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L ’axe sonore croise l ’axe aérien

Axe sonore

Axe aérien
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L’oreille interne

Le labyrinthe

La cochlée
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L’oreille interne - La vascularisation
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DEFINITIONS

ET

GENERALITES
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• DEFINITION

– Détérioration lente de l’audition en raison d’un 

processus de vieillissement

– Surdité de perception bilatérale et symétrique

– Avec « recrutement »

– Mauvaise discrimination de la parole

– Affecte l’homme et la femme 

– à partir de 55-60 ans
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La Presbyacousie  - Généralités

• 1 personne sur 3 de plus de 65 ans 
souffre de surdité

• 1 personne sur 10 entend mal et pourrait 
bénéficier d’un appareillage

• 4 personnes sur 5 qui devraient être 
appareillées ne le sont pas

• 50% des malentendants sont en âge de 
travailler
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La fréquence de la presbyacousie est plus

importante en raison du vieillissement

général de la population

8% de la population en 2002

33% des personnes de plus de 50 ans

66% des personnes de plus de 65 ans
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• Dans l’Union Européenne, les frais 

annuels de la surdité non traitée 

correspondent au coût de la construction 

de 5 tunnels sous la Manche
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A la naissance 
notre oreille 
interne possède un 
capital de cellules 
qui ne pourra pas 
(spontanément) se 
régénérer au fil du 
temps. COCHLEE DE FOETUS
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Au vieillissement physiologique s’ajoutent

des facteurs environnementaux:
- Traumatismes sonores

- Produits ototoxiques

- Médicaments ototoxiques

- Aspirine

- Gentalline

- Nivaquine etc….

- Facteurs individuels



L’oreille interne normale

L’ORGANE de CORTI
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L’oreille interne

dans la presbyacousie
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Les signes d’alerte
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• 3 STADES:

– 1°) la perte des sons 
aigus

– 2°) la gêne dans le 
bruit et l’intolérance 
aux sons forts

– 3°) l’isolement en 
raison de l’incapacité a 
comprendre
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• 3 STADES:

– 1°) la perte des 

sons aigus

– 2°) la gêne dans le bruit et 

l’intolérance aux sons forts

– 3°) l’isolement en raison de 

l’incapacité a comprendre

• Le sujet a du mal à 

entendre:

– Les sonnettes

– Les sons aigus

– Le chant des oiseaux

– Les sifflements

• Début de petite difficulté 

à comprendre la parole
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• 3 STADES:

– 1°) la perte des sons aigus

– 2°) la gêne dans le 

bruit et l’intolérance 

aux sons forts

– 3°) l’isolement en raison de 

l’incapacité a comprendre

• Le patient a du mal à 

comprendre dans le 

bruit

• Il ne supporte pas les 

sons forts ( c’est le 

«recrutement »)
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• 3 STADES:

– 1°) la perte des sons aigus

– 2°) la gêne dans le bruit et 

l’intolérance aux sons forts

– 3°) l’isolement en 

raison de 

l’incapacité a 

comprendre

• Le patient a de plus 

en plus de mal à 

comprendre même 

sans ambiance 

bruyante

• Il s’isole car il en a 

assez de faire 

répéter…

La Presbyacousie  - Les signes d’alerte
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• C’est généralement,t à 

ce stade qu’il consulte 

en assurant:

• Que son entourage parle 

de plus en plus bas ou 

mal…

• Que les films sont de plus 

en plus mal sonorisés…

• Que les présentateurs de 

la télé parlent entre leurs 

dents..
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• Et qu’en règle générale les gens ne savent 

plus parler comme dans le temps…

• Et qu’en conséquence il préfère « rester 

dans sa bulle »…

• IL EST ALORS URGENT 

DE CONSULTER



Les examens 

à

réaliser
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• L’otoscopie

• L’audiogramme tonal

• L’audiogramme vocal

• L’impédancemétrie

• Les potentiels évoqués auditifs

La Presbyacousie Les examens à réaliser



• L’otoscopie
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L’audiométrie 
tonale:

– En cabine insonore

– Avec un audiomètre calibré

– Permet d’établir un 
«audiogramme » indispensable 
au diagnostic et à la prescription 
d’un appareillage



Un peu d’histoire



1887 Alexandre GRAHAM 
BELL

cherche un moyen d’atténuer la 
surdité de sa femme
Invente le « téléphone »

Blake (Harvard) puis 
POLITZER en comprennent de 
suite l’importance

1878 HARTMANN ( Berlin) 
présente le premier « acoumètre 
téléphonique »

utilisé de 1878 à 1914



1880 le premier 

audiomètre fabriqué 

en France  est 

construit

Par RENÈ

A   NANCY
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• L’audiométrie 

vocale:

– Au casque en cabine insonore

– Au casque avec fond sonore
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• L’impédancemétrie
IPSI IPSI

Réf lexes stapédiens O.D. Réf lexes stapédiens O.G.
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• Les potentiels 

évoqués auditifs

• Complétés en cas 

d’anomalie par une IRM 

cérébrale



Comment traiter

la presbyacousie

La Presbyacousie - Le traitement



Aucun traitement médical ou 

chirurgical ne permet de pallier 

ou restaurer l’audition 

du presbyacousique
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Seul l’appareillage 

auditif

permet de limiter 

le

handicap lié à la 

surdité

La Presbyacousie - Le traitement



Un peu d’histoire
La prothèse auditive à travers les âges….



