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DES MEMBRES
DE L'ACADÉMIE
NATIONALE
DE MÉDECINE
VOUS RÉPONDENT.
POSEZ VOS
QUESTIONS
SURLEFIGARO.FR

QUESTIONS-RÉPONSES SANTÉ

Peut-on se fier aux tests de dépistage
auditifs gratuits ?

PROFESSEUR I
PATRICE
IRAN BA MUY
Dto i h no
laryngologiste
Membre
del Academie nationale
de medecine

I a surdite alf ec Le en France une
population d'envuon 6 a 7 mil

I lions de pei sonnes et constitue
un reel problème de sante publique en
raison de son retentissement sur la
qualite de vie et de son impact medi
cal et socio economique Maîs elle re
presente aussi pour le marche de
l'audiopiothese un secteui d'activité
considérable, compte tenu du vieillis
sèment de la population et des cense
quences a moyen et long tel me de
l'exposition accrue mx nuisances so
nores de la vie moderne

G esL surtout un marche appelé a
une toile expansion dans la mesure ou
le taux dit de peneti ation dans la po
pulition malentendante, e est a due
Ic pourcentage dc patients appareilles,
n'est que de 30 a 40 ° e en France, lom
de celui atteint dans certains pays
nordiques De telles peispectrves de
croissance expliquent une deirve
marchande dont atteste la pratique de
plus en plus lepandue de tests de de
pistage gratuits proposes par de graii
des chaines d audiopro these Et
d optique ht la profusion dcs cam
pagnes publicitaires poui les aides
auditrves a prix réduits '

Un dépistage du ressort
exclusif des médecins
Les arguments mis en a\ ant poui jus
tifier ces tests gratuits ne sont pas sans
londcmcnt \ulgarisafion d un handi
cap volontiers nie, voire ignoie par le
patient, dediamatisation de son an
nonce gratuite de l'examen permet
tant aux plus dela\onses, plus sou
vent touches par la deficience
auditive, d'evitei les fiais d'une
consultation spécialisée, uifoimatioii
du public sur les possibilités d'appa

Une patiente passe un test d'audiometne dans le service ORL de la fondation Rothschild, a Paris MED \ CRMED LMJPH TC

reillage et sur les demaiches pour ob
tenir un meifleur remboursement, etc

Maîs, en veitu de la loi et du Code
de la sante publique, une audiometrie,
a savoir la mesure de I audition, est un
acte medical ne pouvant che pratique
que pai des docteuis en medecine De
plus comme l'a récemment rappelé
I Agence nationale de securite du me
dicamcnt ct dcs pioduits dc sante, la
correction d'une éventuelle deficience
auditive ne peut intervenir qu'a la
suite d une presciiption medicale Se
substituer aux medecins équivaut
donc a une pratique illegale de la me
decme ce qui est en principe pas
sible de sanctions Cela explique

pourquoi les grandes chaines preel
sent bien qu'il s'agit d'un test non
medical et piennent gai de a se sous
traire a une comention profession
nelle, contournant ainsi l'obstacle ju
ridique qui les empêcherait de diffuser
largement feurs campagnes de depis
tage giatuit sur les ondes ladio tele
visuelles et dans la presse grand pu
bhc

II n est bien sur pas question pour le
specialiste medical dc mer les compc
tences de l'audiopiothesiste en ma
tiere d'audiometne, de réglage ou de
survi d'appareillage Ces activites re
présentent un metiei a part entière et
la e i illabor liu in de ces piofessionnels

csf souvent essentielle dans la prise en
chaige du malentendant Maîs l'ab
sence de tout controle medical pre
sente un double risque, dont il
convient de mesurer la portée dans
l'intérêt de la sante

Le premier est que la decouverte
d'un e\ entuef déficit ne se voie imme
diatement accompagnée d une propo
sillon d aides auditives ou plus preel
sèment d « assistants d ecoute»,
simples amplrficateuis sonoies, non
réglables, \ endus sans ordonnance en
pharmacie, A cire dans des centres
commerciaux, qui plus est a prix cas
ses, ce qui attire d'autant plus que le
«leste a charge» est en moyenne de
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900 euros par prothèse, un coût sou
vent lourd a assumer pour certains
malentendants aux revenus modestes
Certaines surdités légères peuvent
etre ainsi améliorées a prix « cou
tant», ne couvrant que l'achat de
l'appareil, maîs ni le bilan preprothe
tique, ni le minutieux travail d'adap
tation, ni surtout le suivi « apres ven
te » a vie qui représente une part
essentielle de l'activité de Paudiopro
thesiste et la garantie qu'on est en
droit d'attendre d'un appareillage
medical

Le second risque est de voir appa
reiller une surdite sans bilan ni dia
gnostic précis, qu'il s'agisse d'une pa
thologie benigne ou, chose plus grave,
d'une tumeur relevant d'un traite
ment medical ou chirurgical

Accroissement du risque
de sénilité
C'est pourquoi, en dehors des depis
tages organises a l'occasion des Jour
nees de l'audition, alors effectues sous

contrôle medical, il convient de se
mefier de ces campagnes de test gra
tuit Toute suspicion de surdite doit
etre confirmée par un bilan effectue
par un medecin ORL avant qu'un ap
pareillage auditif, quel qu'en soit le
type, ne soit propose Plus largement,
il faudrait non seulement mieux enca
drer la publicite pour les appareils
auditifs, maîs aussi lancer des campa
gnes de sensibilisation sur l'utilité de
l'appareillage auditif en termes de
sante publique, en particulier chez les
personnes âgees chez qui la surdite est
une cause majeure de repli sur soi et
d'isolement social qui mènent a la de
pendance, avec des conséquences de
leteres pour la qualite de vie

En effet, les corrélations entre
vieillissement, perte de l'ouïe et ac
croissement du risque de sénilité sont
bien établies, et les etudes les plus re
centes montrent bien que les person
nes âgees souffrant de perte auditive
ont une accélération du déclin cogmtif
superieure de 30 a 40 % a ceux qui
n'en souffrent pas j •


