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POUR LES PROFESSIONNELS
h Mesures cliniques de la fonction auditive : 

cochlée et autres structures auditives
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3603279

Tour d’horizon des moyens d’évaluation clinique de l’ouïe.

h Audiométrie et interprétation des résultats
www.aafp.org/afp/2013/0101/p41.html

Les problèmes d’audition, en augmentation chez les adolescents 
et les jeunes adultes, se dépistent soit en posant des questions, 
soit avec des tests simples, soit par l’audiométrie.

h Lignes directrices sur l’évaluation clinique 
et le diagnostic étiologique de la perte auditive
www.nature.com/gim/journal/v16/n4/full/gim20142a.html

L’American College of Medical Genetics and Genomics sug-
gère une approche diff érente selon que l’on soupçonne ou non 
une origine génétique à la perte auditive.

h Perte auditive soudaine
http://oto.sagepub.com/content/146/3_suppl/S1

Guide de pratique de l’American Academy of Otolaryngology 
s’intéressant aux méthodes d’évaluation, aux traitements pos-
sibles et à l’éducation des patients.

h Perte auditive chez l’adulte vieillissant
www.aafp.org/afp/2012/0615/p1150.html

Quels examens faire ? Comment trouver les causes sous-
jacentes ? Comment optimiser les facultés auditives résiduelles ?

Chez les enfants

h Le dépistage universel des troubles de l’audition 
chez les nouveau-nés
www.cps.ca/fr/documents/position/
troubles-audition-depistage-universel-nouveau-nes

La Société canadienne de pédiatrie affi  rme qu’un dépistage 
précoce prévient des répercussions considérables chez l’en-
fant et sa famille et qu’une intervention rapide se traduit par de 
meilleures capacités de langage.

h Valeur de l’IRM dans l’évaluation de la perte auditive 
chez l’enfant 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4472368

Selon cette méta-analyse de plusieurs études, la tomodensito-
métrie détecte mieux que la résonance magnétique l’élargisse-
ment de l’aqueduc du vestibule et les anomalies de la cochlée.

Dysfonctionnement de la trompe d’Eustache

h Dysfonctionnement de la trompe d’Eustache
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4600223

Cette déclaration de consensus concerne la défi nition du dys-
fonctionnement de la trompe d’Eustache, ses types, son tableau 
clinique et son diagnostic.

h Questionnaire en sept points pour évaluer 
le dysfonctionnement de la trompe d’Eustache
www.advancedotology.org/eng/makale/900/90

Ce questionnaire permet au médecin de diff érencier les sujets 
sains et les patients souff rant d’un dysfonctionnement de la 
trompe d’Eustache.

h Interventions pour traiter le dysfonctionnement 
de la trompe d’Eustache chez l’adulte
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMH0081721

Cette revue systématique ne permet pas de se prononcer sur 
l’effi  cacité des traitements contre le dysfonctionnement de la 
trompe d’Eustache.

Acouphènes

h Acouphènes
www.entnet.org/content/clinical-practice-guideline-tinnitus

L’American Academy of Otolaryngology fait des recommanda-
tions aux cliniciens soignant des adultes ayant des acouphènes 
persistants et incommodants.

h La gestion et les résultats des traitements 
pharmacologiques contre les acouphènes
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4761638

Comme on peine à traiter effi  cacement les acouphènes, les 
au teurs proposent de s’attaquer aux maladies concomitantes 
(dépression, anxiété, insomnie) pour soulager les patients.

h Acouphènes
www.thelancet.com/journals/lancet/
article/PIIS0140-6736(13)60142-7

Épidémiologie, mécanisme, évaluation et traitement des 
acouphènes.

POUR LES PATIENTS
h Voyage au centre de l’audition

www.cochlea.org

Informations sur la surdité, la protection contre les bruits, les 
traitements, les prothèses auditives, les implants cochléaires, etc.

h Surdi Info
www.surdi.info

Service qui s’adresse à la fois aux parents qui apprennent que 
leur enfant est sourd ou malentendant et aux personnes qui 
découvrent qu’elles perdent l’audition.

h Acouphènes Québec
http://acouphenesquebec.org

Cet organisme d’entraide pour les personnes souff rant d’acou-
phènes, en plus d’informer sur l’état actuel des connaissances, 
off re un service d’écoute téléphonique, des rencontres régu-
lières et un centre de documentation.  //
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