
Le conduit auditif: 
examen, diagnostic 
et nettoyage 

A Ia fin du module, le soignant doit pouvoir : 

• Faire un ecouvillon et l'utiliser correctement pour essuyer le conduit auditif sans danger 

• Faire et utiliser une meche pour nettoyer le conduit auditif 

• Montrer !'utilisation d'une seringue pour enlever le cerumen ou les corps etrangers 

• Decrire comment instiller des gouttes auriculaires 
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TEST PREALABLE 

Questions 

Les gens doivent se nettoyer regulierement les oreilles a l'aide d'un petit 

ecouvillon prepare avec un batonnet et du coton 

Cela n'a pas d'importance si l'extremite du batonnet perce Ia boule de co-

ton car cela aide a enlever le cerumen 

On peut utiliser des meches ou des ecouvillons pour nettoyer le conduit auditif 

Pour nettoyer les oreilles d'un enfant, il faut le mettre face a face par rapport 

a vous et lui laisser Ia tete libre de ses mouvements 

On peut faire un lavement d'oreille en cas d'ecoulement de pus 

On prend de l'eau froide pour les lavements d'oreille 

Si une graine vegetale est mise dans l'oreille, elle peut parfois gonfler a 
l'interieur 

II ne faut rien mettre dans une oreille si on apen;:oit, apres le lavement, une 

perforation du tympan 

Les patients doivent « pomper » sur le tragus apres avoir instille des gouttes 

auriculaires 

Les patients doivent mettre du coton dans les oreilles apres avoir instille des 

gouttes auriculaires 

Score 

Symboles 

© Discussion en groupe ou avec le formateur 

#f Ecrire vos reponses ou vos idees 

* Prendre part a une activite 

Terminologie 

Ecouvillon 

Meche 

Lavement auriculaire 

Otoscope 
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Miroir/lampe frontale 

Gouttes auriculaires 

Hygiene de l'oreille 

Vrai Faux pas 
Ne sait 



I. ESSUYAGE ET MECHAGE 

Activite /- Pourquoi faut-il nettoyer le conduit auditifA 

© Discutez-en avec votre groupe et avec votre formateur 

• On utilise des ecouvillons pour essuyer un ecoulement dans l'oreille Comment peut-on net

toyer le conduit auditif • On utilise des meches pour nettoyer un ecoulement dans l'oreille quand 
on ne dispose pas du materiel necessaire pour faire un ecouvillon 

Activite 2 

• On peut faire un lavement auriculaire pour enlever le cerumen, 
un corps etranger ou des ecoulements 

Divisez le groupe en deux. Le groupe A prepare des ecouvillons, le groupe B des meches. 

Quand les precedes sont bien assimiles, echangez les taches. 

* Choisissez un 
partenaire 

Morceau de coton 

Materiel : un petit batonnet fin et du coton 

• Lavez-vous les mains a l'eau et au savon et laissez-les 
secher a l'air 

• Prenez un petit peu de coton 

• Faites-en une boule ovale 

• Mettez Ia pointe du batonnet dans le morceau de coton 

• D'une main, faites tourner plusieurs fois le batonnet dans Ia 
boule de coton que vous tenez bien serree dans l'autre main 
avec le pouce et l'index 

A 

• La moitie du coton doit depasser du batonnet et former une extremite douce et molletonnee. 

• Le morceau de coton roule doit etre suffisamment long pour que, lorsque son extremite est 
enfoncee dans le conduit auditif et atteint presque le tympan, il y ait encore un peu de coton 
qui ressorte du conduit auditif, de fa~on a pouvoir le tenir et a bien le faire ressortir du conduit 
auditif. 

• Apres avoir essuye le conduit auditif, lavez-vous de nouveau les mains. 

NB :a apprendre aux patients 

• lis ne doivent essuyer leurs oreilles avec ce petit ecouvillon qu'en cas d'ecoulement 

• Lorsque l'oreille est seche, il ne faut pas l'essuyer avec ce genre de petit ecouvillon 

• Ce genre d'ecouvillon n'est pas Ia meme chose qu'un coton-tige du commerce 

• On n'utilise jamais de cotons-tiges du commerce pour nettoyer le conduit auditif: ils sont 
trop gros et Ia ouate est trop serree, trop dense sur le batonnet 
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* Choisissez un partenaire 

Materiel :- un petit morceau de tissu absorbant en coton ou 

un morceau de papier absorbant fort - PAS du papier toilette qui 

peut s'effilocher dans l'oreille 

• Lavez-vous les mains a l'eau et au savon, laissez-les secher a l'air. 

• Preparez Ia meche en roulant le tissu ou le papier en pointe. 

• Tirez doucement sur le pavilion de l'oreille en l'ecartant de Ia tete pour que le 
conduit auditif soit a peu pres droit. 

• Mettez Ia meche dans le conduit auditif ou elle va absorber les ecoulements 
ou le sang. 

• Laissez en place jusqu'a ce qu'elle soit humide. 

• Retirez Ia meche et examinez-la.Y a-t-il du pus sur Ia meche ? 

• Remettez une meche propre. 

• Recommencez !'operation jusqu'a ce que Ia meche reste seche. 

• Apres en avoir termine, lavez-vous de nouveau les mains. 

@ Discutez des points suivants a propos des ecouvillons et des meches avec votre 
groupe et votre formateur. 

• La boule de coton sort-elle facilement du batonnet ? 

• Que se passe-t-il si cela se produit ? 

• Qu'allez-vous faire si un morceau de coton, de papier ou de tissu reste coince dans le 
conduit auditif ? 

• Que risque-t-il de se passer si Ia pointe du batonnet perce Ia boule de coton ? 
• Pourquoi faut-il utiliser pour chaque oreille du coton propre, un morceau propre de 

papier ou de tissu ? 
• Pourquoi faut-il se laver les mains a l'eau et au savon et les secher a l'air avant et 

apres Ia procedure ? 

Rappelez-vous de toujours preparer le petit ecouvillon a Ia bonne taille pour 
le conduit auditif du patient. 

B 

Demandez a votre partenaire s'il/elle vous autorise a lui nettoyer PRUDEMMENT l'oreille a l'aide 

du petit ecouvillon ou de Ia meche que vous avez prepare. Demandez de l'aide au formateur si vous 

n'etes pas sur de Ia fac;on de faire. 
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Essuyage de l'oreille avec un petit ecouvillon 

Un adulte peut s'asseoir en face de vous mais de profil, l'oreille tournee vers Ia source lumineuse. 

Procedez comme suit : 

• Tenez le petit ecouvillon entre le pouce et l'index de Ia main avec 
laquelle vous ecrivez, SANS LE SERRER. 

• Avec l'autre main, ecartez doucement le pavilion de l'oreille de Ia tete, 
pour les adultes vers le haut, pour les enfants vers le bas. Le conduit 
auditif est ainsi plus droit. 

• Poussez doucement l'extremite en coton dans le conduit auditif en Ia 
faisant tourner sur elle-meme. 

• Le coton va absorber le liquide, ecoulement ou sang, present dans le 
conduit. 

• Retirez l'ecouvillon et examinez l'extremite. 

• Y a-t-il du pus ? Parfois, ce pus est teinte de sang. 

Comment tenir un enfant • Utilisez chaque fois un ecouvillon propre. 
pour l'empecher de bouger 
pendant que vous lui essuyez • NE CONTINUEZ PAS a nettoyer l'oreille 
l'oreille. du patient s'il se plaint d'avoir mal. 

• RETIREZ l'ecouvillon du conduit auditif si le patient bouge. 

• Une fois propre, examinez le conduit auditif avec I' otoscope. 

• Examinez les deux oreilles ! 

II est tres important de tenir a jour les dossiers des patients : 
Notez sur Ia fiche du patient ce que vous avez observe dans le conduit auditif. 

On peut apprendre aux patients a se nettoyer les oreilles ou celles de leurs enfants a l'aide de petits 
ecouvillons ou de meches. 
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2. LAVEMENT AURICULAIRE 

NE PAS FAIRE DE LAVEMENT AURICULAIRE 51 L'OREILLE EST SECHE OU 51 
VOUS SAVEZ QU'IL Y A UNE PERFORATION DU TYMPAN 
Adressez ces patients au service competent 

Le patient doit etre assis avec l'oreille tournee vers Ia source lumineuse.Vous devez voir clairement 

!'entree du conduit auditif. 

Remplir Ia seringue d'eau bouillie et refroidie et ejectez de nouveau l'eau plusieurs fois dans le reci

pient pour vous assurer que Ia seringue fonctionne bien et que son embout ne se detache pas. 

Attention : l'eau utilisee pour le lavement auriculaire DOlT ETRE exactement a Ia 
temperature corporelle, c'est-a-dire a 37 °C. 
Sur Ia main, Ia sensation doit etre celle d'une chaleur agreable. 

• Mettez l'embout de Ia seringue dans le conduit auditif et injectez l'eau. 

• II faut diriger l'eau autour du corps etranger. L'eau doit s'accumuler 
derriere le corps etranger pour le repousser vers Ia sortie. 

• Recuperez l'eau qui sort dans un bol. Examinez ce qui est sorti du 
conduit auditif. 

• Examinez le conduit auditif a I' otoscope toutes les cinq seringues. 

• Une fois que le corps etranger est ressorti du conduit auditif, vous 
devez pouvoir voir le tympan. 

• Examinez les deux oreilles. 

Les enfants se mettent toutes sortes de choses dans les oreilles. 

ATTENTION: 
N'ENVOYEZ PAS l'eau directement sur le corps etranger : vous risqueriez de 
l'enfoncer davantage dans le conduit auditif ! 
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Si vous constatez un traumatisme apres avoir retire le corps etranger, remplissez le conduit auditif de 
gouttes auriculaires, et donnez au patient des gouttes a instiller dans l'oreille quatre fois par jour chez 

lui. Faites un controle deux jours plus tard. 

RAPPELEZ-VOUS : Avec une oreille bouchee on peut avoir une perte auditive tempo
raire. Apres avoir retire le corps etranger, verifiez que l'audition est normale. 

• Le lavement auriculaire permet de faire ressortir 
Ia plupart des corps etrangers. Activite 3 

• On n'utilise jamais de crochets ou d'autres 
instruments qui peuvent Ieser le conduit auditif 
ou le tympan. 

.t# Faire une liste des choses que les enfants se 
mettent dans les oreilles. 

• Les graines vegetales ne ressortent pas avec un 
lavement auriculaire. II faut d'urgence adresser 
le patient a un service competent car Ia graine 
peut gonfler. 

• Les insectes ou les tiques qui ne ressortent pas 
avec un lavement auriculaire doivent etre noyes 
en remplissant le conduit auditif avec des 
gouttes d'huile d'olive ou d'huile de cuisson 
propre. II faut ensuite reessayer un lavement 
auriculaire. 

© Discutez de vos idees avec votre groupe et 
avec votre formateur. 

• Examinez le conduit auditif a I' otoscope apres avoir retire le corps etranger. 

• Examinez les deux oreilles ! 

Activite 4 
_t# Choisissez un partenaire,l'un de vous deux sera le patient, l'autre le soignant. 

Le patient dit au soignant qu'illelle pense avoir un corps etranger dans l'oreille. 
Le soignant explique ce qu'il/elle va faire pour le faire ressortir. 
Le patient tient ensuite l'oreille de demonstration pendant que le soignant essaie de faire sortir le 
corps etranger en faisant un lavement auriculaire. 

NE METTEZ PAS DE CORPS ETRANGER DANSVOTRE OREILLE, UTILISEZ L'OREILLE DE 
DEMONSTRATION. 

Echangez vos roles de fat;:on a ce que les deux © 
partenaires s'exercent aux explications et au lave
ment auriculaire. 

Discutez avec le formateur des problemes 
que vous rencontrez 

Que devez-vous faire si vous constatez une perfo- © Discutez avec le formateur 
ration du tympan apres avoir fait un lavement sur 
une oreille seche ? 
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3. MIROIRS ET LAMPES FRONTALES 

Miroir frontal Lampe frontale et otoscope 

Les medecins et d'autres soignants experimentes se servent parfois de miroirs frontaux et de lampes 

frontales pour intervenir sur les oreilles de leurs patients. Le miroir ou Ia lampe frontale apporte Ia 

lumiere necessaire pour examiner l'oreille sans otoscope et laisse les deux mains libres. 

