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Le CHU de Toulouse organise l’après-midi de l’audition 

A l’occasion des journées nationales de l’audition, le service d’ORL de l’hôpital Purpan 

organise un après-midi de rencontres pour le grand public sur la prise en charge de la 

surdité et des acouphènes, autour d’ateliers de dépistage et de conférences. 

Ces manifestations auront lieu le jeudi 13 mars 2014 au nouvel hôpital Pierre-Paul 

Riquet de 15h00 à 19h30. 

Cinq millions de Français souffrent de troubles auditifs mais aussi d’acouphènes. 

1. La surdité 

Dans la plupart des cas, la surdité est liée à un problème d’oreille interne qui entraine une difficulté de 

compréhension de la parole surtout dans un milieu bruyant à l’origine de difficultés dans la vie sociale, 

professionnelle et relationnelle. Le patient mal entendant vit souvent la surdité comme une infirmité et 

n’ose pas toujours en parler. 

De nombreux problèmes d’audition peuvent être traités : c’est pourquoi il est très important qu’un 

spécialiste établisse le plus tôt possible un diagnostic afin de rechercher la cause de la surdité et 

proposer une prise en charge adaptée à la déficience auditive. L’appareillage auditif mais aussi la 

chirurgie ou un traitement médicamenteux pourront être proposés. 

2. Les acouphènes  

La définition de l’acouphène est « un bruit perçu par l’individu sans stimulation sonore extérieure » qui  

peut se présenter sous la forme d’un sifflement, parfois d’un bourdonnement ou plus rarement d’un autre 

bruit. Au-delà de la démarche diagnostique faite par un spécialiste, il va être nécessaire d’évaluer 

l’audition car une surdité accompagne très souvent un acouphène. Il faut aussi rechercher les causes de 

ce bruit et évaluer les différentes possibilités thérapeutiques afin de proposer la meilleure information à 

donner au patient : 

 l’approche pharmacologique dans les cas récents, 

 l’approche physique par les thérapies sonores associées à des conseils directifs, 

 l’approche psychologique basée sur la thérapie cognitive comportementale. 

Les ateliers thérapeutiques gratuits prévus lors de cet après-midi ainsi que les conférences 

répondront à l’ensemble de ces problématiques. 
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