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Audition
Audition == sens
sens essentiel
essentiel


Vigilance et alerte
Plus petit nombre de cellules.
360°, localisation sonore stéréophonie.
Très grande échelle.
Jour et nuit (écoute permanente ambiance sonore, environnement).
Premier et dernier sens.
Horloge temps et espace.



Communication (par la parole et le langage).
Ouïr
Entendre
Écouter
Comprendre

Audition
Audition == sens
sens essentiel
essentiel
Perception sons ambiants et langage indispensable
• Perte de la perception environnementale

Déficience auditive

• Altère communication = handicap social.
Les sons :

• Stimulus du système audition
• Vibration mécanique du milieu (air)
• Propagation sous forme de rapides variations de pression (ondes)

4 paramètres : • Durée
• Fréquence = nombre de vibrations par seconde (Hertz = Hz)
sons aigus (hautes fré
fréquences)
sons graves (basses fré
fréquences).

• Intensité
Intensité ou amplitude de la vibration (dé
(décibel = dB)
sons forts ou faibles.

• Timbre (caracté
(caractéristique d’
d’un instrument)

Clarinette
Trombone

Violon
Contrebasse

La (440 Hz )

«« Du
Du Son
Son au
au Bruit
Bruit »»
Décibel "physiologique" : décibel A dB(A).
Niveau réellement perçu par oreille.
0 dB(A) :
bruit le plus faible perceptible pour homme.
50 - 60 dB(A) :
niveau habituel de conversation.
80 dB(A):
seuil de nocivité sur 8 heures par jour.
Son? Bruit?

Gêne
compréhension
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Réactions
psychiques

30 dB

Réactions
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Plaintes : gêne

Domaine professionnel
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lésionnel • T 42 ré
régime gé
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Surdité
• T 46 ré
Surdité
régime agricole

Domaine non lé
lésionnel

Domaine lé
lésionnel commun

• Bruit urbain
• Bruit habitat
• Ambiance sonore professionnelle

• Apprentissage
• Loisir bruyant
• Socioacousie

Interfé
Interférences professionnelles
• Gêne à la communication
• NonNon-perception des signaux d’
d’alerte
• Effets cognitifs
• Effets somatiques

• Aptitude
• Evolution
• Déclaration
• Indemnisation

LL’Oreille,
’Oreille, organe
organe

Transformation des
vibrations en influx
nerveux

Son jusqu’au tympan
transmet l’énergie
acoustique du tympan à
l’oreille interne

Voies
érieures de
’audition
Voies sup
supérieures
de ll’audition

Champ auditif
Entre 20 et 20 000 Hertz. Parole : 100 à 6000 Hz
Entre seuil audition (0 à 40dB) et seuil douleur (≈ 120dB)
Limites diminuent avec âge (presbyacousie)
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Effets auditifs du bruit
Effet masque.
Fatigue auditive : perte auditive réversible.
Traumatismes sonores aigus. (accidents de concert,
accidents du travail )
Surdité : atteinte définitive de l’oreille interne, symétrique,
irréversible, cessant d’évoluer à l’arrêt de l’exposition.
Début ⇒ encoche 4000 Hz
⇒ autres fréquences, 2000 Hz, puis 1000 et 8000 Hz.


Facteurs individuels ; sensibilité de l’oreille, antécédents
pathologiques, âge du sujet.(2 extrémités de la vie professionnelle)



Facteurs d’exposition ; niveaux et nature des bruits.



La durée d’exposition.
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Surdité
Atteinte oreille interne,


Apoptose ou destruction des cellules ciliées externes (organe de Corti)

= premier élément de l’intelligibilité du langage.

Surdité professionnelle: 85 dB(A): seuil de nocivité sur 8 heures par jour.
Modulation suivant niveau et durée d’exposition.
Bruit professionnel continu ou intermittent, stable ou chocs et impulsions.
Déclaration en accident du travail ou maladie professionnelle.
Autres effets néfastes.





Conséquences sur activité de travail (fatigue, pénibilité, troubles concentration...)
Conséquences sur vie sociale et familiale (irritabilité, comportement difficile, isolement
par surdité...).
Augmentation erreurs professionnelles et accidents de travail.
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au bruit à 4 000 Hz (3
et 6000Hz).

