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Notre ambition, mieux connaître nos patients pour leur 
apporter le meilleur des soins.

En France, la maladie de type Alzheimer regroupe 70 à 80% 
des causes de troubles neurocognitifs, soit 600 000 à 800 000 
malades. C’est une pathologie neurodégénérative qui entraîne 
un dysfonctionnement du langage, des savoir-faire, de la 
reconnaissance visuelle et de la capacité de gestion. L’incapacité 
de nommer des objets familiers (manque du mot) constitue l’un des 
symptômes les plus fréquemment observés à une étape précoce de 
la maladie. 

La presbyacousie, ou perte d’audition liée à l’âge, est le déficit 
sensoriel le plus commun chez les personnes âgées qui se manifeste 
socialement par une gêne progressive de la communication verbale. 
La perte d’audition liée à l’âge reste sous-diagnostiquée et sous-
traitée : 2/3 des patients atteints ne sont pas appareillés. 

Depuis quelques années, des études ont mis en évidence un lien 
entre les troubles neurocognitifs et le déficit auditif. Elles se sont 
particulièrement intéressées à la cognition générale.

L’objectif de l’étude du Dr Vignaud, psychologue, de 
Mme Roche et de Mme Bournazel, orthophonistes, est 
de déterminer s’il existe un lien entre le manque du 
mot et la perte d’audition liée à l’âge chez des patients 
présentant une maladie d’Alzheimer. Si ce lien existe, il 
prouverait la nécessité de l’intervention d’orthophoniste 
auprès des patients concernés.
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