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AVANT-PROPOS 

Selon les estimations de !'Organisation mondiale de la Sante, il y avait en 2005 

clans le monde 278 millions de personnes atteintes de deticiences auditives in

validantes (perte auditive moderee a grave de l'oreille la moins atteinte), dont 

les deux tiers au moins vivaient clans les pays en developpement. Bien plus 

nombreuses encore sont celles qui ont des pertes auditives benignes ou souf

frent de nombreuses affections de l'oreille. Ces problemes peuvent entrainer 

des difficultes qui durent tout au long de la vie ou mettent meme parfois en 

danger la vie de ceux qui en sont atteints. 11s ont de profondes repercussions 

sur la capacite des individus a communiquer avec leur entourage, sur leur edu

cation, sur leur possibilite d' obtenir et de conserver un emploi, sur leurs rela

tions sociales et aboutissent a la stigmatisation. 11s sont egalement a l'origine 

d'une charge econornique d'une ampleur surprenante pour la societe clans son 

ensemble. 

Dans les pays en developpement, il existe peu de programmes pour prevenir ou 

traiter les problemes de l'oreille et aider les personnes atteintes de deficiences 

auditives. Nombre de ces pays ne disposent pas de beaucoup de soignants for

mes pour les mettre en ceuvre, s'ils en ont. 

Certaines des interventions les plus efficaces et les moins couteuses contre les 

troubles de l'oreille et de !'audition peuvent etre rnises en ceuvre au niveau 

des soins de sante primaires par des soignants qualifies ou leurs equivalents. A 
grande echelle, elles auront un impact majeur sur la charge des maladies de 

l'oreille et des pertes auditives. Helas, la plupart des pays en developpement 

ne disposent pas des soignants formes aux soins primaires de l'oreille et de 

!'audition (SPOA) et ce sujet est a peine aborde pendant la formation de ces 

professionnels. Les professionnels travaillant clans les programmes de readapta

tion a base communautaire (RBC) s'occupent rarement de ce domaine. 

Le materiel de formation de l'OMS sur les soins primaires de l'oreille et de 

!'audition a pour objectif de combler cette lacune. 11 se compose de manuels et 

d'outils pour une formation interactive et culturellement adaptee a !'intention 

des agents de sante des villages, des professionnels des SPOA, SSP et RBC, 

qu'ils soient ou non experimentes. 11 comporte trois niveaux, niveau elemen-



taire, intermediaire et avance. 

Le materiel s'attache a la participation de la communaute et a la sensibilisation 

et couvre les mesures de base pour la prevention et la prise en charge. Nous 

y avons inclus une section sur les appareils auditifs (ou protheses auditives) 

a !'intention des communautes clans lesquelles il n'y a pas de professionnels 

qualifies pour aider ceux qui en portent a s'en servir efficacement. Les manuels 

ont ete mis au point au cours d'un processus de consultation approfondie avec 

de nombreux pays en developpement et nous les avons testes sur le terrain en 

Afrique et en Asie. Ils seront mis gratuitement a la disposition des projets et 

programmes souhaitant organiser des formations clans ce domaine. 

En 1978, l'OMS declarait que <~ Les soins de sante primaires sont des soms 

de sante essentiels rendus universellement accessibles a tous les individus et 

a toutes les families de la communaute avec leur pleine participation et a un 

cm1t que la communaute et le pays puissent assumer. Ils font partie integrante 

tant du systeme de sante national, dont ils sont la cheville ouvriere et le foyer 

principal, que du developpement economique et social d' ensemble de la com

munaute. >> 

Nous esperons que ce materiel apportera sa contribution aux soms de sante 

primaire et permettra aux pays en developpement d 'accorder une priorite plus 

grande aux problemes de l'oreille et de l'audition et, de ce fait, de commencer 

a y faire baisser sensiblement leur charge. 

• So ins de sante p rimaires. Rapport de la Conference internationale sur les so ins de sante primaires: A lma-Ata (URSS), 

6-12 septembre 1978. Geneve. Organisation mondiale de la Sante, 1978 (Serie La sante pour tous, n°1), p.34. 
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PREFACE 

Au niveau avance, le manuel a pour objectif de fournir une information bien 

utile pour la formation complementaire des professionnels de soins de sante 

prirnaires de l'oreille et de !'audition. 11 est done con~u pour poursuivre la 

formation commencee avec les agents des soins de sante prirnaires qui ont 

deja etudie le niveau intermediaire, mais cet outil peut etre utilise de maniere 

independante. 

11 couvre !'occurrence, les causes, la prevention, la detection, le diagnostic, le 

traitement et la prise en charge des maladies courantes de l'oreille et des defi

ciences auditives. 11 donne egalement de nouvelles informations sur la readap

tation auditive et 1' education des sourds. 11 comprend aussi un module separe 

sur la fourniture, !'utilisation et l'entretien des appareils auditifs, ainsi que sur 

les services connexes. 

Toutes ces informations vont developper les connaissances et les competences 

des professionnels des soins de sante primaires de 1' oreille et de 1' audition afin 

qu'ils puissent aider les parents, les aidants, les enseignants, les employes et, plus 

largement, les membres des communautes a soutenir les personnes souffiant de 

maladies de l'oreille, les malentendants et a comprendre leurs besoins. 
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BUT DU MATERIEL DE 
FORMATION AU NIVEAU AVANCE 

A ce niveau, 1' objectif consiste a assurer une formation avancee aux profession

nets des soins primaires de l'oreille et de !'audition, ainsi qu'aux professionnels 

des soins de sante primaires dans les pays en developpement. 

Dans une grande proportion des cas, au moins 50 %, il est possible de prevenir 

les maladies de 1' oreille et les deficiences auditives. On peut prendre en charge 

efficacement ou guerir un plus grand nombre encore de cas. Le role des soi

gnants, specialises ou non, est done essentiel pour la prestation des principales 

interventions permettant la prevention, la detection, le diagnostic, le traitement 

et la readaptation des troubles de l'oreille et de !'audition. 

Ces soignants seront ainsi mieux a meme d'apporter leur aide aux patients, aux 

families et aux communautes pour apprendre a prendre en charge les mala

dies courantes de l'oreille et les pertes auditives. Ils sauront egalement mieux 

decider quand il faut transferer le patient pour des soins et une aide comple

mentaires. 

A ce niveau de la formation, nous insistons sur la necessite de la prevention, 

du diagnostic et du traitement des maladies courantes de 1' oreille et des pertes 

auditives. Les professionnels des soins de sante primaire, generaux ou specialises 

dans l'oreille et !'audition, peuvent proceder a de simples interventions chirur

gicales qui sont decrites ici. Nous soulignons !'importance de la detection 

precoce des deficiences auditives et expliquons les methodes de depistage et 

de test auditif. 

Au niveau avance, nous montrons aux agents de sante que les malentendants, 

si on les comprend et si on leur apporte le soutien necessaire, peuvent jouer un 

role productif chez eux, a 1' ecole, dans la societe et dans le milieu du travail. 



RESULTATS ESSENTIELS 

• Devenir un professionnel competent des so ins primaires de 1' oreille et de 

!'audition ; collaborer efficacement clans le cadre d'une equipe pour le 

traitement du patient. 

• Rechercher et trouver les meilleures solutions ou reponses possibles pour 

sensibiliser aux maladies de l'oreille, aux problemes de !'audition et pour 

s'occuper de la prevention et de la prise en charge. 

• Apprendre a prevenir et a prendre en charge les maladies de 1' oreille et les 

problemes auditifs. 

• S'organiser et gerer ses activites de maniere responsable et efficace. 

• Recueillir, analyser, organiser et faire une evaluation critique des informa

tions concernant les maladies de l'oreille et les problemes auditifs. 

• Communiquer efficacement a 1' aide du langage ou de signes visuels. 

• Utiliser les techniques adaptees de maniere efficace et critique en faisant 

preuve de responsabilite pour la sante des patients. 

• Etre sensible aux differences culturelles clans une grande variete de milieux 

soCiaux. 
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I PREVALENCE, CAUSES ET 
PREVENTION DE LA SURDITE ET 
DES DEFICIENCES AUDITIVES 

1.1 CHARGE MONDIALE 

La perte auditive 1 est l'une des incapacites les plus frequentes clans le monde 

et l'on parle souvent d'incapacite cachee a son sujet. En 2005, !'Organisation 

mondiale de la Sante estimait qu'il y avait 278 millions de personnes clans le 

monde atteintes d'une deficience auditive invalidante (perte auditive moderee 

a grave de l'oreille la mains atteinte, d'au mains 41 dB pour l'adulte et d'au 

mains 31 dB pour !'enfant de mains de 15 ans) ; pour 68 millions cl' entre elles, 

la perte auditive a commence pendant l'enfance et pour les 210 autres millions 

a l'age adulte. On estime par ailleurs que 364 millions de personnes supplemen

taires ant une perte auditive legere (voir la figure pour les definitions OMS des 

degres de deficience auditive). Deux tiers de la charge des deficiences auditives 

se trouve clans les pays en developpement et les estimations ant augmente pro

gressivement depuis qu' elles ant ete faites pour la premiere fois, en 1986. 

Degres de deficiences auditives. 

Degre 0 ::;; 25 dB Pas I peu de problemes 

Pas de deficience Entend les chuchotements 

Degre I 

Deficience legere 

26-40 dB Entend/repete les mots a 
voix conversationnelle a I m 

Degre 2 Enfant 31-60 dB Entend/repete les mots a 
Deficience moderee Adulte 41-60 dB voix forte a I m 

Degre 3 61-80 dB 

Deficience severe 

Degre 4 ~ 81 dB 

Deficience profonde 

Moyenne 0,5, I, 2, 4 kHz dans la mei lleure orei lle 

Entend les mots cries dans 

la meilleure oreille 

Ne peut pas entendre ou 

comprendre la voix criee 

Deficience 
auditive 
invalidante 

Depuis 2001, l'OMS a inclus la perte d'audition, survenue chez l'adulte, clans 

ses tableaux sur la charge de morbidite mondiale figurant clans la Rapport sur 

1 DEFINIT IONS: Par perte auditive, on entend route diminution ou difficulte d 'audition. D eficience auditive 
signifie une perte auditive, que! que soit son niveau ou son stade. Surdite signifie une deficience auditive profonde. 

11 
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la Sante clans le Monde. Les causes de la charge de morbidite mondiale sont 

comparees en fonction du pourcentage imputable a chaque cause par rapport 

au total des annees de vie ajustees sur l'incapacite (DALY) clans le monde. Les 

DALY mesurent le nombre d'annees de vie en bonne sante perdues a cause 

des deces prematures et des annees vecues avec une incapacite. Cette methode 

prend done bien davantage en consideration le poids des affections chroniques, 

dont les incapacites, que les indicateurs precedents axes uniquement sur les 

taux de mortalite. Dans la charge mondiale de morbidite, les pertes d'audition 

survenues a l'age adulte se classaient au douzieme rang en 2005 derriere, par 

ordre, les affections perinatales, les infections des voies respiratoires inferieures, 

le VIH/sida, la depression, les cardiopathies, les diarrhees, les AVC, les accidents 

de la route, la tuberculose, le paludisme et les pneumopathies chroniques. Si 

l'on exclut les annees de vie en bonne sante perdues pour ne plus considerer 

que les incapacites, en utilisant !'evaluation des annees de vie vecues avec une 

incapacite, la perte d'audition survenue a !'age adulte se classe au troisieme 

rang, avec 4,8 % du total des annees vies vecues avec une incapacite (apres les 

troubles depressifs et les autres traumatismes non intentionnels, classes premiers 

et seconds avec 12,1 % et 4,8 % du total). 

Les pertes auditives representent done une charge sociale et economique consi

derable pour la societe dans son ensemble et l'investissement clans la prevention 

des deficiences auditives serait done excellent pour les gouvernements et les 

autres organisations. 

MESURE DE LA CHARGE 

Les donnees demographiques fiables et standardisees sur les causes des defi

ciences auditives sont rares. L'OMS a publie un protocole mis au point par un 

groupe d' experts pour men er des enquetes en population sur la prevalence, les 

causes et les besoins en matiere de maladies de l'oreille et de !'audition. Ce 

protocole comprend un logiciel pour la saisie et !'analyse des donnees et corn

parte une section sur les methodes d'enquete, ainsi qu'un questionnaire pour 

consigner pour chaque personne les informations sur son niveau d'audition, 

l'examen de l'oreille, les antecedents familiaux, le diagnostic des maladies de 

l'oreille et des causes de deficience auditive, ainsi que les mesures necessaires. 

Un ensemble d'instructions pour le codage donne des definitions et des ins

tructions pour chaque item. Jusqu'a present, des enquetes suivant ce protocole 

ont eu lieu dans plus d'une dizaine de pays et l'on a pu etablir les chiffres pour 

les deficiences auditives invalidantes. 11 faudra obtenir davantage d'informations 

de qualite sur les populations. 



1.2 TYPES ET EFFETS DES DEFICIENCES 
AUDITIVES 

Les deticiences auditives (y compris la surdite) peuvent etre de deux types 

deficience neurosensorielle (ou de perception : lesion de l'oreille interne ou 

du nerf auditif) ou deficience de transmission (blocage ou diminution des 

ondes sonores traversant 1' oreille externe ou 1 'oreille moyenne). 11 peut aussi y 

avoir association des deux phenomenes. Elles ont de graves consequences pour 

l'individu : elles peuvent retarder le developpement de la parole et I' acquisition 

du langage, ralentir le processus educatif, causer des difficultes pour trouver, 

executer ou garder un travail, etre a l'origine de problemes sociaux et entrainer 

une stigmatisation a n'importe quel age (le sujet est injustement considere 

comme indesirable ou indigne). 

1.3 IDENTIFICATION PRECOCE DU PROBLEME 

11 est bien etabli que le depistage precoce de la deticience auditive permet 

d'ameliorer grandement !'acquisition du langage et !'education ; en revanche, 

lorsqu'elle est reconnue tardivement, il est beaucoup plus difficile d'y remedier. 

La plupart des pays developpes ont done mis en place des services de depistage 

auditif des nouveau-nes pour reperer les enfants souffiant d'une deficience 

auditive congenitale. Ces services sont cependant onereux a instituer et le 

depistage de la perte auditive pendant la premiere annee de vie pourrait etre 

une option plus faisable. 

1.4 CAUSES 

1) Deticience neurosensorielle (ou de perception). Elle resulte d'une anomalie 

au niveau de la cochlee, clans l'oreille interne, ou du nerf auditif (qui transmet 

les influx nerveux vers les centres auditifs du cerveau). En general, un nouveau

ne sur 1 000 nait avec une perte auditive profonde, la plupart du temps de na

ture neurosensorielle. Ce type de deficience est egalement courant a un stade 

ulterieur de la vie. 

a) Causes hereditaires 

Dans la majorite des cas, les pertes auditives congenitales sont dues a des 

genes dominants, recessifs ou lies aux chromosomes sexuels (pour qu'un 

gene recessif puisse s'exprimer, il doit etre transmis par les deux parents ; 
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en revanche, les genes dominants s'expriment des qu'ils sont transmis par 

l'un des deux parents ; les genes lies aux chromosomes sexuels se retrouvent 

sur les chromosomes x ou y). Dans la plupart des cas, les pertes auditives 

hereditaires resultent de genes anormaux, autosomiques (non lies aux chro

mosomes sexuels) recessifs. Les autres sont dues a des genes autosomiques 

dominants provoquant des syndromes bien connus entrainant une perte au

ditive (par exemple les syndromes de Waardenburg ou Usher). 

b) Perte auditive congenitale acquise 

• Rubeole, syphilis, cytomegalovirus, toxoplasmose de la mere 

• Traumatisme a la naissance avec hypoxie et hyperbilirubinemie 

(ictere neonatal) (plus frequent dans les pays en developpement) 

c) Perte auditive acquise apres la naissance 

• Meningite, paludisme, cytomegalovirus, autres infections comme les 

oreillons, la toxoplasmose ou la rougeole. Elles sont particulierement 

courantes dans les pays pauvres en developpement. 

• Carence en iode entrainant le cretinisme endemique ; un sixieme de la 

population mondiale est exposee au risque de carence en iode ; on ignore 

le nombre des cas de pertes auditives qui s'y associe. 

• Bruit excessif, au niveau social ou industriel. La plupart des pays develop

pes ont adopte des legislations limitant !'exposition au bruit dans le milieu 

du travail a 90 dBA. Malheureusement, ces lois ne sont pas souvent appli

quees, ce qui entraine des pertes auditives frequentes et graves a un age 

avance. On a montre que les effets nocifs du bruit sur !'audition s'ajoutent 

a la perte naturelle due a l'age (presbyacousie). Ces dernieres annees, les 

consequences des bruits de la societe sont devenues manifestes et, selon 

certaines etudes, les jeunes perdent une certaine acuite auditive dans les 

hautes frequences en raison de la musique tonitruante dans des lieux dos 

comme les boites de nuit ou sur les chaines stereo personnelles. On parle 

beaucoup de la necessite de sensibiliser a ce probleme mais peu de pays 

ont une legislation suffisamment solide pour pouvoir proteger le grand 

public. 

• L' ototoxicite est une autre cause courante de perte auditive. On sait tres 

bien que de nombreux medicaments puissants, antibiotiques, cytotoxiques 

(anticancereux) par exemple, peuvent avoir des effets nocifs sur I' audition, 

certains sujets y etant plus sensibles que d'autres. Toutefois, la perte audi

tive est une consideration qui entre moins en ligne de compte quand le 

pronostic vital est engage. Certaines infections, comme la meningite ou le 

paludisme, peuvent elles-memes etre a l'origine d'une perte auditive, de 



meme que leur traitement. Les noms des medicaments connus pour pro

voquer des pertes auditives se terminent souvent par les suffixes <( micine >> 

ou <( mycine >> (gentamicine ou streptomycine par exemple). Si ces medi

caments sont administres avec tous les controles voulus, ils ne devraient 

pas avoir de consequences. L'un des meilleurs moyens de controle consiste 

a closer regulierement le medicament clans le sang afm de reduire la poso

logie si les concentrations sanguines sont trop elevees. Dans les pays en 

developpement, c' est souvent le prix qui dicte le choix des medicaments 

et les medicaments efficaces qui ne sont pas ototoxiques sont chers. 

• La presbyacousie est la deficience auditive due a !'age ; elle est de type 

neurosensoriel. On n' en connait pas la cause et il n'y a pas de traitement 

specifique, mis a part une readaptation de !'audition. 

2) La deficience par transmission est courante et elle est a l'origine d'une 

grande partie des pertes auditives moderees. On peut traiter avec succes la 

plupart de ces etats pathologiques qui affectent 1' oreille externe ou 1' oreille 

moyenne et retablir une audition normale. 

• Bouchon de cerumen (cerumen bloquant tout le conduit auditif et affec

tant !'audition). C'est probablement la cause la plus courante de perte 

auditive legere a moderee bien que, clans certaines communautes, elle ait 

aussi 1' effet de proteger 1' audition des bruits excessifs. 

• L' otite seromuqueuse est courante et peut en trainer une deficience 

auditive. 

• Les infections de l'oreille sont courantes clans les pays pauvres et aboutis

sent frequemment a 1' otite moyenne chronique suppuree et a une defi

cience auditive ; il arrive que la proportion d'enfants ayant des ecoule

ments dus a des otites moyennes chroniques suppurees atteigne ou depasse 

les 5 %. Les facteurs de risque sont la mauvaise hygiene personnelle, le 

contact avec une eau sale, les infections des voies respiratoires superieures. 

Ce type d'otite est en general precede d'une otite moyenne aigue et 

provoque une perforation de la membrane du tympan, ainsi qu'une perte 

auditive moderee pour l'oreille atteinte. Les otites moyennes aigues sont 

courantes chez les nourrissons VIH-positifs et chez les enfants denutris. 

Leur frequence est grande egalement quand les nourrissons ne sont pas 

allaites au sein, quand ils sont clans des logements surpeuples, quand on 

fume a la maison ou quand ils sont en contact avec d'autres enfants qui 

toussent ou qui ont le nez qui coule. Le traitement recommande sera 

expose en detail clans les sections 4.1, 4.2 et 4.3. Si l'oreille s'asseche, il 

arrive que la perforation se maintienne et devienne un site propice a de 

nouvelles infections. 
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• Le cholesteatome est une maladie de 1' oreille plus grave ma1s moms 

frequente. Elle peut avoir un effet devastateur sur !'audition et entrainer 

un abces cerebral ou une paralysie faciale. 

• Tumeurs. Les tumeurs malignes de 1' oreille sont rares mais, quand elles 

se produisent, elles sont extremement douloureuses et difficiles a traiter. 

Les tumeurs cerebrales sont rares, mais celles sur le nerfVIII, comme 

les nevromes acoustiques, se manifestent souvent par une perte auditive 

unilaterale, s'accompagnant d'acouphene et de vertiges. Elles doivent etre 

prises en charge par un service specialise dans toute la mesure du pos

sible. Les nevromes acoustiques se developpent en general lentement et, 

habituellement, le principe est d'attendre pour voir. 