Audiométrie
Audiométrie vocale
vocale

%

0

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

5 dB

100
90
80

Normal

70
60
50
40
30
20
10
0

Sans
recrutement
Avec
recrutement

Evolution
é professionnelle
Evolution surdit
surdité
professionnelle
dB 125

250

500

1000

2000 3000 4000 6000 8000

Hz

20
10
0
-10
-20
-30
-40
-50
-60
-70
-80
-90
-100
-110
-120

Stade I
Stade II
Stade III
Stade IV

Pathologie
Pathologie professionnelle
professionnelle
Maladie professionnelle


tableaux
n°42 R.G.






création : 20 avril 1963 (affections professionnelles provoquées
par les bruits)
modification : 7 septembre 1981 (surdité provoquée par les
bruits lésionnels)
dernière modification : 25 septembre 2003 (atteinte auditive
provoquée par les bruits lésionnels)

n°46 R.A.





création : 13 novembre 1981
modification : 29 janvier 1996 (affections pro-fessionnelles
provoquées par les bruits)
dernière modification : décret du 19 juillet 2007

Tableau
°42
Tableau de
de maladie
maladie professionnelle
professionnelle nn°42
Atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels
Date de création : Décret du 10 avril 1963

Désignation des maladies
Hypoacousie de perception par lésion cochléaire
irréversible, accompagnée ou non d'acouphènes.
Cette hypoacousie est caractérisée par un déficit
audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et
affectant préférentiellement les fréquences élevées.
Le diagnostic de cette hypoacousie est établi :
- par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie
vocale
qui
doivent
être
concordantes
;
- en cas de non-concordance : par une impédancemétrie et
recherche du reflexe stapédien ou, à défaut, par l'étude
du suivi audiométrique professionnel.
Ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée,
avec un audiomètre calibré.
Cette audiométrie diagnostique est réalisée après une
cessation d'exposition au bruit lésionnel d'au moins 3
jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un
déficit d'au moins 35 dB. Ce déficit est la moyenne des
déficits mesurés sur les fréquences 500, 1 000, 2 000 et
4 000 Hertz.
Aucune aggravation de cette surdité professionnelle ne
peut être prise en compte, sauf en cas de nouvelle
exposition au bruit lésionnel.

Dernière mise à jour : décret du 25 septembre 2003

Délai

de prise
charge

en

1 an
(sous réserve d'une
durée d'exposition
d'un an, réduite à 30
jours en ce qui
concerne la mise au
point des propulseurs,
réacteurs et moteurs
thermiques).

Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Exposition
aux
bruits
lésionnels
provoqués
par
:
1.- Les travaux sur métaux par percussion, abrasion ou projection,
tels
que
:
- le décolletage, l'emboutissage, l'estampage, le broyage, le fraisage,
le martelage, le burinage, le rivetage, le laminage, l'étirage, le
tréfilage, le découpage, le sciage, le cisaillage, le tronçonnage ;
- l'ébarbage, le grenaillage manuel, le sablage manuel, le meulage, le
polissage, le gougeage et le découpage par procédé arc-air, la
métallisation.
2. Le câblage, le toronnage, le bobinage de fils d'acier.
3. L'utilisation de marteaux et perforateurs pneumatiques.
4. La manutention mécanisée de récipients métalliques.
5. Les travaux de verrerie à proximité des fours, machines de
fabrication,
broyeurs
et
concasseurs
;
l'embouteillage.
6. Le tissage sur métiers ou machines à tisser, les travaux sur
peigneuses, machines à filer incluant le passage sur bancs à broches,
retordeuses,
moulineuses, bobineuses
de fibres textiles.
7. La mise au point, les essais et l'utilisation des propulseurs,
réacteurs, moteurs thermiques, groupes électrogènes, groupes
hydrauliques, installations de compression ou de détente
fonctionnant à des pressions différentes de la pression
atmosphérique, ainsi que des moteurs électriques de puissance
comprise entre 11 kW et 55 kW s'ils fonctionnent à plus de 2 360
tours par minute, de ceux dont la puissance est comprise entre 55
kW et 220 kW s'ils fonctionnent à plus de 1320 tours par minute et
de
ceux
dont
la
puissance
dépasse
220
kW.
8. L'emploi ou la destruction de munitions ou d'explosifs.
9.
L'utilisation
de
pistolets
de
scellement.
10. Le broyage, le concassage, le criblage, le sablage manuel, le
sciage, l'usinage de pierres et de produits minéraux.
11. Les procédés industriels de séchage de matières organiques par
ventilation.
12. L'abattage, le tronçonnage et l'ébranchage mécaniques des
arbres.
13. L'emploi des machines à bois en atelier : scies circulaires de tous
types, scies à ruban, dégauchisseuses, raboteuses, toupies,machines
à fraiser, tenonneuses, mortaiseuses, moulurières, plaqueuses de
chants intégrant des fonctions d'usinage, défonceuses, ponceuses,
clouteuses.
……….etc.

Exposition
Exposition professionnelle
professionnelle
Emission de bruit.
Propagation du bruit dans
un lieu de travail. Bruit
réfléchi, solidoïde
Niveau d’exposition et
temps d’exposition.
Evaluation:
 Cartographie
 Exposimètre

Niveau sonore en
dB(A)

Duré
Durée d'exposition
maximale

80

8h

83

4h

86

2h

89

1h

92

30 min

95

15 min

98

7,5 min

Etude
éens.
Etude lyc
lycéens.
Résultats
Audition normale
Calcul encoche supérieure à 20dB
Pourcentage encoche:
13.5 % pour une oreille au moins.

Encoches à 6 000Hz :
13.7 dB à droite
13.4 dB à gauche

A droite déficit supérieure à 20 dB sur
6KHz : 13.5 % des sujets.

