
Âge et perte d’audition : Pourquoi il est
primordial de réagir dès les premiers
symptômes

La perte d’audition ne doit pas être négligée, car elle aboutit à l’isolement social, et est
associée au déclin cognitif — Shutterstock (via The Conversation)

La surdité est un des handicaps les plus répandus dans l’Hexagone : 7,6 millions de
Français adultes déclarent souffrir de déficience auditive, soit 12,7 % des plus de
18 ans. À partir de 74 ans, cette proportion passe à 31 %, dont une grande partie relève
de la presbyacousie.

Ce trouble auditif commence très tôt, dès 25 ans, mais devient généralement observable
à partir de 55 ans. Or même si elle est inévitable, la perte d’audition liée à l’âge et ses
conséquences peuvent être prévenues, compensées et prises en charge.
Parlez plus fort, mais pas seulement…

La presbyacousie est due à la dégradation de l’organe auditif, notamment de la cochlée,
où sont situées les cellules sensorielles, mais aussi au niveau des voies et centres
nerveux qui conduisent l’information auditive au cerveau. Le tympan et les osselets, qui
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transmettent mécaniquement l’onde sonore dans l’oreille interne, perdent par ailleurs
leur souplesse et leur élasticité.

À côté des causes génétiques, le principal facteur de risque de survenue de la
presbyacousie est l’exposition répétée à des traumatismes sonores. Sa prévention
passe donc avant tout par la diminution de l’exposition à ces traumatismes, qu’elle soit
professionnelle ou, et surtout, liée à l’usage des casques connectés à une source
sonore, en durée, en fréquence d’utilisation, et en intensité.

Figure 2 : Coupe transversale de l’oreille ©  JNA  Association pour le développement de
la santé auditive pour tous (via The Conversation)

Survenant progressivement, la perte d’audition concerne principalement les sons aigus.
La presbyacousie touche en effet principalement les cellules à l’œuvre dans la
perception de ces sons. Ce faisant, elle altère la faculté à distinguer les différentes
composantes sonores de la parole. Dans les environnements saturés en bruits parasites
et agressifs, tenir une conversation devient difficile, parfois même impossible, car à la
difficulté d’entendre s’ajoute celle de comprendre.

Paradoxalement, l’un des premiers signes de la presbyacousie est une hypersensibilité
voire une intolérance aux environnements bruyants, et plus simplement aux bruits.
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Influence de l’âge sur le degré de perte auditive © Cochlea (via The Conversation)
Stratégies de compensation

Les personnes presbyacousiques entendent mais ne comprennent pas. Chaque
interaction est coûteuse en attention et en concentration, à tel point que le plaisir de la
communication en pâtit. Pour éviter de faire répéter trop souvent ou de se retrouver
rapidement dans l’incompréhension, elles ont tendance à user et abuser d’une stratégie
de compensation qui consiste à conserver la parole.

Localisation des phonèmes de la parole sur les courbes de pertes auditives © André
Chays/CHU Reims (via The Conversation)

À force de malentendus et d’incompréhensions dans les échanges, les
presbyacousiques manifestent parfois des comportements agressifs et finissent par
s’isoler. La presbyacousie est également associée à la survenue de syndromes
dépressifs, de chutes et à la perte d’autonomie.

De plus, les troubles de l’audition constituent un facteur de risque de maladie
d’Alzheimer ou apparentée. Des données récentes ont par ailleurs montré que le port
d’un appareil auditif contribuerait à réduire le risque de déclin cognitif.
Dépistage, diagnostic, réhabilitation

Il est important de dépister précocement une éventuelle perte d’audition sur les
fréquences aiguës, avant que ne surviennent les premiers signes d’une gêne sociale.
Actuellement, il est recommandé de consulter un oto-rhino-laryngologiste (ORL) en cas
de perte d’audition, mais aucun dépistage systématique n’est préconisé.
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Il existe toutefois des tests auditifs qu’il est possible de mettre en œuvre seul, via des
applications ou en ligne. C’est par exemple le cas du test Höra de la Fondation pour
l’audition, ou du Digit Triplet Test. Néanmoins, à l’issue de ces autotests, une éventuelle
suspicion ne se substituera pas à un diagnostic. Des examens complémentaires seront
donc nécessaires. En effet, seul un ORL est habilité à poser un diagnostic de
presbyacousie à partir d’une série d’examens spécifiques :

un examen otoscopique, pour ausculter la partie externe et moyenne de l’oreille.•
une audiométrie tonale, pour mesurer la perception pure des sons.•
une audiométrie vocale, pour mesurer la compréhension de la parole.•

Ces examens ont pour objectif de confirmer le diagnostic de presbyacousie et d’éliminer
les autres pathologies à l’origine d’une perte d’audition, telles que bouchon de cérumen,
otite chronique, ou tumeur bénigne du nerf auditif par exemple. En fonction des résultats
de ces examens, l’ORL peut alors recommander et prescrire un appareillage auditif.

