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  ملخص
للصمم  في األلف بالنسبة 3,4  و1يتراوح معدل اإلنتشار ما بين . مثل أحد أهم مشاآل الصحة العموميةالعجز الحسي األآثر شيوعا عند الطفل، ييعد الصمم 

 التابعة للمستشفى الجامعي محمد "أ" ، تمت معانيتهم و تتبعهم في مصلحة طب األطفال طفال مصابا بالصمم78شملت دراستنا اإلسترجاعية . نذ الوالدةم
بوسطه الصمم، بالطفل، بنوعية تطرقنا في هذه الدراسة للخصائص المتعلقة . 2007 و دجنبر 2003يناير تدة ما بين السادس بمراآش، خالل الفترة المم

 6معدل السن آان .  من مجموع األمراض التي ترددت على المصلحة خالل هذه الفترة%1,12مثل الصمم نسبة . العائلي و آذا الخدمات التي يستفيد منها
مثلت . السوابق الطبية لألطفالطغت المضاعفات عند و بعد الوالدة على . هينمة جنس الذآورسجلنا .  سنة14 أشهر و 3سنوات وتراوح سن اإلشتباه ما بين 

شكل الصمم . %61  بنسبةهيمن تأخر النطق على األعراض الكاشفة للمرض. %11,5 و السوابق العائلية للصمم %48,7لدى آباء األطفال نسبة القرابة العائلية 
 .%18,5 و تبايني لدى %25,9 من الحاالت، صمم إنتقالي عند %55,6و تعلق األمر بصمم إدراآي عند ، %93مثل الصمم الثنائي . %60,7العميق النوع األآثر شيوعا 

فرط النشاط  و %35,5عجز بصري ، ذهنيةالحرآية العاقة اإل من الحاالت في غالبيتهم حاالت %39عجز حرآي عند : لاطف األ من%29,5  عند بعجز أو مرضاقترن الصمم
فقط . %15,4 األذن الخارجية  و عوائق%19,3عند الوالدة  المسببات، %20إلتهاب السحايا  بة أساسا من حاالت الصمم مكتسبة ممثل%93. %21,8مع نقص اإلنتباه 

الدراسة مكنتنا هذه . آانت األجهزة السمعية فعالة عند جميع األطفال . من الحاالت%41 تحت العالج مرضيا في آان التطور. األجهزة السمعية من ا من األطفال استفادو19,2%
 وضعية الطفل األصممن تحديد 

      . الطفل–الصمم   –التكفل  الكلمات األساسية
                                                                                                                                

Résumé La surdité constitue le déficit sensoriel le plus fréquemment rencontré chez l’enfant, elle représente un problème 
majeur de santé publique. C’est une affection fréquente dont la prévalence varie entre 1 et 3,4‰ pour les surdités 
néonatales. La présente recherche est une étude rétrospective réalisée auprès de 78 enfants suivis pour déficience auditive 
au service de pédiatrie A du CHU Mohamed VI de Marrakech, sur une période allant de janvier 2003 à décembre 2007. Elle 
a étudié les caractéristiques de l’enfant, de la surdité, des facteurs de risque et des services qu’il reçoit. La fréquence de la 
surdité était de 1,12%. L’âge moyen des enfants était de 6ans, L’âge de suspicion s’étendait entre 3 mois et 14 ans. Une 
prédominance masculine était observée. Les antécédents étaient dominés par les complications péri et néonatales. Une 
consanguinité parentale et une histoire familiale de surdité retrouvées respectivement dans 48,7% et 11,5%. Les signes 
révélateurs étaient dominés par le retard de langage 61% des cas. Les surdités profondes étaient les plus fréquentes et 
représentaient 60,7%. Les surdités bilatérales représentaient 93%. Les surdités de perception représentaient 55,6%, de 
transmission 25,9% et mixte 18,5% des cas. Une association avec un handicap ou pathologie a été retrouvé dans 29,5% des 
cas; une association avec un trouble moteur est retrouvée dans 39% des cas dont la plupart sont des cas d’infirmité motrice 
cérébrale avec atteinte de l’audition, dans 30,5% des cas il s’agissait d’un trouble visuel et d’un trouble d’hyperactivité avec 
déficit d’attention (THADA)  dans 21,8%. Les étiologies acquises prédominaient largement 93%, l’origine congénitale 7%. Les 
étiologies acquises étaient représentées essentiellement pas les méningites 20%, les étiologies néonatales 19,3% et les 
obstacles d’oreille externe 15,4%. Seulement 19,2% des enfants étaient appareillés (85,6% prothèse auditive et 13,3% 
implant cochléaire). L’évolution sous traitement a été marqué  par la récupération de l’audition chez 41% des cas étudiés, 
l’appareillage était efficace chez la totalité des enfants appareillés. Cette étude nous a permis de dresser un tableau assez 
complet et ce lui qui traduit mieux la réalité de l’enfant sourd.  
Mots-clés Prise en charge–surdité–Enfant.  
 
