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La baisse d'audition

1 français sur 9 a une 
baisse d'audition et 1 

personne sur 3 après 60 ans

Le saviez-vous ?

L'oreille est indispensable 
pour percevoir notre environ-
nement et communiquer avec 
d'autres personnes. Sans 
elle, nous serions isolés. La 
surdité, ou malentendance, 
est invisible et pourtant, elle 
touche un grand nombre de 
personnes.

Les causes de la surdité
L'exposition au bruit excessif, 
certains virus, certains 
médicaments, nos caracté-
ristiques génétiques ou 
encore le vieillissement 
naturel sont les principales 
causes à l'origine de la baisse 
d'audition. Notre oreille est, 
notamment, constituée de 
cellules ciliées et de 
neurones. Lorsqu'ils sont 
abîmés ou  détuits, ils n'ont 
pas la capacité de se réparer 
; c'est irréversible et la baisse 
d'audition apparaît. 

Les conséquences
Les conséquences ne seront 
pas les mêmes en fonction de 
la sévérité de la baisse 
auditive. Par exemple, les 
personnes atteintes de surdité 
légère ont des difficultés de 
compréhension principale-
ment lorsque plusieurs 
personnes parlent en même 
temps. Les individus ayant une 
surdité profonde ont des 
difficultés plus marquée avec 
parfois même l'impossibilité 
d'entendre une conversation.

Avec les années, la baisse 
d'audition peut s'accentuer,  
détériorant le bien-être et la 
qualité des relations sociales, 

familiales. En effet, une surdité 
fatigue à la fois celui qui la 
subit mais également les 
personnes qui l'entoure.

Je ressens une baisse 
auditive, que faire ?
Il est nécessaire de consulter 
un médecin ORL qui établira 
un bilan auditif. S'il constate 
une baisse d'audition et s'il le 
juge nécessaire, il vous 
orientera vers un appareillage 
auditif. Délivrés par des 
audioprothésistes, ces dispo-
sitifs miniatures amplifient les 
sons que vous percevez moins 
bien, vous permettant de 
retrouver un confort d'écoute.

L'audioprothésiste
Son rôle est de vous guider et 
vous accompagner dans votre 
démarche d'appareillage. Dans 
un premier temps, il vous 
orientera vers la solution la 

plus adaptée à vos besoins. 
Puis, sur un plus long terme, il 
contrôlera régulièrement vos 
performances auditives et
s'assurera également du bon 
fonctionnement de vos appa-
reils auditifs. 
Pour tout renseignement, 
contactez-noust!
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