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Le portrait sur Ia couverture est celui de Marina Solonirina, agee de 6 ans, qui vit dans le village 

d'Ambohimangakely, a Madagascar. Marinah s'est rendue avec sa mere et ses deux sreurs dans une 
clinique otologique pour un examen des oreilles et un test auditif. Le personnel soignant, qui avait rec;u le 

type de formation proposee dans ce materiel, a decouvert une infection potentiellement grave de l'oreille 
moyenne. lis ont prescrit un traitement antibiotique et ont donne a Ia mere de Marinah des instructions en 

matiere d'hygiene pour les oreilles. Par cette intervention simple, precoce et peu couteuse, on a pu eviter une 
serieuse atteinte a !'audition de Marinah, qui maintenant attend de pouvoir pleinement participer a Ia vie et 

aux jeux de l'ecole. Le site http://www.who.int/features/2006/hearing_impairment/en/index.html donne 
davantage de details sur l'histoire de Marinah. 

Ces manuels font partie du materiel de formation de I'OMS sur les soins primaires de l'oreille et de !'audition 

et peuvent etre telecharges a partir de http://www.who.int/pbd/deafness/activities/hearing_care/fr/index.html 
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AVANT-PROPOS 

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

dans le monde 278 millions de personnes atteintes de deficiences auditives in

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

les deux tiers au moins vivaient dans 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 economique d'une ampleur surprenante pour la societe dans 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 mises 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 

1' oreille et des pertes auditives. He las, la plupart des pays en developpement 

ne disposent pas des soignants formes aux soins primaires de 1' oreille et de 

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

professionnels. Les professionnels travaillant dans 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 ala participation de la communaute et ala sensibilisation 

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

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

a !'intention des communautes dans 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 dans 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 soins de sante 

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

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

a y faire baisser sensiblement leur charge. 

*So ins de sante primaires. Rapport de fa Conftrence internationafe sur fes so ins de sante primaires: A fma-Ata (URSS), 
6-12 septembre 1978. Geneve. Organisation mondiafe de fa Sante, 1978 (Sirie 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 

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

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

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

independante. 

11 couvre 1' 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 l'oreille et de !'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 souffrant de 

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

Ace niveau, l'objectif consiste a assurer une formation avancee aux profession

nels 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 rnieux a meme d'apporter leur aide aux patients, aux 

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

dies courantes de 1' oreille et les pertes auditives. Ils sauront egalement rnieux 

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 dans 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 l'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 dans 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 dans 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 dans le 

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

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

moins 31 dB pour l'enfant de moins de 15 ans) ; pour 68 millions d'entre elles, 

la perte auditive a commence pendant 1' enfance et pour les 210 autres millions 

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

taires ont 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 dans les pays en developpement et les estimations ont augmente pro

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

Degres de deficiences auditives. 

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

Pas de deficience Entend les chuchotements 

Degre I 

Deficience Iegere 

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 , 1. 2. 4 kHz dans Ia meilleure orei lle 

Entend les mots cries dans 

Ia meilleure oreille 

Ne peut pas entendre ou 

comprendre Ia voix criee 

Deficience 

auditive 

invalid ante 

Depuis 2001, l'OMS a indus la perte d'audition, survenue chez l'adulte, dans 

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

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

11 
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NIYEAU AVANCE 

la Sante dans 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) dans 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 econornique consi

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

des deticiences 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 rnis au point par un 

groupe d' experts pour mener 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 l'analyse des donnees et com

porte 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 farniliaux, le diagnostic des maladies de 

1' 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 l'oreille externe ou l'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 !'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 souffrant 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, dans 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 I' 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 1' 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 clos 

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 <c micine >> 

ou <c 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 dans 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, dans certaines communautes, elle ait 

aussi l'effet de proteger !'audition des bruits excessifs. 

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

auditive. 

• Les infections de l'oreille sont courantes dans 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 dans 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 dans 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 l'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 nerf VIII, 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 1' 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' en trainer 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 1' 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 Ia mere 

Education sanitaire, 
Traitement de Ia mere 

Nutrition, 
Supplementation 

Eviter ces medicaments, 
Usage rationnel 

Education sanitaire 
Conseil 
Identification des porteurs 

Aucune 

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 

Tableau 2: Prevention perinatale/neonatale 

Probleme 

Petit poids de 
naissance 

Prevention 
primaire 

Nutrition, soins prenatals 

Traumatisme a Ia Amelioration des pratiques 
naissance, hypoxie a !'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
ecce par depistage 

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

echeant 

Prevention 
tertiaire 

Appareils auditifs 
Education speciale 

Readaptation 

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 Ia 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 contre les 
bruit) nuisances sonores 

Presbyacousie 

Traumatismes Legislation sur le port de 
casques et de ceintures 

Otosclerose 

N IVEAU VANCE 

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 

r 
Readaptation 

(appareils auditifs, 
implants cochleaires) 