• L'otite seromuqueuse et l'otite chronique suppuree (ecoulement 

chronique de 1' oreille) sont frequentes chez les personnes vivant avec le 

VIH/ sida. Bien qu'il n'y ait pas encore de preuve concluante, on pense 

que le VIH/ sida et/ ou certains antiretroviraux pourraient en trainer des 

pertes auditives neurosensorielle. 

PREVENTION 

On pourrait eviter au moins 50 % des pertes auditives. Les responsables de la 

planification des programmes se rendent rarement compte des possibilites de 

prevention ; la prise en charge et la readaptation pour les pertes auditives et les 

maladies de 1' oreille, ainsi que leur prevention, devraient etre le but de la prise 

en charge de cette incapacite qui passe souvent inaper~ue. 

Un exemple de prevention permettant de diminuer les deficiences audi

tives se produit apres !'introduction des programmes de vaccination contre la 

rubeole :on observe alors une reduction importante du nombre d'enfants qui 

naissent sourds. La vaccination contre la rubeole, les oreillons et la rougeole est 

efficace pour un prix raisonnable. 

On parle de prevention primaire, secondaire ou tertiaire. En prevention 

primaire, on empeche la survenue de la maladie ou d'autres facteurs suscep

tibles d' entrain er une deficience auditive. Elle comporte des interventions telles 

que la protection contre le bruit, la vaccination contre les infections pouvant 

provoquer des pertes auditives, le traitement de l'otite moyenne aigue et l'usage 

rationnel des medicaments ototoxiques. En prevention secondaire, les actions 

consistent a eviter les maladies pouvant entrainer des deficiences auditives ou a 

eviter que la deficience auditive ne devienne une incapacite (c'est-a-dire qu'on 

evite que la deficience auditive dans l'oreille n'affecte la capacite du sujet a 
bien entendre). On citera la detection precoce par depistage, le traitement 

rapide des infections comme la meningite ou l'otite moyenne chronique sup

puree pour eviter la deficience auditive ou en reduire le degre. 



Tableau I :Prevention prenatale 

Probleme 

Rubeole 

Syphilis 

T oxoplasmose 

Carence en iode 

Ototoxicite 

Causes genetiques 

Malformations 
congenitales 

Prevention 
primaire 

Vaccination 

Education sanitaire, 
Traitement de la mere 

Education sanitaire, 
Traitement de la mere 

Nutrition, 
Supplementation 

Eviter ces medicaments, 
Usage rationnel 

Education sanitaire 
Conseil 
Identification des porteurs 

Aucune 

DE LA SURDITE ET 

Prevention 
secondaire 

Detection precoce 
par depistage genera
lise ou seulement dans 
les groupes a risque et 

traitement, le cas 
echeant 

1 
Chirurgie, le cas echeant 

Prevention 
tertiaire 

Appareils auditifs 
Education speciale 

Readaptation 

Tableau 2: Prevention perinatale/neonatale 

Probleme 

Petit poids de 
naissance 

Prevention 
primaire 

Nutrition, soins prenatals 

Traumatisme a la Amelioration des pratiques 
naissance, hypoxie a l'accouchement 

Herpes simplex 

Cytomegalovirus 

lctere 

Ototoxicite 

Pertes auditives 
induites par des 
couveuses trop 
bruyantes 

Cesarienne 

Hygiene personnelle, 
education sanitaire 

Detection dans les groupes a 
haut risque 

Medicaments a eviter, 
usage rationnel 

Reduction du bruit 

Prevention 
secondaire 

Detection pre
coce par depistage 

generalise ou 
seulement dans les 
groupes a risque et 
traitement, le cas 

echeant 

Prevention 
tertiaire 

Appareils auditifs 
Education speciale 

Readaptation 
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Tableau 3: Prevention chez l'enfant 

Probleme 

Bouchon de 
cerumen, 
Otite externe 
Corps etrangers 

Otites moyennes 
aigues et 
chroniques 

Prevention 
primaire 

Hygiene personnelle 
Education sanitaire 
(eviter les cotons-tiges par 
exemple) 

Hygiene personnelle, 
Amelioration des condi
tions de vie, 
Prise en charge correcte 
des infections des voies 
respiratoires hautes, ame
lioration de la nutrition, 
allaitement au sein 

Rougeole, oreillons Vaccination 

Paludisme cerebral Lutte antivectorielle 
et prophylaxie 

Meningite Prophylaxie, vaccination 

Ototoxicite Medicaments a eviter, 
usage rationnel 

Tableau 4 : Prevention chez l'adulte 

Probleme Prevention 
primaire 

Ototoxicite Medicaments a eviter, 
usage rationnel 

Bruit (perte audi- Education, 
tive induite par le Legislation centre les 
bruit} nuisances senores 

Presbyacousie 

Traumatismes Legislation sur le port de 
casques et de ceintures 

Otosclerose 

Prevention 
secondaire 

Education sanitaire 
et depistage pour le 
diagnostic precoce 

des maladies et pertes 
auditives, traitement 

rapide des maladies et/ 
ou des complications 

Suivi des cas 

Prevention 
secondaire 

Detection precoce 

Detection precoce 

Eviter les produits et 
bruits ototoxiques 

Chirurgie 

Chirurgie 

Prevention 
tertiaire 

Chirurgie, 
Appareils auditifs, 
Education speciale, 

Readaptation, 
Integration sociale 

Prevention 
tertiaire 

l 
Readaptation 

(appareils auditifs, 
implants cochleaires) 

Education speciale 
Integration sociale/ 

accessibilite 

j 



P.REVALENCE. DEFICIENCES AUDITIVE$ 

On peut envisager la prevention tertiaire pour eviter qu'une incapacite ne de

vienne un handicap pour l'individu clans son milieu. Elle consiste a lui fournir 

des appareils, une education speciale, l'accessibilite et !'integration sociale. Les 

tableaux 1 a 4 illustrent ce cadre et montrent les activites que l'on peut faire 

pour chaque type de prevention selon la cause. L'OMS a mis au point recem

ment une nouvelle classification des incapacites ~a Classification internationale du 

Jonctionnement, du handicap et de la sante), qui adopte une demarche plus positive 

et couvre les facteurs sociaux, environnementaux et personnels. Toutefois, la 

classification utilisee ici reste utile pour comprendre les diflhents types de prise 

en charge et de readaptation auxquels il faut avoir recours. 

Tableau 5 : Principales causes de pertes auditives 

Forte proportion Proportion moyenne Faible proportion 

Causes genetiques Bruit excessif Nutrition 
Otites moyenne Medicaments et produits Traumatismes 

chimiques ototoxiques 
Presbyacousie Problemes prenatals et perinatals Maladie de Meniere 

Causes infectieuses Tumeurs 
Cerumen et corps etrangers Maladie cerebrovasculaire 

Afin de developper davantage 1' approche de la sante publique en matiere 

de prevention, l'OMS a regroupe les differentes causes en fonction de leur 

frequence (voir tableau 5). Cela permet de mettre au point des strategies de 

prevention axees sur les causes ayant une frequence elevee ou moyenne et 

d'ignorer celles qui sont les moins frequentes meme si, bien sfu, au niveau 

individuel elles peuvent aboutir a une incapacite importante. L'OMS elabore 

done une serie de strategies efficaces de prevention contre les medicaments 

ototoxiques, l'otite chronique moyenne et les nuisances sonores induisant des 

pertes auditives et elle a deja etabli des principes directeurs sur le theme des 

appareils auditifs abordables et adaptes clans les pays en developpement. La mise 

en reuvre de ces interventions comprend les soins primaires de l'oreille et de 

!'audition, qui font partie de tout programme de prevention. 

1.5 PROGRAMME DE PREVENTION 

Les programmes de prevention doivent comporter les volets suivants : soms 

primaires de l'oreille et de !'audition, education sanitaire, surveillance et traite-
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ment des maladies infectieuses, vaccination, sante maternelle, soins prenatals et 

perinatals, conseil genetique, protection de 1' audition, depistage et detection, 

orientation des patients vers des services de niveau secondaire ou tertiaire, cours 

de formation et de remise a niveau a tousles niveaux. Ces elements s'associent 

egalement aux programmes d'adaptation et de readaptation, a la readaptation a 
base communautaire (RBC) et a la prestation de services d'appareillage auditif 

et d'education sanitaire. Nous allons couvrir la plupart de ces sujets clans le 

present manuel. Le lecteur trouvera en Annexe un programme de prevention 

plus detaille : <~ Elaboration d'un Programme national de prevention de la sur

elite et des deficiences auditives ~>. 

L'initiative de l'OMS sur des appareils auditifs et des serVIces abordables et 

adaptes pour les pays en developpement est un autre exemple de !'utilisation 

de l'approche de la sante publique pour la prevention. L'OMS a mis au point 

des principes directeurs sur les appareils auditifs et les services connexes a 
!'intention des pays en developpement et ils ont ete publies en 2001, puis en 

deuxieme edition en 2004 (en anglais et en chinois). Ces principes decrivent 

les conditions de base pour les appareils de type <~ contour d' oreille, BTE ~> et, a 
I' occasion, de type <~ boitier, BW ~>, ainsi que la mise en place des services pour 

la delivrance, le reglage, le suivi et la reparation de ces appareils, ainsi qu'une 

section sur la formation. Ils visent plus specialement les enfants et les nourris

sons mais couvrent tous les ages. 

Pour s'occuper de la question complexe de fournir en nombre suffisant des 

appareils auditifs et assurer les services connexes clans les pays en developpe

ment, un partenariat mondial s'est cree, WWHearing (World wide Hearing 

Care for Developing Countries). Cet organisme regroupe les principales parties 

prenantes : responsables politiques, prestataires de services, formateurs et utilisa

teurs clans les pays, grands bailleurs de fonds et conseillers experts. L'OMS est 

un observateur interesse et les representants d'associations de fabricants com

merciaux et cl' organisations a but non lucratif qui fabriquent ou assemblent les 

appareils auditifs participeront clans le cadre d'un projet a mettre en place par 

WWHearing en accord avec l'OMS. WWHearing encouragera et contribuera 

a la mise en place de partenariats publics-prives entre les gouvernements des 

pays en developpement et les fabricants d'appareils auditifs, afin de fournir des 

appareils adaptes et abordables, ainsi que les services connexes, en quantite suf

fisante. 



2 EXAMEN DE L'OREILLE 

2.1 SIGNES ET SYMPTOMES 

• Otalgie • Deficience auditive 

• Fievre • Acouphene 

• Otorrhee • Vertiges 

• Prurit • Paralysie faciale 

• Oreille bouchee 

OTALGIE: 

Elle est le plus souvent due a des infections aigues de l'oreille ou a la 

brusque aggravation d'infections chroniques et on en trouve facilement 

la cause. 

Toutefois, lorsque 1' exam en otoscopique est normal, il faut aller chercher plus 

loin et penser a une otalgic rapportee, c'est-a-dire une douleur qui irradie a 

partir d'un autre endroit de la tete ou du cou. Regardez la bouche, examinez les 

dents et les gencives pour voir s'il n'y a pas de caries ou d'infection. Inspectez 

notamment les dents de sagesse. Si l'origine de la douleur se situe clans la 

bouche ou clans la gorge, elle s'aggrave a la deglutition et irradie vers l'une 

des deux oreilles. V erifiez s'il n'y a pas une inflammation des amygdales 

(redeme et plaies) et des excroissances. L'otalgie est courante apres une 

amygdalectomie. Pour examiner !'hypopharynx, il faut un miroir special mais, 

en cas de tumeur, l'odeur nauseabonde des tissus necroses donne une indication. 

Exarninez le cou, la macho ire et la region derriere 1 'oreille. V erifiez par palpation 

les ganglions au niveau du cou. 

L'otalgie peut se localiser a l'avant de l'oreille et irradier vers l'os temporal 

et le maxillaire, en particulier pendant la mastication. Demandez au patient 

d'ouvrir la bouche et appuyez avec l'index sur l'articulation temporo-man

dibulaire. En cas de douleur anormale, le diagnostic est celui d'un syndrome 

algodysfonctionnel de !'articulation mandibulaire. Derriere l'oreille, l'otalgie 

sur la partie inferieure de la mastoi:de provient du tendon du muscle sterno

cleido-mastoldien ( tendinite). 

Si 1' on ne peut pas decouvrir de cause, si toutes celles precedemment decrites 

ont ete exclues et si l'on observe une douleur fulgurante profonde clans l'oreille, 

il peut alors s'agir d'une nevralgie. V erifiez aussi une eventuelle atteinte faciale 
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(voir la section sur la paralysie faciale). 

Attention, les pleurs et les dyspepsies peuvent etre, chez le nourrisson, les seuls 

symptomes de l'otite moyenne aigue. ll arrive que les nourrissons tirent sur 

leur oreille, mais ce n'est pas un symptome fiable de l'otite moyenne. Lorsqu'un 

enfant dort paisiblement toute la nuit, il n'a probablement pas d'infection clans 

1' oreille. L' otite moyenne chronique est indolore, sauf pendant les exacerbations. 

OTORRHEE: 

Les ecoulements abondants ou muqueux proviennent toujours de 

l'oreille moyenne et sont le signe d'une otite moyenne aigue ou 

chronique. 

Otorrhee due a une otite moyenne 

L'otite externe ne provoque qu'un ecoulement peu abondant. On re

connait facilement certaines mycoses (Apergillus fumigatus, A. niger 

ou A. flavus). Ce n'est pas le cas en revanche pour les candidoses. Un 

chronique suppuree ecoulement peu abondant, de consistance cremeuse, peut etre du a 
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Candida. Un ecoulement malodorant evoque le cholesteatome. 

L' eczema ou 1' allergie cutanee sur le pavilion de 1' oreille ou clans le conduit 

auditif provoque un ecoulement aqueux (oreille qui suinte). Un ecoulement 

aqueux apres un traumatisme cranien est le signe d'une fuite du liquide 

cephalorachidien (LCR). On fait la difference avec un ecoulement de 

l'oreille moyenne a l'aide d'une bandelette mettant le glucose en evidence (le 

LCR contient du glucose). On observe des ecoulements avec du sang a la suite 

de traumatismes ou d'infections severes de l'oreille. 

PRURIT: 

C'est un symptome d'otite externe (infectieuse ou eczemateuse). 

PRESSION INTRA-AURICULAIRE : 

Elle peut survenir a n'irnporte quel niveau de l'oreille : conduit auditif, oreille 

moyenne ou oreille interne. Par exemple, le cerumen, le dysfonction

nement de la trompe d'Eustache, l'otite seromuqueuse, l'hydropisie 

clans l'oreille interne (maladie de Meniere) donnent tous la sensation d'une 

pression intra-auriculaire. 

DEFICIENCE AUDITIVE ET ACOUPHENE : 

Ce que l'on a dit pour la pression intra-auriculaire s'applique egalement ici. On 

appelle acouphene les sons ou bruits per~us clans 1 'oreille en 1' absence de sons 

exterieurs. Le diagnostic est pose a l'aide de I' otoscope et de tests d'audiologie. 



FIEVRE: 

L'otite moyenne aigue peut s'accompagner de fievre et elle est souvent pre

cedee par une infection des voies respiratoires hautes. Un enfant presen

tant de la fievre et des douleurs abdominales autour du nombril peut avoir une 

otite moyenne aigue. 11 faut alors examiner le tympan a !'otoscope. 

SENSATIONS EBRIEUSES ET VERTIGES : 

• Lorsqu'un patient se plaint de vertiges, la premiere chose a faire est d'etablir 

ce qu'il veut dire exactement. Demandez-lui de decrire son trouble. L'oreille 

interne n'est a l'origine de ces problemes que clans 50 a 60 % des cas, les 

autres causes etant neurologiques ou circulatoires. 

• Les vertiges sont un type de sensations provoquees par une lesion ou le 

fonctionnement anormal du systeme vestibulaire central ou peripherique. 

Typiquement, le sujet a alors !'illusion que l'environnement est en mouve

ment autour de lui ou qu'il est lui-meme en mouvement. Le nystagmus 

(secousses rapides des globes oculaires) en est un signe, souvent associe a un 

malaise severe et a des vomissements. 

• Les vertiges peuvent etre provoques par le systeme vestibulaire peripherique 

( oreille interne et nerf vestibulaire) ou le systeme nerveux central (en

cephale). 

• Le vertige associe a de brusques mouvements de la tete qui ne durent que de 

quelques secondes a moins d'une minute est propre a un trouble de l'organe 

vestibulaire peripherique, appele vertige paroxystique benin. 

• On associe les vertiges se prolongeant pendant plusieurs heures a un 

probleme de 1' oreille interne. 

• Les vertiges durant plusieurs semaines peuvent etre une labyrinthite ou 

une nevrite du nerf vestibulaire. 

• Les vertiges continus se prolongeant pendant plus de trois semaines sont 

provoques par un trouble du systeme nerveux central. 

• Si quelqu'un sent qu'il a la tete qui « tourne •> (sensations ebrieuses) mais 

sans nystagmus, la cause se situe en dehors du systeme vestibulaire (il faut 

alors examiner l'etat clinique interne et neurologique du sujet). Observez 

egalement une eventuelle hyperventilation. 

• Dans les exemples de causes vestibulaires peripheriques, on citera l'hydropisie 

clans l'oreille interne (maladie de Meniere) , le mal des transports, la 

labyrinthite, la nevrite, la commotion de 1' oreille interne. Dans 

les exemples de causes vestibulaires centrales, on citera les troubles neu

rologiques, avec par exemple l'insuffisance cerebro-vasculaire, 

!'intoxication alcoolique, la neurosyphilis ou encore les tumeurs 

cerebrates. 
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PARALYSIE FACIALE : 

Paralysie faciale suite a un choles· 
tea tome 

Une faiblesse musculaire ou l'impossibilite de bouger les muscles 

d'un cote du visage sont le signe d'une paralysie faciale. Ces signes 

apparaissent en deux jours et se manifestent lorsqu' on demande au 

patient de fermer les yeux, de lever les sourcils ou de montrer les 

dents. La plupart du temps la paralysie est unilaterale et le sujet a une 

sensation de raideur. 11 peut y avoir aussi une otalgie. Examinez le 

pavilion de l'oreille, le conduit auditif et le tympan pour voir s'il n'y 

a pas d'eruption d'un zona (herpes zoster) ou d'autres anomalies, en 

particulier une otite moyenne, un cholesteatome ou une tumeur. La 

paralysie faciale bilaterale signe une maladie neurologique. 
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COMPLICATIONS DE L'OTITE MOYENNE : 

Les otites moyennes aigues et chroniques, avec ou sans cholesteatome, peu

vent etre a l'origine de complications graves, voire mortelles. L'infection peut 

s'etendre a la mastolde, au nerf facial, au labyrinthe, au sinus lateral, 

aux meninges (les membranes entourant le cerveau) et a l'encephale et y 

provoquer un abces de la mastolde, une paralysie du nerf facial, une 

deficience auditive et des vertiges, une thrombose du sinus lateral, 

une meningite, un abces sous-dural ou epidural ou un abces cerebral. 

Une otorrhee malodorante, une otalgie en situation d'affection chronique de 

1' oreille, la fievre et les cephalees sont les signes annonciateurs de complications 

intracraniennes imminentes. 

En cas de : 
• cedeme douloureux derriere 1' oreille 
• augmentation de la fievre 
• cephalees 
• raideur de la nuque 
• perte auditive soudaine 
• vertiges 
• paralysie du nerf facial 
• ataxie 
• diminution ou perte de conscience 

Decrivez la difference entre une 

otalgie et une otalgie rapportee 

TRANSFEREZ IMMEDIA
TEMENT LE PATIENT A 
L'HOPITAL! LES ABCES 
CEREBRAUX EN PAR· 
TICULIER ENTRAINENT 
UN TAUX DE MORTA· 
LITE ELEVE. 

Expliquez les differents types 

d'ecoulement (otorrhee) observes lors 

des affections suivantes : 

Otite externe 

Mycoses 

Otite moyenne 

Eczema 



2.2 OTOSCOPIE 

VERIFICATION DE L'OTOSCOPE : 

• Verifiez la luminosite de la lampe de !'otoscope et remplacez la pile le cas 

echeant. Si la lampe n'eclaire pas assez, vous pourrez passer a cote d'un etat 

pathologique et meme un tympan normal prendra un aspect terne. 11 ne faut 

pas non plus travailler clans un endroit trop eclaire. Un examen a !'otoscope 

au soleil ne donnera rien. Assombrissez legerement la piece s'ille faut, ou 

installez-vous a l'ombre d'un arbre. 

COMMENT TENIR UN ENFANT: 

• Les petits enfants doivent etre sur les genoux de leur mere, 

en bonne position et en leur tenant les bras, les jambes et la 

tete de fa~on a ce qu'ils ne puissent pas bouger ni gigoter. 

Asseyez-vous au niveau du patient et expliquez ce que vous 

allez faire. 

COMMENT TENIR ET MANIPULER L'OTOSCOPE : 

• Choisissez le plus gros speculum pouvant entrer clans le con

duit auditif sans faire mal. Prenez un speculum propre pour 

chaque patient. 

