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I)

INTRODUCTION

La surdité est le déficit sensoriel le plus fréquent chez l’enfant (1), ses
conséquences sur le développement de l’enfant sont majeures.
Au sein du département du Calvados est organisé un dépistage systématique
des troubles auditifs des enfants de 3-4 ans scolarisés. Nous nous sommes intéressés
aux méthodes de dépistage utilisées par les médecins du service de protection
maternelle et infantile du Calvados.

1) RAPPELS ANATOMIQUES
A- Anatomie de l’oreille
L’oreille se compose de trois parties (2) (Figure 1):
-

L’oreille externe : composée de l’auricule et du méat acoustique
externe, limitée au fond par le tympan.

-

L’oreille moyenne : cavité osseuse creusée dans l’os temporal incluant
le tympan et communiquant en avant avec le pharynx par la trompe
d’Eustache. Elle est limitée à son extrémité médiale par la fenêtre
vestibulaire et la fenêtre cochléaire. Entre le tympan et la fenêtre
vestibulaire

s’articule

une

chaîne

d’osselets

composée

du

marteau/malleus, de l’enclume/incus et de l’étrier/stapes. Sa platine
s’encastre dans la fenêtre du vestibule.
-

L’oreille interne : organe liquidien contenue dans le rocher de l’os
temporal. Elle est constituée de deux organes sensoriels : l’appareil
vestibulaire lui-même formé de l’utricule, du saccule et de trois canaux
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semi-circulaires, et de la cochlée l’organe de l’audition à proprement
parler.

Figure 1 - L'oreille

La cochlée est constituée de trois canalicules enroulés en spirale (deux tours et
demi de spires) autour d’un axe osseux. Ces canalicules sont : la rampe tympanique, la
rampe vestibulaire et le canal cochléaire. La rampe tympanique et la rampe
vestibulaire sont remplies de périlymphe. Le canal cochléaire, de forme triangulaire,
situé entre les rampes vestibulaire et tympanique est rempli d’endolymphe. (Figure 2)
L'endolymphe très riche en potassium, possède un potentiel positif de +80mV par
rapport à la périlymphe.
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Figure 2 - La cochlée

1 – Canal cochléaire
2 – Rampe vestibulaire
3 – Rampe tympanique
4 – Ganglion spiral
5 – Nerf auditif

Entre le canal cochléaire et la rampe tympanique se situe l'organe de Corti. Il
est composé des cellules ciliées, des fibres nerveuses qui leur sont connectées et des
structures annexes ou de support. (Figure 3)

Figure 3 - La cochlée
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En fonction de leur position on distingue deux types de cellules : les cellules
ciliées externes (CCE) et les cellules ciliées internes (CCI). Les CCE au nombre de 12
000 à 16 000 se répartissent sur trois rangées le long de la spire cochléaire. Les CCI au
nombre de 3 500 se répartissent sur une seule rangée. De chaque CCI partent plusieurs
fibres nerveuses qui constituent le ganglion spiral. Les CCE et CCI sont le siège de la
transduction mécano-électrique, c'est-à-dire de la transformation de la vibration sonore
en message nerveux interprétable par le cerveau.
La déflection des cils provoque l’ouverture de canaux sensibles à l’étirement.
Les cils baignent dans l’endolymphe (caractérisée par un potentiel endocochléaire de
+80 mV), mais le corps cellulaire des cellules ciliées est entouré de périlymphe et le
potentiel de membrane des cellules ciliées se situe entre -70 mV à -55 mV. Par
conséquent, le potentiel électrique entre l’endolymphe et le corps cellulaire des
cellules ciliées (entre 135 à 150 mV) entraine une entrée massive d’ions potassium de
l’endolymphe dans les cellules ciliées lors de l’ouverture des canaux mécanosensibles. L’influx de cations dépolarise alors la cellule ciliée qui transmet ensuite le
message auditif au ganglion spiral.

Les fibres nerveuses qui émergent du ganglion spiral forment le nerf cochléaire
qui, rejoint par le nerf vestibulaire devient le nerf cochléo-vestibulaire formant la
huitième paire de nerfs crâniens.
Le message nerveux peut emprunter la voie auditive primaire ou les voies
auditives non primaires.
La voie auditive primaire est courte, rapide et aboutit au cortex auditif
primaire. Le message véhiculé par le nerf cochléaire arrive dans un premier relais au
niveau des noyaux cochléaires du tronc cérébral, il est ensuite véhiculé jusqu’au
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complexe olivaire supérieur, puis jusqu’au colliculus inférieur au niveau du
mésencéphale. Le dernier relais avant le cortex cérébral s’effectue dans le thalamus.
Chaque relais effectue un travail spécifique de décodage et d’interprétation qui est
ensuite transmis aux relais supérieurs. (Figure 4)
La voie auditive non primaire est plus complexe. Après le premier relais, au
niveau des noyaux cochléaires du tronc cérébral, le message rejoint la voie réticulaire
ascendante commune à tous les messages sensoriels. Après plusieurs relais dans la
formation réticulée, puis dans le thalamus non spécifique, cette voie aboutit au cortex
polysensoriel. (Figure 5)

Figure 4 - Voie auditive primaire

Figure 5 - Voie auditive non primaire
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B- Développement de l’appareil auditif
L’audition est un sens fonctionnel avant la naissance. La différenciation des
cellules sensorielles de l’organe de Corti et la formation des connexions avec le
système nerveux central se développent entre la neuvième et la douzième semaine
post-conceptionnelle. Le début du fonctionnement de la cochlée fœtale se fait entre la
dix-huitième et la vingtième semaine. Le développement anatomique et fonctionnel est
terminé entre la vingt-huitième et la trentième semaine. (1)
Le cerveau auditif, sous l’influence capitale des stimulations cochléaires,
achèvera sa maturation entre quatre et six ans. Durant toute cette période la cochlée en
lui envoyant des stimulations appropriées jouera un rôle majeur dans le développement
du cerveau (plasticité cérébrale) et en particulier sur l’acquisition du langage oral. (3)
La plasticité cérébrale est la capacité d’adaptation du système nerveux central à
des modifications internes (maturation, lésions cérébrales, perte d’entrée sensorielle)
et/ou externes (modification de l’environnement, apprentissage). On distingue les
plasticités développementale, compensatoire et d’apprentissage. (3)
La plasticité développementale est associée au développement des réseaux
neuronaux et des fonctions qu’ils sous-tendent, chez les sujets sains sans carence
particulière, exposés à leur environnement. Si la multiplication et la migration
neuronale sont achevées avant la naissance, la synapto-genèse, la myélinisation et la
mort neuronale constituent les mécanismes de maturation tardive. (3)
La densité synaptique, neuronale et l’activité métabolique croissent dans les
premiers mois de vie pour atteindre un maximum entre deux et quatre ans, elles
décroissent ensuite progressivement pour rejoindre le niveau d’activité adulte. Cette
densité neuronale et synaptique est en lien avec les développements psychomoteurs et
cognitifs importants de cette tranche d’âge. (3)
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C- Caractéristiques du son
Le son désigne un phénomène vibratoire qui se propage du lieu d’émission au
lieu de réception (l’oreille) et le percept auditif qui en résulte. La source sonore
repousse de façon répétée les molécules d’air qui l’entourent donnant naissance à
l’onde sonore.
L’onde sonore est caractérisée par quatre paramètres fondamentaux : hauteur,
intensité, durée et timbre.
L’oreille humaine n’est sensible qu’à une gamme de fréquence allant de 16 à
20000 Hertz (Hz), la zone conversationnelle est la bande de fréquence émise lors de la
parole, elle s’étend de 250 à 4000 Hz avec un maximum d’utilisation des fréquences
de 1000 à 2000 Hz. (2)

Figure 6 - Champ auditif humain

Le son s’engouffre dans le conduit auditif externe et fait vibrer la membrane
tympanique qui transmet les variations de pressions par les osselets jusqu’aux liquides
labyrinthiques. La mobilisation liquidienne engendre une déformation de la membrane
basilaire en un lieu qui dépend de la fréquence, les fréquences aigües agissent à la base
de la cochlée et les fréquences graves à l’apex, c’est ce que l’on appelle la tonotopie
cochléaire. L’ondulation de la membrane basilaire active les cils des cellules ciliées
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externes et déclenche leur excitation. Relayée par les cellules ciliées externes,
l’énergie mécanique est transformée en influx nerveux par les cellules ciliées internes.
L’influx nerveux quitte ensuite la cochlée, il est traité dans les différents relais des
voies auditives puis intégré au niveau du cortex cérébral. C’est au niveau des aires
auditives que se produit la sensation consciente du son. (2)

2) DEVELOPPEMENT PSYCHO-SENSORIEL
Dès la naissance les flux d’informations acoustiques vont permettre de (2) :
-

Favoriser la maturation du système nerveux central

-

Modeler les aires auditives

-

Stimuler la connexion des aires auditives avec les autres structures cérébrales

-

Élaborer des circuits mémoriels

-

Imprimer les premières traces mnésiques

A- Évolution des réponses aux stimuli sonores en fonction de l’âge
Les réponses de l’enfant aux stimuli sonores évoluent avec le degré de
maturation du système nerveux. Les réponses peuvent être le résultat d’un réflexe inné
ou acquis. Les méthodes d’examen de l’audition varient donc en fonction de l’âge de
l’enfant.(4)

-

Chez le nouveau-né :
Les seuls réflexes possibles sont des réflexes innés, provoqués par des stimuli

de forte intensité (>70 dB). (5)
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Avant 4 mois on recherche une modification de l’état de veille ou de la
vigilance, un réflexe cochléo-palpébral, une modification du rythme respiratoire, du
rythme de succion ou un mouvement.(6) La source sonore (babymètre, voix chuchotée
ou parlée, objets sonores, bruits divers) doit être en dehors du champ visuel de
l’enfant.

