
Société Italienne de Pédiatrie                         
Préventive et Sociale                                         

Tabarka 26 Juillet 2009

Dépistage systématique de 
la surdité en milieu néonatal

Ch. M’BAREK

Service ORL Hôpital Habib Thameur
Faculté de médecine de Tunis 



Société Italienne de Pédiatrie                         
Préventive et Sociale                                         

Tabarka 26 Juillet 2009

Introduction

Surdité congénitale:
� Prévalence �

� Répercussions importantes : Langage +++

� Importance de la population touchée

Réel problème de la santé publique



Société Italienne de Pédiatrie                         
Préventive et Sociale                                         

Tabarka 26 Juillet 2009

Dépistage de la surdité

Critères de Wilson et Jungner (OMS 1970)

•Pathologie fréquente
•Répercussions sanitaires et économiques graves
•Diagnostic et Traitement possible
•Test de dépistage simple, rapide,fiable, économique,acceptable 
pour la population.
•Rapport coût/bénéfice appréciable

Le dépistage d’une maladie ne se justifie en terme 
de santé publique que si:

Ces critères sont vérifiés pour la surdité néonatale 
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••Dans le monde:Dans le monde:
USA, GB, SuUSA, GB, Suèède, Paysde, Pays--Bas, Luxembourg, Espagne, Bas, Luxembourg, Espagne, 

Singapour, Suisse, Australie, Japon, AllemagneSingapour, Suisse, Australie, Japon, Allemagne……..

ont un programme national ou ront un programme national ou réégional (en voie gional (en voie 
de gde géénnééralisation) de dralisation) de déépistage npistage nééonatal.onatal.

Où en est-on?

••En Tunisie:En Tunisie: Un retard certainUn retard certain…… !!!!!!!!
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Où en est-on?
En TunisieEn Tunisie

DDéépistage sur initiatives privpistage sur initiatives privéées, sans programme pres, sans programme préé éétabli:tabli:
-- Sfax  Sfax  
-- SousseSousse
-- Depuis peu Depuis peu àà Nabeul, La Nabeul, La MarsaMarsa

Etude piloteEtude pilote
DDéépistage de la surditpistage de la surditéé nnééonatale maternitonatale maternitéé HCN HCN PrPr Z. Z. MarrakchiMarrakchi
TestTest-- retestretest par OEAApar OEAA
Diagnostic des cas dDiagnostic des cas déépistpistéés PEAP en ORLs PEAP en ORL
Mai 2006Mai 2006--Avril 2007Avril 2007
Taux de couverture 41% (3260 naissances)Taux de couverture 41% (3260 naissances)
Faux positifs 8% Faux positifs 8% 

Sortie précoce de maternité
Transfert de l'hôpital
Réalisation non systématique des tests de dépistage jours fériés et week-
ends par manque de personnel
Problèmes d'équipement 
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� Unité de recherche  2009
� Affaire sociale,  Institut de Promotion des Handicapés
� Dépistage de la surdité néonatale par méthodes 

objectives : OEAP + PEAA
� 2 maternités niveau III du Grand Tunis
� 7000 nouveau-nés / 1 an

Où en est-on?
En TunisieEn Tunisie
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Surdité néonatale

Un dépistage, pourquoi ?
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But du dépistage

� Identifier dans la population générale un groupe 
d'enfants parmi lesquels se trouveront tous les 
déficients auditifs.

� Enfants suspects  ���� en  ORL  pour le diagnostic  
� L'important est de ne pas passer à côté d'un seul 

enfant sourd lors du dépistage.
� Réduire l'âge de prise en charge des surdités 

profondes et sévères.
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SurditSurditéé nnééonatale onatale 
�������� FrFrééquence quence éélevlevéée e ��������

•1 à 3 nn sur 1000

•Groupe à risque 30/1000 

•Déficit neuro-sensoriel le plus fréquent

•Plus fréquente que: phénylcétonurie (7/100000), 
hypothyroïdie(25/100000), hémoglobinopathie, 
hyperplasie des surrénales …

En Tunisie 160 000 naissances /an     400 cas/an
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SurditSurditéé nnééonataleonatale
�������� RRéépercussions gravespercussions graves

• Retentissement sur le langage, articulation, 
communication, comportement, scolarisation…

• Plasticité cérébrale maximale pour l’apprentissage 
du langage pendant les deux premières années de 
vie +++

• La prise en charge précoce permet  de pallier aux 
conséquences
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Pronostic dPronostic déépend de lapend de la
prpréécocitcocitéé du diagnosticdu diagnostic

