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RÉSUMÉ

Suite à l’arrêté du 23 avril 2012, le dépistage systématique de la surdité à la naissance est
devenu obligatoire en France. Dès le 15 janvier 2004, la région Champagne-Ardenne s’est
donné les moyens de l’organiser puis le réaliser. Dix ans plus tard, ce sont plus de 99 % des
160 196 nouveau-nés sur ce territoire qui ont été régulièrement dépistés. Une telle démarche
a permis l’annonce diagnostique de la surdité chez 116 enfants, soit chez 0,7 enfant pour
mille naissances. Le diagnostic posé dès l’âge de 3,5 mois en moyenne autorise une prise en
charge thérapeutique précoce et évite les séquelles irréversibles liées à un diagnostic tardif,
à plus de 20 mois en l’absence de dépistage. Les auteurs explicitent ici la méthode qu’ils
ont utilisée à l’échelon régional, font état de leurs résultats et en tirent les principaux
enseignements.
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SUMMARY

In France, universal newborn hearing screening has been mandatory since April 23rd, 2012,
but it began in the Champagne-Ardenne region on January 15th 2004. More than 99 % of
160 196 newborns have since been systematically screened in this region. Bilateral hearing
impairment was thus identified in 116 infants when they were around 3.5 months old. Earlier
diagnosis improves the outcome of deafness, which is only diagnosed around age 20 months
without screening. The authors report their experience and the lessons learnt.

INTRODUCTION

Suite à l’arrêté du 23 avril 2012, relatif à « l’organisation du dépistage de la surdité
permanente néonatale », le dépistage systématique de la surdité à la naissance est
devenu obligatoire en France [1]. Depuis cette décision, il se met en place progres-
sivement à l’échelon régional par l’intermédiaire des Agences Régionales de Santé,
en charge de l’application des textes réglementaires.

Jusqu’à ce jour et pendant des décennies, un dépistage de la surdité néonatale a été
effectué dans certaines maternités mais sans généralisation territoriale ; au total, ce
dépistage n’aura concerné qu’un faible nombre de nouveau-nés.

En mettant en place dès le 15 janvier 2004 un tel dépistage, la région Champagne-
Ardenne a été la première en France à réaliser une organisation territoriale vérita-
blement généralisée. Son expérience était donc attendue avec intérêt. Moins de 5
mois après sa « mise en route », 99 % des enfants nés en Champagne Ardenne
étaient dépistés. Depuis 10 ans, ce taux est maintenu assurant la pérennité de la
démarche avec une efficience constante d’année en année : ce sont, à ce jour, 116
enfants, soit un peu plus de 7 pour 1000 naissances, qui ont pu bénéficier d’une
annonce diagnostique dès l’âge de 3 mois, en moyenne.

Le diagnostic de surdité posé très tôt dans la vie de l’enfant ne présume en rien de
la thérapeutique qui sera proposée, mais il permet d’abord de la définir sereinement
et sans précipitation. Ensuite, il autorise une prise en charge très précoce de la
surdité, avant que celle-ci n’ait laissé en place des séquelles irréversibles : en effet, en
cas de diagnostic tardif à plus de 20 mois, ce qui est le cas en l’absence de dépistage
à la naissance, l’organisation centrale du système auditif a perdu beaucoup et
définitivement de sa capacité à recevoir et traiter efficacement « l’information
auditive » [2-5].

L’expérience régionale champardennaise, permet d’en tirer plusieurs enseigne-
ments.
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MISE EN PLACE DU DÉPISTAGE : MÉTHODES [6, 7, 8]

Analyse des structures existantes et mise en place des manquantes

Analyse du territoire, ici la région

Le dépistage n’est systématique que s’il intéresse un territoire géographique précis,
notamment une région administrative, ce qui a été réalisé dès 2004 pour la région
Champagne-Ardenne. Cette région est constituée de 4 départements, Aube, Marne,
Haute-Marne et Ardennes (Fig. 1), peuplés de 1,3 million d’habitants et comptabi-
lisant 16 500 naissances chaque année.

Le découpage administratif ne correspond pas tout à fait au découpage médical : les
habitants du sud de la Picardie consultent habituellement en Champagne-Ardenne
et les Champardennais du sud se dirigent volontiers vers la Bourgogne ou la
Lorraine. Toutefois, notre mise en place a concerné l’entière région administrative, à
la demande des autorités de tutelle.

L’une des principales particularités de la région réside dans les potentielles difficul-
tés de liaison entre les villes très éloignées les unes des autres, en particulier au cours
d’hivers rigoureux.

15 maternités et deux services de réanimation infantile sont concernés

Les maternités sont au nombre de 15 (Fig. 1), très inégales quant à leur activité et
géographiquement éloignées les unes des autres. Deux services de néonatologie
et/ou de réanimation sont également et naturellement impliqués dans la démarche
de dépistage.

