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Le cisplatine et le carboplatine sont
des médicaments utilisés dans le
traitement de certains cancers.
Ces médicaments peuvent affecter
l'audition. C'est ce que l'on appelle
l'ototoxicité.

Signes d'une baisse d'audition
Quelques indices peuvent vous aider à savoir si les
traitements ont affecté l'audition de votre enfant.
Par exemple, votre enfant :
présente des difficultés d'écoute plus marquées
n
en présence de bruit ambiant
semble « dans la lune » ou distrait
n

Le rôle de l'audiologiste

fait répéter
n

Lorsqu'un enfant reçoit de la chimiothérapie avec du
cisplatine ou du carboplatine, une surveillance en
audiologie est essentielle. L'audiologiste effectue une
première évaluation de l'audition de votre enfant
avant le début des traitements, puis des évaluations de
contrôle sont réalisées régulièrement afin de détecter
rapidement les signes d'une baisse d'audition. Une surveillance à long terme est nécessaire.

confond des mots.
n

Caractéristiques
d'une baisse d'audition
Il est impossible de prédire si un enfant aura une baisse
d'audition à la suite de la prise du médicament.
Plusieurs enfants sont susceptibles de présenter une
baisse d’audition (au moins un sur deux). Pour ces
enfants, la baisse d ’audition :
n
est de degrés différents
n
affecte le plus souvent les deux oreilles
n
est permanente
n
peut apparaître ou s'aggraver après la fin des traite-

ments.
La baisse auditive peut avoir des effets importants sur
la communication et les apprentissages. L'audiologiste guide ainsi l’enfant et sa famille vers les ressources appropriées.
Pendant les traitements, il se peut que votre enfant
entende un « sillement » (nommé acouphène) ou présente des problèmes d'équilibre. Dans ce cas, vous
devez en parler à votre médecin et à votre audiologiste.

Une oreille fragile
Lors d'un traitement de cisplatine ou de carboplatine, l'oreille est plus sensible à l'exposition aux
sons forts. Cette fragilité persiste à long terme.
Les parents doivent être plus vigilants lors de
l'utilisation des jouets sonores, de l'écoute de la
musique forte, etc. Pour les adolescents recherchant
un emploi, le niveau de bruit du milieu de travail doit
être considéré.
Votre audiologiste peut vous donner plus
d'informations à propos de l'effet du bruit sur
l'audition.

