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En 2013, senior est loin de rimer avec sénilité ! Les plus de 60 ans ont depuis bien 

longtemps dit adieu à l’image du papy au coin de sa cheminée et affichent plus que jamais 

leur dynamisme au grand jour. Ils représentent une génération pleine de vie qui ne 

demande qu’à réaliser de nombreux projets. Mais avec cet état d’esprit vigoureux, pas 

facile d’accepter les signes physiques du vieillissement. Enfin certains signes… 

 

Alors que la presbytie, un processus de dégénérescence normale de l'œil qui entraîne un 

trouble de la vision s’accentuant chez les sexagénaires, est complètement assimilée et 

acceptée par l’ensemble de la population, son pendant auditif pâtit d’une image plus que 

négative. La presbyacousie, comprenez la perte de l’audition due à l’âge, s’apparente encore 

aujourd’hui à un tabou. En effet, 23 % des seniors pensent que parler de sa perte d’audition 

est peu avouable car cela fait penser à un signe de faiblesse ou de vieillissement1. Pourtant, 

en plus de parler de leur déficience visuelle, d’aucuns parlent facilement, et bien avant de 

devenir senior, de pertes de mémoire en corrélation avec l’avancée de l’âge.  

 

Ce déni de l’affection auditive est d’autant plus problématique qu’il retarde la décision de 

consulter un médecin. Dès lors qu’une personne se demande, lorsqu’elle suit une 

conversation dans un groupe, « Mais de quoi parlent-ils ? », la presbyacousie est déjà 

installée. Et sans appareillage, l’audition ne s’arrangera pas seule… Ce déclin peut même 

avoir des conséquences désastreuses : certains seniors qui entendent mal préférant s’isoler 

par crainte de remarques acerbes ou de quiproquos.  

 

Les appareils auditifs souffrent encore d’une image négative  
 
La réalité doit être acceptée le plus tôt possible pour ne pas arriver à des situations 

d’isolement, de repli sur soi et de dépression avérée. La solution : consulter un ORL pour 

réaliser un bilan auditif et envisager un appareillage si nécessaire. Alors qu’il est tout naturel 

de porter des lunettes pour corriger sa vue, avoir recours à des aides auditives apparaît 

encore pour certains comme dégradant. En cas de baisse d’audition confirmée par un 

professionnel de la santé, 55 % des seniors hésitent encore à s’équiper. Prix, inconfort, 

manque d’esthétisme, honte d’en parler… Les arguments avancés par les personnes 

interrogées ne manquent pas ! Pourtant, l’idée que l’on peut se faire de l’appareillage est 

dépassée : de nombreuses avancées technologiques ont été réalisées. L’appareil auditif se 

veut de plus en plus discret, efficace, voire esthétique (coloré, avec des motifs…) comme les 

lunettes de vue devenues accessoires de mode. Autre point qui retarde le recours à une aide 

auditive : le coût. 89 % des seniors pensent encore que les appareils sont plutôt mal 

remboursés par la sécurité sociale et les mutuelles. 

                                                           
1
 Réalisée par IPSOS sur un échantillon de 900 personnes âgés de 50 ans et plus, en mars 2013. 

Presbyacousie, un tabou social ?  
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Les idées reçues sur le sujet ne manquent pas… D’où l’utilité d’associations comme AGIR 

POUR L’AUDITION, qui a pour mission de développer la recherche, l’information et la 

prévention pour la santé auditive. L’un de ses objectifs : répondre à toutes les interrogations 

des populations touchées par la presbyacousie.  

 

Heureusement, les mentalités évoluent progressivement et de plus en plus de seniors 

affirment tout de même être prêts à consulter aux premiers signes d’une surdité banale (en 

précisant bien sûr que le prix les effraye toujours)2.  

 

Pour le Professeur Bruno Frachet, président d’AGIR POUR L’AUDITION : « Il reste primordial 

d’aborder le sujet librement, d’envisager le plus tôt possible la question de la réhabilitation 

pour continuer de profiter au maximum de sa vie de sexagénaire et plus ! Car l’objectif est de 

taille : retarder le déclin cognitif ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Cf. encadré Micro-trottoir, p. 5 du DP. 

 13 % de la population française est atteinte de troubles de l’audition 

 1 personne sur 2 est atteinte de déficience auditive à 60 ans ou plus 

 3 personnes sur 4 après 70 ans 

 Les plus de 60 ans représentent 23,5 % de la population totale en France, un 
chiffre en constante augmentation 
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Presby... Quoi ? Peu connu du grand public, le terme presbyacousie désigne pourtant un 

trouble répandu qui nous concerne tous... En effet, qui ne connaît pas dans son entourage 

quelqu’un qui parle fort, vous fait répéter sans cesse et éprouve régulièrement des 

difficultés à suivre une conversation, arguant que ce sont les autres qui articulent mal ? 

 

 

Provenant de deux mots grecs, -presby et –akousis, qui signifient respectivement « vieux » et 

« audition », la presbyacousie caractérise la déficience auditive liée à l'âge : une surdité de 

perception bilatérale et symétrique, très fréquente chez l'adulte.  