• Si le patient se plaint d'une oreille, examinez d'abord l'oreille 

saine, apres quoi vous pourrez examiner I' autre oreille avec le 

meme speculum. S'il y a une otorrhee bilaterale, il faut utiliser 

un speculum pour chaque oreille afin d'eviter les contamina

tions. 

•• 

• Tenez 1' otoscope comme un crayon. De cette maniere, vous 

pouvez appuyer le cote de la main contre la tete du patient et 

eviter un traumatisme en cas de mouvement brusque de ce

lui-ci. Vous verrez sou vent des otoscopes tenus clans la paume 

de la main, comme des poignards. Dans ce cas, ils deviennent 

Comment tenir un enfant pour l'otoscopie 

des instruments dangereux. 

Comment tenir !'otoscope 

• Avec I' autre main, ecartez le pavilion de l'oreille vers 

le haut pour redresser le conduit auditif et pouvoir 

mieux voir. Chez les nourrissons, on tire legerement 

vers le bas. 

• Avant d'introduire !'otoscope clans le conduit auditif, 

eclairez tout d' abord 1' ouverture a peu de distance 

et examinez la partie la plus externe du conduit, ou 

1' on peut trouver des furoncles, des papillomes ou 
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des fibromes. Inserez ensuite doucement 1' otoscope clans le conduit auditif, 

sans depasser la partie cartilagineuse. Vous pouvez ecarter legerement le 

tragus a l'aide du speculum. Evitez de toucher la partie osseuse du conduit, 

extremement sensible. 

• Regardez en mettant l'reil tres pres de la lentille de !'otoscope. Cela aug

mentera votre champ visuel. 

CE QU'IL FAUT OBSERVER: 

• Verifier 1 'etat de la paroi cutanee du conduit auditif et la presence eventuelle 

de cerumen, de corps etranger, de pus, de mycoses, d'un redeme, de granula

tions, de polypes ou d'autres excroissances. Enlevez le cerumen s'il bloque le 

champ de vision. Soyez prudent avec les polypes : lorsqu'ils sont nombreux, 

granulomateux, ils peuvent etre un signe de tuberculose. 

ATTENTION :Ne faites pas la biopsie d'un polype avant d'avoir tente une 

aspiration a l'aiguille. Si vous pouvez aspirer du sang, le polype est alors une 

tumeur glomique et une biopsie provoquerait une hemorragie profuse. 

• Exarninez la membrane du tympan. Localisez tout d'abord le manche du 

marteau, ce qui vous garantira que vous examinez bien le tympan. Gardez 

a !'esprit que !'otoscope ne vous donne qu'une vision partielle de la mem

brane du tympan. Deplacez-le un peu pour arriver a former une image 

complete de !'ensemble de la membrane. Si du pus ou du cerumen gene 

votre champ de vision, il faut l'enlever. 

LISTE DE CONTROLE POUR L'OTOSCOPIE : 

• Identifiez tout d' abord la membrane tympanique et verifiez sa position (re

tractee, bombee), sa translucidite, sa couleur, une eventuelle rougeur, des 

granulations, une perforation. 

• Si la membrane est intacte, essayez de voir a travers pour evaluer 1' aeration 

de 1' oreille moyenne. 

• Y a-t-il clans l'oreille moyenne de l'air, du pus ou du liquide ? 

• Notez la taille et la localisation d'une eventuelle perforation. 

• Cette perforation est-elle centrale, sur les marges ou epitympanique (au-

dessus du manche du marteau) ? 

• L' oreille moyenne est-elle seche avec une muqueuse normale ? 

• La muqueuse est-elle redemateuse et injectee ? 

• Y a-t-il des polypes ou des granulations ? 

• Y a-t-il un cholesteatome ? 

• Recherchez un eventuel cholesteatome plus particulierement en cas de per

foration supero-posterieure, marginale ou epitympanique ou de poches de 

retraction. 



• Le liquide clans 1' oreille moyenne ( otite seromuqueuse) et le cholesteatome 

sont les plus difficiles a voir et passent tres souvent inaper~us. 

• Faites un schema de vos observations sur la fiche du patient. 

ENTRETIEN DE L'OTOSCOPE : 

• N' oubliez pas d' eteindre 1' otoscope apres chaque examen pour economiser 

la pile. Si vous n'utilisez pas votre otoscope tous les jours, enlevez la pile. 

Nettoyez chaque speculum avec une solution desinfectante. On peut passer 

a I' autoclave ceux qui sont reutilisables. Ayez en stock des piles et des am

poules de rechange, ainsi qu'une quantite suffisante de speculums de toutes 

les tailles. 

Decrivez a un partenaire ou vous allez pouvoir observer les problemes 

suivants : 

• Cerumen, corps etranger, excroissances, otite externe, mycose, otite moyenne 
aigue, otite seromuqueuse, otite moyenne chronique suppuree, otite moyenne 
avec cholesteatome, perforations seches, rhinites, amygdalite, amygdales 

dystrophiques, ganglions du cou. 

DOSSIERS DES PATIENTS- NOTES CLINIQUES 

Prenez des notes precises et concises sur la fiche du patient : 

1. Antecedents : de quoi se plaint le patient, maladies et operations anterieures, 

traitement actuel, allergies 

2. Resultats de l'examen et des tests 

3. Diagnostic 

4. Plan : traitement, prescription, nouveaux test, orientation, date du suivi. 

Exemple (enfant de 4 ans): 
Antecedents : otalgie et fievre pendant 2 jours. Maladies anterieures : OMA 
3 fois en 3 ans. 
Medication : aucune. Allergies : aucune connue. 

Examen : Oreille droite : MT injectee, bombee ; Oreille gauche : RAS. Nez : 
ecoulement purulent. Gorge : RAS. 

Diagnostic : OMA, oreille droite ; rhinite purulente. 
Plan :Traitement: amoxicilline sirop 3/j 250 ml 7/7 et paracetamol sirop 5 ml 
4/j, si besoin 
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ABREVIATIONS COURANTES : 

MT : membrane tympanique 

CE : corps etranger 

OMA : otite moyenne aigue 

OSM : otite seromuqueuse 

OMCS : otite moyenne chronique suppuree 

OE : otite externe 

RAS : rien a signaler 

1/j : une fois par jour 

2/j :deux fois par jour 

3/j : trois fois par jour 

4/j : quatre fois par jour 

IM : intramusculaire 

IV : intraveineuse 

Cac : cuiller a cafe 

Cas : cuiller a soupe 

Cp : comprimes 

Imm. : immediatement 

NFS : Numeration-formule sanguine 

VS : Vitesse de sedimentation 

PA : pression arterielle 

T : temperature 

Travail en binomes : 
Decrivez les symptomes que vous observeriez chez un enfant de six ans presen
tant une otite moyenne chronique suppuree. 

Preparer une fiche pour cet enfant. 

Notez sur cette fiche : 
Les symptomes 

Les antecedents 

Les medications 
Les allergies 
Notez l'etat : 
Oreille ________ _ 

Diagnostic 

Traitement 

Nez _______ Gorge _____ _ 



2.3 EXAMEN DE L'OREILLE 

EXAMEN GENERAL: 

• Faites-vous une idee generale de l'etat du patient.A-t-ill'air en bonne sante? 

L' enfant grandit-il bien ? V erifiez la courbe de poids pour les moins de cinq 

ans si vous le pouvez. Quel est l'hygiene de l'enfant ? A-t-il une adenopa

thie generalisee ou de nombreuses plaies ? Le patient respire-t-il par le nez 

ou la bouche ouverte ?Y a-t-il un stridor? Le langage et !'audition sont-ils 

normaux? 

PAVILLON DE L'OREILLE : 

• Est-il normal ? Verifiez s'il n'y a pas d'infection, de tumeurs, de 

fistules, de cicatrices et si la forme est normale. N' oubliez pas 

d'examiner la region derriere l'oreille et en dessous du lobe. 

EXAMEN DU NEZ, DE LA GORGE ET DU COU : 

NEZ/GORGE/COU: 

• Le nez est-il congestionne, ou la respiration nasale est-elle nor

male ? Y a-t-il un rhinorrhee ? 

• Examinez la cavite buccal e. Y a-t-il des infections ou des plaies sur 

la langue et les muqueuses ? Comment sont les gencives ? Com

ment sont les amygdales, tumefiees, enflammees ? Dans quel etat 

sont les dents ? y a-t-il des vegetations ? 

• Palpez la region du cou au niveau retromandibulaire, sous-maxil

laire, sous-mental, prejugulaire et posterieur.Y a-t-il une adenopa

thie ? 

Tympan normal 

Tympanosclerose 

ATTENTION : Une adenopathie multiple, notamment au niveau sous

mental, est evocatrice du VIH. 
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MATERIEL DE 

EXAMEN DE L'AUDITION AVEC LE DIAPASON OU LE DISPOSITIF DE 

BARANY 

Le diapason est un instrument indispensable pour faire la distinction entre la 

deficience auditive de transmission ou de perception (neurosensorielle) et pour 

verifier I' audiogramme qui peut etre mal interprete a cet egard. On utilise le 

dispositif de Barany pour etablir la perte auditive. 

On utilise un diapason a 512 Hz pour les tests de Rinne et de Weber. 

Test de Rinne : 

• On teste chaque oreille separement. 

• Faites vibrer le diapason en dormant un petit coup au niveau du coude, pas 

sur les surfaces metalliques qui produisent des sons a des frequences bien 

plus hautes et rendent le test inutile. 

• Placez le pied du diapason sur la mastolde et demandez : (( Entendez-vous un 

son? •>. Dans I' affirmative, deplacez immediatement le diapason et mettez-le 

a I' entree du conduit auditif. 

• Demandez au patient : (( Le son que vous entendez est-il plus fort ou plus 

faible ? •>. Refaites le test si le patient n'est pas sfu et reposez-lui la meme 

question pour savoir a quel niveau il entend le son le plus fort, sur I' os ou 

devant le conduit auditif. 

• Si }'audition est normale, ou en cas de deficience de perception (neurosen

sorielle) , le son est plus fort au niveau du conduit auditif. On dit alors que le 

test de Rinne est positif. En cas de deficience de transmission, c'est !'inverse 

qui se produit : le son est plus fort lorsque le diapason est pose sur I' os. Dans 

ce cas, on dit que le test de Rinne est negatif. On peut se faire soi-meme 

ce test en simulant une deficience de transmission en obturant le conduit 

auditif avec un doigt. En cas de legere deficience de transmission, le test de 

Rinne reste positif. 11 ne devient negatif que si I' ecart entre la conduction 

aerienne et osseuse est de plus de 20 dB. 

Test de Rinne. Application du diapason sur la masto'ide Test de Rinne. Diapason devant le conduit auditif. 



Test de Weber : 

• Le test s'applique aux deux oreilles simultanement. 11 n'est 

utile que clans les cas de deficience auditive asymetrique. 

• Faites vibrer le diapason en dormant un petit coup au 

niveau du coude. 

• Placez le pied du diapason au milieu du front et demandez 

au patient : « De quel cote entendez-vous mieux le son: 
Test de Weber. Diapason sur le front a gauche, a droite ou au milieu ? >>. Recommencez si le 

patient n'est pas sur. Si le patient n'entend rien, mettez le 

diapason sur les incisives. 

• Lorsque I' audition est normale ou en cas de deficience symetrique, le patient 

entend le son au milieu. En cas de deficience neurosensorielle (perception), 

il entend le son du cote de sa meilleure oreille. On parle alors de lateralisa

tion. En cas de deficience de transmission, le son est lateralise clans 1' oreille 

la plus atteinte. 

Test de Barany : 

On s'en sert pour voir si un patient est completement sourd 

d'une oreille ou s'il a encore un restant d'audition et de fa

culte de langage. 11 est particulierement utile pour les surdites 

unilaterales. On semble parfois observer un seuil d'audition 

de 70 dB ou plus a l'audiogramme de l'oreille sourde, mais 

c'est du au fait que le son est entendu par l'autre oreille. Le 
dispositif de Barany est un mecanisme d'horlogerie qui est Test de Barany. Obturer la meilleure oreille. 

utilise pour masquer le son sur l'oreille qui entend. 

• Expliquez au patient : (( Cet appareil va faire du bruit clans 

votre (( bonne )) oreille ; essayez de repeter ce que je vais 

crier clans votre (( mauvaise » oreille >>. Placez l'extremite 

du dispositif clans 1' entree du conduit auditif de 1' oreille 

qui entend, declenchez le mecanisme et criez un mot 

simple comme (( Bonjour » clans la mauvaise oreille. Si le 

patient n' entend rien, 1' oreille est alors sourde au sens de Dispositif de Barany et diapason a 512Hz 

Barany. Cela veut dire qu'il n'y a aucune perception de la 

parole, ce qui aura des consequences sur les conseils pour 

un appareil auditif. 

Mettez-vous en binomes : 
1. Expliquez !'utilisation du diapason 
2. Montrez !'utilisation du diapason 

Expliquez au groupe le but 
principal du test de Barany 
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3 DETECTION, DEPISTAGE ET 
TEST DE LA DEFICIENCE 
AUDITIVE 

3.1 DETECTION D'UNE PERTE AUDITIVE 

ll est important de detecter rapidement chez le nourrisson et le jeune enfant les 

deficiences auditives et de faire une readaptation precoce. 11 semble que si on 

detecte chez le nourrisson une deficience auditive neurosensorielle congenitale 

et qu'on le readapte clans les six premiers mois de la vie, le developpement de 

la parole et !'acquisition du langage sont bien meilleurs que si la detection et la 

readaptation interviennent plus tard. 

11 est egalement important de depister les pertes auditives chez 1' enfant plus 

age, qui risque autrement de s'isoler et d'etre mal compris. On a tendance a 
soup~onner clans ce cas des probh!mes de comportement et l'enfant atteint ne 

re~oit pas 1' aide dont il a besoin. 

3.2 METHODES DE DEPISTAGE 

11 arrive que les parents soup~onnent une perte auditive chez les nourrissons ou 

les tn!s jeunes enfants et, lorsqu'ils expriment cette inquietude, c' est qu'ils y ont 

mfuement reflechi. 11 arrive aussi que d' autres personnes en contact avec des 

enfants malentendants soient en mesure de comparer leurs reactions avec celles 

d'autres enfants et evoquent leur sentiment. 11 faut prendre toutes ces craintes 

au serieux et tester !'audition du nourrisson ou de l'enfant. 

On a mis au point des methodes de detection pour cette tranche d'age : 

• Prise en consideration des facteurs (( de risque ~> 

• Listes de controle 

• Questionnaires 

• Tests de depistage 

3.2.1 FACTEURS DE RISQUE. 11s sont decrits clans le module 1. L'utilisation 

de cette methode pour reperer les deficiences auditives chez les nourrissons et 

les jeunes enfants ne reussit que partiellement : environ so % des deficiences 

ne sont pas detectees. Certaines deficiences hereditaires ne sont pas forcement 

faciles a mettre en evidence a partir des antecedents et les infections au cours 



DEFICIENCE AUDITIVE 

de la grossesse ne donnent pas toujours des symptomes manifestes. 

3.2.2 LISTES DE CONTROLE. On peut etablir une liste a remettre aux meres 

qui viennent d'accoucher pour qu'elles sachent reconnaitre les signes que doit 

manifester un nourrisson et un jeune enfant qui en tend normalement. Ce type 

de listes peut aider a reperer certains de ceux qui ont des deficiences moderees 

a severes. Elles contiennent en general les reactions au son et les etapes du 

developpement de la parole et de !'acquisition du langage (tableau 1). 

Tableau 1 : Liste de controle pour les parents ou les personnes s'occupant d'enfants 

Nouveau-ne Sursaute a un bruit fort. 

0-3 mois Apaise par une voix ou une musique moderement forte. 

3-4 mois Se tourne vers l'origine d'un son. 

6-8 mois Se tourne et localise la provenance d'un son doux. 
L' enfant commence a babiller, « dada » par exemple. 

12 mois Babille de plus en plus et on peq:oit ses premiers mots 
11 comprend une ou deux instructions simples comme de taper 
des mains 

18 mois Sait dire au moins six mots 

2 ans Associe deux mots 

3 ans Fait des phrases. Son discours est clair la plupart du temps. 

3.2.3 QUESTIONNAIRES: on les a utilises avec plus ou moins de succes 

pour les nourrissons et les enfants plus ages. Ils dependent des observations, de 

sorte qu'on peut passer a cote d'une deficience legere ou d'une perte auditive 

unilaterale avec cette methode. Ils ont neanmoins l'avantage d'etre une me

thode peu couteuse pour detecter les pertes auditives severes chez les enfants 

dont les deux oreilles sont touchees (voir le tableau 2). 

Tableau 2 : Questions pour les nourrissons ages de 6 a 8 mois. 

• Pensez-vous que l'enfant a une audition normale ? 

• Votre enfant sursaute-t-il a des bruits intenses ? 

• Votre enfant remarque-t-il le son d'un klaxon ou d'une sonnette de velo ? 

• Si vous lui parlez normalement, se tourne-t-il pour vous regarder ? 

• Si vous lui parlez tres doucement, se tourne-t-il pour vous regarder ? 
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3.2.4 TESTS DE DEPISTAGE : on peut les utiliser a tout age en fonction du 

niveau de developpement atteint par le nourrisson/l'enfant (figure 1). Tous ne

cessitent une formation prealable pour celui qui va le pratiquer. 11 faut un bruit 

fort pour susciter une modification du comportement d'un nourrisson, de sorte 

qu'il faut faire des tests specialises a cet age. A mesure que I' enfant grandit, on 

obtient des reactions a des bruits de plus en plus doux et, a six mois environ, le 

nourrisson peut se tourner et localiser l'origine d'un son produit au niveau de 

son oreille. Cette capacite a se tourner vers le son est a la base du test de dis

traction (qui sera decrit plus loin). On peut aussi avoir recours a d'autres tests 

chez les enfants plus ages,jusqu'a ce qu'ils soient capables de cooperer a une 

veritable epreuve d'audiometrie tonale, test qui donne le plus d'informations. 

Figure I :Tests de depistage auditif 

TESTS 

• Otoemissions acoustiques 

• Potentiels evoques auditifs precoces 
• Test de distraction 

• Audiometrie avec renforcement visuel 

• Test de performance 

• Audiometrie tonale 

0 
Mois 

AGE AUQUEL ILS SONT FAITS 

-- ----c> 
6 12 18 24 36 

3.2.5 DEPISTAGE AUDITIF CHEZ LE NOUVEAU-NE 

On a mis au point des tests pour depister la deficience auditive chez le nou

veau-ne. Comme ils ne dependent plus d'une modification du comportement 

en reaction a un son, on peut desormais determiner tous les degres de defi

cience auditive. Ces tests font appel aux otoemissions acoustiques ou a les 

potentiels evoques auditifs precoces. 

Otoemissions acoustiques (OEA) : 

• Ce sont les sons produits par les cellules ciliees externes de la cochlee en 

reaction a un signal sonore. 

• Elles ne sont pas enregistrees en general s'il y a trop de debris clans l'oreille 

externe ou du liquide clans l'oreille moyenne. 

• 11 en existe deux types principaux pour tester !'audition des nourrissons 

otoemissions acoustiques provoquees(OEAP) et les produits de distorsion 

acoustique (DPs). 

• On obtient les premieres en emettant un clic et elles sont absentes en cas de 

perte auditive > 25-30 dB. 



• Les secondes resultent de !'interaction entre deux tonalites de frequence 

proche et introduites simultanement. On peut les enregistrer clans les oreilles 

jusqu'a une perte auditive de 45 dB. 

NB : On dispose d'instruments qui tiennent clans la main pour tester les 

EOA ou on peut utiliser un equipement automatise. 

Potentiels evoques auditifs precoces 

Dans ce test, les reactions a un son sont enregistrees par trois electrodes posi

tionnees sur la surface du crane. On observe les reponses sous la forme d'une 

onde et 1' on doit en identifier une, 1' on de V. On emet en general un clic pour 

provoquer cette reponse. Ce clic contient un grand nombre de frequences et 

stimule la cochlee clans toute sa longueur. Les reponses se situent clans une 

frequence comprise entre 1 et 4 kHz, principalement autour de 3 kHz. Ce test 

ne donne done des informations que sur !'audition des frequences elevees. On 

peut le pratiquer pendant que le nouveau-ne dort. 

Programmes de depistage des nouveau-nes 

On fait souvent appel aux otoemissions acoustiques pour le depistage auditif 

initial des nouveau-nes. Dans certains programmes, le test est refait un mois 

plus tard lorsque le nouveau-ne n'a pas donne d'emissions. S'il n'y a 

toujours pas cl' emissions ace moment-la, on fait passer au nouveau-ne un test 

de la reponse auditive du tronc cerebral, sans refaire de nouveau le test des 

otoemissions acoustiques 

3.2.6 DEPISTAGEAUDITIF DU GRAND NOURRISSON ET DE L'ENFANT. 

On peut faire appel a des tests comportementaux de !'audition lorsque l'enfant 

atteint l'age developpemental de six mois (et non pas l'age chronologique). Pour 

les nourrissons qui n' ont pas atteint ce niveau de developpement ou ceux presen

tant plus d'une incapacite, il faut employer les methodes decrites plus haut. 

