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SURDITÉ DE L'ENFANT

Surdité de l’enfant : la repérer le plus tôt possible 

A u cours de ces dernières années, le paysage de la surdité de l’enfant s’est 
profondément modifié. Grâce, tout d’abord, à une prise de conscience des sérieuses 
conséquences que peut avoir, à terme, un déficit auditif bilatéral marqué. En pratique, 

tout enfant distrait, inattentif, a fortiori s’il manifeste un retard de langage, doit faire l’objet 
au plus vite d’un examen oto-rhino-laryngé permettant d’identifier la surdité et de mettre 
en route une prise en charge adaptée. En effet, négligée dans le tout jeune âge, c’est-à-dire 
au stade dit prélingual, une surdité expose à des difficultés de communication, une 
inadaptation scolaire, des troubles du comportement, voire à une véritable désinsertion 
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sociale. C’est la raison pour laquelle le dépistage systématique d’une surdité est désormais 
obligatoire en France à la naissance. Mais cette obligation légale n’est pas sans poser 
de multiples problèmes d’ordre organisationnel, technique, financier, voire politique.
Grâce, ensuite, au raffinement des techniques d’audiologie et à l’irruption de la génétique 
dans notre arsenal diagnostique. Oto-émissions acoustiques, potentiels évoqués auditifs, 
au besoin ASSR (auditory steady state response) valident et précisent les résultats 
des tests comportementaux toujours incontournables malgré la difficulté à les réaliser 
selon l’âge et l’attitude de l’enfant et de sa famille. Ils permettent aujourd’hui d’objectiver 
la perte auditive, de la quantifier et d’en localiser le siège lésionnel. Quant aux tests 
génétiques, ils contribuent très significativement à démembrer et à enrichir la liste des 
causes. Pour autant, l’examen clinique reste essentiel dans l’approche diagnostique. 
La simple analyse des symptômes et signes, les données de l’otoscopie, la recherche 
de malformations associées et d’antécédents infectieux suffisent souvent en effet à 
orienter l’enquête étiologique. C’est dire que le médecin traitant garde un rôle essentiel 
face à un enfant déficient auditif ayant échappé au dépistage systématique ou ayant 
une surdité acquise post-natale.
Grâce, enfin, à l’implantation cochléaire. Certes, la chirurgie reste souvent la première 
option thérapeutique pour les atteintes transmissionnelles, c’est-à-dire de l’oreille moyenne. 
Certes, l’appareillage prothétique se montre efficace dans les surdités moyennes ou 
sévères et doit d’ailleurs être proposé rapidement dès le diagnostic posé. Mais c’est bien 
l’implant cochléaire qui a révolutionné le pronostic des surdités de perception bilatérales, 
profondes ou totales. En restaurant dans la plupart des cas une audition utile, il autorise 
le retour de l’enfant à une vie socio-éducative quasi normale. À une condition toutefois, 
celle d’être posé le plus précocement possible ; ce qui, répétons-le, justifie s’il en était 
besoin le dépistage systématique d’une surdité à la naissance…
Ainsi que le présent numéro.              Patrice Tran Ba Huy
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Épidémiologie et dépistage de la surdité de l’enfant

Dépister à la naissance pour 
préserver le futur de l’enfant

U
n enfant sur 1 000 naît malentendant. En l’ab-
sence de dépistage systématique à la nais-
sance, le diagnostic de surdité n’est porté que 
vers l’âge de 24 mois, trop tardivement pour 

pouvoir offrir au jeune patient la totalité de l’arsenal 
thérapeutique considérablement amélioré et diversifié 
au cours des 30 dernières années. Pour tenter de rattraper 
son retard en matière de dépistage à la naissance par 
rapport à de nombreux autres pays européens, la France 
l’a rendu obligatoire sur le territoire national en avril 
2012 par le biais d’un arrêté laissant aux agences régio-
nales de santé (ARS) le soin de l’organiser dans un délai 
de 2 ans… Six ans après cet arrêté, où en est-on ?

Pourquoi dépister à la naissance ?

Selon l’Organisation mondiale de la santé,1 un dépistage 
systématique est justifié devant toute maladie remplis-
sant les quatre critères suivants :
– critère 1 : elle constitue une menace grave pour la santé 
publique, et c’est bien le cas pour l’audition puisque les 
enfants atteints de surdité prélinguale ne pourront  
acquérir le langage oral, entraînant d’importantes diffi-
cultés de communication, d’apprentissage et d’insertion ;
– critère 2 : la maladie doit être décelable pendant sa phase 
de latence avant son expression clinique ; or en l’absence 
de dépistage systématique, le diagnostic ne sera posé en 
moyenne que vers l’âge de 24 mois devant des troubles 
d’acquisition du langage ou du comportement, voire 
beaucoup plus tard devant des difficultés scolaires ou 
d’apprentissage. Au décours des années de « déprivation 
sensorielle », des modifications corticales irréversibles 
seront apparues, et il ne sera plus possible de pallier leurs 
séquelles ;2, 3 
– critère 3 : on doit disposer d’un test efficace et acceptable 
pour la population générale, ce qui est le cas par le biais 
de la détection des otoémissions acoustiques ou l’enre-
gistrement de potentiels évoqués auditifs automatisés, 
tests tous deux indolores et non invasifs ; 
– critère 4 : un diagnostic fiable et un traitement doivent 
être disponibles pour les enfants dépistés positifs ; le diag-
nostic positif  est porté, après le dépistage, dans des 
centres référents utilisant différents tests électrophysio-
logiques et toujours associés à l’audiométrie comporte-
mentale. Le traitement consiste en l’apprentissage et la 
rééducation spécialisés du langage, qu’il soit oral, signé 

ou mixte, et en la réhabilitation prothétique, convention-
nelle ou implantée chirurgicalement. 

Le dépistage de la surdité à la naissance est donc par-
faitement justifié. Il est d’ailleurs surprenant de consta-
ter que les dépistages de la phénylcétonurie (1972), de 
l’hypothyroïdie congénitale (1978), de l’hyperplasie des 
surrénales (1995), de la drépanocytose (1989 outre-mer et 
1995 en métropole) et de la mucoviscidose (2002) ont lar-
gement devancé en temps celui de la surdité à la nais-
sance alors que cette dernière survient à une fréquence 
beaucoup plus élevée.

Enfin, outre son caractère « justifié », dépister la sur-
dité à la naissance est éthique vis-à-vis du nouveau-né 
puisque cet acte de santé publique préserve le futur en-
fant, lui permettant l’accès à une insertion socio-éduca-
tive optimale : ne pas le dépister serait le priver de cette 
liberté d’accès.

Que dit la loi ?

Par un arrêté du 23 avril 2012, le législateur a rendu obli-
gatoire le dépistage néonatal et en a confié l’organisation 
aux ARS en leur accordant un délai de mise en place, 
conformément à un cahier des charges national mis en 
œuvre par les ministres chargés de la Santé et de la Pro-
tection sociale, publié par arrêté le 3 novembre 2014. Cette 
délégation régionale fut un choix intelligent car il a per-
mis d’abord de préserver les méthodes de dépistage exis-
tantes dans les territoires où il était déjà fonctionnel, 
ensuite de tenir compte pour son organisation des modes 
de fonctionnement de chacune des régions.

Le financement a été acquis en 2013 (circulaire 
DGOS-R1 n° 2013-144 du 29 mars 2013).

Dépister tous les enfants  
à la naissance !

Le dépistage ne peut être que systématique et à la nais-
sance. De nombreuses équipes, par souci d’économie de 
temps et de moyens, ont tenté de ne dépister que les en-
fants à risque : elles ont toutes démontré l’insuffisance 
de la méthode car procéder ainsi aboutit à « laisser passer 
un enfant sur deux ». En effet, si on analyse rétrospecti-
vement la population d’enfants diagnostiqués malenten-
dants après un dépistage systématique, on constate qu’un 
enfant sur deux n’avait aucun facteur de risque. 
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D’autres équipes ont tenté d’organiser un dépistage 
un peu plus tardif, vers l’âge de 3 mois : sans mesure  
« coercitive », sanction financière par exemple, on 
constate qu’une famille sur deux ne consulte pas, à cette 
date, comme cela lui avait été vivement recommandé à 
la sortie de la maternité et malgré les relances.

On peut donc affirmer que le dépistage n’est efficient 
que s’il est pratiqué systématiquement et dès la nais-
sance, avant la sortie de la maternité. Enfin, une telle 
démarche précoce a l’avantage de sensibiliser les parents 
et leur famille aux potentielles pathologies de l’audition : 
au moment du dépistage, en effet, un petit livret leur est 
remis expliquant schématiquement les grandes étapes 
chronologiques d’acquisition du langage et la nécessité 
d’une consultation en cas de doute.3, 4

Comment dépister ?

Deux méthodes5, 6 sont utilisées, qui recherchent en fait 
les signes témoignant d’une audition normale ou sub-
normale permettant l’acquisition d’un langage oral : la 

détection des otoémissions dans le méat acoustique ex-
terne et l’enregistrement, à la surface du crâne, des po-
tentiels évoqués auditifs (PEA) après stimulation acous-
tique dans ce même méat.

Otoémissions acoustiques provoquées
Les otoémissions sont des sons de très faible intensité 
émis par la cochlée et provenant de la contraction active 
des cellules ciliées externes en réponse à une stimulation 
sonore.7 En pratique, les appareils sont automatisés et 
fournissent une réponse binaire :
– les otoémissions sont présentes : on peut alors affirmer 
que l’audition du côté testé est normale ou subnormale 
(seuil auditif  meilleur que 35 dB) sur une gamme de fré-
quence allant de 1 000 à 4 000 Hz et permettant l’acquisi-
tion du langage oral ;
– les otoémissions sont absentes ou le résultat est douteux, 
ce qui signifie, à ce stade, qu’en l’absence de détection 
des « signes de l’audition », un contrôle doit être impéra-
tivement organisé et réalisé dans les 15 jours qui suivent 
la sortie de la maternité.