Avec un miroir ou une lampe frontale, il est plus facile d'essuyer une oreille avec un ecouvillon ou de 

faire un lavement d'oreille. 

S'il y a un miroir frontal ou une lampe frontale dans votre dispensaire, demandez au medecin de vous 

montrer comment s'en servir. 

4. COMMENT INSTILLER DES GOUTTES 
AURICULAIRES 

Quand on met des gouttes auriculaires dans les oreilles, il est important de veiller ace qu'elles penetrent 

jusqu'au fond du conduit auditif. Lorsqu'on s'en sert pour traiter une infection de l'oreille moyenne, il est 

important que les gouttes passent a travers Ia perforation du tympan et penetrent dans l'oreille moyenne. 

II arrive que les gouttes auriculaires descendent le long de Ia trompe d'Eustache et que les patients puis

sent en sentir le gout. 

Ce sont les autorites sanitaires locales qui recommandent les gouttes auriculaires a administrer. 

On peut utiliser des gouttes auriculaires de differentes sortes pour traiter les infections de l'oreille. 

• Les gouttes antiseptiques ne sont pas cheres et sont utiles centre de nombreuses infections. 

• Gouttes a l'acide acetique a 2 % : 
Formule pour I 0 ml : acide acetique (98 %) 0,2 ml 

glycerine 3 ml 

ethanol (96 %) 5 ml 

eau distillee ou purifiee 1,8ml 
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• Les gouttes antibiotiques sont plus cheres. On ne les trouve souvent que dans les services 
hospitaliers. Elles sont en general plus efficaces que les autres. 

• II faut parfois traiter les mycoses avec une creme antimycosique. On peut !' instiller dans le 
conduit auditif a l'aide d'une petite seringue. 

Procedure a suivre pour instiller des gouttes auriculaires : 

Examinez le conduit auditif et le tympan avec un otoscope 

Nettoyez le conduit auditif- essuyaBe avec un petit ckouvillon ou 
lavement aunculaire 

l~ 
Mettez le patient en position allongee sur le cote ou penchez sa tete 

pour avoir I' orellle vers le haut 

l 
L'eclairage doit etre suffisant pour bien voir I' entree du conduit auditif 

l 
Tirez doucement le pavilion de l'oreille pour mettre le conduit auditif 

en position droite 

l 
lnstillez 2 a 3 gouttes 'dans le conduit auditif 

l 
Faites bouger le pavilion de l'oreille pour faire ~lisser les gouttes 

JUsqu'au fond du conduit audit1f 

l 
lnstillez de nouveau 2 a 3 gouttes 

« Pompez »sur le tragus (exercez des pressions regulieres sur le tragus) 
pour faire glisser les gouttes auriculaires dans tout le conduit auditif et 

les faire passer a travers une eventuelle perforation 

l 
Le patient doit rester couche sur le cote ou Ia tete penchee pendant 

5 minutes 

l 
Essuyez le liquide qui sort eventuellement de l'oreille lorsque le patient 

se rassoit. 

l 
Ne bloquez pas le conduit auditif avec du coton 

Activite 5 

~ Si vous devez 
instiller des gout-
tes dans les oreilles 
d'un petit enfant, 
comment allez-vous 
vous assurer de son 
immobilite ? A votre 
avis, pourquoi I' enfant 
risque-t-il de ne pas 
rester tranquille ? 

© Discutez des 
reponses avec votre 
formateur. 
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5. COMMENT APPRENDRE AU PATIENT A PRENDRE 
SOIN DE SES OREILLES 

II faut apprendre aux patients : 

• A se mettre des gouttes dans les oreilles chez eux 

• A nettoyer leurs oreilles avec des petits 
ecouvillons ou des meches 

• A mettre regulierement leurs gouttes auriculaires 

Les patients doivent revenir regulierement en 

consultation jusqu'a Ia guerison de !'infection. 

TEST PREALABLE 

Questions 

Hygiene de l'oreille 

N'UTILISEZ QUE des medicaments qui vous 

ant ete prescrits pour vous soigner les 

oreilles 

UTILISEZ des serviettes propres pour vous 

secher les oreilles 

NE METTEZ RIEN dans l'oreille 

N'ESSAYEZ PAS de vous nettoyer les oreilles 

avec des epingles a cheveux, des cure-dents 

ou n'importe quai d'autre 

EVITEZ d'avoir de l'eau sale dans les oreilles 

NE LAISSEZ PAS de eaton dans vas oreilles 

Ne sait 
Vrai Faux pas 

Les gens doivent se nettoyer regulierement les oreilles a l'aide d'un petit 

ecouvillon prepare avec un batonnet et du eaton 

Cela n'a pas d'importance si l'extremite du batonnet perce Ia boule de co-

ton car cela aide a enlever le cerumen 

On peut utiliser des meches ou des ecouvillons pour nettoyer le conduit auditif 

Pour nettoyer les oreilles d'un enfant, il faut le mettre face a face par rapport 

a vous et lui laisser Ia tete libre de ses mouvements 

On peut faire un lavement d'oreille en cas d'ecoulement de pus 

On prend de l'eau froide pour les lavements d'oreille 

Si une graine vegetale est mise dans l'oreille, elle peut parfois gonfler a 

l'interieur 

II ne faut rien mettre dans une oreille si on aper~oit, apres le lavement, une 

perforation du tympan 

Les patients doivent « pamper » sur le tragus apres avoir instille des gouttes 

auriculaires 

Les patients doivent mettre du eaton dans les oreilles apres avoir instille des 

gouttes auriculaires 

Score 
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L'oreille moyenne: 
examen, diagnostic 
et traitement 

A Ia fin du module, le soignant doit pouvoir : 

• Montrer ou decrire comment on examine le tympan a l'aide d'un otoscope 

• Decrire les problemes courants de I' oreille moyenne 

• Decrire les differents aspects du tympan au cours des problemes courants de l'oreille moyenne 

• Decrire les complications pouvant atteindre l'oreille moyenne 

• Decrire le traitement ou I' orientation des patients presentant des problemes courants de l'oreille moyenne 
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I. LETYMPAN 

Tympan normal Examen de l'oreille avec un 
otoscope 

Le tympan est une membrane fine separant le 

conduit auditif de l'oreille moyenne. 

Activite 1 

~ Quelle est Ia fonction du tympan ? 

~ Par quoi peut etre lese le tympan ? 

Quand Ia membrane du tympan est normale, elle 

est lisse et brillante et il n'y a pas de perforation. 

Par l'examen du tympan, on peut reconnaitre les 

problemes courants de l'oreille moyenne a partir 

de l'aspect de Ia membrane. 

© Discutez de vos reponses avec votre 

groupe et votre formateur 

1.1 Examen du tympan 

Activite 2 - Examen du tympan (a l'aide des otoscopes si vous en avez) 

Servez-vous d'un otoscope pour examiner les oreilles des autres etudiants du groupe. 

Tenez I' otoscope comme un crayon dans votre main. Certains otoscopes sont difficiles a tenir ainsi, il 

faut alors se servir de toute Ia main. 

Points importants a ne pas oublier : 

• Ecartez le pavilion de l'oreille en le tirant vers le haut pour que le conduit auditif soit plus droit. 

• Utilisez un speculum suffisamment grand pour voir a travers, mais qui reste d'une taille 
confortable pour le conduit auditif. 

• Deplacez doucement Ia pointe du speculum jusqu'a pouvoir voir tout le tympan. 

• Repondez aux questions suivantes pendant que vous examinez le tympan. 

Oui Non Pas sur 
Est-ce que vous apercevez le tympan ? 

Le tympan a-t-il l'air normal et sain ? 

Si vous repondez Non ou si vous n'etes Pas sur, parlez-en avec votre formateur. 
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IL FAUT TOUJOURS ••• changer ou laver le speculum avant d'examiner l'oreille. 
On evite ainsi Ia propagation des infections d'une oreille a l'autre. 
IL FAUT TOUJOURS ••• examiner d'abord l'oreille en bonne sante. 

Activite 3- Examen du tympan (si vous n'avez pas d'otoscopes) 

© Discutez des points suivants avec votre formateur 

• Que feriez-vous si vous ne pouviez pas voir le tympan ? 

• Que feriez-vous si vous n'etiez pas sur de voir le tympan ? 

• Que feriez-vous si le tympan n'avait pas un aspect normal et sain ? 

• Que feriez-vous si vous n'etiez pas sur que le tympan ait un aspect normal et sain ? 

2. QUELS SONT LES PROBLEMES COURANTS 
DE L'OREILLE MOYENNE ? 

2.1 Otite moyenne aigue 

On appelle otite moyenne aigue toute infection de l'oreille moyenne pendant moins de deux semaines. 

Qui peut etre atteint d'otite moyenne aigue ? 
Elle est tres courante chez le nourrisson et l'enfant en bas age, beaucoup moins chez les enfants 
plus ages et encore plus rare chez l'adulte. 
Elle est courante chez les nourrissons seropositifs pour le VIH et chez les enfants denutris. 
Elle est courante quand les nourrissons ne sont pas allaites au sein, quand les families vivent dans 
des logements surpeuples, quand il y a des fumeurs dans !'entourage et quand les enfants sont en 
contact avec d'autres qui ont le nez qui coule et qui toussent. 

Que se passe-t-il alors ? 
~otite demarre souvent par un rhume ou une gorge irritee. Elle peut aussi etre provoquee par Ia 
rougeole. 
~infection remonte par Ia trompe d'Eustache a partir du nez ou de Ia gorge. 
La paroi de l'oreille moyenne est alors infectee, ce qui entraine de Ia fievre, des douleurs et une 
inflammation du tympan (qui prend une couleur rougeatre). 
Du pus se forme et remplit Ia cavite de l'oreille moyenne. 
La pression augmente et le tympan se bombe. 
En !'absence de traitement, le tympan peut finir par se perforer et du pus commencera a s'ecouler 
de l'oreille. 
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O reille moyenne 

" A1 \ 
Trompe d'Eustache 

Stade normal 

Ecoulement tympan rouge et 
enflamme 

Tympan bombe 

Tympan perfore avec du pus 

OTITE MOYENNE AIGUE 

Membrane du Membrane du 

tympan enflamtnee tympan bombee 

Stade pnkoce Stade tardif Ecoulement 

Que peut-on voir ? 

Questions a poser au patient 
• A-t-il eu recemment un rhume ou Ia gorge irritee ? 
• A-t-il eu de Ia fievre ? 
• A-t-il mal a l'oreille ? 

Examen 
Servez-vous d'un otoscope pour examiner le tympan 

• II y aura une inflammation du tympan qui pourra etre bombe, voire 
perfore avec un ecoulement de pus. 

• Examinez les deux oreilles. 
• Verifiez qu'il n'y ait pas d'redeme derriere les deux oreilles (masto"ldite). 

Traitement 
• II faut prescrire 5 jours d'antibiotiques. 

• II faut prescrire un analgesique si l'oreille est douloureuse ou si le patient 
a de Ia fievre. 

• Controler l'etat du patient deux jours plus tard. 
• Controler de nouveau au bout d'une semaine. 
• Faire un test auditif quand !'infection est guerie. 

Adressez le malade en cas de : 
• Cephalee • Vomissements 

• Somnolence • Raideur de Ia nuque 

• CEdeme derriere l'oreille • Douleurs persistantes 

• Tympan toujours enflamme 
apres 5 jours d'antibiotiques 

apres deux jours d'antibiotiques 

• Deficience auditive apres 
disparition de !'infection 
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S'il n'y a pas d'antecedents de douleur ou de fievre et s'il y a un ecoulement de l'oreille, on se 
trouve alors probablement face a une perforation seche qui a evolue et s'est transformee en otite 
moyenne chronique suppuree. 

RAPPELEZ-VOUS : Aigu - probleme durant moins de deux semaines 
Chronique - probleme durant deux semaines et plus 

2.2 Otite moyenne chronique suppuree 

II s'agit d'une infection de l'oreille moyenne. 
II y a un ecoulement de l'oreille pendant au moins deux semaines. 