-

Chez le nourrisson :
Au-delà de 6 à 8 mois, l’enfant tourne la tête vers la source sonore, c’est le

réflexe d’investigation-orientation.(5) L’audition d’un enfant à cet âge est difficile à
tester car il est plus intéressé par les informations visuelles que sonores.(7) La source
sonore utilisée est un objet sonore dont le stimulus va lui rappeler un bruit agréable et
familier ou susciter son intérêt pour la nouveauté.
Divers objets peuvent être utilisés (8) :
•

Des instruments de musique, des jouets sonores.

•

Les jouets de Moatti : cylindres à retournement reproduisant les cris
d’animaux, chacun ayant une fréquence connue. (Figure 7)

•

Les grelots du Boel-test : émettent un bruit de 35 à 40 dB lorsqu’ils sont agités
à 20 cm de l’oreille.

Figure 7 - Jouets de Moatti
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Le test de l’appel peut également être utilisé, l’examinateur placé hors du
champ de vision commence par appeler l’enfant par son prénom d’abord à voix faible
puis en cas d’absence de réponse, à voix de plus en plus forte jusqu’à obtenir un
réflexe d’orientation-investigation.

-

Chez le petit enfant (>18 mois) :
L’enfant peut avoir une réponse d’orientation conditionnée, obtenue dans le

cadre

d’un

jeu.

C’est

le

conditionnement

sons-réponses-récompenses,

ou

conditionnement volontaire.(4)
A partir de 24 mois, des tests nécessitant la coopération de l’enfant peuvent
être utilisés pour le dépistage des troubles auditifs, ce qui permet de tester la
compréhension de l’enfant également :
•

Test de désignation d’images (9) : différentes images représentant des objets ou
des animaux connus de l’enfant sont placées devant lui. L’examinateur est
situé derrière l’enfant, à une longueur de bras (40cm). Le test est fait à voix
chuchotée, ce qui signifie sans intervention des cordes vocales, 30 à 35 dB à
cette distance, en masquant ses lèvres car les enfants malentendants acquièrent
très vite une lecture labiale efficace. On demande à l’enfant de désigner telle
ou telle image. En cas de non réponse on peut élever l’intensité de la voix. Le
test peut se faire pour les deux oreilles et pour chacune séparément. Les enfants
coopèrent en général bien à ce test qui est ludique, on peut ainsi apprécier le
seuil d’audition de la voix humaine.

•

Test de répétition de mots d’enfants : il nécessite une plus grande coopération
de l’enfant.(10) On a recours à une liste de mots phonétiquement équilibrés
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comme les listes de Boorsma (Figure 8), on demande à l’enfant de répéter ce
qu’il entend, les résultats doivent être interprétés en fonction des possibilités
d’expression orale de l’enfant.

Figure 8 - Liste de mots de Boorsma
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A partir de 3-4 ans l’AUDIO 4 (11) peut être utilisé. Il s’agit d’un test vocal
qui dépiste les surdités moyennes ou sévères par audiométrie fréquentielle à l’aide
d’images. Les images ont été choisies selon les fréquences de perception optimale des
phonèmes les composant et appartiennent au langage courant de l’enfant de 4 ans.
Comme dans le test de désignation d’image l’examinateur se place derrière l’enfant, à
une longueur de bras (40cm), il énonce à voix chuchotée faible (35dB) les mots que
l’enfant désigne sur une planche de 10 images. Il est composé de 9 planches de 10
images, ainsi que d’une notice indiquant le champ fréquentiel de chaque mot. Les
planches 1 à 4 sont les planches dites de « balayage », elles comprennent des mots
constitués de sons appartenant au champ fréquentiel 500 à 4 000 Hz, elles sont
utilisées pour le dépistage. (Figure 9 à 12) Le test est considéré comme anormal à
partir de 2 erreurs de l’enfant.

Figure 9 - AUDIO 4 : liste 1

Figure 10 - AUDIO 4 : liste 2
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Figure 11 - AUDIO 4 : liste 3

Figure 12 - AUDIO 4 : liste 4

La planche 5 comprend des mots dont les sons appartiennent au champ
fréquentiel 500 à 1 000 Hz, la planche 6 des sons de 1 000 à 2 000 Hz et la planche 7
couvrent le champ fréquentiel 2 000 à 4 000 Hz. La planche 8 comprend des mots
« multifréquentiels » et la liste 9 est constituée de « sosies », c’est à dire de mots
proches phonétiquement et qui ne sont différenciés que d’un seul son. Ces listes
complémentaires sont utilisées en seconde intention, après utilisation des listes de
« balayage » si on veut préciser les fréquences qui semblent atteintes et ainsi avoir une
approche de la courbe tonale. (11)
Le test AUDIO 4 a une sensibilité de 81%, une spécificité de 97%, une VPP de
91% et une VPN de 93%. (11)
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L’audiométrie tonale de dépistage peut également être utilisée, mais nécessite
la capacité de l’enfant à latéraliser le son. Elle permet à l’aide d’un casque, de
quantifier les seuils auditifs de chaque oreille. Les fréquences de 500, 1000, 2000 et
4000 Hz sont explorées. L’enfant indique par un geste s’il entend le son.

B- Développement du langage
L’acquisition du langage oral est un phénomène complexe qui associe le
développement perceptif, l’organisation de la boucle audio-phonatoire et la mise en
place d’un code lexical et syntaxique.(12)
L’aptitude au langage est un caractère « inné » mais son acquisition dépend de
l’environnement de l’enfant notamment le milieu social, le nombre de langue parlé
dans l’entourage, l’évolution dans un monde entendant, la scolarisation en école
maternelle. (12)
On retrouve deux grandes étapes dans le développement audio-phonatoire,
avec de nombreuses variations interindividuelles (12) :
-

Période pré linguistique (première année de vie) : à partir de 2 mois apparition
des productions syllabiques non spécifiques (babil). A partir de 6 mois
apparition du redoublement de syllabe (babillage canonique) qui témoigne de
l’organisation du contrôle audio-phonatoire.

-

Période linguistique : à partir de 12 mois l’enfant peut produire 5 à 10 mots. A
14 mois il utilise des mots en relation avec l’objet. A 24 mois utilisation de
mots isolés juxtaposés, le vocabulaire contient environ 200 mots. Vers l’âge de
3 ans acquisition d’un vocabulaire d’environ 1000 mots. Après ce stade
holophrasique (un mot exprimant une phrase), de 3 à 5 ans acquisition de la
syntaxe et amélioration de la prononciation, acquisition du « je »,
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compréhension de phrases complexes. A 6 ans il maitrise la langue orale dans
ses différentes composantes et peut aborder l’apprentissage de la langue écrite.

3) LES TROUBLES DE L’AUDITION
A- Définitions
La surdité se définit par une élévation du seuil de perception des sons.
La définition du degré de l’atteinte est réalisée à partir de la moyenne de perte
en décibels (dB) des fréquences 500, 1000, 2000, 4000 Hz pour la meilleure oreille
selon la classification du Bureau international d’audiophonologie : (12)
Degré de l’atteinte = (500 + 1000 + 2000 + 4000)/4

La classification selon l’intensité du déficit, et son retentissement lorsque celuici est présent au moment du développement du langage, est la suivante (2) :
-

Audition normale : seuil auditif entre 0 et 20 dB, la perception est considérée
comme normale

-

Surdité légère : déficit auditif entre 20 et 40 dB. Le sujet perçoit la parole mais
tous les phonèmes ne sont pas reconnus. Le langage peut se développer mais
l’enfant ne perçoit pas la voix faible, il existe une gêne scolaire.