 

Avec l’explosion démographique des papy-boomers, la prévalence de la presbyacousie est 

en constante évolution. Tout comme la presbytie pour l’œil, ce phénomène naturel et 

normal du vieillissement est inéluctable et ne se manifeste qu’après 50 ans... Plus ou moins 

marquée selon les individus et parfois compensée inconsciemment, la presbyacousie 

s’installe insidieusement. Son évolution lente et graduelle reste longtemps imperceptible 

Presby… Quoi ? 

Le micro-trottoir « Presby…Quoi ? » 
 

   « Presby… Quoi ? », voici souvent la première réaction des gens  

   lorsqu’on leur pose la question « Qu’est-ce que la presbyacousie ? » 

   et c’est, en effet, cette même incompréhension que nous   

   retrouvons dans les premières secondes du micro-trottoir réalisé 

   par AGIR POUR L’AUDITION.  

 

Comment apparaît la presbyacousie ?… Touche-t-elle tout le monde ?… A partir de quel 

âge ?… Sommes-nous tous égaux devant elle ?… Existe-t-il des facteurs de risque qui 

accélèrent son apparition et sa sévérité ?… Quels retentissements peut-t-elle avoir sur la 

santé, la vie sociale et affective ?… Autant de questions qui donnent lieu à des réponses 

truculentes illustrant parfaitement la méconnaissance des Français sur ce trouble 

pourtant si ordinaire… Un manque d’information qui justifie l’action mise en œuvre par 

AGIR POUR L'AUDITION à travers sa nouvelle campagne « Presby… Quoi ? » visant à 

mieux faire connaître la presbyacousie, à mieux prendre conscience de sa prévalence, à 

mieux considérer les enjeux d’une telle déficience mais aussi à mieux accepter les aides 

auditives lorsqu’elles sont nécessaires. 

 

Découvrez le micro-trottoir, actuellement en ligne, sur le site internet de l’association :  

http://www.agirpourlaudition.fr 

 

http://www.agirpourlaudition.fr/index.php
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pour le patient et il faut parfois plusieurs années avant qu’elle ne lui soit tangible, d’autant 

que beaucoup sont dans le déni par peur de se voir vieillir...  

 

Perturbant la communication avec autrui, la presbyacousie affecte peu à peu les relations 

sociales, affectives et professionnelles. Ainsi, les proches sont souvent les premiers à 

remarquer les signes d’une baisse d’audition et à provoquer la prise de conscience. Lorsque 

les stratégies palliatives ne suffisent plus à dissimuler la malaudition et que l’effort à fournir 

est trop grand, il devient urgent d’aller consulter… Et c’est souvent sous cette pression que 

s’organise la prise en charge par un ORL. Un bilan auditif sera alors réalisé par audiogramme3 

(tonal et/ou vocal) et si la perte auditive est avérée, des aides auditives pourront être 

prescrites. 

 

Toutefois, la proportion des personnes appareillées reste faible et les raisons invoquées sont 

nombreuses. Le manque d'information, de sensibilisation à l’impact de la santé auditive sur 

le Bien Vieillir, de dépistage, ainsi que le coût des solutions auditives, perçu par la plupart 

des gens comme élevé, sont autant de freins à une meilleure prise en charge. 

 

Un vieillissement naturel de l’oreille 

 

Cette altération du système auditif trouve son origine dans notre oreille interne, au niveau 

de la cochlée, et plus précisément dans l’organe de Corti qui se compose des cellules 

sensorielles de l’audition (environ 15 000 cellules par oreille). En charge de la transformation 

des sons en information électrique, ces cellules ciliées se dégradent au fil des ans et 

provoquent une baisse de l'acuité auditive, avec notamment une modification de la 

perception des sons.  

 

Le vieillissement de l’organisme, l’exposition à des bruits délétères ou encore la prise de 

certains médicaments ototoxiques sont autant de facteurs contribuant à la destruction des 

cellules sensorielles. L’oreille est de moins en moins performante, ne traitant plus 

correctement les sons, notamment les aigus qui participent à la bonne compréhension de la 

parole et les fréquences graves qui prédominent rendant difficile la perception dans le bruit.  

 

L’appauvrissement de la qualité des informations sonores transmises, accentué par 

l’isolement engendré par les difficultés de communication, provoque des modifications du 

fonctionnement des aires cérébrales auditives lorsque la déficience perdure sans être 

compensée. L’appareillage permet d’y remédier, en suscitant, peu à peu, la plasticité 

neuronale. 

 

 

                                                           
3
 Examen qui consiste à faire entendre des sons de différentes intensités à différentes fréquences. 
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Des bijoux de technologie pour retrouver le plaisir d’entendre  

 

Il existe aujourd’hui un large éventail de solutions auditives,  efficaces, confortables et 

discrètes, adaptées  au degré de perte auditive de chacun, qui participent au maintien des 

stimulations auditives du cerveau : 

 

 Le contour d'oreille : appareil placé autour de l’oreille ; 

 L’intra-auriculaire : oreillette dans le conduit auditif ; 

 L’implant cochléaire : oreille interne artificielle. 
 

Toutefois, ces aides auditives souffrent, encore aujourd'hui, d'une image collective négative 

qui participe à un défaut de traitement. Peu de malentendants envisagent spontanément 

d’avoir recours à l’appareillage, mettant parfois plusieurs années avant de franchir le pas : 

un temps précieux qui retarde la réhabilitation et amenuise les chances de récupérer 

pleinement ses facultés auditives. Plus on attend longtemps, plus il faudra du temps pour 

renouer avec l’environnement sonore qui nous entoure. L’appareillage peut ainsi 

s’accompagner d’une rééducation auditive chez un orthophoniste pour faciliter l’adaptation 

et optimiser la réhabilitation. 