Orei lle moyenne 

I 

Trompe d'Eustache 

Otite moyenne aigue 

Que se passe-t-il ? 

OTITE MOYENNE CHRONIQUE SUPPUREE 

Perforation et 
ecoulement • • • ••••• .., ..... 

• • • •• 

Traitement 
Perforation avec 

ecoulement 

II ~ 

Otite moyenne chronique suppuree Perforation seche 

Perforation 
seche 

L'otite moyenne chronique suppuree commence par une otite moyenne qui n'est pas correctement 
traitee, entrainant une perforation du tympan et un ecoulement de pus dans l'oreille. L'oreille est 
negligee et le pus continue de s'ecouler par Ia perforation pendant deux semaines ou plus. Apres Ia 
premiere infection, de nouvelles infections demarrent a partir de Ia perforation seche (otite moyenne 
chronique inactive) - voir ci-dessous. 

Perforation du tympan avec 

ecoulement de pus 
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Que peut-on voir ? 

Questions a poser au patient : 
• Y a-t-il un ecoulement de l'oreille depuis deux semaines ou plus ? 
• A-t-il de Ia fievre ou des douleurs ? 
• A-t-il des problemes d'audition ? 

RAPPELEZ-VOUS : II ne devrait pas y avoir de douleurs. 

Examen 
Servez-vous de !'otoscope pour voir dans le conduit auditif. 
• Nettoyez l'ecoulement en essuyant le conduit auditif avec un petit 

ecouvillon ou en faisant un lavement auriculaire. 



Servez-vc;>us de !'otoscope pour examiner le tympan. 
• Le tympan sera perfore 
• Examinez les deux oreilles 
• Verifiez qu'il n'y ait pas d'redeme derriere les deux oreilles (masto.ldite) 

Traitement 
Donnez une seule cure d'antibiotiques par voie orale, comme pour l'otite moyenne aigue, si elle 
n'a pas ete deja administree. NB : il arrive que le traitement antibiotique par voie orale ne soit 
pas efficace contre les infections chroniques de l'oreille. Ne prescrivez pas des cures repetees 
d'antibiotiques pour une oreille qui coule. 
• Montrez au patient comment se nettoyer les oreilles avec un petit ecouvillon. II doit le faire 

trois fois par jour. 
• Faites un controle cinq jours plus tard. Si l'ecoulement persiste, continuez a nettoyer l'oreille 

et prescrivez des gouttes antiseptiques. 
• Adressez le patient, si possible, a un specialiste pour une aspiration de l'oreille et des gouttes 

antibiotiques. 
• Voyez le patient aussi souvent que possible pour refaire l'essuyage avec un ecouvillon ou le 

lavement auriculaire et instiller les gouttes auriculaires - une fois par jour ou par semaine -
et refaites a chaque fois l'examen de l'oreille et derriere l'oreille. 

• Faites un test auditif pour les deux oreilles une fois que !'infection est guerie. 

Adressez le patient en cas de : 
• Douleurs dans les oreilles 
• CEdeme derriere les oreilles 
• Problemes d'equilibre 
• Paralysie faciale 
• Pas d'amelioration apres un mois de traitement 
• Deficience auditive une fois que !'infection a gueri 

RAPPELEZ-VOUS ET FAITES COMPRENDRE A LA COMMUNAUTE: 
Qu'un ecoulement de l'oreille signifie toujours une infection. 

Quand !'infection a ete traitee, l'ecoulement de pus s'arrete mais Ia perforation ne se referme pas 
toujours. 

Perforation seche du tympan 

2.3 Perforation seche (otite moyenne chronique inactive) 

Quand on parle de perforation seche, cela signifie qu'il n'y a pas d'infection mais 
qu'une perforation subsiste sans ecoulement dans le tympan et ne guerit pas. 

Que peut-on voir ? 

ATTENTION : en cas d'infection, une perforation peut redevenir une otite 
moyenne chronique suppuree. 
L'infection peut remonter dans Ia trompe d'Eustache a partir d'un rhume 
ou d'une irritation de Ia gorge ou passer a travers Ia perforation du tympan 
s'il y a de l'eau sale dans l'oreille. 
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PERFORATION SECHE 
Oreille moyenne 

Trompe d'Eustache • 
~ Eausale 

. . ' I f t Perforation avec 

• , • • • • • ecoulement 

••••• 
Infection remontant du • 
nez au de Ia gorge 

Perforation seche Otite moyenne chronique suppun!e 

Questions a poser au patient 
Pas d'ecoulement • Y a-t-il deja eu des ecoulements dans le passe ? 

• Y a-t-il eu ou y a-t-il maintenant un probleme d'audition ? 

En cas d'infection • A-t-il eu recemment un rhume ou Ia gorge irritee ? 
• A-t-il eu de l'eau dans les oreilles ? 

RAPPELEZ-VOUS : II ne doit pas y avoir de douleur 

Exam en 
En cas d'infection • Voir l'otite moyenne chronique suppuree 

Pas d'ecoulement • Examinez le tympan a !'otoscope 

• Faire un test auditif pour les deux oreilles 

Traitement 
En cas d'infection • Voir l'otite moyenne chronique suppuree 

Pas d'ecoulement • Aucun traitement 

• Faire attention a ne pas avoir d'eau dans les oreilles 

Adresser le patient 
En cas d'infection • Voir l'otite moyenne chronique suppuree 

Pas d'ecoulement • En cas de deficience auditive 

• En cas d'infections frequentes 
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3. COMPLICATIONS DES INFECTIONS DE 
L'OREILLE 

• L'otite moyenne aigue et l'otite moyenne chronique suppuree peuvent se propager aux 
cellules aeriennes de Ia masto·l·de derriere l'oreille et y provoquer une masto'idite. 

• On observe alors Ia formation d'un redeme derriere l'oreille et le patient est malade. 

• La masto"ldite est une maladie grave. 

• Les otites moyennes, aigues ou chroniques suppurees, peuvent entralner une meningite. 

• L'infection de Ia masto"lde peut se propager a l'encephale et entralner une meningite ou un 
abces cerebral. 

• Les otites moyennes, aigues ou chroniques suppurees, peuvent affecter le nerf facial et 
entralner une paralysie faciale. Lorsque le nerf est atteint, tous les muscles sont paralyses. 

• Les otites moyennes, aigues ou chroniques suppurees, peuvent se propager a l'oreille interne 
et entralner des problemes d'equilibre. On parle parfois de vertiges. 

• Les otites moyennes, aigues ou chroniques suppurees, peuvent se propager a l'oreille interne 
et entralner Ia surdite. 

4. MASTOIDITE 

Quel aspect a-t-elle ? 

Questions a poser au patient 
• A-t-il ou a-t-il eu recemment une infection de l'oreille 

- douleurs, fievre, ecoulement ? 
• Est-ce qu'il se sent mal ? 
• La region derriere l'oreille est-elle sensible, endolorie ou enflee ? 

Exam en 
Stade pnkoce -

Examinez a !'otoscope le conduit auditif et le tympan inflammation derriere l'oreille 

• II peut y avoir un ecoulement 
• Le conduit auditif peut etre tres enfle 
• Le tympan peut etre enflamme, bombe, perfore 

Examinez Ia region derriere l'oreille : il y aura une inflammation et/ou un redeme sur Ia masto"lde 
repoussant le pavilion de l'oreille vers l'avant. 
• Cet redeme est-il un abces ? 
Examinez les deux oreilles 

71 



Traitement 
Transferez d'urgence le patient a l'hopital. Si ce n'est pas possible dans 
l'immediat : 
• Commencez si possible un traitement antibiotique par voie 

intraveineuse (avec un antibiotique recommande par le programme 
de sante pour ce type de cas) 

• lncisez et drainez l'abces s'il y en a un 

Adressez le patient si : 
• II y a une inflammation ou un cedeme sur Ia masto"1"de 
• Le patient ne se sent pas bien ou a une temperature elevee 
• Cephalees 
• Vomissements 
• Somnolence 
• Raideur de Ia nuque 

Stade tardif -
abces I aeileme derriere l'oreille 

5. OTITE SEREUSE (OU OTITE SEROMUQUEUSE) 

Qui en souffre ? 

Les otites de ce type sont courantes chez les enfants en bas age, moins frequentes chez les enfants 
plus ages. 
Elles surviennent parfois chez l'adulte. 

Que se passe-t-il ? 

La paroi de l'oreille moyenne ressemble a celle du nez et produit un mucus collant qui s'ecoule le 
long de Ia trompe d'Eustache. Au debut, le liquide est tres peu epais. 
S'il y a une production trop grande de mucus, celui-ci bouche Ia trompe d'Eustache et l'air ne peut 
plus passer dans l'oreille moyenne. 
La cavite de l'oreille moyenne se remplit alors de mucus epais ; le tympan et les osselets ne peuvent 
plus vibrer normalement, ce qui entraine une deficience auditive. 
Chez les enfants, Ia deficience auditive entraine des problemes de langage - retard dans !'acquisition 
du langage, mots qui ne sont pas prononces correctement ou clairement. 
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Que peut-on voir ? 

Stade precoce - tympan « terne » Stade tardif- tympan «aspire» 

Questions a poser au patient 
Chez l'enfant : 
• Entend-il normalement ~ 
• Parle-t-il clairement ~ 

• A-t-il parfois mal a l'oreille ~ 

Chez l'adulte : 
• A-t-il Ia sensation d'un bouchon dans l'oreille ~ 

Exam en 
Examinez le tympan avec !'otoscope 
• Le tympan n'a pas un aspect normal - il semble terne, « aspire » 
• Examinez les deux oreilles 
Faire un test auditif- il y aura une deficience auditive Iegere a moderee 

Traitement 
• Traiter toute infection de l'arbre respiratoire- voies hautes ou basses 
• Traiter toute infection de l'oreille 

• Revoir le patient un mois plus tard et refaire l'examen des oreilles et le test auditif 

Adressez si : 
• II y a toujours une deficience auditive a Ia visite de controle 
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6. EXAMEN DUTYMPAN 

y a-t-11 un ecoulement I~ 
Nettoyer - essuyer avec 

dans rorellle l 
un ecouvillon, faire un 

lavement 

s, z r 
Pouvez-vous voir le ~ Le tympan est-il enflamme 1 ~ tympan 1 Le tympan est-il bombe 1 

~t ~, z t 
Refai re le nettoyage ou 

Y a-t-il une perforation du ~i adressez a quelqu'un de 
plus experimente 

tympan 1 ~ 

c 
0 z ....JIIoo. 

-,_. 

..a... 
~ 

... -
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OTITE AIGUE MOYENNE 

Est-ce une perforation avec 
ecoulement- depuis moins 
de 2 semaines 1 

Est-ce une perforation avec 
ecoulement- depuis 
2 semaines ou plus 1 

Est-ce une perforation sans 
ecoulement (seche) 1 

&; z r 
Le tympan est-il « terne » 1 
« Aspire » 1 

c 
0 

Constatez-vous quelque 
chose d'anormal, mais vous 
ne savez pas ce que c'est 1 

c 
0 
z 

Le tympan est-il normal 1 

I~ 

I~ 

Oui 
~ 

~ 

OTITE MOYENNE AIGUE 

OTITE MOYENNE 
CHRONIQUE 
SUPPUREE 

PERFORATION SECHE 

Test auditif : 
Normai-Adressez le patient 
a quelqu'un de plus 
experimente 
Deficience auditive - OTITE 
SEREUSE 

Adressez le patient a 
quelqu'un de plus experi
mente. 

TYMPAN NORMAL 



Pour finir l'examen de l'oreille : 

MASTO'IDE 

MENINGITE/ 
ABCES CEREBRAL 

PARALYSIE FACIALE 

PROBLEME 
D'EQUILIBRE 

DEFICIENCE 
AUDITIVE 

Y a-t-il une inflammation, un 
oedeme de Ia masto.ide 

~~ r 
Y a-t-i l : 
des cephalees, des vomisse-

ments, une somnolence et/ 

ou une raideur de Ia nuque ! 

~, 
z ~ 

Y a-t-il une paralysie faciale 

~~r 
Y a-t-i l un probleme 

d'equil ibre ! 