Cette technique de dépistage par otoémissions est de 
réalisation rapide – quelques minutes seulement –, très 
peu coûteuse en consommables et indolore, avec une sen-
sibilité estimée dans la littérature de 95 à 100 % et une 
spécificité de 80 à 99 %. Le test peut cependant être mis 
en défaut puisqu’il n’affirme le bon fonctionnement des 
voies auditives que de l’entrée du méat acoustique ex-
terne jusqu’à la cochlée comprise : il ne détecte donc pas 
les surdités rétrocochléaires, voire certaines très rares 
surdités endocochléaires. Mais la prévalence de ces sur-
dités est très faible, la plupart des enfants atteints étant 
hospitalisés en réanimation médicale où le dépistage 
utilise la méthode des PEA, le très faible risque d’un faux 
négatif  dû à l’utilisation de cette méthode est accepté par 
toutes les équipes. 

Potentiels évoqués auditifs
Les PEA sont des courants électriques recueillis à la  
surface de la peau après stimulation acoustique brève 
et répétée du système auditif. Les appareils sont là aussi 
automatisés : la machine analyse elle-même la repro-
ductibilité des ondes et donne une réponse binaire pour 
un seuil donné.8 L’analyse complète, quantitative et 
qualitative, des PEA du tronc cérébral est, elle, réservée 
au diagnostic positif  et non au dépistage. La méthode 
des PEA automatisés partage la sensibilité et la spéci-
ficité de celles énoncées pour les oto émissions (v. supra), 
la rendant ainsi parfaitement valide pour le dépistage. 
Son intérêt principal, comparée à la détection des otoé-
missions, est qu’elle permet le dépistage des atteintes 
rétrocochléaires comme les neuropathies auditives, 
mais au prix d’un temps accru pour la réaliser ainsi 
qu’un surcoût dû aux consommables (électrodes de sur-
face). En réanimation médicale, où la « disponibilité » 
de l’enfant est plus longue, on utilise exclusivement 
cette méthode.

Premier test en maternité < J3 (OEA)

Phase 
diagnostique

OEA ou PEA 
–/–

OEA ou PEA 
–/+ ou +/+

OEA  
+/– ou +/+

OEA  
–/–

Deuxième test – praticien référent 
< J15 (OEA ou PEA)

Information 
des parents

Figure 1. Organisation du dépistage de la surdité en Champagne-Ardenne depuis 
janvier 2004. Le plus souvent, sans y être obligé, le personnel des maternités propose spontanément 
un deuxième test avant la sortie de la maternité. CHU : centre hospitalier universitaire ; OEA : 
oto-émissions acoustiques ; PEA : potentiels évoqués auditifs.

GROUPE AUDITION – CHU
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Qui dépiste ?
Il est d’abord nécessaire de rassembler, sous l’autorité 
des ARS et donc par région, tous les acteurs privés et 
publics, tant médecins que paramédicaux concernés par 
la démarche et désireux d’y adhérer et de constituer ain-
si un centre référent sur le territoire géographique pré-
alablement défini : il est le « nœud d’information » vers 
lequel convergeront et seront traitées en direct les don-
nées en provenance des diverses maternités ; il sera aus-
si l’interlocuteur des autorités de tutelle. 

Les maternités et réanimations médicales sont en-
suite équipées des outils nécessaires au dépistage, le per-
sonnel est formé, la centralisation des informations une 
fois le dépistage effectué est organisée ainsi que le « pis-
tage » des enfants douteux, afin d’éviter tout « perdu de 
vue » après la sortie de la maternité et faire en sorte qu’il 
soit obligatoirement pris en charge par le centre référent.

Selon les régions, le référent médical est le plus sou-
vent un médecin oto-rhino-laryngologiste (ORL), un pé-
diatre ou un gynéco-obstétricien ; en maternité, le dépis-
tage est réalisé par les sages-femmes, les puéricultrices, 
le personnel infirmier, les orthophonistes voire tout per-
sonnel médical ou paramédical volontaire et formé. Pour 
exemple, la fig. 1 rapporte la démarche retenue en Cham-
pagne-Ardenne, premier dépistage systématique ayant 
été organisé à l’échelon d’une région dès janvier 2004.

Les moyens de transmission des résultats des tests, des 
maternités et réanimations médicales vers les centres ré-
férents sont ensuite arrêtés. Le plus souvent, on ajoute au 
carton de Guthrie les résultats binaires, « + » ou « - », des 
tests obtenus par otoémissions et/ou PEA ainsi que  
l’autorisation parentale de les avoir effectués (fig. 2). 

Le centre, une fois informé, doit ensuite et impérati-
vement « pister » les enfants « -/- »* afin qu’ils soient pris 
en charge dans les 15 jours par un praticien le plus sou-
vent ORL, ailleurs pédiatre, les faisant ainsi sortir de la 
phase de dépistage pour entrer dans celle du diagnostic 
et de la prise en charge. 

La formation des équipes est indispensable au succès 
d’un dépistage réussi et non délétère, en particulier sans 
traumatisme psychologique chez les parents, en insistant 
sur les points suivants : 
– le dépistage en maternité a pour but de rechercher les 
nouveau-nés suspects de surdité ; le diagnostic d’une 

éventuelle surdité ne sera porté avec certitude que plus 
tard, dans les mois qui suivent la sortie de la maternité ;
– les mots « surdité », « sourd »,  « malentendants » sont, de  
ce fait, à bannir et ne doivent jamais être prononcés en 
maternité ; en fait, « on recherche des signes de l’audition 
qu’éventuellement on ne détecte pas le jour du test » ;
– en cas de doute sur la présence de ces signes, un deu-
xième test est proposé, si possible avant la sortie de la 
maternité, au plus dans les 15 jours qui la suivent ;
– il est infiniment plus grave – et les séquelles psycholo-
giques en sont définitives – d’annoncer à tort une surdi-
té qui n’existe pas que de retarder de quelques semaines 
voire quelques mois le diagnostic d’une surdité réelle ;
– le nombre d’enfants sortant de la maternité alors que 
persiste un doute doit être réduit au minimum ; de l’ordre 
de 1 % dans les centres compétents, il ne doit jamais dé-
passer les 3 % au risque de saturer le circuit d’aval et 
laisser les parents dans une intolérable, angoissante et 
insupportable incertitude ; 
– le nombre de « perdus de vue » parmi les enfants douteux 
quant à la présence des signes de l’audition doit être de 
l’ordre de 0 car, dans cette population sortant de la mater-
nité, se trouvent d’authentiques enfants malentendants.

Dépister, pour quels résultats ?

À un niveau régional et pour exemple, sont rapportés 
dans la fig. 3 les résultats obtenus en Champagne-Ardenne 
au cours des 10 premières années de dépistage, et les 
quatre points suivants sont à retenir :9-11

– le dépistage est réellement systématique depuis 2004 à 
l’échelon de la région ; 
– seules 1 % des familles quittant les maternités cham-
pardennaises ne sont pas « rassurées » par le test, mais 
elles sont prises en charge dans les 15 jours pour un  
nouveau test ;
– 165 000 nouveau-nés ont été à ce jour dépistés, ce qui a 
permis aussi de sensibiliser au problème de l’audition 
leurs parents et grands-parents, soit 700 000 personnes au 
total, ce qui représente 75 % de la population régionale ; 
– secondairement, 116 diagnostics de surdité bilatérale 
moyenne à profonde ont été portés en moyenne à 3,5 mois 
d’âge, représentant un taux de 0,08 % des enfants nés sur 
le territoire régional ;

* -/- : - oreille droite 
/ - oreille gauche.

Figure 2. Résultats des tests  
de détection des otoémissions  
et d’enregistrement des potentiels 
évoqués auditifs. L’opérateur inscrit  
« + » si les signes d’audition sont détectés,  
« – » dans le cas contraire. La fiche est 
adressée au centre référent. OD : oreille droite ; 
OG : oreille gauche ; OE : otoémissions ;  
PEA : potentiels évoqués auditifs.
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– en 10 ans d’expérience, mis à part les exceptionnels  
« refus du dépistage », aucune famille n’a exprimé ou 
manifesté un quelconque mécontentement vis-à-vis du 
dépistage.

Au niveau national, une analyse vient d’être réalisée 
au CHU de Rouen, organisateur du dépistage en Haute- 
Normandie, auprès des 21 centres des anciennes régions 
administratives métropolitaines françaises. Les résultats 
présentés en septembre 2017 devant la Société française 
d’audiologie sont les suivants :12

– parmi les 21 régions, l’une n’a pas répondu ni fourni de 
résultats et une autre n’a aucune traçabilité de son  
dépistage ;
– le dépistage est systématique depuis plus de 10 ans dans 
3 régions : la Champagne-Ardenne, la Haute-Normandie 
et l’Alsace. Dans 4 régions, il est effectué depuis 4 ans au 
moins. Enfin, dans 7 régions, il est n’effectif  que depuis 
2015 et pour 6 autres que depuis 2016 ;
– dans 19 régions, pour 700 000 naissances recensées,  
17 parviennent à dépister au moins 96 % des enfants nés 
sur leur territoire, mais pour l’une seulement 92 % et 
pour la dernière moins de 90 % ;
– lors du retour à domicile, les pourcentages d’enfants 
suspects sont inférieurs à 1 % pour 6 régions, entre 1 et 

2 % pour 7 d’entre elles, 3 % pour 2 régions et enfin supé-
rieurs à 5 % pour 3 régions ;
– le suivi des enfants après la sortie de la maternité n’est 
excellent que dans 6 régions où 99 % des enfants sont 
suivis jusqu’au diagnostic alors que 5 régions ont des 
résultats inférieurs à 96 %. Par ailleurs, dans 1 région 
sur 2, les enfants non testés avant la sortie de la maternité 
ne sont ni reconvoqués ni comptabilisés comme perdus 
de vue ; le taux de perdus de vue est donc bien supérieur 
à celui affiché ;
– l’incidence de la surdité bilatérale moyenne à profonde 
dans les 17 régions qui ont pu fournir un résultat est  
anormalement faible pour 2 régions sur 3 : entre 0,03 et 
0,07 % dans 11 régions et seulement le résultat attendu 
d’environ 0,1 % dans 6 régions.  

