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10T10:ملخص T بالمركز االستشفائي الجامعي محمد  ةيديلولاحاملي العوامل المؤدية له داخل قسم العناية المركزة   ددجلاالهدف من وراء هذه الدراسة االستقبالية هو تحديد تفشي الصمم عند المواليد
لجدد الذين يقدمون على األقل عامال واحدا من العوامل المؤدية للصمم والمحددة من ، حيث تم إخضاع كل المواليد ا2012ونونبر  2009يونيو  نيبأجريت هذه الدراسة . السادس بمراكش

تمت المرحلة األولى من الكشف خالل اإلقامة االستشفائية عن طريق البحث عن اإلرسال الصوتي المهيج . للكشف المبكر) JCIH(طرف اللجنة المشتركة المتخصصة في السمع عند األطفال 
لغرض تشخيص الصمم، وذلك . وذلك خالل المراقبة بعد االستشفائية) OEAP2(ي حالة سلبية هذا االختبار، تم استدعاء الرضع للخضوع لكشف ثان بواسطة نفس الجهاز ف). OEAP1(لألذن 

تكمن المرحلة األخيرة من دراستنا هذه في  و). PEA-TC( في حالة عدم االستجابة لالختبارين السابقين، تم إخضاع الرضع للفحص عن طريق الطاقات السمعية المستحضرة للجدع الدماغي
ردا إيجابيا خالل الكشف األول، %) 75,2(مولود  355أظهر . مولود جديد 472تم الكشف بنجاح عن  دقو. إعادة الفحص السريري لكل األطفال المكشوف عنهم بهدف تقييم وظيفتهم السمعية

رضيع  12وبفشله عند %) 78,6(حالة  92من الكشف الثاني الذي تميز بإيجابياته عند  104من بين هؤالء، استفاد . ة أحادية أو ثنائية الجانبالباقون بغياب اإلجابة بصف 117بينما تميز 
حاالت صمم معتدل  6: ماغي النتائج التالية وقد أظهر تحليل الطاقات السمعية للجدع الد. شهر 1,4 ±أشهر 4في سن يقارب ) 12(وقد تم التأكد من فقدان السمع عند هؤالء الرضع %). 10,3(
أمكنتنا دراسة العالقة بين وجود عوامل %). 16,7(وحالتا صمم عميق ثنائي الجانب %) 33,3(حاالت صمم طفيف ثنائي الجانب  4ثنائية الجانب،  4من بينها حالتان أحادية الجانب و%) 50(

وكان معدل االنتشار اإلجمالي ). p≤0,001(والتشوهات الخلقية للوجه والجمجمة ) p≤0,02(الوالدات العسيرة : مية إحصائية وهما الخطر وظهور الصمم من تمييز عاملين أساسيين ذوي أه
يعد تقييمنا هذا األول . رة وغير منشورةالولدان ناد ممصبفي المغرب، البيانات الوبائية المتعلقة .  ىرخأ تاساردنتائجنا تتسق مع تلك التي عثر عليها في  %.2,3لفقدان السمع في سلسلتنا هو 

 .إتباع الكشف المبكر للصمم خصوصا عند المواليد الجدد حاملي العوامل المؤدية للصمم من نوعه وقد برهن عن أهمية
 ةيديلولا. ةزكرملا ةيانعلا ةدحو –رطخ يف ديلو  –الرضع  صحف –صمم  الكلمات األساسية 

