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Dépistages neurosensoriels 
en pédiatrie de 0 à 3 ans

Dr Sonia Peyrot

L’audition



La surdité de l’enfant est un 
problème de santé publique par

• Sa prévalence élevée : 
•

1/1000 enfant présente une surdité 
moyenne à profonde à la naissance 
pour arriver à 

• 3/1000 enfants sourds à l’âge de 3 ans 
(surdité évolutive ou acquise).



1/ 1000 nait sourd profond
80% des surdités existent dès la naissance
1/3 surdité profonde : 50 % génétique 
50 % surdité moyenne 

La précocité de la réhabilitation est un des facteurs 
majeurs de la qualité du développement du langage 
oral chez l’enfant.

RDP oct 2018



La perte auditive se calcule en nombre 
de décibels (dB)

• Perte de 0 à 20 dB:  audition normale
• Entre 20 à 40 dB de perte: surdité légère affecte 

la compréhension d’une conversation courante
• De 40 à 70 dB de perte:  déficience  moyenne: 

enfant demi-sourd qui ne perçoit la parole qu’à 
fort volume

• Entre 70 et 90 décibels:  surdité sévère : aucune 
perception de la voix et aucune idée de la parole 
(Le bruit d’un marteau piqueur représente 100 
dB!)





« DEPISTAGE DE LA SURDITE 
PERMANENTE NEONATALE depuis  avril 

2012
soit par Otoémission acoustique (OEAP)

soit par Potentiels évoqués acoustiques 
automatisés



D’un problème de santé publique…
4 CRITERES SONT ACQUIS POUR LA MISE EN PLACE 
D ’UN PROGRAMME DE DEPISTAGE SYSTEMATIQUE

La surdité est fréquente.

Ses retentissements sont multiples.

L’efficacité des protocoles thérapeutiques
dépend très étroitement de la précocité de la
prise en charge.

Des techniques validées de dépistage sont
disponibles (OEAA et PEAA).

4. Des techniques validées de dépistage sont 
disponibles (OEAA et PEAA) :

OEAA

PEAA



CCE

• Sons émis par les Cellules Ciliées 
Externes en réponse à une stimulation 
acoustique

• Mesurés par microphone dans CAE

OEAP



PEAa

• Activité électrique 

nerf auditif en réponse à 

une stimulation acoustique

• Electrodes de surface Seuils de l’onde V à 
35 dB (>2000 Hz)

• Réponse binaire

Présents: audition normale entre 2000 et 
4000 Hz

Absents: pas de conclusion possible



Les Potentiels évoqués auditifs automatisés 
sans consommable : PEAa



OAEP                      PEAA
 Réalisation + rapide
 Appareil - coûteux
Apparition + tardive (j2 ou 

j3 car CAE encombré) 
(difficultés de re-test vu la 
durée de séjour en 
maternité)
 Faux positifs 1 à 7% selon 

le testeur
 Introduire sonde dans 

l’oreille nouveau-né
 Possibilités faux négatifs 

sur neuropathie et surdité 

 Test + long à réalisé

 Appareil + coûteux

 Réalisable dès la 
naissance (J2 permet re-
test à J4)

 Faux positifs : 0,2 à 2%

 Électrodes collées (prix 
du consommable) modèle 
récent sans 
consommable
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Dépistage des troubles auditifs

 Interroger: les facteurs de risque: atcd 

 Observer: les repères du développement:

 Ecouter les parents : Signes d’appel

 Tester

 Chez le spécialiste



Dépistage auditif  chez le 
nourrisson
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1- Nourrisson: les facteurs de risque

 Pour les enfants à risque (x 20):
Infections maternelles:  CMV, rubéole, toxoplasmose

Prise de médicaments ototoxiques

Pathologie péri natale : 
PN <2500g (RCIU)
prématurité< 32 SA 
réanimation (Apgar <5), hypoxémie
ictère, 
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1- Nourrisson: les facteurs de risque

 Pour les enfants à risque (x 20):
Aberrations chromosomiques
malformations face et cou (lobule surnuméraire) 
Surdité familiale
Consanguinité