LE MÉDECIN GÉNÉRALISTE A UN RÔLE CLÉ 
Indiscutablement, la France avait un sérieux retard en 
matière de dépistage de la surdité à la naissance compa-
rativement à de très nombreux autres pays. Cela était dû, 
en partie, à la confusion trop longtemps faite par les mé-
dias ou diaboliquement utilisée par les politiques, entre 
l’action de dépistage et celle de la prise en charge théra-
peutique. 

Par la loi du 4 mai 2012 obligeant l’organisation du 
dépistage à l’échelon national et sous la responsabilité 
des ARS, la France s’est dotée des moyens légaux de  
rattraper son retard. 

Si pour l’heure, ce dépistage est quasiment effectué 
sur l’ensemble de notre territoire, il n’y est pas encore 
systématique et il reste imparfait dans bon nombre de 
régions. Si les étapes sont effectuées de façon satisfai-
sante sur les plans qualitatif  et quantitatif  en maternité 
grâce à l’enthousiasme et à la bonne volonté de la plupart 
du personnel de santé, d’importants problèmes de suivi 
des nouveau-nés et de leurs parents surgissent dès la 
sortie : difficultés à trouver des spécialistes et du person-
nel pour effectuer l’étape diagnostique, nombreux en-
fants perdus de vue et, ainsi, nombreux parents laissés 
à leurs angoisses et incertitudes. Quinze régions fran-
çaises sur 21 ont une traçabilité insatisfaisante voire 
inexistante après la sortie de la maternité…

Par ailleurs, la fusion administrative d’un certain 
nombre de régions pourrait compliquer la donne sans 
compter que le financement du personnel impliqué dans 
les réseaux de dépistage de certaines régions n’est pas 
pérenne.  

Et pourtant, aucune région française ne fait état 
d’une quelconque opposition à la réalisation du dépistage 
en maternité, ni, dans l’immense majorité, aucun parent. 

Le médecin traitant a donc un rôle clé au cœur de ce 
dispositif  pour s’assurer que le dépistage a bien été  
effectué chez tous les nouveau-nés dont il a la charge et 
aider les « perdus de vue » et leurs parents en les guidant 
vers les structures habilitées à effectuer la démarche 
diagnostique ou au moins en les orientant vers son ORL 
ou son pédiatre correspondant. V

Figure 3. Résultats du dépistage de la surdité à la naissance en Champagne-Ardenne 
du 15 janvier 2004 au 15 janvier 2014.
Le dépistage est bien systématique puisque plus de 99 % des enfants nés sur le territoire régional ont 
été dépistés. À la sortie de la maternité, seuls 1 % des enfants nés sont suspects de surdité bilatérale, 
c’est-à-dire qu’aucune otoémission et aucun potentiel évoqué auditif n’ont pu être recueillis, et ce de 
façon bilatérale. Le faible nombre de ces enfants permet leur prise en charge par le praticien référent 
de la clinique dans un délai raisonnable de 15 jours. Parmi les 1 596 enfants suspects à la sortie de la 
maternité, 116 diagnostics de surdité seront portés dans les 3 mois qui suivent, soit un taux de 0,073 % 
parmi les enfants nés.

143 987 +  
(90,75 %)

13 083 +/–  
(8,25 %)

1 596 –/–  
(1 %)

160 196 nouveau-nés

158 666 tests réalisés et envoyés au centre référent

99,04 % des nouveau-nés ont été dépistés
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RÉSUMÉ ÉPIDÉMIOLOGIE ET DÉPISTAGE  
DE LA SURDITÉ DE L’ENFANT

L’intérêt d’un dépistage systématique de la surdité à la naissance n’est plus discuté ; 
1 enfant sur 1 000 naît malentendant. La France, en retard dans ce domaine, a rendu 
ce dépistage obligatoire en avril 2012, confiant aux agences régionales de santé le 
soin de l’organiser dans un délai de deux ans. Théoriquement donc, dans toutes les 
maternités françaises, des signes de l’audition sont recherchés chez tous les nouveau-
nés à l’aide de la détection des otoémissions acoustiques ou de l’enregistrement des 
potentiels évoqués auditifs. Les enfants suspects sont alors adressés rapidement au 
centre référent de la maternité, centre chargé de confirmer l’éventuelle surdité, puis 
de la qualifier et de la quantifier. L’article fait le point quant à l’organisation de ce 
dépistage et ses résultats sur le territoire national en 2018, et rappelle le rôle primordial 
du médecin traitant prenant en charge les nourrissons et en mesure de vérifier si ce 
dépistage a bien été effectué. 

SUMMARY EPIDEMIOLOGY AND NEWBORNS  
UNIVERSAL HEARING SCREENING 

The value and benefits of newborns’ systematic hearing screening is no longer debated; 
one in a thousand children is born deaf. France, being behind in this field, made this 
screening mandatory in April 2012, giving to the Regional Health Agencies the duty 
and care to organise this screening within a period of two years. Therefore, theoretically, 
in all French maternities, hearing signs are sought in all newborns using the detection 
of otoacoustic emissions or the recording of auditory evoked potentials. Suspected 
children are then sent promptly to the referring center of the maternity, which will be 
responsible for confirming the possible deafness and, subsequently, qualifying and 
quantifying it. The article takes stock of the organisation of this screening process and 
its results in France in 2018. It is, especially, a reminder of the key role of the general 
practitioner who is taking care of infants and who is also able to verify if this screening 
has been performed.

SURDITÉ DE L'ENFANT

MOTS-CLÉS
surdité, dépistage, nouveau-nés.
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newborns hearing screening, deafness, children. 
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Démarche diagnostique devant une surdité de l’enfant

La priorité doit être donnée  
au développement du langage

D
ifférentes circonstances peuvent conduire à la 
découverte d’une surdité chez l’enfant : dépis-
tage néonatal, doute parental, suivi scolaire, 
examen systématique… Une fois établie, il faut 

en évaluer la sévérité, la caractériser en tant que surdité 
de transmission (correspondant à une pathologie de 
l’oreille externe ou moyenne) ou surdité de perception (at-
teinte neurosensorielle de l’oreille interne) puis identifier 
sa cause, laquelle conditionne la suite de la prise en charge 
tant au plan oto-rhino-laryngé (ORL) que général. 

La surdité de l’enfant est ainsi un vaste sujet que nous 
ne pouvons aborder ici que schématiquement. 

Évaluation de la perte auditive

Audiométrie subjective
Tonale ou vocale, elle doit être adaptée à l’âge, au compor-
tement et à d’éventuels troubles neurologiques associés.

Audiométrie tonale
Avant 1 an, on ne peut qu’étudier les réactions de l’enfant 
vis-à-vis de sons purs ou complexes tels que les jouets 
calibrés de Moatti, les clochettes, les cymbales...

De 1 à 3 ans, on utilise le réflexe d’orientation condi-
tionnée (ROC). L’enfant est conditionné à orienter sa tête 
vers une source sonore placée près d’une niche contenant 
un objet ludique (peluche, etc.) que l’on illumine simul-
tanément à l’envoi d’un son. Cet éclairage devient alors 
une récompense. En utilisant des stimulations de fré-
quences différentes et d’intensités de plus en plus faibles, 
on recherche la réaction synchrone et répétée au stimu-

lus. Ce test est fait sans 
casque permettant de tes-
ter les oreilles séparément, 
il ne teste donc que la meil-
leure oreille.

Entre 3 et 5 ans, l’enfant 
est testé par un « peep-show » 
(en champ libre par haut-
parleur ou au casque). 
Quand il entend le signal, 
il appuie sur une touche 
qui déclenche une récom-
pense telle que la mise en 
route d’un train électrique 
ou d’une vidéo.

À plus de 5 ans, l’examen se déroule comme chez 
l’adulte au casque en conduction aérienne et à l’aide d’un 
vibrateur mastoïdien pour tester en conduction osseuse. 
La différence entre le seuil auditif  en conduction osseuse 
et aérienne définit la surdité de transmission. La baisse 
du seuil auditif  en conduction osseuse définit la surdité 
de perception. 

Audiométrie vocale
L’enfant doit répéter des phonèmes (syllabes, mots ou 
phrases) émis par l’opérateur ou par un CD et transmis 
à différentes intensités au casque ou en champ libre  
selon l’âge. 
Test d’intelligibilité : l’enfant doit répéter une liste de 
10 mots. On établit ainsi les seuils de discrimination  
(100 % des mots corrects) et d’intelligibilité (50 %). 
Test d’images : l’enfant doit désigner une série d’images   
Test phonétique de Lafon : l’enfant doit répéter une 
liste de mots de 3 phonèmes chacun, émis à un niveau de 
voix faible (40 dB), moyen (55 dB) ou fort (70 dB). Ce test 
est plus fin que le test d’intelligibilité, car il permet d’ap-
précier plus finement les confusions phonétiques.

Audiométrie objective
Les techniques d’audiométrie objective permettent 
d’évaluer le seuil auditif  quand le jeune âge ou l’état 
neurologique de l’enfant ne lui permet pas de participer.
Les otoémissions acoustiques constituent un bon test 
de dépistage mais ne peuvent constituer un test de  
certitude. Elles permettent, quand elles sont présentes, 
d’affirmer que le seuil auditif  est inférieur à 30-35 dB 
mais, absentes, ne préjugent pas d’une éventuelle at-
teinte neurosensorielle.
Les potentiels évoqués auditifs évaluent le seuil auditif  
sur les fréquences aiguës (2 000-4 000 Hz) mais nécessitent 
du temps et un enfant calme, voire endormi.

Depuis quelques années, les ASSR (auditory steady 
state response) permettent d’effectuer un audiogramme 
objectif, fréquence par fréquence, mais sont encore peu 
diffusés.

