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Vers  un dépistage Néo-Natal de la 
surdité  (universel) 

  Un dépistage néo-natal 
 

 Pourquoi ?  

 Moyens utilisés ? 

 Quelle stratégie ? 
 

  Du dépistage au Diagnostic 
 

  Du Dg à la prise en charge précoce 
 

 

 



 Un Dépistage Auditif Néo-Natal 

 

  Handicap fréquent et  grave: 

  

   1 pour 1000 naissances          LANGAGE 

     1 pour 800 ( Pr Garabédian)    difficultés cognitives 

              comportementales 

                                                                    sociales     

                                                                   

   Pourquoi ? 



      

 Le diagnostic et la prise en 
charge précoces, avant 6 mois en 
modifient le pronostic. 

    Ils optimisent le développement de 
l’enfant sourd en particulier dans ses 

possibilités de communication. 
 

(Christine Yoshinaga-itano, otolaryngologics clinics of 
north America, 1999) 

           

 



    

  Moyens utilisés : 
    Moyens électrophysiologiques validés pour un 

dépistage précoce  
 

1. OEAA 
• obtention rapide, peu de consommable 
• Faux. Positifs = OEAP absentes 
       épanchement oreille moyenne… 
• Faux Négatifs = OEAP présentes 
      neuropathie auditive, DFNB9 
 

2. PEAA 
• réalisation plus longue, consommables. 
• Faux Positifs (conditions d’examen?)  

 
 



Appareils OEAA + PEAA 



Choix entre OEAA et PEAA?  
Problème du gène de l ’otoferline (OTOF,DFNB9) 

• 1 p. 500 000 naissances 

• Transmission Autosomique Dominante 

• surdité sévère à profonde , prélinguale 

• OEAP présentes 

• PEAp perturbés 

• Attention ce n’est pas une neuropathie 
auditive . Atteinte cochléaire  



 Quelle stratégie pour ce dépistage ?  

 état des lieux en France 

         NN à risque… 

 protocole en cours  

       dépistage universel J+2 ? 

 Stratégie à avoir 
         information 

     accompagnement parental précoce 



  Etat des lieux en France 

• Actuellement seuls les enfants à risque sont dépistés. 
     Un dépistage des nouveaux nés à risque méconnaît 50% des 

surdités congénitales.  
 
• À ce jour, âge moyen de diagnostic en France: 
    16 mois pour les surdités profondes  
    23 mois pour les S.Sévères   
    37 mois pour les S.Moyennes 
 

• Dans l’avenir 100% dépistés à J+2 ? 
     pourquoi J+2 ? = enfants en maternité 
     L’idéal serait à 2-3 mois pour laisser aux parents le temps 

d’établir le lien avec le NN 



• Les expériences françaises actuelles 
Indre et Loire 
2005 PHRC 

Somme 
2001 PHRC 

Eure 
1999-2003 

Champagne 
Ardennes 2005 

Nombre NN 15 581 3 324 10 770 29 902 

Tests utilisés 
en maternité 

 1 ou 2 OEAP 1 ou 2 OEAP 1 ou 2 OEAP OEAP ou PEAA 

FP étape 1 1,3% 1,11% 2,37% 1,4% 

FP étape 2 0,7% 0,32% 0,33% 0,14% 

Surdités 
bilatérales 

0,85 p.1000 1,3 p.1000 1,56 p.1000 
 

0,7 p.1000 
 
 

Âge moyen du 
diagnostic 

6-8 mois 6 mois 5 mois 3 mois 



•    Programme expérimental de la CNAM: 
 
 PEAA choisis 

 
Lancé en 2005, pour une durée de 2 ans 

(150 000 NN).  
  
Conclusions non rendues à ce jour 
    



  Protocole proposé 

En maternité test à J+2 
 

Test négatif                                                     Test positif 
=OEAP présentes                                              OEAA absentes 
Et/ou PEAA normaux                                       et/ou PEAA anormaux 
(Uni ou bilatérale)                                       
Suivi classique 
                                      
                                           Test négatif           
                                                                         Test positif 
           

                                 consultation spécialisée 
             (CDOS) dans les 15j 
      (Centre de Diagnostic et d’orientation de la prise en charge de la Surdité) 

 

 
En maternité test à J+2 

 

   2°test en maternité 



 
 Pour un Dépistage auditif Néo-natal ? 

OUI  

A condition d’une prise en charge 
immédiate et spécifique 

 
Information parentale spécifique au moment 
du dépistage 

 En conclusion quelle stratégie avoir ? 
 



• Expliquer l’examen fait à leur NN  

 

•Parler de test de dépistage auditif et non de surdité  

•Parler de test que l’on fait ou devrait faire à tous les     
enfants,  

•expliquer que le test est souvent positif en raison de 
problèmes locaux de sécrétions restantes et de nécessité 
alors de le refaire à J+15 ou 30 si l’enfant ne reste pas à la 
maternité et le noter sur le carnet de santé. 



