et bien et que son intensité est
mesurable (acouphénométrie). Qu'il s'installe brutalement ou progressivement, par
intermittence ou en continu, l'acouphène
entraîne fatigue, irritabilité,
problèmes
d'endormissement
et de concentration.
Selon une enquête Ifop/JNA menée à l'occasion de la Journée nationale de l'audition
2018,environ trois millions de personnes en
France en souffrent de façon permanente.
OBJECTIF
S'il n'existe pas de médicament miracle, des
traitements peuvent atténuer les acou-
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phènes, les rendre moins gênants, voire les
supprimer. Un bilan OR L est conseillé pour
orienter la prise en charge.
LA SOLUTION
PHARE
Apprendre
à d éc on n ec t er so n cerveau. Des études démontrent que les patients perçoivent moins leurs acouphènes
lorsqu'ils sont absorbés par une tâche ou
une conversation. Il s'agit d'entraîner le
cerveau àne plus sefocaliser sur cette gêne.
Plusieurs techniques aident ày parvenir :
la s oph r ol og i e est la discipline la plus
prescrite contre les acouphènes. Conjuguant des techniques de relaxation, de respiration et de visualisation positive, elle
apprend à se détendre physiquement et
mentalement par des exercices qui mettent
les bruits parasites àdistance. «Mêler des
techniques d'habituation et de gestion du
stress procure un mieux-être immédiat »,
assure Clémence Peix Lavallée, formatrice
d'une masterclass de sophrologie sur les
acouphènes (https: bicnrclax.com).
En
trois ou quatre séances et un entraînement
quotidien à la maison, la sophrologie soulage (environ 80 € la séance, rens : www.
pole-sophrologie-acouphenes.fr):
la relaxation, le yoga ou l 'hy pno se et
toutes les techniques de gestion du stress
donnent aussi des résultats appréciables.
Une étude publiée en 2017 dans la revue
PsychotherapyandPsychosomaticsa démontré que la méditation de pleine conscience
atténue la sévérité des symptômes ;
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les thérapies

co mportementales

et

cognitives peuvent aider les personnes
anxieuses ou déprimées à mieux accepter
les sons indésirables ;
un appareillage

s

g
|
y

adapté

est prescrit

par

l'ORL en cas de baisse auditive associée,
car mieux entendre contribue à noyer
Facouphène dansd'autres bruits. L'appareil
peut être combiné à un générateur de
«bruits blancs »d'intensité faible qui détourne le cerveau des sons parasites. Les
résultats sont souvent spectaculaires.

o

g
|
g

PEUT MARCHER AUSSI
L'aromathérapie est une bonne idée en
cas de problème de circulation :

g

Vhélichryse italienne ou le cyprès

a

vert: appliquer 2 gouttesd'huile essentielle

en massant autour de l'oreille
amélioration;

jusqu'à

leginkgo biloba ou le mélilot enteinture
mère :40 gouttes dans de l'eau deux fois
par jour.
L'acupuncture
peut traiter les problèmes cervicaux sous-jacents (environ
quinze séances pour une efficacité optimale). Deux ou trois séances aident à soulager lesacouphènes liés aux chocs psychologiques ou au stress.
L'ostéopathie est efficace lorsque des
problèmes d'articulé dentaire, d'arthrose
cervicale ou de lamâchoire sont en cause.
Une àtrois séancesd'ostéopathie crânienne
à quinze jours d'intervalle doivent suffire.
* AuteuredeBourdonnements
et sifflements d'oreille,
éd. OdileJacobpoche.

1.Protéger
sesoreilles.
Portercasque
ou
bouchons
d'oreilles
si l'environnement
estbruyantautravail,
auconcert,
chezsoi...
Nepasécouter
delà musique
ouunfilm tropfort.
2.
le tabac.
Uneéquipeallemande
aanalysé
20études
il ressort
quele tabagisme
augmente
de21%
lerisqued'acouphènes*,
sansdouteparsonimpact
surla constriction
desvaisseaux.
3.Consulter
sondentiste.
Undéséquilibre
de
l'articulationtemporomandibulaire
(ATM)
à desprothèses
maladaptées
ouà des
bridges,implantsou
couronnes
malpositionnés
peutentrerenjeu.
* VeileAet coll, BMJOpen,
fév.2018.
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La JNA ne veut plus que les jeunes «
attendent que ça passe »
L’association Journéenationaledel’audition
lance sa campagne pour la Fête de la musique et
les festivals estivaux en partenariat avec France
Acouphènes. Sa cible première : les jeunes de
15 à 25 ans.
Rappelant que les troubles de l’audition liés à
des traumatismes sonores sont en majorité évitables, la JNA lance un appel à la mobilisation. En
effet, plus de 4 jeunes âgés de 15 à 25 ans sur 10 ont déjà eu des maux de tête suite à une
exposition sonore, 29 % ont ressenti des acouphènes. Mais près de 6 sur 10 ont attendu que cela
passe spontanément (chiffres JNA-Ipsos 2012-2015). L’association et France Acouphènes
mettent en place, comme l’année dernière, le dispositif « Allo Conseils » qui sera accessible jour
et nuit lors de la Fête de la musique, le 21 juin. La JNA propose également des packs de
prévention (bouchons, kakémono, brochures, affiches) avec des goodies offerts pour les premières
commandes.
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ACOUPHENESETHYPERACOUSIE
UN CAUCHEMAR

POUR DES MILLIONS DE

L'association

JNA (Journée

de l'Audition)

Nationale

a révélé les conclusions

sa dernière enquête
sur les acouphènes

nationale

de

Ifop 2018

et l'hyperacousie.

Selon les résultats de cette investigation
menée par des experts
médicaux,

scientifiques

et

28% des Français (entre

14

et 17 millions
souffrir

d'acouphènes

sont particulièrement

concernés

déjà vécu

d'acouphènes

l'expérience

Amis batteurs,

(plus d'un Français
: 56% des 15-17

nous ne le répéterons

(contre
jamais

assez :

un véritable

un indicateur
bilan

complet

d'une

et peuvent

devenir

de la compréhension
éventuelle

de l'audition

de la parole

déficience

auditive

chez le médecin

déclarent

!) Les jeunes
ont

nationale).