 

En effet, si la tendance à négliger nos problèmes d’audition persiste, il ne faut pas oublier le 

rôle clé de cette fonction dans notre vie quotidienne. Perdre l’habitude d’entendre un son, 

c’est perdre l’habitude de le reconnaître et d’y prêter attention. Ce sens, source de plaisir et 

d’émotions, d’échanges et de communication, est un repère sensoriel indispensable à une 

bonne qualité de vie car il nous relie au monde.  

 

 

 

Ainsi, préserver son ouïe, c’est s’assurer régulièrement de notre capacité à : 
  

 Percevoir tous les sons >> Fonction d’alerte  

 Appréhender, de la manière la plus juste, notre environnement >> Fonction de 

vigilance 

 Interagir avec notre entourage sans difficulté >> Fonction de communication 
 

Des fonctions déterminantes dans la préservation de l’autonomie. Si notre cerveau est 
privé d’informations, il perd peu à peu l’habitude de les traiter. Et moins notre cerveau 
est sollicité, plus il vieillit. La baisse d’audition contribue ainsi, avec d’autres facteurs, au 
processus dégénératif observé dans les maladies neuro-dégénératives, de type 
Alzheimer. Un constat inquiétant lorsque l’on sait que notre société comptera 9 millions 
de personnes de plus de 75 ans en 2030.  

http://appareil-auditif.comprendrechoisir.com/comprendre/appareil_auditif_contour_oreille
http://appareil-auditif.comprendrechoisir.com/comprendre/appareil_auditif_intra_auriculaire
http://appareil-auditif.comprendrechoisir.com/comprendre/implant_cochleaire
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On estime que, toutes tranches d'âge confondues, plus de 7,6 millions d'adultes sont 

concernés par des troubles de l'audition en France et on sait que l'incidence de la baisse 

des capacités auditives augmente fortement avec l'âge. Après 70 ans, 3 personnes sur 4 

seraient atteintes de déficience auditive, principalement du fait d'une presbyacousie. Or, 

ce trouble sensoriel handicapant mais potentiellement appareillable, est loin d'être pris en 

charge de façon satisfaisante dans notre pays.  

 

Pour mieux comprendre la façon dont la presbyacousie est appréhendée par les médecins 

généralistes (MG), en première ligne dans la prise en charge de cette pathologie, le Jim, à la 

demande de l'association AGIR POUR L’AUDITION, a réalisé une enquête auprès de certains 

de ses lecteurs omnipraticiens.  

438 généralistes interrogés du 24 mai au 6 juin ont répondu en ligne à un questionnaire. Au 

plan démographique, ces praticiens étaient représentatifs de la population des généralistes 

français. Ainsi, une large majorité d'entre eux avaient plus de 50 ans et 45 % exerçaient dans 

une ville de plus de 20 000 habitants.   

 

Dans le cabinet du généraliste, la presbyacousie ne serait plus un tabou 

Les 4 premières questions avaient trait à la place de cette pathologie dans les consultations 

des généralistes.  

Il apparait d'abord (question n°1) que si le sujet est encore tabou pour certains dans les 

conversations en famille ou entre amis, la relation de confiance entre l'omnipraticien et son 

patient permet d'aborder fréquemment cette question puisque 84,5 % des répondeurs ont 

déclaré parler de ce sujet avec leurs patients concernés. 

 

Les généralistes et la presbyacousie 
Une enquête du Jim pour l'association AGIR POUR L’AUDITION 



9 
 

Les MG ont d'ailleurs une bonne connaissance de l'épidémiologie de la presbyacousie 

(question n°2 et 3) puisque près des 3 quarts d'entre eux estiment que les sujets les plus 

concernés sont "plutôt des hommes", ce qui correspond à la réalité puisque les hommes 

sont plus souvent et plus profondément atteints que les femmes et que l'on estime que le 

niveau d'audition tonale des hommes de 50 à 60 ans est comparable à celui des femmes de 

la décennie supérieure.  

 

 

La quatrième question permettait d'appréhender la qualité de la relation médecin-malade 

dans ce domaine. On constate que 43 % des patients concernés abordent directement le 

sujet avec leur généraliste (ce qui sera considéré comme prometteur par certains et encore 

insuffisant par d'autres), que 30 % ne sont pas conscients de leur baisse de niveau d'audition 

et que 25,5 % s'en remettent à leur famille. Seuls (ou encore) 5 % manquent de spontanéité 

à en parler en raison du tabou social qui l’entoure.  
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Même si l'on ne dispose pas d'un travail antérieur conduit avec la même méthodologie, il est 

très probable que l'attitude des patients âgés ait nettement évolué sur ce point au cours des 

dix dernières années. Et aujourd'hui, si tous les sujets concernés par une presbyacousie 

gênante ne vont pas jusqu'à l'appareillage, près de la moitié souhaite tout au moins 

spontanément aborder ce sujet avec leur médecin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Un respect du parcours de soins   

 