 
Résumé : L’objectif de notre travail était de déterminer la prévalence de la surdité chez les nouveau-nés à risque hospitalisés en 
réanimation néonatale du CHU Mohammed VI de Marrakech. Il s’agit d’une étude prospective menée entre Juin 2009 et Novembre 
2012. Nous y avons inclus tous les nouveau-nés présentant au moins un des facteurs de risque de surdité émis par le Joint Committee 
on Infant Hearing (JCIH).  Le dépistage était fait en un premier temps par la recherche des oto-émissions acoustiques provoquées 
(OEAP1) durant le séjour hospitalier en réanimation néonatale. En cas de négativité du premier test, un second test était réalisé au cours 
de la première consultation de contrôle post-hospitalisation ou après convocation. Un potentiel évoqué auditif du tronc cérébral (PEA-TC) 
à une fin diagnostique était effectué en cas de réponse négative aux deux premiers tests. Une reconvocation de l’ensemble des 
nouveau-nés dépistés pour une réévaluation clinique de leur audition a été réalisée. 472 nouveau-nés ont été dépistés avec succès. 355 
ont montré des réponses bilatérales aux OEAP dès le premier test (75,2 %), et 117 une absence uni- ou bilatérale de réponse (24,8 %). 
Sur ces 117 nouveau-nés, 104 ont pu bénéficier d’un second test en ambulatoire au service d’ORL. Ce qui avait permis l’obtention de 
réponses bilatérales pour 92 nouveau-nés (78,6%), tandis qu’une absence uni- ou bilatérale de réponse a été notée chez 12 nouveau-
nés (10,3%). Ces derniers ont été testés à un âge moyen de 4 mois ± 1,4 mois avec les PEA-TC. A l’issu de ce test 6nouveau-nés (50%) 
ont présenté une surdité moyenne (dont 4 bilatérales et 2 unilatérales), 4 (33,3%) avaient présenté une surdité légère bilatérale et 2 
(16,7%) avaient présenté une surdité profonde bilatérale. Lors de l’étude de la corrélation entre les facteurs de risque et l’apparition de la 
surdité, deux facteurs se sont avérés statistiquement significatifs, à savoir les accouchements dystociques (p≤0,02) et les dysmorphies 
crânio-faciales (p≤0,001). La prévalence globale de la surdité dans la population étudiée était de 2,3%. Ainsi, nos résultats concordent 
avec ceux retrouvés dans la littérature. Au Maroc, les données épidémiologiques concernant la surdité néonatale sont rares et non 
publiées. Notre évaluation préliminaire montre que le dépistage précoce de la surdité chez les nouveau-nés à risque mérite d’être 
poursuivi. 
Mots clés  Surdité – dépistage néonatal – nouveau-né à risque– réanimation néonatale. 
 
Summary: The main purpose of this prospective study was to assess the prevalence of hearing impairment in at risk newborns of the 
neonate intensive care unit (NICU) at the Mohammed VI University Hospital of Marrakech. Our study held place between June 2009 and 
November 2012. We have included in it all neonates presenting at least one of the JCIH’s deafness risk factors. The screening was 
performed initially by a first transient evoked otoacoustic emission (TEOAE 1) during the hospital stay in the NICU. If this test appears 
negative a second TEOAE 2 was conducted during the first post hospitalization control. Infants referred after the second stage screening 
were scheduled for diagnostic evaluation by the auditory brainstem response (ABR). All screened newborns were finally recalled for a 
clinical evaluation of their auditory function. 472 newborns were successfully screened. 355 (75,2%) passed the TEOAE 1, and 117 
(24,8%) lacked response in one or both ears. Out of these 117 infants, 104 returned for the second stage screening. We obtained 
bilateral responses in 92 cases (78,6%), while 12 infants failed the test. They were confirmed with hearing loss at the mean age of 4 
months ± 1,4 months with ABR. 6 infants (50%) had a moderate hearing impairment ( including 4 bilateral and 2unilateral), 4 (33,3%) had 
bilateral and  mild hearing impairment while 2 (16,7%) had a bilateral and profound hearing impairment. In the study of the correlation 
between risk factors and onset of deafness, two factors were statistically significant, obstructed labor (p≤ 0.02) and craniofacial 
dysmorphia (p ≤0.001). The overall prevalence of hearing loss in our study was 2.3 %.  Our results are consistent with those found in the 
literature. In Morocco, the epidemiological data on neonatal deafness are rare and unpublished. Our preliminary evaluation shows that 
early hearing screening in at risk newborns is worth pursuing. 
Keywords deafness, neonatal screening, at risk newborn, neonatal intensive care unit. 
 