-

Surdité moyenne : déficit auditif entre 40 et 70 dB. Le sujet perçoit mal la voix
émise à intensité habituelle. L’acquisition du langage est possible mais
imparfaite.

-

Surdité sévère : déficit entre 70 et 90 dB. La voix à forte intensité est perçue
mais non comprise. Le retard de langage est important, voire une absence
totale de langage.
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-

Surdité profonde : déficit supérieur à 90 dB. La parole n’est pas perçue, seuls
la mélodie et le rythme sont conservés. Le développement du langage est
impossible.

B- Facteurs de risque

Les facteurs de risque de surdité de perception congénitale sont (13) :
-

Poids de naissance < 2 Kg et/ou âge gestationnel < 34 SA.

-

Histoire familiale d’atteinte de l’audition et éventuellement de prothèse
auditive avant 50 ans.

-

Malformations congénitales affectant la tête et le cou.

-

Fœtopathie : rubéole, cytomégalovirus.

-

Asphyxie néonatale sévère avec Agpar < 4 à 5 minutes.

-

Pathologie respiratoire néonatale sévère (FIO2 élevée, ventilation mécanique
de plus de 12 heures).

-

Traitements ototoxiques (aminosides, furosémide, chimiothérapies).
En dehors de la période néonatale d’autres facteurs doivent conduire à une

surveillance particulière de l’audition. Selon la liste établie par l’American Academy
of Pediatrics, outre les facteurs de risque néonatal, doivent être pris en compte (13):
-

Inquiétude parentale ou de l’entourage sur l’audition, le langage ou le
développement de l’enfant

-

Otite séro-muqueuse (OSM) d’une durée d’au moins 3 mois

-

Traumatisme crânien avec fracture temporale

-

Maladies infectieuses telles que méningites, oreillons, rougeole

-

Pathologies neurodégénératives ou démyélinisantes.
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C- Les différents types de surdités
Les surdités strictement unilatérales ont peu de retentissement sur le
développement du langage, néanmoins elles gênent la perception et la discrimination
dans le bruit et peuvent donc provoquer des difficultés scolaires.
A

contrario,

les

répercussions

des

surdités

bilatérales

sont

plus

importantes.(14)

L’audition conditionne le langage parlé qui est donc chez l’enfant au centre de
la symptomatologie déclenchée par une atteinte de la fonction auditive.
Les deux premières années de vie sont une période critique pour l’acquisition
du langage parlé, grâce à des capacités d’apprentissage et une plasticité cérébrale très
importantes durant cette période. Si le nouveau-né est sourd, les aires auditives (en
particulier les aires de discrimination et de compréhension du langage) ne se
développent pas. Sans compréhension, l’expression orale ne se fera pas.(14)
Les surdités congénitales ou présentes dès les premiers mois, pendant la
période pré-linguale (avant deux ans), sont donc les plus graves.
Si la surdité survient après deux ans, le cerveau de l’enfant a déjà mis en place
les mécanismes de base du langage.(14) Les surdités apparaissant pendant la période
péri-linguale (entre deux et quatre ans) occasionnent une régression réversible du
langage.
Pendant la période post-linguale (après 4 ans) la survenue d’une surdité ne
provoque pas de conséquence majeure sur le langage mais seulement une stagnation
des acquisitions complémentaires et/ou des difficultés de prononciation.(15)
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a- Les surdités de transmission
Les surdités de transmission sont liées à des atteintes de l’oreille externe et/ou
de l’oreille moyenne.
Elles sont acquises dans 99% des cas. Elles touchent préférentiellement les
fréquences graves et atteignent au maximum 60dB lorsqu’elles sont isolées.(1)
Leurs étiologies sont dominées chez le jeune enfant par les pathologies
inflammatoires et infectieuses, dont l’otite séro-muqueuse, et sont fréquemment liées
au dysfonctionnement de la trompe d’Eustache. Elles peuvent aussi être secondaires à
des pathologies malformatives, traumatiques ou tumorales, du pavillon, du conduit
externe, du tympan ou des osselets.(16)

L’OSM est la première cause de surdité chez l’enfant. Elle se définit comme
une inflammation de la caisse tu tympan avec épanchement rétro-tympanique non
infectieux persistant depuis plus de trois mois.
Des études de dépistage systématique des OSM suggèrent une prévalence de
15 à 40% chez des enfants âgés de 1 à 5 ans.
Dans 50% des cas d’OSM la perte auditive moyenne est inférieure ou égale à
20dB, dans 20% des cas elle est supérieure à 35dB, dans 5 à 10% des cas elle de 40 à
50 dB.(17)

b- Les surdités de perception
Les surdités de perception sont liées à des atteintes de l’organe de Corti, du
nerf auditif et/ou des aires auditives centrales.
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La perte auditive peut être de légère à totale, et s’associe très fréquemment à
des modifications qualitatives du message (distorsions).
Les surdités de perception sont congénitales dans 80% des cas (deux fois sur
trois d’origine génétique) et acquises en post-natal dans 20% des cas (par exemple
méningite bactérienne, médicaments ototoxiques). Parmi les origines génétiques, les
surdités liées à une mutation du gène de la connexine 26 sont les plus fréquentes. (16)

D- Dépistage et diagnostique
a- Définitions
Selon l’organisation mondiale de la santé (OMS) le dépistage consiste à
identifier de manière présomptive les sujets atteints d’une maladie ou d’une anomalie
passée jusque-là inaperçue.(3)
Un dépistage est une action de santé publique en vue de l’amélioration de la
santé d’une population. C’est une étape avant le diagnostic de certitude. Son objectif
est d’isoler dans une population une sous-population comportant un maximum de
sujets atteints avec le minimum de sujets non atteints.(3)

Le diagnostic d’une surdité consiste à confirmer un déficit de l’audition mis en
évidence par les moyens de dépistage.
Toute surdité dépistée doit être évaluée par l’ORL pour apprécier son degré,
son caractère uni ou bilatéral et préciser son mécanisme afin de proposer une conduite
thérapeutique adaptée. (1)
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b- Tests de dépistage
Le dépistage néonatal par des tests objectifs se généralise en France à la suite
de l’arrêté d’avril 2012 le rendant obligatoire. Deux méthodes objectives et non
invasives ont fait la preuve de leur fiabilité et faisabilité dans le dépistage auditif dès
les premiers jours de vie : le recueil automatisé des otoémissions acoustiques (OEA) et
le recueil automatisé de PEA précoces (PEAA).(15)(18)

Un cadre législatif (circulaire DGS 78/PME 2 du 24 janvier 1977) codifie les
étapes du dépistage de l’audition chez l’enfant au-delà de la période néonatale : (6)
-

Dépistage lors du deuxième certificat de santé : lors du certificat du 9ème
mois, un examen minutieux et un interrogatoire attentif des parents doivent
permettre de déceler des signes d’appels que l’utilisation des jouets sonores
étalonnés pourra confirmer ;

-

Dépistage lors du troisième certificat de santé : à l’âge de deux ans, le
dépistage systématique des surdités requiert la même attention portée aux
signes d’appel et particulièrement aux troubles du comportement ;

-

Dépistage à l’école maternelle : entre 3 et 6 ans, au moment des bilans de santé
effectués par le médecin de PMI.

Même si un dépistage a été réalisé en période néonatale il est indispensable de
rester vigilant quant à l’installation possible d’une surdité au cours des premières
années, surtout en cas de facteurs de risque.

Néanmoins, même en l’absence de facteurs de risque, certains signes doivent
conduire à suspecter un déficit auditif, et à répéter les examens auditifs (15) :
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-

Anomalies des réactions aux sons

-

Retard de parole ou de langage

-

Troubles du comportement

-

Difficultés scolaires

Figure 13 - Etapes du développement de l'enfant

4) LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE
La protection Maternelle et Infantile recouvre l’ensemble des mesures
réglementaires et des moyens organisant le système de santé dans l’objectif de réduire
la morbidité et la mortalité maternelle et infantile et de promouvoir la santé de la
famille.
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Les compétences de la PMI sont définies dans le Code de la Santé Publique,
réformées par la loi du 05 mars 2007.(19)(20)(21)

Le service de PMI du département du Calvados est divisé en onze
circonscriptions d’action sociale au sein desquelles exercent 14 médecins (ainsi que
des médecins vacataires) sous la responsabilité d’un médecin départemental. Les
médecins travaillent au sein des circonscriptions en collaboration avec des sagesfemmes et des infirmières puéricultrices.