~~ ~ 
Test auditif : 
o Normal 
o Deficience Iegere/ 

moderee 
o Deficience severe 
o Surdite 

~ MASTOIDITE 

~i MENINGITEI ABCES -- CEREBRAL 

~ PARALYSIE FACIALE 

~ PROBLEME D 'EQUILIBRE 

-~ 
DEFICIENCE AUDITIVE/ 

SURDITE 
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Aaivite 4 * Les etudiants se repartissent en groupe de deux,l'un jouant le role du « soignant »,l'autre celui 
du « patient ». 

Le patient choisit l'un des problemes enumeres dans Ia liste ci-dessous et s'appuie sur ses connais

sances pour faire comme s'il etait un patient typique de son etablissement. Le soignant pose des 

questions sur le probleme et essaie de decrire ce qu'il verrait s'il devait examiner ce patient.Vous 

pouvez en parler entre vous puis presenter le probleme a !'ensemble du groupe. 

~ Remplissez Ia fiche du patient en precisant les details. Decrivez le probleme en detail. Entourez 

chacune de vos observations a l'examen. Donnez un nom au probleme. Ecrire le traitement en detail. 

Liste des problemes proposes pour les patients : 

• II a un enfant qui a pleure toute Ia nuit parce qu'il avait mal a l'oreille. 

• II a depuis longtemps un ecoulement dans une oreille, sans douleur. 

• II a eu un ecoulement de l'oreille l'annee derniere. Maintenant il n'entend plus bien. 

• II a un enfant qui a eu mal a l'oreille Ia semaine derniere et qui a maintenant un ecoulement 

dans cette meme oreille. 

• II a mal a l'oreille depuis plusieurs jours. Maintenant, il se sent malade et il a mal derriere l'oreille. 

• Patient trouve a demi inconscient avec un ecoulement de l'oreille. 

• II a un enfant qui ne parle pas distinctement. 

• II s'est baigne dans une riviere, un marigot et maintenant il a un ecoulement dans une oreille 

mais pas de douleurs. 
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FICHE DU PATIENT 

Date 
Sexe 
Age 
Nature du probleme ? 

OREILLE GAUCHE 

Tympan 
Normal/anormal 
Enflamme/bombe 

Nom 
Adresse 

Perforation : avec ou sans ecoulement 
« Terne »I« Aspire » 
Autre chose, mais vous ne savez pas ce que c'est 

Masto'ide 
Normal/Inflammation ou cedeme sur Ia masto.ide 

Meningite/abces cerebral 

OREILLE GAUCHE 

Tympan 
Normal/anormal 
Enflamme/bombe 
Perforation : avec ou sans ecoulement 
« Terne »I« Aspire » 
Autre chose, mais vous ne savez pas ce que c'est 

Masto'ide 
Normal/Inflammation ou cedeme sur Ia masto'ide 

• Normal • Cephalee • Vomissements • Somnolence • Raideur de Ia nuque 

Nerffacial 
Normal/paralysie faciale 

Probleme de l'equilibre 
Normal/ Probleme de l'equilibre 
Deficience auditive 
Questions sur le nourrisson - Normal/deficience auditive 

Test vocal: 
• Audition normale 
• Deficience Iegere 
• Deficience moderee 
• Deficience severe 
• Surdite 

Quel est le nom du probleme ? 

Comment allez-vous traiter le probleme ? 

© Discutez de vos idees avec votre formateur 

Nerffacial 
Normal/paralysie faciale 

Test vocal: 
• Audition normale 
• Deficience Iegere 
• Deficience moderee 
• Detkience severe 
• Surdite 
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7.1NFECTIONS DE L'OREILLE MOYENNE 

• Les otites moyennes aigues et chroniques sont courantes, notamment chez !'enfant. 

• Elles sont a l'origine de nombreux problemes de sante et peuvent avoir des complications 
graves, voire mortelles. 

• Elles sont une cause importante et evitable de deficience auditive. 

• II est crucial de sensibiliser les parents et Ia communaute a !'importance des interventions 
precoces et de les encourager a amener les patients se faire traiter des le moindre signe 
d'infection de l'oreille. 

• En etant precoce, !'intervention avec le bon traitement permet d'obtenir Ia guerison complete 
et d'eviter de nouvelles infections et des deficiences auditives eventuelles. 

• II faut enseigner !'hygiene de l'oreille dans les dispensaires, les hopitaux et les eccles et 
l'inclure dans tous les autres programmes sanitaires communautaires. 

Soulignez !'importance d'intervenir rapidement 

Hygiene de l'oreille 

N'UTILISEZ QUE les medicaments qui vous ont ete prescrits. 

UTILISEZ des serviettes propres pour vous secher les oreilles. 

NE METTEZ RIEN dans l'oreille. 

N'ESSAYEZ PAS de VOUS nettoyer les oreilles avec des epingles a cheveux, 

des cure-dents ou quoi que ce soit d'autre. 

EVITEZ d'avoir de l'eau sale dans les oreilles. 

NE LAISSEZ PAS de coton dans les oreilles. 
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TEST FINAL 

Questions Vrai Faux pas 
Ne sait 

II n'y a jamais de perforation du tympan au cours d'une otite moyenne aigue 

En cas d'otite moyenne chronique suppuree, il y a une perforation du tym-

pan avec ecoulement pendant plus de deux semaines 

C'est un liquide collant qui est a l'origine de l'otite sereuse 

Tousles tympans normaux ont le meme aspect 

En cas d'otite moyenne aigue, le tympan prend un aspect enflamme 

On traite l'otite moyenne aigue avec des gouttes auriculaires 

L'infection transforme l'otite moyenne chronique suppuree latente en otite 

moyenne chronique active 

La masto"ldite peut entralner une meningite et un abces cerebral 

On traite une perforation seche en essuyant l'oreille avec un petit ecouvillon 

et en instillant des gouttes auriculaires 

L'eau sale ne peut provoquer que des infections du conduit auditif, pas de 

I' oreille moyenne 

Score 
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, 
Evaluation de l'audition 
et conseil 

A Ia fin du module le soignant doit pouvoir : 

• Decrire le depistage auditif chez le nourrisson 

• Decrire le depistage auditif chez l'enfant de 3 a 6 ans 

• Entreprendre un depistage auditif chez l'adulte et I' enfant plus age 

• Expliquez les resultats du depistage auditif 

• Decrire les conseils a donner aux patients atteints de deflcience auditive et a leurs families 

• Decrire des actions de sensibilisation dans les communautes 
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TEST PREALABLE 

Questions 

II n'y a pas de difference entre test auditif et depistage auditif 

En general, les parents ne savent pas si leurs enfants ont une deficience auditive 

On peut se servir de questions pour evaluer !'audition d'un nourrisson 

En general, les enfants repetent les mots lorsqu'on le leur demande 

Vous pouvez utiliser votre voix pour evaluer !'audition chez le grand enfant 

Une personne ayant une audition normale peut vous entendre chuchoter 

La lecture sur les levres aide les personnes atteintes de deficience auditive a 
comprendre les mots 

Un enfant sourd ne peut pas aller a l'ecole 

En general, les communautes savent que Ia surdite est une incapacite 

Les soignants doivent apprendre aux enseignants a evaluer !'audition des eleves 

Score 

Symboles 

© Discussion en groupe ou avec le formateur 

~ Ecrire vos reponses ou vos idees 

* Prendre part a une activite 

Vrai Faux 

Terminologie 

Test auditif 

Depistage auditif 

Audition et developpement du langage chez le nourrisson 

Evaluation de !'audition chez le nourrisson 

Audio metre 

Decibels 

Test vocal 

Voix chuchotee 

Voix conversationnelle 

Voix forte 

Voix criee 
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Dispositif produisant du bruit 

Education speciale - « Ecole pour sourds » 

Lecture sur les levres, lecture labiale, labiolecture 

Langue des signes 

Conseil et soutien 

Sensibilisation 

Ne sait 
pas 



I. DEFINITION DE LA DEFICIENCE AUDITIVE 

Quand une personne ne peut pas entendre aussi bien qu'une personne ayant une audition normale, 
elle a une deticience auditive. II y a differents niveaux de deficience auditive : 

• lncapacite d'entendre Ia voix chuchotee - deficience Iegere 
• lncapacite d'entendre Ia voix conversationnelle - deficience moderee 

• lncapacite d'entendre Ia voix forte- deficience severe 

• lncapacite d'entendre Ia voix criee- deficience profonde 

2. DEFINITION DE LA SURDITE 

On appelle surdite Ia deficience auditive profonde. On dit alors de Ia personne qu'elle est sourde. 
La plupart des sourds de naissance (personnes nees sans audition) n'entendent jamais le langage et 

n'apprennent jamais a parler. Ces personnes sont atteintes de surdite et de mutisme, on dit qu'elles 
sont (( sourdes-muettes )} ce qui equivaut a (( sourd et stupide )} dans !'esprit de beaucoup de gens. 

Pour cette raison, ces mots peuvent heurter les sourds et on doit decourager leur emploi. 
Les sourds peuvent communiquer par Ia langue des signes. 
Si un sourd a entendu Ia parole et a appris a parler avant de devenir sourd, il peut parfois lire sur les 

levres. 

3. POURQUOI EST-IL IMPORTANT DE REPERER LES 
DEFICIENCES AUDITIVES CHEZ L'ENFANT? 

• II est important de bien entendre pour le developpement de Ia parole et du langage. 
• La parole et !'audition sont importantes pour Ia communication. 
• Une bonne capacite de communication est importante pour l'apprentissage a !'ecole et au domicile. 

• L:apprentissage est important pour qu'un enfant developpe son plein potentiel. 
• En reperant les deficiences auditives, on peut ameliorer Ia qualite de !'audition residuelle. 

En raison de tout ce qui precede, il est important de tester regulierement !'audition des nourris
sons et des enfants. Les services de vaccination et de soins infantiles sont tout indiques pour cela. II 

faut inciter les enseignants a evaluer !'audition de tous les enfants quand ils commencent !'ecole. lis 
peuvent apprendre a faire le test auditif simple enseigne dans ce module. 

3.1 Signes a reperer si vous pensez qu'un enfant a un probleme d'audition. 

• II ne peut pas suivre des instructions simples 
• II ne donne pas les bonnes reponses aux questions 

• II ne repond pas quand on l'appelle 

• II ne peut pas danser ou chanter en rythme avec Ia musique 

• II ne peut pas reconnaitre les sons 
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Activite I 

~ Ecrivez certaines des choses que vous pour
riez noter ou que vous devriez rechercher si vous 

pensez qu'un enfant n'entend pas bien 

4. COMMENT EVALUER 
L'AUDITION 

Le tableau de !'Organisation mondiale de Ia Sante 

ci-dessous montre les differents niveaux de defi
ciences auditives mesures de deux manieres : 

• Avec un audiometre, machine pour 
tester !'audition 

• En faisant un test vocal, qui est moins precis. 

© Discutez de vos idees avec votre groupe 

et votre formateur. 

Le test vocal est un test de depistage qui permet 
de voir si une personne a une audition normale 

ou non. On utilise Ia voix chuchotee pour le pra
tiquer. 

Quand quelqu'un n'a pas une audition normale, on peut aussi se servir du test vocal pour deter

miner le niveau de sa deficience auditive en utilisant Ia voix a differentes intensites : voix conversa
tionnelle, voix forte, voix criee. 

Degre de 
deficience 

Audition normale 

Deficience Iegere 

Deficience moderee 

Deficience severe 

Deficience profonde 

(surdite) 
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N iveau teste a 
l'audiometre 

25 dB ou mieux 

26-40 dB 

41-60 dB 

61-80 dB 

81 dB ou plus 

Niveau au test vocal 

Capable d'entendre des chu

chotements 

Recommandations 

Capable d'entendre et de repe- Conseil. 

ter les mots prononces a voix Un appareil auditif peut etre 

normale a I metre de distance necessaire 

Capable d'entendre et de repe- Appareil auditif recommande 

ter les mots prononces a voix en general 

forte a I metre de distance 

Capable d'entendre quelques Appareil auditif indispensable. 

mots s'ils sont cries a l'oreille En !'absence d'appareil auditif, 

il faut apprendre a lire sur les 

levres et Ia langue des signes 

Incapable d'entendre et de Un appareil auditif pourra 

comprendre meme Ia voix aider a comprendre les mots. 

criee Readaptation supplementaire 

necessaire. La lecture sur les 

levres et parfois Ia langue des 

signes sont essentielles 



4.1 L'audiometre 

Certains d'entre vous travaillent peut-etre dans 

des dispensaires ou des hopitaux ou l'on fait 

passer les tests auditifs avec un appareil appele 
audiometre. Celui-ci sert a mesurer le niveau 

sonore, exprime en une unite appelee decibel 
(dB), que les personnes peuvent entendre. Les 

personnes ayant une audition normale peuvent 

entendre un son a I decibel. Une personne 
atteinte de deficience auditive pourra n'etre 
capable que d'entendre les sons d'au moins 50 
decibels, ce qui correspond a une deficience 

moderee. On dit aussi que cette personne a une 

deficience auditive de 50 decibels. 

