
Les signes d’une perte auditive 
occasionnée par Le bruit

Il peut être difficile de détecter la perte auditive 
occasionnée par le bruit (PAOB) au début, car elle 
survient souvent graduellement. Dans certains cas, les 
dommages causés aux oreilles lors d’une exposition 
au bruit sont temporaires. Cependant, si rien n’est fait, 
l’exposition au bruit peut entraîner une perte auditive 
plus grave et permanente. 

Voici quelques signes de PAOB :

•	 tintements dans vos oreilles, nommés 
acouphènes;

•	difficulté à entendre une personne à  
3 pieds de vous;

•	difficulté à comprendre les paroles en 
présence de bruits ambiants;

•	 voix qui semblent sourdes en sortant  
d’un endroit bruyant;

•	 sensation de douleur ou de  
plénitude dans vos oreilles.
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Qu’est-ce Que La perte auditive 
occasionnée par Le bruit?

L’audition est un processus complexe qui, à partir des 
parties délicates de l’oreille jusque dans le cerveau, 
consiste à transformer les vibrations de notre 
entourage en sons intelligibles. Une longue exposition 
à des sons trop forts peut endommager ce système 
délicat, entraînant une perte auditive occasionnée par 
le bruit (PAOB). 

Bien que les dommages auditifs immédiats puissent être 
causés par un bruit intense et soudain (traumatisme 
acoustique), la PAOB résulte aussi d’une exposition 
répétée et prolongée à des sons plus forts. L’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) recommande qu’en 
moyenne l’exposition aux sons produits pendant vos 
activités de loisir soit réduite à 70 dB sur une période 
de 24 heures. Plus les sons s’intensifient, plus le temps 
d’exposition devrait diminuer. Selon les données 
d’enquêtes sur la santé portant sur les tests d’audition, 
près de 24 % des adultes de 20 à 69 ans montrent des 
signes qui suggèrent une PAOB.

L’exposition au bruit fait partie de notre quotidien. Que 
ce soit en tondant le gazon ou en écoutant de la musique, 
nous mettons nos oreilles à rude épreuve.

La prévention de La perte 
auditive occasionnée par  
Le bruit

La plupart du temps, la perte auditive occasionnée par 
le bruit peut être évitée. En prenant des précautions 
pour réduire l’exposition aux sons forts, vous pouvez 
réduire vos risques considérablement.

•	 Soyez conscient des sources de bruits nuisibles.

•	Portez des protections auditives lors d’une 
exposition à des bruits nuisibles.

•	Éloignez-vous de la source du bruit.

•	Baissez le volume et réduisez la durée d’utilisation 
des appareils d’écoute personnels.

•	Reposez vos oreilles dans un endroit tranquille dès 
que c’est possible.

Les audioLogistes peuvent 
vous aider

Si vous croyez avoir une perte auditive occasionnée par 
le bruit (PAOB), vous devriez consulter un audiologiste. 

Les audiologistes sont des professionels de la santé qui 
peuvent évaluer et traiter un grand éventail de troubles 
de l’audition et de l’équilibre chez des personnes de 
tous âges. Ils peuvent traiter la PAOB, en plus de fournir 
des outils et des stratégies pour prévenir une plus 
grande perte auditive et travailler avec vous pour que 
vous ayez une santé auditive optimale.

Pour en savoir plus sur ce que l’audiologiste 
peut faire pour vous ou pour trouver un 
audiologiste près de chez vous, visitez le site  
santecommunication.ca.
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