Introduction 
La surdité est le déficit sensoriel le plus fréquent. Il 
touche environ 1 à 2 nouveau-nés pour mille 
naissances. Chez les enfants à risque, sa prévalence 
est considérablement plus élevée, elle est de l’ordre 
de 1 à 4 pour cent naissances [1,2]. La surdité de 
l’enfant diffère de celle de l’adulte car elle engage 
rapidement des perturbations  touchant le 

développement optimal de la communication, du 
langage et des facultés cognitives. Elle dégrade ainsi 
le pronostic développemental de l’enfant et ses 
relations sociales [3,4]. Dépister une surdité en 
période néonatale est actuellement possible grâce à 
l’emploi de nouvelles investigations du système auditif. 
Rapides, fiables, reproductibles et non invasives: les  
o to-ém iss ions  acoustiques constituent une 
technique de choix [5]. L’objectif de notre travail était 
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de déterminer la prévalence de la surdité néonatale 
chez les nouveau-nés à risque de la région de 
Marrakech et d’évaluer la faisabilité d’un dépistage par 
les OEAP dans notre contexte. 
 
Matériels et méthodes 
Les nouveau-nés inclus dans notre étude sont les 
nouveau-nés hospitalisés en réanimation néonatale et  
présentant au moins un facteur de risque de surdité 
néonatale. Les facteurs de risque étudiés sont ceux 
émis par le Joint Committee on infant hearing (USA) et 
retenus par l’ensemble de la communauté 
internationale [6]. A ces facteurs, nous avons associé : 
La consanguinité parentale, l’hypothyroïdie 
congénitale, la notion d’accouchement dystocique 
avec application instrumentale et l’infection néonatale, 
que nous avons également exploré dans notre étude. 
C’est une étude prospective, portant sur 472 nouveau-
nés tous hospitalisés en néonatologie entre 1er Juin 
2009 et 1er

 

 Novembre 2012 soit 42 mois. Elle s’est 
déroulée essentiellement en quatre étapes. Les deux 
premières correspondaient au protocole de dépistage 
biphasique (OEAP1 et 2) que nous avons adopté, la 
troisième était une étape diagnostique (PEA-TC) et la 
dernière était une étape d’évaluation des patients 
dépistés. Les appareils utilisés étaient  l’Echocheck 
OAE screener® pour les OEAP1 et 2, et le Centor 
USB® pour les PEA-TC. Notons qu’un dépistage 
négatif signifie que les otoémissions étaient présentes 
dans les deux oreilles, que le test était positif (+/+) et 
donc qu’il n’y avait pas de surdité (avec les limites que 
comporte le test). 

Résultats 
Pour cette étude, nous avons recruté initialement 577 
patients, 42 sont décédés (7,28%) et 63 ont été perdus 
de vue (10,92%), les dossiers évaluables ont été 
limités par conséquent à 472 nouveau-nés (81,8%). La 
moyenne du terme était de 36,75 semaines 
d’aménorrhée (SA) ± 2,49 SA, avec un âge 
gestationnel minimal 26 SA et un maximal de 41 SA. 
Une prédominance masculine a été notée avec un 
sexe ratio de 3H/2F. Parmi les facteurs de risque sur 
lesquels nous avons basé notre dépistage, le séjour 
en néonatologie>2jours, la prise d’aminosides et 
l’infection néonatale étaient les plus fréquemment 
retrouvés, avec respectivement 90,46%, 78,17% et 
70,97%. Sur 472 nouveau-nés testés, 355 ont montré 
des réponses bilatérales dès le premier test (soit 75,2 
%), et 117 une absence uni- ou bilatérale de réponse 
(soit 24,8 %). Ces derniers ont été convoqués pour la 
seconde étape. Parmi eux, 8 sont décédés, 5 ont été 
perdus de vue. 104 ont pu bénéficier d’un second test 
en ambulatoire au service d’ORL. Ceci a permis 
l’obtention de réponses bilatérales pour 92 nouveau-
nés (78,6%), tandis qu’on a noté une absence uni- ou 
bilatérale de réponse chez 12 nouveau-nés (10,3%). 
Ceux-ci ont été testés à un âge moyen de 4 mois ± 1,4 
mois avec PEA-TC. A l’issu de ce test 6 nouveau-nés 
(50%) ont présenté une surdité moyenne (dont 4 
bilatérales et 2 unilatérales), 4 (33,3%) ont présenté 
une surdité légère bilatérale et 2 (16,7%) ont présenté 
une surdité profonde bilatérale. Nous n’avons 
consigné aucun cas de surdité sévère. Ces douze 
nouveau-nés présentaient les facteurs de risque 