VOUS ! Ce fléau

auditifs

: la gêne

sur quatre

ans et 49% des 18-24

provoquées

sont irréversibles

de personnes)

43% pour la moyenne

ne doit pas être pris à la légère ! Les lésions

A savoir
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S'INQUIETER?
Alors qu'il est naturel

de porter

auditifs pour mieux entendre
attendre
avant de s'équiper.
meilleures

sont les chances

DOSSIER
PAR
CLAUDINE
PROUST ET
LE Dr PIERRICK
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des lunettes

pour corriger

est loin d'aller de soi. Jeunes
Pourtant
plus une baisse
de préserver

sa vue, s'aider

d'appareils

et moins jeunes préfèrent
d'audition
est traitée tôt,

son ouïe et de rester en bonne

santé.

n son n'est au départ qu'une vibration de l'air, une onde qui se propage

de chutes. Pourtant, 2 Français sur 3 n'ont
jamais fait contrôler leur audition( 2). Lesjeudans l'environnement,
captée par
nes comme les moins jeunes. Tous auraient
l'oreille et transformée en perceppourtant intérêt à le faire. Certes, la prévation compréhensible
par le cerveau en un
lence de la surdité augmente avec le vieillis20 millième de seconde. Parole, musique,
sement : l'altération
progressive
de la
bruit ... Ne pas entendre est handicapant. Et
cochlée (presbyacousie)
y est pour beaupas seulement pour les relations
coup. Mais la toxicité cumulée du
REFERENCES
sociales, comme le reconnaissent
bruit, comme celle des médica89 % des Français en. Qui dit diffi(1) JNA-lpsos, 2014. ^
ments ototoxiques a également sa
(2) Drees,mai 2017.
cultés auditives dit aussi plus
part de responsabilité. Autant dire
d'anxiété et de fatigue, moins
janvier2015. (4) Drees,
que les pratiques sonores de la
2008. (5) Rapport Hear-tt,
d'autonomie et un risque accru de
génération Y ont de quoi inquiéter.
octobre2006.
dépression, de démence et même
Selon l'Institut national de préven-

U
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SEUILS AUDITIFS
La surdité est déterminée
plus entendu

(perte tonale

sons sont audibles

ET

par le niveau de décibels
moyenne).

et d'autres

à70dB

certains

non. Exemples.

71 à 90 dB

41

qui n'est

Selon son degré,

Surdité sévère
Pleurs de bébé,
sonnette, radio
et télévision,
parole à son
niveau normal

Surdité profonde
tondeuse à gazon,
bruit d'un avion
au décollage,
parole et monde
environnant

Surdité moyenne
conversation au
restaurant,
dialogues de films
ou de théâtre,
conversation
normale

21 à 40 dB
Surdité légère
chants d'oiseaux

0 - 2 0 dB
Audition
normale

tion et d'éducation pour lasanté (Inpes), près
de 10 % des moins de 25 ans affichent déjà un
bilan auditif presque pathologique.
UN CAPITAL
En dehors des surdités congénitales (environ 1000 cas par an en France), l'audition est,
en effet, un capital quel'on a dès la naissance.
Elle se dégrade, ensuite, plus ou moins rapidement en fonction de la susceptibilité
de
chacun... et de l'exposition au bruit (plus le
bruit est fort, plus la durée d'exposition doit
être réduite). Dans la majorité des cas, la
baisse de l'audition s'installe de manière insi-
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dieuse et progressive à partir de la cinquantaine. Lorsqu'elle
est liée à l'âge, elle
s'aggrave inéluctablement
avec le temps.
Sans inciter pour autant les intéressés à se
faire dépister tous les 5 ans, ce qui leur est
pourtant conseillé. Résultat : alors que 96 %
des propriétaires d'aide auditive déclarent
que leurs appareils améliorent leur qualité de
(3)
vie , moins de 20 % des sourds et malentendants utilisent une correction auditive (*>.
Ces surdités non traitées ont, bien
des
répercussions à l'échelle individuelle, mais
aussi au niveau national, dont le
est évalué à20 milliards d'euros <5 >.

Page 3
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MILLIONS
C'est le nombre de
malentendants
recensés en France,
soit 8 à 10% de la
population. Le chiffre
de 9,3% fait
consensus.
Source

:Dress, 2008
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DOSSIER AUDITION /

LEVOYAGEDU SON
L'audition est une mécanique
très
sophistiquée.
De l'oreille au cerveau,
il suffit d'à peine 20 millièmes de
secondes pour transformer
un son
en perception
compréhensible.

C'est la seule partie visible de
l'oreille. Composée de cartilage
graisseux, il fonctionne comme
un cornet captant les vibrations
qui se propagent dans l'air.

Le signal sonore est acheminé par le
conduit auditif jusqu'à l'entrée de l'oreille
moyenne, barrée par cette fine membrane
qui réagit comme la peau d'un tambour
et vibre sous l'effet de l'onde sonore.

DES TROUBLES FREQUENTS
Presbyacousie

Surdité qui se

développe progressivement et plus ou
moins lentement avec l'âge.
> Acouphènes Bruits parasites
générés dans l'oreille en l'absence de
son extérieur (bourdonnements,
sifflements, etc.).
Maladie de Ménière Affection de
l'oreille interne provoquant vertiges,
acouphènes et baisse d'audition. Elle

Marteau, enclume et étrier
sont les trois plus petits os
du corps. Ils font passer la
vibration de l'air transmise par
le tympan vers l'oreille interne.

apparaît surtout entre 40 et 60 ans.
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LES DIFFERENTS
OREILLE MOYENNE

TYPES DE

OREILLE INTERNE

Temporaire ou irréversible,
la surdité désigne
la perte d'acuité auditive.
Elle peut avoir 3 origines.
Transmis par les quelque 35 000 fibres
nerveuses auxquelles sont reliées les cellules

> Surdité

ciliées, l'influx nerveux est acheminé par le
nerf auditif jusqu'aux aires auditives du
cortex cérébral, qui le décode et l'interprète.

de transmission

Une surdité peut survenir lorsque la
transmission du son ne se fait pas
bien depuis l'oreille externe ou
moyenne vers l'oreille interne. Causes
les plus fréquentes, temporaires et
réversibles : un gros rhume, un obstacle
dans le conduit auditif, une plongée
sous-marine sans précaution. Ce type
de surdité peut aussi être
à une

MARTEAU

infection du canal auditif, à la présence
d'un kyste ou d'une tumeur voire, au
niveau de l'oreille moyenne, à la
présence de liquide qui l'empêche de
vibrer (otite séreuse) et à la perforation

V » / i
$ O

ou à la rupture du tympan. Une surdité
progressive chez un adulte peut aussi
être imputable à une otospongiose,
maladie rare et souvent héréditaire,
qui provoque une croissance anormale
d'un des trois osselets : l'étrier.

§

> Surdité de perception
*

©

* -

I
11

e

f * <

Lorsque la cause se situe dans
l'oreille interne, on parle de surdité de
perception. Le problème vient de la
cochlée, qui ne peut plus jouer son rôle
d'encodage et de transmission du son
vers le cerveau. Elle est liée à une perte
de sensibilité des cellules ciliées ou
des neurones sensoriels avec lesquels
elles communiquent dans la cochlée.

Cette structure osseuse enroulée sur elle-même

> Surdité

comme un escargot est tapissée de 15 000 cellules
en forme de cils. Un capital dont on est doté dès la
naissance. Agitées comme des algues sous une
vague, ces cellules codent les fréquences du son
qu'elles captent en impulsions électriques.