Les salles clans lesquelles se deroulent les tests doivent etre tres silencieuses. 

3.2.7 TEST DE DISTRACTION. On fait ce test avec un enfant assis qui peut 

se tourner pour localiser l'origine d'un son. On le realise en asseyant l'enfant 

sur les genoux d'un adulte, la tete vers l'avant ou une personne controle son 

attention en le distrayant a l'aide de jouets. Celui qui fait le test emet le son a 

un angle de 45 degres vers l'arriere, au niveau de l'oreille et a environ un metre 

de l'enfant (figure 2a). 
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Figure 2a : Positionnements pour le test de distraction 

Seconde position du testeur Premiere position du testeur 

0 ~ 0 

Parent+ 

Nourrisson 

I Tableau 

0 
Personne distrayant l'enfant 

Les frequences sonores elevees, moyennes et basses (c'est-a-dire les sons aigus, 

moyens et graves) sont testees separement afin de pouvoir detecter les pertes 

auditives limitees a une partie du spectre sonore. Les stimuli sonores que 1' on 

peut utiliser sont les suivants : 

Hautes frequences Sonnette a haute frequence, son <<SS» ou *sons modules a 4 kHz 

Moyennes frequences Sons modules a 1 kHz 

Basses frequences Son grave emis par la voix (hum) ou sons modules a 500 Hz 

(*les sons modules sont des sons variant legerement autour d'une tonalite centrale. Il existe des appareils 

qui tiennent dans la main pour faire ce test) 

Les sons sont introduits a un tres faible niveau (35 dBA). 11 faut faire bien 

attention de ne pas dormer d'autres indications de la position du testeur que 

le signal. 

3.2.8 AUDIOMETRIE PAR RENFORCEMENT VISUEL 

11 faut du materiel pour ce test : une source sonore et un jouet eclaire ou 

une lampe clignotante. La source sonore est un audiometre et les sons sont 

envoyes par des haut-parleurs, un casque ou des ecouteurs. Si l'on se sert de 

haut-parleurs, on module alors les sons autour de 500Hz, 1, 2 et 4 kHz ; avec 

un casque, on se sert des tonalites pures. Les deux haut-parleurs sont places a 

un angle d'environ 60 degres sur les cotes de l'enfant teste, de fa~on a ce qu'il 

doive se tourner pour regarder la source lumineuse mise en general au-dessus. 

Cela aide le testeur a reconnaitre les reactions au cours du test. 

Tout d'abord, on montre au nourrisson une lumiere des qu'un son est emis. 



Une fois que l'enfant a appris a se tourner vers la lurniere des qu'il entend 

un son, le test lui-meme peut commencer, c'est-a-dire apres que l'enfant a ete 

conditionne. 

Dans le cours du test, le son est tout d'abord emis et la lumiere ne s'allume que 

lorsque le nourrisson a tourne la tete pour la chercher. De cette maniere, on 

peut emettre des sons a diverses frequences pour le niveau de depistage retenu, 

en general 30 a 35 dB au niveau de l'oreille avec des haut-parleurs. 

Discutez de la raison pour laquelle 
on utiliser le test de distraction 
pour depister les nourrissons. 

3.2.9 TESTS DE PERFORMANCE 

On montre a un enfant d'attendre un son avant d'effectuer une action. Une fois 

que cela est fait, le test est realise a un metre de distance a l'arriere (figure 2b). 

Pour cela on peut utiliser. 

I. <~0» pour les basses frequences, <~ S >> pour les hautes frequences aux niveaux 

de voix les plus has 

ou 
2. Des sons modules a 500 Hz, 1 ou 2 kHz et 4 kHz a un niveau tres has cor

respondant a 1' audition normale. 

On dit que l'enfant a<~ reussi >> le test si l'on obtient deux reponses au niveau 

le plus has. 

Figure 2b : Position pour le test de performance 

Seconde position du testeur Troisieme position du testeur 

0 0 
~ 

Enfant g 0-- Parent ou personne qui s' en 

occupe 

Premiere position 0 .,.I _____ .,. Tableau 

du testeur 
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Expliquez la difference entre les tests de distraction et les tests de performance 

et quand on peut les utiliser pour tester I' audition. 

3.2.10 AUDIOMETRIE TONALE 

On peut tester 1' audition en faisant appel a 1' audiometric tonal e. Des tonalites 

pures sont emises clans un casque et l'on teste la conduction aerienne a 500Hz, 

1, 2 et 4 kHz. Le niveau sonore est souvent de 20 dB HL. 

3.3 MESURE DE L'AUDITION 

A I' exception des otoemissions acoustiques, tousles tests decrits clans la figure 

1 peuvent servir aussi bien a quantifier le degre de perte auditive d'un enfant 

qu'au depistage. On commence au niveau sonore utilise pour le depistage et, 

en l'absence de reponse, on eleve le niveau sonore jusqu'a ce qu'on obtienne 

une reaction. On mesure alors ce son a l'aide d'un instrument appele sonometre. 

Certains nourrissons ou jeunes enfants ont une perte auditive si severe qu'ils 

n'entendent aucun son mais reagissent tres rapidement quand on les touche 

ou s'ils voient un objet. D'autres semblent ne pas reagir a cause d'incapacites 

supplementaires. Les tests sur ces deux groupes d'enfants peuvent s'averer tres 

difficiles a realiser et un enfant qui echoue a un test de depistage auditif doit 

toujours ensuite etre teste par une personne experimentee et formee. 

Le test de les potentiels evoques auditifs precoces se limite a tester le tronc 

cerebral et ne donne aucune indication sur 1' audition des basses frequences. 

A !'exception de l'audiometrie tonale, les tests comportementaux ne donnent 

des indications que sur le niveau auditif de la meilleure oreille. Ils peuvent 

toutefois reveler une difference entre les deux oreilles, en montrant des diffi

cultes au niveau de la localisation de la source sonore, mais ne donnent aucune 

information sur 1' ampleur de cette difference. On peut en savoir plus sur le 

niveau auditif de chacune des deux oreilles prises separement en faisant appel 

a 1' audiometric avec renforcement visuel. 

L'audiometrie tonale est la reference. On peut utiliser ce test chez la plupart des 

enfants a partir de l'age de trois ans et, clans certains cas, quelques mois plus tot. 

C'est le test utilise generalement chez l'adulte. 



DE LA DEF.ICIENCE AUDITIVE 

En cas de perte auditive asymetrique, il faut faire appel a une procedure ap

pelee <~ masquage » si l'on veut determiner le niveau auditif de chaque oreille. 

Le masquage consiste a emettre un son clans la meilleure oreille pendant qu'on 

mesure le seuil auditif clans l'oreille la moins bonne.Voir a la section 2.4 le dis

positif de Barany utilise pour faire ce masquage. On peut aussi y parvenir grace 

a l'audiometrie avec renforcement visuel, le cas echeant. 

3.4 TYMPANOMETRIE 

11 s'agit d'un test portant sur l'oreille moyenne et non sur !'audition. On l'utilise 

souvent en plus des tests auditifs, pour les adultes et les enfants, afin de deter

miner le type de la perte auditive observee. La tympanometrie peut reveler si 

l'oreille moyenne est normale, s'il y a du liquide a l'interieur, s'il y a une per

foration, si les diabolos fonctionnent ou s'ils sont bloques. On place une sonde 

en plastique clans la partie externe du conduit auditif et l'on envoie un son 

clans l'oreille. La quantite de son renvoyee est mesuree et elle indique s'il y a du 

liquide clans 1' oreille moyenne. La taille de 1' espace au-dela de la sonde indique 

si la membrane tympanique est perforee ou non. On peut egalement faire un 

test pour voir une eventuelle contraction du muscle de 1' etrier. On ne peut pas 

detecter de contraction s'il y a du liquide clans l'oreille moyenne. 

RESUME 

11 est essentiel de detecter les deficiences auditives et de readapter le plus vite 

possible ceux qui en sont atteints. On dispose de tests pour depister et mesurer 

les pertes auditives chez les nouveau-nes, les nourrissons, les enfants et les 

adultes et pour determiner le type de la perte auditive. Ces tests ne necessitent 

pas tous du materiel onereux mais il faut en revanche toujours avoir suivi une 

formation pour pouvoir les faire. 
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4 PATHOLOGIE AURICULAIRE : 
DIAGNOSTIC ETTRAITEMENT 

4.1 INFECTIONS DE L'OREILLE ET AUTRES 
AFFECTIONS 

OTITE EXTERNE (OE) 

Elle peut etre : 

• bacterienne, fongique ( otomycose) ou eczemateuse 

• diffuse ou localisee 

• aigue ou chronique (recurrente) 

Otite externe chronique fongique Otite externe diffuse, aigue avec 
(otomycose) cedeme 

OTITE EXTERNE DIFFUSE 

Principales causes : 

Otite externe chronique 

• Se tripoter l'oreille avec des cotons-tiges ou d'autres objets 

• Humidite, eau contaminee 

• Otorrhee provenant d'une otite moyenne 

• Allergie de contact 

• Dermatoses preexistantes (psoriasis, eczema) 

Signes et symptomes : 

• Prurit 

• Dans les cas aigus : forte douleur 

• Desquamations (otite externe stkhe), ecoulement peu abondant (otite ex

terne humide) 



• Dans les cas aigus, erytheme cutane et, dans les cas graves, redeme 

• Aspect typique en cas d'otomycose 

• Deficience auditive de transmission, quand le conduit auditif s'obture avec 

des debris et des secretions 

Traitement: 

• Nettoyer le conduit auditif avec un lavement, en l'essuyant ou par aspiration 

• En cas d'OE bacterienne, gouttes auriculaires antibiotiques ou associant un 

antibiotique et un cortico'ide, 3 gouttes x 4/j pendant une semaine 

• On peut traiter efficacement les cas d'otomycose et les cas graves d'OE 

redemateuse en instillant une seule fois du gel au nitrate d'argent a 1 %, a 
refaire une autre fois deux jours plus tard si besoin est 

• En cas d'inflammation cellulaire pre-auriculaire et/ou d'adenite: penicilline V 

pendant 5 jours 

OTITE EXTERNE LOCALISEE, FURONCLE, ABCES : 

Causes: 

Infection d'un follicule pileux, d'une glande ou d'un kyste sebace, la 

plupart du temps a staphylocoque dore. 

Signes et symptomes : 

CEdeme douloureux et localise a l'entree du conduit auditif 

Traitement : 
Otite externe localisee 

• Application quotidienne d'une pommade antiseptique, par exemple sulfadia

zine argentique ou polyvidone iodee. 

• Cloxacilline pendant cinq jours et paracetamol ou ibupro!ene a la demande 

• Ouvrir l'abces et laisser mfuir. 

Conseillez aux patients de ne pas mettre dans les oreilles des objets poin

tus, epingles, cure-dents, etc., d'eviter d'avoir de l'eau sale dans les oreilles et 

d'utiliser des serviettes propres. 

11 est parfois difficile de nettoyer le conduit auditif, notamment en cas de my

cose. 

Envoyez ces patients a une infirmiere specialisee ou a un medecin ORL. 

L' otite externe peut etre secondaire a une otite moyenne suppuree avec perfo

ration. Examinez le tympan a 1' otoscope. 
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Keratose obturante 

Decrivez les signes et les symptomes de l'OE 

KERATOSE OBTURANTE 

11 s'agit d'une desquamation anormale de la peau du conduit auditif 

avec accumulation de keratine/ cholesteatome, en general unilaterale. 

Signes et symptomes : 

• Cercle de granulations sur la partie externe du conduit auditif. Au

dela, le conduit est rempli de debris blanchatres qui sont de la kera

tine ou un cholesteatome. 11 arrive que le conduit soit distendu. 

• Le sujet a la sensation d'avoir l'oreille bouchee et une deficience 

auditive de transmission. 

Traitement : 

• Transferer le malade pour faire cauteriser les granulations et enlever la kera

tine avec une sonde a aspiration de 2 mm. 11 faut parfois plus d'une seance. 

On conseille un suivi regulier tous les 3 a 4 mois. 

OTITE MOYENNE AIGUE (OMA) 

Causes: 

Otite moyenne aigue a un stade 
precoce 

• Infection des vmes respiratoires superieures (rhinite, sinusite, 

inflammation des vegetations). Les agents pathogenes les plus 

frequent sont Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarrhalis 

et Haemophilus influenzae, plus rarement le staphylocoque 

dore ou d'autres. 

• L'infection peut survenir en passant par une perforation preexis

tante (eau contaminee) et, clans ce cas, elle due le plus sou vent a 
des agents pathogenes Gram-negatifs comme E. coli, Proteus ou 

Pseudomonas aeruginosa. 

Otite moyenne aigue avec le tym· 
pan bombe. Stade suppuratif. 
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• Infection hematogene provoquee par la rougeole, la scarlatine. 

On observe alors une necrose avec de grandes perforations de la 

membrane tympanique, une destruction des osselets et une otite 

moyenne chronique suppuree. 

Facteurs de predisposition : 

• Age ; moins de cinq ans clans la majorite des cas 



PATHOLOGIE AURICULAIRE : 

• Antecedents familiaux d'otites 

• Hiver 

• Allaitement au biberon 

• Creches 

• Tabagisme passif 

Signes et symptomes 

• Otalgie 

• Fievre 

• Irritabilite 

• Deficience auditive 

• Tympan erythemateux, bombant ensuite a cause de 

!'accumulation de pus dans l'oreille moyenne 

• L' ecoulement survient apres rupture de la membrane tympanique, 

apres quoi la fievre et la douleur diminuent. La plupart du temps, 
Otite moyenne aigue perforee 

la perforation est petite et elle n'est pas facile a voir en presence de pus. 

Traitement: 

La guerison est spontanee dans de nombreux cas mais, pour prevenir 1' otite 

moyenne chronique et des complications, on recommande un traitement anti

biotique. 

Nourrissons et enfants : 

• Amoxicilline par voie orale (15 mg/kg 3/j) ou co-trimoxazole (trirnethop

rime 4 mg/kg ; sulfamethoxazole 20 mg/kg 2/j) pendant 5 jours. 

• Paracetamol en sirop en cas de forte fievre et de douleurs 

• Les gouttes auriculaires ne sont pas indiquees ; les gouttes nasales deconges-

tionnantes n' ont aucune action benefique. 

S'il n'y a pas d'amelioration clinique au bout de 5 jours de traitement, pour

suivre de nouveau pendant 5 jours avec le meme antibiotique. S'il n'y a tou

jours pas d'amelioration (douleur, fievre ou ecoulement, transferer le patient a 
l'hopital). 

On conseille un essuyage ou un mechage frequent a domicile en cas d' ecoulement 

purulent. On peut ainsi eviter l'otite externe et !'impetigo. 

Examinez le tympan et 1' audition apres le traitement. 

Dans certains cas, !'infection se propage aux structures environnantes, comme 

la masto1de, 1' encephale, 1' oreille interne ou le nerf facial. En cas de mastoi'dite 

ou d'autres signes et symptomes de complications, vertiges, vomissements, 

perte auditive, cephalees, raideur de la nuque, somnolence, convulsions, pa-
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ralysie faciale, administrer une injection de benzylpenicilline et de chloram

phenicol, avant de transferer immediatement le patient a l'hopital. 

MASTO'iDITE AIGUE 

Causes: 

Elle peut se developper quelques semames apres un 

traitement insuffisant de l'otite moyenne aigue, quand 

les agents pathogenes sont tres virulents ou quand le 

sujet n'a pas beaucoup de resistance. Elle peut egale

ment se produire apres une exacerbation aigue d'une 

otite moyenne avec cholesteatome. La suppuration se 

prop age de 1' oreille moyenne a la masto1de et, avec un 

Masto'idite aigue avec abces sous
perioste 

drainage insuffisant, elle entraine une necrose osseuse des cellules de la mas

to1de. 11 arrive que le pus sorte en surface de la masto1de, derriere le pavilion 

de l'oreille, ou a l'interieur, vers l'oreille interne, la dure-mere, ou l'aqueduc 

de Fallope. 

Signes et symptomes : 

• Fievre croissante, degradation de 1' etat general 

• Douleurs croissantes, notamment clans la region de la masto1de 

• CEdeme douloureux, mobile et erytheme clans la region de la masto1de en

trainant une protrusion du pavilion de 1' oreille . 

• :Ecoulement abondant a partir d'une perforation du tympan, ou membrane 

bombee sans ecoulement 

• CEdeme ou affaissement de la partie supero-posterieure du conduit auditif 

pres du tympan. 

• Les symptomes neurologiques mentionnes clans les complications de l'OMA 

indiquent une percee intracranienne de 1' abces. 

Traitement: 

Commencer par administrer de la benzylpenicilline (50 000 unites/kg toutes 

les 6 heures en IV) et du chloramphenicol (25 mg/kg toutes les 6 heures en 

IV ou IM) et transferer le patient a l'hopital. S'il n'y a pas de chirurgien ORL 

pour faire une masto1dectomie ou si le transfert est retarde, il faut tenter 

une aspiration a 1' aiguille epaisse ou une incision et un drainage de 1' abces a 
l'hopital, ainsi que !'administration d'antibiotiques en fonction des resultats 

de la culture et de l'antibiogramme. 



PATHOLOGIE AURICULAIRE 

OTITE SEROMUQUEUSE (OSM) 

Causes: 

Elle resulte d'un blocage de la trompe d'Eustache par une infec

tion des voies respiratoires superieures (rhinite, sinusite), une rhi

nite allergique, une hypertrophie des vegetarians ou une tumeur du 

rhinopharynx. On observe la plupart des OSM chez les enfants de 

moins de sept ans, mais aussi chez les adultes seropositifs pour le VIH Otite seromuqueuse 

presentant une adenopathie et une croissance des vegetarians. 

OSM en train de se resorber avec 
trait de separation entre l'air et le 
liquide 

Signes et symptomes : 

OSM avec retraction posterieure 

• Deticience auditive de transmission 

• Sensation de pression intra-auriculaire, de bouchon clans 1' oreille 

• Otalgie parfois 

• Acouphene 

• Retraction du tympan en cas d'epanchement clans l'oreille interne, 

parfois avec des bulles d'air et un niveau visibles de liquide (trait). 

Traitement: 

Traiter les infections des vmes respiratoires superieures. Ne pas 

negliger une sinusite. Chez 1' enfant, la plupart des cas se resorbent 

spontanement au bout de quelques mois. Adresser le patient si 1' oreille 

moyenne ne se clarifie pas et si la deficience auditive persiste au-dela 

de trois mois. En cas d'otite seromuqueuse chronique, l'adenoi:dectomie 

accompagnee d'une myringotomie est efficace chez 1' enfant. On 

recommande la pose de diabolos (tubes transtympaniques).Ces derniers 

peuvent etre egalement recommandes chez l'adulte seropositif pour 

le VIH, en fonction du degre de deficience auditive. 

Discutez des facteurs predisposant a l'OSM 
Proposez des mesures de prevention de l'OSM 

Otospongiose 

Tympan severement retracte 
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Otite moyenne chronique suppuree 

OMCS 

OTITE MOYENNE CHRONIQUE SUPPUREE (OMCS) 

Causes: 

• Otite moyenne aigue qui n'a pas gueri avec perforation du tympan 

• Otite necrosante a la suite d'une rougeole, d'une scarlatine ou 

d'une tuberculose 

• Perforation traumatique du tympan avec surinfection 

La plupart des cas demarrent clans les deux premieres annees de 

la vie. En l'absence de traitement, la perforation s'agrandit et la 

deficience auditive s'aggrave. 

Signes et symptomes : 

• Ecoulement mucopurulent, parfois malodorant, pendant deux 

semaines ou plus 

• Pas d'otalgie, sauf en cas d'exacerbation aigue avec une otalgie 

profonde (signe de danger d 'une complication intracranienne) 

• Perforation du tympan 

• 11 peut y avoir interruption de la chaine des osselets 

• Epaississement de la muqueuse de 1' oreille moyenne, sou vent 

avec des granulations 

• Deficience auditive de transmission ou mixte. 

Traitement : 

11 a pour but d'assecher l'ecoulement chronique de l'oreille, de stop

Perforation seche, de taille moyenne per la degradation de l' audition et d' eviter les complications. Dans 

Perforation seche totale 
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certains cas, on peut reparer le tympan et les osselets.Administrer une 

seule cure d'antibiotique par voie orale, comme pour l'otite moyenne 

aigue, si ce n' a pas ete deja fait. Attention : 1' antibiotherapie par voie 

orale peut ne pas etre efficace contre les infections chroniques de 

l'oreille. N 'administrez pas plusieurs cures repetees d'antibiotiques 

par voie orale pour une otorrhee. 

• Apprendre au patient a s'essuyer les oreilles avec un petit ecouvil

lon, ce qu'il devra faire trois fois par jour. 

