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  ملخص

. ل شخاص الذين يعانون من الصمم الشديد أو العميق الناتج عن إصابة خلقية أو مكتسبة ل ذن الداخلية تأھيل السمعجھازا إلكترونيا يساعد على  تعد قوقعة ا�ذن الداخلية
مم خلقي قبل  اكتساب حا3ت لص 3شملت  بدراسة استرجاعية يتعلق ا�مر .حيث يتم فيھا تنبيه عصب السمع  مباشرة عن طريق تحويل الصوت إلى إشارات كھربائية

من يونيو  الزمنية الممتدة أمراض ا�ذن و ا�نف و الحنجرة و جراحة الوجه و العنق للمستشفى الجامعي محمد السادس  بمراكش، خ7ل الفترة النطق، أجريت في مصلحة
والصعوبات التي تواجھنا في ع7ج فقدان  عة، وعرض لنتائجھا،يعكس ھذا العمل تجربة مصلحتنا، و يھدف إلى توضيح المؤشرات لزرع القوق. 2010الى يونيو  2007

لم يكن ل طفال تاريخ مرضي . أعمارھم تتراوح بين سنتين وخمس سنوات.قوقعة ا�ذن الداخلية قد شمل فتاة وصبيين زرع. السمع الحسي العصبي، خصوصا لدى ا�طفال
الفحص  على ا�شعة المقطعية ل ذن وعلى استند التصوير الطبي .لدى جميع ا�طفال ييم السمع الصمم العميقأتبث تق. كان الفحص السريري بالمنظار ل ذن طبيعيا. محدد

  . واحد من جانب الداخليةقوقعة ا�ذن كل ا�طفال زرع  تلقى. بتقييم للنطق و تقييم نفسي في مرحلة ما قبل الزرع لجميع ا�طفال قمنا .بالرنين المغناطيسي للدماغ
كانت ھذه النتائج ا�ولية مشجعة جدا،  من كل الصعوبات، على الرغم  .شھر كمتوسط لمدة المراقبة 30وذلك خ7ل  القوقعة  عملية زرع لدينا استفادوا من طفالجميع ا�

ھي عملية آمنة وفعالة الداخلية قوقعة ا�ذن  تؤكد أن زرع  معطيات الدراسات العالمية إن .فقدان السمع للطفل في سن مبكرة ينبغي أن تدفعنا إلى توسيع خبرتنا وتشخيص
الجھود لتحسين التدبير الع7جي ل طفال الصم  ، يجب أن يتم بذل المزيد منعموما. متعدد التخصصاتوتتطلب تنظيم فريق  مختارة بشكل صحيح، أشخاصا عندما تستھدف

  . في مراكش
                                                                                                                                                                                           .كشف مبكر  -النطق تأھيل إعادة –صمم  – قوقعة ا�ذن الداخلية زرع مھمةكلمات 

                         
Résumé  Les implants cochléaires sont des dispositifs médicaux électroniques qui ont pour objectif de pallier une 
déficience auditive bilatérale de l’oreille interne, qu’elle soit profonde ou sévère, acquise ou congénitale. Ils stimulent 
directement les neurones auditifs en transformant le son en signaux électriques. Notre travail est une étude rétrospective 
portant sur 3 cas de surdités congénitales pré-linguales. Colligés au service d’Oto-rhino-laryngologie et de chirurgie 
cervico-faciale de l’hôpital universitaire Mohammed VI de Marrakech, durant la période allant de juin 2007 au juin 2010. 
Ce travail reflète l’expérience de notre service dont l’objectif est de préciser les indications de l’implantation cochléaire, 
ainsi que ces résultats et les difficultés rencontrées dans la prise en charge de la surdité neurosensorielle surtout chez 
l’enfant. L’implantation cochléaire a concerné une fille et 2 garçons. L’âge d’implantation varie entre 2 ans et 5 ans. Les 
enfants n’avaient pas d’antécédents pathologiques particuliers. L’examen otoscopique était normal. Des potentiels 
évoqués auditifs ont été réalisés, ont montré une surdité bilatérale et profonde chez tous les enfants. Le bilan 
radiologique a été basé sur une TDM des rochers et une IRM cérébrale. Une évaluation orthophonique et psychologique 
en pré-implantation était systématique. Les 3 enfants ont bénéficié d’une implantation cochléaire unilatérale. Tous les 
enfants de notre expérience ont tiré un bénéfice significatif de leurs implants avec un recul moyen de 30 mois. Malgré 
les difficultés rencontrées, ces résultats préliminaires étaient très encourageants et doivent nous inciter à élargir notre 
expérience et de diagnostiquer ces surdités de l’enfant à un âge précoce. Les données de la littérature confirment que 
l’implantation cochléaire est une technique sûre, efficace lorsqu’elle s’adresse à des populations correctement 
sélectionnées et nécessitant l’organisation d’une équipe multidisciplinaire. Chez nous, des efforts reste à faire pour 
améliorer la prise en charge de l’enfant sourd à Marrakech. 
Mots clés  implantation cochléaire – surdité – rééducation orthophonique – dépistage.  
 
