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Autour de 50 ans, une personne 
sur trois aurait des difficultés à 

entendre*. C’est ce qu’on appelle la pres-
byacousie, un vieillissement naturel, 
irréversible, des cellules sensorielles 
de l’oreille interne. Après 75 ans, c’est 
une personne sur deux qui est concer-
née. Mais un nouveau phénomène 
inquiète les médecins : les jeunes aussi 
connaissent de plus en plus de pro-
blèmes auditifs.

Le bruit « casse » vos oreilles
Cette hausse des pathologies audi-
tives s’expliquerait par l’omniprésence 
aujourd’hui du bruit. Les oreilles ne 
s’habituent guère à cet environnement 
de plus en plus sonore et ne parviennent 
pas à récupérer, car les moments de 

silence sont de plus en 
plus rares. Selon 

le dernier baro-
mètre santé 

de l ’INVS 

(Institut de veille sanitaire), en France, 
13 % des 15-35 ans ont un usage fré-
quent et intensif d’écoute avec un 
casque ou des  écouteurs. Jeunes et 
moins jeunes, protégez vos oreilles des 
sources sonores excessives.

Que faire ?
Fuyez le bruit. Autour de 85 dB, il faut 
près de 8 heures d’exposition pour 
 observer une altération de l’audition. 
Au-delà de 100 dB, il su!  t de quelques 
minutes. Un niveau sonore rapidement 
atteint lors d’un concert (105 dB) ou 
lorsqu’un baladeur est réglé à pleine 
puissance (100 dB). En concert ou 
en discothèque, éloignez-vous des 
enceintes et portez des bouchons 
d’oreilles. Faites régulièrement des 
pauses durant la soirée. Puis accor-
dez-vous un temps de récupération,au 
calme, pendant les 12 à 24 heures 
 suivantes. Baissez le son de votre 
baladeur, chaîne hi-" , autoradio, etc. et 
réduisez votre durée d’écoute.
Consultez. Si vous percevez des altéra-
tions de votre audition, parlez-en à votre 
médecin qui vous prescrira un bilan auditif 
chez un ORL.

Des signes qui doivent mettre 
la puce à l’oreille
• Des aigus moins nets. L’ouïe baisse en 
général de manière progressive. Ce sont 
d’abord les aigus qui s’estompent. Or, 60 % 
de la compréhension vocale repose sur la 
bonne perception des sons aigus.
• Des acouphènes. Ces bourdonnements 
ou ces si#  ements que vous êtes seul 
à entendre, car ils n’ont pas de source 
extérieure réelle, sont très souvent les 
symptômes d’une perte d’audition.
• Des di!  cultés à comprendre son entou-
rage. En cas de presbyacousie, même 
débutante, on peut avoir la désagréable 
impression que son interlocuteur n’articule 
pas. Au téléphone, c’est encore pire. On 
s’énerve de toujours devoir faire répéter, 
puis on prend de moins en moins part aux 
conversations entre amis ou en famille.
• Des remarques de proches. Ne négligez 
pas des réflexions récurrentes sur le 
volume élevé de votre télé ou de votre 
radio. Surveillez le niveau du volume de 
votre télécommande. S’il augmente fré-
quemment, consultez un ORL.

Isabelle Coston
* Enquête JNA – IPSOS 2013 « Les seniors 
et l’audition ».
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Prévention

Comment garder une bonne audition
Vos oreilles sont précieuses pour communiquer… et fragiles. 
N’attendez pas que les premiers troubles auditifs se manifestent 
pour réagir.

Les associations pour en savoir plus
www.journee-audition.org : le site de la Journée nationale de l’audition, 
association qui a pour objectifs la prévention et l’information.
www.france-acouphenes.org : le site de l’association France Acouphènes 
qui s’adresse aux personnes sou$ rant d’acouphènes et d’hyperacousie 
et à leurs proches.


