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APPAREILAGE AUDITIF ET PLASTICITE CEREBRALE

Analyse des répercussions de la gêne auditive 
de Mr Frédéric P. ;

57 ans, jeune presbyacousique 
et chef d’entreprise

Spécifique à chaque personne elle 
est la clé des apprentissages. 
Avec la découverte et la pratique, le 
cerveau se modifie structurellement 
pour être le plus efficace possible. 
Plus il s’exerce, moins il demande 
d’énergie via l’entraînement de la 
boucle cognitive.

Si une partie du corps humain envoie moins de messages que précédemment, 
le système nerveux diminue son habileté à traiter ces informations correctement.
Lorsque l’oreille est atteinte d’une surdité, cela a pour conséquence une 
diminution de la quantité et de la qualité des messages envoyés au cerveau 
car ses voies sont moins empruntées.

Les adultes malentendants sont davantage susceptibles de développer des 
problèmes de réflexion et de mémoire que les adultes avec une audition normale. 
Si la mémoire et la vitesse de raisonnement diminuent avec l’âge, une perte 
d’audition de 25 dB est équivalente à la réduction associée à une différence  
d’âge de 7 ans. 

Ainsi, une personne de 70 ans ayant une 
surdité a les mêmes performances qu’une 
personne de 77 ans. 
La vitesse de déclin est statistiquement 
dépendante de la sévérité de la perte 
auditive.
Dans le cas d’une perte d’audition sans 
correction, le cerveau consacre une 
énergie très importante à déchiffrer les 
mots qu’il n’entend pas bien. 

Quand nous prenons en charge vos patients, ceux-ci nous expriment leurs  
fatigues récurrentes dues à leurs concentrations nécessaires lors de l’écoute 
en milieu bruyant.

Quelles sont les conséquences de votre gêne auditive sur votre 
isolement ? 
Je faisais répéter plus que d’autres et de plus en plus souvent. Je ratais la perception 
d’informations secondaires, notamment lors de réunions professionnelles et en 
perdais le fil conducteur. Cela devient gênant quand cela se renouvelle et je ne 
savais pas si mon incompréhension était normale.

Sur votre mémorisation ?
J’ai un problème de mémorisation, dû à l’âge, qui est sélectif (noms propres 
notamment), mais qui n’a pas de lien avec ma perte d’audition. 

Sur votre concentration ?
Je devais être plus attentif tout en regardant les personnes pour ne pas perdre 
d’informations. Ma surdité a réduit ma capacité de concentration (lors d’un film, 
ma mauvaise audition me gênait pour la compréhension de son intrigue et je 
m’en désintéressais car j’en avais perdu le « sel »).

Sur votre tension et votre nervosité ?
Les gens de mon entourage étaient gênés que je ne puisse pas apprécier un 
film  comme eux et je m’agaçais contre moi-même.

Sur votre fatigue ?
Elle est plutôt liée à l’âge et à ma charge de travail, mais pas nécessairement 
à mon audition.

Quel en a été l’impact sur votre vie professionnelle et sociale ?
Une succession d’astuces et d’anecdotes !
Je devais faire attention à mon emplacement dans une salle, sans quoi je 
faisais répéter ou bien je faisais des remarques hors sujet, créant des situations 
cocasses !
Ou bien il m’arrivait de découvrir un film via ma tablette plutôt qu’à la télé (son 
beaucoup plus proche et/ou connecté sur ses écouteurs dédiés).

EtudE dE cas  PLastIcItÉ cÉRÉBRaLE

PERtE d’audItION Et IMPact

sur la plasticité cérébrale
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Votre consoeur Christine Petit, directrice du tout récent Institut 
de l’Audition à Paris, vient d’indiquer : « la perte de l’audition 
est un facteur de risque majeur du déclin cognitif »

Se pose donc la question de la plasticité cérébrale lors d’un 
appareillage auditif, un vaste sujet qui sort des sentiers battus 
des classiques seuils d’audition corrigés par l’amélioration 
prothétique.
 
Nous allons aborder ce thème tant par un rappel de quelques 
principes que par une étude de cas d’un patient actif en 
analysant sa gêne et comment s’est organisée sa redécouverte 
de sons.

Nous vous souhaitons une agréable lecture et une très belle 
période estivale.

Bruno & Christine Cornet

Votre journal de liaison 
avec Audio Conseil
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BlAnquefort 
7 av. du Gnal De Gaulle 

tel:  05.57.93.00.66

BordeAux CAudérAn 
237 av De Lattre de Tassigny 

tel:  05.56.01.02.08

floIrAC
8 Place Mayensa 

tel:  05.56.20.62.62

GrAdIGnAn 
231 cours du Gnal de Gaulle 

tel:  05.56.89.89.52

MérIGnAC 
10 rue Richard Wagner 

tel:  05.57.00.14.24

St-MédArd-en-JAlleS 
35 rue François Mitterrand 

tel:  05.56.07.60.90

VIllenAVe d’ornon
347 route de Toulouse 

tel:  05.56.04.38.28

PréSentAtIon de notre Centre 
de VIllenAVe d’ornon

AGrAndI et rénoVé

Situé sur un axe très connu, ce centre, crée en 
2002, dispose d’un parking étendu et facile pour 
un accès aisé des patients.
Spacieux et confortable, il dispose de matériels 
audiométriques et informatiques récents pour 
des appareillages de qualité.
De même, pour un suivi minutieux des 
équipements et un service soigné, nous avons 
créé un plateau pour les retouches de pièces 
sur-mesure.

AUDIO CONSEIL - Laboratoire d’audition
347 route de Toulouse
33140 Villenave d’Ornon
tel:  05.56.04.38.28

Projet 3D

Salle d’examen
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