Perte auditive - aides auditives ou acupuncture ?
Lorsque vous, en tant que personne âgée, souffrez d'une perte auditive, le message est généralement :
"Votre audition ne peut pas être traitée, mais il y a de grandes chances que les aides auditives vous
aident".
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Chez Boels Acupuncture, nous ne sommes pas d'avis que la perte auditive ne peut pas être traitée
efficacement - nous l'avons fait à maintes reprises.

Pourquoi avez-vous une perte auditive?
Il existe de nombreuses causes différentes de perte auditive. Cet article porte sur la perte auditive due
à une maladie à l'intérieur de l'oreille interne. Surtout la perte auditive liée à l'âge et les dommages
causés par le bruit. Mais nous avons également traité la perte auditive causée par l'athérosclérose dans
le cerveau et d'autres causes avec de bons résultats. Mauvaise audition causée par ex. caillots de cire
dans le conduit auditif, ne peuvent pas être améliorés avec le traitement ci-dessous - heureusement, les
médecins peuvent le faire relativement facilement.
Comme l'œil, la fonction de l'oreille est affectée par le
vieillissement. En fait, ce n'est pas parce que vous vieillissez, car
toutes les personnes âgées n'ont pas de perte auditive. Dans la
plupart des cas, cela est dû à une circulation sanguine réduite
dans l'oreille interne, ce qui signifie que les cellules sensorielles
ne reçoivent pas suffisamment de nutriments et disparaissent
donc. Cela peut être comparé à un travailleur qui ne reçoit qu'un
seul repas par jour et ne peut donc pas effectuer de travail
physique.
La perte auditive chez les personnes âgées commence souvent
lentement et au début, il n'y a que certains sons que vous ne
pouvez pas entendre. Par conséquent, la plupart des gens n'en
prennent conscience que lorsque leur audition est assez altérée. Ce sont souvent des membres de la
famille ou des amis qui remarquent en premier que vous n'entendez pas bien.

Qui souffre de perte auditive et peut avoir besoin d'appareils auditifs ?
La grande majorité des personnes qui souffrent de perte auditive sont plus âgées et c'est aussi la perte
auditive liée à l'âge qui est le diagnostic le plus courant. Cependant, la perte auditive n'indique pas
nécessairement l'âge et, malheureusement, de nombreux enfants et adolescents souffrent également
d'une perte auditive, qui peut être due à de nombreuses choses différentes.
Pour certains, il est congénital, tandis que pour d'autres, il se développe en raison de nombreuses otites
ou autres. Tous les types de perte auditive ne peuvent pas être traités par l'acupuncture, comme vous

pouvez le lire ci-dessus, mais beaucoup le peuvent. Vous êtes toujours les bienvenus à nous contacter
pour connaître les possibilités de traitement de la perte auditive, que vous soyez jeune ou vieux.

