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Présenté par le Centre de recherche de 
l’Institut de gériatrie de Montréal, dans le cadre
du lancement d’un outil de formation intitulé :
Les appareils auditifs : la pose et l’entretien en
un tour de main, mai 2003

Troubles auditifs, 
troubles cognitifs :
y a-t-il confusion?

Vous vous demandez si la confusion de
Monsieur Paquette pourrait en grande par-

tie être causée par ses troubles auditifs. A-t-il
une perte auditive importante? 

Habituellement, l’on propose l’appareillage
auditif aux patients qui rapportent des difficultés
de communication. Étant donné les limites co-
gnitives de Monsieur Paquette, vous vous inter-
rogez sur les bénéfices qu’il pourrait tirer de
l’utilisation d’appareils auditifs.

Monsieur Paquette n’est pas la seule personne
âgée à éprouver des problèmes auditifs, puisque la
prévalence de perte auditive s’élève à 40 % chez
les gens âgés de plus de 60 ans.1 La surdité compte
parmi les trois premières conditions chroniques
qui affectent les personnes âgées, après l’arthrite
et l’hypertension.2 Chez la majorité de ces person-
nes, la surdité, que l’on nomme presbyacousie, est
causée par le vieillissement.

Plusieurs structures du système auditif se
détériorent avec l’âge, mais celles de l’oreille
interne et du nerf auditif jouent un rôle parti-
culièrement important dans l’apparition de la
surdité. Les changements majeurs consistent en
une détérioration de cellules ciliées de l’oreille

interne. Avec le temps, cette détérioration des
cellules s’accompagne d’une dégénérescence
secondaire des fibres du nerf auditif, celle-ci
étant due à un manque de stimulation de la part
des cellules.3 Ces changements entraînent une
surdité neurosensorielle. 

Les personnes âgées malentendantes sont à
risque de développer des problèmes psy-
chologiques et sociaux à cause de cette surdité.
Ces problèmes sont encore plus présents chez les

Le cas de Monsieur Paquette

Monsieur Paquette, âgé de
76 ans, est un patient que vous
connaissez bien. Au cours de
la dernière année, il a démontré
des signes de confusion. Il
vous consulte aujourd’hui en
compagnie de son épouse.
Madame Paquette affirme que
son mari entend moins bien qu’avant; il la fait
répéter de plus en plus souvent et il ne répond pas
toujours de façon appropriée aux questions qu’elle
lui pose. 

Voir le suivi du cas en page 91.
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personnes qui n’utilisent pas d’appareils auditifs.
Une étude du National Council on the Aging,
menée auprès de 2 304 personnes âgées, démon-
tre que les personnes qui présentent une surdité
et qui ne portent pas d’appareils auditifs rappor-
tent davantage d’épisodes de dépression, de
tristesse, d’anxiété et de retrait social que les per-
sonnes qui en utilisent.4

De plus, la presbyacousie peut contribuer à
l’apparition de problèmes cognitifs chez les
personnes âgées.5,6 La surdité engendre égale-
ment des malentendus pouvant être interprétés
comme de la confusion. Par exemple, une
réponse inappropriée à une question est sou-
vent associée à de la confusion, mais la ques-
tion a-t-elle été bien entendue? Dans le cas de
Monsieur Paquette, il importe de tenir compte
de son problème d’audition. 

L’apport du médecin s’avère essentiel dans le
dépistage des problèmes d’audition chez les per-
sonnes âgées, particulièrement parce que ces
troubles sont invisibles et insidieux. La presbya-
cousie se développe peu à peu. Les personnes
atteintes commencent par éprouver des difficultés
à suivre une conversation dans un milieu bruyant.
Puis, un jour, même une conversation dans un

endroit tranquille devient difficile à soutenir.
Interrogés sur la qualité de leur audition, ces gens
vous diront qu’ils entendent, mais qu’ils notent
que beaucoup de personnes ont tendance à mar-
monner de nos jours. Lorsque le médecin pose
des questions précises au sujet de la capacité
d’écoute du patient dans des situations de la vie
quotidienne, il aide ainsi le couple et le patient
lui-même à faire des liens entre l’audition et la
communication, la vie de famille et la vie sociale.

Le médecin peut donc dépister des problèmes
d’audition et découvrir si, par le fait même, la
perte d’audition représente un facteur important

Tableau 1

Questionnaire de dépistage
des difficultés d’écoute et
d’audition

1. Avez-vous de la difficulté à comprendre
lorsque plusieurs personnes parlent en
même temps?

2. Avez-vous de la difficulté à comprendre une
personne qui vous parle lorsque vous ne
voyez pas son visage?

3. Trouvez-vous que les gens marmonnent ou ne
parlent pas assez fort (à la télévison, vos amis)?

4. Avez-vous de la difficulté à entendre la sonnerie
du téléphone lorsque vous vous trouvez dans
une autre pièce ou dans la salle de bain?

5. Est-ce que votre famille, vos amis ou vos
voisins vous font remarquer que vous mettez
le volume de votre télévision ou de votre
radio trop fort?

Si le patient répond par l’affirmative à au
moins 2 des 5 questions, une référence en
audiologie est recommandée.

Adapté de : Caron, H, Picard, M : Entendez-vous
bien? Montréal, Institut Raymond-Dewar, 1998.
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s’intéresse particulièrement à l’évaluation et
à l’intervention auprès des personnes ayant
des troubles auditifs centraux.
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l’évaluation audiologique, à l’appareillage
auditif et à la réadaptation des personnes
ayant des troubles auditifs.
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pour expliquer des problèmes rapportés par les
patients âgés (tableau 1). Si le médecin
soupçonne une surdité, il réfère le patient au ser-
vice d’audiologie pour une évaluation incluant
les besoins en réadaptation. Les services d’au-
diologie sont disponibles dans plusieurs hôpi-
taux du Québec ou en cabinet privé.

