La consultation en audiologie
La consultation en audiologie est destinée aux patients qui souffrent :
• d’un problème d’audition (apparition brusque ou progressive)
• d’affections à l’oreille (perforation du tympan et otites chroniques par
exemple)
• d’acouphènes (sifflements ou bourdonnements dans les oreilles)
• d’une hyperacousie (sensibilité exagérée aux bruits)
• de vertiges et/ou de troubles de l’équilibre
• de paralysie faciale

HFR Fribourg – Hôpital cantonal
Clinique ORL – Service d’audiologie
T +41 26 306 36 10
ORL@h-fr.ch
Lu - Ve : 08h30 - 11h30 / 14h00 - 17h00

L’audiologue ou technicien en audiologie est le professionnel de la santé
qui explore les fonctions de l’audition et de l’équilibre depuis l’oreille
externe jusqu’au système nerveux central, à l’aide de différents examens
spécialisés, chez les personnes de tout âge (nourrissons, enfants et
adultes). Les différents tests sont réalisés sur la demande des médecins
ORL.
Après l’examen(s), le médecin ORL interprète les courbes obtenues et une
prise en charge adaptée est discutée.

L’audiologie
dans le service ORL
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Les différents examens réalisés
par l’audiologie
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Audiométrie

Impédancemétrie

Bilan vestibulaire

L’audiométrie est la méthode d’examen universellement utilisée pour
mesurer l’audition. Elle fait partie des mesures subjectives de l’ouïe.

L’examen sert à évaluer l’état mécanique du système de transmission des
sons, mais aussi la tolérance aux sons forts.

Le bilan vestibulaire s’adresse aux patients qui souffrent de vertiges rotatoires, de troubles de l’équilibre ou de sensations d’ébriété.

Différentes audiométries peuvent s’effectuer  :
• l’audiométrie tonale – le patient entendra des sons à travers un casque
• l’audiométrie vocale (en différentes langues) – utilise des listes de mots
que le patient doit écouter
• l’audiométrie supraliminaire (recherche d’acouphène, recherche du seuil
d’inconfort, audiométrie à très hautes fréquences, etc.) – chez les
patients qui souffrent d’acouphènes et/ou d’hyperacousie
• les différentes expertises – pour la prise en charge des appareils auditifs
• l’audiométrie comportementale et ludique chez les enfants (à l’aide des
jouets sonores, jeux d’encastrement, etc.)

• L a tympanométrie (à différentes fréquences)
• Le réflexe stapédien

•P
 otentiels évoqués otolithiques (PEOs) – Cervicaux et oculaires
• Le video Head Impulse Test (vHIT)
• La vidéonystagmographie (VNG) (y compris la perception de la verticale
subjective)
• Le fauteuil TRV (Thomas Richard-Vitton) pour le diagnostic et traitement
des vertiges positionnels

Examens audiométriques-électrophysiologies
Ce sont des tests objectifs pour préciser les seuils auditifs, complémentaires à l’audiométrie tonale et vocale.
• L es otoémissions acoustiques (transitoires et produits de distorsion) –
souvent utilisées pour le dépistage de la surdité chez le nourrisson et
l’enfant en bas âge mais aussi pour mettre en évidence un hydrops
cochléaire caractéristique de la Maladie de Ménière
• Électrocochléographie (ECochG)
• Potentiels évoqués auditifs (PEAs)