Combinant surdité de transmission
et surdité de perception, les surdités
mixtes se manifestent par une

mixte

diminution de la capacité auditive
Les causes se situent alors dans
l'oreille externe et dans l'oreille interne.
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C'est le pourcentage
des personnes de
plus de 45 ans qui ont
déjà consulté un ORL
pour leur audition
alors qu'elles sont
97% à faire vérifier
leur vue chez
l'ophtalmologue.
Source : Sonalto,

e vieillissement constitue la principale
cause de handicap
auditif à l'âge
adulte. Aux bancs des accusés : l'altération progressive de la cochlée (presbyacousie) et la perte irréversible de cellules
ciliées qu'elle abrite (voir p. 14). Sans elles,
les sons ne peuvent être acheminés jusqu'au cerveau, donc perçus et compris. Plus
ridiculement
que précieuses, « elles sont
peu nombreuses : 15 000, comparées aux
20 millions de photorécepteurs de
»,
souligne le Pr Jean-Luc Puel, directeur de
recherches Inserm à l'institut de neurosciences de Montpellier
et président
de
l'association pour la Journée nationale de
l'audition (JNA). Les cellules n'ont aucune
capacité naturelle à se renouveler ni à se
régénérer, «alors quel'onnaît
aujourd'hui
avec une espérance de vie de 85 ans ». Or, ce

Nov2011

petit capital de cellules formé in utero censé
durer à vie est fragile. Certains médicaments, dits ototoxiques, leur sont néfastes
(voir p. 18), tout comme l'excès de bruit,
qu'il soit brutal ou prolongé et régulier.
Dans ce dernier cas, les cellules ciliées
s'agitent trop fort dans le liquide de l'oreille
interne
elles ondulent comme des algues

IMPACT

sous une vague et s'abîment. Au fil du
temps, et d'autant plus qu'elles auront été
malmenées, elles s'usent. « On commence
naturellement à enperdre vers la cinquantaine », explique le Pr Jean-Luc Puel.
DES CAUSES MULTIPLES
l'âge n'explique pas toutes les
pertes d'audition. Hors la surdité de naissance liée à une déficience génétique, plusieurs événements
peuvent gripper
de
façon temporaire ou durable cette mécanique bien huilée qui fait passer le son de
l'oreille externe à l'oreille interne en passant par l'oreille moyenne. Cause la plus
fréquente, dans l'oreille externe : le bouchon de cérumen. Imparable (aucun produit en pharmacie n'en évitera l'apparition
préviennent les ORL) et inégalitaire : certaines personnes produisent plus de cette
substance jaune, grasse et cireuse. Sécrété
dans le conduit auditif pour lubrifier le tympan et le protéger, le cérumen s'écoule en
principe naturellement du conduit auditif.
Mais trop épais ou gonflé par un séjour sous
l'eau, il peut s'accumuler et former un bouchon, entraînant une sensation de gêne, des

SUR LA

UNFORTRISQUEDE
Nombre d'études ont prouvé la
corrélation audition-déclin cognitif.
Même avec une perte d'audition
légère (25 dB), la réaction à une
tâche complexe équivaut à celle
d'une personne plus âgée de près de
1
7 ans<>. En2013, des travaux du
(z)
Pr Lin , du centre John Hopkins de
Baltimore, suggéraient pour la
première fois un lien direct,
constatant une accélération du
déclin cognitif de 30 à 40 %

supérieure chez des personnes
âgées souffrant de perte auditive.
Selon l'étude française publiée en
3
janvier 2018 <>, coordonnée par la
neuropsychologue Hélène Amieva,
à partir de lacohorte Paquid (qui

$

*

suit 3 777 personnes de plus de
65 ans de 2 départements du sudouest de la Francedepuis 1989), le
risque de développer une démence
augmente de 21 % chez les
malentendants non appareillés.

S

16 Mai 2018 -N° 16 / Le Particulier Santé
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bourdonnements ou des acouphènes, des
vertiges et une surdité.
Hypoacousie ou surdité peuvent, bien
aussi survenir par accident ou maladie. Un
traumatisme crânien avec fracture de l'os
temporal qui abrite l'oreille interne (le
rocher) ou un barotraumatisme,
lié à un
excès de pression sur le tympan lors d'une
plongée, ont parfois des conséquences internes. Certaines maladies infantiles telles que
les oreillons ou la rubéole, mais aussi les
méningites bactériennes comportent des
complications auditives. Mais, rassure le
Dr Didier Bouccara, ORL à l'hôpital européen Georges-Pompidou (Paris), « les otites
moyennes aiguës de l'enfance
quent rarement de surdité».

se compli-

Autre cause possible, bien que plus rare : la
maladie de Ménière, une affection
de
l'oreille interne qui semanifeste par d'imprévisibles
crises de vertiges
assorties
d'acouphènes, mais aussi d'un kyste ou

(6/14) CORRECTION AUDITIVE

d'une tumeur bénigne du nerf auditif (neurinome) ou encore d'une otospongiose. C'est
une sclérose osseuse, qui affecte l'étrier, l'un
des osselets situés derrière le tympan. Cette
maladie souvent héréditaire ne touche que 2
ou 3 personnes sur 1 000.

GAREAUX
CHUTES

UNE INSTALLATION PROGRESSIVE
Quelle que soit son origine, un déficit auditif
peut se signaler brutalement,
même lorsqu'il s'agit de presbyacousie. Cette surdité
de perception de nature évolutive se développe généralement
progressivement
et
plus ou moins rapidement, de façon bilatérale. Elle mène rarement à la surdité profonde, mais peut se révéler brusquement. Le
Pr Bruno Frachet, ORL à l'hôpital Rothschild (Paris) et administrateur de la Fondation pour l'audition, recense ainsi environ
150 000 cas « pas forcément liés à un traumatisme sonore qui pourrait
l'expliquer,
mais pour lesquels l'on constate clini*

Page 7

Une étude, menée en
2012 aux
a montré une
association entre
perte auditive et
chutes : un déficit
léger (25 dB) multiplie
le risque de chutes
(5)
par près de 3 .
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C'est le pourcentage
des personnes de
45-64 ans touchées
par des troubles
auditifs liés à l'âge
(presbyacousie).
80 ans, ce nombre
atteint les 57%.
Source :Sonalto,

