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Activité 3-Etude documentaire : « A force d’écouter la musique trop fort, on finit par l’entendre à 

moitié ». 

Tu fais partie de l’équipe d’ORL du CHU de Lens. De nombreux patients adolescents viennent en consultation 

à cause de problèmes d’audition. Ton travail consiste alors à diagnostiquer les éventuels problèmes, et à 

prévenir les potentiels risques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En physique, le volume sonore (l’intensité) 
d’un son correspond à son niveau sonore, 
qui est exprimé en décibels (dB). 
Le seuil d’audition de notre oreille se situe à 
0 dB, le seuil de douleur aux alentours de 
120 dB. 
L’addition des décibels ne se fait pas de 
manière arithmétique mais selon une 
progression logarithmique. 
- Deux sources d’un niveau sonore de 70 

dB chacune ne donneront pas au final 
une source sonore équivalente de 140 dB 
mais bien de 73 dB. En effet, doubler la 
source sonore revient à ajouter 3 dB. 

- Pour une sensation doublée du niveau 
sonore, il faudra ajouter 10 dB. Ce qui 
revient à multiplier par 10 la source. 

 

Doc.1 : Schéma d’une oreille humaine. 

Doc.3 :  Le niveau sonore. 

Doc.2 : Echelle des niveaux sonores. 
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Travail à effectuer : 
Vous devez, en utilisant les documents, expliquer et présenter le cas de votre patient en 
respectant les étapes suivantes :  

a. Présentation du patient (Prénom, âge …), 
b. Symptômes, 
c. La cause des symptômes, 
d. La maladie (ou pathologie), 
e. Les précautions pour éviter cette maladie (ou pathologie). 

Pour profiter au mieux de la musique et prévenir toute atteinte auditive, quelques réflexes simples sont 
à adopter.  
Des précautions simples pour les utilisateurs de baladeurs : 

- Éviter l’écoute à plein volume ; régler le volume sonore du baladeur à la moitié du volume 
maximum ; 

- Ne pas chercher à couvrir les bruits extérieurs et éviter de régler le volume dans un 
environnement sonore élevé ;  

- Limiter la durée d’écoute avec un casque ou des écouteurs : pas plus d’une heure par jour à 
volume moyen ; 

- Utiliser les écouteurs vendus avec l’appareil, ils garantissent un volume sonore maximum de 100 
dB ; 

- Ne pas s’endormir avec le lecteur MP3 sur les oreilles (1/3 des collégiens le font plusieurs fois par 
semaine - Roze, 2011) ; 

- Préférer un casque aux écouteurs Intra auriculaires. 
Des précautions simples pour écouter sans risque en concert et en discothèque 

- S’éloigner des haut-parleurs ; 
- S’accorder des pauses (30 minutes toutes les 2 heures) ; 
- Porter des bouchons d’oreille : pour les retirer, il est nécessaire d’être au calme pour ne pas 

exposer brutalement ses oreilles à un volume sonore élevé ; 
- Faire attention aux prises d’alcool et de médicaments, elles peuvent déformer la perception 

auditive et atténuer la sensation de douleur en cas d’écoute de musique amplifiée. 
 

Les atteintes de l’audition peuvent prendre plusieurs formes :  
- La fatigue auditive :  A la suite d’une exposition très brève (1 à 2heures maximum) à un bruit intense, 

on peut souffrir temporairement d'une baisse de l'acuité auditive. Cette fatigue auditive disparaît 
avec le temps si aucune nouvelle exposition au bruit ne survient. 

- La perte auditive définitive : elle survient lorsque les cellules ciliées sont endommagées et se 
caractérise par son irréversibilité. Différents niveaux de pertes auditives peuvent être distingués :  
 Surdité légère : la personne ne se rend pas compte de sa perte auditive car sa capacité à 

percevoir les niveaux de fréquences sonores de la parole humaine n’est que peu touchée,  
 Surdité moyenne : elle n’entend plus les fréquences sonores élevées (sons aigus) d’une 

conversation ; elle devient "dure d'oreille" et ne comprend plus distinctement ce qui est dit,  
 Surdité sévère ou profonde : l’amplification des sons est alors insuffisante pour qu’il y ait 

compréhension du langage.  
- Des acouphènes : Ce sont des sifflements ou bourdonnements d’oreilles, entendus sans cesse, jour 

et nuit « dans l’oreille » ou « dans la tête », sans aucun stimulus sonore extérieur. L’acouphène n’est 
pas une hallucination auditive.  

- L’hyperacousie : Elle désigne une intolérance aux bruits, même les plus banals. Souffrir 
d’hyperacousie, c’est percevoir les sons plus forts qu’ils ne le sont vraiment. L’hyperacousie est 
souvent la séquelle d’un traumatisme sonore et accompagne l’acouphène dans 40 % des cas.  

 

Doc.4 : Quelques précautions pour éviter d’endommager ses oreilles. 

Doc.5 : Les différentes pathologie liées au bruit. 
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