Comparaison
érature
Comparaison avec
avec la
la litt
littérature
Persson : 1969/71 à 1976 → 23% à 10%
Borchgrevink 1981 à 1992 → 15% à 25%
Iumt 1974 à 1997 → 2.6% à 13.5%
Mark 1985 → 20%
Axelsson 1987 →15%
Bradley 1987 →19%
Rice 1987 → 13%
Rossi 1987 →26%
Job 1997 → 14 %
Niskar A.-S. 2001 → 15.5%

Effets
Effets extra
extra auditifs
auditifs du
du bruit
bruit
Effets neuropsychiques et cognitifs :




Stress, cé
céphalé
phalées, irritabilité
irritabilité, anxié
anxiété, troubles de l'humeur, troubles de la concentration, de la
mémoire, alté
altération des fonctions cognitives, diminution de la vigilance, troubles
troubles du comportement,
baisse de l'adaptation aux tâches à exé
exécution rapide.
Perturbation sommeil : diminution sommeil paradoxal, ré
réveils nocturnes.

Effets cardiovasculaires :


Modification rythme cardiaque, augmentation F.C., PAD, fré
fréquence respiratoire, vasoconstriction.

Effets digestifs :


troubles peu spé
spécifiques : dyspepsique, hypersé
hypersécré
crétion gastrique…
gastrique…

Effets visuels :


vision nocturne perturbé
perturbée, difficulté
difficulté d'appré
d'apprécier la profondeur, les contrastes, dilatation pupillaire...

Effets hormonaux :


élévations des corticoï
corticoïdes, des caté
catécholamines, tendance à l'hypoglycé
l'hypoglycémie…
mie…

Bruit
Bruit et
et agents
agents ototoxiques
ototoxiques
Agents
é,
Agents chimiques
chimiques responsables
responsables surdit
surdité,
Action
ée ou
Action directe
directe sur
sur la
la cochl
cochlée
ou potentialisation
potentialisation du
du bruit.
bruit.
Agents
Agents chimiques
chimiques toxiques
toxiques professionnels:
professionnels:
solvants
és.
solvants organiques
organiques ou
ou chlor
chlorés.
Agents
édicaments…
Agents ototoxiques
ototoxiques extra
extra professionnels:
professionnels: m
médicaments…

Evolution du nombre de Maladies Professionnelles. Tableau n°42.
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Exposition professionnelle
Enquête SUMER 2003: "Surveillance médicale des
risques"
24,6 % salariés (> 3 millions) [13 % en 1994 – modifiée]


bruit > 85 dB(A) < 20 h/semaine + autres bruits

6,8 % salariés exposés à bruits « nocifs » [id. 1994]
> 85 dB(A) > 20 h/semaine et/ou chocs ou impulsions


18 % dans industrie (bois papier, industrie produits minéraux,
industrie automobile…)



12 % dans agriculture, construction



♂ ouvriers qualifiés / intérimaires (20,2 %)

DE
’AUDITION au
DE LL’AUDITION
au LANGAGE
LANGAGE
la
é
la complexit
complexité
FONCTION
AUDITIVE

ACOUSTIQUE

ACTIVITE

PHYSIOLOGIQUE

INTEGRATION AUDITIVE
Conditionnement-Apprentissage
NEUROPHYSIOLOGIQUE

LANGAGE
PSYCHOLINGUISTIQUES

PHYSIOPSYCHOLOGIQUE

OREILLE

STRUCTURES

VOIES
MOYENNE

CIRCUITS MEMORIELS

CENTRES

INTERNE
Réponse réflexe

écholalie

Contingent non auditif

FORME

SYMBOLE

CONCEPT

MEMOIRE & SUPPLEANCES

VIBRATIONS
SONORES
RESONANCE
MESSAGE

Forme
Modelée
cochléaire

ABSTRACTION
POTENTIELS
D’ACTION

ATTENTION
(OPPOSITION)

Forme neurologique

Structuration

facilitation
inhibition

Significative
Non significative

BRUIT

PATHOLOGIE
ACQUISE

SURDITE

PRIMAIRE
(FORME)

SECONDAIRE
(FONCTION)

Symbolisation

Conceptualisation

PHONEME

MOT

AGNOSIE

APHASIE

Transmission Perception Retrocochléaire

HEREDITAIRE
& NEONATALE

DEFAUT & RETARD D’INTEGRATION

RETARD
LINGUISTIQUE

« Ce tonnerre incessant de tous les bruits stridents ne laissent dans les
rues des grandes villes aucune trêve à l'oreille, aucun apaisement à
la pensée. »
A. de Lamartine

« Rien ne vous rend plus tolérant au bruit d'une soirée chez vos voisins
que d'y être invité. »
Franklin P. Jones

« Quel dommage qu'on ne sache guère écouter qu'à l’âge où l’on
commence à ne plus entendre. »
C. de Rohan-Chabot