Abstract  A cochlear implant is a surgically implanted electronic device for the management of severe-to-profound 
sensorineural hearing loss whether acquired or congenital. It directly stimulates the auditory nerve by converting sound 
into electrical signals. This is a retrospective study of 3 cases of congenital pre-lingually deaf. Collected in the service of 
Oto-Rhino-Laryngology and Neck Surgery in Mohamed VI university hospital of Marakech, between june 2007 to june 
2010. This work reflects the experience of our service that aims to clarify the indications for cochlear implantation, and 
these results and the difficulties encountered in the management of sensorineural hearing loss, especially in children. A 
girl and two boys were implanted. Age of implantation was between 2 and 5 years. The children had no specific medical 
history. The otoscopic examination was normal. Auditory evoked potentials showed a profound bilateral deafness in all 
children. The radiological assessment was based on a computed tomodensitometry scan of ear and a brain magnetic 
resonance imaging. Speech evaluation and psychological assessment was systematic before implantation. The three 
children received a unilateral cochlear implant. All children experience has a significant benefit from their implants with a 
mean of 30 months. Despite the difficulties, these preliminary results were very encouraging and should prompt us to 
expand our experience and diagnose the hearing loss of the child at an early age. The literature data confirm that 
cochlear implantation is a safe, effective when aimed at properly selected populations and require the organization of a 
multidisciplinary team. So efforts must be done to improve the management of deaf children in Marrakech.  
Key words  cochlear implantation – deafness – speech therapy – early detection. 

 

 
Introduction 
L’implant cochléaire est un dispositif médical 
électronique destiné particulièrement aux 
sourds profonds. Il transforme les ondes 
sonores en signaux électriques qui stimulent 
directement le nerf auditif. Le but de notre 
étude est de préciser les indications de 
l’implantation cochléaire ainsi que ces résultats 
et les difficultés de la prise en charge de la 

surdité neurosensorielle surtout chez l’enfant 
dans notre pratique. 
 
Matériel et méthodes 
Il s’agit d’une étude rétrospective réalisée au 
centre hospitalier universitaire Mohammed VI 
de Marrakech. Cette étude s’est étalée sur une 
période de 3 ans allant de juin 2007 à juin 2010 
et a intéressé 3 patients. Le recueil des 
données a été réalisé à partir des dossiers 
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d’hospitalisations des patients au service 
d’ORL et de chirurgie cervico-faciale, et au 
niveau des dossiers de suivi des patients chez 
les orthophonistes. Les patients ont été 
convoqués régulièrement pour contrôle à 3 
mois puis tous les 6 mois surtout pour évaluer 
les résultas orthophoniques post-implantation 
cochléaire en utilisant le protocole APCEI.  