• Faire un controle 5 jours plus tard. Si l'ecoulement persiste, pour

suivre l'essuyage de l'oreille et commencer a instiller des gouttes 

auriculaires. 

• Adresser si possible a un specialiste pour une aspiration de l'oreille et 

des gouttes antibiotiques. Adresser a un specialiste de 1' oreille en cas 

de douleur (signe de danger d'une complication intracranienne). 



PAThlOLOGIE AURICULAIRE 

• Voir le patient aussi souvent que possible pour refaire des essuyages ou des lave

ments de 1' oreille et instiller des gouttes auriculaires, une fois par jour ou par 

semaine, et reexaminer 1' oreille et la region derriere 1' oreille a chaque fois. 

• Tester 1' audition pour chaque oreille quand I' infection a disparu. 

• Conseiller au patient d'eviter d'avoir de l'eau clans l'oreille. 

OTITE MOYENNE CHRONIQUE AVEC CHOLESTEATOME 

Causes: 

La cause sous-jacente est un dysfonctionnement de la trompe 

d'Eustache. Le cholesteatome (constitue de debris d'epiderme et de 

keratine) s' accumule clans une poche de retraction ou derriere une 

perforation du tympan, la plupart du temps en position epitympa

nique ou supero-posterieure, pres de I' annulus. 11 s'accumule ensuite Cholesteatome 

clans 1' attique et la mastoi:de. 11 finit par detruire les osselets et 1' os 

environnant de 1' oreille moyenne, puis la mastoi:de et il cree parfois 

une fistule derriere l'oreille. 

Au cours des ans, l'erosion de l'os augmente et peut entrainer des 

complications telles que des deficiences auditives et des vertiges 

(labyrinthite), une paralysie faciale, une thrombose du sinus lateral 

et des complications intracraniennes comme la meningite, les abces 

epiduraux ou sous-duraux et l'abces cerebral. Detaut au niveau de l'attique avec 
cholesteatome 

Signes et symptomes: 

• Deficience auditive croissante de transmission ou mixte 

• En cas d'ecoulement, celui-ci a une odeur nauseabonde. 11 arrive 

aussi que l'oreille soit seche, ce qui rend les choses plus difficiles : 

comme le patient a moins de raisons de se plaindre, il arrive qu'il 

n'aille consulter le medecin que lorsque la deficience auditive en 

est a un stade avance et que les possibilites de reparation chirurgi

cale de 1' audition sont tres reduites. 

• Une poche au niveau de l'attique ou en position supero-posterieure 
Polype au niveau de l'attique mas· 
quant un cholesteatome 

ou une perforation avec des matieres blanchatres, le cholesteatome. 

11 arrive qu'il y ait des granulations. Parfois, il n'y a qu'une petite croute 

seche epitympanique. 11 faut toujours enlever la croute a ce niveau. Sous cette 

croute, il peut y avoir une perforation ou une poche de retraction avec un 

cholesteatome. Une petite poche ou perforation peut en fait cacher un gros 

cholesteatome a l'arriere et l'on ne voit que la partie emergee de l'iceberg. 

La protrusion d'un polype a partir d'une perforation doit faire soup~onner la 

presence d'un cholesteatome a l'arriere. 
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Traitement: 

Tous les patients presentant un cholesteatome doivent etre adresses a un chirur

gien ORL car, en I' absence de traitement, des complications graves, voire mor

telles, peuvent survenir. En principe, le traitement est chirurgical pour eradiquer 

la mala die et sauver ce qui peut 1' etre de 1' audition. Dans certains cas, il est 

possible de restaurer ou d'ameliorer !'audition. 

Donnez les causes de l'OTITE MOYENNE 
CHRONIQUE AVEC CHOLESTEATOME 
et recommandez un traitement 

FISTULE RETRO-AURICULAIRE 

Signes et symptomes : 

• Petite ouverture cutanee au-dessus de la mastoide, derriere le pavilion de 

l'oreille. 

• .Ecoulement purulent chronique a partir de la fistule 

• Petit polype pouvant saillir de l'ouverture. 

Fistule retro-auriculaire et abces du Fistule retro-auriculaire avec polype a partir 
a un cholesteatome d'un cholesteatome 

Causes: 

• Cholesteatome qui a detruit 1' os mastoide cortical 

• Tuberculose 

Traitement: 

Adressez a un specialiste pour une evaluation et une intervention chirurgicale. 

L' operation entrainera le plus souvent une modification radicale de la cavite 

mastoidienne. 



AURICULA! RE 

PARALYSIE FACIALE 

Anatomie et fonction : 

Les deux nerfs faciaux sont la septieme des douze paires de nerfs 

craniens. Ils passent par un canal osseux a la base de la boite crinienne 

pres de l'oreille (os temporal) sortent juste en dessous de l'entree 

du conduit auditif, puis se ramifient pour innerver les muscles de 

la face (muscles de la mimique). S'ils ne fonctionnent pas correcte

ment, nous ne pouvons pas froncer ou lever les sourcils, cligner de 

1' reil, fermer les yeux, sourire ou faire saillir les levres. De plus, le 

Paralysie faciale suite a un choles
teatome 

nerf facial innerve les glandes lacrymales, les glandes salivaires, le cote de la 

langue pour le gout et les muscles de 1' etrier pour attenuer les bruits trop in

tenses. Dans le syndrome de Ramsay-Hunt (zona otitique), le nerf auditif est 

egalement touche. 

Signes et symptomes : 

La paralysie faciale est en general unilaterale et bilaterale clans 10 % des cas. 

Elle apparait brusquement et empire sur une periode allant de quelques jours a 
deux semaines. La gravite varie et va d'une faiblesse des muscles faciaux a une 

paralysie complete du cote du visage atteint. Elle s'accompagne d'une seche

resse de l'reil et de la bouche, d'un larmoiement excessif d'un reil et d'une 

alteration du gout. L'otalgie, l'hypersensibilite au son et des difficultes a boire 

sans en mettre a cote font partie des symptomes. 

Causes: 

L' origine de la paralysie unilaterale se situe le long du nerf facial quand il tra

verse l'os temporal. La paralysie bilaterale est une maladie neurologique que 

nous n'aborderons pas clans ce manuel. 

• On ne trouve aucune cause specifique clans la plupart des cas. On soupyonne 

que la reactivation d'un herpes virus simplex latent pourrait jouer un role. 

• Zona (Herpes Zoster) 

• Otite moyenne, notamment le cholesteatome 

• Maladie de Lyme 

• Sarcoi:dose 

• Fracture a la base de la boite cramenne (fracture de l'os temporal) 

• Tumeurs de 1' os temporal. 
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Pronostic: 

11 est bon en general, mais la guerison complete peut prendre jusqu'a six mois. 

Le pronostic est meilleur chez les jeunes patients, en cas de paralysie incom

plete et quand la guerison commence clans les premieres semaines. 

Traitement : 

• 11 faut adresser les patients a l'hopital pour des examens complementaires 

et le traitement. Les corticoides, seuls ou en association avec l'acyclovir, 

peuvent donner de bon resultats. Posologie de la prednisone : per os 1 mg/kg 

reparti en trois doses par jour pendant 15 jours, avec diminution progressive 

jusqu'a l'arret complet les 5 jours suivants. 

• 11 est extremement important d'empecher un assechement de l'reil ouvert 

pour eviter la cecite de cet reil due a la formation de cicatrices sur la cornee. 

Administrer des larmes artificielles ( collyre de methylcellulose) et fermer 

1' reil avec un sparadrap pendant le sommeil. 

• Les exercices des muscles faciaux accelerent la guerison. Conseiller au patient 

de faire des exercices consistant a fermer les yeux, lever et froncer les sourcils, 

faire bouger les levres en les faisant saillir ou en montrant les dents. 

• On peut resoudre les difficultes pour boire en soulevant la levre paralysee a 
l'aide d'un doigt ou d'un sparadrap. 

Discutez du traitement et du pronostic 

de la paralysie faciale. 



4.2 PRISE EN CHARGE DES INFECTIONS DE L'OREILLE 

Mala die 

Otite externe (OE) 

Otite moyenne aigue 

(OMA) 

Otite moyenne aigue 

avec perforation 

Description 

Infection 

du conduit 

auditif ou du 

pavilion de 

l'oreille 

Infection 

aigue de 

l'oreille 

moyenne 

Infection 

aigue avec 

une petite 

perforation 

Symptomes 

. Prurit . Douleur . Desquamations, 

ecoulement 

peu abondant . Erytheme . CEdeme clans 

les cas graves 

. Fievre . Irritabilite . Otalgie . Deficience 

auditive . Rougeur du 

tympan . Bombement du 

tympana un 

stade ulterieur 

• Otorrhee 

Regression de 

la fievre et de 

la douleur 

Traitement 

• Nettoyer le conduit 

auditif par 

aspiration, lavement 

ou essuyage . Traitement local 

-pas d'antibiotiques 

per os (sauf en 

cas d'inftammation 

cellulaire ou 

d' adenopathie) . Sulfadiazine 

argentique en 

creme pour le 

pavilion . Gel de nitrate 

d'argent a 1 %clans 

le conduit auditif . Antibiotiques per 

os (amoxicilline ou 

cotrimoxazole) 

pendant 5 a 7 jours . Paracetamol tant 

que durent la fievre 

et les douleurs. . Pas de gouttes 

auriculaires ou 

nasales 

• Antibiotiques per 

os (amoxicilline ou 

cotrimoxazole) 

pendant 5 a 7 jours 

• Perforation du • Pas de gouttes 

tympan auriculaires 
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Mala die 

Otite moyenne 

chronique suppuree 

(OMCS) 

Otite seromuqueuse 

( otite sereuse, OSM) 

···(: ·.··1. .. 

~~ J 
/ 

Description Symptomes 

Infection • Otorrhee 

de 1' oreille Perforation du 

moyenne tympan 

pendant plus Deticience 

de 2 semaines auditive 

avec une 

perforation du 

tympan 

Accumula

tion de liquide 

ou de mucus 

dans 1' oreille 

moyenne 

• Sensation 

d'oreille 

bouchee 

• Deficience 

auditive 

• Acouphene 

Traitement 

• Nettoyage par 

aspiration 

• Mechage ou 

essuyage a 
domicile 

• Gouttes auriculaires 

a la ciprofloxacine. 

Pas plus de 

2 semaines 

• Pas d'antibiotiques 

par voie orale 

• Pas d'eau dans les 

oreilles 

• < 3 mois : 

atten-dre pour voir 

1' evolution 

• > 3 mois : adresser 

a un ORL 



4.3 NETTOYAGE DE L'OREILLE ET INSTILLATION 
DE GOUTTES AURICULAIRES 

CERUMEN: 

• Il faut eliminer le cerumen quand il obture le conduit auditif et provoque 

une perte auditive ou quand il empeche l'otoscopie. En revanche, il n'y a pas 

besoin de l'enlever lorsqu'il y en a en petite quantite. 

• Deconseillez aux patients l'usage des cotons-tiges pour se nettoyer les 

oreilles. Ils sont inefficaces et enfoncent en fait le cerumen clans le conduit 

auditif. Il arrive aussi que le coton reste accidentellement clans le conduit et 

il est alors un corps etranger. 

Bouchon de cerumen Morceau de coton dans le conduit auditif 

Lavement: 

• Le lavement a l'eau tiede est le moyen le plus doux pour eli

miner du cerumen. Il faut cependant 1' eviter s 'il y a ou peut y 

avoir une perforation de la membrane tympanique. Dans ce cas, 

le lavement risque d'enfoncer le cerumen clans l'oreille moyenne 

et d'y provoquer une infection. Chez ces patients, il faut enlever 

le cerumen avec un petit crochet ou en !'aspirant avec un bon 

champ de vision, soit avec une lampe frontale, soit avec un mi

croscope . 

• L'eau doit etre propre (eau qui vient de bouillir et de refroidir) et a la tem

perature corporelle (3 7 oc). Si elle est trop chaude ou trop froide, elle peut 

provoquer de violents acces de vertiges. Diriger la pointe de la seringue ( ou 

de la poire a lavement) vers la paroi posterieure du conduit auditif et in

jecter 1' eau avec une certaine puissance. Soyez toutefois bien maitre de vos 

mouvements et eviter de toucher la paroi du conduit auditif avec la pointe. 

Veillez a ce qu' elle so it solidement fixee a la seringue, sous peine d' en faire 
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un projectile dangereux. 

• Si plusieurs essais ont ete infructueux, il vaut mieux alors ramollir le ceru

men. 

Ramollissement du cerumen : 

• Le cerumen est soluble clans 1' eau. L' eau savonneuse est tres efficace. On 

recommande egalement une solution a 5 % de bicarbonate de sodium clans 

l'eau distillee. Les produits du commerce pour dissoudre le cerumen n'offient 

aucun avantage et peuvent entrainer une reaction allergique cutanee. 

• Remplir le conduit auditif d'eau savonneuse ou de solution de bicarbonate a 
3 7 oc apres avoir mis le patient en position allongee ou la tete penchee, de 

fa~on a ce que l'eau reste clans le conduit. Demandez-lui d'appuyer souvent 

sur le tragus pour faire penetrer l'eau clans le conduit auditif. Refaire un lave

ment 20 minutes plus tard. Si l'essai est de nouveau infructueux, demander 

au patient de refaire cette procedure chez lui avec de 1' eau savonneuse pen

dant deuxjours avant d'essayer de nouveau un lavement. 

• 11 arrive que le conduit auditif ne soit pas rempli de cerumen, mais de de

bris blanchatres, de la keratine. 11s adherent fortement a la peau, ne sont pas 

solubles clans l'eau et ne peuvent pas etre elirnines avec un lavement. 11 faut 

les eliminer avec un instrument clans de bonnes conditions d'eclairage et de 

VISIOn. 

Expliquez la necessite du lavement auriculaire et clans 

quelles circonstances il faut faire ramollir le cerumen. 

CORPS ETRANGERS 

Boucle d'oreille dans un conduit 
auditif 

• 11 y a deux types de corps etrangers : les vegetaux (graines ou 

haricots) et les autres, comme l'ouate des cotons-tiges, de pe

tits batonnets, des morceaux de gomme ou des insectes. Dans les 

deux cas, une otite externe peut s'ensuivre s'ils restent suffisam

ment longtemps clans le conduit auditif. Les graines, quant a elles, 

peuvent gonfler en presence d'eau, ce qui rend leur extraction 

plus difficile. A un stade plus tardif, elles provoquent des reactions 
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cutanees tres inflammatoires sous la forme de granulations et de 

polypes. 

• On peut extraire avec un lavement les petites graines qui ne sont pas coincees 

clans le conduit auditif. En revanche, il faut eviter le lavement si elles sont 



PATI-:JOLOGIE AURICULA! RE 

coincees et les extraire avec un crochet ou de petites pinces. 11 arrive que 

l'anesthesie generale s'impose chez le jeune enfant. En revanche, on peut 

extraire tous les autres corps etrangers avec un lavement. 

• Les insectes bourdonnant clans le conduit auditif peuvent etre, clans un pre

mier temps a domicile, reduits au silence en les noyant clans quelques gouttes 

d'huile vegetale. 11s seront extraits par lavement plus tard. 

• N' essayez pas d' extraire des objets ronds, comme des perles, avec une pince. 

11s s'echapperont de la pince et s'enfonceront davantage clans le conduit au

ditif. On extrait ce type de corps etrangers avec un lavement ou un crochet. 

Cette manipulation doit etre faite avec une grande precaution pour eviter de 

leser la peau du conduit auditif ou le tympan. 

• Adresser le patient a l'hopital si plusieurs essais ont ete infructueux, notam

ment si c'est un enfant et qu'il ne se tient pas tranquille. 

Quels sont les deux types de corps etrangers ? 

Expliquez comment vous extrairiez une graine du conduit auditif. 

OTITE EXTERNE I OTITE MOYENNE CHRONIQUE SUPPUREE 

Lavement, essuyage I mechage, aspiration : 

• On traite en generall'otite externe (OE) et l'otite moyenne chro

nique suppuree (OMCS) avec des medicaments appliques locale

ment, comme des gouttes auriculaires. Pour qu'ils soient efficaces, 

il faut commencer par enlever les debris et le pus. On ne peut faire 

un lavement que si le tympan est intact. On ne le recommande pas 

en general pour l'OMCS (tympan perfore). On preconise plutot 

l'essuyage, le mechage ou !'aspiration. On fait le premier a l'aide 

d'un petit ecouvillon realise avec une petite boule de coton sur un 

batonnet. Assurez-vous que le coton depasse largement du baton

net. Pour le mechage, on se sert d'un morceau de tissu propre et 

enroule. 

• En cas d'otorrhee chronique (OMCS), il faut montrer a la mere ou 

a la personne qui s'occupe de !'enfant comment essuyer ou mecher 

1' oreille plusieurs fois par jour, avant d'instiller les gouttes auriculai

res. On recommence la procedure jusqu'a ce que tout le pus ait ete 

enleve. 11 faut faire bien attention de garder l'oreille externe propre 

de fa~on a eviter une contamination du visage et un impetigo. 

Maintien d'un enfant pour lui 
nettoyer l'oreille 
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SOINS P.RI~AIRES 

Coton 

Essuyage avec un ecouvillon Mechage 
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• Lorsque c'est possible, !'aspiration a l'aide d'une pompe (manuelle ou elec

trique) et de fins embouts prend moins de temps et elle est plus efficace, 

notamment pour enlever le pus dans l'oreille moyenne. 11 est essentiel de 

s'aider d'une lampe frontale pour bien y voir afin d'eviter des lesions. 

Expliquez la difference entre le lavement,l'essuyage,le mechage et I' aspiration 

et les circonstances dans lesquelles chacune de ces methodes convient. 

Instillation de gouttes auriculaires : 

• Les gouttes auriculaires seront inefficaces si le conduit auditif est rempli de 

pus ou de debris. 11 faut done d'abord nettoyer les oreilles. 

• Le patient s'allonge ou penche la tete de fa~on a mettre l'oreille a traiter 

vers le haut. Tirez sur le pavilion vers l'arriere et l'exterieur comme pour 

l'otoscopie. Instillez les gouttes dans le conduit auditif, sans toucher l'oreille 

avec le compte-gouttes pour eviter de contarniner le flacon. Appuyez a de 

nombreuses reprises sur le tragus pour forcer les gouttes a penetrer dans 

l'oreille moyenne par la perforation. Le patient doit rester la tete penchee 

dans cette position pendant dix minutes avant de pouvoir instiller les gout

tes dans l'autre oreille. 11 n'est pas recommande que les patients s'instillent 

eux-memes les gouttes : ils en mettront a cote et il sera difficile d'eviter la 

contamination du flacon. 

• S'il faut traiter plusieurs membres de la meme farnille, chacun doit avoir son 

prop re flacon. 11 en va d' ailleurs de me me pour les gouttes nasales et les col

lyres. 

• On n'a pas besoin de garder les flacons ouverts au refrigerateur, mais il ne 

faut pas les conserver plus de deux semaines. 

Faites un schema montrant comment instiller des gouttes auriculaires 



4.4 TRAUMATISMES DE L'OREILLE 

En cas de traumatisme a l'oreille, il faut en general adresser les patients a 

l'hopital pour le traitement. 

DECHIRURE DU PAVILLON : 

Traitement 

Nettoyer soigneusement la plaie avec une solution antiseptique. 

A dresser le patient a l'hopital pour 1' ablation du cartilage endom

mage et la suture de la plaie. Administrer de l'amoxicilline pour 

eviter une perichondrite. En 1' absence de traitement, cette affection 

entraine une perte de cartilage et une deformation du pavilion. 

HEMATOME DU PAVILLON : 

11 y a eu clans ce cas une hemorragie entre le perichondre et le carti

lage. Adresser le patient a l'hopital pour un traitement chirurgical. En 

l'absence de traitement, l'etat peut evoluer vers une perichondrite, un 

abces et une deformation. 

Traitement : 

Aspiration ou incision et drainage avec couverture antibiotique. 

PERFORATION TRAUMATIQUE DU TYMPAN 

Elle peut etre provoquee par une brusque pression de l'air clans 

le conduit auditif, par exemple en cas de coup porte a l'oreille ou 

d' ondes de choc apres une explosion. Le fait de se tripoter l'interieur 

de 1' oreille avec des epingles par exemple, des etincelles de cha

lumeau ou la foudre peuvent provoquer une perforation. 11 en va de 

meme pour le lavement, notamment quand la membrane du tympan 

est fine et que l'on instille l'eau avec une trop forte pression. 

Traitement : 

Morsure humaine 

Hematome du pavilion avec incision 
et pose d'un drain 

Dans la plupart des cas, y compris pour les perforations les plus Petite perforation traumatique 

grandes, elles se referment spontanement au bout de deux semaines, 

voire d'un mois ou deux. 11 n'est pas necessaire de faire appel irn

mediatement a la chirurgie. 11 faut eviter les infections. Les patients 

doivent eviter d'avoir de l'eau clans les oreilles. En cas d'ecoulement, 

le traitement est alors le meme que pour l'OMCS, essuyage avec un 

ecouvillon ou aspiration et gouttes auriculaires antibiotiques. Adres

ser le patient a un specialiste si la perforation ne s'est toujours pas 

refermee au bout de six mois. 
Gran de perforation traumatique 
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FRACTURE DE L'OS TEMPORAL 

(fracture du crane latero-basale) : 

t' . • • ~~ .. Elle survient a la suite d'un coup sur l'arriere ou le cote de la tete 

(accident de la route, agression). 

