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Le bruit est le facteur professionnel le plus nocif pour l’audition mais certaines substances chimiques 
appelées agents ototoxiques peuvent également fragiliser l’oreille interne et provoquer des surdités.  
 

 
Qu’est-ce qu’un agent ototoxique ? 
 
Un agent ototoxique est une substance 
chimique ou un médicament qui peut 
occasionner une altération fonctionnelle ou un 
dommage des cellules de l’oreille interne 
situées dans la cochlée (dédiée à l’audition), 
dans le vestibule (organe de l’équilibre), ou une 
atteinte du nerf auditif. 
 
Il pourrait fragiliser l’oreille interne et la rendre 
plus vulnérable à une agression sonore qu’une 
oreille exposée uniquement au bruit. 
 
 
 
 
 
 
 

Quels sont les agents ototoxiques ?   Liste non exhaustive                
 

 Les agents ototoxiques professionnels 
 Les solvants aromatiques ou chlorés : Toluène, Styrène, Xylène, Ethylbenzène, Trichloroéthylène, n-

hexane, n-heptane, Benzène 

 Les gaz asphyxiants : monoxyde de carbone (CO), acide cyanhydrique (HCN) 
 Les métaux lourds : Plomb, mercure, cadmium, germanium, manganèse, étain et se composés 

organiques  
 Les pesticides : organophosphorés, paraquats, pyréthrinoïdes, hexachlorobenzène 
 Les polychlorobiphényles : acrylonitrile, aminopropionitrile 
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 Les agents ototoxiques médicamenteux 
 Les antibiotiques : …de type aminosides 
 Les diurétiques : furosémide, acide éthacrynique, bumétanide 
 Les salycilates : acide acétylsalicylique, ibuprofène 

 Les anti-tumoraux : dérivés du platine 
 Le tabac 

 
Cas particulier = le Disulfure de carbone  
C’est un solvant industriel, a priori sans effet ototoxique, mais qui peut tout de même modifier les systèmes 
de protection de l’oreille interne contre le bruit – réflexe stapédien (revue Neurotoxicology 2017 et étude de 
l’INRS).  
 
 
A NOTER 
Les effets dépendent de la dose, de la durée d’exposition et de la voie d’administration.  
Ils sont parfois transitoires parfois définitifs et peuvent dépendre d’autres facteurs de santé (âge, 
insuffisance rénale, …). 
Ces effets peuvent être potentialisés, en particulier par l’exposition au bruit. 

 
L’audiométrie tonale, technique pour diagnostiquer une surdité professionnelle ne permet pas de dissocier 
le traumatisme chimique du traumatisme acoustique, tous deux se manifestant par une diminution de la 
sensibilité auditive au voisinage des 4-6 kHz (scotome auditif). 

 
 
Les moyens de prévention  
 
Respect des règles de prévention des risques pour les salariés exposés au bruit et notamment : 

 Agir sur l’environnement de travail 

 Evaluer les risques (évaluation et mesures) 
 Protéger les salariés exposés selon leur niveau d’exposition 

 
Information des salariés des effets sur l’audition de certains produits chimiques. 
 
Surveillance des personnes convalescentes qui reprennent leur travail qui sont encore sous traitement 
médicamenteux ou qui l’ont été. 
 
Substitution des agents ototoxiques quand cela est possible.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Rendez-vous sur notre site internet www.spst.fr pour en apprendre plus sur les risques 
professionnels grâce à nos Lettres d’information  

                    
 

Sources : 
INRS ED 5028 + Page éditoriale 
Archives des maladies professionnelles n° 6/2004 

Pour en savoir plus sur le bruit et l’audition,  
consultez la lettre d’information du SPST n°5 
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