Avant le lancement, tous ces centres ont été contactés, informés, visités, analysés,
formés, puis régulièrement soutenus par notre équipe. Le but était d’obtenir leur
adhésion initiale et sans réserve au projet, puis de le construire avec eux.

En effet, il n’est pas possible d’envisager un dépistage sans une connaissance
approfondie du terrain, de son organisation, de son fonctionnement et de ses
pratiques : ainsi, les choix méthodologiques ont été adaptés à chacun des établisse-
ments sans risquer de modifier en profondeur leur fonctionnement propre. Réguliè-
rement, ces équipes sont informées des résultats du dépistage, donc des leurs, ce qui
permet de maintenir leur volonté de l’assurer au quotidien.

Une structure centrale, passage obligé de l’information

Il ne suffit pas de tester l’audition de l’enfant en maternité. Encore faut-il que le
résultat de ce test soit transmis et traité en temps réel par ceux qui accompagneront
familles et enfants jusqu’à l’éventuel diagnostic.
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Fig. 1. — Région Champagne-Ardenne — 4 départements — 1,3 million d’habitants — 15 mater-
nités ou services de néonatologie — 16 500 naissances par an.

Les chiffres indiquent le nombre de naissances annuelles au cœur de chacun des établissements. À noter
la forte complémentarité entre exercice publique et privé. À noter aussi l’éloignement géographique des
lieux de naissance, plus de 300 kilomètres pour l’axe nord-sud.

Un secrétariat central a été mis en place, équipé de moyens informatiques classiques
— un tableau Excel suffit — pour récupérer les informations et les traiter dans
l’immédiat.

Toutes les maternités françaises utilisent depuis longtemps le carton de Guthrie
pour transmettre les informations concernant les autres dépistages systématiques
obligatoires.

Aussi a-t-on tout simplement ajouté les informations signalant l’état auditif des
nouveau-nés champardennais (Fig. 2) : un simple tampon encreur permet de
signaler par « + » ou « — », respectivement la présence ou l’absence des « signes de
l’audition ».
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Fig. 2. — Le carton de Guthrie

Ce carton est utilisé à chaque naissance pour transmettre l’information concernant les maladies
génétiques à dépistage obligatoire à la naissance telle la phénylcétonurie. Un simple tampon encreur a
permis d’y ajouter les informations concernant l’état auditif de l’enfant après enregistrement des
otoémissions (OE) et/ou des potentiels évoqués auditifs (PEA) au niveau de l’oreille droite (OD) et/ou
de l’oreille gauche (OG) : « + » si le signal est présent, « ¢ » s’il est absent.

Pour chacune des naissances, ce carton est adressé au Centre Régional de Dépistage
Néonatal abrité au CHU de Reims. Puis ce centre transmet au Groupe Audition
Champagne-Ardenne, toujours en temps réel, les coordonnées et le statut des enfants
sortis de la maternité avec un doute quant à leur état auditif, soit 1 % d’entre eux.
Leur « pistage » est aussitôt mis en route afin de n’en perdre aucun, jusqu’à ce que
les familles soient rassurées le plus tôt possible ou soient accompagnées jusqu’à
l’éventuelle annonce diagnostique très précoce puisque de l’ordre de 3 mois en
moyenne dans notre région.

Les hommes

Le Groupe Audition Champagne-Ardenne

Dès le départ, ce groupe a été constitué et géré au sein d’une Association « loi
1901 », basée au cœur du CHU de Reims, réunissant tous les intervenants dans le
projet de dépistage. Il s’agit de médecins, de sages-femmes, d’infirmières, d’ortho-
phonistes, d’audioprothésistes, de rééducateurs, de psychologues, d’administra-
tifs..., tous volontaires.

Les médecins

Il nous est apparu indispensable de travailler sous l’autorité d’un médecin référent
régional. C’est avec lui qu’a été défini le territoire, que les choix concernant les
techniques de dépistage ont été arrêtés dès 2003. C’est lui qui a mis en œuvre toutes
les actions d’informations et de formation auprès des nombreux acteurs. C’est vers
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lui que sont orientés tous les enfants qui, sortis de la phase de dépistage, entrent dans
celle du diagnostic. C’est lui enfin qui assure au quotidien la bonne marche de
l’ensemble.

Praticien hospitalier dans le service ORL du CHU, il consacre une partie de son
activité à cette tâche de dépistage. Il la poursuit évidemment jusqu’à l’annonce
diagnostique puis gère la prise en charge thérapeutique et, bien au-delà, se situe
comme référent régional dans le parcours de soin des malentendants.

Il est aidé dans sa tâche par l’ensemble des ORL de la région, qu’ils soient
hospitaliers ou non, en secteur public ou privé. Tous, s’ils le désirent, sont consti-
tuants du Groupe Audition chargé de mener à bien le dépistage.

En synergie avec la spécialité ORL, agissent également de nombreux pédiatres,
gynécologues, généticiens, internistes et autres médecins, en fonction des nécessités
et de leur choix de s’impliquer plus ou moins fortement dans cette démarche de
dépistage.