Les missions des médecins de PMI au sein des circonscriptions sont (19)(22):
-

Les consultations médicales de jeunes enfants en collaboration avec les
infirmières puéricultrices : l’objectif est d’assurer la surveillance de la
croissance, du développement physique, psychomoteur et affectif de l’enfant
de 0 à 6 ans.

-

Les bilans de santé en école maternelle en collaboration avec les infirmières
puéricultrices : l’objectif est le dépistage des troubles de l’audition, troubles de
la vue, troubles du langage et de l’obésité.

-

La protection de l’enfance : évaluation si la santé ou le développement d’un
enfant sont compromis ou menacés par des mauvais traitements et contribution
au suivi médical des enfants confiés qui sont accueillis au pôle accueil familial.

-

Participation aux actions collectives : les objectifs sont de permettre aux
enfants de développer leurs compétences dans le cadre d’activités de groupe,
de conforter les parents dans leur rôle parental en les amenant à comprendre et
à répondre aux besoins de leurs enfants et de favoriser l’ouverture des parents
vers l’extérieur.
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Au sein du département du Calvados, les bilans de santé des enfants de 3-4 ans
sont pratiqués de manière systématique dans les écoles maternelles du département par
un médecin de PMI accompagné d’une infirmière puéricultrice. Les bilans sont
pratiqués après accord des parents, sans leur présence, durant le temps scolaire à une
date définie. A la fin du bilan, un feuillet récapitulatif (identique dans l’ensemble du
département du Calvados) est inséré au carnet de santé avec les conclusions du bilan.
(Figure 14)
Les enfants sont pris deux par deux, dans une salle de l’école (bibliothèque,
salle de classe, salle de psychomotricité…).
Le bilan se décompose en plusieurs parties :
-

Vérification des vaccinations dans le carnet de santé.

-

Repérage d’une obésité : mesure du poids, de la taille et calcul de l’IMC avec
contrôle des courbes de croissance du carnet de santé.

-

Repérage d’un trouble visuel : recherche d’un strabisme, contrôle de la
poursuite oculaire, mesure de l’acuité visuel.

-

Repérage d’un trouble du langage : évaluation du niveau de langage de
l’enfant, de sa prononciation en utilisant soit un test validé (ERTL4) ou un
livre qui sert de support pour faire parler l’enfant.

-

Repérage d’un trouble auditif : test à la voix chuchotée ou audiométrie tonale
au casque.

-

Repérage de troubles du développement psychomoteur : évaluation de la
motricité de l’enfant.

-

Contrôle de l’état bucco-dentaire.
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Figure 14 - Feuillet bilan de santé
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II)

MATERIEL ET METHODE
1) OBJECTIFS DE L’ETUDE
Ce travail est une enquête de pratique auprès des médecins de PMI du
Calvados afin de connaître les méthodes de dépistage des troubles auditifs utilisées
lors du bilan de santé systématique des enfants de 3 ans à 4 ans et 10 mois afin d’en
améliorer la qualité et la reproductibilité.
L’objectif est l’élaboration d’un guide de dépistage des troubles auditifs destiné
aux médecins de PMI du Calvados afin d’harmoniser les techniques de dépistage au
sein du Calvados.

2) TYPE D’ENQUETE, POPULATION CIBLE, GUIDE
D’ENTRETIEN
Nous réalisons une étude descriptive réalisée à l’aide d’un guide d’entretien.
(Annexe 1)
Secondairement nous réalisons une étude comparative des méthodes de
dépistage des troubles auditifs.

Nous nous sommes intéressés aux pratiques des médecins de PMI du Calvados.
Le service de PMI du Calvados est composé de 14 médecins (12 médecins
généralistes, 2 pédiatres).

Le guide d’entretien permet d’établir les habitudes de chaque médecin pour le
dépistage des troubles auditifs réalisé au cours du bilan de santé systématique des
enfants de 3 ans à 4 ans et 10 mois dans les écoles du Calvados.
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Le guide d’entretien est divisé en quatre parties :
-

Première partie : environnement lors de la réalisation du dépistage.

-

Deuxième partie : type de test de dépistage utilisé et méthode de réalisation.

-

Troisième partie : interprétation du dépistage et conduite tenue.

-

Quatrième partie : remarques et pistes d’amélioration du dépistage.

3) RECUEIL DES DONNEES
Les entretiens ont été réalisés entre février et mars 2018 par téléphone.
Au terme de l’entretien nous proposons à chaque médecin de l’informer des
résultats et conclusions de l’enquête. Un guide de dépistage des troubles de l’audition
leur sera également proposé.

Les statistiques de bilan d’audition réalisé par les médecins de PMI du
Calvados des enfants de 3 ans à 4 ans et 10 mois des écoles du Calvados de l’année
scolaire 2016-2017 nous ont été transmises par courrier électronique sous forme d’un
fichier EXCEL par la secrétaire du service après accord de l’ensemble des médecins et
du médecin responsable.

4) ANALYSE DES RESULTATS
Les réponses au questionnaire ont été retranscrites pour chaque médecin dans
un tableau à l’aide du logiciel Microsoft Excel. Afin de de garantir l’anonymat des
résultats, un numéro a été attribué à chaque médecin.
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Le fichier envoyé par la secrétaire du service de PMI du Calvados était un
classeur Excel composé de plusieurs tableaux reprenant les statistiques par
circonscription (11 circonscriptions au total).

Nous avons réalisé un tableau récapitulatif reprenant pour chaque médecin le
nombre d’enfants présentant un test de dépistage anormal, le nombre d’enfants
présentant un test de dépistage normal ainsi que les paramètres de la méthode de
dépistage utilisée afin de les comparer.

Pour comparer les différentes méthodes de dépistage nous avons réalisé un
tableau de contingence afin d’effectuer une comparaison avec un test du chi-2 ou de
Fisher pour les paramètres suivants :
-

Type de test de dépistage : audiométrie tonale au casque ou test de désignation
d’image à voix chuchotée.

-

Support utilisé en cas de test de désignation d’image à voix chuchotée : imagier
calibré, audio 4 ou livre.

-

Placement de l’examinateur par rapport à l’enfant : derrière ou en diagonale en
arrière.

-

Nombre d’images testées : 4 à 6 images, 7 à 10, 11 à 14 ou plus de 14.

-

Lèvres de l’examinateur masquées ou non.

-

Test uni ou bilatéral.

-

Distance entre l’enfant et le médecin : moins de 30 cm ou 30 à 50 cm.

-

Nombre d’erreur à partir duquel le test est considéré anormal : 2 ou 3 erreurs.

-

Occlusion de l’oreille non testée en cas de test unilatéral : oui ou non.
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Pour l’interprétation des tests de Chi-2, Chi-2 avec correction de continuité de
Yates et test exact de Fisher le niveau de signification alpha est égal à 0,05.
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III)

RESULTATS

1) POPULATION ET RESULTATS GENERAUX
Les 14 médecins titulaires travaillant au sein du service de PMI du Calvados
ont accepté de participer à l’étude.
Un médecin a été exclu de l’étude lors de la réalisation des entretiens, ce
médecin a pris ses fonctions au sein du service de PMI en septembre 2017 et n’a donc
pas réalisé de bilan dans les écoles durant l’année scolaire 2016-2017.
Un médecin vacataire a effectué des bilans dans les écoles au cours de l’année
scolaire 2016-2017 mais n’a pas répondu à nos sollicitations concernant notre étude,
ses résultats ont donc été exclus de l’étude comparative.
La population est composée de 11 médecins généralistes et de 2 pédiatres.

Plusieurs médecins peuvent intervenir dans les écoles d’une même
circonscription, un médecin peut intervenir au sein des écoles de plusieurs
circonscriptions et un seul médecin intervient par école.

Au cours de l’année 2016-2017 au sein du département du Calvados : 7634
enfants devaient bénéficier du bilan de santé, 314 enfants (4,1%) n’ont pas bénéficié
du bilan de santé du fait d’un refus des parents, 1548 enfants (20%) n’ont pas
bénéficié du bilan de santé soit parce que l’enfant était absent de l’école le jour du
dépistage, soit parce que l’école n’a pas été visitée par le service de PMI par manque
d’effectif et de temps. Au total ce sont donc 5772 enfants qui ont pu bénéficier du
bilan de santé soit 75,6% des enfants de 3-4 ans scolarisés sur l’ensemble du Calvados.
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Parmi les 5772 enfants ayant bénéficié du bilan de santé, 83 (1,4%) ont refusé
le test de dépistage des troubles de l’audition soit un total de 5689 enfants ayant
bénéficié d’un test de dépistage des troubles auditifs.

276 enfants ont eu un test de dépistage auditif considéré comme anormal par
l’examinateur ce qui représente 4,9% des enfants ayant bénéficié du test.