Nov2011

ARMOIRE

quement une atteinte
de l'oreille
effort croissant avec l'évolution progresinterne ». Cependant, la plupart du temps,
sive des dommages dans l'oreille interne.
et c'est le premier écueil à un diagnostic
« On ne doit jamais prendre à la légère une
perte d'audition,
si ténue soit-elle », préassez précoce pour y remédier au plus tôt,
vient le Dr Bouccara. « Même si c'est unela presbyacousie s'installe insidieusement.
altération lente à laquelle on s'habitue »,
Aucune douleur physique. « C'est par
les répercussions sur la quarenchérit le Pr Puel. Une perte
lité de vie
quotidienne,
en apparence
superficielle
d'un ressenti très subjecpeut, en effet, masquer une
dégradation plus profonde du
tif, donc variable qu'elle
j QUI CONSULTER?
se signale », détaille le
Dr Bouccara. Cela commence par une plus grande
fatigabilité,
due à l'attention soutenue que l'on doit
porter, sans s'en rendre
compte, pour comprendre
la parole dans certains environnements.

traitement
des fréquences
sonores. Ne pas y remédier
« c 'est s'enfermer dans un tun(ORL) peut poser un
nel
l'on s'oblige à dévelopdiagnostic de trouble
per des stratégies
palliatiauditif, en rechercher les
ves », souligne
le
docteur
causes, évaluer le
Bouccara, jusqu'à finir par y
handicap qui en découle
renoncer. Non sans impacts :
et prescrire la meilleure
solution pour le traiter.
chez un enfant, un déficit
auditif
non diagnostiqué
L'atteinte presbyacousique
entrave
son
développement
et
débute toujours
par une
ses
apprentissages.
Chez
un
adulte,
«la
surchute de perception des fréquences aiguës,
dité est un vrai handicap, qui ne se voitpas
les plus utilisées pour la compréhension. Le
chant des oiseaux « disparaît » sans qu'on y mais dont il nefaut pas sous-estimer l'effet
prête attention. L'oreille ne parvient plus à psychologique, ni la souffrance. Certai nes
personnes finissent par modifier leur vie
encoder correctement une voyelle comme
professionnelle, renoncer à certaines actile « i », ni les consonnes, et particulièrement
vités... », insiste le Dr Didier Bouccara. La
les fricatives comme les, « s », « f », qui
surdité peut aussi avoir des répercussions
nécessitent un rétrécissement du passage
sur la santé. Outre les stress, anxiété ou
de l'air dans la bouche. Tant qu'il le peut, le
cerveau, capable d'une grande plasticité,
compense pour discriminer
« fou » ou

dépression qu'elle peut vite provoquer, elle
est facteur de vieillissement cérébral accé-

« sous », selon le contexte.

léré (voir p. 16). L'oreille

Au prix d'un

transmet

moins

PHARMACIE

LA FACE
Une centaine de médicaments
peuvent avoir un effet délétère
(ototoxique) sur l'audition. «Ils
entraînent une mort cellulaire dans
l'oreille interne, explique le Pr Puel.
Certains gènes de susceptibilité y
prédisposeraient. La recherche
permet d'imaginer, que dans le
futur, on pourra déterminer les
personnes à protéger avant un

(7/14) CORRECTION AUDITIVE

Seul un médecin spécialisé
en oto-rhino-laryngologie

DES
traitement. » Enattendant, certains
antibiotiques (aminosides), quinine,
chimiothérapie à base de cisplatine
(et ses dérivés), mais aussi aspirine
et AINS, type ibuprofène à haute
dose régulière, comme l'a
démontré une étude américaine en
<4)

2016 , peuvent provoquer une
perte auditive, plus ou moins grave
et plus ou moins réversible.
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CHOISIR LE PLUS FIABLE
De plus en plus d'enseignes de
grandes marques d'optique ou
d'audioprothéses proposent des

nécessaire d'aller consultersans
tarder, on peut aussi se dépister
en ligne. Plusieurs sites (liés à des

tests d'audition gratuits. Ces
derniers consistent le plus

fabricants d'audioprothèse) en
proposent. Baptisé« Hein ? »,
le test le plus fiable, gratuit et
scientifiquement validé par
des médecins, se trouve sur le

souvent à réaliser un
audiogramme pour détecter les
seuils de l'audition et dépister une
éventuelle surdité. Ils ne peuvent
se substituer à un bilan effectué
par un médecin ORLqui, seul,
peut prescrire un appareillage
auditif, quel qu'en soit le type.
Méfiance donc, en dehors des
campagnes de dépistageauditif
chez des audioprothésistes

bien, le cerveau perçoit moins ; il fatigue, on
finit par s'isoler pour se préserver... C'est
un cercle vicieux. De moins en moins stimulé, le cerveau s'abîme : « Il est le seul
organe qui ne s'use que si l'on ne s'en sert
pas », rappelle le Pr Jean-Luc Puel.
L'INDISPENSABLE BILAN AUDITIF
Idéalement, à partir de 50 ans, on devrait
s'offrir un dépistage, sinon un bilan auditif,
tous les 5 ans. Et, bien
à tout âge,au moindre soupçon. « Un symptôme, un réflexe :
l'ORL », résume le Dr Didier Bouccara. Le diagnostic d'un médecin spécialiste s'appuie sur
ime série d'investigations relativement simple
(pour le patient). L'interrogatoire explore les
antécédents personnels et familiaux, les circonstances d'apparition du trouble (traumatisme, virus, médicaments), son caractère unilatéral ou bilatéral,
et les signes qui
l'accompagnent (douleurs, acouphènes, vertiges, céphalées), ainsi que son retentissement
professionnel et social. L'examen de l'oreille
par otoscope permet de vérifier l'état du
conduit auditif et du tympan. Enfin, le médecin s'intéresse à la défaillance proprement
dite. Une acoumétrie au diapason (appliqué
sur l'os derrière l'oreille, puis devant elle) évalue si le son est mieux perçu par transmission

(8/14) CORRECTION AUDITIVE

proposées dans le cadre des
Journées nationales de l'audition
qui ont lieu chaque année en
mars... Si l'on veut savoir s'il est

site de l'association France
Presbyacousie. Il se déroule avec
l'écoute d'un bruit de fond de
paroles (qui va croissant à chaque
étape validée). Une voix (dont le
volume va décroissant à chaque
étape) énonce des séries de trois
chiffres (de 1 à 10) qu'il faut
reconnaître. Attention, ce
n'est qu'un dépistage, pas
un diagnostic!
hein-test.fr

osseuse ou aérienne, donc permet d'établir s'il
s'agit d'une surdité de retransmission ou de
perception. Mais « l'indispensable examen de
référence pour localiser et évaluer l'atteinte,
caractériser
la surdité,
c'est
l'audiogramme », explique le Pr Bruno Frachet. La
réaction du patient, en cabine avec casque, à
une série de sons purs, graves puis aigus,
d'intensité variable, d'une oreille à l'autre,
détermine son seuil auditif : l'intensité sonore
la plus faible à laquelle il perçoit chaque fréquence. Une perte auditive dans les aigus
oriente vers mie presbyacousie. Suit l'audiométrie vocale, nécessaire pour toute prescription d'aide auditive. Le patient est soumis à des
suites de mots énoncés à intensité croissante,
idéalement sans, puis avec bruit de fond, et doit
indiquer ceux qu'il comprend. Le but est de
vérifier l'intelligibilité (mesurant au passage la
gêne sociale) et de la confronter aux résultats
de l'audiométrie tonale : ce qui permet d'écarter toute suspicion d'altération intellectuelle et
poser le diagnostic de perte auditive.