Abstract Deafness is the most frequently sensory deficit encountered in children; it represents a major health problem. The 
prevalence varies between 1 and 3,4 ‰ for neonatal deafness. This research is a retrospective study conducted among 78 
children followed for hearing in the service of pediatrics at the CHU Mohamed VI Marrakech, over the period January 2003 to 
December 2007. She studied the characteristics of children, deafness, risk factors and the services it receives. The frequency 
of deafness was 1,12%. The average age of the children was 6 years old, the age of suspicion extended from 3 months to 14 
years.Masculine dominance was observed. Antecedents were dominated by complications peri and neonatals. A parental 
consanguinity and a family history of deafness were found respectively in 48,7% and 11,5%. The signs were dominated talks 
delayed language 61% of cases. The profound hearing loss were the most frequent and accounted for 60,7%. The bilateral 
deafness accounted for 93%. The hearing loss accounted for 55.6% transmission 25.9% and 18.5% of mixed. An association 
with a disability or disease was found in 29,5% of case, an association with a motor disorder is found in 39% of cases, most 
of which are cases with cerebral infirmity reached the hearing, In 30,5% of cases it was a visual disorder and a disorder 
with hyperactivity attention deficit (ADHD) 21,8%. The acquired etiologies predominated largely 93% and 7% congenital 
origin. The acquired etiologies were represented mainly by meningitis 20%, and 19.3% neonatal causes and barriers auricle 
15,4%. Only 19,2% of children were matched (85,6% hearing aid and cochlear implant 13,3%). The evolution under 
treatment was marked by the recovery of hearing in 41% of the cases studied; the equipment is effective in all children fitted. 
This study has enabled us to provide a fairly complete and that it better reflects the reality of the deaf child. 
 Key words Management–deafness–child.  
 
Introduction 
La surdité constitue le déficit sensoriel le plus 
fréquemment rencontré chez l’enfant. Selon 
l’organisation mondiale de la santé (OMS) : 
l’enfant hypoacousique  est celui dont l’acuité 
auditive est insuffisante pour lui permettre 
d’apprendre sa propre langue, de participer aux 
activités normales de son âge et de suivre avec 
profit l’enseignement scolaire général [1]. Les 
surdités    retentissent     négativement     sur    le  

 
 
développement du langage, le développement 
psychique, émotionnel et social et peux donc  
compromettre de façon importante  la 
scolarisation et  l’intégration sociale de l’enfant 
sourd. La surdité chez l'enfant reste un problème 
de santé dans notre contexte marocain, et qui 
pose d'énormes problèmes aussi bien pour 
l'enfant et son entourage familial et scolaire, que 
pour les professionnels de santé. 
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Matériels et méthodes 
Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive 
réalisée par analyse des dossiers des archives. 
Notre travail avait concerné 78 enfants vus et 
suivis en consultation pour surdité au service de 
pédiatrie A au CHU Mohamed VI de Marrakech, 
sur une période allant de janvier 2003 à 
décembre 2007. Le recueil des données a été 
réalisé à l’aide d’une fiche d’exploitation. 
 