Il apparait de plus que les MG ont bien intégré (à 94 %) la nécessité d'une consultation ORL 

indispensable pour une quantification de la perte d'audition, l'élimination d'autres causes de 

surdité et la prescription d'un équipement auditif (question n°5).    
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Presbyacousie, déclin cognitif et perte d'autonomie : les MG font déjà le lien 
  
La question suivante abordait une problématique complexe, celle des rapports entre déclin 

cognitif, perte d'autonomie et presbyacousie. On sait en effet que déclin cognitif et baisse de 

l'audition sont souvent associés, qu'il est possible que l'hypoacousie favorise la diminution 

des capacités cognitives et qu'elle l'aggrave. De plus, la presbyacousie est un facteur 

aggravant connu de la perte d'autonomie. Les MG semblent tout à fait conscients de ces 

corrélations puisque 40 % estiment qu'il existe un lien entre presbyacousie et déclin cognitif 

et 43 % entre presbyacousie et perte d'autonomie (question n°6).  

 

 

Les généralistes souhaitent une meilleure formation sur la presbyacousie  

Les 3 dernières questions concernaient enfin l'opinion des MG sur leur propre information 

sur cette pathologie et sur leurs souhaits dans ce domaine.  

 

 

Il apparait tout d'abord que les 

MG sont conscients de leur 

manque d'information sur la 

presbyacousie et son 

appareillage, puisque 7 sur 10 

s'estiment peu ou pas du tout 

informés (question n°7). 
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Pour combattre cette sous-information, 74,5 % des MG souhaitent disposer d'outils de 

formation et de supports d'information pour leurs patients. 30 % seraient également prêts à 

participer à un réseau pluridisciplinaire spécialisé (questions 8 et 9).  
 

Quelques enseignements  
 

Sur les bases de cette enquête, on peut donc dire que :  
 

- la presbyacousie n'apparait plus comme un sujet tabou chez les patients ayant 

fait la démarche, directe ou indirecte, d’en parler à un médecin. Sans doute 

faut-il voir là une prise de conscience de leurs problèmes d’audition qui les 

amène à consulter ou à finalement reconnaître l’évidence… ; 
 

- les généralistes sont conscients de la contribution de ce trouble dans la perte 

d'autonomie et l'isolement social de nombre de sujets âgés ;  
 

- même s'ils orientent très majoritairement leurs patients vers leurs confrères 

ORL, ils souhaitent une meilleure formation et une meilleure information sur 

cette pathologie dont l'incidence croît avec le vieillissement de la population.    
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Un an après sa première édition, le train Bien Vivre Toute Sa Vie 

parcourra la France du 10 au 27 septembre. A son bord, les 

visiteurs pourront une nouvelle fois découvrir un espace interactif 

entièrement consacré à l’audition et animé, entre autre, par 

l’association AGIR POUR L’AUDITION. 

 

 

Fort de son succès, le train expo Bien Vivre Toute Sa Vie 

sillonnera l’Hexagone pour la deuxième année consécutive. 

A chaque étape (il s’arrêtera dans 16 villes), l’objectif reste 

le même : répondre à un public intergénérationnel sur des 

questions liées au bien vieillir. Cette tournée nationale sera 

rythmée par une inauguration officielle, à chaque « stop », 

en présence de politiques et de représentants de la région.  

 

En 2012, plus de 20 000 personnes avaient fait le 

déplacement en gare pour découvrir les différents 

exposants… Une voiture avait particulièrement séduit : 

celle dédiée à la santé auditive. C’est pourquoi, cette année 

encore, AGIR POUR L’AUDITION, en partenariat avec l’association FrancePresbyacousie et le 

consortium des fabricants d’implants cochléaires, participera à l’évènement pour informer, 

dépister et conseiller les visiteurs sur la malaudition. Le mot d’ordre de cette nouvelle 

édition : alerter sur les risques d’isolement social, de dépression et d’altérations cognitives 

liés à la presbyacousie. AGIR POUR L’AUDITION proposera ainsi de mieux comprendre le 

rapport audition/cognition et l’intérêt de préserver sa fonction auditive pour rester 

autonome plus longtemps, une préoccupation dans l’ère du temps. Son message : « Presby… 

Quoi ? Ne restez pas enfermés dans le silence ».  

 

Une signature qui encourage les seniors à parler, 

sans honte, de leur problème auditif. Car aborder 

ce sujet, encore tabou, est d’une grande 

importance puisque des études ont établi un lien 

entre déficience auditive et déclin cognitif. Des recherches américaines ont même prouvé 

que les troubles de l’audition non compensés augmenteraient, de manière significative, 

l’apparition de la maladie d’Alzheimer4.  

                                                           
4
 « Hearing Loss and Incident Dementia » publiée dans la revue américaine scientifique “Archives of Neurology”  

Cf. partie « Préserver son audition pour mieux retarder les troubles cognitifs » du DP. 