• Les sensibiliser sur l’audition et le             
développement du langage de leur enfant 

   % aux surdités d ’apparition secondaire et aux 
surdités de transmission par OSM )  

 

   glisser par exemple dans le carnet de santé la 
plaquette Biap CT24 :  

 

 « dépistage précoce des troubles du langage de 
l’enfant » 

 ( disponible sur le site internet biap.org) 

 

 







 Du dépistage au diagnostic 

   Le dépistage systématique va amener à prendre en 
charge des nourrissons de plus en plus jeunes 

   Un dépistage à J+2 amène un diagnostic entre J+15 
et J+45. 

 Moyens et méthodes de diagnostic: 
   PEAP  
   Tests auditifs comportementaux   
 Épidémiologie et Etiologies  
 L’annonce du diagnostic 



 Moyens et méthodes de diagnostic: 

• PEAP recherche seuils : 

      objectif mais limité aux fréquences aigues 

          détermine le seuil sur chaque oreille. 

• Tests auditifs comportementaux: 
   Subjectifs  

 

•  Observation des parents capitale:  
    importance des signes décrits, savoir les 
      écouter, les interroger (absence de réaction aux bruits,     
 sommeil très calme, réactions au toucher…) 

 



• Cohérence des résultats indispensable 

(subjectifs et objectifs) 

• Connaissance la plus précise possible des 
seuils auditifs pour définir l’appareillage 
auditif le plus juste. 



Cause 
extrinsèque

Cause Cause 
extrinsextrinsèèqueque

Atteinte cochléaire le plus souventAtteinte cochlAtteinte cochlééaire le plus souventaire le plus souvent

20 à 30 %20 20 àà 30 %30 %

Cas sporadique de 
cause inconnue

Cas sporadique de Cas sporadique de 
cause inconnuecause inconnue

Cause génétique 
reconnue

Cause gCause géénnéétique tique 
reconnuereconnue

30 à 40 %
génétique récessif 
(non syndromique)

30 30 àà 40 %40 %
ggéénnéétique rtique réécessif cessif 
(non syndromique(non syndromique))

SurditSurditéé neurosensorielleneurosensorielle

20 à 25 %
surdité familiale              

(non syndromique)

20 20 àà 25 %25 %
surdité familiale              

(non syndromique)

10 à 15 %
syndromique

10 10 àà 15 %15 %
syndromique

30 à 40 %30 30 àà 40 %40 %

 Épidémiologie et Etiologies  



Principaux syndromes autosomiques dominants Principaux syndromes autosomiques dominants 

associassociéés aux surdits aux surditéés de l'enfants de l'enfant

2 grands syndromes d'expressivit2 grands syndromes d'expressivitéé variablevariable

•• WAARDENBURGWAARDENBURG : 2 : 2 àà 5 % des surdit5 % des surditéés congs congéénitalesnitales

–– Anomalies de pigmentation peau,Anomalies de pigmentation peau,

iris, riris, réétine, cheveuxtine, cheveux

–– SurditSurditéé perceptive de degrperceptive de degréé variable, uni ou variable, uni ou bilatbilat

–– Type 1 : Type 1 : dystopiedystopie canthalecanthale

((absente dans type 2)absente dans type 2)

Plusieurs gPlusieurs gèènes en causenes en cause



Principaux syndromes autosomiques dominantsPrincipaux syndromes autosomiques dominants

associés aux surdités de l'enfantassociés aux surdités de l'enfant

   2 grands syndromes d'expressivité variable   2 grands syndromes d'expressivité variable

•• BRANCHIO-OTO-RENAL (BOR)BRANCHIO-OTO-RENAL (BOR) : 2 % des surdités : 2 % des surdités

–– Anomalies branchialesAnomalies branchiales

–– Surdité perceptive, Surdité perceptive, transmissionnelletransmissionnelle ou mixte ou mixte

–– Malformation rénaleMalformation rénale



 Épidémiologie et Etiologies  
 

• surdités sans ATCD 30 à 40% 

   intérêt du dépistage précoce 

• surdités d’apparition secondaire et      
surdités évolutives  

   intérêt de l’information des parents et des 

tests renouvelés au moindre doute  

   (noter que l’OSM est la 1°cause de surdité de 
l’enfant) 

 



 Annonce du diagnostic 

• moment capital véritable état de choc des 
parents  
 

• Suite à l’annonce du diagnostic de surdité, les 
parents sont plongés dans un processus 
douloureux et passent par différents stades de 
doute, de déni, de colère, avec parfois une 
rupture de la communication avec leur petit. 