Figure 15 - Pourcentage de tests anormaux par médecin

Les 13 médecins réalisent les bilans dans une pièce de l’école qui n’est pas
parfaitement isolée du bruit : bruits alentours liés aux salles de classe, la cour de
récréation, le personnel de l’école en charge de la cantine ou de l’entretien.
Les 13 médecins sont assistés d’une infirmière puéricultrice lors du bilan de
santé.
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Il y a deux enfants dans la pièce lors du bilan de dépistage, l’un bénéficie du
dépistage visuel par l’infirmière puéricultrice pendant que l’autre bénéficie du
dépistage auditif par le médecin.

2) METHODE DE DEPISTAGE
A- Type de test et supports utilisés
Douze médecins réalisent un test à la voix chuchotée et 1 médecin réalise une
audiométrie tonale au casque ou un test à la voix chuchotée si l’enfant n’est pas
capable de faire l’audiométrie par manque de compréhension.

Neuf médecins considèrent le test à la voix chuchotée anormal quand l’enfant
fait au moins 2 erreurs, 3 médecins considèrent le test anormal à partir de 3 erreurs. Il
n’a pas été mis en évidence de différence statistiquement significative entre les deux
groupes (p=0,414) : dans le groupe considérant le test anormal à partir de 2 erreurs sur
les 1737 enfants dépistés 74 (4,3%) et dans le groupe considérant le test anormal à
partir de 3 erreurs sur les 1905 enfants dépistés 93 (4,9%) ont un test anormal.
Un médecin n’a pas su dire à partir de combien d’erreur le test est considéré
anormal, considérant qu’il s’agit plus d’un ressenti global de l’évaluation de l’audition
et du langage.

Sur les 4752 enfants ayant bénéficiés d’un test à la voix chuchotée, 200 (4,2%)
ont un test anormal, le médecin qui réalise une audiométrie tonale ou un test à la voix
chuchotée en cas d’incompréhension de l’audiométrie tonale a dépisté 368 enfants
parmi lesquels 33 (9%) présentent un test anormal. Il y a significativement plus
d’enfants présentant un test de dépistage anormal dans le groupe ayant bénéficié d’une
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audiométrie tonale ou d’un test à la voix chuchotée en cas d’incompréhension que
dans le groupe dépisté avec la voie chuchotée avec p < 0,0001. Toutefois, nous ne
pouvons pas conclure à une plus grande proportion d’enfants dépistés par
l’audiométrie tonale dans la mesure ou ne connaissons pas la proportion d’enfants
ayant bénéficiés de cette audiométrie tonale dans le groupe « tonale ou vocale en
fonction de la compréhension ».

Lorsque le test à la voix chuchotée est pratiqué, les médecins réalisent un test
de désignation d’images, pour cela plusieurs supports sont utilisés : 10 médecins
utilisent un lot d’images calibrées (figure 16), 2 médecins utilisent un livre d’enfant et
testent des mots de sons proches (par exemple bouche et mouche) et 2 médecins
utilisent soit l’audio 4 soit le lot d’images calibrées (variation inter-école).

Figure 16 - Lot d'images calibrées
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Tous les médecins vérifient la connaissance des images par l’enfant avant la
réalisation du test.
Parmi les 3479 enfants dépistés à l’aide d’un imagier calibré 159 soit 4,6%
présentent un test de dépistage anormal, 23 enfants parmi les 636 enfants dépistés à
l’aide d’un livre ont un test anormal soit 3,6%, et enfin 18 enfants parmi les 637
dépistés avec l’AUDIO 4 ont un test anormal soit 2,8%. Il n’y a pas de différence
statistiquement significative entre ces différents groupes (p = 0,096).

L’un des médecins qui utilisent deux supports différents, en fonction de la
circonscription à laquelle appartient l’école, a dépisté 239 enfants avec le test AUDIO
4 parmi eux 5 (2,1%) ont un dépistage anormal et 260 enfants avec l’imagier calibré
parmi lesquels 2 (0,7%) ont présenté un test anormal. Il n’y a pas de différence
statistiquement significative mis en évidence entre ces deux groupes (p = 0,382). Pour
l’autre médecin qui utilise deux supports différents le pourcentage de test anormal est
identique (3,3%) pour les deux supports.

B- Test voix chuchotée : nombre d’images testées, distance examinateurenfant et intensité de la voix
Quatre médecins testent de 4 à 6 images, 5 médecins testent 7 à 10 images, 2
médecins testent 11 à 14 images et 2 médecins testent 15 images ou plus.
Parmi les 1717 enfants testés avec 4 à 6 images, 56 (3,3%) ont un test anormal
; parmi les 1443 testés avec 7 à 10 images, 55 (3,8%) ont un test anormal ; parmi les
867 testés avec 10 à 14 images, 28 (3,2%) ont un test anormal et sur les 725 enfants
testés avec plus de 14 images 61 (8,4%) ont un test anormal. Il y a de façon
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significative plus d’enfants qui ont un test considéré comme anormal dans le groupe
testé avec plus de 14 images avec p < 0,0001.

Figure 17 - Pourcentage de tests anormaux en fonction du nombre d'images
testées

Cinq médecins se placent à une distance inférieure à 30 cm de l’enfant, 7
médecins se placent à une distance comprise entre 30 et 50 cm de l’enfant.
Sur les 2320 enfants ayant bénéficiés d’un test à la voix chuchotée avec une
distance enfant-examinateur inférieure à 30 cm, 79 (3,4%) présentent un test de
dépistage anormal. Pour les 1821 enfants testés avec une distance supérieure à 30 cm,
107 dépistages sont anormaux soit 5,9%. Il y a statistiquement plus d’enfants avec un
test de dépistage anormal dans le groupe distance enfant-examinateur supérieure à 30
cm avec un p = 0.
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Figure 18 - Pourcentage de tests anormaux en fonction de la distance
enfant-examinateur

Dix médecins ne connaissent pas l’intensité de leur voix chuchotée, 3 médecins
la connaisse l’ayant mesurée avec un sonomètre dans le passé au cours de leur
formation.
Les tests comparatifs entre ces deux groupes n’ont pas mis en évidence de
différence statistiquement significative sur le résultat du test de dépistage : 4,1% de
tests anormaux dans le groupe connaissant l’intensité versus 4,2% dans le groupe
l’ignorant.

C- Test voix chuchotée : test uni ou bilatéral, occlusion ou non de l’oreille
controlatérale, placement de l’examinateur et masquage des lèvres

Douze médecins réalisent un test de dépistage unilatéral, une oreille après
l’autre, et un médecin réalise un test de dépistage bilatéral.
Parmi les médecins réalisant un test unilatéral, 8 n’occluent pas l’oreille non
testée et 4 l’occluent.
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Sur les 1862 enfants ayant l’oreille controlatérale occlue lors du test de
dépistage unilatéral 99 (5,3%) ont un test de dépistage anormal. Parmi les 2752
n’ayant pas l’oreille controlatérale occlue, 97 (3,5%) ont un test de dépistage anormal.
Il y a significativement plus d’enfants avec un test de dépistage anormal dans le
groupe ayant l’oreille controlatérale occlue avec p = 0,004.

Figure 19 - Pourcentage de tests anormaux en fonction de l'occlusion ou non de l'oreille
controlatérale

Deux médecins se placent derrière l’enfant lors du test de dépistage et 11 se
placent en diagonale en arrière de l’enfant. Les 2 médecins se plaçant derrière l’enfant
ne masquent pas leurs lèvres de même que 9 médecins parmi les 11 se plaçant en
diagonale considérant que l’enfant ne peut pas les voir. Deux médecins masquent leurs
lèvres avec une feuille de papier.
Parmi les 1191 enfants bénéficiant d’un test de dépistage avec un examinateur
qui se place en diagonale en arrière et qui se masque les lèvres 74 (6,2%) ont un test de
dépistage anormal. Sur les 3103 enfants bénéficiant d’un test de dépistage avec un
examinateur placé en diagonale en arrière mais qui ne masque pas ses lèvres, 104
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(3,6%) ont un test anormal. La différence de nombre de test de dépistage anormal
entre ces deux groupes et statistiquement significative avec un p < 0,0001.

Figure 20 - Pourcentage de tests anormaux en fonction du masquage ou non des lèvres

Parmi les 458 enfants bénéficiant d’un test de dépistage avec un examinateur
qui se place en arrière 22 ont un test de dépistage anormal soit 4,8%.

D- Réalisation d’une otoscopie
Tous les médecins réalisent une otoscopie, 4 de manière systématique et 9
uniquement si le test de dépistage est anormal.

