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La surdité totale concerne en France 8,8/1000 des personnes âgées de 60 à 74 ans et 37,3/1000 des
personnes au-delà de 75 ans [1]. La presbyacousie, forme la plus fréquente de surdité de perception
bilatérale progressive chez l’adulte de plus de 50 ans, concerne quant à elle 50 à 60 % des personnes
âgées de plus de 60 ans et 80 à 90% des personnes au-delà de 80 ans. Ainsi, la surdité, qui peut
survenir à différents moments de la vie a des conséquences majeures sur les capacités d’intégration des
informations verbales et non verbales, les habiletés de communication et les interactions sociales, la
qualité de vie et également la perception de soi. Dans tous les cas, l’atteinte auditive est synonyme de
privations sensorielles, linguistiques, cognitives et émotionnelles à l’origine d’un handicap de
communication majeur.
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Lorsque la perte auditive s’aggrave au cours de la vie et qu’elle est associée à d’autres déficits liés au
vieillissement sensoriel (la vision et l’équilibre) et cognitif, ses répercussions sont majorées. Ainsi,
l’augmentation de l’espérance de vie et le vieillissement général de la population nous interrogent sur
les liens entre sénescence physiologique et modifications des capacités cognitives liées à l’âge. Plus
particulièrement, nous nous intéresserons d’une part aux interactions potentielles entre les facultés
cognitives et les performances auditives et d’autre part à l’impact de la réhabilitation auditive sur les
facultés cognitives. De récentes études mettent en évidence une association indirecte entre
presbyacousie et démence [2] tandis que d’autres montrent l’effet de l’isolement social [3], des
capacités cognitives [4] et du déclin fonctionnel général [5] sur les capacités auditives. En effet, en cas
de déficit auditif, intégrer l’information verbale mobilise une quantité plus importante de ressources
cognitives au détriment d’autres tâches, ce que Rabitt [6] nomme effortfulness hypothesis. La perte
auditive est ainsi souvent associée à une baisse de capacités cognitives telles que l’attention [7], la
mémoire de travail [8] et la vitesse de traitement [9] et à un affaiblissement des traces mnésiques
[10,11].
Dans cette perspective, l’évaluation précoce des atteintes auditives et des déficits cognitifs est
indispensable pour assurer une prise en charge optimale tant en ce qui concerne la réhabilitation
auditive avec des prothèses conventionnelles et/ou implantées que la rééducation auditivo-cognitive.
Un entraînement spécifique doit être proposé afin de faciliter l’acquisition de stratégies adaptatives
orientées vers la perception auditive, l’intégration du message verbal et la gestion des ressources
psycho-cognitives.
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