Résultat  
La surdité représentait 1,12% de la pathologie 
des enfants suivis dans le service. La moyenne 
d’âge de nos patients lors de la première 
consultation était entre 7 mois et 17 ans, avec un 
âge moyen de 6 ans L’âge de nos patients lors 
de l’apparition des premiers signes évoquant une 
déficience auditive était située entre 3 mois et 14 
ans avec une moyenne de 38 mois, le délai entre 
suspicion et diagnostic variait entre 0 et 2 ans 
avec une moyenne de 0,6 ans soit 7,5 mois. 
Nous avons noté 51 (65,4%) enfants de sexe 
masculin avec un sexe ratio de 1,89. L’enfant 
déficient auditif est l’ainé dans 39,3%. Les 
enfants d’origine urbaine représentaient  84.62% 
et d’origine rurale 15,38%. Uniquement 30,7% 
des mères des enfants sourds ont été suivies au 
cours de leurs grossesses. La consanguinité des 
parents a été retrouvée chez 48.7%. Un ou 
plusieurs facteurs de risque de surdité a été 
identifié chez 49%, représentés par les 
antécédents familiaux de surdité 11,5%, otite 
chronique 10,2% la souffrance néonatale 9%,  la 
méningite 6,4%, l’hyperbilirubinémie 3,8%. La 
prématurité, détresse respiratoire et 
traumatismes crâniens dans 3,6% chacune, 
embryofoetopathies, oreillons dans 1,3% chacun. 
Les signes faisant révéler une surdité étaient 
dominés par le retard de langage (61%), suivi de 
l’absence de réaction au bruit 21,8%, d’autres 
signes ont été observés : trouble d’articulation 
10,3%, trouble d’attention dans 6,4%  des cas, le 
trouble de comportement constituait 5,1%, la 
régression du langage et le retard scolaire dans 
2,6% chacun. Un signe susceptible d’évoquer un 
trouble de l’audition est retrouvé principalement 
entre 0 et 2 ans. L’examen physique a révélé des 
anomalies chez 46,3%. Ces anomalies ont été 
dominées par les bouchons de cérumen 15.4%, 
rétraction tympanique 13% et perforation 
tympanique dans 10.2%.  Un déficit moteur a été 
retrouvé dans 3.8% et une dysmorphie cranio-
faciale dans 1,3%. Chez nos enfants 61.5% ont 
bénéficié d’une exploration de leur audition. 
L’enregistrement des potentiels évoqués auditifs 
(PEA) a été réalisé chez 58% et l’audiogramme à 
été pratiqué chez 42%. L’imagerie cérébrale a 
été réalisée chez 12,8% des cas étudiés. 
L’examen ophtalmologique avec fond d’œil 
réalisés chez 9% des cas, les résultas ont été 
dominés par l’atrophie optique. Nous avons eu 
recours à la classification établie par le Bureau 
International d’Audiophonologie (BIAP) en 
concertation avec British Association of Teachers  
of Deaf  (BATOD). Les surdités profondes 

dominaient largement (60,7%), les surdités 
sévères représentaient 21,4%, les surdités 
moyennes 14,3%  alors que les surdités légères 
ne représentaient que 3,6%. La surdité bilatérale 
représentait 93%, alors que la surdité unilatérale 
ne représentait que 7%. Dans plus de la moitié 
des cas 55,6% il s’agissait d’une surdité de 
perception, la surdité était de transmission chez 
25, 9% des cas et mixte chez 18,5%. Une 
pathologie ou handicap surajoutés à la surdité 
étaient retrouvés chez 29,5%. Handicap moteur 
dans 39% des cas, trouble visuel 30,5% trouble 
d’hyperactivité avec déficit de l’attention (THADA) 
dans 21,8%. Les étiologies acquises 
prédominaient largement elles représentaient 
93%, la surdité est congénitale dans 7% des cas 
étudiés. Les étiologies acquises sont 
représentées par les méningites 20%, les 
étiologies néonatales 19,3% incluant la 
prématurité, l’anoxie, l’infection et 
l’hyperbilirubinémie, suivies de bouchons de 
cérumen dans 15,4% des cas, l’otite représentait 
15,2% des cas. Dans 2,6% il s’agissait 
d’embryofœtopathie représentés par l’infection à 
cytomégalovirus (CMV). Il s’agissait d’une surdité 
post-traumatique dans 6,4%, cependant la 
surdité post oreillons ne constituait que 1,3%. 
Dans 23,6% des cas l’étiologie de la surdité 
demeurait inconnue. 70,5% des enfants 
nécessitent un appareillage auditif, cependant 
uniquement 19,2% des enfants étaient 
appareillés employant une prothèse auditive 
dans 86,7% des cas et implant cochléaire dans 
13,3% des cas. 56,4% étaient en âge de 
scolarité, dont seulement 18% étaient scolarisés, 
ces derniers fréquentaient des établissements 
non spécialisées dans l’enseignement des 
enfants déficients auditifs. L’évolution générale 
était marquée la récupération de l’audition chez 
32 patients soit 41%, l’appareillage avait donné 
plein satisfaction  chez tous les enfants porteurs 
d’aide auditive. 
 