Page 9
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AITEMENT
DES SOLUTIONS
EFFICACES

1000
C'est ce qui reste
généralement à la
charge d'un patient
qui doit appareiller une
oreille. Toutes gammes
confondues, le
moyen d'une
audioprothèse est de
1535 Sur cette
somme, l'Assurance
maladie rembourse
120 par appareil
et les complémentaires
santé 350
au total.

soit 470

Source : Unsaf, 2014
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ans le futur, on pourra
peut-être
essayer de réparer la connection entre
cellules ciliées et synapses des neurones auditifs, en injectant localement desneurotrophines
(NT-3). Quelques recherches
( 1}
sont menées en cesens sur l'animal
», indique le Pr Jean-Luc Puel. En attendant, pour la
grande majorité des surdités de perception de
l'adulte, la solution en première intention
reste l'aide auditive. Les spécialistes sont formels :le mieux est de s'appareiller dès que la
perte d'audition est constatée. Cela permet
d'effectuer des réglages plus fins. En effet,
meilleures sont les fonctions centrales du
patient, meilleurs seront les résultats : «Réhabituer son cerveau à entendre à 90 ans n 'est
pas évident
», souligne
le chercheur.
« L'appareillage
est à la fois un facteur
essentiel de restauration
d'une
audition
correcte et de préservation de la reconnaissance centrale des sons et des mots », appuie
Philippe Metzger, audioprothésiste à Paris et
secrétaire général de l'association Journée
nationale de l'audition (JNA). Alors que l'on
sait que s'appareiller tard peut se traduire par
une réhabilitation auditive plus délicate et par

sont, pour les jeunes, typiques
de la
vieillesse. Alors que, pour les plus de 65 ans,
ce sont les problèmes de vue et de mémoire
qui la caractérisent. Le refus est aussi psychologique : 40 % des plus de 45 ans estiment, en effet, que porter une aide auditive
(3)
« fait vieux » . Un souci esthético-social
parfois renforcé par la rumeur persistante
selon laquelle l'appareillage « ne marcherait » pas. Attention à ne pas se fier aux
mécontents qui dénigrent un peu vite le
leur, préviennent ORL et audioprothésis-

tes : retrouver un confort d'écoute nécesun déclin cognitif irrémédiable, l'âge du presite quelques semaines de port quotidien.
mier appareillage auditif reste en moyenne à Il faut aussi combattre le déni, « en grande
(2)
71 ans . En effet, 58 % des plus de 45 ans partie
au fait que la surdité est insidéclarent qu'ils préfèrent attendre pour s'équidieuse et que la compensation
centrale
per que leur gêne auditive soit vraiment impormasque
au
départ
le
déficit
auditif,
expli3
tante( >. Leprix constitue un frein objectif, que quent les audioprothésistes
dans leur
le gouvernement a promis de supprimer (voir
Livre blanc des déficits auditifs paru en
p. 21), mais ce n'est, pas le premier, comme
mars 2017. La personne
malentendante
(4)(5)
l'atteste bon nombre d'études
.
continue à comprendre certains interlocuteurs. C'est alors l'entourage qui est accusé de
LE
DE
la mauvaise audition : le bruit ambiant, les
interlocuteurs qui n 'articulentpas assez... »
Le refus d'appareillage est lié à la percepDu point de vue médical, tout invite à
tion culturelle du vieillissement.
Un sonbalayer
les réticences subjectives
à s'y
dage réalisé par TNS-Sofrès pour le Synea
résoudre. S'appareiller fait moins « vieux »
en 2015 montre que les troubles de l'audition et le fait de faire répéter sans cesse, que ne plus entendre et ne rend pas l'oreille
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DES REMBOURSEMENTS

s Prothèse : 119,82 par
oreille. 60 % du tarif forfaitaire

Pour un adulte de plus de
20 ans, les aides auditives,
d'un prix moyen de 1 535
6
par oreille <>,sont prises en

n'ont pas été revus depuis
1986. C'est un forfait qui
comprend la prothèse (avec
prise d'empreinte et essai),

charge, sur prescription et
devis, par la Sécurité sociale.
Le remboursement, dérisoire
par rapport aux
réels
d'un appareillage, s'appuie

mais aussi ses accessoires,
l'adaptation et la rééducation
par l'audioprothésiste,
3 suivis la première année
puis 1 tous les 6 mois pendant

sur des catégories d'appareils
figurant sur la liste des
produits et prestations
remboursables (LPPR) depuis

toute la durée de vie de
l'appareil, évaluée à 5 ans.
Des négociations sont en
cours pour parvenir à un

« on pourrait s'orienter vers
un forfait achat avec un an de
suivi, Les années suivantes,
le suivi serait payé à l'acte,
comme une consultation »,

2002 et sur des tarifs qui

système qui ne laisse pas,

suggère le Pr Frachet.

« paresseuse ». Il est aussi faux de prétendre
que cela ne fonctionne pas. «Aucun audioprothésiste honnête ne promettra de vous
faire retrouver l'oreille de vos 20 ans, reconnaît le Pr Puel, mais grâce au numérique, on
dispose d'un éventail d'appareils déplus en
plus sophistiqués. » Rapidité de traitement,
capacité d'analyser jusqu'à 7 environnements sonores, micros directionnels focalisant la source, anti-larsen, débruitage, communication des aides auditives entre elles si
les deux oreilles sont équipées, grâce au
smartphone ou à la télévision,
appareils
rechargeables : « lesfabricants n'en finissentpas d'innover », souligne l'audioprothésiste Philippe Metzger. La meilleure aide dans
cet éventail de possibilités est celle qui assure
le meilleur confort d'écoute, en étant ajustée

L

comme aujourd'hui, un reste
à charge inabordable pour
beaucoup, même après les
remboursements d'une
complémentaire santé. Sans
dissocier la vente de
l'appareil de l'indispensable
suivi par un audioprothésiste,

unique fixé à 199,71
>
: 3,13

du

tarif de base de 5,32
s Microphone : 5,50
du tarif de base de 9,17
s Potentiomètre : 2,71
60% du tarif de base de 4,52
s Vibrateur à conduction
osseuse : 6,37
60% du
tarif de base à 10,63
> Embout auriculaire
2,94
de 4,91

:

du tarif de base
dans la limite

d'un par an et par appareil.