 
 

  
 



 
Rappel sur les processus d’attachement 

(lien) et de deuil 

 
                 Attachement 

 

 Deuil     Lien 

 

        Séparation 

                    (rupture) 



Attachement 

                              Lien 

Personne            Base de sécurité        Buts 
 
Aimer                     Exploration                     Compétences 
être aimé 
 
Appartenance        Plaisir ludique                        Succès 
 
   Estime de soi 
 
Être valable                                                   Agir 
Être digne d’amour                                      être actif 
Mériter d’exister 



 Processus de deuil (d’après Georges Kohlreiser) 

                Séparation  
               

  Deuil                                       Non Deuil 
                     

 Détachement                                Non Détachement 

 

 Nouvel attachement                              Sentiment d’abandon, 

                                                                                   de solitude 

              LIEN 

        Maladies  Violence   Dépression  Toxicomanies 

     psychosom.  Contre soi                    alcool,drogues 

                        contre autres               médicaments 

           travail, sport.. 

 
 



processus de deuil 

1. Déni 
     refus de voir la 

nouvelle réalité 

2. Marchandage 
   Tentative de garder  
   l’ancienne réalité 
    pensée magique 

3. Colère 
Première vision de la  
nouvelle réalité 

4. Dépression 
Comparaison entre l’ancienne  
Et la nouvelle réalité 

5. Acceptation/Intégration 
       Orientation vers la nouvelle réalité 

Choc 



 Processus de deuil (d’après Georges Kohlreiser) 

 Etapes   Vécus                  Tâches 
          
 Choc de la perte 

 

La sidération 

Le chagrin aigu  

Le flottement 

Entrer dans le processus de 
deuil 

Vécus émotionnels 

 

•Le déni, refus, négation 

 

•La colère, la tristesse, 

 La peur 

•Reconnaître la perte et en 
comprendre les circonstances 

•Réagir à la perte 

Pensée magique 

 

Marchandage, rationalisation Renoncer à ses liens passés et 
à son ancienne vision du 
monde 

Elaboration psychologique L’acceptation 

 

Le nouvel attachement 

Evoluer vers un nouvel univers 
sans oublier l’ancien 

Réinvestir dans de nouveaux 
projets et de nouveaux rôles 



 Du diagnostic à la prise en 
charge précoce 

 Le dépistage systématique va amener à prendre 
en charge des nourrissons de plus en plus jeunes 

   Un dépistage à J+2 amène un diagnostic entre 
J+15 et J+45. 

 Un accompagnement parental sera mis en place         
rapidement par une équipe pluridisciplinaire 
formée. 
 le 1° contact avec un audioprothésiste spécialisé 
pour les enfants se fera vers J+50 à 60. 



 Accompagnement parental spécifique 
 • Parents en état de choc à l’annonce récent du diagnostic 

  les répercussions psychologiques sont importantes  
  repérer la phase de réaction des parents 
 

•  Evaluer le degré d’information  
  (informations données par plusieurs intervenants, prises sur internet…) 

   de compréhension des parents, leur positionnement. 
 

•  reconnaître l’enfant dans sa différence 
   
• guider les parents dans leur démarche 
  il n’y a pas d’urgence à faire 
  respecter le rythme des parents et de l’enfant 
 

• surtout élaborer un projet avec des parents acteurs 
 



 OBJECTIFS de la prise en charge 
précoce  

donner les moyens à l’enfant sourd de se développer le plus 
harmonieusement possible dans la communication 

 



 Qu’est-ce qu’un enfant sourd ? 

• Un enfant dont la fonction auditive est 
déficiente. 

 

• L’absence ou l’insuffisance de stimulations 
auditives altère la boucle audiophonatoire 
indispensable au développement de la 
parole. 



 annonce des buts et des moyens de 
prise en charge 

 Restaurer au mieux et au plus tôt la 
boucle audiophonatoire de façon à 
compenser l’insuffisance du canal 
auditif: 

• appareils auditifs classiques d’abord avec éducation 
auditive. Suivre de façon rapprochée l’évolution et 
faire un diagnostic d’efficacité des appareils 

• implantation cochléaire… 

 



 

 Adapter les modes de communication à 
l’enfant sourd et les développer : 
bimodalité visuelle et auditive  

 

 Chez NN ne pas oublier l’intérêt des 
stimulations par les autres sens en 
particulier le toucher, l’odorat. 



Langage 

Pensée 

Interactions visuelles Interactions auditives 

Boucle audio-visuo-phonatoire 

Adapter les modes de communication à l’enfant 
sourd et les développer 



Adapter les modes de communication à l’enfant sourd 
et les développer    

L.S.F 

français signé 

Langue orale: 
• appareillage auditif 
• développer la boucle audiophonatoire 
• éducation auditive 
• éducation à la parole 
• développer la lecture labiale  
• aide par l’utilisation du L.P.C 

    Langage 

Pensée 



Le Diagnostic précoce d’une surdité chez l’enfant  

Permettra, par une prise en charge précoce et adaptée, 

De lui donner toutes les chances de se 
développer le plus harmonieusement possible  

 

Merci de votre attention 