4.2 Le test vocal 

La plupart des dispensaires pour les soins primaires ne disposent pas du materiel pour faire des 

tests auditifs. On peut alors faire un depistage en utilisant Ia voix. On prononce des mots a diffe
rentes intensites de voix et le patient les repete s'il les a entendus clairement. 

4.3 Evaluation de !'audition chez le nourrisson 

La mere, ou Ia personne qui s'occupe de l'enfant, est Ia mieux placee pour savoir si un nourrisson 
entend. Nous pouvons savoir si un nourrisson entend correctement en posant des questions a ce 

sujet et en etudiant le developpement du langage. 
Les capacites du nourrisson evoluent avec l'age et vous devez done tout d'abord savoir ce qu'un 
enfant dote d'une audition normale doit pouvoir faire en fonction de son age. 

Age de l'enfant 

Quelques semaines 

(jusqu'a 6 mois) 

A environ 6 mois 

A environ 9 mois 

A environ I an 

A environ 18 mois 

A 2 ans 

Reaction normale 

II doit montrer des signes qu'il entend - ouvrir les yeux, cligner des yeux, sembler attentif 

(il semble ecouter les sons). 

II doit reagir en essayant de voir d'ou provient le son en tournant les yeux ou Ia tete dans Ia 

bonne direction. 

II doit ecouter aussi bien les sons forts et tres legers et produire lui-meme toutes sortes de 

sons. 

II doit reagir a son nom et a d'autres mots qu'il connait et commencer a dire des mots de 

« bebe ». 

II doit pouvoir montrer des objets familiers quand on le lui demande et utiliser des mots 

simples. 

II doit pouvoir entendre de legers bruits et savoir d'ou ils viennent. II doit pouvoir rassembler 

les mots pour faire des phrases simples. 
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Voici les questions a poser pour evaluer !'audition d'un nourrisson. 

Age de l'enfant 

Quelques semaines 

Environ 6 mois 

Environ 9 mois 

Environ I an 

Environ 18 mois 

Environ 2 ans 

Questions Oui Non 

Est-ce que votre enfant ouvre les yeux ou cligne des yeux 
quand il y a un bruit ? 

Est-ce que votre enfant semble vous ecouter quand vous par-
lez ou quand vous chantez ? 

Est-ce que votre enfant essaie de voir d'ou vient le bruit en 
tournant les yeux ou Ia tete dans Ia bonne direction ? 

Est-ce que votre enfant aime que vous lui parliez ? 

Est-ce que votre enfant aime babiller, gazouiller et faire 
d'autres bruits ? 

Est-ce que votre enfant semble reagir aux bruits legers ? 

Est-ce que votre enfant reagit quand vous prononcez son nom 
et le nom d'objets avec lesquels il joue ? 

Est-ce que votre enfant commence a dire des mots de «bebe» ? 

Est-ce que votre enfant saisit des objets ou les montre dans Ia 
maison quand vous le lui demandez ? 

Est-ce que votre enfant commence a dire des mots simples ? 

Pensez-vous que votre enfant entend normalement, meme 
quand vous lui parlez tres doucement ? 

Est-ce que votre enfant commence a former des phrases et 
essaie de vous parler ? 

Si Ia reponse est « Non » a l'une de ces questions, il faut alors commencer a 
envisager que l'enfant puisse souffrir d'une deficience auditive. 
II peut aussi y avoir chez certains enfants des retards de developpement 
expliquant qu'ils ne reagissent pas aux sons comme ils le devraient. Dans 
ce cas, il faut proceder a une evaluation complete du developpement. 
Si vous pensez qu'un enfant peut avoir une deficience auditive, essayez de 
l'adresser a un dispensaire ou a un hopital disposant du materiel neces
saire pour faire un test auditif. 

Que peut-on faire si on ne peut pas envoyer l'enfant faire un test auditif ? Dans ce cas, vous pouvez 
essayer de tester les enfants a partir de l'age de 9 mois avec un dispositif pour faire du bruit. Tenez
vous derriere l'enfant pour qu'il ne puisse pas voir les mouvements de votre dispositif. Celui-ci doit 
emettre un son d'un niveau d'intensite comparable a Ia voix chuchotee. Des grains de sel, de sable 
ou de sucre bougeant dans un recipient en plastique (SANS LES secouer) donnent un bruit a Ia 
frequence voulue. Si vous n'avez pas ce genre de dispositif, essayez de vous frotter les doigts derriere 
les oreilles de l'enfant. Celui-ci doit reagir en se tournant vers Ia direction du son. 
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II ne faut jamais ignorer Ia possibilite d'une deficience auditive chez un nourrisson 
ou un enfant. 

4.4 Comment tester l'audition ? Activite 2 
• Mettez-vous dans une piece silencieuse 

avec quelqu'un pour vous aider. 
• II faut deux personnes pour tester !'audition -

une qui se tient lateralement a un metre 
derriere I' enfant pour faire du bruit avec 

Formez un groupe de quatre, reflechissez aux 
differents systemes que vous pouvez fabriquer 
pour faire du bruit et ecrivez-les. Presentez 

son dispositif et l'autre qui se tient en face 
pour voir si I' enfant se tourne pour decouvrir 
d'ou vient le bruit. 

vos idees a I' ensemble du groupe, discutez-en, 
decidez du systeme qui conviendrait le mieux et 
motivez votre choix. 

• Demandez a Ia mere de tenir son enfant sur 
© Discutez de vos idees avec votre groupe 
et avec votre formateur. 

les genoux, le visage tourne vers l'avant pendant 
le test. 

• La personne devant l'enfant attire son attention en lui montrant un jouet ou un objet. 

• Elle recouvre le jouet au meme moment que celle qui fait le test produit un bruit avec son 
dispositif special. 

• Est-ce que le nourrisson cherche a voir d'ou vient le son ? 

• Si l'enfant a reagi, Ia personne se tenant derriere lui passe de l'autre cote et recommence le test. 

Si l'enfant reagit, !'audition est normale. II faut refaire le test trois mois plus tard pour voir si 
!'audition est toujours normale. 

Si l'enfant ne reagit pas et s'il y a un probleme auriculaire, il faut alors traiter le probleme et 
recommencer le test apres Ia guerison. 

Si l'enfant ne reagit pas et s'il n'y a pas de probleme auriculaire, il faut alors donner aux parents 
des conseils sur ce qu'ils doivent faire chez eux pour aider leur enfant ; reportez-vous a Ia section 
« Conseils aux parents d'un nourrisson ou d'un enfant malentendant ». II faut refaire le test tous 
les trois mois, jusqu'a ce que le soignant comme les parents soient certains qu'il y a une deticience 
auditive. On adresse ensuite l'enfant au centre local des tests auditifs, pour voir s'il a besoin d'un 
appareil, eta un enseignant d'une ecole locale, un groupe local de sourds ou une ecole specialisee 
pour les sourds afin d'evaluer s'il a besoin d'une education Speciale. 

4.5 Tests pour les enfants de 3 a 7 ans 

On peut utiliser le test vocal mais, souvent, les enfants a cet age n'osent pas repeter les mots par 
timidite. II faut alors leur demander de faire certaines choses, par exemple : 

• Touche ton nez 

• Montre ta bouche 

• Mets-toi Ia main sur le ventre 
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Vous pouvez aussi mettre des objets sur une table 
en face de l'enfant et lui demander de montrer cha
cun d'entre eux quand vous prononcez leur nom. 
Choisissez des objets qu'il connalt, par exemple : 

Une tasse Un livre/du papier 

Un crayon/un stylo Une pomme/un bonbon 

Si vous testez souvent des enfants dans votre 
dispensaire, vous pouvez faire un tableau avec 
les dessins de ces objets. Dites a l'enfant ce qu'il 

RAPPELEZ-VOUS : 
Un nourrisson qui n'entend pas bien grandira 
en ayant des problemes de communication et 
ne pourra pas apprendre correctement. 
Les problemes d'audition peuvent avoir des 
consequences sur le developpement de Ia 
parole et !'acquisition du langage 

doit faire ou dites les mots en face de lui jusqu'a ce qu'il sache quoi faire. Passez ensuite derriere 
I' enfant et commencez le test en chuchotant. Repetez deux ou trois fois les mots jusqu'a ce que 
vous soyez sur que l'enfant entend clairement ce que vous dites. 

• Reponse correcte- audition normale 

• Pas de reponse - refaire le test avec une voix conversationnelle 

• Reponse correcte - deficience auditive Iegere 

• Pas de reponse- refaire le test avec une voix forte 

• Reponse correcte - deficience auditive moderee 

• Pas de reponse - refaire le test en criant dans l'oreille de l'enfant 

• Reponse correcte - deficience auditive severe 

• Pas de reponse- surdite 

Si vous pensez qu'un enfant a une deficience auditive, essayez de l'adresser a un dispensaire ou a 
un hopital disposant du materiel necessaire pour faire un test auditif. 

4.6 Que faire si l'on ne peut adresser !'enfant pour faire un test auditif? 

Si les parents pensent que leur enfant a un probleme d'audition alors que le test vocal a ete normal : 
• Refaire le test tous les trois mois jusqu'a ce que le soignant et les parents soient convaincus que 

l'enfant a une audition normale. 

Si l'enfant a un probleme d'audition et un probleme au niveau de l'oreille : 
• T raiter le probleme de sante de l'oreille puis refaire le test a pres Ia guerison. 

Si l'enfant a un probleme d'audition, mais pas de probleme au niveau de l'oreille : 
• On donnera aux parents des conseils sur ce qu'ils devraient faire chez eux pour aider l'enfant : 

reportez-vous a Ia section « Conseils aux parents d'un nourrisson ou d'un enfant malentendant ». 
Le test sera refait tous les trois mois jusqu'a ce que le soignant et les parents soient convaincus 
qu'il y a une deficience auditive. II faut ensuite adresser l'enfant au centre local des tests auditifs, 
pour voir s'il a besoin d'un appareil, et a un enseignant d'une ecole locale, un groupe local de 
sourds ou une ecole specialisee pour les sourds afin d'evaluer s'il a besoin d'une education speciale 
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II est important d'apporter aux enfants malentendants le soutien et Ia formation necessaires. En cas 
de deficience auditive ou de surdite de !'enfant, le traitement ideal consiste a l'appareiller et a lui 
donner une formation et une education speciales orientees sur Ia communication et le developpe
ment des competences. C'est Ia mission des eccles specialisees pour sourds. 

Si !'enfant est sourd mais s'il n'y a pas d'ecole specialisee, incitez les parents a pratiquer Ia communi
cation non verbale. lis devront inventer des signes pour Ia nourriture, les membres de Ia famille, les 
objets et les activites importantes. lis doivent essayer de prendre contact avec d'autres personnes 
dans leur communaute qui utilisent Ia langue des signes. 

Si !'enfant entend un peu, le fait d'accompagner les mots de signes l'aide a apprendre a lire sur les 
levres. Souvent, ces enfants entendent lessons dans les frequences basses, mais pas les frequences 
elevees, ce qui les empeche de bien percevoir de nombreux mots. Les signes et Ia lecture sur les 
levres les aident alors a comprendre ce qui est dit. 