3) RESULTAT DU TEST DE DEPISTAGE ET CONSEQUENCES
En fonction du résultat au test de dépistage des troubles auditifs et de
l’otoscopie, plusieurs situations sont mises en évidence :
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-

Si test de dépistage anormal avec présence d’un bouchon de cérumen à
l’otoscopie : 9 médecins orientent l’enfant vers le médecin traitant, 2 médecins
orientent l’enfant vers le médecin ORL, 2 médecins prescrivent un
cerumenolytique et orientent vers le médecin traitant.

-

Si test de dépistage anormal avec tympan séreux à l’otoscopie : 5 médecins
orientent vers le médecin traitant, 1 médecin oriente vers le médecin traitant ou
chez le médecin ORL si l’enfant est déjà suivi, 7 médecins orientent vers le
médecin ORL.

-

Si test de dépistage anormal avec une otoscopie normale : 1 médecin oriente
vers le médecin traitant, 3 médecins orientent vers le médecin traitant sauf si
troubles du langage associé dans ce cas l’enfant est adressé au médecin ORL, 8
médecins orientent vers le médecin ORL, 1 médecin oriente vers le médecin
ORL sauf en cas d’enfant très enrhumé au moment du test dans ce cas l’enfant
est adressé au médecin traitant.

4) REMARQUES

Lors des entretiens, était demandé aux différents médecins leurs remarques
concernant le dépistage des troubles auditifs. Ces remarques concernaient en
particulier le test de désignation d’image à la voix chuchotée. Globalement, les
médecins trouvent ce test subjectif : à la fois environnement-dépendant et opérateurdépendant. Certains médecins estiment que l’audiométrie tonale, utilisée dans le passé,
était plus fiable que le test à la voix chuchotée et s’interrogent sur la fiabilité de ce
dernier.
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Dans l’ensemble les médecins souhaiteraient un test de dépistage des troubles
auditifs étalonné sur l’ensemble du département ainsi que l’amélioration des
conditions environnementales.
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IV)

DISCUSSION

La prévalence de troubles auditifs chez les enfants de 1 à 5 ans est élevée :
3/1000 à 3 ans.(23) Cela s’explique notamment par la prévalence de l’OSM dans cette
tranche d’âge, présente dans 15 à 40% des cas. Ces OSM peuvent entrainer des
troubles auditifs plus ou moins sévères et plus ou moins durables et sont la première
cause de surdité chez l’enfant.(24) Le dépistage des troubles auditifs est donc un volet
essentiel lors du bilan de santé des enfants de 3-4 ans par les médecins du service de
PMI, d’autant plus chez cette population qui a tendance à moins consulter le médecin
traitant à partir du 24ème mois (date du dernier certificat de santé obligatoire).

Les bilans de santé dans les écoles ne permettent de dépister que les enfants
scolarisés en écoles maternelles ce qui présentent 95% des enfants de 3 ans.(25) Parmi
les enfants scolarisés sur l’année scolaire 2016-2017, 314 n’ont pas pu bénéficier du
dépistage du fait d’un refus des parents. La raison de ce refus n’est pas explorée mais
il pourrait être opportun de remettre aux parents de ces enfants un courrier expliquant
l’intérêt du bilan de santé et proposer une consultation ultérieure soit avec le médecin
de PMI ou le médecin traitant afin que l’enfant puisse en bénéficier.
Au cours de l’année scolaire 2016-2017 au sein du département du Calvados,
76% des enfants scolarisés ont pu bénéficier d’un dépistage auditif ce qui représente
une proportion similaire à celles retrouvées dans différentes enquêtes menées dans les
départements de la Somme, de la Gironde et des Hauts-de-Seine.(26)(27)(28) Du fait
d’un manque d’effectif et de temps certaines écoles n’ont pas pu être visitées par le
service de PMI, les enfants de ces écoles ont objectivement une chance inférieure aux
autres que leurs éventuels troubles auditifs soient dépistés précocement. Un effectif
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suffisant de médecins au sein du service de PMI permettrait que toutes les écoles du
département soient dépistées. Certains enfants ne sont pas dépistés car absent de
l’école le jour du passage du service de PMI, l’absentéisme scolaire dans cette tranche
d’âge est important. Il pourrait être proposé un bilan de santé « de rattrapage » soit en
consultation avec un médecin du service de PMI soit avec le médecin traitant en
informant les parents avec un courrier de l’importance de ce bilan de dépistage et de
son intérêt pour l’enfant.

Au cours de ces bilans de santé 276 enfants ont présenté un résultat considéré
comme anormal au test de dépistage auditif, soit une proportion de 4,9%, ce qui est
similaire aux résultats d’une enquête sur les bilans de santé dans les écoles maternelles
du département du Vaucluse (proportion de 5,4%)(29) et des Hauts-de-Seine
(proportion de 4,7%)(28) mais inférieure aux résultats d’enquêtes menées dans le
département de la Somme (proportion de 9,7%)(26) et dans le département de la
Gironde (proportion de 11,6%). (27)
Il existe une différence statistiquement significative des résultats au test de
dépistage des troubles de l’audition en fonction des médecins et des différentes
méthodes. De plus, comme nous avons pu le constater lors des entretiens, des
questionnements concernant la validité, reproductibilité et la réalisation du test à la
voix chuchotée persistent.

Tous les médecins ne considèrent pas le test anormal à partir du même nombre
d’erreurs, bien qu’il n’ait pas été mis en évidence de différence statistiquement
significative dans notre étude il semble néanmoins important de définir un nombre
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d’erreur identique pour tous. Les données de la littérature s’accordent pour considérer
un test anormal à partir de 2 erreurs pour au moins une oreille. (11)

L’environnement lors du bilan de dépistage n’est pas optimal, idéalement les
tests de dépistage des troubles auditifs doivent se faire dans un environnement calme,
isolé du bruit ce qui n’est pas toujours le cas des salles mises à disposition par les
écoles. De plus, la présence d’un autre enfant dans la pièce qui bénéficie du dépistage
visuel par l’infirmière puéricultrice peut être source de distraction pour l’enfant en
cours de dépistage auditif (et inversement). L’environnement est un paramètre
difficilement modifiable, ce sont les écoles qui choisissent les salles mises à
disposition. Toutefois il pourrait être opportun de réaliser le dépistage auditif au
moment le plus calme possible, en évitant par exemple le temps de la récréation qui
peut être une source importante de bruit et de distraction pour l’enfant. Les enfants
sont appelés deux par deux pour le dépistage, il ne s’agit pas de modifier ce paramètre
qui permet de rassurer l’enfant (et donc sa compliance). De plus, le dépistage deux par
deux permet d’optimiser le temps d’examen et ainsi permettre au plus grand nombre
possible d’école du département de bénéficier du dépistage. Néanmoins, il convient
d’isoler le plus possible au sein de la pièce et dans la mesure du possible l’enfant de
son camarade qui bénéficie du dépistage visuel afin de limiter au maximum les sources
de distractions sonores et visuelles.

Lors de la comparaison des différents types de test nous avons mis en évidence
une différence statistiquement significative entre la réalisation d’un test à la voix
chuchotée et d’une audiométrie tonale (ou test à la voix chuchotée si
incompréhension). L’audiométrie tonale au casque est un bon test de dépistage, validé
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mais qui nécessite une bonne compréhension de l’enfant et une capacité de
latéralisation du son, elle ne peut donc être utilisée qu’à partir de l’âge de 5 ans. Chez
les enfants plus jeunes, l’audiométrie tonale nécessite un conditionnement et donc un
équipement qui ne peut être utilisé que dans des structures spécialisées.(29) Une étude
sur les bilans de santé des enfants de 3-4 ans réalisés dans la Somme a mis en évidence
des taux de coopération différent en fonction de l’âge à l’audiométrie tonale au casque
de Jouve-Médioni : entre 3 ans et 3 ans et demi, la coopération est de 81,8%, entre 3
ans et demi et 4 ans 91,5%, entre 4 ans et 4 ans et demi 93,5% et entre 4 ans et demi et
5 ans 97,9%.(26) Ces données sont en accord avec une étude menée aux États-Unis
qui met en évidence qu’avant 5 ans l’audiométrie vocale est plus facilement utilisable
et plus fiable.(31) Avant 5 ans la coopération à l’audiométrie tonale ne semble donc
pas optimale, ce qui nous a d’ailleurs été fait remarquer par plusieurs des médecins
lors des entretiens, il semble donc plus pertinent d’utiliser un test de désignation
d’image à la voix chuchotée qui peut être réalisé chez tous les enfants à partir de 3 ans.

