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SURDITÉ DU SUJET ÂGÉ

PRESBYACOUSIE

C’est une altération de l’audition liée à l’âge. Le 

vieillissement de l’appareil auditif commence dès 25 ans, 

par une altération au niveau des fréquences de l’extrême 

aigu.  Ainsi il ne commence à s’exprimer que vers l’âge de 

65 ans, où la perte auditive subit une nette accélération.

Ce vieillissement de l’oreille interne est variable selon les 

sujets. Il dépend en parti du terrain génétique mais aussi 

de facteurs environnementaux (traumatismes sonores), 

locaux (antécédents d’otites chroniques ou d’OMA à 

répétition) et généraux (maladies dysmétaboliques et 

vasculaires).

PHYSIOPATHOGÉNIE : 

C’est une dégénérescence des cellules sensorielles de l’or-

gane de Corti. Elle est responsable d’une élévation des seuils 

auditifs (perte des cellules ciliées internes), d’une altération 

de la compréhension (liée à une diminution de la sélectivité 

fréquentielle, rôle des cellules ciliées externes).

Au-delà de ce phénomène local, s’associent des troubles 

cognitifs (pour le traitement du signal sonore et de son 

intégration) et un retentissement psychologique majeur.

 
SIGNES CLINIQUES :

C’est une surdité de perception bilatérale et symétrique, 

prédominant sur les fréquences aiguës. Elle peut s’accom-

pagner d’acouphènes et de troubles de l’équilibre.

On distingue 3 stades : le stade infraclinique (perte de l’in-

telligibilité dans le bruit), le stade du retentissement social 

(gène auditive nette, la perte auditive est en moyenne de 

30dB à 2000 Hz) et le stade de l’isolement (le patient renonce 

à communiquer).

 
DIAGNOSTIC :

Les tympans sont normaux.

Le Weber est indifférencié ou localisé dans l’oreille la moins 

sourde en cas d’atteinte asymétrique. Le Rinne est positif.

L’audiométrie tonale montre une surdité de perception pure, 

bilatérale et symétrique, prédominant sur les fréquences 

aiguës. L’audiométrie vocale met en évidence des troubles 

importants de l’intelligibilité (qui présagent des résultats de 

l’appareillage)

Les diagnostics différentiels se recherchent à l’otoscopie 

(bouchons de cerumen, anomalies tympaniques), sur l’audio-

gramme en cas de surdité mixte (importance de l’impedan-

cemétrie) ou de surdité de perception vraiment asymétrique 

(rechercher un neurinome).

 
TRAITEMENTS :

�� L’appareillage auditif est proposé dès que la perte 

dépasse 30dB à partir de la fréquence 2000Hz. Il permet 

d’amplifier l’intensité du son perçu mais ne permet pas 
forcément une meilleure compréhension. Le choix et le 

réglage se font avec un audioprothésiste.

�� La rééducation orthophonique permet un appren-

tissage de la lecture labiale. Il est également primordial 

d’éduquer le patient quant aux moyens de prévention de 

l’aggravation des troubles.

AUTRES SURDITÉS DU SUJET ÂGÉ

Otites chroniques : perforations tympanique (fermeture 

chirurgicale), cholestéatome.

Otospongiose : le diagnostic peut se faire tardivement si la 

surdité a été négligée. Le traitement est chirurgical.

Autres surdités de perception du sujet âgé : surdités trau-

matiques (fracture du rocher et commotions labyrinthique 

ou traumatisme sonore), toxiques (alcool, aminosides), 

infectieuses, vasculaires, au cours d’une maladie de Ménière 

évoluée, surdité unilatérale brusque : c’est-à-dire les mêmes 

étiologies que chez les adultes. Si le traitement étiologique 

est insuffisant, on recourt rapidement à l’appareillage 
auditif.