Discussion  
La surdité de l’enfant est un problème de santé 
assez fréquent. Selon des données européennes 
plus récentes la prévalence de la surdité de 
l’enfant est estimée entre 1 et 3.4 pour mille, 
Selon ces mêmes données ce taux pourrait 
atteindre 1 pour 100 en cas de pathologie 
périnatale sévère [1].  Ce taux est retrouvé 
également par Barsky-Firsker [2]  à New Jersey 
(3,3‰) et par Finitzo [3] à la suite d’un dépistage 
universel réalisé chez 54228 nouveau-nés dans 
l’état de Texas (3,14 pour 1000 naissances). Ce 
taux est de 16‰ en Allemagne dans un groupe 
de nouveau-nés à haut risque d’atteinte auditive 
[4]. L’incidence de la surdité n’est pas évalué au 
maroc, en Turquie 500 enfants naissent sourds 
chaque année [5], en France  1000 enfants 
naissent avec une surdité et Aux Etats-Unis 
12000 enfants par an naissent sourds [6]. La 
surdité représentait 1,12% de la pathologie des 
enfants suivis dans notre formation. Au  Maroc  
une étude menée en 1999 au sein de sept 
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établissements d’enfants sourds répartis sur sept 
villes du royaume. Cette étude a porté sur un 
ensemble de 297 enfants sourds : l’âge moyen 
de suspicion est de 18 mois et l’âge moyen de 
diagnostic est de 29 mois [7]. Un âge plus élevé 
était retrouvé dans notre étude l’âge moyen de 
suspicion est de 3 ans et l’âge moyen de 
consultation est de 6 ans, d’autres études 
étrangères rapportent des chiffres plus au moins 
variés. Dans la littérature, comme c’est le cas 
dans notre série, nous avons noté une 
prédominance masculine. Dans notre étude, 
l’enfant déficient auditif est l’aîné dans 39,3%. Au 
Canada l’enfant sourd est l’aîné dans 52% des 
cas [7]. Ce fait devrait susciter un intérêt 
épidémiologique considérable, et faire discuter 
une vraie politique préventive. Seulement 30,7% 
des mères des enfants sourds de notre série ont 
été suivies au cours de leurs grossesses. Un 
résultat que nous attribuons au pourcentage des 
familles d’origine rurale et également au 
pourcentage des familles de bas niveau 
socioéconomique 49%, vu que la notion de 
surveillance de grossesse n’est pas 
complètement assimilée par les mères d’origine 
rurale ni par les mères de bas niveau socio-
économique. Un taux de consanguinité de 56% a 
été  retrouvé par I Ratbi [8], Ce taux est proche 
de celui retrouvé dans notre série où la 
consanguinité (tous degrés confondus) 
représentait 48.7%, Dereköy’s retrouvait un taux 
proche de 49,2%, Longhitano and Bruno 
retrouvaient un taux plus bas 22,4% [9]. Dans la 
région de Trent en Grande-Bretagne, la 
distribution des enfants sourds présentant un 
facteur de risque est de 59 % [10]. Ce taux est 
proche de celui retrouvé dans notre série 51%. 
La prématurité représente un facteur de risque 
important. Ainsi Ozkan [5] a rapporté que  0,5% 
des enfants étudiés étaient des anciens 
prématurés. Dans notre étude on retrouve un 
pourcentage plus élevé 2,6%. Dans  notre série 
11,5% des enfants ont des antécédents familiaux 
de troubles de l’audition, la surdité chez les 
parents est retrouvée dans 4% et 96% des 
enfants étaient issus de parents entendants, 
dans la littérature environ  90% des enfants 
sourds sont issus de parents                          
bien-entendants [11]. Il s’agissait dans notre 
étude d’embryofœtopathie (Infection à CMV) 
dans 3,8%. Ces résultats inférieurs à ceux de la 
littérature où les embryofœtopathies avec 
altération auditive représentent 5% de l’ensemble 
des surdités de perception de l’enfant [12]. 
Youchikawa et al [13] retrouvaient un déficit 
auditif chez 7,8% des nouveau-nés traités en 
réanimation néonatale, dans notre série 2,6% 
des patients avaient présenté des difficultés 
respiratoires à la naissance et 9% avaient 
séjourné en service de néonatalogie pour 
souffrance néonatale. Ces résultats sont 
supérieurs aux données de la littérature ou la 
prévalence de la surdité chez les enfants ayant 
nécessité un séjour en unité de soins intensifs est 
2 à 4% [12]. Dans notre série, 3,8% des enfants 