 
Résultats  
Notre expérience a comporté 3 cas de surdité 
pré-linguales, une fille et deux garçons. L’âge 
moyen de nos patients au moment de 
l’implantation était de 3 ans 4 mois. La 
répartition des âges des enfants en fonction de 
l’âge du début de la constatation des troubles, 
l’âge du diagnostic et l’âge d’implantation figure 
dans le tableau I. Nos enfants n’avaient pas 
d’antécédents personnels ou familiaux 
particuliers. Le motif de consultation principal 
était le retard du langage. Le diagnostic de 
surdité a été posé par les potentiels évoqués 
auditifs objectivant une surdité profonde 
bilatérale chez les 3 enfants.  
 

Tableau I  : La répartition des âges des enfants en 
fonction de l’âge du début de la symptomatologie, 

l’âge du diagnostic et l’âge d’implantation. 
 

 Age 

du 

début 

Age du 

diagnostic 

Age 

d’implantation 

Première 

implantée 

8 

mois 

18 mois 2 ans 

Deuxième 

implanté 

12 

mois 

3 ans 5 ans 

Troisième 

implanté 

12 

mois 

2 ans 3 ans 

 
Une TDM des rochers et une IRM 
encéphalique ont été réalisées chez les 
patients en tant que bilan radiologique. Une 
évaluation orthophonique et psychologique en 
pré-implantation était systématique. Au terme 
des bilans réalisés cliniques et paracliniques 
aucune contre indication à l’implantation ni une 
étiologie en rapport avec une surdité génétique 
ou acquise n’ont été trouvés. Une vaccination 
anti-pneumocoque a été effectuée 
systématiquement en préopératoire. Les 3 
enfants ont bénéficié d’une implantation 
cochléaire unilatérale droite sans difficultés 
opératoires avec insertion complète des 
électrodes. Aucune complication post-
opératoire n’a été notée dans notre expérience.  
Le réglage des électrodes a été débuté à 6 
semaines en post-opératoire, les évaluations 
cliniques et orthophoniques permettaient 
d’affiner ces réglages. La rééducation 
orthophonique a été réalisée avec un rythme 
de 2 séances par semaine. Tous les enfants de 
notre expérience ont tiré un bénéfice significatif 

de leurs implants avec un recul moyen de suivi 
de 30 mois. Le profil APCEI a été utilisé pour 
évaluer les résultats orthophoniques en post 
implantation, abordant cinq domaines: 
Acceptation de l’appareil de l’implant, 
Perceptions auditives, Compréhension du 
message oral perçu (sans lecture labiale), 
Expression orale, Intelligibilité de l’enfant. 
Chacun de ces domaines va être coté entre 0 
et 5, 0 correspondant à l’absence de 
performance et 5 correspondant à la 
performance maximale. La Figure 1 illustre 
l’évolution du score APCEI (la somme des 
cotations de chaque domaine) en fonction du 
recul après l’implantation. Les principales 
difficultés rencontrées sont d’ordres financiers, 
vu le coût élevé de l’implantation ainsi du bilan 
de pré-implantationet du suivi. La prise en 
charge de la chirurgie chez deux enfants était  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 1 : évolution du score APCEI en fonction du 

recul après implantation. 
 

proche de 100% par les assurances maladies 
après validations de plusieurs conditions pour 
accepter leurs dossiers de maladie. Une 
intégration scolaire a été proposée chez les 
patients après la deuxième année 
d’implantation, et on a noté le manque 
d’expérience dans la prise en charge des 
enfants avec des aides auditifs et 
particulièrement les enfants implantés.  
 