Education speciale 
Integration sociale/ 

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

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

des appareils, une education speciale, 1' accessibilite et I' integration social e. 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 differents 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 !'approche de Ia 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, 1' 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 dans 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-

19 



20 

ment des maladies infectieuses, vaccination, sante maternelle, soins prenatals et 

perinatals, conseil genetique, protection de !'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, ala 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 dans le 

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

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

dite 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 !'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 dans 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 dans 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 d'organisations a but non lucratif qui fabriquent ou assemblent les 

appareils auditifs participeront dans 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 l'examen otoscopique est normal, il faut aller chercher plus 

loin et penser a une otalgie 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 dans la 

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

des deux oreilles. Verifiez 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 l'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-mastoidien ( 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 dans 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 dans 

1' oreille. L' otite moyenne chronique est indo lore, 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 l'allergie cutanee sur le pavilion de l'oreille ou dans 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 ala 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 Ia trompe d'Eustache, l'otite seromuqueuse, l'hydropisie 

dans 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 dans l'oreille en !'absence de sons 

exterieurs. Le diagnostic est pose a l'aide de }'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 dans 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 

dans l'oreille interne (maladie de Meniere), le mal des transports, Ia 

labyrinthite, Ia nevrite, Ia 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, Ia neurosyphilis ou encore les tumeurs 

cerebrates. 
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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 dans un endroit trop eclaire. Un examen a l'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 dans 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 l' 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 dans 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 dans le conduit auditif, 

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

et examinez la partie la plus externe du conduit, ou 

l' on peut trouver des furoncles, des papillomes ou 
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des fibromes. Inserez ensuite doucement !'otoscope dans 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 1' aiguille. Si vous pouvez aspirer du sang, le polype est alors une 

tumeur glomique et une biopsie provoquerait une hemorragie profuse. 

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

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

a l'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 dans 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 dans 1' oreille moyenne ( otite seromuqueuse) et le cholesteatome 

sont les plus difficiles a voir et passent tres souvent inapen;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 exam en 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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EXAMEN DE L'AUDITION AVEC LE DIAPASON OU LE DISPOSITIF DE 

BARANY 

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

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 Ia 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 donnant 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 Ia mastoi:de 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 SUr et reposez-lui Ia meme 

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

devant le conduit auditif. 

• Si 1' 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 l'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 Iegere deficience de transmission, le test de 

Rinne reste positif. II ne devient negatif que si I' ecart entre Ia conduction 

aerienne et osseuse est de plus de 20 dB. 

Test de Rinne. Application du diapason sur Ia 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 dans 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 sfu. Si le patient n'entend rien, mettez le 

diapason sur les incisives. 

• Lorsque 1' audition est nor male 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 dans 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 Ia meilleure oreille. 

utilise pour masquer le son sur 1' oreille qui entend. 

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

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

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

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

qui entend, declenchez le mecanisme et criez un mot 

simple comme <( Bonjour » dans 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 l'utilisation du diapason 
2. Montrez l'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 

11 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 dans 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 dans ce cas des problemes 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 tres jeunes enfants et, lorsqu'ils expriment cette inquietude, c' est qu'ils y ont 

mfrrement 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 dans 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 



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 1' 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. II 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 

-- ----i> 
6 12 18 24 36 

3.2.5 DEPISTAGE AUDITIF CHEZ LE NOUVEAU-NE 

On a rnis 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 otoernissions 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 dans l'oreille 

externe ou du liquide dans l'oreille moyenne. 

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

otoernissions 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. 



DE LA DEF.ICIENCE AUDITIVE 

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

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

jusqu'a une perte auditive de 45 dB. 

NB : On dispose d'instruments qui tiennent dans 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 dans toute sa longueur. Les reponses se situent dans 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 d'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 1' audition lorsque 1' 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 dans 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 eta 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 1' 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 l'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. II existe des appareils 

qui tiennent dans Ia main pour faire ce test) 

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

attention de ne pas donner 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 Ia 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 nne 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 bas 

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

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 .1 _____ _. Tableau 

du testeur 
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Expliquez Ia 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 !'audition en faisant appel a l'audiometrie tonale. Des tonalites 

pures sont emises dans 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 dans 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' amp leur de cette difference. On peut en savoir plus sur le 

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

a 1' audiometrie 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, dans certains cas, quelques mois plus tot. 

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



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

pelee (( masquage ~> si 1' on veut determiner le niveau auditif de chaque oreille. 

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

mesure le seuil auditif dans l'oreille la moins bonne. Voir ala 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 !'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 dans la partie externe du conduit auditif et 1' on envoie un son 

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

liquide dans l'oreille moyenne. La taille de l'espace au-deli 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 dans 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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