aux spécificités de sa propre perte auditive,
évaluée par l'examen personnalisé de l'ORL
puis de l'audioprothésiste.
Réapprendre à son cerveau à percevoir à
nouveau les sons « perdus » qui, avec un
appareil parviennent
filtrés, donc moins
naturels, implique « une phase d'adaptation
de quelques semaines, explique le Pr Bruno
d'emblée à la
Frachet. S'il correspondait
perte auditive, ce serait insupportable. »

ASSURERUN BON SUIVI
la nécessité d'un réglage progressif de
l'appareil et d'un suivi par l'audioprothésiste.
« Même aidé d'une assistance de programmation fournie par lesfabricants, il faut de
l'expérience pour parvenir
à obtenir un
appareillage satisfaisant dans les cas déli-

25

@

®

C'est le pourcentage
d'adultes équipés
d'une audioprothèse,
parmi ceux qui
souffrent d'une
déficience auditive
handicapante.
Source : rapport DREES
2017

DES APPAREILS AUDITIFS AU FIL DU TEMPS

181411 1865
f
}

1950

1999

2010

J
<

m

Au fil du temps, les prothèses auditives se sont miniaturisées et sont devenues de plus en plus sophistiquées. Du cornet acoustique
e
du début du XIX siècle à l'appareil intra-auriculaire invisible ultraconnecté d'aujourd'hui, les prothèses n'ont cessé d'évoluer,
profitant des nouvelles technologies : électronique (1950), numérique (1990) et micro-électronique et informatique aujourd'hui.
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LA PISTE DE LA THERAPIE GENIQUE
demain, au lieu de
compenser on parvenait à
régénérer les cellules ciliées
de l'homme comme celles de
certains animaux (batraciens,
reptiles, oiseaux) qui se
réparent après lésion. Depuis
que l'on a isolé le premier
gène de surdité en 1995 à

REFERENCES
(1) Gene Ther. 2018

^

l'Institut Pasteur, plus d'une
centaine de défaillances
génétiques, responsables

surdités à Pasteur, la
Pr Christine Petit a démontré
en 2017 qu'un gène

le PrStaecker, de l'université
du Kansas, prévoit, lui, de
lancer un essai préclinique de

d'atteintes auditives ont été
identifiées. Depuis, les
chercheurs s'activent en
quête de ce Graal : restaurer
l'ouïe naturelle. Pionnière de
l'analyse génétique des

thérapeutique directement
introduit dans l'oreille interne
d'une souris profondément
sourde permettait de réparer
les cellules sensorielles
défaillantes. Aux

thérapie génique pour la
presbyacousie chez l'homme,
en insérant un gène appelé
Atohl dans les cellules de
l'oreille interne qui servent de
support aux cellules ciliées.

, ,,, cats», poursuit le médecin. Et une bonne
observance du patient : «Même si ce n'est, pas
confortable au début, ilfaut s'obstiner- à portersaprothèse tous lesjourspour exercer son
audition », insiste-t-il. La rééducation sera
plus ou moins longue. Si elle serévèle difficile,
le recours à un orthophoniste peut être utile.

Mar 13. (2) Autorité de la
concurrence,
(3)

juillet 2016.

CAWI Opinionway

pour Sonalto.Nov

2011.

(4) The Hearing Journal. 64
(5): 10,12,14,16-18,

May

201 1.(5) Hearing Review.
2012; 19(05): 28-37.
(6 )Unsaf,février2014.

\

BIENCHOISIRSON
Il s'agit de sélectionner un appareil sur-mesure aux réglages complexes parmi les modèles de 2 grandes familles fonctionnant
tous
par conduction aérienne. L'intra-auriculaire
est le plus discret. Il embarque toute l'électronique miniaturisée (pile comprise), qui capte
les sons puis en transmet le signal après
amplification (réglée selon la perte auditive),
dans une petite capsule « glissée à 4 mm du

LESASSISTANTS

DESIMPLESAMPLIFICATEURS
DUSON
Ils se vendent entre 199 et 300
pour une oreille, sans prescription,
en pharmacie, sur internet, et en
magasins d'électroménager. Mais
ce sont des assistants d'écoute : ils
n'entrent pas dans la nomenclature
de la Sécurité sociale qui lie l'aide
auditive à la vente d'une prothèse
assortie d'une prestation (réglage,
adaptation pendant 5 ans) dont les
audioprothésistes ont le monopole.
Ils ne sont donc pas remboursables.
300

l'appareil, sans suivi, cela
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finit quand même par faire cher »,
prévient Philippe Metzger. D'autant
qu'ils n'offrent pas la même
compensation qu'une aide auditive.
Ils captent bien le son environnant
et l'amplifient pour le restituer
électroniquement dans le conduit
auditif, mais on ne peut que régler
le volume global (de 20à35dB
selon le modèle). « C'est comme si
vous proposiez des lunettes loupes
pour résoudre une presbytie ou une
rétinopathie », résume le Pr Puel.
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tympan », explique Philippe Metzger. Il peut
être amovible ou à port permanent (interdit
de mettre la tête sous l'eau), « si l'on souhaite
entendre son enfant la nuit ou pour desper-sonnes souffrant d'Alzheimer, incapa bles de
gérer leur appareil ». Il est à éviter en cas de
conduit auditif fragile, de diabète ou de traitement anticoagulant favorisant les saignements. Quelle que soit la version, si l'intra
semble le plus « naturel », outre une autonomie limitée à3 ou 4jours, il présente un inconvénient majeur : il bouche le conduit auditif,
donc le passage des fréquences (graves) que
l'on entend encore naturellement lorsque
l'on est atteint de presbyacousie légère.
L'appareillage se concentre à 88 % sur les
contours d'oreille. La version classique semble la plus adaptée aux personnes âgées ou
aux personnes malhabiles : tous les éléments
(batterie, micro, processeur et écouteur) sont
logés dans le boîtier de forme anatomique, qui
prend place entre le pavillon de l'oreille et le
crâne. Une fois capté, traité et amplifié, le son
est renvoyé par pression acoustique à travers
unfin fil dans l'oreille. Plus récent, et « déplus
enplusplacé aujourd'hui», souligne Philippe
Metzger, la version open ou RIC (Receiverln
The Canal) offre un bon compromis esthétique : seuls les micros et processeurs sont
logés dans le contour d'oreille, qui se fait plus
discret, tandis que l'écouteur est glissé dans le
conduit, sans l'obturer totalement. Le choix
doit se faire avec l'audioprothésiste, selon les
paramètres médicaux et son style de vie.
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IMPLANTABLE
LE DERNIER

RECOURS

De la pose d'un yoyo (ou diabolo) chez l'enfant à la reconstruction
du conduit auditif,
en passant par la tympanoplastie,
la chirurgie peut être d'un grand secours en cas de
surdité. Elle peut aussi se substituer à l'appareillage
externe dans des cas bien précis.