Ledit appareillage sera mis en place par un audioprothésiste, qui opérera les différents
réglages permettant un confort et une réhabilitation auditive optimum, et se charger du
suivi. Il existe de nombreux appareils auditifs permettant de retrouver un niveau
d’audition confortable. Dans cette démarche de réhabilitation, des séances
d’orthophonie peuvent être prescrites.

Dans le cas des surdités profondes, lorsque certaines conditions sont rassemblées, la
pose d’un implant cochléaire peut être envisagée. Cet appareil convertit les sons
environnants, captés par un micro, en signaux numériques (des impulsions électriques),
lesquels stimulent directement le nerf auditif via des électrodes insérées dans la rampe
tympanique de la cochlée. Le cerveau les interprète alors comme des sons.
Tabous et résistances tenaces

On l’a vu, le bénéfice de la réhabilitation s’étend au-delà du simple gain d’audition. 82 %
des personnes appareillées expriment une satisfaction quant aux apports de leurs aides
auditives. Pourtant, seuls 41 % de Français malentendants seraient appareillés.

Différents types de prothèses auditives selon les degrés de surdité ©
https://lanielaudio.com/ (via The Conversation)

Les principaux freins à l’appareillage sont liés à la perception des troubles auditifs dans
notre société – image négative du vieillissement, fonctions cognitives amoindries – ainsi
qu’aux idées préconçues quant à l’efficacité des appareils auditifs et leur
remboursement.

La situation pourrait toutefois évoluer : depuis le 1er janvier 2021, la réforme « Reste à
charge zéro » améliore l’accessibilité à un appareillage de qualité en permettant une
prise en charge à 100 % par l’ Assurance maladie et les complémentaires santé ou par
la complémentaire santé solidaire. À bon entendeur !

Cette analyse a été rédigée par Anaïs Cloppet-Fontaine, gériatre et chef de projet à
Gérond’if, porteur du DIM (domaine d’intérêt majeur) longévité et vieillissement labellisé
par la Région Ile-de-France, Région Île-de-France.
Cet article a été coécrit par André Chays, professeur d’oto-rhino-laryngologie à l’UFR de
Médecine de Reims et membre du comité scientifique d’Infosens (réseau d’actions au
service de l’inclusion des personnes sourdes ou malentendantes) et Frédéric Brossier,
directeur adjoint projets « partenariats et innovations » d’Infosens.
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L’article original a été publié sur le site de The Conversation.
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#lncendie

UnautreGrenfell évitéde justesse
à Londres?

Le 7 mai dernier, un incendie a touché un immeuble de grande

hauteurdans l'est de Londres, mobilisant un nombre important

de pompiers. Le revêtement extérieur était identique à celui

équipantla tristement célèbre tour Grenfell.

Bernard Jaguenaud

transformationdigitale

PCW 2021. Cloud de confiance

et formation, les réponsesfrançaises
pour aider les entreprisesface
auxcybermenaces

La Paris Cyber Week 2021 se tenait début juin. Le thèmede cette

3eédition portait sur la présidence française de l'Union européenne,

prévue pour le premier semestre2022. Des solutions comme

le cloud de confiance ou la formation ont fait l'objet d'un focus

pour renforcer l'accompagnementauprèsdes entreprises et

des collectivités dans leur processus de transformation digitale.

Eitel Mabouong

FacesRisouE .com
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#Covid-19

Fin du télétravailsystématique:
ce que les entreprisesdoivent anticiper
pour la rentréedeseptembre2021

L'assouplissement du télétravail est en vigueur depuis le 9 juin 2021.

Comment les entreprises vont-elles se réorganiser pour la rentrée de septembre

et quels sont les points de vigilance à considérer pour le retour à la normale?

Éléments de réponse avec Vincent Balouet, spécialiste de l'anticipation

des crises systémiques et fondateur du cabinet maitrisedescrises.com.

Martine

#Santéautravail

L'ignorancedesimpactsdu bruit
sur l'êtrehumain affaiblit

toute l'économie

Au cœur des enjeux « sécurité, santé, QVT,

performance » sesitue l'audition. Mais entre tabous

et faussescroyances, ce facteur clé demeure

insuffisamment considéré par ignorance de sesvertus.

Voici trois fausses idées qui contribuent à affaiblir

le capital humain de l'ensemble desentreprises.

Association JNA

#Accident industriel

Explosion sur un sitechimique
du groupeLubrizol à Rockton
(États-Unis)
Une explosion estsurvenue dans l'usine chimique

Chemtool de Rockton (États-Unis) le 14 juin 2021.