suivants : séjour en néonatologie plus que deux jours 
(100%), notion de prise de médicaments oto-toxiques 
(100%), infection néonatale confirmée (83,3%),  
accouchement dystocique avec notion d’application 
instrumentale (41,6%), prématurité <36SA (33,3%), 
dysmorphie crânio-faciale (33,3%), ventilation assistée 
pendant plus de 24 heures (25%), ictère néonatal 
ayant nécessité une photothérapie intensive (25%),  
asphyxie périnatale avec un Apgar inférieur à 4 à la 
première minute et/ou inférieur à 6 à la 5ème minute 
(25%), poids de naissance <1500gr (16,6%). Nous 
avons retrouvé la notion de consanguinité chez un 
nouveau-né. Ce même bébé avait un antécédent 
familial d’hypoacousie chez un parent de 1er

  

 degré 
(8,3%). Nous n’avons noté aucun cas d’infection 
materno-fœtale, ni de traumatisme du rocher ou de la 
base du crâne, ni de méningite bactérienne. Aucun de 
ces bébés n’avait un syndrome malformatif connu en 
rapport avec la surdité congénitale. Lors de l’étude de 
la corrélation entre ces facteurs de risque et 
l’apparition de la surdité, deux facteurs se sont avérés 
statistiquement significatifs, à savoir les 
accouchements dystociques (p≤0,02) et les 
dysmorphies crânio-faciales (p≤0,001). L a dernière 
étape de notre étude nous a révélé la normalisation de 
la fonction auditive chez un patient parmi les 12 
nouveau-nés dépistés positifs. Cependant nous 
n’avons consigné aucun cas de surdité chez les 
patients dépistés négatifs préalablement. Ainsi, la 
prévalence globale de la surdité dans notre série était 
de 2,3%. 