Au terme de ce bilan, le seuil auditif  est défini soit 
directement, tel que le seuil obtenu pour les potentiels 
évoqués auditifs, soit par le calcul de la moyenne des 
seuils obtenus sur les fréquences 500, 1 000, 2 000 et 4 000 
Hz à l’audiogramme. Cela permet ensuite de classer la 
surdité en fonction de sa sévérité (tableau 1).

CLASSIFICATION DE LA SURDITÉ EN FONCTION  
DE L’IMPORTANCE DE LA PERTE AUDITIVE

Audition normale 0-20 dB

Surdité légère 20-40 dB

Surdité moyenne 40-70 dB

Surdité sévère 70-90 dB

 Surdité profonde > 90 dB

Tableau 1. 
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Identifier une cause
Orientée par les résultats audiométriques qui permettent 
de définir s’il s’agit d’une surdité de transmission ou 
d’une surdité de perception, l’enquête étiologique com-
prend un examen clinique du pavillon et du tympan puis 
crânio-facial. En fonction des éléments recueillis, le bilan 
paraclinique fait appel à des examens d’imagerie, un 
électrocardiogramme (ECG), des tests urinaires ou en-
core un avis génétique (tableaux 2 et 3).

En cas de surdité de transmission
Une surdité de transmission peut être la conséquence d’une 
malformation du pavillon, du conduit auditif  externe, 
d’une pathologie du tympan et/ou de l’oreille moyenne. 

Malformation du pavillon de l’oreille
Une malformation du pavillon évoque une aplasie ma-
jeure associant dans sa forme complète une agénésie du 
conduit auditif  externe et une malformation des osselets 

ÉLÉMENTS D’INTERROGATOIRE ET CLINIQUES  
DE LA CONSULTATION INITIALE DEVANT UNE SURDITÉ DE PERCEPTION

Antécédents personnels

❚ Terme, poids de naissance
❚ Incident en période néonatale (hypoxie, hyperbilirubinémie, séjour en réanimation, CEC)
❚ Traumatismes crâniens, fracture du rocher, fracture de la base du crâne, contusion 
sévère ; traitements ototoxiques
❚ Infections materno-fœtales (toxoplasmose, rubéole, CMV, syphilis), infections 
postnatales associées à des surdités (méningite, herpès, varicelle), VIH
❚ Chimiothérapie
❚ Évocateurs d’une atteinte génétique syndromique : yeux, thyroïde, rein, cœur, fente 
vélopalatine… 
❚ Évocateurs d’une surdité mitochondriale : myopathie, neuropathie, cardiomyopathie, 
dégénérescence rétinienne, diabète sucré et surdité   

Antécédents familiaux de surdité avant 40 ans

❚ Autre anomalie héréditaire (syndrome) 
❚ Arbre généalogique
❚ Consanguinité

Âge de la marche

❚ > 2 ans : atteinte vestibulaire

Examen ORL

❚ Éliminer une otite séreuse à l’otoscopie

Examen général

❚ Dyschromie des yeux, de la peau ou des phanères, fistule ou enchondrome cervical, 
anomalie des pavillons de l’oreille, malformation des extrémités…

Tableau 3. D’après la réf. 14. CEC : circulation extracorporelle ; CMV : cytomégalovirus ;  
ORL : oto-rhino-laryngé ; VIH : virus de l’immunodéficience humaine.

BILAN COMPLÉMENTAIRE DEVANT UNE SURDITÉ  
DE PERCEPTION

Oto-rhino-
laryngé

❚ Audiogramme (± famille, fratrie)
❚ PEA/ASSR
❚ Otoémissions acoustiques
❚ Examen vestibulaire

Radiologique ❚ Tomodensitométrie des rochers
❚ IRM cérébrales, du tronc cérébral  
et du paquet cochléo-vestibulaire

Ophtalmologie ❚ Examen ophtalmologique avec fond d’œil
❚ Électrorétinogramme

Cardiologique ❚ Électrocardiogramme

Néphrologique ❚ Bandelette urinaire (protéinurie, 
hématurie)

Génétique ❚ Consultation

Anté-/périnatal ❚ Cytomégalovirus (Guthrie)

Orthophoniste

Psychologue

Prise en charge ❚ Pose d’aérateurs transtympaniques
❚ Appareillage auditif
❚ Implantation cochléaire
❚ Vaccination (pneumocoque, 
Haemophilus)

Tableau 2.  PEA : potentiels évoqués auditifs ; ASSR :  auditory steady 
state response ; IRM : imagerie par résonance magnétique. 

(fig. 1). La surdité peut atteindre 60-70 dB. Cette mal-
formation peut être isolée ou entrer dans le cadre d’un  
syndrome malformatif  dont les trois principaux sont : 
– le syndrome otomandibulaire avec hypoplasie mandi-
bulaire ;
– le syndrome de Franceschetti ou Treacher-Collins  
(1 nouveau-né sur 50 000 [www.orpha.net]), associant de  
façon bilatérale hypoplasie des branches montantes  
mandibulaires et des os malaires, obliquité des fentes 
palpébrales, colobome palpébral inférieur, parfois fente 
vélopalatine ; 
– le syndrome de Goldenhar ou dysplasie facio-auriculo- 
vertébrale associant hypoplasie mandibulaire, macro-
stomie, malformation vertébrale, kyste épibulbaire, 
paralysie du voile, paralysie faciale. 

Devant une malformation du pavillon, il faut donc 
effectuer un examen ophtalmologique, une radiographie 
du rachis cervical, un ECG et une échographie cardiaque, 
et une échographie rénale.
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Pathologies du tympan et/ou de l’oreille moyenne
L’otoscopie permet d’identifier aisément une otite séreuse, 
une perforation du tympan, une tympanosclérose, une 
poche de rétraction tympanique, voire un cholestéatome. 

Si le tympan est normal, il faut évoquer une aplasie 
mineure correspondant à une malformation ou à une 
lyse ossiculaire consécutive à une otite chronique, ce que 
confirme une tomodensitométrie des rochers. Devant 
une opacité de l’oreille moyenne à la tomodensitométrie 
et un hypersignal sur l’imagerie par résonance magné-
tique (IRM) avec séquence de diffusion, on évoque un 
cholestéatome.

En cas de surdité de perception
Trois grandes causes doivent être recherchées (tableaux 2, 
3 et fig. 2).

Surdités génétiques
Cinquante à 60 % des surdités de perception de l’enfant 
seraient d’origine génétique. On en distingue trois types.
Les surdités non syndromiques isolées. La mutation de 
la connexine 26 (gène GJB2), responsable de 50 % des sur-
dités non syndromiques récessives et de 30-40 % des surdi-
tés de perception génétiques entraîne une surdité congéni-
tale, peu ou pas progressive ; l’imagerie est normale. 
D’autres connexines peuvent être incriminées 30, 31. La mu-
tation de l’otoferline (gène OTOF) est responsable d’une 
surdité de perception isolée par neuropathie auditive.
Les surdités non syndromiques avec malformation de 
l’oreille interne. Le syndrome de « surdité mixte liée à l’X 
avec geyser-labyrinthe » associe une surdité, moyenne à 
sévère, une ectasie du conduit auditif  interne et une mal-
formation cochléaire. Le gène responsable de cette forme 
rare de surdité a été identifié, facteur de transcription 
POU3F4. D’autres malformations d’origine toxique (thali-
domide, vitamine A) consistent en une dilatation de l’aque-
duc du vestibule, ou une hypoplasie/dilatation cochléaire 
et/ou vestibulaire comme dans la dysplasie de Mondini. Il 
peut ici exister une communication anormale entre les li-
quides périlymphatique et cérébrospinal, justifiant une 
vaccination anti-Haemophilus et anti-pneumococcique.

Les surdités syndromiques dont les principales 
causes et les atteintes du principal autre organe cible 
sont décrites dans les tableaux 4 et 5.

Figure 1. Aplasie majeure chez une jeune fille.

Surdité de causes extrinsèques
Elles concernent 20 à 30 % des surdités de perception et 
peuvent être congénitales ou acquises.

Les surdités congénitales virales ou bactériennes
Cytomégalovirus. L’infection congénitale par le cyto-
mégalovirus (CMV) concerne de 0,5 à 1 % des grossesses 
et serait responsable de 1 surdité sur 2 000 naissances. 
L’expression et le profil évolutif  de la surdité sont corrélés 
à la charge virale et au mode de présentation, sympto-
matique (retard de croissance, microcéphalie, ictère 
néonatal, pétéchies, lésions intracérébrales ou diges-
tives – le risque de surdité y est de 33 %) ou asymptoma-
tique (le risque de surdité est de 10 %).

L’immunisation préalable de la mère contre le CMV 
ne confère pas une protection efficace contre le virus. En 
effet, faute d’immunité croisée, la mère peut être en 
contact avec un nouveau sérotype en cours de grossesse 
ou présenter une réactivation virale. 

La responsabilité du CMV ne peut s'affirmer unique-
ment sur la sérologie ; celle-ci n'a de valeur que si négative 
pour infirmer son rôle. Elle repose alors habituellement 
sur la recherche du virus par polymerase chain reaction 
(PCR)  (tableau 6) :
– chez l’enfant de moins de 3 semaines, dans les urines, 
la salive ou le sang, elle confirme la nature congénitale 
de l'infection ;
– entre 3 semaines et 2 ans, si la recherche de CMV dans 
la salive ou les urines1 est positive ou si l’on possède  
des arguments en faveur de la responsabilité du virus, 
la recherche du CMV sur Guthrie peut être demandée 
pour rechercher la présence du virus dans les premiers 
jours confirmant ainsi l'infection anténatale. Cet exa-
men peut cependant être pris en défaut chez les enfants 
asymptomatiques à la naissance et/ou de faible charge 
virale ;: 

– au-delà de 2 ans, il est souvent impossible d’imputer 
la responsabilité d’une surdité de perception au CMV. 
Rubéole. Depuis la vaccination systématique des jeunes 
filles en France, l’incidence de cette infection virale en 
cours de grossesse a fortement chuté. Il convient d’évo-
quer cette cause lorsque coexistent cardiopathie, at-
teintes ophtalmologiques, microcéphalies, anomalies 
dentaires, retards de croissance ou mental.