Le train Bien Vivre Toute Sa Vie et sa voiture « Presby… Quoi ? » 
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La voiture « Presby… Quoi ? », à l’écoute des visiteurs… 

Médecins ORL, audioprothésistes et orthophonistes 

seront présents dans la voiture « Presby… quoi ? » 

pour répondre à toutes les interrogations sur la 

déficience auditive liée à l’âge. Ces échanges seront 

également très utiles pour les spécialistes qui, en allant à la rencontre du public, pourront 

recueillir des données sur les perceptions et les conduites des personnes concernées ou non 

par la presbyacousie. En plus de parler librement à des professionnels de l’audition, les 

intéressés auront la possibilité de réaliser un dépistage auditif, grâce au « HEIN TEST » qui 

permet d’évaluer son niveau de compréhension de la parole dans le bruit, la baisse de cette 

performance étant le premier signe de presbyacousie (ce test peut également être fait par 

téléphone – N° du Hein Test : 0892 790 791 - 0,34€/minute). 

 

D’autres animations interactives, avec notamment un espace de simulation sonore, 

permettront aux visiteurs de s’informer de façon ludique sur la presbyacousie. En visitant 

cette voiture, ils découvriront aussi des panneaux et des vidéos sur le fonctionnement de 

l’oreille, le vieillissement naturel de l’audition, l’importance de Bien Entendre pour préserver 

son autonomie ainsi que des informations sur les interactions entre l’audition et la cognition.  

Des tests permettront d’évaluer son type de mémoire privilégié : auditif ou visuel ? Pour 

compléter cette sensibilisation, une enquête sur le thème « Audition et Mémoire» sera 

menée en partenariat avec La Mutuelle Générale de Cheminots. 

 

Le public pourra aussi s’intéresser aux moyens de compenser la perte auditive - aides 

auditives et implantation cochléaire - grâce à un espace dédié où il pourra manipuler et se 

familiariser avec les différents types d’appareils… Au fil des étapes, des représentants locaux 

des associations SURDIFRANCE/BUCODES et FranceAcouphènes seront à bord pour partager 

informations, expériences et conseils avec les visiteurs. Enfin, de la documentation sera 

remise, sous une forme parfois inattendue comme celle d’un roman-photo mettant en scène 

des personnages dans des situations clés de la vie quotidienne, afin de faire passer des 

messages de prévention sur un ton résolument décalé.  

 

 
 

UN RENDEZ-VOUS GRATUIT A NE PAS MANQUER ! 
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… au service des professionnels de santé 

 
Dans l’enquête réalisée par Jim.fr auprès de 438 médecins généralistes5, 7 médecins sur 10 

s’estiment peu ou pas informés sur la presbyacousie et sa prise en charge. 74,5 % des 

médecins interrogés ont déclaré souhaiter disposer d'outils de formation et de supports 

d'information pour leurs patients. 30 % seraient également prêts à participer à un réseau 

pluridisciplinaire spécialisé.  

 

Au vu des besoins exprimés, AGIR POUR L’AUDITION proposera à chaque étape de la 

tournée, à bord du train, une session de formation pour renforcer leurs connaissances et 

améliorer le parcours de soins de leurs patients. Médecins généralistes, ORL, gériatres et 

orthophonistes seront ainsi invités à se perfectionner et pourront également, s’ils le 

souhaitent, devenir membre référent d’un réseau national pluridisciplinaire. Les 

professionnels de santé engagés dans cette dynamique relaieront les actions de l’association 

en régions et favoriseront la remontée d’informations patients.  

 

Dans cet objectif, des outils pédagogiques et collaboratifs seront mis à leur disposition 

(matériel spécifique, tests auditifs, questionnaires de suivi, kit d’information, site 

ressource…). Certains participeront à l’éducation thérapeutique du patient, d’autres 

permettront le recueil, l’analyse et le partage de nouvelles données épidémiologiques pour 

un grand observatoire des troubles de l’audition.  

 

                                                           
5
 Cf. les résultats de l’enquête « les généralistes et la presbyacousie »,  p.8 du DP. 

« Un peu dur d’oreille ? » 

de Françoise Bettencourt Meyers et du Pr Bruno Frachet 

 

   Tout le monde n’est pas féru d’internet pour chercher des  

   informations utiles… question parfois de génération, et à chacune  

   son charme ! C’est pourquoi, Françoise Bettencourt Meyers et le Pr 

B   Bruno Frachet ont souhaité se tourner vers leurs aînés, vers celles

   et ceux qui portent aides auditives ou implants cochléaires ou qui 

   en porteront bientôt. Ils espèrent qu’ils trouveront dans ce nouvel 

   opuscule, le 4ème d’une collection consacrée aux troubles de 

l’audition, quelques conseils efficaces pour améliorer leur confort auditif et faciliter leur 

vie quotidienne. Ils comptent aussi sur la jeune génération pour venir en aide aux seniors.  
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Comme pour l’édition précédente du train expo Bien Vivre Toute Sa vie, Françoise 

Bettencourt Meyers ira à la rencontre des visiteurs de la voiture AGIR POUR L’AUDITION 

pour dédicacer ces ouvrages.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 « A bon entendeur, salut ! »  
de Françoise Bettencourt Meyers et du Pr Bruno Frachet 

 
       Après la publication de « L’audition : Ne faites pas la sourde 

oreille ! »       en 2011 et « L’audition : Ensemble Prêtons l’Oreille ! » en 2012, 

       Françoise Bettencourt Meyers et le Professeur Bruno Frachet  

       se sont associés pour un troisième opuscule* intitulé « A bon 

       entendeur, salut ! ». Derrière ce titre attrayant, les auteurs 

       proposent de faire connaissance avec les professionnels de 

       l’audition et, par leur biais, de s’informer sur la presbyacousie.   
 