Lorsque la surdité de transmission n'est

clipesur la vis, capte les sons et

pas réparable,il peut être proposé,après

transmet les vibrations au travers de

test d'efficacité préopératoire,
d'implanter une aide auditive dans
l'oreille. Exemple: l'aide à conduction
osseuse ou BAHA(Bone Anchored
Hearind Aid). Le dispositif, qui nécessite
une intervention mineure, est en deux
parties. Une mini-vis de 3-4 mm est
implantée à travers la peau derrière

l'os à la cochlée, passantoutre
l'oreille moyenne. Il est indiquépour
les surdités unilatérales profondes,
consécutivesà un traumatisme,
uneinfection virale, ou l'ablation
d'un neurinome. Mis en place
derrière l'oreille endommagée, il
transmet les sons par le crâne à

l'oreille, dans l'os du crâne. Commeun
implant dentaire, il s'intégrera au tissu
osseux. Un processeurexterne, qui se

l'oreille qui entend encoreet permet
ainsi d'être attentif aux stimulations
sonores qui arrivent du côté sourd.

Pour les déficits neurosensoriels, liés à une
atteinte de l'oreille interne, l'invention qui
a révolutionné la vie des personnes,
atteintes de surdité bilatéralesévère
ou profonde des 2 oreilles, est
l'implant cochléaire. Cet appareil,
développé en Franceet posé à un
re

patient pour la1 fois en 1976,
supplée la cochlée défaillante en
allant stimuler le nerf auditif. Les sons
sont captés par un microphone externe
porté en contour d'oreille. Une antenne
externe les transmet par ondes radio à un
récepteur. Le son décodé est acheminé en
signaux électriques par une électrodesous cutanée,

(12/14) CORRECTION AUDITIVE
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vers une série d'électrodes enroulées dans la
cochlée, elles stimuleront les terminaisons
du nerf auditif. Ce dispositif est implanté à
1500 patientschaque annéeen France,dont
un tiers sur des enfants. Il peut aussi être
proposé aux adultes devenussourds avec
l'âge. « II m'arrive de réorienter des patients
vers l'ORL pour évaluer cette solution quand
les aides auditives ne suffisent plus, confirme
l'audioprothésiste Philippe Metzger. Si dans
unelistede 10 mots, que j'énonce en
masquant ma bouche pour éviter la lecture
labiale, la personne n 'en comprend que
deux, malgré un appareillage bilatéral
parfaitement réglé, il y a lieu de l'envisager. »
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DOSSIER AUDITION /

UESTIONS-REPONSES
A BON ENTENDEUR
f r

T

our préserver son avenir auditif, il est
impératif de se protéger tout au long
de sa vie des sons violents. Il est aussi
indispensable
de connaître des règles de
base. Voici des réponses aux questions que
l'on se pose souvent.

1
OUSE
RENSEIGNER?
H Fondation pour
l'audition

<2) 01 55782010.
47fondationpourlaudition.
org
I France presbyacousie
francepresbyacousie.fr
H Journée nationale
de l'audition
<2? journee-audition.org
H Centre national
d'information
sur la surdité
eJ/'surdi.info
| Spécialistes de
prothèses auditives
c37audition-infos.org
I France acouphènes
£ 7 franceacouphenes.org
H Centre
d'information
sur la
surdité et l'implant
cochléaire
cisic.fr

Mal entendre donne-t-il
mauvais caractère ?

La musique nuit-elle
à la santé auditive ?

La musique n'est en soi pas néfaste, mais
son mode d'écoute n'est pas anodin. Tout
son supérieur à 85 dB est dangereux. Ecouter un concert de rock collé aux enceintes et
sans avoir pris la précaution de s'équiper de
bouchons d'oreilles n'est donc pas recommandé, même si les salles comme les bars et
discothèques doivent limiter le « bruit » à
102 dB. Même chose si l'on écoute trop souvent ettrop longtemps lamusique en format
compressé (MP3) au casque. Il faut absolument veiller à s'équiper d'un casque aux
normes, qui respecte le volume de sortie
sonore maximale de 100dB, en préférant un
modèle semi-ouvert.

Entendre est un réflexe animal qui permet
d'être en alerte. Sentir, même inconsciemment, que l'on peut ne pas être averti d'une
personne ou d'une voiture derrière soi rend
vulnérable. Ce sentiment d'insécurité rend
anxieux. Mal entendre en permanence met
aussi socialement à l'écart. Le tout ade quoi
déclencher frustration et irritabilité.

4

Pourquoi entend-on moins
bien quand on est enrhumé ?

Parce que la trompe d'Eustache, qui relie
l'oreille moyenne àla gorge, est encombrée
de sécrétions. Dans ce cas, l'air ne pouvant
plus circuler librement, l'équilibre de pression de part et d'autre du tympan est alors
compromis.
La membrane ne peut plus
vibrer correctement,
ce qui donne l'impression d'avoir l'oreille bouchée.

Comment reposer
ses oreilles ?
Contrairement aux yeux, qui peuvent se fermer face à une lumière trop violente, les
oreilles n'ont pas la possibilité de s'abstraire du bruit. Les dégâts infligés par une
surexposition sonore dépendent non seulement du volume, mais aussi de la durée
d'exposition. On ne doit pas excéder 8 heures d'exposition à 80 dB, 4 heures à 83 dB.
Pour reposer ses oreilles, pas d'autre choix
que de leur imposer régulièrement des plages de répit, à commencer par des nuits de
sommeil dans un environnement
calme
(40 dB). Dans lajournée, il faut veiller à leur
offrir des « siestes » auditives. Les adeptes
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de l'écoute musicale au casque ne doivent
pas aller au-delà de 20 heures d'écoute hebdomadaire à 93 dB. Avec un MP3 au volume
maximal (100 dB), la durée à ne pas dépasser dans la semaine est de 4 heures.
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Quandparle-t-on de nuisance
sonore au travail ?
C'est, en effet, un problème,

qui n'affecte

pas seulement le travail en usine ou associé
à des engins bruyants. Dans ce cadre, les
employeurs
sont d'ailleurs
obligés de
veiller à la protection auditive de leurs salariés, en mettant notamment des protections
à disposition
si l'environnement
sonore
dépasse les 85 dB. Mais selon l'enquête réalisée par l'Ifop pour l'association JNA lors
de la journée nationale de l'audition
en
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BIEN COMMUNIQUER AVEC UN MALENTENDANT
Hurler pour se faire entendre de quelqu'un qui souffre de perte auditive
est illusoire. Quelques règles simples facilitent en revanche les échanges
entre une personne malentendante et ses interlocuteurs.

J?

^

Toucher la personne
fenêtre. Pour discuter avec un
« La première règle, lorsque l'on
malentendant, il faut lui faire face,
s'adresse à un malentendant, estde le sous un bon éclairage : voir votre
prévenir d'un geste ou en le touchant
pour mobiliser son attention »,
conseille Philippe Metzger. Cela lui
laisse letemps de se concentrer.

visage l'aidera à bien observer vos
lèvres afin de décrypter les mots
par lecture labiale.