Signes et symptomes : 

• Otalgie et sensibilite au toucher derriere 1' oreille 

• Hematome post-auriculaire 

Fracture de l'os temporal, saillie 
dans le conduit auditif 

• Otorragie ; le sang peut etre melange a du liquide (liquide cepha

lo-rachidien) en cas de dechirure de la dure-mere. 
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• Deticience auditive de transmission et acouphene, dus a la presence de sang 

clans 1' oreille moyenne, entrainant une perturbation de la chaine des osselets. 

On observe clans certain cas une deficience auditive et des vertiges avec 

nystagmus et une perte de liquide par le nez. 

• Saillie de 1' os clans le conduit auditif 

• Hemato-tympan ; la membrane tympanique peut etre intacte ou perforee 

• On observe parfois une paralysie du nerf facial ; elle peut etre immediate, 

provoquee par une dechirure ou une compression du nerf ou apparaitre au 

bout de quelques jours a cause d'un cedeme. 

Traitement : 

• Transferer le patient a l'hopital 

• Si un caillot de sang bloque la vision clans le conduit auditif, ne pas y toucher 

• Couvrir l'oreille avec une gaze sterile 

• Interdire au patient de se moucher pour ne pas risquer que des bacteries 

penetrent clans le crane par des fissures, ce qui pourrait provoquer une me

ningite 

• L'hemato-tympan disparait en 3 a 4 semaines ; s'il subsiste une deficience 

auditive de transmission, il y a sans doute une interruption de la chaine des 

osselets, le plus souvent par dislocation de l'enclume. La chaine des osselets 

pourra etre reparee a un stade ulterieur ; la surdite complete est en revanche 

definitive. 

• La paralysie faciale immediate impose de faire sur le champ une exploration 

chirurgicale ; on traite la paralysie retardee par des comprimes de predni

sone, 20 mg 3/j pendant quatre jours, puis on reduit la posologie de 5 mg 

par JOur. 

Decrivez les differents types de 

traumatismes de 1' oreille et leurs 

causes 

Decrivez le traitement d'une 

fracture de 1' os temporal 



5 INTERVENTIONS SUR 
L'OREILLE 

Elles doivent etre pratiquees par un chirurgien ORL, specialise clans la micro

chirurgie de l'oreille moyenne. Elles sont faites a l'aide d'un microscope opera

toire sous anesthesie locale ou generale. 

BUTS DE LA CHIRURGIE POUR L'OTITE 
MOYENNE: 

• Arret de la maladie et prevention d'une degradation ulterieure de }'audition 

• Prevention et traitement des complications invalidantes et mortelles 

• Restauration de }'audition. 

5.1 OPERATIONS MINEURES : 

5.1.1 MYRINGOTOMIE: 

Definition : Petite incision de la membrane du tympan et evacua

tion du liquide present clans I' oreille moyenne. 

Indications : 

• Otite moyenne aigue (ou subaigue), ne reagissant pas au traite-

ment medical 

• Otite moyenne aigue avec complications 

• Otite seromuqueuse 

L'incision pratiquee pour la myringotomie se referme en general en 

deuxjours. 

5.1.2 DIABOLOS (tubes transtympaniques) 

Definition : Myringotomie et insertion d'un diabolo clans la mem

brane du tympan. 

Indications : 

• Otite seromuqueuse chronique, depuis plus de trois mois, deficience 

auditive de 25 dB ou plus de la meilleure oreille. 

Myringotomie 

• Otite moyenne aigue recurrente. Diabolo en place 

On peut associer la myringotomie et la pose d'un diabolo a 

l'ADENOIDECTOMIE (ablation des vegetarians adenoldes). 
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INFORMATIONS A DONNERAUX PATIENTS 

DIABOLOS (TUBES TRANSTYMPANIQUES): 

Une perte auditive prolongee peut etre due a !'accumulation de liquide 

derriere le tympan. Pour ameliorer !'audition, il faut enlever ce liquide de 

l'oreille moyenne. Pour qu'il puisse s'ecouler, on sertit clans le tympan un 

petit tube d'aeration appele diabolo. Le liquide peut alors s'echapper de 

l'oreille moyenne puis sortir de l'oreille. Une fois que l'oreille moyenne 

est aeree, le liquide cesse en general de s'accumuler. 

On appelle egalement les diabolos des « aerateurs >> ou egaliseurs de 

press10n. 

L'intervention ne prend que quelques minutes sous anesthesie generale 

ou locale. 

Apres !'insertion du diabolo, !'audition s'ameliore immediatement, sauf 

en cas d'infection. Une fois en place, le sujet ne sent pas le diabolo. On 

les laisse en general de 6 a 12 mois, parfois moins, parfois plus longtemps, 

suivant leur taille et leur forme. 11s s'evacuent d'eux meme clans le con

duit auditif. 

Une degradation de !'audition signifie que le diabolo est sorti ou qu'il 

est bloque et que le mucus s'est de nouveau accumule clans l'oreille 

moyenne. 11 est alors parfois necessaire de le remplacer. 

L'oreille peut se mettre a couler, notamment s'il y a eu de l'eau sale a 
l'interieur. On traite !'infection en nettoyant l'oreille et en instillant des 

gouttes antibiotiques. 11 fa ut toujours eviter que de 1' eau penetre clans 

1' oreille quand on se lave. On peut nager, mais pas plonger, a condition 

de mettre des bouchons d'oreille en coton avec de la vaseline ou des 

obturateurs en silicone faits a la demande. 

11 arrive qu'une petite perforation tympanique subsiste apres !'expulsion 

du diabolo. 

Chez certains patients, il faut parfois poser des diabolos plusieurs fois de 

suite. 



INTERVENTIONS SUR L'OREILLE 

5.2 OPERATIONS MAJEURES : 

5.2.1 MASTO'iDECTOMIE SIMPLE: 

Definition : Mastoi:dectomie complete avec ouverture aussi complete que 

possible de toutes les cellules mastoldiennes accessibles. On incise derriere 

l'oreille et l'os est ouvert a l'aide d'une petite fraise. 11 y a conservation inte

grale du conduit externe osseux. 

Indications : 

Mastoi:dite aigue avec des complications imminentes ou presentes qui ne dis

paraissent pas apres une antibiotherapie adaptee et une myringotomie. 

OMCS, ne reagissant pas a un traitement intensif de conservation. 

INFORMATIONS A DONNERAUX PATIENTS 

MASTO'iDECTOMIE: 

Le medecin a diagnostique une infection de l'os situe derriere l'oreille. 

Les medicaments n' ont pas permis a eux seuls de guerir cette infection 

qui doit etre nettoyee par une intervention chirurgicale. 

On incise derriere l'oreille et l'on elimine tout l'os infecte. L'operation 

est faite sous anesthesie generale et elle dure une heure environ. 

Une fois la source de !'infection eliminee, il y aura plus de chances que 

l'oreille s'asseche et ne pose plus de problemes 

5.2.2 MASTO'iDECTOMIE RADICALE MODIFIEE 

Definition : Operation consistant a eliminer !'affection de l'oreille moyenne 

et de la mastoi:de en convertissant la mastoi:de et l'attique en une cavite unique, 

facilement accessible, en enlevant les parois posterieures et superieures du con

duit externe osseux. Dans cette operation, la membrane tympanique reste et 

les osselets en etat de marche restent intacts. On associe cette operation a une 

TYMPANOPLASTIE et a une MEATOPLASTIE 

Indications : 

• Otite chronique moyenne avec cholesteatome 

• Mastoi:dite chronique avec destruction du conduit externe osseux posterieur 
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INFORMATIONS A DONNERAUX PATIENTS 

MASTOi"DECTOMIE RADICALE MODIFIEE : 

Le chirurgien a diagnostique une affection prolongee de 1' oreille qui ne 

peut etre traitee que par chirurgie et pas avec des medicaments seule

ment. Une poche cutanee remplie de saletes s'enfonce profondement 

clans 1' oreille et pourrait nuire a 1' audition. 

Sans traitement, il y a un grand risque de complications, comme une perte 

auditive, des vertiges, une paralysie faciale ou des infections cerebrales. 

L'operation ne va pas sans quelques risques. Toutefois, si l'on n'opere pas, 

le risque de complications graves est encore plus grand. L' operation a 

pour but de rendre l'oreille saine et de preserver l'acuite auditive. 

L' ouverture est faite derriere 1' oreille, ou juste devant. L' os derriere 

l'oreille (la mastolde) est ouvert et l'on elimine tout le tissu malade. Le 

tympan est referme et si possible, on repare les petits os (les osselets) qui 

se trouvent a ce niveau. L'operation aboutit a la formation d'une cavite 

commune entre la mastolde eliminee et le conduit auditif. 11 n'y aura pas 

d'amelioration de l'acuite auditive si la maladie a deja detruit une trop 

grande partie de l'oreille. Pour aider !'aeration, l'examen et le nettoyage, 

le chirurgien va elargir 1' ouverture du conduit auditif. L' operation se fait 

sous anesthesie generale et peut prendre deux heures. 

Des controles reguliers, durant toute la vie, seront necessaires pour net

toyer l'oreille et voir si la maladie n'est pas revenue. 11 arrive parfois 

qu'une seconde operation soit necessaire. Le cerumen ne sort plus de 

lui-meme de la cavite et doit etre enleve lors des visites de controle. 

11 faut toujours eviter d'avoir de l'eau clans l'oreille. Elle peut y provoquer 

une infection et une attaque de vertiges. Certaines cavites produisent un 

ecoulement constant et il est difficile de les garder seches. Le medecin 

pourra proposer une operation pour resoudre ce probleme. 



5.2.3 TYMPANOPLASTIE 

(MYRINGOPLASTIE ET OSSICULOPLASTIE): 

Definition :Reparation de la membrane tympanique (myringoplastie ou tym

panoplastie de type I) et/ ou reparation de la chaine ossiculaire ( ossiculoplastie) 

a 1' aide d'une greffe tissulaire pour re fermer 1' oreille moyenne et ameliorer 

1' audition. On peut associer cette intervention a une mastoldectomie. 

Indications : 

• Perforation seche et/ ou interruptions ou fixations de la chaine ossiculaire 

(OMCS inactive ou post-traumatique) 

• En association avec une mastoldectomie radicale modifiee. 

INFORMATIONS A DONNERAUX PATIENTS 

TYMPANOPLASTIE (MYRINGOPLASTIE ET OSSICULOPLASTIE) : 

Une perte auditive qui se prolonge peut etre provoquee par une perfora

tion du tympan qui ne guerit pas. 11 y a aussi un risque d'infections de 

l'oreille, notamment si de l'eau ou de la salete penetre dans l'oreille, ce 

qui nuira a l'acuite auditive. 

L' operation consiste a refermer la perforation du tympan sous anesthesie 

generale, en utilisant un greffon tissulaire du patient, preleve par inci

sion cutanee pres de 1' oreille. Le principe est un peu le me me que celui 

d'une rustine sur un pneu. Au cours de !'intervention, le medecin va 

examiner les osselets dans l'oreille moyenne et verifier qu'ils sont intacts 

et mobiles. Si possible, il les reparera egalement. L' operation va durer de 

30 a 60 minutes. Le greffon (la << rustine >)) va cicatriser avec le reste du 

tympan en deux semaines environ. 

Dans plus de 80 % des cas, cette reparation reussit. Dans moins de 20 % 

des cas, le tympan ne guerit pas et la perforation va subsister, mais peut

etre de moindre taille. Les resultats de !'intervention sur les osselets sont 

moins previsibles. On peut refaire cette operation le cas echeant. 

Pour garantir une bonne guerison, il est important de garder l'oreille 

seche au moins pendant le premier mois et de prendre les medicaments 

ou les gouttes auriculaires prescrites par le medecin. 

L'acuite auditive s'ameliore dans les deux mois. 

11 est important de bien se presenter aux visites de controle. 
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Greffon (fascia du muscle temporal) 

Faire la liste des interventions mineures 
sur l'oreille et decrivez l'utilite de cha-

cune. 

NIYEAU AVA CE 

Greffon en place (sous-couche) 

Expliquez quand la MASTOiDECTOMIE RADICALE MODIFIEE est 

necessaire. 
Decrivez comment vous allez expliquer cette intervention au patient. 



6 DEFICIENCE AUDITIVE 
INDUITE PAR LE BRUIT 

6.1 QU'APPELLE-T-ON DEFICIENCEAUDITIVE 
INDUITE PAR LE BRUIT? 

Le bruit excessif produit par diverses machines, comme les foreuses, les scies ou 

les marteaux-piqueurs, et les moteurs est le risque professionnelle plus courant. 

On trouve egalement des bruits dangereux en dehors du milieu du travail, par 

exemple la musique sortant de haut-parleurs ou de casques regles trop fort. 

L'exposition a des formes intenses et soudaines d'energie acoustique, explosions, 

deflagrations, modifications de la pression barometrique, peut entrainer une 

perte auditive immediate. L' exposition prolongee a des bruits excessifs entraine 

une degradation progressive de 1' acuite auditive par lesions des cellules ciliees 

de l'oreille interne. Une fois que les lesions sont faites, elles sont irreversibles. 

On estime grossierement que le bruit a atteint un niveau dangereux quand il est 

impossible d'avoir une conversation avec quelqu'un a deux metres de distance. 

Des difficultes a entendre une conversation avec un fond sonore bruyant et 

souvent un tintement clans l'oreille, ce que l'on appelle un acouphene, sont les 

prenuers stgnes. 

FREQUENCE ET INTENSITE DES SONS HABITUELS 

Fn!quence (kiloherz) 

0.25 0.5 2 

Avec la permission de : Australian Hearing 

4 8 
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NIVEAU DE 
PRESSION 

ACOUSTIQUE 
(dBA) 
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NIVEAU AVANCE 

6.2 PREVENTION 

• Les employeurs ne doivent pas imposer a leurs employes, ni tolerer qu'ils 

travaillent clans un environnement clans lequel ils sont exposes a des bruits 

atteignant ou depassant une pression acoustique de 85 dBA sans porter 

une protection adaptee. 11 doit aussi y avoir un systeme de depistage auditif 

regulier. Sans depistage regulier, la deficience auditive ne sera constatee 

que quand il sera trop tard. 

• Les machines et equipements doivent etre con~us et isoles pour emettre 

moins de bruit. 

• 11 existe des protections auditives de diflhentes sortes, casques, bouchons a 
oreille, embouts auriculaires faits sur mesure. Certains de ceux-ci contiennent 

un filtre laissant passer la parole. Les protections doivent etre adaptees et 

etre portees regulierement. 

• Les pays doivent adopter et faire respecter des legislations imposant ces 

dispositions clans le milieu du travail et prevoir des systemes de compensation. 

11 faut sensibiliser le public et ceux qui ont un risque eleve d'exposition aux 

effets nefastes du bruit en societe comme clans le milieu du travail. 

Homme au travail portant une protection 
auditive et oculaire. 

Comment expliqueriez-vous aux ouvriers d'une 
usine la necessite de porter une protection pour 
les oreilles et }'audition ? 



7 ADAPTATION, READAPTATION 
ET EDUCATION AUDITIVES 

7.1 ADAPTATION ET EDUCATION AUDITIVES 

INTRODUCTION 

L'apprentissage visuel caracterise les eleves sourds. La plupart d'entre eux, 

mais pas tous, ont dans une certaine mesure la capacite d'apprendre a parler 

et a lire sur les levres la parole (labiolecture). La maitrise de la parole pour 

quelqu'un qui n'a jamais entendu parler clairement suppose un entrainement 

intensif. Le langage, un ensemble de codes formes par le vocabulaire et les 

regles de grammaire, peut etre appris separement de la parole. La langue 

des signes est une langue a part entiere. Sa structure grammaticale differe 

cependant des langues parlees. Le sourd eprouve done des difficultes a lire et 

a ecrire la langue parlee dorninante et cet apprentissage est souvent retarde. 

Comme pour les langues parlees, les langues des signes varient d'une culture 

a l'autre. Il n'y a pas de langue des signes universelle. 

7.1.1 METHODES DE COMMUNICATION UTILISEES POUR 

L'EDUCATION DES SOURDS 

Entrainement a la parole, langue des signes, com

munication et education totales : Il n'y a aucune me

thode qui, a elle seule, assure l'enseignement des sourds. 

Les methodes suivantes d'enseignement aux sourds sont 

enumerees suivant leur proxirnite avec la langue parlee 

dorninante. 

Methodes orales/auditives: L'enseignement est presque 
Eleves sourds oraux et manuels melanges. Holy 

exclusivement assure par la parole et l'on attend de l'eleve Cross Services, Trichy (lnde) 

qu'il parle. On dissuade le recours aux signes et aux gestes 

dans la salle de classe. On insiste sur 1' adaptation auditive 

pour developper les capacites d' ecoute, de parole et de lec-

ture sur les levres. Cette methode convient principalement 

aux eleves malentendants ou sourds mais qui peuvent se 

servir de !'audition et ont la capacite de bien parler. 

Communication totale : L'enseignement est donne au moyen d'une associa-
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tion de methodes de communication adaptees aux besoins individuels (figure 1). 

Elle comprend la communication simultanee au cours de laquelle l'enseignant 

parle et traduit en meme temps en langue des signes ce qu'il dit. La grammaire 

est la meme que celle de la langue parlee (langue codee manuellement). Les 

methodes modernes permettent a l'enseignant d'individualiser la methode en 

utilisant la grammaire de la langue des signes locale (par exemple la langue 

des signes pilipino) avec certains elc~ves, la langue parlee ( anglais et tagalog par 

exemple) avec d'autres au cours d'une le~on. Elle convient pour une classe ou 

il y a des eleves entendant normalement, des malentendants et des sourds ou 

clans une classe pour sourds. 

Methode bilingue-biculturelle : Les instructions et les discussions clans la salle 

de classe se font clans la premiere langue de 1' eleve, la langue des signes locales. La 

langue nationale et d'autres sont enseignees par la lecture et l'ecriture. L'histoire 

des sourds, leur culture et la langue des signes avancee font partie du programme 

et souvent enseignees et transmises par des enseignants sourds. Cette methode 

convient de preference aux eleves sourds dependant dxe la langue des signes. 

Figure I : Communication totale 

Elive de-ficie-nt 
o.ud it i-f 

Comment l'enseignant, les parents et les familles peuvent-ils collaborer pour 

developper les aptitudes a l' audition, a la parole et a la lecture sur les levres 
(labiolecture) d'un enfant souffrant d'une deficience auditive ? 



ADAPTATION AUDITIVE DU DEFICIENT 
AUDITIF 

Il s'agit de la formation donnee aux eleves qui n'ont pas encore developpe 

les capacites d'audition, de parole et de langage. Les interventions sont 

faites sur me sure pour repondre aux be so ins individuels de 1' eleve et 

comprennent 1' evaluation, la formation a la perception du son et de 

la parole, la therapie de la parole et du langage, la langue des signes et 

!'alphabetisation dans la langue dorninante. Ces interventions ont le plus 

d'effet lorsqu'elles ont lieu dans les premieres annees. 

Pour etre efficaces, ces interventions necessitent les supports suivants : 

• Appareils auditifs 

• Educateurs de groupe/individuels pour la parole 

• Miroirs, jouets produisant des sons, etc. 

• Aides visuelles, materiel pedagogique 

• Salles de classe silencieuses et bien eclairees 

7.1.2 STRATEGIES PEDAGOGIQUES POUR L'EDUCATION 

DESSOURDS 

Les strategies pedagogiques efficaces en classe pour les eleves sourds sont de 

nature visuelle, gestuelle et peuvent etre orales simultanement. L'utilisation 

d'appareils auditifs collectifs et individuels pour !'amplification de la parole aide 

a perfectionner les aptitudes a !'audition, a la parole, a la lecture sur les levres, 

notamment pour ceux qui ont suffisamment d' audition pour pouvoir benefi

cier de la parole et pour les enfants tres jeunes. L'utilisation combinee des cinq 

modes de communication pour !'education du sourd s'appelle la communica

tion to tale, comme no us 1' avons deja mentionne et illustre dans la figure 1. Les 

educateurs specialises sont formes a !'utilisation de methodes multimedia dans 

la salle de classe. 

La methode de communication visuelle et gestuelle s'appuie sur la capacite 

d'apprentissage visuel du sourd. La strategie va bien au-dela de la parole et 

de la craie, traditionnellement utilisee dans les classes d'enfants entendants. 

L'accent est rnis sur l'apprentissage du langage, ce qui entraine une amelio

ration du developpement cognitif. Les sujets acaderniques enseignes par des 

moyens visuels ou par 1' experience peuvent stimuler la confiance de 1' eleve 
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clans sa capacite d'apprentissage et ameliorer l'image qu'il a de lui-meme. 

