
Vous avez été référé à notre service 
d’audiologie car vous débuterez 
bientôt un traitement risquant 

d’affecter votre audition.

Nous souhaitons détecter ces changements le 
plus tôt possible, afin que votre médecin puisse 
modifier votre traitement si nécessaire.  De 
cette façon, d’importants problèmes d’audition 
peuvent être évités.

L’audiologiste évalue l’audition et aide les 
personnes ayant une perte auditive.

COMMENT LES TRAITEMENTS AFFECTENT-ILS L’AUDITION?

Les médicaments peuvent 
affaiblir votre audition pour 
les sons aigus.   

Du liquide peut s’accumuler derrière le tympan 
en raison d’une inflammation locale.

Une telle perte auditive peut être temporaire et 
peut s’améliorer une fois la thérapie complétée.

Ceci peut affecter la clarté de la parole que 
vous entendez. L’effet peut être si minime au 
début qu’il est difficile à déceler.

L’audition peut changer en cours de traitement, 
et se détériorer après la fin du traitement.  Les 
changements peuvent être permanents.

Certains traitements ou médicaments 
peuvent affecter votre audition.  

Avisez votre équipe de soins de tout 
changement dans votre audition. Ils sont 
là pour aider. Renseignez-vous ici sur ce 

que vous pouvez faire.

Une perte auditive 
peut aussi résulter de 
la radiothérapie ciblant 
la tête et le cou.  

PROTÉGEZ VOTRE AUDITION AU 
COURS DU TRAITEMENT
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Ce matériel est aussi disponible sur le site de
l’Office d’éducation des patients du CUSM :
www.educationdespatientscusm.ca

COMMENT SAVOIR SI MON AUDITION EST AFFECTÉE?

Il est possible que vous remarquiez: 
•	 un sifflement dans les oreilles (un acouphène)
•	 une sensation d’avoir les oreilles bouchées 
•	 une difficulté à comprendre ce que les gens 

vous disent

Nous pourrions identifier un changement sur 
votre test d’audition (audiogramme).

QUE DEVRAIS-JE FAIRE?

Prenez un rendez-vous pour un test d’audition
•	 si vous avez un acouphène
•	 si vous entendez moins bien
•	 lorsque vous êtes à la moitié de votre 

traitement
•	 lorsque vous avez terminé votre traitement

Nous comparerons vos résultats avec votre premier 
test d’audition pour voir s’il y a un changement.

CUSM Hôpital Royal Victoria 
514-934-8028

Audiologistes :

Gigi Cho
Marsha Gardner
Janet Mackay
François Prévost

Important:  Veuillez lire:  
L’information fournie dans cette brochure 
a un but éducatif. Elle ne remplace pas 

les conseils ou les instructions d’un 
professionnel de la santé, et ne constitue pas 
un soin de santé. Contactez un professionnel 

de la santé qualifié pour toute question 
concernant vos soins.
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OÙ PUIS-JE APPELER?