Médecins généralistes, ORL, orthophonistes… Neuf spécialistes répondent aux 

interrogations des seniors concernant la déficience auditive, mettant l’accent sur 

plusieurs thèmes comme la réaction de leurs patients face à ce problème lié à l’âge, 

l’explication du développement de la perte d’audition, les solutions existantes pour vivre 

avec la presbyacousie ou encore les prix des appareillages.  

Après avoir lu ces entretiens, le lecteur découvrira un glossaire complet et pédagogique 

grâce à des schémas d’oreilles, d’implants ou encore de prothèses auditives. Personnes 

concernées par la presbyacousie ou simples curieux se posant des questions sur leur 

audition trouveront dans ce livret des réponses claires et précises.  
 

* Ces trois ouvrages sont disponibles sur le site de l’Institut Francilien d’Implantation 
Cochléaire (IFIC) : http://www.implant-ific.org/ 
 
 

http://www.implant-ific.org/
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Selon une enquête nationale d’IPSOS sur le rapport des seniors à l’audition6, la perspective 

de souffrir un jour de troubles de l’audition semble moins redoutée (31 %) que celle de 

connaître des problèmes de mémoire (57 %) ou de dépendance (61 %). Or, au-delà des 

altérations sur la qualité de vie, déjà établies et reconnues, la déficience auditive 

contribuerait au déclin cognitif, avec pour effet une diminution progressive de l’autonomie 

chez la personne touchée. 

 

Difficultés de compréhension, acouphènes, déséquilibres, hypersensibilités au bruit, la 

malaudition qui ne relève au début que d’une simple gêne peut, une fois installée, se 

transformer en véritable handicap. Retentissant sur les relations sociales et/ou 

professionnelles comme sur les activités les plus courantes de la vie quotidienne 

(téléphoner, regarder la télévision…), la presbyacousie influe sur le sentiment de sécurité, 

favorise le repli sur soi et augmente le risque de dépression. Par l’incapacité à se concentrer, 

à mémoriser, à suivre une conversation dans le bruit ou à plusieurs, communiquer avec 

autrui devient très vite source d’embarras… autant de situations inconfortables, vecteurs 

d’anxiété, qui participent, peu à peu, à un isolement social et plus encore à celui des 

personnes âgées, souvent fragilisées par d’autres pathologies, d’ordre physique ou 

psychologique. 

 

Si depuis quelques années déjà, certains devinaient le lien de causalité entre perte auditive 

et déclin cognitif, plusieurs études démontrent aujourd’hui leur corrélation et le rôle majeur 

de ces fonctions dans le maintien de l’autonomie. Les derniers travaux de recherche 

confirment aujourd’hui l’intérêt de préserver le plus longtemps possible ces fonctions pour 

mieux prévenir la perte d’autonomie, un des enjeux clés de notre société «  vieillissante ».  

 

Presbyacousie et mémoire, quelle relation ? 

 

La mémoire se construit à partir des informations transmises par nos sens, dont l’ouïe. Si l’un 

des sens est défaillant, ou le devient, la mémoire n’a plus accès à une partie de cette matière 

nécessaire à ses fonctions d’archivage et de traitement, favorisant peut-être le 

développement de troubles cognitifs. Les premières études s’intéressant au rapport 

audition/cognition ont ainsi observé l’incidence de la perception auditive sur la mémoire, 

tentant de distinguer ce qui relevait de la presbyacousie de ce qui était dû à un trouble de la 

cognition.  

 

Il s’agissait dans un premier temps de mieux comprendre les mécanismes neurosensoriels : 

de la perception auditive de notre environnement à la codification des informations 
                                                           
6
 Réalisée par IPSOS sur un échantillon de 900 personnes âgés de 50 ans et plus, en mars 2013. 

Préserver son audition pour mieux retarder les troubles cognitifs  
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collectées ; du traitement de l’influx nerveux à l’extraction des indices les plus utiles au 

processus de cognition. Un processus réalisé en synergie avec les autres sens, en particulier 

la vue, qui permet de fournir à notre cerveau la synthèse des éléments sensoriels essentiels 

à stocker et à exploiter pour une cognition efficiente (ainsi pour suivre une conversation 

dans un environnement bruyant, on a recours à la fois aux informations sonores (parole), 

mais aussi aux informations visuelles en lisant sur les lèvres de l’interlocuteur). 

 

L’effet potentiel de la perte auditive sur la cognition a ainsi été suggéré lorsque les 

conditions de perception étaient complexes et nécessitaient une surexploitation des 

ressources dédiées à la transformation des stimuli auditifs. Cette réaffectation des 

ressources au traitement auditif épuiserait la réserve cognitive, au détriment des autres 

processus. Ainsi, comprendre la parole lorsque l’audition est défaillante, nécessite une 

concentration intense, et des traitements au niveau des aires auditives plus nombreux car 

l’information sonore, déformée, n’est pas reconnue. Ceci entrave d’autres processus tels le 

stockage ou la mémorisation, et engendre un surcroit de fatigue. De plus, en privant le 

système nerveux central de repères sensoriels fondamentaux, la presbyacousie participerait 

également d’un manque de stimulation intellectuelle responsable de la dégradation rapide 

des capacités cognitives et mnésiques.  

