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 Aux médecins généralistes  
 
 de la Province du Luxembourg 
 


 
Cher Confrère, 
Chère Consoeur, 
 
 
Suite à la réunion scientifique de l’ECU-UCL à Orval ce 01/05/2010, vous trouverez ci-dessous 
quelques informations pratiques concernant le Centre d’Audiophonologie des Cliniques 
Universitaires de Mont-Godinne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







Qui sont les bénéficiaires, selon le texte légal :  
 
Il s’agit uniquement de prise en charge ambulatoire, donc les patients à hospitaliser sont exclus. 
 
Les bénéficiaires de l’assurance obligatoire soins de santé qui sont atteints d’une pathologie 
suivante : 
 
− les enfants ou adultes, ayant une lésion cérébrale d’origine vasculaire, toxique, tumorale, 


infectieuse ou traumatique, sans symptôme de démence.  
 
− les enfants ou adultes qui souffrent de troubles de la parole – séquelles d’une laryngectomie 


ou consécutifs à une paralysie du larynx ou d’une lésion organique du larynx et/ou des cordes 
vocales- ou qui souffrent d’un trouble de déglutition d’une gravité telle qu’il menace la 
nutrition ou l’hydratation per os ou qu’il y a un risque d’aspiration. 


 
− les enfants et jeunes gens jusqu’à la veille de leur 19e anniversaire, qui souffrent d’une perte 


d’audition d’au moins 40 dB HL à la meilleure oreille, congénitale ou apparue avant l’âge 
de six ans 


 
− les enfants et jeunes gens jusqu’à la veille de leur 19e anniversaire, qui souffrent d’une perte 


d’audition d’au moins 70 dB HL à la meilleure oreille, acquise entre l’âge de 6 et 19 ans 
 
− les adultes qui souffrent d’une perte d’audition acquise d’au moins 40 dB HL à la meilleure 


oreille  
 
− les enfants ou adultes présentant une surdité profonde nécessitant un implant cochléaire. 
 
− les acouphènes chroniques et invalidants, associés à des répercussions significatives sur le 


plan psycho-socio-professionnel.  
 
− les vertiges chroniques et troubles de l’équilibre persistant depuis > 3 mois, avec des 


répercussions significatives sur le plan psycho-socio-professionnel.  
 
 
En pratique :  
 
Si vous souhaitez adresser un de vos patients au CUAP, contactez le secrétariat du Centre  
au téléphone : 081/42.37.04  
ou par mail à l’adresse :  secretariat.audiophonologie-montgodinne@uclouvain.be. 
 
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 
 
En vous remerciant de votre confiance, recevez, Cher Confrère, Chère Consoeur, l’expression de 
mes sentiments dévoués les meilleurs. 
 
 
 
       Professeur P. GARIN 
       Directeur du Centre d’Audiophonologie 
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Surdité brusque


P. Garin







Anamnèse


 Symptômes otologiques associés


 Trauma mécanique ou barotrauma


 Contexte rhino-sinuso-allergologique


 Coup de tonnerre dans un ciel bleu
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Acoumétrie au diapason


 Cond. Aérienne > osseuse : surdité de perception


 Cond. Aérienne = ou < osseuse : transmission
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Implants auditifs


 Implant d’oreille moyenne : surdité partielle


 BAHA : surdité profonde unilatérale


 Implant cochléaire : surdité profonde bilatérale







Implant d’oreille moyenne







Totalement implantable IOM







Implant osseux : cophose unilatérale







Implant cochléaire







Implant cochléaire