Ce site industriel est la propriété du groupe Lubrizol,

qui avait déjà dû faire face à pareille mésaventure

lors de l'incendie du 26 septembre2019 à Rouen.

Eitel Mabouong
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Audition : Écouter sa musique tout en respectant ses oreilles

L
'

été est arrivé , et avec lui les festivals et

les concerts ... La musique va nous

accompagnerau quotidien . Néanmoins , ce n' est

pas sans risques pour nos oreilles . En effet ,

les experts de l
'

association JNA (Journée

Nationale de l
'

Audition) rapportent que de

plus en plus de personnes présentes dans

les consultations ORL viennent pour des

problèmes d
'

acouphènes . Notamment des

adolescents , mais pas seulement .

Pourtant, il s' agit souvent de cas qui seraient

évitables . C' est pourquoi l
'

association JNA

fait part de ses recommandations pour

apprendre à écouter la musique autrement.

En premier lieu , elle conseille de bien

choisirson matériel d
'

écoute car selon ses

estimations, 65 %% des 15-17 ans écouteraient

leur musique avec des écouteurs basiques.

Le problème majeur de ces appareils est

leur faible perméabilité au bruit environnant ,

ce qui oblige à augmenter le volume sonore

indique-t-elle . Pour éviter cela , il vaut mieux

se tourner vers du matériel à réduction de

bruit . Tout en restant vigilant , car ces

appareils, comme les casques ou les oreillettes

réduisent la fonction d
'

alerte de l
'

oreille.

Sinon , les matériels à conduction osseuse

qui, eux , permettent encore d
'

entendre les

bruits alentours » . Malgré tout , il faudrait

limiter l
'

utilisation de ces appareils à

environ1 heure par jour et après cela , varier les

modes d
'

écoutes : casques , enceintes ...

En second lieu , ne pas dépasser les limites

physiologiques de alerte sur le

fait que les différentes sollicitations sonores

exercent une pression sur les oreilles , qui

augmente selon la durée et le volume

d
'

écoute . Il s' agit de la pression acoustique.

« Le système auditif maturant
jusqu' à l âge

de 6 ans, il faut faire particulièrement
attentionaux oreilles des enfants , précise-t-elle.

Le volume du smartphone atteint 100 dB en

pleine puissance .À

partir de 80 dB, le

danger de survenue

de trouble de l
'

auditiondevient im
minent ». Elle ajoute

que , généralement ,
STOCK- VECTORNATION

si le son empêche de

comprendre la parole à 1 mètre , alors il est

préférable de porter des protections contre

le bruit , telles que les bouchons en mousse ,

silicone ou sur mesure . Pour finir , il ne faut

pas non plus oublier de laisser les oreilles se

reposer . Car les cellules de l
'

oreille ont aussi

besoin de temps de récupération.

En bref , on ne vous demande évidemment

pas d
'

arrêter complètement d
'

écouter de

la musique . Simplement , de l
'

écouter de

manière plus sûre.
Pour en savoir plus
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Peut-on se fier aux tests auditifs en ligne ?

Getty Images

Ajoutez cet article à vos favoris en cliquant sur ce bouton !

Proposés le plus souvent par les marques d'appareils auditifs et les centres
d’audioprothésistes, des tests rapides sur internet proposent de faire un bilan de son
audition. Décryptage.

Le rendez-vous chez l'ORL arrive rarement en tête de liste de nos priorités en matière
de santé. Seuls 41 % des Français ont déjà fait un bilan auditif et 12 % disent avoir
reporté le leur à cause du Covid, d'après une récente étude*. Alors, pouvoir évaluer son
audition sur son ordinateur ou son smartphone, en cinq minutes et gratuitement, c’est
tentant ! Mais que peut-on vraiment en attendre ?
Un test auditif en ligne, comment ça marche ?

Il suffit de se rendre sur un site web ou une appli smartphone et de lancer le test, en
commençant par régler le volume pour entendre correctement les sons émis.
L'évaluation débute parfois par quelques questions sur une éventuelle gêne dans
certaines situations du quotidien (télévision, conversation au téléphone, lieu bruyant...).
On nous fait ensuite entendre différents sons et il faut indiquer si on les perçoit ou
ajuster le niveau de volume minimum nécessaire : c'est ce qu'on appelle un test tonal
(Phonak, VivaSon, Ideal Audition...). Ou bien on nous propose d'écouter un court
dialogue dans une ambiance bruyante (restaurant, extérieur avec circulation...). Un
questionnaire vise ensuite à vérifier si l'on a saisi certains mots : il s'agit d'un test vocal
(Amplifon, Audilab, Beltone/Unisson…). Dans tous les cas, le bilan ne prend pas plus de
cinq minutes. Il faut généralement entrer ses coordonnées pour obtenir le résultat. C'est
ce qui intéresse les audioprothésistes, qui peuvent ensuite nous contacter et nous
envoyer de la documentation sur leurs services.
Que détecte-t-il ?