Discussion 
L’audition a un rôle majeur dans la maturation des 
fonctions centrales. Elle  constitue une fonction 
d’alerte permettant la perception de la direction, des 
volumes et des distances, et représente l’outil majeur 
de la communication. Elle a donc un rôle fondamental 
dans le développement de l’enfant [3,4]. Par ailleurs, la 
surdité de l’enfant, d’origines très variées, représente 
le déficit sensoriel le plus fréquent ; ses conséquences 
seront dramatiques si elle n’est pas dépistée 
précocement [7]. Plusieurs techniques de dépistage 
peuvent être utilisées. Les OEAP représentent une 
technique de choix dans le dépistage de la surdité 
chez le nouveau-né de par sa rapidité d’exécution, son 
caractère non invasif, sa sensibilité supérieure à 80%, 
dépistant les surdités dès un seuil de 30dB et sa 
grande spécificité proche de 95% [8], [9]. Si les OEAP 
ont l’avantage d’être matures avant la naissance (ce 
qui n’est pas toujours le cas des PEA), elles ne 
précisent ni le type ni le degré de la surdité ; elles 
n’explorent pas en particulier les voies rétro 
cochléaires ni le système nerveux central [5]. Elles 
peuvent donc être source de faux négatifs en cas 
d’atteinte rétrocochléaire (neuropathies auditives) ou 
de synaptopathie (cas de la mutation du gène de 
l’otoferline) [10]. Ces pathologies sont rares mais leur 
prévalence n’est pas négligeable chez les nouveau-
nés à risque. C’est la raison pour laquelle certaines 
équipes utilisent les potentiels évoqués auditifs 
automatisés dans le dépistage de la surdité chez les 
nouveau-nés à risque.  Aux premières OEAP, dans la 
série de Morlet et al.[11], 83,6% des tests réalisés 
étaient positifs versus 16,4% des négatifs.  Ayache et 
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al. [12] ont trouvé un test positif chez 86,56% et négatif 
chez 11,36% des nouveau-nés. L’incidence des tests 
positifs atteignait 88,64% dans la série de Hess et al. 
[13] versus 11,36% de tests négatifs. 355 bébés soit 
75,21% des 472 nouveau-nés dépistés dans notre 
série ont présenté une réponse bilatérale aux OEAP, 
alors que 117 patients soit 24,79% avaient des OEAP1 
absentes au moins dans une oreille. Ainsi, après les 
OEAP1 et 2, 447 nouveau-nés, soit 94,7% de la 
population de notre étude, avaient des OEAP 
présentes de façon bilatérale. A la fin du dépistage,  
Ayache et al.[12]  rapporte une incidence globale de 
tests positifs de  85,3%. Pour  Morlet et al.[11], 
l’incidence des tests positifs était de 85,8%. Ainsi, la 
réalisation d’un re-test permet de diminuer le taux 
calculé de faux positifs. Ce taux est fréquemment dû à 
la présence d’une OSM chez le nouveau-né, 
spécialement en réanimation néonatale [15,16]. A 
l’issu de ces deux étapes, 12 patients avaient une forte 
suspicion de surdité. Ils ont été orientés à l’étape 
suivante pour bénéficier du test diagnostique au 
moyen des PEA-TC. A l’opposé de plusieurs études, 
seul 1,05% de nos patients qui devaient se présenter 
au second test de dépistage ont été perdus de vue.  
Ayache et al.[12] déplorent un nombre plus important 
de perdu de vue, évalué à 6,87% des nouveau-nés 
dépistés positifs après le premier test. Dans la 
littérature, la prévalence de la surdité chez les 
nouveau-nés à risque varie entre 1 et 4%. Hess et son 
équipe du Centre Médical Benjamin Franklin de Berlin 
[13], rapportent une prévalence de 1,4%. La 
prévalence de la surdité était de 5% dans la série de 
Panosetti [16]. Ce taux est beaucoup plus bas chez les 
équipes françaises. Ayache et son équipe du CHU de 
Amiens rapportent une prévalence de 0,93% [12]. 
Morlet rapporte un résultat similaire à ce dernier ; 
0,91% [11].  Dans notre série 12 enfants ont été 
diagnostiqués sourds, 10 avaient une surdité bilatérale 
et 2 avaient une surdité unilatérale. La majorité des 
publications traitant du même sujet, s’appuient sur les 
facteurs de risque du JCIH de l’académie américaine 
de pédiatrie[17]. Notre travail a également tenté 
d’étudier l’influence d’autres facteurs de risque. Au 
final, deux facteurs se sont révélés statistiquement 
significatifs. Les dysmorphies crâniofaciales 
représentaient le facteur principal (p≤0,001) associées 
aux accouchements dystociques (p≤0,02). Plusieurs 
études ont avancé des résultats similaires. Nous 
citons l’étude rapportée par Ayache et al. [12], celle de 
Hess et al. [13], et celle de Sutton et Rowe [18]. Après 
notre première étape de dépistage (OEAP1), la valeur 
prédictive positive était de 10,68%. A l’issue de la 
deuxième étape, elle s’est nettement améliorée 
puisqu’elle a atteint 91,7%. Ceci veut dire que les 
enfants dont le dépistage est toujours positif à l’issue 
des deux étapes ont un risque de 91,7% d’avoir une 
surdité, toutes intensités confondues. Cette 
constatation justifie que nous ayons mis en place un 
entretien médical immédiat avec les parents en cas de 
dépistage positif à la seconde étape. Cet entretien 
explique que malgré leur fiabilité, les tests de 
dépistages ne dispensent pas du recours aux tests 
diagnostiques. Cette valeur prédictive très positive 
nous a permis de limiter de manière presque exclusive 
notre bilan diagnostique aux enfants effectivement 
déficients auditifs. Aussi, nous avons calculé la 

sensibilité d’un deuxième test aux OEAP, elle était de 
100% et sa spécificité était de 98,9%. 
 
Conclusion 
La surdité est un problème de santé suffisamment 
sérieux pour nécessiter un dépistage ; tout doit donc 
être mis en œuvre pour la détecter, mais aussi la 
confirmer, en trouver les causes possibles et la 
prendre en charge. Un diagnostic de certitude et une 
prise en charge précoce de cette surdité seront les 
garants d’un développement floride des nouveau-nés. 
Au Maroc, les données épidémiologiques concernant 
la surdité néonatale sont rares et non publiées. Notre 
évaluation préliminaire, reste la première en son genre 
dans notre pays, elle montre que le dépistage auditif 
précoce chez les nouveau-nés à risque mérite d’être 
poursuivi. 
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