Dans une population dDans une population d’’enfants ayant benfants ayant béénnééficificiéé dd’’un dun déépistage, pistage, 82,4%82,4% des des 
enfants sourds ont un denfants sourds ont un dééveloppement du langage normalveloppement du langage normal

Dans une population sans dDans une population sans déépistage (diagnostic + tardif ), pistage (diagnostic + tardif ), 68,4%68,4% des des 
enfants sourds gardent un retard de langageenfants sourds gardent un retard de langage

Colorado Colorado newbornnewborn hearinghearing screeningscreening programsprograms
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Dans lDans l’’ididééal al 
Recommandations du Recommandations du Joint Committee oF Infant Hearing

(USA) 1990

••Diagnostic des surditDiagnostic des surditéés ss séévvèères et res et 
profondes profondes avant lavant l’’âge de 3 moisâge de 3 mois

•• Prise en charge Prise en charge avant lavant l’’âge de 6 moisâge de 6 mois
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En Tunisie

Age moyen de diagnostic:Age moyen de diagnostic:
�� SurditSurditéés ss séévvèères/profondes res/profondes 

>> 2 ans   2 ans   
�� SurditSurditéés moyennes    s moyennes    

5 5 –– 6 ans6 ans
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Intérêt de la prise en charge précoce
� Pas d’études randomisées.
� Intelligibilité vocale des enfants sourds d’autant 

meilleure qu’ils sont appareillés de manière 
précoce, avant 6 mois (Markides).

� Différence significative au niveau du langage  en 
fonction de la précocité de la prise en charge de la 
surdité (Yoshinaga).

� Implant cochléaire: bénéfices d’autant plus 
importants que mise en place précoce, surtout 
avant l’âge de 2 ans (Govaerts).

→ Dépistage néonatal de la surdité.
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Un dépistage, pourquoi ?

Tests auditifs objectifs réalisés   
pendant les premiers jours de vie

Bonne valeur prBonne valeur préédictivedictive
Peu de faux positifsPeu de faux positifs
Rapides, indolores, anodinsRapides, indolores, anodins
Peu coPeu coûûteuxteux
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Quel coQuel coûût ?t ?

Coût du dépistage par enfant: 26 euros

Coût par enfant sourd dépisté: 13000 à 26000 euros

MAIS
•Gain nettement supérieur au coût après 

seulement 4 ans de programme

•Gain en éducation spéciale par enfant dépisté
précocement = 400 000 euros

•Perte de productivité +++

Estimation programme régional en Alsace France



Société Italienne de Pédiatrie                         
Préventive et Sociale                                         

Tabarka 26 Juillet 2009

Un dépistage, pourquoi ?

Surdités congénitales ���� génétique: 3/4
Pas de prévention primaire
Sauf certaines causes de surdité acquise/ rubéole…, 

Prévention de certains facteurs de risque: suivi  grossesses,  
amélioration de la prise en charge en unité de soins intensifs
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SURDITE

ŒIL 
Usher

CŒUR 
Jervell

PIGMENTATION
Waardenburg

Recklinghausen
SYSTEME NERVEUX CENTRAL

Friedreich, Neuropathies

FACE et COU 
BOR, Crouzon

OS
MPS, Marfan, Lobstein

REIN 
Alport

METABOLISME
Thyroide: Pendred
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Un dépistage, pour qui ?

� Nouveau-nés à risque?

� Tous les nouveau-nés?

Surdité néonatale
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�Antécédents familiaux de surdité
�Pathologie maternelle pendant la grossesse  

Infection virale / rubéole, cytomégalovirus…
Toxoplasmose
Hémorragie, menace d'avortement…

�Poids de naissance < 1,5 Kg, et/ou âge gestationnel < 34 sem

� Asphyxie néonatale sévère, avec Apgar <4 
�Détresse respiratoire concentrations   O2 ���� ou ventilation > 12 h

�Pathologie néonatale: 
Infection congénitale ou traitement ototoxique
Hyperbilirubinémie

�Troubles neurologiques d'origine centrale
�Malformations tête et cou

Facteurs de risque de surdité
chez le nouveau né
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� Antécédents familiaux de surdité
� Pathologies de la grossesse  
� Problèmes de l’accouchement
� Pathologie néonatale
� Anomalie du nouveau né

Groupe à risque de surdité
Dépistage obligatoire

Dépistage  limité aux groupe à risque ����
méconnaîtra plus de 50% des surdités

Nécessité d’un dépistage généralisé
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Surdité néonatale

Un dépistage,  comment ?
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Moyens de dépistage

� Subjectifs: 
� Aléatoires
� Opérateur dépendant
� Délaissés

� Objectifs
� Otoémissions acoustiques automatisées OEAA
� Potentiels évoqués auditifs automatisés PEAA
� PEAA automatisés  couplés aux OEAA



Société Italienne de Pédiatrie                         
Préventive et Sociale                                         

Tabarka 26 Juillet 2009

OEA Provoquées
Embout placé dans le CAE contient un haut parleur qui 
envoie le son stimulant et un microphone qui recueille 
le son émis par les CCE.
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� En réponse à un clic, une OAEP 
est enregistrée, avec une 
latence de 5 ms.