S.TESTS CHEZ L'ADULTE ET LEGRAND ENFANT 

On peut evaluer !'audition de l'adulte et du grand enfant au moyen du test vocal. Chaque oreille doit 
etre testee separement. 
On precede en se tenant derriere le patient lateralement et en bloquant l'oreille opposee en pressant 
sur le tragus pour obturer le conduit auditif. 
Commencez par expliquer au patient qu'en faisant le test, vous allez lui boucher une oreille, vous 
mettre de !'autre cote et lui dire quelques mots qu'il devra repeter. Placez-vous ensuite en face de 
lui et dites quelques mots a voix suffisamment haute pour qu'il vous entende et faites-lui repeter les 
mots jusqu'a ce que vous soyez sur qu'il ait bien compris ce qu'il devait faire . Mettez-vous ensuite 
sur le cote du patient et fermez-lui l'oreille. En gardant l'oreille fermee, allez-vous mettre de !'autre 
cote du patient et dites quelques mots qu'il devra vous repeter. 
NB : les deux oreilles doivent rester ouvertes lorsque vous testez les patients ayant une tres mau
vaise audition. 

II faut s'entrainer pour parler avec l'intensite requise pour le test. 

• Pour Ia voix chuchotee, chuchotez les mots en expirant. 

• Le niveau de Ia voix conversationnelle est celui du ton que vous utiliseriez pour parler 
calmement a quelqu'un assis aupres de vous. 

• La voix forte est le ton que vous emploieriez si vous deviez vous adresser a quelqu'un situe 
de !'autre cote d'une piece alors que d'autres personnes sont en conversation dans cette 
meme piece. 

• La voix criee est celle que vous emploieriez pour parler a quelqu'un situe de !'autre cote d'une 
route malgre le vacarme de Ia circulation. 

Liste de mots proposes pour le test : 

Bureau de poste 

Ciel 

Feu 

Numero 

Poisson 

Velo 

Ferme 

Taxi 

Usine 

Tapis 

Avion 

Echelle 
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s.1 Evaluation de !'audition a l'aide du test vocal 

Tenez-vous a un bras de distance lateralement et derriere le patient 

Fermez-lui l'oreille opposee en pressant sur le tragus 

Chuchotez des mots. Prononcez plusieurs mots differents 

Si le patient repete ce que vous avez dit et si vous etes sur qu'il vous a entendu 
clairement, alors il a une audition normale pour cette oreille 

Changez de cote et testez l'autre oreille 

~ 
Si le P.atient ne peut pas repeter les mots que vous avez dits, refaites le test, 
cette fois-ci sur le ton de Ia conversation (voix conversationnelle). Prononcez 

plusieurs mots differents 

~ 
Si le patient entend maintenant clairement les mots et les repete, 

il a une deficience auditive Iegere 

Changez de cote et testez l'autre oreille 

Si le patient ne peut pas repeter les mots que vous avez dits, refaites le test, 
cette fois-ci a voix forte. Prononcez plusieurs mots differents 
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Si le patient entend maintenant clairement les mots et les repete, 
il a une deficience auditive moderee 



Changez de cote et testez l'autre oreille 

Si le patient ne peut pas repeter les mots que vous avez dits, refaites le test, 
cette fois-ci en criant les mots pres de son oreille. Prononcez plusieurs mots 

differents 

' Si le patient entend maintenant clairement les mots et les repete, 
il a une deficience auditive severe 

Changez de cote et testez l'autre oreille 

Si le patient n'entend pas ce que vous lui criez dans l'oreille, il est alors atteint 
d'une deficience auditive profonde ; c'est Ia surdite. 

Activite 3 

* Choisissez un partenaire 

Suivez les etapes decrites dans le tableau sur I' evaluation de !'audition a l'aide du test vocal et faites le 
test sur votre partenaire.Testez les quatre niveaux, meme si votre partenaire a une audition normale. 

Jf Marquez les reponses que vous obtenez en testant votre partenaire. Rappelez-vous de fermer 
l'oreille opposee en testant chacune des deux oreilles. 

Oreille gauche Oreille droite 
Oui Non Oui Non 

Votre partenaire entend-il Ia voix chuchotee ? 

Votre partenaire entend-il Ia voix conversationnelle (normale) ? 

Votre partenaire entend-illa voix forte ? 

Votre partenaire entend-illa voix criee ? 

Echangez ensuite les roles et demandez a votre partenaire de tester votre audition 

91 



5.2 Que faut-il faire apres avoir evalue !'audition ? 

Grands enfants : 

Si les parents pensent que leur enfant a un probleme d'audition alors que le test vocal a ete normal : 
• Refaire le test tous les trois mois jusqu'a ce que le soignant et les parents soient convaincus 

que l'enfant a une audition normale. 

Si l'enfant a un probleme d'audition et un probleme au niveau de l'oreille : 

• Traiter le probleme de sante de l'oreille puis refaire le test apres Ia guerison. 

Si l'enfant a un probleme d'audition, mais pas de probleme au niveau de l'oreille : 
• On donnera aux parents des conseils sur ce qu'ils devraient faire chez eux pour aider l'enfant : 

reportez-vous a Ia section « Conseils aux parents d'un nourrisson ou d'un enfant malentendant ». 
Le test sera refait tous les trois mois jusqu'a ce que le soignant et les parents soient convaincus 
qu'il y a une deficience auditive. II faut ensuite adresser l'enfant au centre local des tests auditifs, 

pour voir s'il a besoin d'un appareil, et a un enseignant d'une ecole locale, un groupe local de 
sourds ou une ecole specialisee pour les sourds afin d'evaluer s'il a besoin d'une education speciale. 

Adultes: 
Si !'audition est normale, il n'y a pas besoin de traitement. 

S'il y a un probleme d'audition et un probleme d'oreille : 
• Traiter le probleme de sante de l'oreille puis refaire le test apres Ia guerison. 

S'il y a un probleme d'audition mais pas de probleme d'oreille : 
• Adressez le patient qui pourrait avoir une deficience auditive a un dispensaire, un centre ou 

un h6pital disposant du materiel necessaire pour faire un test auditif. 

6. QUI A BESOIN DE CONSEILS ET DE SOUTIEN 
QUAND UNE PERSONNE DE LA FAMILLE A 
UNE DEFICIENCE AUDITIVE ? 

6.1 Patients 

Que l'on soit adulte ou enfant, il peut etre difficile de comprendre pourquoi on n'entend pas bien. 

On considere parfois que ces personnes sont « differentes », voire « stupides », de sorte qu'elles se 

mettent en retrait. Si leur famille ne les comprend pas et ne les soutient pas, il leur est tres difficile 

d'apprendre a communiquer, d'acquerir le langage et de connaltre le monde qui les entoure. 
Si le patient est un enfant, il doit suivre une education specialisee. II faut inciter ses parents et sa 

famille a communiquer avec lui a l'aide d'images et de signes, ainsi qu'en montrant les objets. Si 
l'enfant va dans une ecole normale, il faut dire a l'enseignant qu'il a un probleme d'audition et lui 

demander de lui accorder une attention speciale. 
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Si le patient est un adulte, il doit chercher a savoir s'il y a d'autres sourds ou malentendants dans Ia 

communaute, avec lesquels former un groupe d'entraide. 

Les personnes agees ayant une deficience auditive due a leur age peuvent avoir simplement besoin que 
leur famille leur parle plus lentement et plus distinctement tout en se mettant bien en face d'elles. 
II faut examiner et tester regulierement les oreilles du patient pour verifier qu'elles scient propres, 

en bonne sante et que !'audition ne s'est pas degradee. 

II faut inciter les malentendants a s'appareiller lorsque c'est possible et qu'ils en ont les moyens. 

6.2 Parents et membres de Ia famille 

Les parents et les membres de Ia famille jouent 
un role important dans Ia vie d'une personne 

malentendante ou sourde. C'est a son domicile 

qu'une personne atteinte de deficience auditive 

apprend en premier a communiquer. Les mem

bres de sa famille peuvent mettre au point un 

langage des signes simples pour appuyer leurs 
paroles lorsqu'ils s'adressent a un sourd ou a 
un malentendant. lis doivent faire participer le 

Activite 4 

* Choisissez un partenaire 

Reflechissez a tour de role a un signe pour de-

signer un mot ou une activite dans Ia maison. 

Montrez ce signe a votre partenaire qui doit 

essayer alors de deviner sa signification. 

malentendant ou le sourd a toutes les activites a Ia maison et auteur de Ia maison. Les parents et 

les membres de Ia famille doivent s'instruire et apprendre a communiquer avec les malentendants et 
les sourds. Avec une aide, les malentendants peuvent suivre une formation et entrer sur le marche 

de l'emploi. Les parents doivent veiller a ce que leurs enfants rec;:oivent Ia meilleure education et Ia 
meilleure formation possible pour qu'ils puissent ensuite subvenir a leurs besoins. 

Les parents peuvent adherer a des groupes d'entraide ou en creer dans leur communaute afin de se 
soutenir mutuellement. 

7. CONSEILS AUX PARENTS D'UN NOURRISSON 
OU D'UN ENFANT MALENTENDANT 

• Faites en sorte de bien montrer votre visage a !'enfant quand vous lui parlez. 

• Veillez a ce que votre visage soit bien eclaire. 

• Attirez !'attention de !'enfant avant de lui parler. 

• Attenuez les interferences, notamment le bruit. 

• Encouragez les enfants malentendants a ecouter et a bien distinguer les ssns, notamment s'ils 

sont appareilles. 

• Soyez proche de votre enfant quand vous lui parlez. 

• Parlez distinctement et plus lentement. 
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• Ne criez pas, ne faites pas de mouvements exageres. 

• Repetez de nombreuses fois les mots et les instructions. 

• Aidez-vous de gestes, de dessins, d'images, montrez les choses. 

• Encouragez Ia lecture sur les levres. 

• Ne mangez pas et ne machez rien pendant que vous parlez a l'enfant. 

• Ne surprotegez pas l'enfant. 

• Si l'enfant a un appareil, il doit l'utiliser. 

• Soyez patient, apprendre a communiquer prend du temps. 

8. METHODES POUR 
AIDER LES 
MALENTENDANTS 
A LIRE SUR LES LEVRES 

• Mettez-vous en face de Ia personne a qui 
vous parlez. 

Activite 5 
* Choisissez un partenaire. 

A tour de role, pensez a un motet dites-le avec 
les levres a votre partenaire sans le pronon
cer. Celui-ci doit essayer de trouver le mot que 
vous avez dit. 

• Attirez son attention avant de vous adresser a elle. 

• Ne vous couvrez pas Ia bouche avec votre main ou un journal. 

• Veillez a ce que votre visage soit bien eclaire. N'eteignez pas les lumieres : on ne pourra 
pas voir vos levres dans l'obscurite ! 

• Attenuez les interferences, notamment le bruit. Eteignez Ia radio ou Ia television. 

• Parlez lentement et distinctement. 

• Repetez de nombreuses fois les mots et les instructions. 

9. SENSIBILISATION DANS LES COMMUNAUTES 
ET LES ECOLES 

Dans certaines societes, l'un des plus gros problemes est le manque de visibilite des sourds et des 
malentendants et leur exclusion : ils sont confines chez eux parce qu'on estime qu'ils sont « stu
pides » et incapables de rien faire . Dans ce type de situation, Ia communaute est peu sensibilisee au 
probleme des deficiences auditives. 
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Un autre probleme se situe au niveau des families qui, parfois, ne s'apen;:oivent pas que celui qu'elles 

considerent com me « debile » est en fait malentendant. Elles ne l'amenent done pas a une consulta

tion pour l'examen des oreilles et un test auditif. 

Les campagnes de sensibilisation peuvent amener une meilleure comprehension de Ia deficience 

auditive et de l'incapacite qu'elle entralne : 

• Les dispensaires locaux doivent presenter des affiches sur Ia deficience auditive et les soins des 

oreilles pour sensibiliser les patients. 

• II faut encourager les communautes a organiser des « journees de l'oreille » pour Ia sensibilisation. 

• II faut encourager les communautes a mobiliser des fonds pour equiper les dispensaires locaux 

pour les tests auditifs et pour fournir des appareils auditifs. 

• Les soignants doivent aller dans les ecoles pour parler aux enseignants et aux eleves des 

deficiences auditives et des problemes qu'elles entralnent et favoriser certaines activites, comme 

Ia creation d'affiches de sensibilisation, ou des jeux sur !'audition afin de reperer les enfants 

malentendants. 