 Diagnostic impératif les 6 1ers mois



Surdité acquise

Prénatales Périnatales
combinaison de plusieurs 

facteurs

Post – natales 

• Rubéole
• CMV +++
• Toxo
• Med ototoxiques 
(aminosides, 
furosemide…) 
• Consommation de 
stupéfiants

• PN < 2000 g
• AG < 34 semaines
• Asphyxie néonatale 
sévère ;  APGAR < 4 à 5 mn
• Pathologie respiratoire 
sévère VA > 12 heures
• Traitement ototoxiques
• Hyper bilirubinémie

• Méningites bactériennes 
(haemophilus, pneumo..) 
• Médicaments ototoxiques
•Chimiothérapie ++
• Oreillons
• Otite chronique avec 
labyrinthites infectieuse
• Fracture du rocher
• Traumatisme sonore
•Causes tumorales
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2- Nourrisson : l’observer et 
écouter les parents 

 Les repères:

 Naissance :cri indifférencié 

 2 mois: gazouille (babil) 

 6 mois: imite des sons (jasis) 

 9 mois : répète des syllabes « baba,  tata.. »

 10 mois: comprend des petites phrases 

 « papa », mama », acquis entre 10 et 16 mois



2- Nourrisson : l’observer et 
écouter les parents 

Les signes d’appel et les questions à 
poser

 Votre enfant se réveille t-il lors d’un bruit inhabituel ?

 Votre enfant se calme t-il avec la musique , les 
berceuses..?

 Sa compréhension verbale ?
MGForm 18



• Rappel de l’évolution auditive de l’enfant normo 
entendant

• 0, 1mois : Réflexe d’orientation vers la voix de la 
mère

• 3 mois : réagit aux bruits, la voix et à la musique, 
sursaute.

• 4, 5 mois : commence à tourner la tête quand on 
l’appelle

• 6 mois : doit se retourner quand on l’appelle et vers 
les sources sonores  

• 10, 12mois comprend dodo, coucou, au revoir, non, 
oui (sans geste)            

• 24 mois : montre les parties de son corps  



Alertes: troubles de la 
production vocale

A 6 mois: absence de vocalise

A 9mois: absence de lallation: ma-ma,ba-ba,ta-ta 
ta-ta

A 12 mois: absence de papa maman

A 18 mois: absence de plusieurs mots signifiants

A 24 mois : absence d’association de 2 à 3 mots : 
papa parti travail ; 10 mots à 2 ans !!



De 0 à 3 mois
Enfant très calme

Peu de réactions aux bruits

De 3 à 12 mois
Peu de vocalises
Pas d’articulation

De 12 à 24 mois
Pas de parole articulée, cris De 24 à 36 mois

retard de langage, mutité 
troubles du comportement

Dans les surdités acquises
détérioration du babil, de la parole

modifications du comportement

Age scolaire
Retard scolaire
Retard de langage
Troubles du comportement

La consultation spécialisée devant des 
signes d’appel
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3- Nourrisson : le tester 

 Le réflexe de clignement au bruit : à 2, 3 jrs

 Arrêt temporaire de l’activité au bruit: à 10 semaines

 ROI ou Orientation au bruit à 4 mois et à 9 mois

 Boîtes de Moati: 60 dB à 2 mètres
 Voix chuchotée : à 40 cm
 Frottement d’un papier, montre..
 Prénom de l’enfant à 9 mois
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3- Nourrisson : le tester 

 ROI ou Orientation au bruit à 4 mois et à 9 mois

 Boîtes de Moati: 60 dB à 2 mètres

 Réaction au prénom à 50 cms
• Voix chuchotée : 40 dB
• Voix faible : 50 dB
• Voix moyenne : 60 dB



A 9 et 24 mois
Sensory Baby Test, réagit à son 

prénom



A 9 et 24 mois
Réflexe acoutrope

Grav
e

Aig
uMedium

Grav
e



A 24 mois

Désignation des parties du corps, 
en cachant ses lèvres

Feuille horizontale mieux que la 
main

Voix chuchotée (plutôt que voix 
normale)



• Boitiers SBT 35dB
• Voix chuchotée: 30 dB à 40 cm

– Se: 80 à 96%
– Sp: 90 à 98%
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CAT Médecin traitant*
INTERROGATOIRE des parents ++++

– E < 6 mois : réagit-il aux bruits, à la voix, à la 
musique, aux berceuses, au téléphone, à des bruits 
impromptus ?, est-il réveillé par certains bruits? joue-
t-il avec sa voix ?