Les aptitudes au langage et a la pensee sont enseignees par la communication 

(orale et/ ou signee) au moyen d'interactions faisant appel a des strategies de 

questions et reponses, de resolution de problemes, ainsi qu'a des visualisations 

de concepts classes clans des ensembles logiques pour faciliter la memoire 

visuelle a long terme et le langage structure. 

7.2 IMPLANTS COCHLEAIRES 

7.2.1 DE QUOI S'AGIT-IL? 

Un implant cochleaire differe d'un appareil auditif classique. Les appareils 

auditifs classiques amplifient les sons. Les implants cochleaires compensent les 

elements de l'oreille interne qui sont leses ou ne fonctionnent pas. L'implant 

revoit et transmet des ondes sonores sans passer par 1' oreille externe et 1' oreille 

moyenne et il stimule directement le nerf auditif a l'aide de fines electrodes, 

ce qui permet au sujet de percevoir les sons. La mise en place des electrodes 

clans la cochlee et 1' oreille interne, a travers le crane, necessite une interven

tion sous anesthesie. 

Discutez des differences entre un appareil auditif et un implant cochleaire. 
Expliquez comment un implant cochleaire peut aider un enfant de trois ans a 
developper la parole et le langage. 

7.2.2 DANS QUELS CAS LES IMPLANTS COCHLEAIRES 

SONT-ILS UTILES? 

Ils ameliorent les capacites de communication clans la plupart des cas 

de surdite tardive chez l'adulte atteints de pertes d'audition severes 

a profondes et ils ont souvent des effets benefiques sur le plan social 

egalement. Les enfants (de plus de 2 ans) et les adultes atteints de defi

cience auditive profonde sont les sujets qui conviennent le mieux pour 

cette technique. 

L'implant cochleaire est egalement utile a l'adulte atteint de perte au

ditive severe a profonde car il aide a comprendre la parole sans aides 

visuelles telles que la lecture sur les levres ou la langue des signes. En 

general, tous ceux a qui les appareils auditifs sont utiles n'ont pas besoin 

d'irnplant cochleaire. 



7.2.3 READAPTATION : 

Les porteurs d'implants cochh~aires doivent apprendre a interpreter les sons et 

a leur donner un sens. Une fois que !'implant fonctionne, ils doivent participer 

a des seances intensives de reeducation a la parole et au langage et benefi

cier de conseils, ainsi que d' aides educatives, medic ales et techniques. On ne 

doit pas poser d'implants si les services et ressources necessaires, medecins, 

educateurs, techniciens, psychologues et audiologistes, ne sont pas disponibles. 

Sans ces structures, le patient ne tirera pratiquement aucun avantage d'un 

implant cochleaire. 

7.2.4 COUT ET DISPONIBILITE : 

Les implants cochleaires coutent extremement cher, plus de 10 000 a 25 000 

dollars des Etats-Unis, ce qui est particulierement eleve pour la plupart des per

sonnes vivant clans les pays en developpement. De plus, ils fonctionnent avec 

au moins six piles pour appareil auditif qu'il faut remplacer environ toutes les 

semaines. Lorsque les ressources sont limitees pour un programme de soins au

ditifs, il sera plus efficace de les utiliser pour eviter la charge des pertes auditives 

chez un grand nombre de personnes a l'aide d'interventions moins onereuses. 

Les implants cochleaires (l'appareillage), le savoir-faire medical et les services de 

readaptation ne sont pas encore disponibles clans un grand nombre de pays en 

developpement. 

7.3 SURDICECITE 

7.3.1 DEFINITION 

11 s'agit d'une incapacite distincte qui associe une deficience auditive a une 

deficience visuelle. N ous percevons 90 % du monde qui no us entoure par 

la vue et l'ouie, nos deux principaux sens de perception a distance. La per

sonne atteinte de surdicecite se retrouve isolee, inconsciente de son environ

nement, avec des difficultes pour communiquer avec son entourage et des 

obstacles pour se mouvoir. Le sourd-aveugle doit se fier a la memoire spatiale, 

au toucher, a 1' odorat et au sens kinesthesique pour rnieux comprendre le 

monde qui 1' entoure. 

11 n'y a pas qu'un seul etat pathologique qui soit a l'origine de la surdicecite. 

Plusieurs troubles, syndromes, maladies infectieuses et autres etats accidentels 

(acquis) peuvent faire qu'un individu devient sourd et aveugle. On observe 

une vaste gamme de pertes auditives et visuelles chez ces personnes. 
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7.3.2 ASSOCIATIONS DES DEFICIENCES AUDITIVES ET VISUELLES 

On peut observer : 

• Une deficience auditive et une deficience visuelle avec la perte visuelle 

representant l'incapacite primaire 

• Une deficience auditive et une deficience visuelle avec la perte auditive 

representant l'incapacite primaire 

• Une deficience auditive avec une cecite 

• Une deficience auditive et visuelle 

• Une surdite (deticience auditive profonde) avec une deticience visuelle 

• La surdicecite 

La plupart de ceux qui presentent une deticience visuelle et auditive con

comitante gardent clans une certaine mesure une audition et urie vision resi

duelles utiles. L'absence totale de vision ou d'audition est rare. Souvent, les 

sujets sourds-aveugles peuvent avoir d'autres deficiences, comme des retards 

mentaux, de l'epilepsie, des incapacites physiques ou d'autres handicaps. 

Sujets atteints de double deficience sensorielle : 

Apparition 

Surdite congenitale/ 

cecite accidentelle 

Sourd-aveugle congenital 

Surdicecite accidentelle 

Surdite accidentelle/ 

cecite congenitale 

Degres Etat 
-------

Malentendant/ aveugle Stable 

Malentendant/ deficient visuel Progressif 

Sourd/ deficient visuel Temporaire 

Sourd-aveugle 

On observe certains troubles courants de l'ceil et de l'oreille chez les enfants 

sourds-aveugles : 

(Eil: 

• Glaucome - augmentation anormale de la pression intraoculaire 

• Cataracte - opacite du cristallin 

• Dystrophies retiniennes (retinite pigmentaire) avec degenerescence de la 

re tine 

• Microphtalmie- diminution congenitale des dimensions de l'ceil 

• Colobome - lesion ou defaut de 1' reil 



Oreille : 
• Otite moyenne - inflammation de 1' oreille moyenne provoquee par une 

infection bacterienne ou virale. 

• Cholesteatome - formation de type cutane congenitale ou acquise qui se 

developpe en tant que complication d'une otite moyenne chronique ou 

recurrente. 

• Etats pathologiques affectant la chaine ossiculaire - les osselets de 1' oreille 

moyenne (marteau, enclume et etrier). 

L'ceil et l'oreille se developpent au cours des douze premieres semaines de la 

grossesse. On peut associer directement plusieurs maladies et etats pathologiques 

a des problemes de developpement de la vision et de !'audition a ce stade. Le 

syndrome de rubeole congenitale reste la plus grande cause de surdicecite dans 

les pays en developpement, du fait de l'absence de la vaccination. Les enfants 

nes sourds et aveugles a cause de ce syndrome peuvent ensuite developper 

d'autres problemes de sante, comme le glaucome, des cardiopathies, une epilep

sie et un vieillissement premature. Plus la mere est atteinte a un stade precoce 

au premier trimestre de la grossesse par la rubeole, plus les lesions sont graves 

sur l'ceil et l'oreille en developpement. 

7.3.3 SYNDROMES: 

• Syndrome de Down 

• Syndrome de Patau 

• Syndrome d'Usher 

Trisomie 21 

Trisomie 13 

Perte auditive congenitale associee a une 

retinite pigmentaire evolutive 

• Le type 1 entraine une surdite profonde et des troubles de 1' equilibre 

• 11 arrive qu'on observe la retinite 

pigmentaire avant l'age de 10 ans 

• Les personnes atteintes communiquent 

en general avec la langue des signes 

• Le type 2 entraine une perte auditive partielle a severe 

• L' equilibre n' est pas affecte 

• 11 arrive que la retinite pigmentaire ne 

se manifeste pas avant 1' adolescence 

• La parole a l'aide de la labiolecture et 

!'utilisation d' appareils auditifs 

constitueront la premiere methode de 

communication. 

• Le type 3 est la forme la plus rare du syndrome d'Usher 

• Les sujets naissent en general avec une 
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• Syndrome d'Alstrom 

• Syndrome de Waardenburg 

IVEAU VANCE 

vue et une audition normales 

• Ils developpent une perte auditive et 

une retinite pigmentaire a 

1' adolescence, voire plus tard encore. 

• Syndrome de Goldenhar = dysplasie oculo-auriculo-vertebrale 

• Lien genetique eventuel 

Colobome de 1' reil 

Perte auditive 

Atresie des choanes 

Complications renales 

Malformations genitales 

7.3.4 AUTRES CAUSES : 

Infections congenitales (infec

tion transmise de la mere au 

fretus) 

Syphilis 

Toxoplasmose 

Rubeole 

Cytomegalovirus 

Herpes neonatal a virus simplex 

Traumatisme a la naissance 

Prematurite 

Petit poids de naissance 

Hypoxie = manque d'oxygene 

Autres traumatismes 

Accidents 

Vieillissement 

Medications/abus de medica

ments 

Syndrome d'alcoolisme fretal 

Autres infections : 

VIH (virus du sida) 

Meningite 

7.3.5 PROGRAMMES POUR LES SOURDS-AVEUGLES 

On a entrepris ce type de programme en general clans des ecoles et des pro

grammes s'occupant deja des sourds ou des aveugles. Les sourds-aveugles ont 

besoin de programmes d'apprentissage individuel pour rnieux comprendre le 

monde qui les entoure. La communication reste le facteur critique pour les 

autonorniser. 



7.3.6 MOYENS DE COMMUNICATION AVEC UN SOURD-AVEUGLE 

• lnterprete 

• Parole expressive = Voix 

• Parole receptive = labiolecture et audition 

• Prononciation des mots 

• Ecriture et lecture de texte imprime sur papier 

• Alphabet Braille 

• Ecriture de mots sur la paume des mains 

• Tadoma = un sourd-aveugle qui utilise cette methode place son pouce sur les 

levres de la personne qui parle pour percevoir les consonnes sifRantes, chuin

tantes, fricatives (s, eh, f) et les mouvements des levres pour faire la distinction 

entre les voyelles, les consonnes et les diphtongues, tandis que l'index vient se 

placer sur le cote du nez pour detecter les consonnes nasales (m, n). 

• Langue des signes 

• Communication main sur main 

Enseignant sourd communiquant main sur main avec une 
eleve sourde et aveugle. 

Decrivez ce qu'est la surdicecite et 

les consequences qu'elle a sur la 

capacite de communication d'un 

individu 
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8 APPAREILS AUDITIFS 

8.1 DEFINITION 
Un appareil auditif est un appareil electrique parte sur l'oreille. 11 permet au 

malentendant d' entendre les sons mieux et plus fort. 

8.2 A QUI LESAPPAREILSAUDITIFS 
SONT-ILS UTILES? 

L' appareil auditif est utile pratiquement a toute personne, jeune ou vieille, at

teinte d'une deficience auditive. 

L'utilisation fructueuse de ce type d'appareil depend de nombreux facteurs : 

• L' age auquel la deficience auditive est survenue 

• Si la personne atteinte a deja acquis le langage 

• Le delai clans lequel la personne est appareillee apres avoir decouvert la de

ficience auditive 

• Le degre de la deficience auditive - legere, moderee, severe ou profonde 

• Le type de la deficience auditive - de transmission ou de perception (neu-

rosensorielle) 

• La motivation du porteur de l'appareil pour !'utiliser 

• L'adaptation de l'appareil au porteur et son entretien 

• La qualite de l'appareil et de l'embout auriculaire 

• L'aide et le soutien disponibles pour apprendre a se servir de l'appareil -

notamment pour les jeunes enfants 

• L'endroit ou l'appareil est utilise- environnement calme ou bruyant 

• Les instructions donnees au porteur sur les modalites d'utilisation et d'ecoute 

avec 1' appareil 

En general, les personnes n'ayant qu'une seule oreille atteinte de deficience au

ditive n'utilisent pas d'appareil parce qu'ils per~oivent suffisamment de chases 

avec 1' oreille saine. 

8.3 POURQUOI CESAPPAREILS 
SONT-ILS NECESSAIRES? 

Les deficients auditifs en ont besoin pour les aider a communiquer. Les ap

pareils auditifs aident ces personnes a entendre et comprendre la parole et les 



autres sons qui les entourent. En plus d'ameliorer la qualite de vie, leur capacite 

a entendre tous ces sons peut aussi ameliorer grandement leur aptitude a ap

prendre chez eux, a 1' ecole et clans le milieu du travail. Les appareils auditifs 

aident done les deficients auditifs a devenir des membres actifs de leur famille 

et de leur communaute, au lieu de rester seuls et de se sentir isoles. 

8.4 QUAND FAUT-ILAPPAREILLER UN 
DEFICIENT AUDITIF ? 

Des que la deficience est decouverte. C' est particulierement vrai pour les nour

rissons et les jeunes enfants. 11 est en effet important que les jeunes enfants 

entendent bien pour pouvoir developper la parole et acquerir le langage. Une 

phase importante de cet apprentissage peut etre perdue lorsque les jeunes en

fants deficients auditifs ne sont pas appareilles. 

8.5 OU PEUT-ON SE PROCURER LESAPPAREILS 
AUDITIFS? 

Un appareil auditif n'est ni un objet decoratif, ni un bijou que l'on achete 

(( en rayon )) clans une boutique. 11 doit etre parfaitement adapte a celui qui va 

le porter apres avoir fait un test auditif precis. 

Cet appareil (y compris l'embout) doit ensuite s'adapter exactement a l'oreille. 

Parallelement, il faut dormer au nouveau porteur des instructions et de l'aide 

pour lui apprendre comment utiliser son appareil et en prendre soin. Des visites 

de controle sont necessaires pour completer 1' aide a celui qui porte 1' appareil 

et a son entourage. On ne doit done pouvoir se procurer les appareils auditifs 

qu'aupres de personnes ayant re~u une formation suffisante et ayant I' experience 

necessaire pour s'acquitter de toutes ces taches. 

Pourquoi appelle-t-on aussi les appareils auditifs des << aides ~> auditives ? 
De quelle maniere aident-ils a entendre plus clairement les sons ? 

La detection precoce de la deficience auditive chez le nourrisson et 1' enfant est 

tres importante pour que !'utilisation d'un appareil soit fructueuse. 

Attention : les appareils auditifs n'apportent pas une solution miracle a la defi

cience auditive, ils sont une « aide » qui permet au deficient auditif d'entendre 

mieux. 
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8.6 TYPES D'APPAREILS ET FONCTIONNEMENT 

8.6.1 FONCTIONNEMENT DES APPAREILS AUDITIFS 

Microphone - Les sons sont captes par le microphone qui les transforme en 

signaux electroniques. 

Amplificateur - Les signaux electroniques sont renforces par ce dispositif. 

Recepteur - Le recepteur fonctionne comme un haut-parleur et retransforme 

les signaux electroniques en signaux sonores. Les sons ainsi amplifies sont 

transmis a 1' oreille. 

Interrupteur - 11 y a en general trois positions : 0, T, M. 

0 = Off : arret 

T = Telecoil : dispositif pour couper les bruits de fond 

M = Marc he (en fait ce M veut dire Microphone) 

Parfois, l'interrupteur est integre au compartiment a pile. Dans ce cas, on 

arrete l'appareil en entrouvrant legerement ce compartiment. 

Reglage du volume - 11 permet de modifier l'intensite des sons parvenant a 
l'oreille a partir du recepteur. 11 peut etre regler par le porteur. 

Compartiment a pile - On y met la pile et il se trouve en general a la base 

de 1' appareil. 

Pile -Source d'energie pour l'appareil 

Crochet auriculaire (pour les contours d'oreille uniquement, BTE "Behind 

The Ear") - ce crochet rigide en plastique se place sur l'oreille pour maintenir 

1' appareil clans la bonne position. 11 est re lie au tube en plastique de 1' em bout 

auriculaire. 

Cordon (pour les boitiers uniquement, BW "Body Worm") - le recepteur est 

relie a la partie principale de l'appareil par un cordon, simple (un seul recep

teur) ou double (deux recepteurs). 

Compartiment a pile 

Em bout auriculaire 

Schema d'un appareil de type boitier · BW 

Crochet 
auriculaire 

Microphone 

Compartiment a pile~ 
Pile 

Tube en 
plastique 

Em bout 
auriculaire 

Schema d'un appareil de type contour d'oreille - BTE 



AP.PAREILS AUDITIF.S 

8.6.2 COMMENT LE SON CHEMINE-T-IL A TRAVERS UN APPAREIL 

AUDITIF? 

L' appareil capte les sons par le microphone a son sommet. Ils sont ensuite 

convertis en signaux electroniques amplifies par 1' amplificateur. 

Les sons arrivent ensuite clans le recepteur ou ils sont de nouveaux convertis 

en signaux sonores. Dans un boitier(BW), le recepteur se trouve en dehors 

de la partie principale de l'appareil a laquelle il est relie par un cordon. Le 

son penetre clans 1' oreille par 1' embout auriculaire, attache au recepteur. Dans 

un contour d'oreille(BTE), le son chemine a partir du recepteur du crochet 

auditif a travers le tube en plastique et arrive clans l'embout auriculaire, insere 

clans le conduit auditif. 

Cheminement du son clans un appareil de type << contour d' oreille, BTE » 

son 

microphone 

amplificateur 

recepteur 

crochet auriculaire 

tube en plastique 

embout auriculaire 

Le micro convertit les sons en 

signaux electroniques 

_____. L'amplificateur amplifie les signaux 

electroniques 

Le recepteur reconvertit les signaux 
_____. ' I e ectroniques en sons 

L'embout auriculaire transmet le son _____. 
dans le conduit auditif 
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8.6.3 TYPES D'APPAREILS AUDITIFS 

Appareils de type (( boitier >> 

Ces appareils se composent d'un boitier, porte sur le corps, relie par un cordon 

au recepteur, fixe sur un em bout auriculaire insere clans 1' oreille. On les utilise 

en general pour les deficiences auditives severes a profondes. 

Appareils de type (( contour d' oreille » 

Ces appareils se portent derriere 1' oreille et sont relies a 1' embout auriculaire 

par un petit tube en plastique. Ils s'emploient pour tous les degres de defi

ciences auditives. 

Appareils auditifs a energie solaire 

On a con~u quelques appareils de ce type specifiquement pour les populations 

des pays en developpement. Ils comportent un petit panneau solaire qui, lorsqu'il 

est expose directement a la lurniere solaire, permet de recharger une pile. On est 

aussi en train de mettre au point des contours d'oreille a energie solaire. 

Quel est le cheminement du son de 
l' oreille au cerveau ? 

8.7 TYPES DE PILES 

Il faut utiliser les bonnes piles pour qu'un appareil auditif fonctionne correc

tement. Pour les boitiers, n'importe quelle pile standard AA de 1,5 V peut 

etre utilisee, mais il est preferable de prendre des piles alcalines de longue du

ree (elles sont plus cheres, mais dureront beaucoup plus longtemps). Pour les 

contours d' oreille, il fa ut utiliser des piles speciales. La duree de vie de la pile 

depend de !'utilisation de l'appareil, de sa puissance et du volume. Elle peut 

aller de quelques jours seulement a pres d'un mois. 

Il existe des piles rechargeables et des chargeurs a energie solaire. 

Attention - il ne faut pas utiliser les piles circulaires LR44 pour montre ou 
appareil photo car elles endommagent les contours d' oreille 



8.7.1 POSE D'UNE PILE NEUVE DANS UN APPAREIL AUDITIF 

Pour les boitiers, mettre la pile clans le compartiment en faisant correspondre 

les signes +. 
Pour les contours d' oreille, enlever le papier de protection et mettre la pile 

clans le compartiment (pas clans 1' appareil lui-meme) en faisant correspondre 

les signes +. Refermer doucement le compartiment, sans forcer. 11 ne fa ut pas 

toucher la surface de la pile sous peine d'encrasser les cellules aeriennes utili

sees clans une pile au zinc. 

NB : il ne faut pas remettre le papier sur une pile et celle-ci ne doit pas etre 

remise clans son emballage pour une utilisation ulterieure. 

8.7.2 VERIFICATION DE LA PILE 

• Enlever l'appareil de l'oreille et detacher l'embout auriculaire. 

• Allumer l'appareil et regler le volume sur le maximum. 

• Mettre l'appareil clans la paume de la main. Pour un boitier, mettre le 

recepteur pres du microphone. 

• S'il y a un sifRement continu, la pile fonctionne. 

• S'il n'y a pas de sifHement, la pile et usee. La remplacer. 

• S'il n'y a toujours pas de sifRement avec une pile neuve, il y a alors 

un probleme clans l'appareillui-meme. 