Les personnels paramédicaux

Les orthophonistes interviennent très tôt dans la prise en charge et notamment, dès
la fin de la phase du dépistage, au moment de l’annonce diagnostique. Elles sont
ensuite la véritable clef de voute de la thérapeutique, actrices de celle-ci mais
également évaluatrices de ses effets. Le « noyau dur » est constitué par les orthopho-
nistes du CHU mais hospitalières ou non, en activité publique ou libérale, la porte
du Groupe restant largement ouverte à toutes, fonction de leur désir d’implication.
Au niveau de la région, nous disposons ainsi d’un efficace « maillage orthophoni-
que » et il nous est indispensable.

Les audioprothésistes sont, en région Champagne-Ardenne, fortement impliqués
dans notre dépistage et la prise en charge de la surdité : au cours de la phase du
dépistage, ils sont présents pour confirmer ou infirmer nos suspicions de surdité et ils
en affinent les seuils. Plus tard, c’est dès l’âge de 5 mois en moyenne qu’ils seront
amenés à appareiller nos enfants dépistés. Aussi, sont-ils à nos côtés dès le premier
jour de vie du nouveau-né. Grâce à leurs extrêmes compétences dans la région, les
surdités moyennes à sévères sont efficacement corrigées avant toute séquelle : c’est
probablement là que le « rendement » du dépistage est le plus évident. Là encore, le
« noyau dur » est rémois, mais au travers de celui-ci, un maillage régional s’est tressé
et totalement associé au Groupe Audition Champagne-Ardenne.

Les psychologues sont également indispensables à la réussite du dépistage. Leur
profession s’exprime nécessairement au moment de l’annonce diagnostique mais
elle peut également s’avérer indispensable dès que l’anxiété parentale est perceptible.

Les personnels des « structures d’aval » :

Plus distants du dépistage en lui-même, ils sont sollicités en aval dans la prise en
charge des surdités profondes et en évaluent les bénéfices. Ils disposent, entre autres,
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de médecins ORL et/ou pédiatres, d’éducateurs, d’orthophonistes, de psycholo-
gues... Trois centres médico-sociaux sont particulièrement impliqués à l’échelon de
la région, dont l’Institut Michel Fandre de Reims, très au fait des activités hospita-
lières en général et de celles du Groupe en particulier. Les échanges entre le CHU et
ces trois structures, ainsi qu’entre les trois structures, permettent une réelle
complémentarité, donnant à l’ensemble plus de poids qu’aux individualités.

Les autorités de tutelle :

Qu’il s’agisse de sa mise en place et de sa pérennisation, les autorités de tutelle ont
toujours apporté un réel et efficace soutien au projet. Initialement, l’Union Régio-
nale des Caisses d’Assurance Maladie (URCAM) a permis l’équipement des mater-
nités en matériel et a fortement soutenu financièrement le projet. Depuis, l’ARH
devenue à présent ARS a pris le relais, avec la même volonté d’aider à la réussite.
Quant au CHU, il a toujours été à l’écoute des responsables du projet.

C’est bien en réalité, une démarche de toute une région exprimant sa sensibilité aux
problèmes de surdité que nous représentons et ceci est l’une des clés de notre réussite.

Méthode de dépistage

La démarche à la naissance n’est pas de diagnostiquer une surdité mais de recher-
cher la présence au moins au niveau de l’une des deux oreilles d’une audition d’un
niveau compatible avec un apprentissage et une communication orales.

Ceci est fondamental dans la relation qu’entretiennent, à la maternité, les « dépis-
teurs » et la famille : les premiers s’interdisent de parler et de prononcer le mot de
« surdité » : ils ne sont là que pour « chercher des signes de l’audition ».

Le recueil des otoémissions acoustiques (OEA) nous est, depuis toujours, apparu
comme le moyen le plus simple, le plus efficace en temps et en matériel pour y parvenir
dans les trois jours précédents la sortie de la maternité. Un recueil bilatéral n’est
pas imposé, afin de ne pas surcharger le travail des équipes parfois déjà saturées.
Toutefois, la plupart des établissements le font spontanément de façon bilatérale.

Le seul risque à n’utiliser que les OEA est de ne pas trouver les surdités dites
« centrales » où les OEA sont présentes, mais l’audition inexistante du fait d’une
atteinte en aval de la cochlée. Maintes fois a été discuté le risque pris à « laisser
passer » au travers du dépistage un enfant porteur d’une surdité centrale, à OEA
normales et pourtant sourd. Il s’agit d’environ un enfant chaque dix ans à l’échelon
de toute la région. Ce risque a été couru en connaissance de cause, la méthode du
recueil des potentiels évoqués auditifs (PEA) pour tous n’étant pas, surtout en 2004,
date de la mise en route de notre protocole, crédible ni en temps ni en argent. Il est
bien évident que cette attitude évoluera au cours du temps : grâce au travail des
ingénieurs, l’enregistrement des PEA coûtera de moins en moins cher et sera de plus
en plus rapide. D’ailleurs, la plupart des machines utilisées maintenant pour le
dépistage sont capables de recueillir OEA et PEA.
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Lorsque, au premier essai, les OEA n’ont pu être détectées, très souvent les person-
nels des maternités décident de réaliser, avant la sortie, de nouvelles mesures, voire
pour certains d’enregistrer déjà les potentiels évoqués auditifs afin de réduire encore
le nombre d’enfants suspects de surdité à la sortie. Cette démarche n’est en rien
imposée ; elle est l’expression du grand professionnalisme que la région exprime au
travers du dépistage.