La presbyacousie est le trouble auditif le plus fréquent après 60 ans. À cause d'une
atteinte de la cochlée, on entend moins bien les fréquences aiguës, ce qui nuit à la
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netteté du son et à la perception des syllabes. On peut par exemple confondre "plan" et
"flan", ce qui gêne la compréhension et la concentration. "Ces tests sont utiles car ils
aident à prendre conscience d'une perte auditive, souvent difficile à repérer par
soi-même, précise le Pr Alexis Bozorg Grayeli, oto-rhino-laryngologiste. En revanche, ils
ne permettent pas d’examiner l'oreille, par exemple pour détecter un bouchon ou un
problème ORL qui expliqueraient qu'on entende moins bien, ni de faire un diagnostic." Ils
n'ont pas non plus la capacité de repérer une gêne lorsque les sons sont trop forts, ce
qui arrive aussi. Ces tests restent rudimentaires et sont beaucoup moins standardisés et
précis qu'un audiogramme pratiqué chez un audioprothésiste ou un ORL, où le réglage
du volume est plus fin.
Tests auditifs : lequel choisir ?

Les tests vocaux, qui proposent d'écouter des conversations avec un bruit de fond,
évaluent mieux la gêne au quotidien que les tests uniquement tonaux. Mais l'idéal, ce
sont ceux qui demandent de percevoir des syllabes ou des chiffres isolés dans une
situation bruyante, souvent plus difficiles à comprendre que des phrases entières. C’est
le cas par exemple de celui de la marque Starkey, qui présente aussi l'avantage de ne
pas demander de communiquer des coordonnées avant de fournir le résultat
(malheureusement, le réglage du volume est très peu précis). Certains sont "validés" par
des institutions spécialistes de la santé et de l'audition, ce qui peut être rassurant. Par
exemple, l'appli Höra de la Fondation pour l'audition, qui fait entendre des chiffres. Mais
pour le Pr Bozorg Grayeli, "en réalité, tous se valent et présentent les mêmes limites, qui
dépendent beaucoup du matériel dont on dispose et des réglages effectués". Il ne faut
donc pas hésiter à en faire deux différents pour voir si les résultats concordent.
Comment optimiser leur fiabilité ?

Pour éviter de fausser les résultats, il faut s'installer dans une pièce vraiment au calme,
sans aucun bruit autour. Il est vivement recommandé d'utiliser un casque ou des
écouteurs intra-auriculaires plutôt que les haut-parleurs de l'appareil. Cela permet de
mieux tester chaque oreille et d’éviter, par exemple, de "compenser" naturellement avec
l'oreille gauche pour entendre un son s'il y a une perte auditive à droite.
Peut-on être rassuré(e) à tort ?

Oui, comme avec tous les tests, les "faux négatifs" existent : on pense que "tout va bien"
alors que le résultat est biaisé, par exemple par un réglage trop haut du volume de base
de l'ordinateur. Même si le résultat est rassurant, il faut consulter si on a parfois
l'impression de ne pas tout comprendre à la télé, au restaurant ou au téléphone, en cas
d'acouphène récent et surtout si nos proches ont l'impression qu'on entend moins bien.
"C'est souvent l’entourage qui se rend compte du problème en premier, par exemple si
quelqu'un nous parle dans notre dos et qu'on n'entend pas, ou qu'on fait souvent
répéter", rappelle l'ORL. Le médecin traitant pourra examiner nos oreilles et orientera
vers l'ORL si besoin pour un bilan complet de l'audition. Il ne faut se rendre chez
l'audioprothésiste qu'ensuite, sur prescription de l'ORL, pour s'équiper d'un appareil
auditif si besoin, et pas forcément en premier comme peuvent le conseiller ces sites…
Méfiance notamment s'ils proposent un appareillage sans ordonnance.
Le plus tôt, c’est le mieux !
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S’il y a effectivement une perte auditive, ces outils en ligne peuvent aider à s’en rendre
compte plus tôt et c’est une très bonne chose. "En France, on a tendance à s’appareiller
trop tard. Or, plus on attend, plus on perd l’entraînement cérébral à entendre clairement.
Il est ensuite beaucoup plus difficile de s’habituer à l’appareil auditif, car entendre à
nouveau les sons forts et nets est insupportable", rappelle le Pr Bozorg Grayeli.

* La place de l'audition dans la santé des Français, Baromètre Ifop/association  Journée
nationale de l'audition,  février 2021.

