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Pourquoi mon bébé a-t-il besoin 
d’un examen auditif 

supplémentaire ?  
 

Raisons pouvant motiver un examen auditif 
supplémentaire :  

 Fluide dans les oreilles 

 Bruit dans la salle de test 

 Le bébé remuait beaucoup 

 Perte auditive du bébé 

 

La plupart des bébés ayant besoin 

d’un examen supplémentaire ont 

une ouïe normale. 
 

Certains d’entre eux présentent une 

perte auditive.. 

 

 
Pourquoi est-il important de 

passer un examen auditif 
supplémentaire 

dès que possible ? 
 

• L'examen de dépistage est le seul moyen de 
savoir si un bébé présente une perte auditive.  

 
• Plus une perte auditive est détectée tôt, mieux 

cela vaut pour votre bébé.  
 
• L’ouïe est importante pour la parole et 

l’apprentissage.  
 
• Si votre bébé présente une perte auditive, vous 

pouvez être aidé. Vous n’êtes pas seul.  
  

 La détection d'une perte auditive à 
ses débuts peut faire une grande 
différence dans la vie de votre bébé. 

 

 
Que va-t-il se passer durant ma 

visite ? 
 

 Un professionnel compétent va examiner 

votre bébé et vous donner les résultats, 

ou vous signaler d’autres tests éventuels 

nécessaires. 

 L’examen est sans danger et indolore. 

 Quelques bébés auront besoin d’un 

ensemble plus complet de tests auditifs, 

il est donc possible qu'on vous demande 

de ramener votre bébé. 

 Si votre bébé a besoin de tests 

supplémentaires, faites-les lui passer dès 

que possible. 
 

Un nouveau-né peut-il réussir 
l'examen auditif et présenter 

malgré tout une perte auditive ? 
 

 Oui, certains bébés entendent 

suffisamment bien pour réussir le 

premier test de dépistage, mais peuvent 

présenter une perte auditive plus tard, 

du fait de :  

 certaines maladies  
 certains médicaments 
 certaines blessures 
 des antécédents familiaux de perte 

auditive  
 

 Soyez attentifs aux signes éventuels de 

perte auditive à mesure que votre bébé 

grandit. 

 Servez-vous de la liste au dos de ce 

dépliant comme guide. 

 Si vous avez des questions concernant 

l’ouïe de votre bébé, parlez-en à votre 

pédiatre. 