Dans les services de réanimation, le temps de séjour étant beaucoup plus long qu’en
maternité, le recueil des PEA est évidemment la méthode retenue.

Dès les résultats connus, ils sont inscrits sur le carton de Guthrie en apposant un
« + » ou un « ¢ » selon que l’OEA et/ou le PEA à droite et/ou à gauche est présent
ou non. Ces résultats sont aussitôt transmis au Centre Régional de Dépistage
Néonatal qui conserve et traite statistiquement ces résultats.

Immédiatement, le Centre notifie au Groupe Audition Champagne-Ardenne la liste
des enfants « ¢/¢ » signifiant l’absence des OEA et/ou PEA des deux côtés, leur lieu
de naissance et la date de leur rendez-vous organisé dans les 15 jours pour confirmer
ou infirmer ces premiers résultats.

À chaque établissement en effet, un médecin correspondant, ORL ou pédiatre, est
affecté. Il est volontaire. Lorsque, au moment de la sortie, le statut auditif du
nouveau-né est jugé « ¢/¢ », c’est-à-dire absence d’OEA et/ou PEA des deux côtés, le
praticien est sollicité et il s’est engagé à recevoir l’enfant et sa famille en consultation
dans les 15 jours.

Dans la grande majorité des cas, à la suite de sa consultation, il sera en mesure de
rassurer les parents après un nouveau recueil d’OEA ou de PEA infirmant ainsi la
négativité du test initial ; dans les cas contraires, il signifiera la sortie de la phase du
dépistage pour l’entrée dans celle du diagnostic et, le plus souvent, s’appuiera sur le
Groupe Audition Champagne-Ardenne pour aller plus loin dans l’établissement du
diagnostic en y adressant aussitôt l’enfant et sa famille.

La méthode de dépistage est résumée figure 3.

Méthode de « pistage »

Le danger majeur du dépistage de la surdité à la naissance est de constituer un
groupe de « perdus de vue », porte d’entrée vers une inacceptable errance médicale
de parents non rassurés à la sortie de la maternité et « abandonnés ».

C’est la raison pour laquelle, le Groupe Audition Champagne-Ardenne a connais-
sance en temps réel de tous les enfants « ¢/¢ » sortis de la maternité et de la date de
leur rendez-vous auprès du médecin correspondant de la clinique.

Aussi, si dans les 15 jours qui suivent ce rendez-vous programmé, des informations
concernant l’enfant ne sont pas parvenues au Groupe, son secrétariat prend contact
directement avec celui du médecin correspondant pour connaître le problème et le
résoudre. Et cette démarche prévaut jusqu’à ce que le diagnostic soit porté ou
l’enfant adressé à notre centre référent.
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Fig. 3. — Méthode de dépistage utilisée en Champagne-Ardenne

À signaler que dans les réanimations le premier test est réalisé directement par la détection des PEA et
non par les OEA.

À noter aussi que dans bon nombre d’établissements, lorsque les mesures n’ont pas permis de détecter les
OEA avant la sortie, un recueil des PEA est alors pratiqué avant la sortie sans que nous l’exigions dans
le protocole, ce qui permet de réduire encore le nombre de nouveau-nés « suspects » à la sortie.

RÉSULTATS [9-12]

Résultats à la sortie des maternités et/ou des réanimations

La figure 4 (Figure 4) rapporte le résultat global concernant les enfants nés en
Champagne-Ardenne du 15 janvier 2004 au 15 janvier 2014, soit un peu plus de
160 000 enfants.

Deux points sont remarquables :

— l’exhaustivité est quasiment acquise, puisque pratiquement 99 % des enfants nés
sur le territoire ont été dépistés,

— seuls 1 % d’entre eux, soit 1 596 enfants, sont suspects à la sortie de la maternité.
Ils représentent donc environ 160 nouveau-nés par an, ce qui constitue un
nombre de patients gérable en aval par les médecins correspondants, attachés à
chaque maternité.

Résultats obtenus après « pistage »

La figure 5 (Figure 5) rapporte le devenir des 1596 enfants sortis des maternités ou
des services de réanimation et chez qui les OEA et/ou les PEA n’ont pas été détectés
ni d’un côté, ni de l’autre.
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Fig. 4. — Résultats obtenus de janvier 2004 à janvier 2014 dès la sortie des maternités.