Concernant le type de support utilisé, on retrouve une proportion de tests
anormaux de 4,4% dans le groupe utilisant le lot d’images ce qui est sensiblement
identique aux résultats retrouvés dans une étude sur les bilans de santé des enfants de
3-4 ans dans le département des Hauts-de-Seine (proportion de 4,7% de tests
anormaux).(28) Pour le support AUDIO 4 la proportion de tests anormaux est de 2,8%
alors qu’il est retrouvé à 11,7% dans la littérature (11). Cela peut s’expliquer par la
réalisation du test non standardisée : toutes les images ne sont pas testées, pas
d’occlusion de l’oreille non testée, lèvres non masquées et distance enfant-examinateur
réduite. Le lot d’images utilisé est, d’après les médecins l’utilisant, calibré. Toutefois
nous n’avons pas retrouvé dans la littérature d’informations concernant la validité de

43

ce test, ni sur sa reproductibilité, sa fiabilité ou son étalonnage. La comparaison entre
l’AUDIO 4 et le lot d’image a pu être réalisé pour les deux médecins utilisant ces deux
supports (variation inter-école), elle n’a pas mis en évidence de différence
statistiquement significative entre les deux groupes. Le test AUDIO 4 ou les vignettes
d’images calibrées semblent être tous les deux de bons supports au test de désignation
d’images à voix chuchotée, néanmoins ils doivent être utilisés selon les
recommandations de bonne pratique. (11)
En effet, la comparaison du nombre d’images testées par rapport au résultat du
test de dépistage a mis en évidence une différence statistiquement significative : nous
constatons une proportion de 8,4% de dépistage anormaux quand plus de 14 images
sont testées, cette proportion diminue entre 3 et 4% quand le nombre d’image est
inférieure. La réalisation du test AUDIO 4 doit se faire en testant pour chaque oreille
la totalité des images des planches de balayage 1, 2, 3 ou 4 soit 10 images.(11) Pour ce
qui est des vignettes d’images à priori calibrées, il n’existe pas à notre connaissance de
recommandations précises sur le nombre d’image à tester, néanmoins nous pouvons
supposer que les 15 images ont été étalonnées de façon à couvrir des fréquences de
500 à 4000 Hz (comme les listes de balayage de l’AUDIO 4) correspondant à la zone
conversationnelle du champ auditif. Le risque de tester un nombre insuffisant d’image
est de ne pas tester certains champs fréquentiels et donc de méconnaitre un trouble de
l’audition. Il est certain que tester un plus grand nombre d’image prend plus de temps
et que l’objectif est de pouvoir effectuer le dépistage dans un maximum d’école du
territoire. Néanmoins le temps de réalisation optimale du test AUDIO 4 varie de 4 à 8
minutes en fonction de la coopération de l’enfant (11) ce qui nous paraît être un temps
acceptable pour le test de dépistage auditif.
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Lors de notre étude nous avons également constaté que tous les médecins ne se
placent pas à la même distance lors de la réalisation du test, nous avons choisi de les
séparer en deux groupes : ceux se plaçant à une distance inférieure à 30 cm et ceux se
plaçant à une distance allant de 30 à 50 cm. Le choix de cette séparation a été motivé
par les recommandations du test de désignation d’image qui préconise une distance
d’environ 40 cm. Il a été mis en évidence une différence statistiquement significative
entre ces deux groupes avec plus de résultats anormaux dans le groupe « distance
supérieure à 30 cm ». Le risque d’une distance examinateur-enfant trop courte est de
méconnaitre certains troubles auditifs, en effet plus la distance enfant-examinateur est
courte plus l’intensité de la voix chuchotée perçue sera forte. La distance examinateurenfant est donc à mettre en lien avec l’intensité de la voix. Le test doit se faire à voix
chuchotée (sans intervention des cordes vocales) et avec une distance enfantexaminateur permettant à l’enfant de percevoir une intensité de 30 à 35dB afin de
dépister les surdités moyennes à profondes. Cette distance est donc variable en
fonction de l’intensité de la voix de l’examinateur mais doit également tenir compte
des bruits alentours, elle correspond selon les données de la littérature à une distance
d’environ 40 cm.(9) Parmi les médecins effectuant le dépistage seulement 3 ont déjà
mesuré l’intensité de leur voix avec un sonomètre. La comparaison des résultats au test
de dépistage entre les médecins connaissant l’intensité de leur voix et les autres n’a
pas mis en évidence de différence statistiquement significative. Toutefois les mesures
des 3 médecins ont été effectuées il y a longtemps lors de formation, et ne sont pas
réalisées de façon régulière. La connaissance de l’intensité de la voix de l’examinateur
est un élément important, le risque en cas de méconnaissance de l’intensité de sa voix
pour les médecins est d’avoir une intensité trop élevée et donc de ne pas dépister
certains troubles auditifs. L’une des pistes d’amélioration du test de dépistage serait de
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permettre aux médecins du service de PMI de mesurer l’intensité de leur voix, soit
avec un sonomètre unique pour le service en début de chaque année scolaire soit de
façon encore plus précise au début de chaque journée de dépistage en fournissant un
sonomètre portable à chaque médecin ce qui augmenterait davantage la précision du
test en permettant d’ajuster la distance examinateur-enfant et l’intensité de la voix.

Douze médecins sur 13 effectuent un dépistage unilatéral, ce qui est en accord
avec les données de la littérature. (11)(9) Les risques en cas de dépistage bilatéral est
de méconnaitre un trouble auditif unilatéral compensé par l’autre oreille. Les médecins
se placent majoritairement en diagonale en arrière de l’enfant afin de faire un test
unilatéral mais n’occluent pas toujours l’oreille controlatérale : la comparaison des
résultats au dépistage en fonction de l’occlusion ou non de l’oreille non testée a mis en
évidence une différence statistiquement significative avec plus de résultats anormaux
lorsque l’occlusion est réalisée. Les recommandations de réalisation de l’AUDIO 4
préconisent une occlusion de l’oreille controlatérale, et ce afin de tester
spécifiquement une oreille après l’autre. (11) En effet, si l’oreille controlatérale n’est
pas occluse le test ne semble pas pouvoir être véritablement considéré comme
unilatéral le son pouvant diffuser jusqu’à l’autre oreille permettant une compensation
d’un trouble auditif unilatéral. D’ailleurs, lors des tests diagnostiques audiométriques,
un masquage de l’oreille non testée est réalisé.(7)

Le placement de l’examinateur est majoritairement dans la diagonale en arrière
de l’enfant, seulement 2 médecins dans ce groupe se masquent les lèvres à l’aide d’une
feuille de papier lors du dépistage, les autres médecins considèrent que l’enfant ne
peut pas les voir. Les recommandations de pratiques (13) sont en faveur d’un
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masquage des lèvres. En effet les enfants malentendants acquièrent très vite des
techniques de compensation et il faut donc éliminer la lecture labiale lors du test. Si
l’examinateur est placé dans la diagonale de l’enfant ce dernier semble tout à fait
capable de lire sur les lèvres de l’examinateur ce qui peut aboutir à la conclusion d’un
test de dépistage faussement normal. En se plaçant strictement en arrière de l’enfant on
élimine la possibilité de lecture labiale, il n’est donc pas nécessaire de masquer les
lèvres.

Tous les médecins de l’étude réalisent de façon systématique une otoscopie en cas
de dépistage anormal et certains la réalisent également avant le test de dépistage des
troubles auditifs. Il nous semble important que tous les enfants puissent bénéficier de
cette otoscopie afin de dépister, même en cas de test de dépistage auditif normal, les
OSM, les bouchons de cérumen et les otites moyennes aigues qui nécessitent un
contrôle otoscopique par le médecin traitant ou le médecin ORL en fonction du
contexte.
La conduite tenue en cas de dépistage anormal n’est pas la même par tous les
médecins. Il paraît difficile d’établir une conduite à tenir identique pour tous ; les
conditions d’exercice, la démographie médicale ainsi que la population et la facilité
d’accès aux soins n’étant pas homogène sur l’ensemble du département. Toutefois il
paraît important que les parents soient bien informés d’un dépistage anormal afin que
l’enfant puisse bénéficier d’une consultation rapide soit avec le médecin traitant pour
contrôle de l’audition et des tympans soit d’une consultation avec un médecin ORL
pour établir ou non le diagnostic de surdité, en définir l’étiologie et ses conséquences.
Il serait intéressant dans une prochaine étude de suivre une cohorte d’enfants dépistés
et d’évaluer combien ont pu bénéficier de la consultation (avec le médecin traitant ou
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le médecin ORL) préconisée afin de pouvoir améliorer les pratiques pour l’orientation
des enfants ayant un test de dépistage auditif anormal. Une étude réalisée dans le
Vaucluse montre que 71,4% des enfants ayant présentés un test de dépistage anormal
lors du bilan en école par le service de PMI ont bénéficié d’une consultation avec
l’ORL.(29) Le pourcentage des enfants présentant un trouble auditif avéré n’était pas
étudié.