Au 19ème siècle



Invisible Aurolese Phones





King Goa Chair

Perhaps the most ingenious design of an 

acoustic throne was created by F. C. Rein for 

King John VI of Portugal (also called King Goa 

VI ). 1819



A gauche 2 cornets américains "dipper", en fer blanc peints en noir, première moitié 

XIXème?

ensuite modèle allemand Rochausen en bakelite noire, vers 1930

à droite modèle américain en fer, recouvert de cuir, milieu XIXème ?

Les cornets



à gauche cornet américain type "Miss Green", fer blanc peint en noir.

au centre modèle américain type cuiller, en celluloid, 

à droite modèle anglais, type "banjo", en fer émaillé/laqué, vers 1900 ?

Les cornets



à gauche cornet "simple droit", français, en fer recouvert de satin

au centre modèle télescopique, américain, en bakélite (?)

à droite, cornet courbe en bois creusé

Les cornets



Hawksley Acoustic Fan 

This catalog illustration for an acoustic 

fan was described as “one of the most 

elegant of the numerous disguised aids.”

Les cornets



Cornet télescopique en celluloïd

Les cornets



Cornets acoustiques 

de Beethoven

Fabriqués en 1813 par 

Johann Nepomuk

Maelzel

Les cornets de BEETHOVEN



Collection de dômes à la même échelle. 

En haut de profil, en bas l'ouverture du collecteur.

Les dômes



Les tubes



1927 Acousticon Model 28, 1927

L’APPAREILLAGE ELECTRONIQUE



Acousticon Model 56, 1928

Amplivox “Purse” 1935

Precision Electric Company model 3AC21

1948



1950 Maico Model J,

the “Top Secret
1950 Eyeglass hearing aids from the 1950

Zenith “Diplomat,” 1956



Quand 
appareiller?

- L’appareil se justifie quand 
la perte moyenne atteinte 
-30 db

- Le plus tôt possible avant 
la perte du désir de 
communiquer

- L’appareillage n’aggrave 
pas la surdité

La Presbyacousie - Le traitement



Qui appareiller?

-le sujet jeune, désireux de 

communiquer, est plus motivé que

- Le sujet amené contre son gré par 

l’entourage

La Presbyacousie - Le traitement



Qui prescrit l’appapreil?

L’ OTO-RHINO-
LARYNGOLOGISTE.

Il détermine le type d’appareil

- Conduction aérienne

- Conduction osseuse

et signale les éventuelles contre 

indications:

- Oreille opérée

- Perforation de tympan

La Presbyacousie - Le traitement



Qui doit appareiller?

L’ AUDIOPROTHESISTE

C’est le seul autorisé par 
la loi à déterminer en 
accord avec le patient la 
marque de la prothèse à 
proposer.
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Qui pratique les réglages?

L’audioprothésiste. Il ajuste les 

caractéristiques de l’amplification 

en fonction de la surdité du patient

et assure les réglages futurs
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Quel type de prothèse?

Les prothèses numériques: permettent 

une meilleure discrimination de la 

parole dans le bruit mais leur « gain »  

reste limité
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Quel type de prothèse?

Les prothèses analogiques: permettent 

d’appareiller les surdités importantes.
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Quel coté appareiller?

Aucune règle n’est retenue:
- A priori l’appareillage stéréophonique est plus performant car 

s’approche plus des conditions normales

- Certains patients se trouvent mieux avec un appareillage sur une seule 

oreille ( du fait de l’intolérance aux bruits ambiants et… souvent au prix 

des prothèses!.....)
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La Presbyacousie - Le traitement

L’appareillage stéréo permet le « relief sonore »
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• Quel est son intérêt?

– Ce n’est pas seulement un « amplificateur » 

mais il permet de

– Refaire travailler les voies auditives

– Et les structures cérébrales

• L’appareillage n’aggrave pas la surdité!

– Au contraire il relance l’activité cérébrale
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• Le contour d’oreille

• L’intra conque

• L’intra conduit

• L’intra conduit 

profond



Octave ou une nouvelle prothèse moins chère



Dans tous les cas:

• Il faut savoir expliquer :

• Les limites de l’appareillage.

• Les publicités racoleuses

• Le résultat progressif

• La gêne du début

• L’accoutumance du cerveau

• Les résultats rarement parfaits
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• Il faut s’habituer:

• A la présence de 

l’appareil dans le 

conduit : 3 à 4 jours

• A sa voix : 8 à 10 

jours
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• Il faut porter l’appareil régulièrement:

• sinon les structures cérébrales ne sont 

pas stimulées

• Et la gêne devient plus importante …le 

jour où l’on porte l’appareil!



Merci de m’avoir…écouté


