
Problèmes d’audition

N

la télévision,
la radio et au téléphone

ous avons tous dans notre 
entourage un parent ou un 
ami qui peine à suivre une 
conversation, qui fait répéter 
plusieurs fois lorsqu’il est au 

téléphone. Ce phénomène de dégénérescence 
de l’ouïe, appelé la presbyacousie, est irrémé-
diable. Un examen ORL, pratiqué à l’aide 
d’un audiomètre, permet de mesurer ces alté-
rations auditives, exprimées en décibels (dB). 
On distingue quatre grandes phases dans 
ce processus. La première, dite de surdité 
légère, est atteinte quand la perte d’acuité 
auditive est évaluée entre 20 et 40 dB. Alors, 
les sons faibles ne sont plus perçus, et la per-

La belle mécanique de l’oreille grippe 
avec le temps, ce qui provoque une 
déperdition de l’ouïe, le plus souvent 
progressive. Ce phénomène est appelé 
la presbyacousie. Un son est composé 
d’un spectre de fréquences variant des 
graves aux aigus. Avec le vieillissement, 
certaines ne sont plus traitées par l’ap-
pareil auditif. Comme le montre le gra-
phique, les fréquences les plus aiguës 
sont les premières à ne plus être per-
çues, ce qui entraîne la disparition des 
sons de faible intensité, qui donnaient 
leur netteté aux messages.
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Les courbes de l’audition suivant l’âge

sonne éprouve des difficultés à suivre une 
conversation dans un lieu bruyant. Dans la 
perte d’acuité auditive moyenne, comprise 
entre 40 et 70 dB, les sons moyennement 
forts ne sont plus entendus et les paroles 
sont incompréhensibles en présence d’un 
bruit ambiant. En cas de perte d’acuité audi-
tive sévère, entre 70 et 90 dB, soutenir une 
conversation en groupe demande beaucoup 
d’efforts au malentendant, et ses interlocu-
teurs doivent forcer la voix. Dernier palier, la 
surdité profonde se caractérise par une perte 
de plus de 90 dB, seuls certains sons très 
intenses restent perceptibles, et toute com-
munication nécessite ...suite p. 44

Le Particulier pratique • n° 384 • novembre 2012 37 

d
o

c
. b

el
to

n
e