Le dépistage est bien systématique puisque plus de 99 % des enfants nés sur le territoire régional l’ont
été. À la sortie de la maternité, seul 1 % des enfants nés sont suspects de surdité bilatérale, c’est-à-dire
qu’aucune OEA et qu’aucun PEA n’a pu être recueilli 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.

Fig. 5. — Devenir des 1 596 enfants « ¢/¢ » après leur sortie de la maternité.

Ces enfants sont pris en charge par le professionnel référent qui s’est engagé à les examiner dans les
15 jours qui suivent leur sortie de la maternité.
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1 333, soit 84 % d’entre eux, ont été rassurés après le deuxième examen pratiqué par
le praticien référent dans les 15 jours qui ont suivi la sortie de la maternité.

Seules 43 familles, soit moins de 3 %, ont refusé le deuxième test malgré nos
explications et notre insistance puisque, dans ce groupe, le risque d’affirmer une
surdité est relativement élevé.

70 familles ont quitté la région et le secrétariat du Groupe Audition n’a pas ménagé
ses efforts pour les orienter vers les praticiens d’autres régions ou vers des structures
d’accueil médico-sociales ; le plus souvent, il s’est agi de familles exerçant un travail
saisonnier.

22 enfants, sortis de la phase dépistage et entrés dans la phase diagnostique sont en
attente de résultats.

116 diagnostics de surdité ont été portés, ce qui représente un taux d’environ 0,7
pour mille naissances, taux en parfait accord avec les données de la littérature. Ce
chiffre est également celui attendu d’après les résultats de la simple observation
clinique faite en Champagne-Ardenne depuis plusieurs dizaines d’années par le
médecin référent : globalement, en effet, la grande majorité des surdités sévères de
l’enfant étaient, au moins initialement, prises en charge au CHU ou portées à sa
connaissance, ce qui représentait un peu plus de 10 enfants par an, soit un taux de
0,8 pour mille environ.

Caractéristiques au moment de l’annonce diagnostique [13]

Dans notre région et grâce au dépistage, l’annonce diagnostique a été faite, en
moyenne, à l’âge de 3,5 mois ; notons qu’elle n’est faite qu’après l’âge de 20 mois en
son absence.

Un enfant sur deux ne présente pas de facteur de risque à la naissance. Les facteurs
de risque principaux sont l’hyperbilirubinémie, un séjour en néonatologie, une
anoxie à la naissance, la prise de médicaments ototoxiques, une séroconversion de la
mère au cours de la grossesse pour le cytomégalovirus, la rubéole et la syphilis, une
consanguinité ou des antécédents familiaux de surdité. Mais ne chercher à dépister
les enfants qu’au travers de la présence de ces facteurs de risque est s’exposer à « en
laisser passer » un sur deux et les résultats obtenus le confirment.

Deux enfants sur trois ne présentent pas de déficit associé.

95 % des enfants atteints de surdité à la naissance, naissent dans des milieux où la
communication est orale.

Un enfant sur deux présente une surdité bilatérale légère à moyenne, c’est à dire
comprise entre 35 et 70dB, intensité d’une voix forte. Un enfant sur deux présente
une surdité bilatérale sévère entre 70 et 90 dB, perception d’une voix forte parlée à
l’oreille, ou profonde au-delà de 90 dB ne lui permettant pas de percevoir la voix. La
cophose est définie comme l’absence de toute perception sonore au-delà d’une
intensité de 120 dB.
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L’âge moyen au moment de la prise en charge audioprothétique est de 5 mois et
l’appareillage est évidemment d’autant plus vite efficace que la surdité est moins
profonde.

Un an après l’annonce diagnostique, seul un enfant sur cinq dépisté a nécessité la
mise en place d’un implant cochléaire ; il s’agit des enfants sourds profonds bilaté-
raux ou cophotiques bilatéraux chez qui cette option thérapeutique a été proposée
par le Groupe et acceptée par les parents.

DISCUSSION ET PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS

À propos de l’organisation du dépistage

Le caractère systématique implique un premier choix géographique à l’échelon d’un
seul établissement, d’une ville, d’un département ou d’une région. Dès 2004, la
volonté du Groupe Audition Champagne-Ardenne s’est d’emblée adressée à l’entière
région. Cette démarche est à l’opposé d’une procédure qui consisterait à ne choisir
que tels ou tels établissements compliants, démarche qui aurait l’effet pervers de
démontrer, à nos autorités de tutelle en particulier, une fausse faisabilité d’un
dépistage systématique. L’État a désormais confié aux ARS une organisation
obligatoire au seul échelon régional.

À propos des techniques de dépistage

Elles sont évolutives avec les progrès technologiques.

Le choix technique a provoqué d’interminables et infructueux faux débats. En effet
et théoriquement, l’enregistrement des PEA est mieux adapté que celui des OEA
qui, lui, est normal dans les rares cas de surdité centrale.