Discussion 
La surdité est le déficit sensoriel le plus 
fréquent, sa prévalence est de 1/1000 
naissances. Lors de l’audition naturelle, le rôle 
de la cochlée est de transformer le message 
sonore en message électrique par 
l’intermédiaire des cellules ciliées qui vont 
ensuite stimuler le nerf auditif pour véhiculer 
l’information au cerveau. L’implant cochléaire 
fonctionne en court-circuitant les cellules ciliées 
endommagées ou absentes pour stimuler 
directement le nerf auditif. Les premiers 
patients ayant bénéficiée d’une implantation 
cochléaire ont tout d’abord été les adultes 
devenus sourds [1]. Puis, l’indication s’est 
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étendue chez les enfants sourds post- 
linguaux, puis aux enfants sourds pré-linguaux. 
Le premier implant pédiatrique a été posé il y a 
plus de 30 ans [1]. Depuis, les avancées 
cliniques et technologiques ont permis aux 
enfants avec une surdité congénitale pré-
linguale d’atteindre un niveau de perception et 
un développement du langage de bonne 
qualité. L’implant cochléaire est composé de 2 
parties : Une partie externe comprend le 
contour d’oreille muni d’un microphone et d’une 
antenne émettrice porteuse d’un  aimant, et le 
boîtier comprenant un processus vocal qui sera 
chargé de traiter les informations sonores 
transmises par le microphone. Une partie 
interne implantée avec un récepteur interne 
placé sous la peau, il est composé d’une 
antenne réceptrice maintenu en regard de 
l’antenne stimulatrice par aimantation et se 
prolonge par un porte-électrodes mis au niveau 
de la cochlée.  
Les indications de l’implantation cochléaire : 
Chez l’enfant [2-3] 
Une surdité sévère avec une discrimination 
(seuil vocal obtenu à 35 dB au-dessus du seuil 
d’intelligibilité) inférieure ou égale à 50%, lors 
de la réalisation de tests d’audiométrie adaptés 
à l’âge de l’enfant, en champ libre, à 60 dB, 
avec des prothèses bien adaptées, soit une 
surdité profonde(> à 90 dB) dont le gain 
prothétique ne permet pas le développement 
du langage. En cas de surdité prélinguale, 
l’implantation doit être la plus précoce possible. 
Au-delà de 5 ans, l’indication n’est retenue que 
si l’enfant présente une appétence à la 
communication orale. 
Chez l’adulte [2]  
Il n’y a pas de limite d’âge. L’indication est 
retenue si la discrimination est inférieure ou 
égale à 50% lors de la réalisation de tests 
d’audiométrie vocale pratiqués à 60 dB, en 
champ libre, avec des prothèses bien 
adaptées. L’indication n’est pas retenue quand 
il s’agit d’un patient présentant une surdité 
prélinguale non implanté auparavant. 
Bilan de pré- implantation [3-4] :   
L'implant cochléaire nécessite la mise en 
œuvre d'une équipe pluridisciplinaire 
permettant la prise en charge du futur implanté 
dans les dimensions biologique, mais 
également psychologique et sociale, tout 
particulièrement dans le cas de jeunes enfants. 
-Bilan audiologique confirmant la surdité avec 
recherche d’une pathologie associée de l’oreille 
moyenne. 
-Bilan radiologique [4] comprenant une TDM 
des rochers et une IRM encéphalique à la 
recherche d’une malformation ou  des 
calcifications de la cochlée, une aplasie de la 
cochlée ou du nerf auditif contre indiquant 
l’implantation, ainsi ce bilan permet d’étudier 
les variations anatomiques et les éventuels 
difficultés opératoires. 
-Evaluation psychologique systématique pour 
éliminer des troubles majeurs pouvant contre 