� Cette OAEP est parfaitement 
reproductible. 

OEA Provoquées
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� Simple, non invasive.
� Teste séparément les deux oreilles.
� Rapide:  2minutes / oreille.
� Personnel paramédical rapidement formé
� OEAP +: ���� audition entre 0 et 30 dB
� Sensibilité +++ 95 à 100%.
� Sensibilité 80%, nouveau-nés à risque.
� Spécificité 82 à 99% (prématuré, 2ème test).

OEA Provoquées Automatisées OEAA 

Avantages
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Otoémissions acoustiques  automatisées

•Enregistrement altérées par  bruits parasites
(déglutition, succion, bruit nasal, bruit ambiant) 

• Nécessité d'un sommeil de bonne qualité.
• N’explorent que l’oreille interne

méconnaissance de l'état du système nerveux central 
et des voies auditives: faux négatifs
• Faux positifs: (mucus)  8 à 33 % de nouveau-nés avec 

absence d'OEAP ont une audition normale

Inconvénients
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Potentiels évoqués auditifs automatisés

� Durée du test 5 mn.
� PEAP classique 30-45mn
� Sensibilité 95 à 100%.
� Spécificité 94% au premier test, à 99,8% au 

second test quatre semaines plus tard.
� Faible taux de faux positifs par rapport aux OEA, 

compense le temps plus long et le coût plus élevé
(Stewart).
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� Dépistent toutes le surdités: 
Neuropathies auditives:
� prévalence 1/500 000 si pas de facteur 

de risque 
� Si facteurs de risque  prévalence ����

� Population à risque  ���� PEAA > OEA .

Potentiels évoqués auditifs automatisés
PEAA
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Un dépistage,  quand ?

Surdité néonatale
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Recommandations

� 1993 : National Institute of Health (USA)
tous les nouveau-nés doivent être dépistés 
avant de quitter l’hôpital.

� 1998 : Conférence de consensus 
européenne sur le dépistage néonatal (UE)
dépistage de tous les nouveau-nés à la 
maternité.
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� Dépistage à la maternité ���� bon taux de couverture.
� Sorties précoces souvent < 24h
� Taux de faux positifs des OEAA élevés
� Solution??: 

PEAA en 2ème test
OEAA lors des visites pour vaccination

Un dépistage,  quand ?
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OEAA +PEAA 
En maternité J1 à J 3
Tous les nn

réussi

Dépistage surdité 6-9 mois
2 ans puis 5 ans
Consultations de surveillance

échoué

2ème test  J8-J30réussi

échoué

Ex ORL & PEAPréussi

échoué

Aide auditive
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PROCÉDURES DE DÉPISTAGE

OEA
Maternité

Nouveau-nés sans 
facteurs de risque

Nouveau-nés avec 
facteurs de risque

PEAA
Sce Néonat

Appareils CombinAppareils Combinééss
OEA+PEAAOEA+PEAA
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CONCLUSION 1

� Retard important en Tunisie  
� Prise de conscience et volonté politique +++
� Programme national à instaurer de façon 
progressive: études pilotes, unités de recherche, 
expérimentations en cours  ���� identifier les problèmes    
organisationnels (modalités de dépistage   et structuration des 
prises en  charge)
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Conclusion 2
� D’abord: Maternités niveau III, services de 

néonatologie et unités de soins intensifs du nn
(test-retest, incluant les PEAA) 

� Puis nv II puis nv I (OEAA)
� Structuration des filières de diagnostic et de prise 

en charge:
� Services ORL de référence
� ���� nombres d’audioprothésistes, orthophonistes et les 

former pour la prise en charge du petit enfant
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� Poursuivre le dépistage à 6 mois, 2 et 5 ans
pour cibler les surdités évolutives ou 
d’apparition secondaire

� Sensibiliser et former les professionnels de la 
petite enfance (médecins de première ligne, 
pédiatres, infirmières, puéricultrices…) et le grand 
public au repérage: 
� Facteurs de risque de surdité non relevés   en 

maternité
� Signes d’appel de la surdité chez le petit enfant

Conclusion 3
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Merci pour votre 
attention

Merci pour votre 
attention


