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Toulouse, le 3 mars 2016 

A l’occasion de la journée nationale de l’audition : 
dépistage auditif gratuit et conférences 

La journée nationale de l’audition a été créée par une équipe de scientifiques, de 

chercheurs, de médecins ORL, d’audioprothésistes et d’associations pour sensibiliser le 

grand public sur la nécessité de conserver une bonne audition. Cet engagement s’inscrit 

au cœur des programmes de santé du gouvernement et de la commission européenne. 

Cette journée aura lieu le jeudi 10 mars 2016 de 14h30 à 19h  

dans le service des consultations d’ORL du CHU de Toulouse,  

Hôpital Pierre-Paul Riquet - 3e étage - hall C « jaune »  

(accès : avenue Jean Dausset – en face de la station Purpan ligne T1 du Tranway). 

Aujourd’hui, 5 millions de français souffrent de troubles auditifs, mais aussi d’acouphènes. 

La surdité : importance d’un dépistage précoce 

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

compréhension de la parole surtout dans un milieu bruyant et qui est à l’origine de difficultés dans la vie 

sociale, professionnelle et relationnelle. Le patient malentendant 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 de 

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

chirurgie ou un traitement médicamenteux, peuvent être proposés. 

Les acouphènes : nécessité d’une évaluation complète de l’audition  

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 est 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 au patient. 

Innovations médicales dans le diagnostic précoce et le dépistage de la surdité 

Outre la prise en charge des acouphènes, les médecins du service d’ORL du CHU de Toulouse, 

participent : 

 au dépistage de la surdité du petit enfant ; 

 au diagnostic précoce chez l’enfant et l’adolescent qui participe à son maintien cognitif ; 

 à la mise en place de prothèses ou d’implants cochléaires, si nécessaire ; 



 

 au dépistage de la surdité chez le sujet âgé de façon à le maintenir dans une socialisation 
permanente dans son quotidien de vie, et à maintenir son capital cognitif. 

A tous les âges de la vie, cette vigilance est nécessaire et importante car elle montre à quel point 

l’audition se révèle un formidable levier d’actions pour : 

 réduire les difficultés d’apprentissage chez le jeune enfant ; 

 permettre la communication relationnelle à tous âges en maintenant un lien social indispensable ; 

 mieux accompagner le vieillissement et retarder la dépendance chez la personne âgée ; 

 réduire les risques d’exclusion et de précarité sociale. 

Programme de la journée 

A l’occasion de cette journée nationale de l’audition, les professionnels de santé, personnels soignants 

et étudiants en audioprothèse, du CHU de Toulouse, assureront un dépistage auditif gratuit de 14h30 

à 17h au sein du service des consultations d’ORL à l’hôpital Pierre-Paul Riquet, hall C « jaune » - niveau 

3. Ce dépistage sera suivi de quatre conférences grand public (entrée libre) de 17h à 19h sur les 

thèmes suivants : 

 Mon enfant  est malentendant : quel avenir ?  
Intervenants : Dr Baladi / Dr Calmels / Dr Honegger 

 Le bruit et ses effets délétères sur l’audition 
Intervenant : Dr Esteve-Fraysse 

 Le bruit : quelles conséquences sur l’appareillage ? Quelles protections?  
Intervenant : M. Viudez 

 La surdité chez le sujet âgé : quels signes ? quels enjeux ?  
Intervenant : Pr. Marx 
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