indiquer la chirurgie, ainsi  l’évaluation de 
l’investissement du malade et des parents pour 
les enfants sourds. 
-Evaluation orthophonique précisant le mode 
de communication et le niveau de perception et 
de production orale, ce qui permet une 
comparaison des résultats en post 
implantation.  
-Evaluation sociale : le niveau éducatif des 
parents influence les résultats en post-
implantation par la participation active des 
parents dans le programme de rééducation 
orthophoniques de leurs enfants. 
Chez nous, le coût élevé de l’implantation était 
la principale difficulté causant le retard dans le 
diagnostic et dans la prise en charge. 
-Bilan étiologique : Les surdités génétiques 
représentent 75% des surdités de l’enfants, et 
les méningites représentent la principale 
étiologie des surdités acquises. Le diagnostic 
étiologique doit être orienté par l’examen et le 
contexte clinique surtout lors de la suspicion 
d’une surdité génétique. 
Chirurgie de l’implant cochléaire : 
L’acte chirurgical permet la mise en place de la 
partie interne de l’implant [2], dont le but est de 
fixer le récepteur dans la région rétro-
mastoïdienne avec une tympanotomie 
postérieure qui permet d’exposer la fenêtre 
ronde, et d’introduire le porte-électrodes dans 
la rampe tympanique pour reproduire la 
tonotopie fréquentielle naturelle de l’oreille. La 
méningite a été note dans la littérature comme 
la  principale complication post-opératoire [5-6], 
devenant moins fréquente avec la vaccination 
prophylactique systématique, colmatage de la 
cochléostomie et le respect des règles 
d’asepsie. 
Suivi post-implantation et résultats : 
Le réglage des électrodes est débuté dès 
cicatrisation de la plaie. L’implantation 
cochléaire ne s’arrête pas à ce niveau mais 
nécessite d’une rééducation orthophonique 
régulière à long terme surtout chez l’enfant. Les 
protocoles d’évaluation sont multiples, variant 
d’un centre et d’un pays à l’autre. Il n’existe en 
particulier pas de protocole standardisé. Notre 
expérience avec 3 enfants implantés ne permet 
pas une comparaison des résultats, mais la 
littérature confirme l’efficacité de l’implantation 
cochléaire [6]. Après quelques mois 
d’implantation, l’enfant reconnaît les éléments 
supra-segmentaux de la parole : rythme, durée, 
intensité... [7-8], après 1 à 2 ans, la 
reconnaissance des mots et des phrases 
simples en liste fermée est en cours 
d’acquisition, et après 3 ans, l’identification de 
mots et de phrases en liste ouverte se 
développe progressivement. Les résultats ont 
montré que l’apprentissage du langage était 
identique, mais décalé dans le temps par 
rapport à un enfant normo-entendant [9], avec 
des variabilités interindividuelles. Chez l’adulte 
les tests d’évaluation ne sont pas codifiés, mais 
les études ont montré l’amélioration de la 
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qualité de vie après implantation cochléaire 
chez l’adulte [10]  et également chez le sujet 
âgé [11]. 
Coût de l’implantation cochléaire :  
Le coût élevé de l’implant cochléaire était le 
principal problème dans la prise en charge 
chez nous. Le coût d’un bilan de pré-
implantation est environ de 6000 DH, celui 
d’une ’implantation (hospitalisation, chirurgie, 
soins) en moyenne de 30 000 DH. Ce coût est 
à ajouter au prix du suivi post-implantation 
(réglages, suivi orthophonique, matériel 
consommable..). Ces chiffres, aussi importants 
soient-ils, sont à comparer avec le bénéfice 
inestimable surtout pour les enfants atteints de 
surdité neuro-sensorielle. Il faut insister sur la 
nécessité de l'accentuation des efforts de l'état, 
de la société civile et de tous les acteurs 
concernés afin de surmonter les difficultés 
surtout financière qui se posent à ce niveau. 
Dépistage de la surdité :  
Les résultats d’implantation cochléaire sont 
d’autant meilleurs que l’implantation est 
précoce [12]. On ne dispose pas chez nous 
d’un programme de dépistage néonatal de 
surdité. Le dépistage n’est pas systématique 
même dans les pays développés vu son coût 
très élevé, il n’est proposé qu’aux nouveaux 
nés qui présentent des facteurs de risque de 
surdité (prématurité, traitement ototoxique, 
malformations congénitales...). Il faut insister 
alors sur l’importance de ce programme, et la 
possibilité d’un diagnostic précoce par la 
connaissance des premiers signes révélateurs 
de surdité avec la sensibilisation des pédiatres, 
des généralistes ainsi le grand public sur ce 
sujet.   
 
Conclusion 
L’implantation cochléaire est une technique 
sûre, efficace lorsqu’elle s’adresse à des 
populations correctement sélectionnées. Les 
résultats sont d’autant meilleurs que 
l’implantation est précoce. Le développement 
des programmes de dépistage de la surdité en 
milieu néonatal devrait aider grandement à 
encore améliorer les résultats globaux de 
l’implantation cochléaire. 
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