8.8 EMBOUTSAURICULAIRES 

8.8.1 DEFINITION ET UTILITE 

Les embouts auriculaires relient l'appareil a l'oreille. 11s sont faits sur mesure 

pour s'adapter exactement a chaque oreille. Si un embout n'est pas de la bonne 

taille ou s'il est mal insere clans l'oreille, il pourra se produire un sifHement in

tense. Un embout qui ne s'insere pas correctement peut devenir inconfortable, 

voire douloureux. 11 faut remplacer les embouts auriculaires tous les un a deux 

ans. Les enfants, dont les oreilles grandissent vite, auront besoin de nouveaux 

embouts au bout de quelques mois. 

L' em bout auriculaire est un element essentiel des appareils auditifs, boitiers 

comme contours d' oreille 

On utilise des embouts solides avec les boitiers et ils sont relies au recepteur 

par un petit morceau de plastique ou un anneau metallique. On utilise des em

bouts moules pour les contours d'oreilles et ils sont relies a l'appareil par un 
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petit tube soup le en plastique. L' embout de 1' oreille gauche est symetrique par 

rapport a celui de l'oreille droite. Tenir l'embout en mettant la partie devant 

s'inserer dans le conduit auditifvers le has et la partie evasee vers le haut.Avec 

la forme en croissant a l'arriere,l'orientation du conduit auditifindique l'oreille 

dans laquelle l'embout s'insere. 

8.8.2 POSE DE L'EMBOUT AURICULAIRE SUR L'APPAREIL AUDITIF 

Pour les boitiers, l'embout se fixe simplement sur le recepteur avant d'etre in

sere dans 1 'oreille. 

Pour les contours d' oreille, il fa ut couper le tube soup le en plastique a la bonne 

taille. S'il est trop long, l'appareil ne tiendra pas correctement sur le pavilion. 

S'il est trop court, il tirera vers le has le crochet auriculaire et l'appareil sera 

inconfortable. 

Attention - le tube d'un appareil de type contour d'oreille(BTE) ne 

doit pas etre tordu sous peine de bloquer la transmission du son. 

8.8.3 INSERTION DE L'EMBOUT AURICULAIRE DANS L'OREILLE 

11 n'est pas facile d'inserer correctement un embout auriculaire dans l'oreille et 

cela peut requerir un certain entrainement. 

• Tenir l'embout entre le pouce et le majeur, l'index soutenant l'appareil au

ditif. 

• Mettre la partie qui doit s'y inserer dans le conduit auditif 

• Enfoncez ensuite l'embout de fa~on a ce qu'il colle exactement a la forme 

de 1' oreille. 

8.9 SOIN ET ENTRETIEN DESAPPAREILS 
AUDITIFS 

8.9.1 COMMENT PRENDRE SOIN DES APPAREILS AUDITIFS 

• Ne pas les faire tomb er - ils sont fragiles. 

• Ne pas les laisser a la lumiere directe du soleil ou sur une source de chaleur 

• Ne pas les porter sans un avis medical en cas d'otorrhee due a une infec

tion 

• Ne pas utiliser d'epingles, de trombones ou d'objets pointus pour enlever de 

la salete de l'appareil ou de l'embout auriculaire. 



AP.PAREILS AUDITIFS 

• Les garder dans leur boite, dans un endroit frais et sec, a l'abri des enfants 

ou des animaux. Ne pas les laisser trainer dans une poche. 

• Ne toucher qu'a l'interrupteur et au reglage du volume. Tous les autres 

reglages ne doivent etre faits que par une personne qualifiee. 

• Enlever l'appareil auditif avant de mettre du parfum ou de la laque pour 

les cheveux. 

• Ne jamais essayer de reparer soi-meme un appareil auditif. En cas de panne, 

il faut le ramener au specialiste qui l'a adapte. 

• Eviter de faire des nceuds avec les cordons et de les enrouler trop serres 

autour du boitier(BW). 

• Ne pas mouiller ces appareils. Les enlever pour se laver ou se baigner. Si un 

appareil est mouille accidentellement, ne pas le mettre dans un four ou au 

soleil pour le faire secher. Enlever les piles, laisser le compartiment ouvert 

et laisser 1' appareil un jour ou deux dans un endroit sur pour qu'il seche. 

• Les appareils auditifs doivent etre gardes dans un sac en plastique ou une 

boite ou ils restent au sec, c'est-a-dire avec du riz ou des cristaux de gel de 

silice pour absorber l'humidite. 

8.9.2 COMMENT PRENDRE SOIN DES PILES 

• 11 faut conserver les piles dans un endroit frais, sec, a l'abri des petits en

fants et des animaux susceptibles de les avaler. Si un enfant avale une pile, 

il faut consulter un medecin immediatement. Dans les climats tres chauds 

et humides, on peut mettre les piles dans un refrigerateur. 11 faut jeter les 

piles usagees avec precaution et ne jamais les mettre au feu ou les laisser a 

la portee de petits enfants et d'animaux . 

• 11 faut eteindre l'appareillorsqu'il n'est pas utilise pour economiser les piles. 

Dans les climats chauds et humides, ou si l'appareil ne va pas etre porte 

pendant une longue periode, la pile doit etre enlevee. 

• On peut acheter les piles pour les boitiers(BW) dans les magasins locaux. 

Pour les contours d'oreille(BTE), on les trouve en general dans des centres 

specialises. 11 faut toujours acheter des piles qui sont loin d 'avoir atteint leur 

date de peremption. 

• Pour les piles air-zinc, il ne faut enlever la protection qu'au moment de 

l'inserer dans le compartiment, faute de quoi elles se dechargent. 

8.9.3 COMMENT PRENDRE SOIN DES EMBOUTS AURICULAIRES 

11 est tres important de les tenir propres et il faut done les nettoyer tous les 

deux a trois jours : 

• Detacher l'embout de l'appareil 
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• Le laver a l'eau chaude savonneuse. Ne pas utiliser de detergent puissant 

ou d'alcool. 

• Enlever precautionneusement a }'aide d'un cure-dent ou d'un petit batonnet 

le cerumen qui pourrait etre coince clans le trou de l'embout auriculaire. 

Faire attention de ne pas 1' enfoncer plus profondement clans le tube. 

• Rincer les em bouts a 1' eau pure et souffier clans le tube pour eliminer 

toutes les gouttes d' eau residuelles. 

• Essuyer les embouts avec un chiffon doux ou un mouchoir en papier et le 

remettre en place correctement en place sur l'appareil. 

11 arrive qu'il y ait de la condensation (des gouttelettes d'eau) clans le 

tube en plastique et qu'elle bloque l'embout auriculaire. Dans ce cas, 

enlever l'embout et le tube de l'appareil et soufRer clans le tube. 

ATTENTION: Ne pas soufRer clans l'appareillui-meme 

8.10 DEPANNAGE DESAPPAREILSAUDITIFS 

Probleme Cause possible Solution 
Son faible ou pas Appareil eteint Allumer l'appareil 

Augmenter le volume 

Remplacer la pile 

de son Volume trop faible 

Pile faible ou usee 

Pile mal mise Mettre correctement la pile 

Fermer le compartiment 

Nettoyer l'embout et le tube 

Compartiment a pile mal ferme 

Tube de 1' embout auriculaire bouche 

par du cerumen ou de I 'humidite 

Tube de l'embout tordu 

Cordon casse 

Autres 

Remplacer le tube 

Remplacer le cordon 

Envoyer 1' appareil en reparation 

Son intermittent Faux contact au niveau de la pile Envoyer l'appareil en reparation 

Defaut au niveau de l'interrupteur ou Envoyer l'appareil en reparation 

du volume 

Cordon mal branche Appuyer sur le branchement 

Defaut du cordon Remplacer le cordon 

Alteration du son Volume trop fort Diminuer le volume 

Faiblesse de la pile Remplacer la pile 

Bruits d'etoffes Sortir l'appareil des vetements 

Defaut du cordon Remplacer le cordon 

Autres Envoyer l'appareil en reparation 
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ATTENTION : Les appareils auditifs sont couteux et fragiles. Il faut 

done montrer a tous ceux qui en portent comment en prendre soin. Un 

appareil perdu ou casse n'est d'aucune utilite. 

Expliquez pourquoi l'utilisateur d'un appareil doit prendre som des 

piles et des em bouts auriculaires. Pourquoi faut-il que 1' em bout reste 

propre, sans saletes ni cerumen ? 
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DE L'OREILLE ETi 

ANNEXE: Elaboration d'un Programme national de 
prevention de la surdite et des deficiences auditives. 

Ce sont en general les autorites nationales, souvent assistees par des ONG 

locales ou internationales qui elaborent et mettent en ceuvre un Programme 

national de prevention et de readaptation de la surdite et des deticiences audi

tives. Celui-ci peut faire partie d'un plan national sur les incapacites. Le modele 

peut egalement etre adapte pour les programmes locaux ou ceux des districts. 

Le processus d'elaboration du programme doit prevoir toutes les decisions 

politiques adequates, le recrutement des coordonnateurs au niveau national et 

a celui des districts, la creation d'un cornite national de coordination de toutes 

les parties prenantes et la preparation du programme. 

Le programme detaille doit couvrir les buts et objectifs generaux, les resul

tats escomptes et des cibles specifiques. 11 doit definir les principales causes 

de deficiences auditives contre lesquelles lutter a 1' aide de strategies speci

fiques et les procedures techniques a appliquer. 11 faut parfois cibler certaines 

populations exposees au risque. 11 faut mettre en place les soins primaires de 

l'oreille et de !'audition clans le cadre des soins de sante primaires, de meme 

que la prestation ou le renforcement des services d'otologie, d'audiologie 

et de readaptation aux niveaux secondaire et tertiaire. 11 convient aussi de 

s'interesser a la formation et a l'encadrement du personnel participant a ces 

nouvelles activites ; il faudra exposer les exigences de notification et definir 

les criteres de suivi et d'evaluation du plan. Un calendrier sera etabli et le 

programme devrait etre cow;:u de fa~on a s'integrer avec les programmes en 

cours ou futurs de readaptation a base communautaire. La programmation 

detaillee devra aussi definir clairement le role et les apports d' autres minis teres 

ou services publics, des organismes de collaboration et des organisations non 

gouvernementales, c'est-a-dire en terme d'activites techniques specifiques, de 

couverture des populations ou des zones et de mobilisation des ressources. 

Le programme se composera des elements suivants : 

A. PREVENTION PRIMAl RE 

11 convient de concevoir et de mettre en place un programme de prevention pri

maire des maladies de 1' oreille et des deficiences auditives, axe particulierement 

sur le niveau primaire des soins de sante. En voici les principaux elements : 

1) Les soins primaires de 1' oreille et de 1' audition, le sujet de notre mate

riel de formation, pour eviter et traiter des affections courantes de 1' oreille 



comme les bouchons de cerumen, la presence de corps etrangers, les otites 

moyennes aigues et chroniques, faire de simples tests auditifs pour depister 

la surdite et les deficiences auditives, orienter correctement les malades et 

assurer le suivi. Un programme sera con~u et s'integrera clans les soins de 

sante primaire. 11 comportera une formation au niveau le plus elementaire 

(agents de sante clans les villages) et une formation pour le personnel de 

centres plus importants (infirmieres specialisees, sages-femmes, medecins 

des so ins de sante primaires par exemple). 11 sera re lie ou prevoira au 

moins un lien avec les elements 2) a 6). 

2) Un programme d'education sanitaire couvrant les problemes et la 

prevention des causes hereditaires, prenatales et perinatales des maladies de 

l'oreille, l'otite moyenne chronique, les medicaments ototoxiques, les causes 

infectieuses et, pour les adolescents et les jeunes adultes, la perte auditive 

induite par le bruit. 11 couvrira egalement la presbyacousie de la personne 

agee, de meme que !'importance du depistage. 11 ciblera les parents, les 

enseignants, les ecoles, les responsables locaux, les professionnels de la 

sante et le grand public. 11 faudra mettre au point une strategie faisant 

appel a des messages et des medias diversifies en fonction du groupe cible 

et des ressources disponibles. 

3) La surveillance et le traitement precoce de maladies infectieuses 

comme le cytomegalovirus, !'herpes simplex, le VIH/ sida, la fievre de 

Lassa, la maladie de Lyme, le paludisme, la rougeole, la meningite, les 

oreillons, la rubeole, la syphilis, la toxoplasmose et la typhoide qui peuvent 

etre a 1' origine de pertes auditives. 

4) Le sui vi de la couverture du programme de vaccination contre les 

maladies telles que la rougeole, les oreillons, la rubeole et la meningite (s'il 

est mis en reuvre) pouvant entrainer des pertes auditives. 

5) L'amelioration du programme de sante maternelle afin de reduire le 

plus possible les pertes auditives liees a une insuffisance des soins prenatals 

et perinatals. 

6) La creation eventuelle d'un service de conseil genetique (couvrant 

aussi le conseil prenuptial) pour les parents ayant des antecedents familiaux 

de deficience auditive ou quand il y a des freres et sreurs souffrant d'une 

perte auditive hereditaire. Ce service pourrait etre base dans les principaux 

centres de soins de sante prirnaire ou de sante maternelle et infantile. 

7) Lorsque les adultes sont egalement cibles, il faut elaborer et mettre 

en reuvre un programme de preservation de !'audition contre les pertes 

auditives induites par le bruit clans le milieu du travail, notamment pour 

les adultes exer~ant des metiers a haut risque. Ce programme comportera 

des inspections regulieres, des controles du niveau sonore, des conseils sur 
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la reduction du bruit, la protection des oreilles, des depistages reguliers des 

deticiences auditives chez les employes, une education sanitaire destinee 

aux employes, des conseils et un programme d'indemnisation pour les per

sonnes affectees, ainsi qu'une legislation pour faire appliquer ces mesures. 

B. DEPISTAGE ET DETECTION 

11 faut mettre en place un programme de depistage pour permettre la detection 

precoce des deficiences auditives chez les nourrissons et les jeunes enfants. En 

voici les principaux aspects : 

1) 11 peut faire partie d'un programme global de depistage des incapacites 

et etre mis en reuvre par le biais de la readaptation a base communautaire 

(RBC). 
2) Le premier depistage doit avoir lieu pendant la premiere annee de vie, 

en general a partir de 1' age de six mois ( certains pays developpes mettent en 

reuvre le depistage auditif universe! des nouveau-nes a l'aide de techniques 

telles que les emissions oto-acoustiques, la reponse auditive du tronc cere

bral, l'audiometrie, mais ce depistage n'est peut-etre pas encore a la portee 

de nombreux pays en developpement). 11 doit etre centre sur les soins de 

sante primaire. 11 peut etre fait par un agent de sante de village ou clans un 

centre de sante maternelle et infantile ou l'on amene les nourrissons pour 

la vaccination. La sage-femme, l'infrrmiere ou le medecin responsable au

ront besoin d'une formation speciale. 11 faut mettre en reuvre, clans le cadre 

du programme d'education sanitaire, des programmes pour sensibiliser les 

parents et les professionnels de sante a !'existence et a !'importance du 

depistage. 

3) Le deuxieme depistage doit avoir lieu vers l'age de 4 ou 5 ans, a I' entree 

a 1' ecole et il devrait etre integre clans les programmes de depistage sanitaire 

scolaire. Les tests doivent comprendre l'otoscopie, l'audiometrie et la tympa

nometrie. 11 faudra determiner les tests, le materiel a utiliser, les formations 

requises pour les equipes medicales clans les ecoles, les procedures et les 

capacites d'orientation et de suivi des patients. 

Meme si on n'adresse pas a un service specialise un enfant chez lequel 

on a depiste une deficience auditive legere a moderee, on peut au moins 

prendre a son intention des mesures simples en classe pour faciliter ses 

progres scolaires et augmenter la sensibilisation generale a 1 'ecole et 

clans la communaute. La decision de proceder a un depistage general des 

deticiences auditives clans 1' etablissement scolaire peut attendre les resultats 

d'une enquete en population, de fafi:On a pouvoir determiner les COUtS et les 

avantages de sa mise en reuvre, notamment si les ressources sont limitees. 

4) Lorsqu'un programme de RBC existe ou est prevu, il est possible d'y 



integrer le programme de depistage. Cette integration doit de preference 

se faire a tous les niveaux mais, meme lorsque la politique nationale sur la 

RBC ne l'a pas enoncee, on peut envisager les possibilites d'integration au 

niveau local. 

5) Un comite consultatif technique ou un groupe de travail mis en place 

par le Ministere de la Sante peut fixer les details du programme de depistage. 

Le mandat de ce comite portera sur les methodes de depistage a mettre en 

reuvre, la formation requise, l'impact potentiel sur les services de recours et 

1' augmentation des capacites qui en devra en resulter, ainsi que I' integration 

avec d'autres programmes. S'il n'y a pas suffisamment de competences au 

niveau local, il pourra s'averer necessaire d'engager un consultant pour 

orienter les travaux d'un tel comite. 

6) Le programme de depistage ne doit pas etre mis en reuvre clans une zone 

avant d'avoir clairement etabli que les services disponibles peuvent accueillir 

le nombre estimatif de cas supplementaires decouvert par le depistage. 

C. SERVICES 

Une extension des servtces pourra etre indispensable et elle dependra de 

1' estimation du nombre de personnes chez qui 1' on trouvera une maladie de 

l'oreille, une deficience auditive ou une surdite guerissable ou evitable. Dans 

l'ideal, ces informations proviendront d'une enquete en population sur la 

prevalence et les causes. 

Les services au niveau primaire comporteront des elements de prevention, de 

prise en charge elementaire et de transfert des cas de maladies de 1' oreille et 

de deficiences auditives. 

Les services au niveau secondaire devront peut-etre etre developpes pour in

clure ou renforcer 1) des services ORL de base, comprenant la prise en charge 

et la chirurgie elementaire, ou la decision d'adresser les patients au niveau ter

tiaire ; 2) la capacite de faire une evaluation audiologique pour le diagnostic 

et la prise en charge de base de la surdite et des deficiences auditives, avec la 

fourniture des appareils auditifs, les services pour appareiller les malades et le 

suivi, ou de prendre la decision d'adresser les patients au niveau tertiaire pour 

une evaluation plus detaillee, la prise en charge et la readaptation. 

Au niveau tertiaire, les services sont les suivants : 1) services ORL complets, 

englobant une chirurgie plus complexe, y compris la microchirurgie ; 2) ser

vices de diagnostic audiologique en association etroite avec des services de 

readaptation. 

La re adaptation ou la prevention tertiaire couvre : 1) des services d' appareillage 
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auditif comprenant la mise en place d'un nombre suffisant de points focaux 

pour fabriquer et poser des embouts auriculaires ; fournir, poser et reparer 

les appareils auditifs ; assurer le conseil et le suivi pour leur utilisation. Les 

questions relatives a la fourniture des appareils auditifs, des pieces detachees, 

des elements, des appareils reconditionnes, des fonds pour de nouveaux 

appareils et la fourniture du materiel pour les embouts auriculaires 

doivent etre resolues, eventuellement par la mise en place de partenariats 

publics-prives. 2) 11 pourra etre necessaire d' engager des specialistes de la 

parole et du langage dans les centres de recours tertiaires, pouvant assurer des 

services sur place et en peripherie, et egalement de former a la RBC des agents 

et des enseignants travaillant avec des enfants deficients auditifs. Tous ces 

services doivent etre associes ou integres avec les services de medecine 

scolaire,ainsi que les services educatifs,de re adaptation ou de prevention tertiaire. 

D. FORMATION 

A la lumiere des resultats des enquetes, il faudra determiner le nombre de 

professionnels a former dans ce domaine aux niveaux prirnaire, secondaire et 

tertiaire. 11 convient de designer le personnel charge des soins prirnaires de 

l'oreille et de !'audition, du depistage, du diagnostic otologique et audiologique 

a plus haut niveau et de la prise en charge, des appareils auditifs et des embouts 

auriculaires, ou de creer des nouveaux postes a tous les niveaux. 

11 faut mettre en place au niveau national ou rechercher au niveau regional 

des possibilites de cours de formation de base ou de remise a niveau. 11s com

prendront la formation aux soins prirnaires de l'oreille et de !'audition pour 

les agents de sante communautaires et ceux des soins de sante prirnaires, la 

formation au depistage auditif pour le personnel des centres de soins de sante 

primaire et de sante maternelle et infantile, les personnels medicaux scolaires, 

la formation a 1' otorhinolaryngologie pour les professionnels de sante a un 

plus haut niveau et la formation a l'audiologie et a l'audiometrie, ainsi que 

les techniques concernant les appareils auditifs, la pose de ces appareils, leur 

reparation et les embouts auriculaires. 11 peut s'agir de cours de breve duree 

ou de modules integres dans d'autres cours. 11 faut etendre la formation des 

enseignants dans les ecoles pour enfants deficients auditifs et pour les 

enseignants travaillant dans des classes ou des enfants deficients auditifs sont 

integres. 

E. SUIVI ET EVALUATION 

11 faut concevoir au stade de la planification et mettre en place des le debut 

de la mise en reuvre une systeme de suivi et d' evaluation du programme pour 

determiner et mesurer si les objectifs et les resultats sont atteints. 
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