 
Performances cognitives et maintien de l’autonomie 

« Hearing loss and cognition in the Baltimore Longitudinal Study of Aging » 
Neuropsychology. 2011 Nov ; 25(6):763-70. 
 

« Hearing loss and cognition among older adults in the United States »  
J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2011 ; 66(10):1131-6. 
 

Les résultats de deux études d’envergure menées par l’équipe de recherche du 
chirurgien ORL Frank Lin (The Johns Hopkins School of Medicine) tendent à conforter ce 
constat, concluant qu’une personne ayant une perte auditive légère de 25 dB a en 
moyenne une baisse de sa performance cognitive équivalente à celle d’une personne 
ayant 7 ans de plus qu’elle.  
 

Dans ces études basées sur un échantillon national représentatif des personnes âgées et 

suivant un protocole de tests audiométriques standards, la perte auditive était associée à 

un moins bon fonctionnement cognitif après le passage d’un test non verbal de la 

fonction d’exécution et de la vitesse psychomotrice.  

 

L'utilisation d'aides auditives a été associée à des scores cognitifs plus élevés mais ces 

résultats reposaient sur un petit nombre de personnes équipées. Toutefois, en prévenant 

l'isolement social et en favorisant la diminution de la charge cognitive, les appareils 

auditifs pourraient améliorer le fonctionnement cognitif.  
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Ces résultats démontrent une corrélation entre la perte auditive et la diminution de la 

fonction cognitive. Ces liens ainsi mis en lumière méritent d'être renforcés par un travail 

pluridisciplinaire pour une vision plus globale. Des recherches complémentaires sont en effet 

nécessaires afin de déterminer si la perte auditive est un facteur de risque modifiable ou un 

marqueur précoce du déclin cognitif et si une réhabilitation peut avoir un impact favorable 

sur la cognition. 

 

Démence, maladie d’Alzheimer… l’audition aurait-elle un rapport avec les 

maladies neuro-dégénératives ? 

 

Les premiers symptômes de la maladie d’Alzheimer portant précisément sur la mémoire 

immédiate, l’étude cas/contrôle d’Ulhmann avait révélé, dès 1989, que la perte auditive 

était significativement associée à la sévérité de la dysfonction cognitive. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cette étude comparait deux groupes de personnes âgées : 100 personnes atteintes de la 

maladie d’Alzheimer versus 100 personnes sans signes de démences. La prévalence d’une 

perte auditive de 30dB, ou plus, était significativement plus élevée chez les sujets atteints de 

la maladie d’Alzheimer que chez les « non déments ». Une relation entre le degré de surdité 

et le risque élevé de démence a également été observée. La perte auditive était ainsi 

corrélée à la dysfonction cognitive, telle que mesurée par l’examen d'évaluation Mini-Mental 

State (MMSE), toutes populations confondues. 
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Les explications du rapport entre fonctions sensorielles et cognitives étant encore assez 
floues, une étude a suivi, sur 4 ans, 3 509 australiens de plus de 50 ans, non 
institutionnalisés. Cette étude avait un double objectif :  
 

- Evaluer la corrélation de ces deux fonctions dans chacun des groupes définis par des 
tranches d’âge étroites ; 
 

- Evaluer l’association entre troubles sensoriels (visuels ou auditifs) et troubles 
cognitifs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

La corrélation entre l’acuité visuelle d’une part, le seuil d'audition d’autre part et le score 

MMSE augmenterait avec l'âge. Dans un échantillon « normal » de vieillissement, les 

personnes ayant des troubles auditifs modérés à sévères (> 40dB) ont par exemple obtenu 

un score MMSE inférieur à celui des personnes ne présentant aucune perte d’audition.  

 

Une corrélation liée à l’âge a ainsi été mise en évidence entre les seuils d’audition et les 

scores MMSE. Le déclin naturel lié au vieillissement et l’effet d’une déficience, visuelle ou 

auditive, sur la mesure de la cognition expliqueraient, en partie, l’association entre troubles 

sensoriels et cognitifs chez les personnes âgées.  

 

Une étude longitudinale de suivi d’une cohorte sur plus de 11 ans a été plus loin dans 

l’exploration de la relation entre presbyacousie et démence, se concentrant plus 

particulièrement sur la maladie d’Alzheimer, véritable problème de santé publique. 
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« Hearing Loss and Incident Dementia » 
Frank R. Lin, MD, PhD ; E. Jeffrey Metter, MD ; Richard J. O’Brien, MD, PhD ; Susan M. Resnick, PhD ; Alan 

B. Zonderman, PhD ; Luigi Ferrucci, MD, PhD (The Johns Hopkins School of Medicine)  

Arch Neurol - Vol. 68, n° 2, Février 2011 

 

Publiée dans la revue scientifique américaine « Archives of Neurology », l’étude 

« Hearing Loss and Incident Dementia », tend à prouver que les problèmes d’audition 

augmenteraient de manière significative l’apparition de la maladie d’Alzheimer.  

 

639 patients, âgés de 36 à 90 ans et ne présentant aucun trouble neurologique au 

moment de l’inclusion, ont été suivis de 1990 à 2008. Ils ont été soumis à des tests 

auditifs mesurant leur acuité ainsi qu’à des examens neurologiques visant à déceler 

d’éventuels troubles cognitifs liés à la maladie d’Alzheimer.  