Selon les médecins de notre étude, le pourcentage de dépistages considérés
comme anormaux varie de 1,5 à 10,8 %. Ce pourcentage de 10,8% de test anormaux
est comparable aux résultats des bilans de santé dans le département de la Somme
(9,7%)(26), de la Gironde (9,4%)(27) ainsi que les résultats de l’étude du test AUDIO
4 (11,7%)(11). En nous intéressant à la méthode de dépistage utilisée nous avons pu
constater que c’est celle qui est la plus proche des recommandations : utilisation de
l’imagier calibré avec teste de l’ensemble des images pour chaque oreille, examinateur
placé en diagonale derrière l’enfant avec lèvres masquées par une feuille de papier,
distance examinateur-enfant de 30-40cm, intensité de la voix mesurée dans le passé
par un sonomètre, occlusion de l’oreille non testée. Nous ne pouvons pas conclure à
une meilleure efficacité du test de dépistage, d’autres facteurs entrant en jeu,
néanmoins nous pouvons constater que la proportion d’enfants avec un test anormal
est en accord avec les données de la littérature.

Une revue de la littérature est consacrée au dépistage des troubles auditifs de
l’adulte et de l’enfant par le test à de la voix chuchotée. Dans les études pédiatriques,
les enfants étaient âgés de 3 à 12 ans et la prévalence des déficits était comprise entre
9% et 31%. Les résultats montrent des sensibilités allant de 80% à 96% et des
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spécificités allant de 90 à 98%, cette revue conclue à une bonne reproductibilité du test
s’il est effectué selon une procédure standardisée. Dans cette optique nous proposons
une guide de dépistage (Annexe 2) à destination des médecins du service de PMI du
Calvados afin d’optimiser les pratiques, et d’augmenter la reproductibilité du dépistage
des troubles auditifs au sein du département. (30)

En 2011, The Institute of Physiology and Pathology of Hearing s’est réunie
dans le cadre de l’European Consensus Statement afin d’établir un état des lieux du
dépistage auditif des enfants d’âge préscolaire et scolaire en Europe. Le dépistage
néonatal est réalisé de manière systématique dans la majorité des pays d’Europe alors
que le dépistage des enfants d’âge scolaire ne l’est pas, The Institute of Physiology and
Pathology of Hearing considère qu’il devrait l’être. Il pourrait être intéressant
d’étudier les différentes méthodes utilisées pour le dépistage des troubles auditifs des
enfants d’âge scolaire dans les pays d’Europe, en comparer les résultats et ainsi établir
une procédure standardisée au sein de l’Europe. (32)
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V)

CONCLUSION
Notre étude a permis de mettre en évidence les différences de pratique du test
de dépistage des troubles auditifs lors des bilans de santé des enfants de 3-4 ans entre
les différents médecins du service de PMI du Calvados. Ce travail, avec l’aide
d’études bibliographiques, nous permet de proposer un guide d’entretien afin
d’harmoniser les pratiques au sein du département du Calvados. Il serait intéressant
lors d’une prochaine étude d’étudier l’efficacité de ce dépistage en suivant une cohorte
d’enfant afin d’évaluer combien parmi ceux présentant un test anormal ont pu
bénéficier d’un bilan chez le médecin ORL et combien présentait effectivement un
trouble auditif.
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ANNEXE 1 : GUIDE D’ENTRETIEN DES METHODES DE DEPISTAGE DES TROUBLES
AUDITIFS PAR LES MEDECINS DE PMI DU CALVADOS

GUIDE ENTRETIEN ETUDE METHODE DEPISTAGE TROUBLES AUDITIFS PAR MEDECINS PMI
PARTIE 1 : ENVIRONNEMENT
1/ Pièce isolée du bruit ?
2/ Enfant seul ?
PARTIE 2 : TYPE TEST DEPISTAGE ET METHODE
1/ Quel est le type de test de dépistage utilisé ?
- Audiométrie vocale ?
- Audiométrie tonale ?
2/ Si audiométrie vocale :
- Test utilisé ? (Audio 4 ? Planche images calibrées selon fréquence ? Autre ?)
- Nombre d’images testées ?
- Intensité voix examinateur connue ? (Mesure antérieure par un sonomètre ?)
- Vérification connaissance des images par l’enfant avant réalisation du test ?
- Examinateur placé devant/derrière/à côté de l’enfant ?
- Distance examinateur-enfant ?
- Test bilatéral ? Unilatéral ?
- Si test unilatéral, occlusion de l’oreille non testée ?
- Les lèvres de l’examinateur sont-elles masquées ?
2-Bis / Si audiométrie tonale :
- Quelles sont les fréquences testées ?
3/ Réalisez-vous une otoscopie ?
PARTIE 3 : INTERPRETATION DU RESULTAT ET CAT :
1/ Résultat du test : quand est-il considéré anormal ?
2/ Si otoscopie réalisée et test dépistage anormal :
- CAT si bouchon de cérumen ?
- CAT si tympan séreux ?
3/ CAT si test dépistage anormal ?
PARTIE 4 : AMELIORATIONS ET REMARQUES
1/ Avez-vous des remarques concernant le dépistage des troubles auditifs ?
2/ Que souhaiteriez-vous améliorer ?
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ANNEXE 2 : GUIDE DE DEPISTAGE DES TROUBLES AUDITIFS

GUIDE DE DEPISTAGE DES TROUBLES AUDITIFS CHEZ L’ENFANT DE 3-4
ANS PAR LE TEST DE LA VOIX CHUCHOTEE

o Environnement : pièce la plus calme possible, isolement acoustique de l’enfant
o Otoscopie bilatérale à réaliser avant ou après le test en fonction de l’enfant
o Tester l’intensité de sa voix avec un sonomètre : objectif = 30-35 dB en voix
chuchotée.

o Support : planches 1, 2, 3 ou 4 du test AUDIO 4 ou les 15 vignettes d’images calibrées.

o Enfant assis devant une table avec les images placées devant lui.
o Pré-test à voix haute afin de vérifier la connaissance des images par l’enfant.
o Examinateur placé strictement derrière l’enfant (les lèvres de l’examinateur ne doivent
pas être vues afin d’éviter la lecture labiale)

o Distance examinateur-enfant = 40-50 cm (objectif d’intensité 30-35dB, se rapprocher
ou s’éloigner si besoin)

o Main devant l’oreille non testée
o Énoncer l’intégralité des images (l’ordre n’a pas d’importance) que l’enfant doit désigner
(et/ou répéter)
o Test anormal à partir de 2

erreurs sur au moins une oreille.
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TITRE DE LA THESE : LE DEPISTAGE DES TROUBLES AUDITIFS DES ENFANTS DE 3-4 ANS
PAR LES MEDECINS DU SERVICE DE PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE DU
CALVADOS

RESUME :
INTRODUCTION : la surdité est le déficit sensoriel le plus fréquent chez l’enfant, ses conséquences sur le
développement du langage sont majeures. Au sein du département du Calvados est organisé un bilan de santé
des enfants de 3-4 ans scolarisés, réalisé par les médecins du service de protection maternelle et infantile
(PMI), qui comprend un dépistage des troubles de l’audition.
MATERIEL ET METHODE : nous avons réalisé une enquête de pratique auprès des médecins du service de
PMI du Calvados afin de connaître les méthodes utilisées pour le dépistage des troubles de l’audition.
Secondairement nous avons analysé et comparé les résultats du test de dépistage des médecins pour l’année
scolaire 2016-2017. La comparaison des tests a été effectuée avec un test du chi-2 ou de Fisher.
RESULTATS : les 14 médecins titulaires du service de PMI ont accepté de participer à l’étude. Le pourcentage
de tests de dépistage anormaux est compris entre 1,4% à 10,8% en fonction des médecins. Les méthodes de
dépistage sont variables, la comparaison des résultats au test de dépistage en fonction de la méthode utilisée
a mis en évidence des différences statistiquement significatives pour plusieurs critères.
DISCUSSION : les méthodes de dépistage des troubles auditifs ne sont pas homogènes au sein du
département et pas toujours en accord avec les données de la littérature. Le médecin qui utilise une méthode
proche des recommandations du test AUDIO 4 et celui qui a le pourcentage de dépistage anormaux le plus
haut (10,8%), pourcentage en accord avec les données de la littérature. Après analyse des méthodes utilisées
et des recommandations existantes nous proposons un guide pratique du dépistage des troubles auditifs à
destination des médecins de PMI du Calvados afin d’améliorer et d’homogénéiser le dépistage au sein du
département.
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