Mais, en 2004, l’enregistrement des PEA exigeait quinze minutes au moins par
enfant testé et des dépenses en consommables alors que celui des OEA ne demandait
que quelques minutes sans pratiquement la moindre dépense en matériel. Par
ailleurs, les surdités centrales sont très souvent associées à d’autres anomalies
congénitales et la plupart des enfants atteints sont pris en charge d’emblée en unité
de réanimation infantile, là où l’enregistrement des PEA est systématique. Nous
avons estimé et accepté le risque minime couru à l’échelon de la Champagne-
Ardenne car il ne concerne qu’un seul enfant chaque 10 ans.

Il est toutefois certain que, peu à peu, la rapidité d’enregistrement des PEA et la
minimisation des coûts permettront à cette technique de supplanter dans l’avenir
l’utilisation des OEA.

Enfin, réaliser une première sélection suivant la présence ou l’absence de facteurs de
risque à la naissance conduirait à ne dépister que la moitié des enfants qui devraient
l’être. Une telle organisation du dépistage ne peut donc être retenue.
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À propos de la formation des personnels des maternités [13]

La formation des personnels des maternités est indispensable avant la mise en place
du dépistage. Elle consiste à expliquer aux personnels l’intérêt du dépistage, ses
modalités techniques et, surtout, à enseigner l’attitude à adopter face aux parents et
leur questionnement.

La qualité de cette formation permet, elle seule, de réduire au maximum acceptable
de 3 % le nombre d’enfants « ¢/¢ » sortant de la maternité. Le dépasser serait
exposer, du fait du nombre, la prise en charge d’aval difficile voire impossible, avec le
risque de laisser les parents trop longtemps dans une phase d’incertitude, voire de les
perdre de vue.

On comprend que ce « taux de sortie » est le parfait reflet du savoir-faire de la
maternité et il est important qu’il soit connu et traité, en temps réel, par le centre
référent. Une augmentation de ce taux implique en effet une rapide enquête auprès
de l’établissement concerné pour analyser le problème et y trouver au plus vite des
solutions.

À propos des techniques de pistage

Le pistage consiste à suivre le devenir de chacun des nouveau-nés « ¢/¢ », c’est-à-
dire de ceux chez qui aucune otoémission et/ou aucun PEA n’a été détectable et ce,
dans les deux oreilles.

En effet, à ce stade du dépistage, il serait très malheureux de perdre de vue le moindre
enfant car la probabilité de trouver un enfant malentendant dans ce groupe est forte.

Aussi pour être efficace, le centre référent doit absolument connaître la date à
laquelle l’enfant est censé être revu par le praticien correspondant de la clinique. En
l’absence de nouvelles dans un délai raisonnable, il s’inquiète aussitôt du devenir de
l’enfant et de sa famille.

À propos de l’annonce diagnostique et de la prise en charge ultérieure [13-15]

Il est infiniment plus grave d’annoncer à tort une surdité que de prendre un peu de
retard quant à l’éventuelle annonce diagnostique. Le diagnostic s’appuie sur un
faisceau d’arguments où se mêlent observation, examen clinique, audiométrie com-
portementale, audiométrie, mesures électrophysiologiques... Il n’est donc jamais
urgent de l’annoncer tant que sa certitude n’est pas là.

Mais une fois le dépistage réalisé et le diagnostic annoncé, il est urgent de proposer
une prise en charge thérapeutique, ce qui est fait par le Groupe Audition Champagne-
Ardenne dès le jour de l’annonce. Il est donc important, qu’au moment et au lieu où
le dépistage est organisé, de recenser et d’y impliquer les structures d’aval qui
assureront la prise en charge, en particulier les centres médico-sociaux.
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À propos du degré de la surdité et de sa prise en charge

Hors un dépistage systématique, le diagnostic de la surdité se fait d’autant plus
tardivement que la surdité est légère. Un enfant présentant une surdité bilatérale de
l’ordre de 40 à 50 dB ne verra son diagnostic établi que vers l’âge de 6 ans, voire plus
avec des séquelles définitives.

Or, une prise en charge audioprothétique extrêmement précoce, en moyenne vers
l’âge de 5 mois en présence d’un dépistage systématique, permet à l’enfant de
rejoindre le groupe des enfants normo-entendants. C’est dire que ce dépistage
systématique ne s’adresse pas seulement aux cophotiques bilatéraux, mais est d’un
« rendement » d’autant plus élevé que la surdité est légère.

CONCLUSION

En guise de conclusion, on citera les 10 conditions « incontournables », au moins
nécessaires si ce n’est suffisantes pour réussir un dépistage systématique :

1. le dépistage systématique doit être fait sous l’égide d’un « centre référent »,

2. il nécessite une connaissance parfaite du terrain, c’est-à-dire organisation des
maternités, connaissance de leur personnel et de leur mode de fonctionnement,

3. la technologie utilisée doit être « raisonnable » en temps et en coût,

4. la formation des personnels des maternités et le soutien technologique sont
assurés régulièrement par le centre référent,

5. le dépistage doit être réalisé avant la sortie de la maternité ou de l’unité de
réanimation infantile,

6. les résultats obtenus en maternité sont intégralement et immédiatement transmis
au centre référent,

7. le traitement de ces données par le centre référent est fait en temps réel,

8. le centre référent assure le suivi dans les 15 jours des enfants suspects à la sortie
de la maternité,

9. les maternités sont régulièrement informées des résultats obtenus,

10. la pérennité des moyens accordés doit être assurée.