• II ne faut parler aux enfants que dans leur langue maternelle. 

• II faut encourager les adultes sourds a enseigner Ia langue des signes eta parler de leur surdite. 

I 0. QUE PEUVENT FAIRE LES SOIGNANTS ? 

• Apprendre aux enseignants ce qu'est Ia deficience auditive et les encourager a l'inclure dans 

leurs programmes de cours. 

• Former les enseignants a reconnaltre les signes de deficience auditive, leur apprendre a faire le 

test vocal simple et a adresser aux services medicaux les enfants ayant une deficience auditive. 

• Favoriser les campagnes de sensibilisation dans les communautes et encourager les 

personnes souffrant de deficience auditive a se faire examiner les oreilles et tester !'audition. 

• Sensibiliser les communautes en parlant de Ia deficience auditive aux groupes sociaux, religieux 

et autres. Promouvoir l'usage de Ia langue des signes avec des interpretes lors des reunions pour 

aider les sourds. 

• Faire comprendre Ia necessite d'inclure les malentendants dans le monde du travail , dans le 

monde educatif et Ia societe. 

• Encourager Ia formation de groupes d'entraide pour les malentendants et leurs families. 

• Recruter des sourds qui ont rec;u une education pour aider dans les campagnes de sensibilisation 

et aider les enfants sourds a l'ecole et dans Ia communaute. 
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TEST FINAL 

Questions Vrai Faux pas 
Ne sait 

II n'y a pas de difference entre test auditif et depistage auditif 

En general, les parents ne savent pas si leurs enfants ont une deficience auditive 

On peut se servir de questions pour evaluer !'audition d'un nourrisson 

En general, les enfants repetent les mots lorsqu'on le leur demande 

Vous pouvez utiliser votre voix pour evaluer !'audition chez le grand enfant 

Une personne ayant une audition normale peut vous entendre chuchoter 

La lecture sur les levres aide les personnes atteintes de deficience auditive a 
comprendre les mots 

Un enfant sourd ne peut pas aller a !'ecole 

En general, les communautes savent que Ia surdite est une incapacite 

Les soignants doivent apprendre aux enseignants a evaluer !'audition des eleves 

Score 
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Appareils auditifs 

A Ia fin du module, le soignant doit pouvoir : 

• Expliquer les concepts de base pour les appareils auditifs 

• Comprendre Ia fonction des appareils de type« boitier » et de type« contour d'oreille » 

• lnserer et verifier les piles dans les boitiers et les contours d'oreille 

• Comprendre !'importance des embouts auriculaires et Ia fa~on de les placer dans l'oreille 

• Prendre soin et faire l'entretien de base des boitiers et des contours d'oreille 

• Trouver les pannes simples des boitiers et des contours d'oreille et proposer des solutions 
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TEST PREALABLE 

Questions 

Les gens doivent nettoyer regulierement les embouts auriculaires 

Cela n'a pas d'importance side l'eau penetre dans l'appareil auditif 

Si le compartiment a pile n'est pas correctement ferme, le son est faible ou 

inexistant 

II faut encourager les enfants a porter des appareils auditifs 

Le son parvient par intermittence si le cordon n'est pas branche correctement 

La condensation ne peut pas bloquer l'embout auriculaire 

Le son est deforme si le volume est trap fort 

Ne pas replacer une pile en train de faiblir 

II faut apprendre aux patients a prendre soin de leur appareil auditif 

Le port d'un appareil auditif ne permet pas d'ameliorer !'acquisition de Ia 

parole et du langage chez !'enfant malentendant 

Score 

Symboles 

© Discussion en groupe ou avec le formateur 

~ Ecrire vos reponses ou vos idees 

* Prendre part a une activite 

Terminologie 

Appareil auditif 

Debut de Ia deficience auditive 

Embout auriculaire 

Appareil auditif de type boitier (BW) 

Appareil auditif de type contour d'oreille (BTE) 
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Aide 

Bruit de fond 

Reglage du volume 

Condensation 

Vrai Faux pas 
Ne sait 



I. QUE SONT LES APPAREILS AUDITIFS ? 

Dans bien des cas, les lunettes aident les gens a voir mieux. 

Les cannes ou les chaises roulantes permettent a ceux qui marchent difficilement de se deplacer 

plus facilement. 

Les appareils auditifs (ou protheses auditives) aident les personnes atteintes de defi
cience auditive. 

Toutle monde sait a quoi ressemblent des lunettes ou des cannes. Beaucoup de gens en utilisent 
dans le monde entier. On connait moins bien les appareils auditifs. 

Qu'est-ce qu'un appareil auditif? C'est un appareil electrique pour l'oreille. 

A quoi servent les appareils auditifs ? lis permettent aux malentendants de mieux en
tendre les sons. lis amplifient le son. 

2. QUI PEUT PORTER UN APPAREIL AUDITIF ? 

Appareil auditif de type « contour 

d'oreille » 

Appareil auditif de type « boitier », 
porte sur le corps 

Presque toutes les personnes, jeunes ou vieilles, souffrant d'une deficience 

auditive peuvent entendre mieux en portant un appareil auditif. L:efficacite 
de leur utilisation depend de nombreux facteurs : 

• l'age auquel Ia deficience auditive a commence 

• si !'acquisition du langage a deja eu lieu pour le malentendant 

• Ia rapidite avec laquelle on appareille Ia personne apres avoir depiste 
Ia deficience auditive 

• le degre de deficience auditive - Iegere, moderee, severe, profonde 

• le type de deficience auditive - deficience de transmission ou 
neurosensorielle 

• Ia motivation du sujet pour porter l'appareil et l'utiliser 

• !'adaptation de l'appareil au sujet et son entretien 

• !'aide et le soutien disponibles pour apprendre a se servir de 
l'appareil - notamment pour les jeunes enfants 

• le lieu ou l'appareil est utilise - environnement bruyant ou calme 

En general, les personnes n'ayant une deficience auditive que d'une seule 

oreille n'ont pas besoin d'etre appareillees. 
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3. POURQUOI LES APPAREILS AUDITIFS 
SONT-ILS NECESSAIRES ? 

Les malentendants ont besoin d'appareils pour les aider a communiquer. Les appareils auditifs aident 
a entendre Ia parole et d'autres sons. La possibilite pour les malentendants d'entendre tous ces sons 
ne permet pas seulement une amelioration de Ia qualite de vie : elle ameliore aussi leur capacite 
d'apprentissage chez eux, a l'ecole ou dans le milieu du travail. Les appareils auditifs aident les malen
tendants a etre des membres actifs de leur famille et de leur communaute et a ne pas rester isoles. 

4. QUAND FAUT-IL APPAREILLER UN 
MALENTENDANT? 

Des que l'on a repere Ia deficience auditive. Les nourrissons et les enfants en bas age sourds ou 
malentendants doivent entendre bien pour pouvoir developper Ia parole et le langage. On doit done 
les appareiller et leur apprendre a se servir de leur appareil auditif. Des annees importantes pour 
l'apprentissage du langage sont perdues lorsque les enfants ne sont pas appareilles. 

5. OU SE PROCURER LES APPAREILS AUDITIFS ? 

L.:appareil auditif doit etre regie apres un test 
auditif precis. L.:ensemble de l'appareil (y com
pris l'embout auriculaire) doit etre parfaitement 
adapte a l'oreille. Le porteur et sa famille doivent 
recevoir des instructions et de l'aide pour savoir 
utiliser l'appareil et s'en occuper correctement. 
Seule une personne qualifiee doit etre habilitee 
a delivrer ces appareils, c'est-a-dire qu'elle doit 
avoir ete formee et avoir !'experience necessaire 
pour executer toutes ces taches. 

Activite I 

Dans votre zone ou communaute, les malen
tendants portent-ils des appareils auditifs et, 
dans ce cas, ou se les procurent-ils ? 

© Discutez de votre reponse avec le forma
teur et le groupe. 

Rappelez-vous : les appareils auditifs n'apportent pas une solution miracle a Ia deficience 
auditive, ils constituent une « aide » qui permet aux malentendants de mieux entendre. 

100 



6. TYPES D'APPAREILS AUDITIFS ET 
FONCTIONNEMENT 

Les sons sont recueillis par l'appareil auditif au moyen d'un microphone. L'appareil les amplifie en
suite de fac;on a ce que le porteur puisse les entendre. 

Schema d'un appareil de type boitier(BW) Schema d'un appareil de type contour d'oreille(BTE) 

Pieces de l'appareil 

Microphone - piece qui recueille le son 

lnterrupteur - il y a en general trois positions 0, T et M 
0 = Arret (Off) 
T = T elecoil : Materiel ada pte pour couper le bruit de fond 
M = Marche (en fait ce M veut dire microphone) 

Parfois, l'interrupteur est integre au compartiment a pile. Dans ce cas, l'appareil est arrete en ou
vrant legerement le compartiment. 

Reglage du volume - il permet de modifier l'intensite sonore arrivant a l'oreille par le recepteur. 
Le porteur peut le regler. 

Recepteur - il produit le son amplifie parvenant a l'oreille. 

Compartiment a pile - c'est Ia ou on met Ia pile et il se situe en general a Ia base de l'appareil. 

Pile - source d'energie pour l'appareil. 

Crochet auriculaire (pour les contours d'oreille unique
ment) - ce crochet rigide en plastique se place sur l'oreille 
pour maintenir l'appareil dans Ia bonne position. II est relie au 
tube en plastique de l'embout auriculaire. 

Cordon (pour les boitiers uniquement) - le recepteur est 
relie a Ia partie principale de l'appareil par un cordon, simple 
(un seul recepteur) ou double (deux recepteurs). 

Activite 2 

~ lnscrire les legendes dans les sche
mas d'appareils auditifs donnes ci
dessus: boitier et contour d'oreille. 
© Reperez et expliquez Ia fonction 
d'une partie de l'appareil auditif au 
groupe. 
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Comment un appareil auditif peut-il aider a mieux entendre ? 

Le son penetre dans l'appareil au niveau du microphone. II est ensuite amplifie par l'appareil pour 

pouvoir etre entendu par l'utilisateur. 

Types d'appareils 

Boitiers (BW) 
II s'agit d'un petit boitier porte sur le corps 
et relie par un cordon au recepteur fixe a 
l'embout auriculaire dans l'oreille. On utilise en 

general ce type d'appareil pour les deficiences 
severes ou profondes. 

Piles 

Contours d'oreille (BTE) 
Ces appareils sont portes derriere l'oreille 

et sont relies par un petit tube en plastique a 
l'embout auriculaire. On les utilise pour tous 
les types de deficiences auditives. 

II faut utiliser les bonnes piles, faute de quoi l'appareil fonctionnera mal. 
• Pour les boitiers : n'importe quelle pile standard AA de I ,5 V, mais on conseille les piles alcalines 

de longue duree (elles sont plus cheres mais durent plus longtemps). 

• Pour les contours d'oreille : piles speciales pour appareil auditif. La duree de vie de Ia pile depend 

de !'utilisation, du volume et de Ia puissance de l'appareil. 

• En general, les piles peuvent durer de quelques jours a pres d'un mois. 

Rappelez-vous : il ne faut pas utiliser de piles pour les montres ou les appareils photo
graphiques ; elles endommagent les contours d'oreille. 

• Boitiers : mettez Ia pile dans le compartiment en bonne position (le signe + avec le signe +). 

• Contours d'oreille : enlevez le papier de protection de Ia pile et mettez Ia pile dans le 
compartiment en bonne position (le signe + avec le signe +). 

• Refermez doucement le compartiment, sans forcer. 

NB : il ne faut pas remettre le papier de protection sur Ia pile et Ia pile dans l'emballage pour une 
utilisation ulterieure. 
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Comment verifier si Ia pile fonctionne : 

• Enlevez l'appareil et l'embout auriculaire de l'oreille. 

• Allumez l'appareil et reglez-le sur le volume maximal. 

• Mettez l'appareil dans Ia paume de Ia main. Pour les 
boitiers, mettez le recepteur a cote du microphone. 

• S'il y a un sifflement continu, Ia pile fonctionne. 

• S'il n'y a pas de sifflement, Ia pile est usee. Remplacez-la. 