Tenircompte
de l'environnement

La personne malentendante

de mener une conversation
avec des bruits de fond. L'idéal est
de s'éloigner des nuisances sonores
(ou de les réduire).

Privilégier le face-à-face
Rien ne sert de parler d'une
pièce à une autre, ni
dos à une

2016,8 Français sur 10 (dont 83 %travaillent
dans le tertiaire) se disent gênés par le bruit
au travail. En tête des récriminations,
les
plates-formes d'appels téléphoniques bien
mais aussi les espaces de bureaux partagés (open space). Ces plateaux atteignent
souvent un niveau sonore de 70-75 dB (une
conversation à 2 ou 3 atteint vite les 60 dB).
Pour l'OMS, ambiance sonore de travail
idéale se situe à 50 dB.

La plongée sous-marine
abîme-t-elle les oreilles ?
La plongée sous-marine peut, en effet,
endommager l'audition,
tout comme la
chasse. Cette dernière présente un risque
pour l'oreille interne à cause du traumatisme sonore provoqué par les nombreux
coups de feu. La plongée, elle, joue sur le
tympan : le déséquilibre de pression qui lui
est imposé sous l'eau le déforme.
la
nécessité de connaître les moyens pour
équilibrer ses oreilles en plongée comme
d'adapter, notamment, sa vitesse de descente et de remontée.
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Articuler
entend moins fort mais aussi et
surtout moins bien. Plutôt que de
monter exagérément levolume de
sa voix, parler lentement, en
articulant (sans fumer ni manger
en même temps) et en s'aidant de
gestes expressifs. Au besoin,
reformuler une phrase mal
comprise avec d'autres mots.

Lorsque la surdité s'installe et
s'intensifie, il devient difficile
d'entendre le son de sa propre
voix, et suivre une conversation
nécessite parfois beaucoup
d'énergie, même avec un
appareil auditif. Le malentendant
a tendance à élever la voix et à
empêcher les autres de
s'exprimer. L'interlocuteur doit
donc être patient, répéter le
message si la personne ne l'a
pas compris, le reformuler avec
d'autres mots et ne pas terminer
par une phrase telle que :« Ce
n'est pas important. »

Une aide auditive doit-elle
forcément être chère ?
Selon qu'elle est analogique ou numérique,
une aide auditive n'apporte pas le même résultat. Les plus récentes permettent une écoute
plus précise. Mais la plus chère n'est pas la
meilleure, même si les fabricants rivalisent de
progrès. Comme pour un appareil photo, un
logiciel, on n'a pas forcément besoin de tous
les programmes. Le choix doit être guidé par
son mode de vie et le confort d'écoute quotidien que l'aide bien réglée apportera.

> L'Audition pour
les nuls, Françoise
Bettencourt-Meyers
et le Pr Bruno Frachet
(First

> Petit Guide de
survie au bruit
et au stress au
travail, Association

S'appareiller ne rend-il
pas l'oreille paresseuse ?
Il n'y a pas d'accoutumance
: ce n'est pas
parce que vous entendez mieux avec un appareil, que vous allez perdre ce qui vous reste
d'audition et devoir augmenter de plus enplus
levolume. Le port d'une aide auditive n'abîme
pas plus l'oreille qu'il ne la répare : elle ne fait
que ralentir les conséquences de laperte auditive, en continuant à fournir des informations
sonores correctes au cerveau.
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Psychologue pour enfants à l’hôpital : Livre
témoignage
Le Courage des lucioles. Ma vie de psychologue pour enfants à l’hôpital.
Un ouvrage témoignage où Muriel Derome, clinicienne psychologue pour enfants et
psychothérapeute, raconte son quotidien dans un grand hôpital pédiatrique, fait de nombreuses
rencontres avec des enfants malades, handicapés ou accidentés, et leurs familles. Ainsi, « elle
apprend à Lili, qui ne peut communiquer qu’en clignant des yeux, à exprimer son amour à
l’élève-infirmier qui la soigne ; accompagne le petit Jules au chevet de sa sœur morte et y noue un
émouvant dialogue avec lui ; persuade, au cœur d’une nuit terrible et belle à la fois, les parents de
Manon d’accepter son décès et de favoriser le don d’organes ; écoute avec bonheur Linda,
tétraplégique, qui savoure la vie grâce aux récits des autres… ».
Une partie des droits d’auteur provenant de la vente de cet ouvrage sera reversée à la SEM
(Association pour le soutien de l’enfant malade).
« Le Courage des lucioles. Ma vie de psychologue auprès d’enfants à l’hôpital », Muriel Derome,
éditions Philippe Rey, 317 pages, 20 euros.
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Audition : Un guide complet édité par
l’association JNA
Découvre le guide audition édité par l’association JNA
En parallèle de la Journée Nationale de l’ Audition, l’association JNA édite depuis 2012 son
ouvrage de référence : « L’ audition : Le guide complet ». À travers 311 pages, réparties en 4
chapitres, celui-ci passe en revue l’ensemble de la thématique de l’audition et contribue à mieux
comprendre le fonctionnement de l’oreille grâce à une rédaction simple et à sa lecture par chapitre
dissociable.
« En 2014, une première évaluation des acouphènes a été réalisée par l’association JNA grâce à
une enquête réalisée avec l’institut Ifop. Cette enquête montrait que 25% des individus interrogés
souffraient d’acouphènes de manière permanente ou passagère, précise l’association. En
extrapolant à la population générale, cela représente 16 millions de Français qui ressentent des
acouphènes de temps à autres dont 12 millions en permanence. Toutes les tranches d’âges étaient
concernées ».
L’Organisation mondiale de la Santé estime ainsi que 20% de la population mondiale est affectée
par les acouphènes et/ou l’hyperacousie. Selon l’association France Acouphènes, ces sifflements
ou bourdonnements d’oreille altéreraient l’état de santé de 15% de Français.
Plus d’infos sur : http://www.journee-audition.org/l-audition-guide-complet.html
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INFORMATION ET
SUR L'AUDITION
AVEC ALAIN
AFFLELOU ACOUSTICIEN
Le 21 mars, à l'occasion
l'équipe

audition

du Laboratoire

une soirée d'information,
Acousticien

ème

Journée

en collaboration

(Paris) et différents

acouphènes

et des tests audiologiques.

par Christian

Dutoit, le directeur

scientifiques.

public étaient au programme

organisait
Trois

sur le thème

L'introduction
de l'ensemble

classique

et musique
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des

était réalisée

du réseau Alain Afflelou

par un concert

alliant musique

de l'audition,

perceptifs

avec Alain Afflelou

laboratoires

grand

La Renaissance,

Nationale

des systèmes

conférences

La soirée s'est terminée
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de la 21

Acousticien.
d'harmonie

de films.
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