Ce dépistage n’a lieu d’être et d’intérêt que s’il est suivi, en aval, d’une prise en charge
thérapeutique immédiate et pluridisciplinaire ce qui impose :

— un « pistage » quasi quotidien de l’enfant et sa famille, dès qu’une suspicion est
évoquée ; seul ce pistage permet de réduire à néant le nombre de perdus de vue et
il serait intolérable qu’il en soit autrement, au risque de rendre le dépistage
délétère,
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— une confirmation diagnostique rapide pour ne pas laisser les faux suspects de
surdité dans l’incertitude et l’inquiétude,

— une prise en charge très précoce du handicap, dès que le diagnostic est certain,
afin d’en éviter les conséquences irréversibles.

Enfin, ajoutons que la prise en charge thérapeutique des enfants à proximité de leur
domicile est un considérable atout pour sa réussite.
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DISCUSSION

M. Jacques BATTIN

Cette étude peut être qualifiée de pilote, servant de modèle pour les autres régions de France.
Ce dépistage répond aux critères des dépistages néonataux définis, il y a quarante ans, avec
la nécessité d’un traitement pour démutiser les surdités congénitales étant pour la plupart
génétiques, récessives autosomiques, les parents sont hétérozygotes. Les explorez-vous, car
ils peuvent avoir une faiblesse anticipée des oreilles ? D’autre part, il existe des surdités
dominantes retardées, isolées ou synchroniques, sources de malentendants qu’il ne faut pas
négliger.

Dès qu’une surdité congénitale est dépistée, nous proposons à chaque famille une
consultation auprès de nos collègues généticiens ; nous nous tenons également à la
disposition des parents pour prendre en charge une éventuelle surdité chez eux mais il n’y
a rien de systématique. Quant aux surdités dominantes « retardées », elles sont indirec-
tement prises en charge : en effet la recherche de signes de l’audition à la naissance permet
de sensibiliser les familles à l’éventuelle atteinte de l’audition chez l’enfant. En effet, à
l’issue de l’enregistrement des otoémissions, nous distribuons aux parents une plaquette
rapportant schématiquement quelques points de repères de l’acquisition normale du
langage, les engageant à consulter au moindre doute. Mais nous ne disposons pas de
chiffres précis quantifiant leur éventuelle hypoacousie.

Mme Monique ADOLPHE

À quel moment faites-vous les tests quand les enfants sont prématurés

Lorsque les enfants sont prématurés, cela ne change rien à notre dépistage. Ceux qui sont
hospitalisés dans les unités de soins intensifs bénéficieront d’un enregistrement des
potentiels évoqués auditifs (PEA), ceux qui demeurent en maternité bénéficient du
dépistage par otoémission et, en cas de doute, par enregistrement secondaire des PEA.

Comment allez-vous faire devant la mode de l’accouchement à domicile ?

Nous n’avons pas encore mis en place de structure particulière concernant la prise en
charge des enfants « nés à domicile » car ils restent, pour l’heure, rares mais si la mode
faisait que leur nombre augmente sensiblement nous nous devons d’y réfléchir et trouver
les solutions adéquates.
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M. Roger HENRION

Malheureusement le dépistage de la surdité à la naissance est très souvent confondu avec un
éventuel traitement, ce qui a provoqué une résistance des associations de sourds à l’échelle
nationale. Qu’en est-il actuellement ?

Oui, il y a bien confusion dans de nombreux esprits entre dépistage et thérapeutique.
D’ailleurs certains et certaines parmi nos politiques ont largement usé et abusé de la
confusion pour glaner ci et là quelques voix électorales.

Nous ne cessons de communiquer, notamment avec les Associations de Sourds pour leur
expliquer qu’un diagnostic de surdité et, a fortiori, un dépistage n’entraîne en rien une
décision thérapeutique.

Mais ce faux-débat est alimenté par ceux qui tentent d’en vivre ; nous ouvrons nos portes
à tous ceux qui contestent ce dépistage pour leur expliquer notre pure démarche de
dépistage hors de toute initiative thérapeutique.

M. Patrice TRAN BA HUY

Pouvez-vous nous éclairer sur les indications, avantages et inconvénients respectifs de
l’étude des otoémissions acoustiques et des potentiels évoqués auditifs ?

Oto-émissions acoustiques et potentiels évoqués auditifs sont deux méthodes de dépis-
tage.