Une étude a montré que la surdité de perception qui 
en résulte ne touche pas de fréquence préférentielle, elle 
peut être bilatérale, parfois asymétrique et est habituel-
lement stable dans le temps.3 
Herpès simplex virus 1 et 2 (HSV). Contrairement à 
la forte incidence des infections maternelles (les anti-
corps sont retrouvés positifs chez 30 % des femmes en-
ceintes), l’infection in utero et néonatale, le plus souvent 
par HSV2, reste peu fréquente. Elle est associée à un 
risque de surdité de perception congénitale perma-
nente, de survenue secondaire ou progressive4 et serait 
davantage la conséquence de la prématurité ou de  
l’asphyxie/hypoxie que du virus lui-même. 
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Figure 2. Répartition des principales causes de surdité de perception. BOR : branchio-oto-rénal.

Pigmentation :   
syndrome de Waardenburg

Tête, cou : syndrome  BOR, syndrome 
de Treacher-Collins

Rein : syndrome d'Alport,  
syndrome BOR

Yeux :  
syndrome d'Usher

Cœur :  
syndrome de Jervell et Lange-Nielsen
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Toxoplasmose. En France, l’incidence de la séroconver-
sion à la bactérie Toxoplasma gondii en cours de gros-
sesse est estimée à 1,9/1 000 femmes.5 Le risque de passage 
transplacentaire précoce est estimé entre 30 et 50 %. La 
surdité peut concerner 28 % des enfants infectés non 
traités, alors qu’elle peut être évitée si le traitement est 
pris de manière rigoureuse pendant 1 an. 
Syphilis. Le passage transplacentaire du Treponema 
pallidum est d’autant plus fréquent que la syphilis est 
primaire ou secondaire précoce mais n’est possible qu’à 
partir du 5e mois de grossesse. L’atteinte congénitale peut 
être parlante (pemphigus palmo-plantaire, syphilides 
érythémato-pultacées, ostéochondrite des coudes, etc.), 
se caractériser par la classique triade de Hutchinson 
(kératite interstitielle, anomalies dentaires et surdité) 
ou ne se traduire que par la surdité. Un traitement pré-
coce peut prévenir l’installation d’une surdité. Excep-
tionnellement chez l’enfant, la syphilis peut être acquise.

Les surdités acquises post-natales
Plusieurs causes peuvent être incriminées.

Causes périnatales

De nombreux facteurs de risque sont établis : séjour de plus 
de 5 jours en réanimation néonatale en particulier chez les 
enfants ayant un poids inférieur 1 500 g,  une asphyxie néo-
natale ou un score d’APGAR à 5 minutes inférieur à 4 ou 
sous ventilation mécanique prolongée à haute fréquence ; 
traitements ototoxiques ou par diurétiques de l’anse, en-
céphalopathie hypoxique, échange transfusionnel pour 
hyperbilirubinémie (la surdité est de type neuropathie au-
ditive, la photothérapie intensive diminue les séquelles).

Causes virales 
Oreillons. Après une incubation de 18 à 21 jours, le  
paramyxovirus ourlien se manifeste cliniquement par 
une phase de prodromes (céphalées, fatigue, myalgies et 
fièvre) suivie par une parotidite uni- ou bilatérale précé-
dée d’otalgie, plus rarement par une orchite (2 ‰) ou une 
pancréatite (0,4 ‰) ; cependant, l’infection peut passer 
inaperçue dans 20 à 30 % des cas. 

L’incidence de la surdité de perception après oreil-
lons est estimée entre 1/1 000 et 1/30 000.6 Elle est habi-
tuellement unilatérale et réversible mais peut être sévère 
et permanente. Son incidence a diminué depuis la vacci-
nation systématique des nourrissons. 
Rougeole. La rougeole est liée elle aussi à un pa-
ramyxovirus à simple brin d’ARN encapsulé. L’infec-
tion se caractérise par un syndrome pseudogrippal de 
3 à 4 jours. Deux semaines plus tard débute une éruption 
cutanée maculopapuleuse d’une dizaine de jours ; le 
signe de Koplik au niveau de la muqueuse buccale est 
pathognomonique. La surdité de perception est une 
complication classique de la rougeole : elle correspon-
dait à 5 à 10 % des surdités profondes avant la vacci-
nation, était alors souvent bilatérale, modérée à pro-
fonde, et pouvait faire suite à une encéphalite. Par 

158 666 tests réalisés et envoyés au centre référent

ailleurs, la rougeole est responsable d’une forte inci-
dence d’otites moyennes aiguës responsables d’une 
surdité de transmission surajoutée. Dans la majorité 
des pays développés, la surdité a quasiment disparu : 
0,9 cas/100 000 dans les pays où la couverture vaccinale 
est d’au moins 90 %.7 
Varicelle et zona. Le virus habituellement quiescent 
au sein des nerfs peut se réactiver à l’occasion d’une im-
munodépression. Lorsque celle-ci survient au sein du 
ganglion géniculé, provoquant une éruption de la zone 
de Ramsay-Hunt et une paralysie faciale, il peut exister 
une diffusion virale vers le nerf  cochléo-vestibulaire à 
l’origine d’un vertige ou d’une surdité de perception 
brusque, légère à modérée. La récupération auditive est 
souvent meilleure que la récupération faciale sous trai-
tement antiviral et corticoïdes. La perte auditive des 
fréquences conversationnelles est de mauvais pronostic 
alors que la perte des hautes fréquences est souvent as-
sociée à une récupération complète.8 
Virus de l’immunodéficience humaine (VIH). La sur-
dité peut revêtir tous les aspects : unilatérale ou bilatérale, 
progressive ou brusque, de transmission, de perception 
ou mixte. De plus, elle peut être liée au virus lui-même ou 
aux atteintes opportunistes (CMV, syphilis, tuberculose, 
méningite à cryptocoques) ou à leur traitement oto-
toxique : il est donc parfois difficile d’identifier le facteur 
causal de la surdité. Il semble que les atteintes cochléo- 
vestibulaires augmentent avec la durée d’infection par le 
VIH, le taux bas de lymphocytes CD4 et la charge virale ; 
la prévention de la surdité passe par un contrôle de la 
maladie par un traitement antiviral. 

Causes baCtériennes

Méningites. La surdité est une complication reconnue 
des méningites bactériennes (pneumocoque, Haemophi-
lus influenzae, méningocoque). Elle est consécutive soit 
à une labyrinthite séreuse ou toxique, soit à une throm-
bophlébite, à un embole des vaisseaux labyrinthiques ou 
encore à une hypoxie/anoxie du nerf  cochléo-vestibu-
laire et des voies auditives centrales.7 La surdité survient 
en moyenne dans les 3 mois qui suivent la méningite10 
justifiant une surveillance de l’audition rapprochée du-
rant cette période. La particularité de cette cause est 
qu’elle entraîne une ossification de la cochlée dans un 
délai de 4 à 8 semaines. Devant l’apparition d’une surdi-
té de perception post-méningitique, une imagerie de 
l’oreille interne doit donc être effectuée par tomodensi-
tométrie pour montrer une éventuelle ossification mais 
idéalement par une IRM recherchant une disparition du 
signal liquidien en séquences T2 évoquant une fibrose 
débutante. L’IRM permet aussi d’évaluer les éventuelles 
atteintes centrales consécutives à la méningite. Ces deux 
examens sont donc complémentaires. Une surdité de 
perception sévère ou profonde bilatérale constitue ac-
tuellement une indication reconnue d’implantation bi-
latérale rapide, compte tenu du risque d’évolution vers 
une labyrinthite ossifiante.
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Maladie de Lyme. Dans cette infection par la bactérie 
Borrelia burgdorferi, la survenue d’une surdité est rare 
et se manifeste plutôt par une surdité de perception brus-
que.11 Le contexte, une éventuelle paralysie faciale asso-
ciée justifient la pratique d’une sérologie.
Otite moyenne aiguë. Une surdité de perception per-
manente et irréversible peut être observée dans le cadre 
d’une labyrinthite aiguë purulente associée ou non à un 
cholestéatome. 

traumatismes et toxiCité 
Fracture du rocher. Les enfants sont particulièrement 
exposés à des fractures des rochers suite à des accidents 
de la voie publique, de vélo, de skate, ou encore de chute de 
lits superposés. Selon le siège du trait de fracture, on peut 
observer une surdité de perception ou de transmission.12 

Traumatisme acoustique. Les jeunes sont particuliè-
rement exposés à des bruits intenses en raison de l’utili-
sation de dispositifs musicaux avec écouteurs et des 
concerts (le volume de sortie qui peut atteindre 120 dB !). 
Ces traumatismes sonores sont majorés par l’adminis-
tration d’aminosides, de chimiothérapies, une prédispo-
sition génétique… La surdité de perception qui en résulte 
affecte les hautes fréquences, réalisant le classique sco-
tome sur la fréquence 4 000 Hz.

Médicaments ototoxiques. De nombreux médicaments 
peuvent entraîner une atteinte des cellules ciliées  
externes : les aminosides, les dérivés du cisplatine, l’éry-
thromycine, la vancomycine, le furosémide (diurétiques 
de l’anse), la quinine, l’aspirine. Une susceptibilité géné-
tique aux aminosides liée à la mutation A1555G de l’ADN 
mitochondrial a été identifiée : la surdité qui en résulte 
est de sévérité variable et d’évolution progressive. Par 
ailleurs, il faut être particulièrement vigilant sur un 
tympan ouvert et proscrire l’utilisation de gouttes oto-
toxiques contentant des aminosides. 

surdités auto-immunes et inflammatoires

Cette cause, peu fréquente chez l’enfant, peut être  
évoquée lorsque la surdité de perception s’inscrit dans 
le cadre d’affections telles que le syndrome de Cogan 
(kératite interstitielle, surdité, atteinte vestibulaire,  
positivité des anticorps anti-Cogan ou anti-HSP70),  
la sarcoïdose, ou la granulomatose de Wegener.