• S'il n'y a toujours pas de sifflement apres avoir mis une 

pile neuve, il y a alors un probleme avec l'appareil 

lui-meme. 

Activite 3 

* Mettez correctement une pile dans un appareil. 

* Suivez Ia methode decrite ci-dessus pour voir 
si Ia pile fonctionne ou si elle est usee. 

Embouts auriculaires 

C'est une piece essentielle dans tous les appareils auditifs 

Qu'est-ce qu'un embout auriculaire et a quoi sert-il ? 

Les embouts auriculaires assurent Ia jonction entre l'appareil et l'oreille. 
lis sont fabriques sur mesure pour chaque personne de fat;on a s'inserer 
exactement dans l'oreille. Si l'embout n'a pas Ia bonne taille ou s'il a ete 

mal mis dans l'oreille, le son s'echappe et l'on entend un sifflement. Un 
embout qui ne s'insere pas bien sera inconfortable, voire douloureux 

a porter. II faut les remplacer tous les un a deux ans. Pour les enfants, 
dont les oreilles grandissent vite, il faut les remplacer au bout de 
quelques mois seulement. 
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Activite 4 

* Trouvez si les embouts presentes vont 
a des oreilles gauches ou droites et s'ils sont 
pour des boitiers ou des contours d'oreille. 

Fixation de l'embout auriculaire a l'appareil 

Pour les boitiers, l'embout se fixe simplement au nkepteur puis il est 
place dans l'oreille. 
Pour les contours d'oreille, l'embout est connecte a l'appareil de fa.;on a 
ce que les formes scient adaptees l'une a l'autre. 
II faut egalement couper le tube en plastique a Ia bonne longueur. S'il est 
trop long, l'appareil ne restera pas en position stable derriere l'oreille. 
S'il est trop court, le crochet auriculaire sera tire vers le bas et sera 
inconfortable a porter. 

Rappelez-vous : le tube ne doit pas etre tordu sous peine de 
bloquer Ia transmission du son. 

Insertion de l'embout auriculaire dans l'oreille 

Embout auriculaire trop petit 

Embout auriculaire au bout d'un 

tube trop court. 

Le formateur montre (avec sa propre oreille et un embout ou l'oreille d'un etudiant) comment in
serer un embout auriculaire dans l'oreille. 

II n'est pas facile d'inserer correctement un embout auriculaire dans l'oreille et cela peut demander 
un certain entralnement : 

I. Tenez l'embout dans le creux de l'oreille externe entre le pouce et l'index. 

2. Mettez Ia partie qui doit aller dans le conduit auditif en premier dans le creux de l'oreille. 

3. Placez l'embout sur le haut de l'oreille et finissez en pressant pour inserez completement 
l'embout dans le creux de l'oreille externe. 
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Activite 5 

* Entrainez-vous en inserant l'embout auriculaire de votre partenaire dans son oreille. 

* Essayez d'inserer votre embout auriculaire dans votre oreille. Demandez a votre partenaire de 
verifier que vous l'avez correctement insere. 

* Discutez de ces activites avec votre partenaire et avec votre formateur. Qu'est-ce qui vous a sem
ble difficile et comment cela pourrait-il etre plus facile ? 

7. ENTRETIEN DES APPAREILS AUDITIFS 

Les appareils auditifs sont chers et fragiles ; il faut done montrer aux utilisateurs com
ment en prendre soin. Une fois perdus ou casses, ils ne servent plus a rien. 

Comment prendre soin des appareils auditifs : 

CE QU'IL FAUT FAIRE : 

• Enlevez l'appareil avant de mettre du parfum ou de Ia 
laque sur les cheveux. 

• Ne touchez qu'a l'interrupteur et au reglage du volume. 
T cutes les aut res commandes ne doivent etre modifiees 
que par le specialiste qui a regie l'appareil. 

CE QU'IL NE FAUT PAS FAIRE : 

• Faire tomber l'appareil : ces appareils sont fragiles. 

• Mouiller l'appareil : il faut l'enlever avant de se laver ou 
de se baigner. 

• Laisser l'appareil sous Ia lumiere directe du solei! ou sur 
une source de chaleur. 

Activite 6 

* lmaginez des situations dans 
lesquelles les appareils auditifs 
peuvent etre endommages ou 
ne plus fonctionner. * Discutez comment eviter 
ces situations. 

Reponses qui pourront etre 
donnees: 

• L'appareil tombe par terre 
• L'appareil est mouille 
• Manipuler ces appareils avec soin 
• Enlever ces appareils avant de 

se laver ou de se baigner. 

• Porter un appareil en cas d'ecoulement dans l'oreille a cause d'une infection. 

• Utiliser une epingle, un trombone ou un objet pointu pour enlever Ia salete d'un appareil ou 
d'un embout auriculaire. 

• Essayer de reparer soi-meme l'appareil : en cas de panne, il faut toujours retourner l'appareil 
au specialiste qui l'a regie. 

Si, par accident, l'appareil se mouille, il ne faut pas le mettre dans un four ou au solei! pour le faire 
secher. Enlevez les piles, laissez le compartiment ouvert et laissez-le un jour ou deux dans un en
droit sur, le temps de secher. 
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Rangez les appareils auditifs dans leur boite, 
dans un endroit frais et sec, hors de portee des 
enfants et des animaux. Ne les laissez pas trainer 
dans une poche ! 

Pour les boitiers, evitez de faire des nceuds avec 
les cordons et de les enrouler en les serrant 
autour du boitier. 

Comment prendre soin des piles : 

Les piles doivent etre rangees dans un endroit 
sec et frais, hors de portee des petits enfants et 
des animaux qui pourraient les avaler. Si un tel 
accident se produit, consultez immediatement un 
medecin. Dans les climats tres chauds et humi
des, on peut conserver les piles dans un refri
gerateur. II faut faire attention en jetant les piles: 
on ne peut pas les mettre au feu, ni les laisser a Ia 
portee des petits enfants ou des animaux. 

L'appareil doit etre eteint lorsqu'il n'est pas utilise 

Activite 7 

* Dessiner une affiche (A4) pour illustrer une 
fa~on de prendre soin d'un appareil auditif. 

* Discutez de Ia maniere dont I' entourage, les 
professionnels et les porteurs d'appareils 
eux-memes peuvent le mieux apprendre a 
prendre soin des appareils auditifs utilises 
localement (ateliers, brochures, etc.) 

Reponses qui pourront etre donnees 
• Brochures remises aux porteurs d'appareils. 
• Affiches 
• Ateliers pour les parents d'enfants 

appareilles 

• Seminaires pour les enseignants qui ont des 
eleves appareilles. 

pour economiser les piles. Dans les climats chauds et humides, on doit enlever les piles si l'appareil 
ne va pas etre porte pendant une longue periode. 

On peut acheter les piles pour les boitiers dans les magasins locaux. Pour les contours d'oreille, on 
se les procure en general dans les centres specialises ou les dispensaires. Verifiez toujours que les 
piles sont loin d'avoir atteint Ia date de peremption. 

Comment prendre soin des embouts auriculaires 

II est tres important qu'ils soient toujours propres. II faut done les nettoyer tous les deux a trois jours. 
• Detachez l'embout de l'appareil 

• Lavez-le a l'eau chaude savonneuse. N'utilisez pas de detergent puissant ou de l'alcool. 

• Enlevez a l'aide d'un cure-dent le cerumen qui pourrait etre coince dans le trou de l'embout 
auriculaire. 

• Rincez les embouts a l'eau pure et soufflez dans le tube pour eliminez toutes les gouttes d'eau 
residuelles. 

• Essuyez les embouts avec un chiffon doux ou un mouchoir en papier et remettez-les 
correctement en place sur l'appareil. 

II arrive qu'il y ait de Ia condensation (des gouttelettes d'eau) dans le tube en plastique et qu'elle bloque 
l'embout auriculaire. Dans ce cas, enlevez l'embout et le tube de l'appareil et soufflez dans le tube. 

ATTENTION : NE SOUFFLEZ PAS DANS L'APPAREIL LUI-MEME 
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8. DE PANNAGE DES APPAREILS AUDITIFS 

Probleme 

Son faible ou pas 
de son 

Son intermittent 

Alteration du son 

Effet Larsen (siffle-
ment) 

Appareil inconfor
table a porter 

Cause possible 

Appareil eteint 
Volume trop faible 
Pile faible ou usee 
Pile mal mise 
Compartiment a pile mal ferme 
Tube de l'embout auriculaire bouche 
par du cerumen ou de l'humidite 
Tube de l'embout tordu 
Cordon casse 
Autres 

Faux contact au niveau de Ia pile 
Defaut au niveau de l'interrupteur ou 
du volume 
Cordon mal branche 
Defaut du cordon 

Volume trop fort 
Faiblesse de Ia pile 
Bruits d'etoffes 
Defaut du cordon 
Aut res 

Bouchon de cerumen dans le conduit 
auditif 
Volume trop fort 
Embout auditif mal fixe ou trop petit 
Embout mal insere dans l'oreille 
Embout ou tube fissures 

Embout mal mis 
Embout trop gros ou mal fait 
Tube de l'embout trop long ou trop 
court 

Solution 

Allumer l'appareil 
Augmenter le volume 
Remplacer Ia pile 
Mettre correctement Ia pile 
Fermer le compartiment 
Nettoyer l'embout et le tube 

Remplacer le tube 
Remplacer le cordon 
Envoyer l'appareil en reparation 

Envoyer l'appareil en reparation 
Envoyer l'appareil en reparation 

Appuyer sur le branchement 
Remplacer le cordon 

Diminuer le volume 
Remplacer Ia pile 
Sortir l'appareil des vetements 
Remplacer le cordon 
Amener l'appareil en reparation 

Enlever le cerumen du conduit 

Diminuer le volume 
Remplacer l'embout 
Remettre l'embout 
Remplacer l'embout ou le tube 

Remettre l'embout 
Modifier ou remplacer l'embout 
Ajuster ou remplacer le tube 

Appareil mal regie ou ne convenant Regier ou remplacer l'appareil 
pas 
Infection de l'oreille Traiter !'infection 
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Si vous ne trouvez pas le probleme ou pas de solution, l'appareil doit alors etre envoye a un tech

nicien reparateur ou retourne au fabricant. 

TEST FINAL 

Questions Vrai Faux pas 
Ne sait 

Les gens doivent nettoyer regulierement les embouts auriculaires 

Cela n'a pas d'importance side l'eau penetre dans l'appareil auditif 

Si le compartiment a pile n'est pas correctement ferme, le son est faible ou 

inexistant 

II faut encourager les enfants a porter des appareils auditifs 

Le son parvient par intermittence si le cordon n'est pas branche correctement 

La condensation ne peut pas bloquer l'embout auriculaire 

Le son est deforme si le volume est trop fort 

Ne pas replacer une pile en train de faiblir 

II faut apprendre aux patients a prendre soin de leur appareil auditif 

Le port d'un appareil auditif ne permet pas d'ameliorer !'acquisition de Ia 

parole et du langage chez !'enfant malentendant 

Score 
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A noter: 

Dans certains centres, il arrive qu'il soit necessaire d'obtenir une autorisation avant de pouvoir faire 
Ia formation en utilisant le present manuel. Pour cela, vous devez vous adresser aux autorites compe
tentes. 

Si vous avez des observations ou des commentaires, n'hesitez pas a les envoyer a : 

Dr Andrew Smith * 
Prevention de Ia cecite et de Ia surdite 
Organisation mondiale de Ia Sante 
Avenue Appia, Geneve 121 1, Suisse 
smitha@who.int 

ou 

Mme S. Harvest * 
Consultante en education 
Prevention de Ia cecite et de Ia surdite 
Organisation mondiale de Ia Sante 
Avenue Appia, Geneve 1211 , Suisse 
Sally. harvest@gmai l.com 

*Nouvelles coordonnees : 

Dr Andrew W. Smith 
Professeur honorifique 
International Centre for Eye Health 
London School of Hyfiene and Tropical Medicine 
Keppel Street, London WC IE 7HT, Royaume-Uni 
andrew.smith@lshtm.ac.uk 

Mme Sally Harvest 
Consultante en education 
Hayfield Cottage 
Tullig, Killorglin 
Country Kerry, lrlande 
sally.harvest@gmail.com 
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