ont présenté un ictère néonatal, pour avoir des 
résultats interprétables, il aurait été nécessaire 
que nous ayons une précision sur le taux 
d’hyperbilirubinéme, ce qui n’était pas   
réalisable. Dans notre série, il s’agissait d’une 
surdité postméningitique dans 2,6%, ce taux était 
inférieur aux données de la littérature où 9% des 
surdités aquises de l’enfant étaient dues à une 
méningite [12]. Une revue de la littérature a 
démontré que les oreillons sont responsables de 
3% des surdités brusques et que la surdité est 
généralement unilatérale, compliquant cinq 
infection/10000, des cas post vaccinaux ont été 
rapporté [12]. Dans notre série il s’agissait 
d’oreillons dans 1,3%, aucun cas post vaccinal 
n’a été noté. Mbou [4] a étudié le déficit auditif 
chez l’enfant martiniquais sur un bilan de deux 
années : le retard de langage ou trouble de la 
prononciation représentaient 21,4% contre (61% 
et 10.3% respectivement dans notre série). Dans 
notre étude 21,8% des parents ont consulté pour 
une absence de réaction de l’enfant aux bruites 
la régression du langage est notée chez 2.6%, 
aucun cas n’a été observé chez l’enfant 
martiniquais. Le retard scolaire est noté chez 
2,6% contre 2% chez l’enfant martiniquais. Un 
trouble de comportement et d’attention sont 
observés dans 5,7% et 6,4% respectivement. 
Ozturk [5] retrouvait un pourcentage de rétraction 
tympanique de 8,3% et de perforation dans 1,8% 
dans notre série 5,1%10,2% respectivement. 
Dans notre série, 61,5% des malades ont 
bénéficié d’une exploration de leur audition. Ce 
pourcentage bas est attribué d’une part à 
l’absence de structures d’explorations 
fonctionnelles ORL adaptées à l’enfant rendant 
les moyens diagnostiques insuffisants, ainsi 
qu’au pourcentage élevé des familles de bas 
niveau socio-économique. Nous avons réalisé 
l’enregistrement des PEA chez 58% et chez 42% 
l’audiogramme. Plusieurs auteurs on étudié les 
performances de la TDM dans le diagnostic 
étiologique des surdités de perception de l’enfant 
celle-ci est anormale dans une moyenne 30% 
des cas [14]. Dans notre étude l’imagerie a été 
demandée chez 10 patients faisant réveler des 
anomalies chez 60%. La prévalence de la surdité 
varie en fonction de la sévérité de l’atteinte, des 
études réalisées par Fortnum et Davis [10], 
montrent que la prévalence de la SPN diminue 
avec l’augmentation de la sévérité de l’atteinte et 
prés de la moitié des surdités néonatales sont 
des surdités moyennes. Contrairement à ces 
constations, notre étude montre un pourcentage 
important des surdités profondes et ce en accord 
avec une étude évaluant la surdité chez l’enfant 
en Turquie [5]. Le profil auditif de nos enfants 
est : bilatéral dans 93%  contre 64% chez l’enfant 
martiniquais unilatéral dans 7% contre 46% chez 
l’enfant Martiniquais [4]. Dans notre étude une 
prédominance de surdité de perception a été 
notée suivie de surdité de transmission puis 
mixte, OZCAN [5] retrouvaient également une 
prédominace des surdités de perception avec un 
taux plus élevé 92,2%. Dans notre étude, 29,5% 
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des enfants ont une pathologie ou un handicap 
associé. Selon les données de la littérature, il 
existe un handicap associé dans 20 à 30%, 
rendant la prise en charge plus difficile et 
coûteuse [12], handicap moteur dans 39 %. Pour 
la plupart sont des cas d’infirmité motrice 
cérébrale avec atteinte de l’audition Dans 30,5 % 
des cas, c’est un trouble visuel. Certaines études 
suggèrent que ces troubles sont beaucoup plus 
fréquentes dans les surdités congénitales que 
dans les surdités acquises. La surdité est 
acquise dans 93%, même constat relevé par 
plusieurs études [12] Dans notre étude, les 
prothèses auditives sont inaccessibles à 51.3% 
des parents faute de moyens, 19,2% seulement 
qui sont appareillés avec (86,7% prothèse 
auditive et 13,3% implant cochléaire), selon 
l’enquête nationale de surdité de 1999 seulement 
5% des enfants étaient appareillés. L’évolution de 
la surdité dépend de l’étiologie, de la qualité de 
prise en charge thérapeutique, en effet la 
réhabilitation précoce de la déficience auditive 
est indispensable au développement des 
propriétés cognitives de l’enfant sourd, à 
l’acquisition de la parole et du langage. 
 
Conclusion 
Il est capital d’écouter et de prendre en compte 
les inquiétudes parentales et les signes 
susceptibles d’évoquer une déficience auditive et 
sans délai de faire réaliser les examens 
spécifiques et indispensables pour confirmer ou 
infirmer le diagnostic de surdité. Diagnostiqué et 
pris en charge précocement, l’enfant a toutes les 
chances d’évoluer favorablement. 
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