
 Les douleurs de l’oreille chez l’enfant sont un 
facteur préoccupant. Ces maux peuvent provenir 
d’un bouchon de cire (cérumen), d’une infection 
ou de la présence de liquide dans l’oreille moyenne. 
Dès les premières manifestations, il est impératif 
de consulter un médecin. L’enfant vous le fera 
savoir par son inconfort, ses pleurs ou ses mains 
souvent portées à son oreille. Du liquide qui s’en 
écoule, une audition moins bonne que d’habitude 
ou encore du retard dans le développement de 
son langage sont autant de signes annonciateurs 
d’un problème auditif. Ces causes demandent 
une consultation immédiate.

 On ne doit jamais nettoyer l’intérieur de 
l’oreille, introduire du liquide ou un objet dans 
l’oreille de son enfant à moins qu’il y ait prescription par un professionnel de la santé. Par contre, on peut 
prévenir les infections en suivant ces quelques conseils :

 Les gifles sont à proscrire. Un tel coup peut endommager le tympan. Éviter l’eau sale et apprendre à 
son enfant à ne pas insérer d’objets dans ses oreilles tels que crayons, gommes à effacer, boucle ou toute 
autre chose pouvant pénétrer au creux du conduit auditif. Il est déconseillé d’utiliser des médicaments à 
base de plantes qui peuvent irriter et provoquer une infection.

 N’oubliez pas que le pire danger pour l’audition est lié au bruit. Pensez-y si vous amenez votre enfant 
à un concert ou à toute autre manifestation bruyante.

 Votre enfant écoute de la musique sur son baladeur ? Sachez qu’écouter de la musique avec des 
écouteurs à 95  % du volume total pendant cinq minutes nuit à l’audition. Il faut éduquer ! Baisser le 
volume et prendre des pauses constituent la meilleure des préventions. Le corps a besoin de sommeil pour 
récupérer, l’oreille, elle, a besoin de silence...

Prévenir la perte d’audition
chez votre enfant

Pour en savoir encore plus :
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