A lire aussi :

⋙ Pourquoi il faut se méfier d’une baisse de la vue et de l’audition après 60 ans

⋙ Pertes d’audition : ça se joue aussi dans l’assiette !

⋙ Problèmes d’audition : dois-je opter pour un appareil auditif ?
Articles associés

Testez le coaching gratuit Femme Actuelle !
Nos meilleurs conseils chaque semaine par mail pendant 2 mois.
En savoir plus
Vous avez 3 minutes de plus ?

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://www.femmeactuelle.fr/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Grand Public 

20 août 2021 - 08:58 > Version en ligne

Page  3

https://www.femmeactuelle.fr/sante/news-sante/pourquoi-il-faut-se-mefier-dune-baisse-de-la-vue-et-de-laudition-apres-60-ans-2100160
https://www.femmeactuelle.fr/sante/news-sante/pertes-daudition-ca-se-joue-aussi-dans-lassiette-2086649
https://www.femmeactuelle.fr/sante/sante-pratique/problemes-daudition-dois-je-opter-pour-un-appareil-auditif-2085979
https://www.femmeactuelle.fr/sante/medecine-douce/je-me-soigne-au-naturel-le-nouveau-programme-de-coaching-gratuit-de-femme-actuelle-2094386
https://www.femmeactuelle.fr/sante/sante-pratique/peut-on-se-fier-aux-tests-auditifs-en-ligne-2118343


(1/2)  CORRECTION AUDITIVE

Peut-on se fier aux tests auditifs en ligne ?
Proposés le plus souvent par les marques d'appareils auditifs et les centres d'audioprothésistes, des tests rapides sur

internet proposent de faire un bilan de son audition. Décryptage. Le rendez-vous chez l'ORL arrive rarement en

tête de liste de nos priorités en matière de santé. Seuls 41 % des Français ont déjà fait un bilan auditif et 12 %

disent avoir reporté le leur à cause du Covid, d'après une récente étude*. Alors, pouvoir évaluer son audition sur

son ordinateur ou son smartphone, en cinq minutes et gratuitement, c'est tentant ! Mais que peut-on vraiment en

attendre ?

Il suffit de se rendre sur un site web ou une appli smartphone et de lancer le test, en commençant par régler le

volume pour entendre correctement les sons émis. L'évaluation débute parfois par quelques questions sur une

éventuelle gêne dans certaines situations du quotidien (télévision, conversation au téléphone, lieu bruyant...). On

nous fait ensuite entendre différents sons et il faut indiquer si on les perçoit ou ajuster le niveau de volume

minimum nécessaire : c'est ce qu'on appelle un test tonal (Phonak, VivaSon, Ideal Audition...). Ou bien on nous

propose d'écouter un court dialogue dans une ambiance bruyante (restaurant, extérieur avec circulation...). Un

questionnaire vise ensuite à vérifier si l'on a saisi certains mots : il s'agit d'un test vocal (Amplifon, Audilab,

Beltone/Unisson…). Dans tous les cas, le bilan ne prend pas plus de cinq minutes. Il faut généralement entrer ses
coordonnées pour obtenir le résultat. C'est ce qui intéresse les audioprothésistes, qui peuvent ensuite nous

contacter et nous envoyer de la documentation sur leurs services.

La presbyacousie est le trouble auditif le plus fréquent après 60 ans. À cause d'une atteinte de la cochlée, on

entend moins bien les fréquences aiguës, ce qui nuit à la netteté du son et à la perception des syllabes. On peut par

exemple confondre "plan" et "flan", ce qui gêne la compréhension et la concentration. "Ces tests sont utiles car ils

aident à prendre conscience d'une perte auditive, souvent difficile à repérer par soi-même, précise le Pr Alexis

Bozorg Grayeli, oto-rhino-laryngologiste. En revanche, ils ne permettent pas d'examiner l'oreille, par exemple

pour détecter un bouchon ou un problème ORL qui expliqueraient qu'on entende moins bien, ni de faire un

diagnostic." Ils n'ont pas non plus la capacité de repérer une gêne lorsque les sons sont trop forts, ce qui arrive

aussi. Ces tests restent rudimentaires et sont beaucoup moins standardisés et précis qu'un audiogramme pratiqué

chez un audioprothésiste ou un ORL, où le réglage du volume est plus fin.
Les tests vocaux, qui proposent d'écouter des conversations avec un bruit de fond, évaluent mieux la gêne au

quotidien que les tests uniquement tonaux. Mais l'idéal, ce sont ceux qui demandent de percevoir des syllabes ou

des chiffres isolés dans une situation bruyante, souvent plus difficiles à comprendre que des phrases entières. C'est

le cas par exemple de celui de la marque Starkey, qui présente aussi l'avantage de ne pas demander de

communiquer des coordonnées avant de fournir le résultat (malheureusement, le réglage du volume est très peu

précis). Certains sont "validés" par des institutions spécialistes de la santé et de l'audition, ce qui peut être

rassurant. Par exemple, l'appli Höra de la Fondation pour l'audition, qui fait entendre des chiffres. Mais pour le Pr

Bozorg Grayeli, "en réalité, tous se valent et présentent les mêmes limites, qui dépendent beaucoup du matériel

dont on dispose et des réglages effectués". Il ne faut donc pas hésiter à en faire deux différents pour voir si les

résultats concordent.