La surdité de perception est progressive, bilatérale, 
souvent associée à des signes vestibulaires. On constate 
souvent une bonne sensibilité au traitement corticoïde. 
Différents anticorps peuvent être recherchés : anti- 
Cogan, anti-connexine 26, anti-DEPA/CD148, anti- 
reovirus.13

PRINCIPAUX SYNDROMES ASSOCIANT UNE SURDITÉ ET UNE ATTEINTE D’UN ORGANE CIBLE PARTICULIER

Organe* Syndrome Atteintes associées Anomalie génétique

Œil Usher ❚ SP profonde congénitale ou moyenne/sévère progressive 
❚ Troubles de l’équilibre
❚ Rétinite pigmentaire (évolution progressive vers cécité dans type 1)

Type 1 (MYO7A, USH1C, CDH23, PCDH15, USH1G)
Type 2 (USH2A, GPR98, DFNB31)
Type 3 (CLRN1)

Rein Alport ❚ SP progressive
❚ Glomérulopathie (protéinurie)

Transmission dominante liée à l’X  
(dans 4 cas sur 5)

Peau Waardenburg ❚ Mèches blanches, cheveux blancs précoces
❚ Yeux vairons ou très bleus
❚ Taches cutanées ou rétiniennes
❚ Dystopie canthale

PAX3 (transmission autosomique dominante  
à pénétrance variable)

Cœur Jervell  
et Lange-Nielsen

❚ SP congénitale
❚ Troubles de l’équilibre 
❚ Troubles du rythme cardiaque (QT long)

KVLQT1/ IsK (autosomique récessive)

Peau Neurofibromatose 
de type II 

❚ Taches cutanées café au lait
❚ Neurofibromes cutanés 
❚ SP par neurinomes de l’acoustique (souvent bilatéraux)
❚ Tumeurs cérébrales (astrocytomes, méningiomes)
❚ Cataracte juvénile

NF2 (autosomique dominante)

Thyroïde Pendred ❚ SP progressive (malformation cochléaire, dilatation de l’aqueduc 
vestibulaire)
❚ Troubles vestibulaires 
❚ Goitre hypothyroïdien, anionique, pendrine

Pendrine (SLC26A4)

Tableau 4. * En dehors de la surdité de perception (SP).
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PRINCIPAUX SYNDROMES ASSOCIANT UNE SURDITÉ ET DES SIGNES CLINIQUES MULTIPLES

Syndrome Signes cliniques Type de surdité Anomalie génétique

Branchio- 
oto-rénal  
(BOR)

❚ Fistules pré-hélicéennes bilatérales
❚ Fistules cervicales
❚ Anomalies rénales (hypoplasie, dysplasie ou agénésie rénale ou anomalies de 
l’arbre urinaire)

❚ ST 20 % des cas
❚ ST 30 % des cas
❚ Mixte 50 % des cas

EYA 1

CHARGE ❚ Atrésie choanale bilatérale
❚ Anomalies oculaires (colobomes) 
❚ Anomalies cardiaques (tétralogie de Fallot, persistance du canal artériel, 
communication intraventriculaire)
❚ Retard de croissance
❚ Anomalies génitales
❚ Anomalie des nerfs crâniens (VII, VIII) 
❚ Malformation des oreilles internes (cochlées, canaux semi-circulaires)
❚ Retard mental

❚ SP 
❚ ou mixte  
dans 82 % des cas

CHD7

Down ❚ Visage aplati, nuque plate
❚ Fentes palpébrales obliques
❚ Macroglossie 
❚ Mains trapues, pli horizontal de la paume de la main 
❚ Anomalies cardiaques : communications interauriculaires, interventriculaires ou 
auriculoventriculaires
❚ Anomalies oculaires : cataracte ou glaucome congénitaux
❚ Sténose duodénale, maladie de Hirschsprung 

❚ SP
❚ ST (fréquente  
otite séreuse,  
conduits étroits)
❚ Surdité mixte

Trisomie 21

Turner ❚ Dysfonctionnement des trompes d’Eustache et vélopalatin 
❚ Insuffisance aortique
❚ Reins en fer à cheval
❚ Pterygium colli

❚ SP
❚ ST 
❚ Surdité mixte

X0,45,X/46,XX, 46,Xi(Xq), 
XrX

CATCH 22  
(Di George)

❚ Anomalie cardiaque
❚ Dysmorphie faciale
❚ Hypoplasie thymique
❚ Fente vélopalatine
❚ Hypoparathyroïdie
❚ Retard mental

❚ ST (otite séreuse)
❚ SP (parfois)

Microdélétion 22q11

Stickler ❚ Syndrome de Pierre-Robin (fente vélopalatine, micrognathie et glossoptose)
❚ Forte myopie

❚ ST (otite 
séromuqueuse)

OL2A1 (12q13.11-q13.2) 
COL11A1 (1p21)
COL11A2 (6p21.3)

Tableau 5. SP : surdité de perception. ST : surdité de transmission.

EXAMENS PERMETTANT DE DÉPISTER ET DE CONFIRMER UNE INFECTION CONGÉNITALE PAR LE CMV  
EN FONCTION DES DIFFÉRENTES TRANCHES D’ÂGE

Naissance (< 3 semaines) De 3 semaines à 2 ans > 2 ans

Dépistage ❚ CMV urines/salive ❚ CMV salivaire jusqu’à 1 an
❚ CMV urinaire jusqu’à 2 ans
Si négatives ➙ diagnostic exclu

❚ Sérologie CMV :
si IgG - ➙ diagnostic exclu
si IgG + ➙ infection congénitale possible

Confirmation ❚ Charge virale dans le sang PCR CMV sur Guthrie –

Tableau 6. D’après la réf. 15. CMV : cytomégalovirus ; IgG : immunoglobulines de type G ; PCR : polymerase chain reaction.
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PRIORITÉ AU DÉVELOPPEMENT DU LANGAGE
L’annonce d’une surdité permanente chez un enfant peut 
être perçue comme un traumatisme. Il faut donc être très 
prudent dans les termes utilisés, savoir renouveler les 
entretiens et être à l’écoute des parents. Un accompagne-
ment psychologique peut aider à l’acceptation du diagnos-
tic et de ses répercussions. La prise en charge de la perte 
auditive repose sur la mise en place d’un appareillage, une 
chirurgie ou un implant cochléaire et le soutien orthopho-
nique. La priorité doit être mise sur le développement du 
langage, qu’il soit parlé ou signé, et l’insertion dans un 
projet éducatif  adapté. L’identification de la cause peut 
permettre de rassurer les parents, donner des éléments 
pronostiques tant sur l’évolution que sur la prise en 
charge, évaluer le risque de récurrence dans la fratrie et 
aider aux choix thérapeutiques. Cependant, les bilans 
étiologiques ne doivent pas ralentir la prise en charge, en 
particulier pour les surdités de perception ; en effet, les tests 
génétiques peuvent nécessiter du temps. V
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RÉSUMÉ DÉMARCHE DIAGNOSTIQUE  
DEVANT UNE SURDITÉ DE L’ENFANT

La découverte d’une surdité chez un enfant doit amener le praticien à entreprendre deux 
démarches : d’une part, il doit caractériser celle-ci en tant que surdité de transmission 
ou de perception, et en apprécier sa sévérité ; d’autre part, il doit essayer d’en établir 
l’origine, car la prise en charge peut en dépendre. La recherche étiologique repose sur 
un examen clinique minutieux et des examens complémentaires orientés en fonction 
de celui-ci, de l’histoire clinique et des antécédents non seulement personnels mais 
aussi anténataux. Certes, les causes génétiques sont majoritaires parmi les surdités de 
perception, mais il ne faut pas sous-estimer les causes acquises, en particulier la suite 
d’une infection bactérienne ou virale. Les bilans étiologiques ne doivent cependant pas 
ralentir la prise en charge qui repose le plus souvent sur un appareillage ou une 
chirurgie et un accompagnement orthophonique si nécessaire.

SUMMARY DIAGNOSTIC APPROACH  
TO CHILD DEAFNESS

The identification of a hearing loss in a child must lead the practitioner to take two 
initiatives: first, he must characterize it as a conductive or perceptive hearing loss, and 
assess its severity; secondly, he must try to establish its origin because the management 
can depend on it. The etiological search relies on a careful physical examination and 
complementary tests oriented on the findings of the latter, the clinical history and not 
only personal but also prenatal medical history. Admittedly, genetic causes are 
majoritarian among perception deafness, but acquired causes should not be 
underestimated, especially those due to bacterial or viral infections. Etiological 
assessments should not, however, slow down the management of the hearing loss, which 
is often based on hearing aids or surgery and speech therapy when necessary.
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Implant cochléaire de l’enfant 

Sa réussite est indissociable du 
travail de rééducation orthophonique

L
e développement de la communication orale 
chez l’enfant nécessite la perception d’informa-
tions auditives pertinentes. À partir de la nais-
sance, les voies auditives centrales s’organisent 

par des connexions synaptiques qui sont possibles grâce 
aux stimulations venant des organes sensoriels auditifs. 
Ces connexions sont maximales dans les premières an-
nées de vie grâce à la plasticité cérébrale, qui décroît 
ensuite progressivement. Chez l’enfant sourd, l’absence 
ou le retard de la réhabilitation auditive compromet cette 
organisation et le développement de la communication 
orale. Lorsque la surdité est partielle, la réhabilitation 
auditive repose sur les prothèses auditives dont l’effica-
cité dépend de la capacité de l’oreille à coder les informa-
tions sonores amplifiées. Lorsque la surdité est impor-
tante, l’amplification acoustique n’est plus suffisante, et 
la réhabilitation auditive par implant cochléaire est 
envisagée. Ce dispositif  comporte un faisceau d’électro-
des placé dans la cochlée et qui stimule les voies audi-
tives. 

La première stimulation électrique de la cochlée a 
été réalisée à Paris en 1957, et les implantations sont de-
venues de pratique courante depuis les années 1990.1 

L’expérience clinique montre que l’implant cochléaire 
permet de délivrer une information suffisamment perti-
nente pour qu’un enfant naissant avec une surdité pro-
fonde congénitale puisse développer une communication 
orale satisfaisante.

