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Les 6 patients : 

Anthony (Groupe 1 et 2) 

Anthony est un adolescent de 13 ans. Il a l’habitude d’écouter la musique le volume au 

maximum (environ 100dB) en utilisant des écouteurs environ 2 heures par jours (pour aller 

et revenir du collège). Depuis deux semaines, il a l’impression de moins bien entendre. Les 

mots sont déformés. Il a également des difficultés à mémoriser les connaissances, comprend 

moins bien les explications des enseignants. Il n’arrive plus à être attentif. Inquiets, ses 

parents décident de consulter leur médecin traitant. Celui-ci dirige Anthony vers un oto-

rhino- laryngologiste(ORL) du CHU de Lens. 

 

 

Julien (Groupe 3 et 4) 

Julien est un adolescent de 16 ans, fan de rap et de concerts. Il est allé assister au concert de 

son rappeur préféré, il y a deux semaines. Le niveau sonore dans la salle de concert dépassait 

les 100 dB pendant deux heures. Et depuis, il a l’impression de moins bien entendre. Les mots 

sont déformés. Il a également des difficultés à mémoriser les connaissances, comprend 

moins bien les explications des enseignants. Il n’arrive plus à être attentif. Inquiets, ses 

parents décident de consulter leur médecin traitant. Celui-ci dirige Julien vers un oto-rhino-

laryngologiste (ORL) du CHU de Lens. 

 

 

Sophie (Groupe 5 et 6) 

Sophie est une jeune adulte de 18 ans, elle a pour habitude de faire la fête tous les week-

ends. Les organisateurs de ses fêtes ne respectent pas les réglementations : le niveau sonore 

dépasse les 105 dB. Cependant, depuis le week-end dernier, elle a l’impression de moins bien 

entendre. Les mots sont déformés. Elle a également des difficultés à mémoriser les 

connaissances, comprends moins bien les explications des enseignants. Elle est fatiguée et a 

du mal à dormir. Elle entend souvent un bourdonnement gênant. Inquiets, ses parents 

décident de consulter leur médecin traitant. Celui-ci dirige Sophie vers un oto-rhino-

laryngologiste (ORL) du CHU de Lens. 
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Nicolas (Groupe 7 et 8) 

Nicolas est un adolescent de 16 ans, il est chanteur dans un groupe de rock et à l’habitude 

de passer plusieurs heures par jour proches des enceintes, ayant un volume d’environ 95dB. 

Depuis quelques temps, il ne peut plus exercer sa passion : le rock. Il ne supporte plus 

l’intensité des sons amplifiés de sa guitare qui lui font mal, lui donnent souvent des migraines 

et parfois même des nausées. Il ne supporte même plus les bruits de la vie quotidienne. Il est 

obligé de rester seul la plupart du temps. Ne supportant plus la solitude, Nicolas en parle à 

son médecin traitant qui le dirige vers un oto-rhino-laryngologiste (ORL) du CHU de Lens. 

 

 

Marie : (Groupe 10 et 11) 

Marie est une adolescente de 16 ans. Depuis quelques temps, elle traine des pieds le matin 

pour aller à l’école. Depuis qu’elle est allée au concert de son chanteur préféré (le niveau 

sonore dépassait facilement les 100 dB), elle entend en permanence des bourdonnements 

et des sifflements aigus dans ses oreilles. En classe, elle n’arrive pas à se concentrer et la cour 

de récréation est devenue un enfer, elle ne supporte plus les lieux bruyants. Fatiguée et 

stressée, Marie en parle à son médecin traitant qui la dirige vers un oto-rhino-laryngologiste 

(ORL) du CHU de Lens. 

 

 

Thomas : (Groupe 12 et 13)  

Thomas est un adolescent de 15 ans. A l’école, il évoque son envie de devenir pilote de 

chasse. Son professeur d’éducation musicale le croise dans les couloirs avec ses écouteurs 

dans les oreilles (volume au maximum c’est-à-dire 100 dB), il lui indique alors qu’il devrait 

faire attention car il faut passer des tests auditifs pour certains métiers. Inquiet, Thomas en 

parle à son médecin traitant qui lui fait passer un examen audiométrique. Et résultat : on 

observe une baisse de perception pour certains sons aigus, il n’est cependant pas gêné au 

quotidien pour suivre une conversation. Son médecin le dirige alors vers un oto-rhino-

laryngologiste (ORL) du CHU de Lens. 
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