Pour éviter de fausser les résultats, il faut s'installer dans une pièce vraiment au calme, sans aucun bruit autour. Il

est vivement recommandé d'utiliser un casque ou des écouteurs intra-auriculaires plutôt que les haut-parleurs de

l'appareil. Cela permet de mieux tester chaque oreille et d'éviter, par exemple, de "compenser" naturellement avec

l'oreille gauche pour entendre un son s'il y a une perte auditive à droite.

Oui, comme avec tous les tests, les "faux négatifs" existent : on pense que "tout va bien" alors que le résultat est

biaisé, par exemple par un réglage trop haut du volume de base de l'ordinateur. Même si le résultat est rassurant, il

faut consulter si on a parfois l'impression de ne pas tout comprendre à la télé, au restaurant ou au téléphone, en cas

d' acouphène récent et surtout si nos proches ont l'impression qu'on entend moins bien. "C'est souvent l'entourage

qui se rend compte du problème en premier, par exemple si quelqu'un nous parle dans notre dos et qu'on n'entend

pas, ou qu'on fait souvent répéter", rappelle l'ORL. Le médecin traitant pourra examiner nos oreilles et orientera

vers l'ORL si besoin pour un bilan complet de l'audition. Il ne faut se rendre chez l'audioprothésiste qu'ensuite, sur

prescription de l'ORL, pour s'équiper d'un appareil auditif si besoin, et pas forcément en premier comme peuvent
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le conseiller ces sites…Méfiance notamment s'ils proposent un appareillage sans ordonnance.

S'il y a effectivement une perte auditive, ces outils en ligne peuvent aider à s'en rendre compte plus tôt et c'est une

très bonne chose. "En France, on a tendance à s'appareiller trop tard. Or, plus on attend, plus on perd

l'entraînement cérébral à entendre clairement. Il est ensuite beaucoup plus difficile de s'habituer à l'appareil

auditif, car entendre à nouveau les sons forts et nets est insupportable", rappelle le Pr Bozorg Grayeli.

* La place de l'audition dans la santé des Français, Baromètre Ifop/association Journée nationale de l'audition,

février 2021.
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Bourdonnements,sifflements...prèsde2 Françaissur 5 (43 %)

ressententou ont déjà ressentidesacouphènes*.Cestroubles
auditifs peuventavoir un impact au quotidien sur la qualité devie.

Capsur les techniqueset solutionspour améliorerla situationet en
finir avecl’isolement.
Anne-Laure Guiot

lus d’unquart des
Françaissontatteints
d’acouphènes.L’acouphène
apparaîtà caused’un
dysfonctionnementde
l’appareilauditifou se

déclare comme le symptôme d’une
maladie enfonctiondu contexte. «Il

survient en raison d’un problèmedans

le systèmeauditif - un signal nerveux
aberrantperçucomme un son- mais il

peutavoir plusieurs causes.Parexemple,
le plus souvent, l’acouphènepeutêtre un

symptôme associé à uneperteauditive

ou l’un des symptômes dela maladie de

Ménière,d’une tumeur aunerfauditif,

d'un traumatisme acoustique,etc.

Parfois la causen’estpas identifiable,

car aucundommageévident n’est
décelableà l’examen auditif»,explique

Sylvie Hébert, professeuretitulaire
en audiologie à l’École d’orthophonie
et d’audiologie de l’Université de

Montréal, auteurede Acouphènes,les

reconnaîtreet les oublier aux Éditions du

Rocher.
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Un diagnosticspécifique
Si le symptômede l’acouphènedure

plus d’une semaine,si l’acouphène
présents’aggrave, side nouveaux

symptômesauditifssemanifestentousi
l’acouphèneades répercussionssur la

vie quotidienne,lesommeilet l’humeur,
il convient de consulterunmédecin
traitant ou unaudiologistecapable de

dépister,évalueret traiter les troubles
de l’auditionet de l’équilibre. Il est

égalementpossiblededemanderl’avis
d’un otorhinolaryngologiste(ORL) qui
établitouapprofonditle diagnostic de

l’acouphène.Pour cela,il estimportant
quele patientdécriveles bruits perçus

etleur survenueliée àun événement
déclencheurou aggravant(stress...)
ouàd’autressymptômespour aiderle

médecinà identifier l’acouphèneet àen
rechercherunecauseprécise.