Qu’est-ce qu’un implant cochléaire ?

Il s’agit d’une prothèse implantable captant les informa-
tions sonores qui sont converties en micro-impulsions 
électriques délivrées dans la cochlée. L’implant 
cochléaire est composé d’une partie externe amovible et 
d’une partie implantée. 

La partie externe comprend un compartiment pour 
piles ou batteries rechargeables, un microphone et un 
processeur électronique. Le processeur réalise le codage 
numérique des informations en découpant le signal en 
bandes fréquentielles, chaque bande correspondant au 
signal qui est délivré à chaque plot de stimulation placé 
dans la cochlée. Il transmet le signal codé à une antenne 
aimantée qui envoie le signal sonore et l’énergie à travers 
la peau à la partie interne sous forme d’impulsions élec-
tromagnétiques (fig. 1). 

La partie implantée n’a pas de source d’énergie 
propre, elle est activée par la partie externe. Elle com-
porte un aimant qui permet la connexion avec la partie 
externe, un processeur qui reçoit le signal et le trans-
forme en impulsions électriques. Ces impulsions sont 
délivrées à un réseau linéaire d’électrodes placées dans 
la cochlée. Le réseau comporte selon le type d’implant 
entre 12 et 22 électrodes qui stimulent les neurones du 
ganglion spiral dont les axones forment le nerf  cochléaire. 
Chaque électrode délivre une stimulation correspondant 
à une bande fréquentielle qui a été déterminée par le 
processeur externe et qui respecte la tonotopie fréquen-
tielle naturelle de la cochlée, les fréquences aiguës étant 
codées à la base de la cochlée, et les fréquences graves à 
l’apex.

Quel bilan avant l’implantation ?

Il est réalisé par l’équipe d’implantation pluridisciplinaire :
– le médecin oto-rhino-laryngologiste (ORL) mesure l’au-
dition et entreprend le bilan étiologique de la surdité, 
qui comprend une tomodensitométrie des rochers pour 
éliminer une malformation de l’oreille interne, et une 
imagerie par résonance magnétique (IRM) cérébrale 
pour visualiser des nerfs cochléo-vestibulaires ; 

Figure 1. Schéma de l’implant cochléaire.
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– l’audioprothésiste vérifie que l’appareillage par pro-
thèses auditives est optimisé, que le gain audioprothé-
tique est cohérent avec la perte auditive ; 
– l’orthophoniste évalue le mode de communication de 
l’enfant, son appétence à communiquer, son attention à 
l’environnement, fait un bilan vocal linguistique ;
– le psychologue évalue les prérequis de la communica-
tion de l’enfant, ses capacités cognitives, l’absence de 
traits psychotiques, l’adaptation des parents au handicap 
de l’enfant.

Une réunion de synthèse est réalisée par l’équipe, 
coordonnée avec le centre d’action médico-sociale pré-
coce (CAMSP) qui prend en charge l’enfant. 

Quelles indications ? 

En 2009, les indications d’implantation cochléaire ont 
fait l’objet d’une publication au Journal officiel. Elles 
doivent être réalisées dans des centres référencés par les 
agences régionales de santé. Chez l’adulte, elle est indi-
quée lorsque l’intelligibilité est inférieure à 50 % à 60 dB, 
oreilles appareillées. Chez l’enfant sourd congénital, la 
compréhension ne peut pas être mesurée, et l’implanta-
tion est indiquée lorsque les prothèses auditives ne per-
mettent pas le développement de la communication orale. 
Si les seuils auditifs avec prothèse auditive sont au-delà 
de 40 dB, ce qui correspond à une surdité sévère ou pro-
fonde, l’implant cochléaire est envisagé. Pour les surdités 
congénitales, l’implant doit être posé le plus tôt possible. 
Chez les enfants ayant une surdité évolutive et ayant dé-
veloppé un langage oral, il n’y a pas de limite d’âge. 
Lorsque les deux oreilles n’ont plus de bénéfice audio-
prothétique, il est possible de poser un implant bilatéral.

Mise en place, activation et suivi  
de l’implant cochléaire

Du fait de la proximité des liquides labyrinthiques avec 
les espaces méningés, une vaccination antipneumococ-
cique est recommandée avant la chirurgie. L’interven-
tion consiste à placer l’implant sous la peau rétro-auri-
culaire, à fraiser la mastoïde pour permettre un accès à 
la caisse du tympan, à insérer l’électrode dans la fenêtre 
ronde de la cochlée pour permettre son placement dans 
la rampe tympanique. L’insertion est le plus atrauma-
tique possible pour éviter les lésions vestibulaires et 
parfois pour préserver certaines fréquences acoustiques 
encore fonctionnelles. Des tests électrophysiologiques 
vérifient la bonne impédance de chaque électrode et la 
bonne activation de la cochlée. Un cliché radiographique 
contrôle la position des électrodes (fig. 2). L’hospitalisa-
tion est ambulatoire ou de courte durée. 

L’implant est activé entre 10 jours et 1 mois après 
l’intervention. L’activation consiste à placer la partie 
externe, et régler le processeur en affectant à chaque 
électrode une bande fréquentielle, et en déterminant une 
valeur minimale et une valeur maximale de stimulation, 

la différence entre les deux déterminant la dynamique. 
Plus la dynamique est importante, plus l’enfant peut uti-
liser une gamme d’intensité importante et recevoir un 
signal pertinent. Lors des premiers réglages, les niveaux 
d’intensité sont fixés à des valeurs faibles afin que la sti-
mulation ne soit pas désagréable. Au fur et à mesure des 
réglages, les valeurs sont augmentées progressivement. 
Une dizaine de réglages sont nécessaires la première 
année, ils sont ensuite réalisés tous les 6 mois, puis tous 
les ans. L’enfant sera suivi toute sa vie. Si la partie in-
terne présente une panne ou subit un traumatisme, elle 
doit être changée lors d’une réintervention. La durée de 
vie moyenne de la partie implantée est estimée entre  
20 et 25 ans.

La réussite d’une implantation cochléaire est indis-
sociable du travail de rééducation orthophonique qui 
doit l’accompagner. Ce travail doit débuter dès le diagnos-
tic de la surdité, avant l’implantation, et se poursuivre 
pendant toute la scolarité de l’enfant. Il s’organise en 
coordination avec les équipes pluridisciplinaires des 
CAMSP. L’implantation s’inscrit dans un projet de déve-
loppement d’une langue orale qui permet à l’enfant de 
percevoir et comprendre la parole et développer une ex-
pression orale. Pour quelques enfants implantés très 
précocement, l’oralisation se fait naturellement. Dans la 
majorité des cas, il faut du temps pour que l’implantation 
puisse donner une information auditive pertinente, et 
un soutien par une communication non auditive peut 
être utile. Il peut s’agir d’un appui par les signes de la  
« langue des signes française » ou par le « langage parlé 
complété » (LPC) qui utilise un code fait par les mains 
placées près du visage et qui exprime chaque phonème. 
Il permet une transition progressive vers l’oralisation. 

Les équipes pluridisciplinaires des CAMSP entre-
prennent un travail de guidance parentale qui consiste 
à accompagner la famille sur la connaissance de la sur-
dité, à adapter leur communication à son handicap.

Figure 2. Radiographie de face montrant l’implant  
et le faisceau d’électrodes positionné dans la cochlée.
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Résultats des implants cochléaires  
chez l’enfant

L’expérience clinique de ces 25 dernières années a montré 
que lorsque l’implant est posé dans des indications favo-
rables, il permet à l’enfant de développer la communica-
tion orale. Pour les surdités sévères profondes, les résul-
tats de l’implant sont très nettement supérieurs à ceux 
des prothèses conventionnelles. Il permet de comprendre 
la voix, d’acquérir la parole, et l’insertion dans un cursus 
scolaire traditionnel. Dès l’activation, l’enfant perçoit des 
informations sonores. Les bruits de la vie quotidienne 
commencent à être reconnus après quelques semaines. 
Les éléments suprasegmentaux de la parole (rythme, du-
rée, intensité) sont reconnus après quelques mois d’im-
plantation. Après un an, l’enfant implanté reconnaît des 
syllabes et des mots proposés dans une liste fermée, puis 
progressivement la compréhension des mots et phrases 
devient possible hors contexte en liste ouverte.2 

L’implant permet la mise en place de la boucle audio-
phonatoire et le développement progressif  de la produc-
tion vocale. Les études ont montré que les caractéristiques 
acoustiques de la voix d’enfants implantés précocement 
sont meilleures que celles d’enfants réhabilités par pro-
thèses auditives et sont proches de celles d’enfants nor-
mo-entendants.3 

Les progrès de la communication des enfants implan-
tés leur permettent une intégration scolaire dans un 
cursus traditionnel pour 80 % d’entre eux, et la moitié 
accèdent à un cursus universitaire.4 Le niveau lexical, le 
décodage, la lecture, l’orthographe, la compréhension des 
tâches sont proches de ceux des enfants normo-enten-
dants.5, 6

Il existe cependant une grande variabilité interindi-
viduelle de résultats, et plusieurs facteurs expliquent 
ces différences. Les résultats à long terme de la compré-
hension, de la production vocale et de la scolarisation 
dépendent de l’âge d’implantation. Les études sont 
toutes convergentes et montrent des différences impor-
tantes entre chaque tranche d’âge d’implantation entre 
1 et 5 ans, les enfants implantés plus jeunes ayant des 
résultats meilleurs.2 Après 5 ans, l’implant ne permet 
plus d’accéder à une communication orale de bonne 
qualité. 

