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Sons graves

Sons aigus

La perte auditive augmente avec l’âge et double
quasiment dans chaque catégorie d’âge étudiée.
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ANTITRAGUS

NERF
AUDITIF

1 OREILLE EXTERNE
Les vibrations sonores sont collectées par le
pavillon de l’oreille et sont canalisées jusqu’au
tympan par le conduit auditif externe.

2 OREILLE MOYENNE

Les ondes sonores mettent en vibration le tympan.

3 Les osselets de l’oreille moyenne (le marteau,
l’enclume, l’étrier) transmettent et amplifient les
vibrations à la fenêtre ovale, partie de l’oreille
interne.

4 OREILLE INTERNE
Le liquide interne stimule des cellules nerveuses
appelées les cellules ciliées.

5 Les impulsions électriques provenant des cellules
ciliées parviennent au cerveau par l’intermédiaire
du nerf auditif.

NERF
AUDITIF

COCHLÉE

TROMPE
D’EUSTACHE

TYMPAN

LOBE

LA PRESBYACOUSIE

Le vieillissement naturel du système auditif
La presbyacousie est un dysfonctionnement des
cellules ciliées, situées dans la cochlée, qui ne
codent plus les fréquences aiguës. Lorsque les
microscopiques cellules ciliées sont endommagées,
elles ne peuvent plus transmettre le signal sonore
complet à votre cerveau.
Des cellules ciliées saines
En position droite, elles sont capables
de détecter précisément les ondes
sonores et de transmettre au cerveau
les impulsions électriques.
Des cellules ciliées endommagées
Elles sont flasques, avachies.
Elles ne sont plus capables de
détecter les ondes sonores et de
transmettre les impulsions électriques
au cerveau.

Quand nous vivons avec une perte auditive, nous
perdons souvent la capacité à entendre les sons aigus
comme le chant des oiseaux, les voix de femme et
d’enfant ou certaines consonnes.
La perte auditive se traduit par des difficultés à faire
la différence entre divers sons de la parole, qui se
composent de phonèmes à différents niveaux d’intensité
(forts et faibles) et de fréquences (graves et aiguës).
Ils sont représentés sur l’audiogramme ci-contre par la
zone blanche en forme de “banane”.
En fonction de l’importance de la perte auditive,
l’audiogramme montre les sons de la vie quotidienne
qui peuvent être ou ne pas être perçus.
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PERTE AUDITIVE LÉGÈRE

Comme ce sont les
fréquences aiguës
qui sont touchées
en premier, l’un
des premiers
symptômes est la
difficulté à comprendre
la parole dans les
environnements
bruyants.
Tout devient un
bloc confus de sons
duquel les voix des
interlocuteurs ne se
détachent pas.
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À QUOI PEUT RESSEMBLER
votre perte auditive ?
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Les phonèmes « f », « ch » et « s » sont aigus et les
phonèmes « u », « o » et « a » sont graves.

Consultez dès maintenant votre spécialiste et abordez
avec lui la question pour améliorer votre audition et
votre bien-être.

Votre spécialiste de la santé auditive

Pour en savoir plus visitez www.starkey.fr

PERTE AUDITIVE MODÉRÉE
Mieux entendre. Mieux vivre.
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