Identification d'un
acouphène
« Il s’agit desparamètressuivants:

leurfréquence- basse comme un
bourdonnementsourdou hautecomme

un sifflement aigu ; leur localisation - à
l’intérieurdela tête, dans les deuxoreilles

ou dansuneseule; leur apparitionou

une aggravation- graduelle ou soudaine,
aprèsun événementparticulier: par

exempleun traumatismeacoustique,un

coupàla tête,un accidentdevoiture,
untravail dansunenvironnement

bruyant; leurassociation avec laprise
d’un médicament; leur association avec

d’autres symptômes, comme unesensation

d’oreille “pleine”, des douleurs à la

mâchoire, une malocclusioncauséepardes

dentsmanquantes,desvertiges,des maux

detêteou unehypersensibilité aux sons,
ouencore unesynchronisationavec les

battementscardiaques», continueSylvie

Hébert.

Desthérapiesciblées
« Parexemple,un bruit debasse
fréquencedécritcomme ungrondement
accompagnédeperteauditivefluctuante

et de vertigespourraitorienter le

diagnostic versla maladie deMénière et

suggérerau clinicien deprocéderà des

tests supplémentaires.Une exposition au
bruit au travailpendantplusieursannées

pourraitorienter versun diagnostic

d’acouphènescauséspar uneperte

auditiveneurosensorielle», préciseencore

la spécialiste. Suite àune évaluation

audiologiqueet à l’élimination de

problèmesmédicauxsous-jacents, il est

possibledesuivredesthérapies.« Deux
cibles existent pourla priseenchargedes

acouphènes,soit leursdeuxaspects: le son

lui-même (le percept) et la réaction dela

personne.Ainsi, les thérapies comprennent

deux grandescatégories,celles qui visentà

éliminerle sonou àendiminuerl’intensité
et cellesqui visent à diminuer

le dérangementqu’il cause», note

Sylvie Hébert.

Le port d'appareilsaudififs
Tout d’abord, le premier typede

thérapievise le sonindésirableà
l’origine duproblèmedes acouphènes.

Le principereposesur lefait quesi
on réduit leur intensité,ondiminue

le dérangementqu’ils suscitent.Les
personnesatteintesd’acouphènes
souffrant fréquemmentdeperte
auditive,il leurestconseilléde porter

desprothèsesauditivespour compenser
cetteperteneurosensorielleaffectant
souventla perceptiondes fréquences

de laparole, etainsiaméliorerleur
audition etla communication,tout en

diminuantle stresset l’anxiété liésaux

difficultés d’écoute. Grâce auxprogrès
technologiques,cesappareilsauditifs

sontplus compactsetperformants
et aidentà mieuxentendredansun
environnementbruyant.Il est possible

de testerunmodèlesansfrais pendant

untemps,avec desoptions adaptéesà
la configurationde la perteauditiveetà
sonimportance.

Diminuerle dérangement
«Laréductiondu contrastequ’ils réalisent

entre les acouphèneset le bruit ambiant,

les masquantpartiellementou totalement,
estun autrebénéficedesappareils

auditifs. Ainsi, la perceptionconsciente

et l’attentionsur les acouphèness’en
trouventréduites,puisque lapersonne

neles entendplusconstamment. Par

conséquentle dérangementen est

diminué », soulignela professeure
enaudiologie.Souventla prothèse
auditiveestéquipéed’ungénérateur

debruit intégréou masqueur(bruit
blanccomme le chuintementd’une

chute d’eau, bruit d’océan, musiquesde
relaxation...).En casde silence, il peut

être activé pour couvrir l’acouphèneou

être désactivélorsquele bruit ambiant
est suffisantpour le masquer.Reliés

à desapplicationstéléchargeables,
certainsmodèlespeuventcontrôlerla
programmationdesappareilsauditifs,

notammentadapterletype de son

et leniveausonoreen fonctionde la

situation.

