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S i l’on sait que le bruit est nocif pour l’audi-
tion, des substances chimiques, comme les solvants 
aromatiques, peuvent également avoir un impact 
sur le récepteur auditif et les centres nerveux qui 
pilotent les réflexes de l’oreille moyenne (stapé-
dien) et interne (olivo-cochléaire). L’EchoScan Audio 
est un procédé qui repose sur la mesure d’otoémis-
sions (sons émis par l’oreille) et plus particulière-
ment sur les produits de distorsion acoustique 2f1-f2 
dans une oreille, associée à une stimulation contro-
latérale. Destiné aux médecins du travail, l’appareil 
émet f1 et f2, enregistre 2f1-f2, tout en mesurant les 
seuils de déclenchement du réflexe acoustique. Le 
procédé ne nécessite aucune participation active 
des sujets et peut être utilisé sans cabine audiomé-
trique. Les premiers résultats montrent une grande 
sensibilité de l’appareil à la fatigue auditive. Outil 
complémentaire à l’audiométrie tonale liminaire, il 
devrait améliorer le dépistage précoce des effets du 
bruit et des substances ototoxiques sur l’audition 
des salariés multi-exposés (bruit plus solvant).

Objectifs de l’étude
 Tester des salariés exposés soit à des solvants 

aromatiques (toluène, styrène, éthylbenzène, ou 
xylène…), soit au cumul  bruit et solvants aroma-
tiques, avec l’EchoScan Audio pour en mesurer 
les performances et ses capacités à déterminer la 
fatigue auditive et les effets sur les réflexes acous-
tiques. 

Secteurs concernés
Fabrication de peintures, de vernis, matériaux 

composites, constructions navales, imprimerie, car-
rosserie. Les secteurs bruyants sont vastes, il faut 
également une présence de solvants aromatiques.

Méthodologie
Après un questionnaire relatif à l’état de santé 

des volontaires, un examen otoscopique sera réalisé 
pour vérifier l’état du tympan et l’absence de bou-
chon de cérumen dans le conduit auditif externe. 
Cette approche sera assurée par les membres de 
l’équipe INRS, avec la participation du médecin du 
travail s’il est disponible.
Un audiogramme sera réalisé en milieu calme (infir-
merie ou bureau). Par ailleurs, des mesures de pro-
duits de distorsion et de seuils de déclenchement du 
réflexe seront également réalisées avec l’EchoScan 
Audio. Quarante-cinq minutes seront consacrées à 
cette phase d’inclusion des salariés volontaires. Le 
lendemain, les salariés seront testés pendant 20 mi-
nutes  avant et après leur prise de poste. Durant leur 
travail, les salariés volontaires seront équipés d’ex-
posimètres et de badges Gabie pour enregistrer le 
bruit et les solvants présents sur les lieux de travail.

Évaluer la fatigue auditive 
au terme d’une journée de travail
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