 

Le bilan des tests a révélé que 455 d’entre eux avaient une audition considérée comme 

normale, 125 présentaient une légère perte auditive, 53 souffraient d’une perte 

d’audition moyenne et, enfin, 6 étaient atteints de surdité importante. Quant aux 

résultats des examens neurologiques, ils ont permis de diagnostiquer, après 12 ans de 

suivi, 58 cas de démence dont 37 liés à la maladie d’Alzheimer. 

 

Selon l’analyse de l’équipe de recherche, le risque de développer une maladie 

neurodégénérative apparentée à la maladie d’Alzheimer serait corrélée au degré de 

surdité. Plus précisément, elle démontre que pour chaque dizaine de décibels perdue, 

l’individu aurait 20 % de risques supplémentaires de développer la maladie d’Alzheimer. 

« Hearing loss and cognitive decline in older adults » 
Lin FR, Yaffe K, Xia J, Xue QL, Harris TB, Purchase-Helzner E, Satterfield S, Ayonayon HN, Ferrucci L, 
Simonsick EM; Health ABC Study Group. JAMA Intern Med. 2013 Feb 25;173(4):293-9. 
 
Enfin, les résultats d’une étude publiés en 2013, sur le suivi longitudinal pendant 6 ans 

d’une population de sujets normo-entendants ayant une perte auditive, montrent que : 

 des sujets ayant une perte auditive ont une vitesse de déclin cognitif, mesuré sur 

un test de fonctions global, 40 % plus élevée que celle d’un normo-entendant ; 

 un risque accru de 24% de dégradation cognitive. 

 

En moyenne, les individus ayant une perte auditive mettront 7, 7 ans pour décliner de 5 

points sur un test cognitif global (3MS) – traduisant un déclin cognitif – alors que les 

sujets normo-entendants mettront 10,9 ans pour avoir le même déclin. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lin%20FR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23337978
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Yaffe%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23337978
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Xia%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23337978
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Xue%20QL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23337978
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Harris%20TB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23337978
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Purchase-Helzner%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23337978
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Satterfield%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23337978
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ayonayon%20HN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23337978
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ferrucci%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23337978
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Simonsick%20EM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23337978
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Health%20ABC%20Study%20Group%5BCorporate%20Author%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23337978
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L’épuisement des réserves cognitives, le manque de stimulation intellectuelle, l’isolement 

social, la pathologie elle-même ou bien encore la combinaison de ces facteurs pourraient, en 

effet, expliquer la corrélation. S’il est encore besoin d’engager d’autres travaux pour 

confirmer la nature de ce rapport, ces résultats encouragent la réflexion sur la prévention 

des troubles cognitifs en dépistant et en traitant, au plus tôt, les privations sensorielles.  

 

La perte auditive est très répandue alors qu’elle peut être évitable et compensée avec des 

appareils et des stratégies qui restent aujourd’hui sous-utilisés (réadaptation…). Au regard 

de la littérature, il apparaît nécessaire de pallier, le plus tôt possible, les déficiences 

auditives. 

 

 
L’appareillage est aujourd’hui le seul moyen permettant de suppléer une perte auditive mais 

il sera d’autant plus efficace et satisfaisant qu’il sera adopté dès les premiers signes de gêne 

auditive, anticipant ainsi l’apparition d’éventuels autres troubles, notamment cognitifs. En 

permettant au patient de s’habituer à une écoute nouvelle avec un système nerveux encore 

efficient, la précocité de la prise en charge optimiserait les chances de réhabilitation. Un 

accompagnement orthophonique peut également être bénéfique, en favorisant l’adaptation 

et en optimisant l’utilisation des aides auditives, afin de ne plus rester enfermés dans le 

silence… 

 

« Maladie d’Alzheimer, troubles de l’audition et appareillage auditif :  

une revue des données actuelles »   
(C. Petitot, X. Perrot, L. Collet. M. Bonnefoy – Psychol Neuropsychiatr Vieil, Vol. 5 n°2, Juin 2007) 
 

« Plusieurs études ont montré les conséquences néfastes d’une déficience auditive non 

appareillée chez les sujets non déments et le bénéfice thérapeutique potentiel d’une prise 

en charge audioprothétique chez les patients Alzheimer malentendants, notamment sur le 

plan comportemental. Même si les mécanismes sous-jacents n’ont pas été clairement 

identifiés, il semble que la déficience auditive, par son retentissement sur les capacités de 

communication interpersonnelle et la carence induite en termes de stimulation cognitive, 

soit susceptible de majorer les conséquences cliniques et psychosociales de la maladie 

d’Alzheimer. Aussi, la prise en charge audioprothétique des deux oreilles, outre 

l’amélioration des capacités de communication du patient, est susceptible de restaurer les 

capacités de stimulation sensorielle de l’environnement auditif. Les études à venir diront si 

cette prise en charge peut avoir un retentissement bénéfique sur l’évolution cognitive des 

malades. Enfin, ce type de prise en charge pourrait améliorer sensiblement la qualité de 

vie des patients et des aidants, et faciliter le maintien à domicile en réduisant 

indirectement la prévalence des patients institutionnalisés et les coûts générés par la 

maladie d’Alzheimer. » 