– E < 12 mois : reconnaît-il son nom ?, comprend-il
quand on lui parle ? (donne moi …, montre moi …), 
fait-il des répétitions de syllabes (bababa, mamama, 
tatata…), fait-il du bruit en jouant, aime-t-il les jouets
sonores ?, vient-il si on l'appelle d'une autre pièce ? 
marche-t-il ?
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Tests en cabinet*
 E < 6 mois : rechercher des réactions à des bruits tels boîtes de 

Moatti si enfant pas trop endormi (juste avant la têtée..) ; 

 E < 12 mois : écouter les babillages, la richesse des 
productions, les répétitions de syllabes (> que le "A") 
rechercher des réactions aux boîtes de Moatti, à différents
bruits produits en dehors de la vue, appeler discrètement
l'enfant par son nom (papier froissé, clochette)
lui demander : où est maman ? où est ton frère …? tu en as de 
belles chaussures !! (dois regarder sa maman ou le frère, ses pieds…) 

lui dire "au revoir!", "bravo!", "coucou!", chanter "ainsi font 
font font…" sans y associer de gestes et regarder les réactions
provoquées



Dépistage auditif  chez 
l’enfant d’âge verbal :

De 18 mois à 3 ans
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Chez l’enfant d’âge verbal 
(15 mois- à 3 ans)
1- rechercher :

 Les facteurs de risque  : les atcd personnels ORL et 
infectieux
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CAT Médecin traitant**
INTERROGATOIRE des parents ++++

– E < 18 mois : parle-t-il ? quels mots dit-il (autres que 
maman et papa) ? comprend-il les consignes ? 
marche –t-il ?

– E < 24 mois : parle-t-il ? quelles phrases dit-il ? 
comprend-il les consignes ? 



Chez l’enfant d’âge verbal  
2- observer et écouter: 
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A 3 ans : Dépistage à l’école maternelle
( loi de PMI) 

SIGNES D’APPEL
• Retard de langage
• Enfant distrait, difficulté à comprendre les consignes, fait 

ce qu’il veut
• Instabilité psychomotrice, « hyperactif »
• En retrait « dans son monde », 
• Opposant, capricieux

Tout enfant avec des « troubles du comportement » doit 
bénéficier de dépistages visuels et auditifs



Examen du carnet de santé

• Naissance terme et apgar (pas toujours 
juste!!)

• Dépistage néo natal surdité ?
• Infections orl

• Attention surdités évolutives!!!!
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Tests en cabinet*
 E < 18 mois : lui faire désigner les images d'un livre 

d'enfant (type imagier), ou les parties du corps (nez, 
bouche, oreilles, cheveux, chaussures …) en se plaçant
derrière lui, lui poser des questions : où est papa ? (papa 
boulot, ou pas là ou pati !), donne moi le crayon bleu …

 E < 24 mois : essayer de discuter avec l'enfant : qu'est-ce
que tu regardes à la TV? comment s'appelle ton frère ta 
sœur? essayer de chuchoter un secret dans chaque oreille
(quel âge as-tu ? quelle couleur est ta robe ? …)
faire désigner des images …



Examen ORL

• Nettoyer CAE : bouchon cerumen
• difficultés pour petits CAE trisomique

• Examiner  le tympan:
– Eliminer toute pathologie OM avant bilan auditif: otite

moyenne aigue et surtout OSM



Examens simples audition

• Attention enfant sourd a des yeux partout!!
• Retournement à la clochette, aux maracas



Surdité unilatérale

• Pas de stéréophonie, gène en milieu bruyant
• Ne sait pas d’où on l’appelle !
• « Cache cache »
• téléphone



Prévention

Elise Houdebine MGForm Séminaire 
Dépistage Sensoriel Enfant 2019



Cotations actes de dépistages

• Épreuves de dépistage de surdité avant l’âge 
de 3 ans avec Sensory Baby Test: CDRP002 = 
48.51 €
(NON cumulable avec le G ou MEG)

• Cumulation possible: CDRP 002 + BLQP010/2
……. 61,17 €

• PEC à 100% en maternité