L’enregistrement des otoémissions a l’avantage d’être peu chronophage — trois à cinq
minutes au maximum — et peu onéreux en consommables. Mais, ne testant que l’oreille
périphérique, il ne permet pas de dépister les surdités dites « centrales ». En ce qui
concernent notre région, soit 16 500 naissances annuelles, dépister par cette seule tech-
nique présente un risque calculé de « laisser passer un nouveau-né sourd profond »
chaque dix ans, risque que nous avons sciemment accepté, d’autant que la sensibilisation
des parents à contrôler l’acquisition du langage minimise encore le risque d’un diagnostic
très tardif.

L’enregistrement des potentiels évoqués auditifs demande du temps, environ quinze
minutes actuellement et il coûte une dizaine d’euros en consommables. Quinze minutes
par nouveau-né et pour les 800 000 naissances françaises n’est pas, pour l’heure, maté-
riellement envisageable sans de lourds moyens.

En réalité le problème est dans les mains de nos ingénieurs qui, dans un proche avenir,
sauront réaliser des machines permettant d’enregistrer à la fois les signaux d’otémissions
et de potentiels évoqués à des vitesses comparables et au même coût.

M. Emmanuel-Alain CABANIS

Quelle est la fraction (%) de détection, au sein de votre cohorte considérable, d’étiologies
centrales, au-delà des cochlées normales, soit d’anomalies du VII-VIII, soit d’anomalies
centrales (hypoplasies nucléaires, syndromes neurologiques), lésions par définition compa-
tibles avec la survie normale ?
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La réponse précise à votre question n’est pas simple pour la seule raison que dans le plus
grand nombre des cas l’étiologie de la surdité reste inconnue, à côté des 20 % d’origine
génétique authentifiée et des 16 % de causes extrinsèques, infectieuses le plus souvent.

Un enfant sur quatre présente des co-morbidités et tous n’ont pas bénéficié d’une
consultation en milieu génétique, certaines familles s’y étant opposées.

On peut simplement affirmer que 75 % des surdités apparaissent isolées.

M. Claude DREUX

Votre remarquable action est-elle soutenue par l’ARS de Champagne-Ardenne ?

Avez-vous sollicité d’autres ARS ? Et le Ministère de la Santé qui met l’accent actuellement
sur la prévention en santé ?

Quelle est la situation en Ile de France ? Son président et l’ancien ministre Claude Evin ?
A-t-il été informé ?

Oui, notre action a été soutenue par l’ARS de Champagne-Ardenne mais cette dernière
est née après notre mise en place du dépistage systématique. À l’époque, nous avons été
grandement soutenus par l’URCAM et, en particulier, par son Président Monsieur
Jean-Marie Thomas, à qui je rends hommage aujourd’hui et sans l’aide duquel nous
n’aurions pu avancer si vite.

Pour l’heure l’ARS de Champagne-Ardenne ne peut que s’enorgueillir de ce qui a été
fait dans notre région. Elle nous a soutenus financièrement au travers du réseau
« périnatalité ».

Le Ministère de la Santé, nos députés n’ont pas été souvent à notre écoute... Notre
dépistage y fut même parfois qualifié « d’expérience induisant des inégalités d’offre de
soins sur le territoire national » ! Nous avons tout fait pour communiquer nos méthodes
et nos résultats mais le pouvoir est ainsi fait qu’il n’est pas toujours facile d’avoir vu juste
trop tôt.

L’Ile de France est plus difficile à gérer, du point de vue du dépistage, du fait d’une
population beaucoup plus nombreuse. Je ne suis pas sûr que mes collègues en charge du
dépistage dans cette région l’ont parfaitement intégré car ils ont affirmé trop rapidement
à mon sens sa parfaite faisabilité. Il faut en effet parvenir à motiver puis enseigner et aider
chacune des maternités à parvenir au résultat du systématique.

Enfin, je ne sais pas si Monsieur Claude Evin a été informé mais je me tiens à son entière
disposition pour lui rapporter notre travail et ses enseignements.

M. Jean-Louis DUFIER

Dans les surdités génétiques de transmission récessive autosomique, avez-vous observé des
signes d’expressivité a minima, une hypoacousie, chez les parents hétérozygotes ?

Impossible de répondre à votre question sur les données dont nous disposons pour
l’heure. En effet, nous n’avons pas colligé ces données chez les parents. Mais ce pourrait
faire l’objet d’une analyse rétrospective.

Bull. Acad. Natle Méd., 2014, 198, nos 4-5, 781-799, séance du 20 mai 2014

798



M. Jean-Pierre OLIÉ

La notion de syndrome autistique subit aujourd’hui une extension telle qu’on évoque une
prévalence presqu’à 3 %. Avez-vous été confronté à ce diagnostic chez les enfants avec
capacités auditives normales avec un trouble de la communication sociale ? Avec quelle
fréquence ? Et comment y répondez-vous ?

Nous n’avons pas été confronté au syndrome autistique dans la population de nos
patients dépistés. Depuis peu, nous avons souhaité proposer à chaque famille concernée
une consultation par un neuro-pédiatre.
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