La stimulation sonore
« Lespersonnesacouphéniquessansperte

auditiveou avecune perte légèrequi

ne sontpasdescandidatsauxprothèses
auditivespeuventégalementbénéficier

de la thérapie sonore», suggèreSylvie

Hébert.Elle consisteàajouterun son
externeauson internede l’acouphène
pour réduirele dérangementsuscité

par cedernieret améliorerla tolérance

auxsonsforts. « Contrairementaux

prothèsesauditivesqui peuvent masquer
le sonlorsqu’il y adu bruit ambiant,
le générateurdebruitpeut masquer

l’acouphène defaçon active et continue, et
le rendre moins détectable mêmelorsque

l’environnement est silencieux.Ilproduit

unbruit defond qui réduit le contraste

entre l’acouphène et l’environnement
sonoreexterne», ajoute la spécialiste.S’il
n’existe actuellementaucuntraitement

médicamenteuxpour réduirevoire
faire disparaîtrele son de l’acouphène,
il convientdeconsulterunmédecin

spécialistepour faireévalueret soigner
les problèmesde dépression,d’anxiété
et destressquecelui-cipeutentraîner.
«En résumé,la compensation delaperte

auditiveetl’enrichissement sonoresont
les valeursles plussûres,actuellement
pourdiminuerla réaction à l’acouphèneet
l’hyperacousie », conclutSylvieHébert.¦
‘Sondage Ifoppour l’Association Journée Nationale

de l’Audition du 8 mars 2018.

Lorsque le bilan ORL ne retrouvepasdecausepréciseauxacouphènes(infection,

tumeur,trouble de l’articulation temporomandibulaire,pathologiecervicale...), un

traitementde type complémentalimentairepeut être proposé.Audistim Jour-Nuit

agit sur lesconnexionsnerveuseset la microcirculationendiminuant l'intensité

de l’acouphènegrâceau Ginko Biloba et auxvitamines.Il amélioreaussile stress
grâceau magnésiumet lestroublesdu sommeil avecla mélatonine.En agissant
surces différentsniveaux d’inconfort, ce complémentalimentaireestefficace,

facile d'utilisation, et rend l’acouphèneplus acceptableparlepatient.
DocteurJ.H.

JEBOUQUINE...

Acouphènes,les reconnaître
et les oublier, de Sylvie Hébert,
Éditions
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« L’organede l’audition est

extrêmement fragile »

Propos recueillis par P. Du

Alors que 9 millions de Français

sont exposés à des nuisances sonores

chaque jour, le professeur Hung

Thai-Van, Chef du service

d’Audiologie et d’Explorations
Otoneurologiques des HCL, alerte

sur les conséquences parfois

irréversibles du bruit sur la santé.

Le bruit est considéré comme un

enjeu de santé publique. À juste

titre ?

« Tout à fait. On estime à

330 millions le nombre de personnes

dans le monde atteint de surdité, un

chiffre amener à doubler avec le

vieillissement de la population mais

surtout la concentration des

populations dans les grandes

mégapoles urbaines où la pollution

sonore liée à l’environnement (trafic

routier, ferroviaire, aéroport,

constructions et chantiers) est très

importante. Dans un sondage réalisé

par l’IFOP pour l’Institut de

l’Audition (IA), plus des 2/3 des

actifs occupés affirmaient que les

nuisances sonores ressenties au

travail ont des conséquences

négatives sur leur santé au

quotidien, comme le stress,

l’irritabilité, et l’anxiété. Et neuf

personnes sur dix se disent exposées

à un bruit excessif de façon

régulière. La réglementation en

vigueur prévoit qu’un individu ne

doit pas être exposé à plus de 80 dB

pendant huit heures dans une

journée. »

Pouvez-vous nous expliquer le

mécanisme des cellules

sensorielles ?

« Dès la naissance, l’être humain

dispose d’un stock d’environ 3 000

cellules sensorielles non

régénératives, et de trois à quatre

fois plus de cellules amplificatrices.

Or, dès l’âge de 20 ans, on perd tous

les dix ans 7 % de ces cellules

amplificatrices d’où l’intérêt de les

protéger à la surexposition au bruit,

qui majore de façon spectaculaire

cette dégradation. L’organe de

l’audition est extrêmement fragile. »

Quels sont les symptômes ou les

maladies développées par les

personnes surexposées au bruit ?

« On peut en citer plusieurs. La

pollution sonore est un facteur

favorable au développement précoce

de la presbyacousie, définie comme

le vieillissement naturel de l’oreille.
Certaines personnes développent une

hypersensibilité au bruit comme les

acouphènes qui nécessitent parfois

une prise en charge par le biais de

thérapies sonores. On observe

également des troubles du sommeil

chez nos patients, de l’anxiété allant

parfois jusqu’à la phobie des sons

ainsi que la dépression. Par ailleurs,

en 2020, le Lancet a publié une

étude qui prouve que la surdité est

un des facteurs principaux dans le

développement de la maladie

d’Alzheimer à l’âge moyen de la vie

(entre 40 et 50 ans). Chacun de nous

doit prendre conscience que ce stock

de cellules est limité et que l’on doit

économiser nos capacités d’écoute. »

Le professeur Thai-Van présidera la

journée nationale de l’audition en

mars 2022 Photo Progrès /Fondation

HCL

■
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