À la suite d’une consultation en audiologie,
Monsieur Paquette saura si des appareils auditifs
pourront contribuer à améliorer sa situation. Si
tel est le cas, le patient sera invité à consulter un
audioprothésiste afin de se procurer des aides
auditives. Les personnes atteintes de presbya-
cousie arrivent à surmonter la plupart des diffi-
cultés de communication grâce à des appareils
auditifs. Mentionnons toutefois que ces
appareils ne corrigent pas l’audition,
comme les lunettes corrigent la vision.
Les gens qui utilisent des appareils audi-
tifs deviennent plus conscients de leur
environnement sonore. Ils se sentent, par

le fait même, davantage en sécurité. Avec les
aides auditives, cette personne peut, par exem-
ple, mieux détecter la sonnerie de l’alarme de
feu ou le bruit d’une voiture qui approche. De

Tableau 2

Documentation sur la pose et
l’entretien des appareils auditifs

Cette documentation s’adresse aux premiers
utilisateurs d’appareils auditifs et à leur
entourage : 

1. Caron, H : Le Guide du professionnel de la
santé et de l’intervenant auprès de la per-
sonne aînée ou adulte ayant des problèmes
d’audition. Montréal, Institut Raymond-
Dewar, 2003.

Ce document de 150 pages comprend une sec-
tion sur les aides auditives et les moyens de
régler les problèmes mineurs reliés à leur utili-
sation. Il est disponible à l’Institut Raymond-
Dewar, 3 600, rue Berri, Montréal (Québec), H2L
3G9. Téléphone : (514) 284-2581. Courriel :
reception@raymond-dewar.gouv.qc.ca.

2. Jutras, B, Rochette, A-J, Joanette, Y : Les
appareils auditifs : la pose et l’entretien en un
tour de main. Montréal, Institut universitaire
de gériatrie de Montréal, 2003.

Il s’agit d’un document audiovisuel de 
17 minutes accompagné de feuillets illustrant la
pose, le retrait et l’entretien des appareils con-
tour d’oreille, intra-auriculaire et intra-canal. Il
est disponible à la librairie de l’Institut universi-
taire de gériatrie de Montréal, 4 565, chemin
Queen-Mary, Montréal (Québec), H3W 1W5.
Téléphone : (514) 340-2800, poste 3262.
Courriel : librairie.iugm@ssss.gouv.qc.ca.

Le suivi de
Monsieur Paquette

Six mois après leur dernière visite, Monsieur et
Madame Paquette reviennent vous consulter. Dès
les premières paroles échangées, vous remarquez
que Monsieur Paquette répond adéquatement à
vos questions. Par la suite, vous constatez qu’il
participe davantage à la discussion. 

Il vous apprend qu’il porte maintenant deux
appareils auditifs, qu’il les utilise
quotidiennement et qu’il estime mieux entendre
avec ses appareils. Il ajoute qu’il est également
suivi en réadaptation auditive où son épouse et
lui apprennent des stratégies pour mieux vivre
avec les problèmes auditifs. Quant à son
épouse, elle trouve que la communication avec
son mari s’est améliorée et que celui-ci semble
moins confus qu’auparavant.
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plus, l’utilisation quotidienne d’appareils audi-
tifs contribue à stimuler le système auditif, donc
à ralentir la dégénérescence des structures
auditives.7 Par contre, dans certaines situations
bruyantes, telles que les réunions de famille,
l’utilisation d’appareils pourrait ne pas apporter
les résultats escomptés.

Un counseling adéquat est essentiel pour
favoriser des attentes réalistes chez l’utilisateur et
pour éviter son découragement. On réduira ainsi
les risques que les gens laissent leur appareil de
côté. Une période d’adaptation est nécessaire
pour que la personne puisse vraiment apprécier
les bénéfices de ses aides autitives. Pendant cette
période, l’utilisateur apprend à insérer ses
appareils et à les enlever, à ajuster le contrôle de
volume et surtout à découvrir les nouveaux sons
amplifiés. Pour une personne en perte d’au-
tonomie, le soutien d’un proche s’avère alors
essentiel (tableau 2).

L’exemple de Monsieur Paquette illustre bien
que le recours à l’amplification a permis de
réduire les moments de confusion. Bien que les
appareils auditifs ne règlent pas tous les problèmes
reliés à la surdité, ils procurent toutefois de vérita-
bles bénéfices à ses utilisateurs. Il s’agit d’un pre-
mier pas vers une meilleure communication.
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À visiter :

Ordre des orthophonistes et des audiologistes du Québec :
www.ooaq.qc.ca

Association canadienne des orthophonistes et audiologistes :
www.caslpa.ca

www.stacommunications.com

Cet article est disponible en
ligne. Visitez Le Clinicien. 

À retenir...

• La surdité compte parmi les trois premières
conditions chroniques qui affectent les personnes
âgées, après l’arthrite et l’hypertension.

• Les personnes âgées malentendantes sont à risque
de développer des problèmes psychologiques et
sociaux à cause de la surdité.

• L’apport du médecin s’avère essentiel dans le
dépistage des problèmes d’audition chez les
personnes âgées, particulièrement parce que ces
troubles sont invisibles et insidieux.

• Les personnes atteintes de presbyacousie arrivent à
surmonter la plupart des difficultés de
communication grâce à des appareils auditifs.
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