Les autres facteurs influençant les résultats sont les 
facteurs environnementaux comme les facteurs sociaux 
et l’investissement de l’entourage familial, qui est posi-
tivement corrélé aux scores perceptifs et d’intelligibilité. 
La rééducation orale précoce ou en LPC a également un 
effet positif.6

Outre le bénéfice en termes de communication, l’im-
plant permet le développement cognitif  de l’enfant, et 
notamment son quotient intellectuel. Il permet l’acqui-
sition de compétences sociales comme l’appétence à la 
communication, la socialisation et l’autonomie.7 La me-
sure des scores de qualité de vie montre que ceux des 
enfants implantés sont proches de ceux des normo- 

entendants dans le domaine du bien-être physique, de la 
vie de famille, de la vie scolaire. Ils restent plus faibles 
pour l’humeur générale et la relation avec les amis.8

Lorsque l’implantation est bilatérale, la stimulation 
binaurale peut favoriser le développement de la stéréo-
phonie, avec une meilleure localisation sonore spatiale 
et une meilleure compréhension dans le silence et dans 
le bruit par rapport à une stimulation unilatérale.9

Quelles en sont les limites ?

Le faisceau d’électrodes qui est placé dans la cochlée 
comporte entre 12 et 22 électrodes et remplace les milliers 
de cellules ciliées. L’implant ne peut pas donner une au-
dition aussi naturelle qu’une cochlée fonctionnelle et 
délivre une sensation sonore plus artificielle. 

Alors que les résultats sont très favorables chez les 
enfants sourds profonds implantés jeunes, sans anomalie 
associée, certaines situations cliniques comme les mal-
formations, les neuropathies auditives, les fibroses ou 
l'ossification de la cochlée, les handicaps associés, les 
difficultés sociales peuvent contre-indiquer l’implant ou 
limiter les résultats. 

L’aplasie de Michel est une malformation où la 
cochlée est totalement absente, ce qui interdit l’insertion 
du réseau d’électrodes. Dans les malformations mineures 
de la cochlée, les résultats sont proches de ceux des en-
fants implantés sur une cochlée morphologiquement 
normale. Dans les malformations majeures, les résultats 
sont sensiblement inférieurs. La cochlée peut être de taille 
insuffisante pour recevoir le faisceau d’électrodes, et le 
couplage entre les électrodes et le tissu sensoriel peut être 
aléatoire. Certaines communications entre le fond de la 
cochlée et le conduit auditif  interne exposent au risque 
opératoire de fuite de liquide cérébrospinal lors du geste 
opératoire.10 Lorsque l’IRM montre une agénésie du nerf  
cochléaire, l’implant est contre-indiqué. Si le nerf  est 
hypoplasique, une implantation peut se discuter, mais les 
résultats perceptifs sont habituellement dégradés. 

Une fibrose ou une ossification de la cochlée peuvent 
survenir rapidement après une méningite bactérienne. 
L'implantation doit alors être réalisée avant l’obstruction 
complète de la cochlée. Il s’agit de la seule indication 
d’implantation en urgence. Si les électrodes ont pu être 
placées correctement, les résultats sont satisfaisants. Si 
l’ossification est avancée, l’insertion des électrodes peut 
être partielle, et les résultats sont habituellement déce-
vants. Lorsque l’ossification est complète, l’insertion est 
impossible, et la question se pose de l’implant du tronc 
cérébral ; ce dispositif  comporte un faisceau d’électrodes 
qui est placé au contact du noyau cochléaire sur le plan-
cher du quatrième ventricule ; les résultats sont sensible-
ment moins bons que ceux de l’implant cochléaire et ses 
indications sont très rares chez l’enfant.

La surdité profonde peut être associée à d’autres han-
dicaps. S’il s’agit d’un trouble visuel, celui-ci conforte 
l’indication d’implantation pour permettre à l’enfant de 
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développer la perception spatiale de son environnement 
sonore. Dans les situations de retard mental, de trouble 
psychologique ou psychiatrique, les troubles cognitifs 
peuvent limiter les résultats. Lorsque le retard est mo-
déré, l’implant peut aider la communication de l’enfant. 
Dans les retards sévères, le bénéfice peut être inexistant. 

Ces situations doivent être examinées au cas par cas 
par l’équipe pluridisciplinaire. Lorsque des résultats li-
mités sont attendus, l’indication doit être bien discutée 
avec la famille et le CAMSP. L’implant peut donner des 
informations partielles permettant d’identifier l’environ-
nement sonore et aider à une communication visuelle, 
mais l’implantation et ses limites doivent rester en cohé-
rence avec le projet global de communication de l’enfant.

DÉVELOPPER LA COMMUNICATION ORALE 
L’implant cochléaire permet chez l’enfant sourd de 

délivrer une stimulation acoustique suffisamment per-
tinente pour développer la communication orale. Sa mise 
en place nécessite un bilan et une prise en charge multi-
disciplinaire et doit être suivie de réglages et d’une réé-
ducation prolongés. L’implant permet la compréhension 
du langage, le développement de la parole et la scolarisa-
tion. La précocité de la mise en place est un élément es-
sentiel de bon pronostic. Dans les malformations du nerf  
ou de la cochlée, les ossifications de la cochlée, certains 
handicaps associés, l’implant peut donner des résultats 
limités ou être contre-indiqué. V
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RÉSUMÉ IMPLANT COCHLÉAIRE DE L’ENFANT

Depuis la naissance, le développement des centres auditifs centraux n’est possible 
que grâce aux stimulations sensorielles provenant des cochlées. Chez un enfant ayant 
une surdité congénitale sévère ou profonde, la pose d’un implant cochléaire peut être 
envisagée lorsque les seuils auditifs sont trop bas pour permettre une réhabilitation 
par prothèses auditives conventionnelles. Ce dispositif comporte une partie externe qui 
capte et analyse le signal sonore, le transmet à une partie interne implantée chirurgi-
calement qui comporte un faisceau d’électrodes placées dans la cochlée, et permettant 
l’activation des voies auditives centrales. L’implantation est réalisée dans un centre 
multidisciplinaire. Elle est suivie de nombreuses séances de réglages permettant 
d’augmenter progressivement l’intensité de la stimulation. Elle est accompagnée d’une 
rééducation orthophonique prolongée. L’expérience clinique depuis 25 ans a montré 
que l’implant cochléaire permet de développer une communication orale et de permettre 
une insertion scolaire traditionnelle dans la majorité des surdités sévères et profondes 
congénitales. L’implantation précoce est un facteur important de bon résultat. L’implant 
donne des résultats limités ou peut être contre-indiqué en cas d’ossification ou fibrose 
de la cochlée, de malformation complexe de l’oreille interne, de neuropathie auditive, 
de handicaps associés.

SUMMARY COCHLEAR IMPLANT IN CHILDREN

In a newborn, sensitive auditory stimulations allow the progressive central auditory 
development. In a congenital severe or profound deaf child, a cochlear implantation can 
be considered if auditory thresholds are too low to provide an efficient auditory stimu-
lation with hearing aids. This device includes an external processor, which receives 
and analyses surrounding sounds, and send them to the internal part surgically im-
planted. The electrode array placed in the cochlea stimulates auditory pathways. The 
implantation is performed in a multidisciplinary centre and is followed by long-term 
implant fitting and speech therapy rehabilitation. 25 years of clinical experience since 
shows that cochlear implant allows a good speech understanding, speech production 
and mainstream schooling in a majority of severe and profound hearing loss. Early 
implantation is a major element of good performance. Implant can be contraindicated 
or can provide limited results in cases of cochlear ossification or fibrosis, inner ear 
malformation, auditory neuropathy, or additional handicaps.
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Surdité de l’enfant : les messages clés

À RETENIR

1  Tout jeune enfant distrait, inattentif, ou 

ayant un retard de langage doit faire l’objet 

d’un bilan ORL clinique et audiométrique 

incluant des tests subjectifs comportementaux 

et objectifs qui identifient, quantifient et 

localisent une éventuelle surdité.

2  Il est essentiel de dépister une surdité au 

stade prélingual afin de mettre en route au 

plus vite une prise en charge adaptée. Celle-ci 

permet de prévenir les sérieuses conséquences 

d’un déficit auditif  bilatéral négligé durant la 

période où s’installe le langage.

3  Le dépistage néonatal de la surdité est 

aujourd’hui obligatoire. Il repose sur les oto-

émissions acoustiques ou sur les potentiels 

évoqués auditifs pratiqués en maternité. 

Cela suppose la formation d’équipes 

spécialisées, médicales et paramédicales.

4  Le mot « surdité » ne doit jamais être 

prononcé par les soignants en maternité car 

le dépistage ne recherche à ce stade que des 

« signes de l’audition ». Toute suspicion de 

déficit auditif  doit être confirmée par un 

nouvel examen médical pratiqué rapidement 

après la sortie afin de ne pas laisser les 

familles dans le doute. Cela implique donc 

une parfaite organisation du suivi.

5  Les surdités de transmission sont liées 

à une pathologie de l’oreille externe ou 

moyenne, malformative ou infectieuse. En 

fonction de leur gravité et de leur uni- ou 
bilatéralité, leur traitement est chirurgical, 
médical ou prothétique.

6  Les surdités de perception sont liées à 
une pathologie de l’oreille interne ou, plus 
rarement, des voies auditives. Le bilan causal 
leur reconnaît des causes génétiques, 
infectieuses (congénitales ou acquises), 
traumatiques, voire ototoxiques. 

7  Le traitement d’une surdité de per-
ception dépend là aussi de sa gravité et de 
son uni- ou bilatéralité. Il fait appel à 
l ’ a p p a r e i l l a g e  p r o t h é t i q u e  o u  à 
l’implantation cochléaire. 

8  L’implantation cochléaire a transformé 
le pronostic des surdités de perception 
congénitales ou néonatales, bilatérales, 
profondes ou totales. Pratiquée au mieux 
dans les deux premières années de vie, elle 
restaure dans la plupart des cas une audition 
utile et permet à l'enfant d'accéder à une 
communication orale.

9  Une implantation cochléaire ne se 
conçoit que dans des centres spécialisés, 
effectuée par une équipe pluridisciplinaire, 
regroupant médecins, chirurgiens, audio-
logistes, psychologues et orthophonistes. 
L’acte chirurgical aujourd’hui bien réglé doit 
en effet être suivi d’une rééducation audio-
phonatoire assidue et prolongée et d’une 
guidance parentale rapprochée. V
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