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    ملخص
طفل أصم تلقوا إعادة تأهيل  60تعتبر اآلالت السمعية  من وسائل العالج، يهدف عملنا هذا لتقديم النتائج عند دون عالج عواقبه قد تكون وخيمة، . الصمم  أول عجز عصبي حسي عند الطفليعتبر 

من الوالدات  %33، 7,9متوسط عمر المرضى هو   .مالسمع بواسطة أجهزة السمع أو زرع القوقعة، مع تقديم أهمية خاصة للبيانات التشخيصية والعالجية مدى أهمية النتائج ومدى أهمية التقيي
وتم .طفل من زرع قوقعة األذن  27طفل من جهاز سمع تقليدي و  33من الحاالت لديهم صمم ما بعد النطق، وقد استفاد  %35لديهم صمم في فترة النطق و  %32لديهم صمم ما قبل النطق، 

 .من الحاالت أنها جيدة مع الدمج االجتماعي والتعليمي الجيد % 48,3باء وتم تقييم ناهيك عن تقدير اآل APCEI ،CAP ،IT-MAISتقييم النتائج بواسطة استخدام بروتوكوالت 
 .صمم-طفل-أجهزة السمع-زرع القوقعة-النتائج4Tالكلمات األساسية 

 
Résumé La surdité est le 1P

er
P déficit neurosensoriel de l’enfant. Non traiter ses conséquences sur le langage, le développement 

social,cognitif et psychologique peuvent être dramatiques. La prothèse auditive constitue la pierre angulaire de la prise en charge. Notre 
travail a pour objectif de présenter une série 60enfants sourds ayant bénéficié d’une réhabilitation prothétique conventionnelle ou par 
implant cochléaire. Les profils épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques ont été présentés .Une importance particulière a été 
donnée aux résultats  et à l’évaluation. L’âge moyen de nos patients était 7,9 ans  avec un sex ratio 1,4. Il s’agissait d’une surdité 
prélinguale chez 20cas, perlinguale chez 19cas, et post linguale chez 21cas. Trente trois cas ont bénéficiés d’une prothèse simple 
bilatérale, 27 cas ont bénéficié d’une implantation cochléaire L’évaluation des résultats a été jugés grâce aux protocoles, APCEI, CAP, 
IT-MAIS., en plus de l’appréciation  parental. 48,3% cas le résultat a été jugé bon avec une bonne insertion sociale et scolaire de 
l’enfant. 
Mots clés  Surdité-enfant-prothèses auditives-implant cochléaire-résultats.   
 
Abstract Deafness or hearing loss is Children’s first neurosensory deficiency. Without any treatment, the consequences can dramatically 
become more serious. The hearing aid is the cornerstone in the healthcare plan. Our task consists of presenting sixty deaf children who 
have benefitted from a conventional prosthetic rehabilitation or a cochlear implant.  Epidemiological, diagnostic and therapeutic profiles 
have been presented: A particular interest was focused on results and assessment. The average age of our patients was 7,9 years old 
with a gender ratio of 1,4.  It was about pre-lingual deafness in 33% of the cases. And post lingual in 35%. 33 cases have benefitted from 
a simple bilateral prosthesis, 27 cases have benefitted from a cochlear implant.  The results were assessed through APCEI, CAP, IT-
MAIS protocols. Beside parental appreciation, 48,3% of the cases have decided to follow up with a social and school integration of the 
children.  
Keywords  1Tdeafness-Child-hearing aids-cochlear implant-results. 
 
Introduction 
La surdité est définie comme étant une perte partielle ou 
totale, unilatérale ou bilatérale, de l’audition. La surdité 
de l’enfant est un problème de santé publique. Selon la 
partie atteinte du système auditif, on distingue, la surdité 
de transmission, de perception ou mixte. Ses 
conséquences sont graves chez l’enfant tant sur le plan 
auditif ,langagier que cognitif, comportemental et 
scolaire.   Son retentissement est plus grave quand elle 
existe à la naissance ou  apparaît avant l’âge 
d’acquisition du langage ou en cas d’atteinte bilatérale 
et importante.La prise en charge est multidisciplinaire 
associant l’ORL, le pédiatre,le pédopsychiatre, le 
pédagogue, l’orthophoniste, et l’audioprothésiste. La 
place de la prothèse auditive est  capitale dans, l’arsenal  
thérapeutique de la surdité de l’enfant. C’est  la seule 
solution pour les surdités de perception. Dans la surdité 
de transmission, elle doit être discutée comme 
alternative à d’autres solutions médicales ou 
chirurgicales. La finalité est un développement de 
langage oral optimal et la participation à un 
développement psychomoteur et une meilleure insertion 
sociale. Le traitement diffère selon la cause, 
l’importance et le type de la surdité. L’objectif de notre 
travail était de présenter notre expérience en matière de 
prise en charge prothétique de la surdité chez l’enfant, 
de spécifier quelques particularités,les difficultés 
rencontrées et de tracer quelques recommandations 
adaptées à notre contexte et à nos moyens. 
 

Matériels et méthode 
Il s’agit d’une  étude rétrospective portant sur  les 
enfants présentant une surdité pré et post linguale  

 
 
traités par prothèse auditive à propos d’une série de 
60 cas colligés au service ORL du centre hospitalier 
universitaire (CHU) Mohammed VI de Marrakech, 
durant la période s’étalant entre  janvier 2008 et 
décembre 2013. Nos données ont été collectées à 
partir de dossiers médicaux, dossiers de l’hôpital du 
jour et  partir des fiches de consultation. La collecte a 
été faite à l’aide de fiche d’exploitation. L’évaluation 
des résultats a été faite à l’aide de scores : CAP score, 
APCEI et des questionnaires : IT-MAIS, MAIS, en plus 
de l’audiométrie et de l’appréciation parental. La saisie 
et analyse des données ont été  faites  par un logiciel 
informatique : sphinx 4,5 ; Microsoft office Excel. 
 

Résultats 
L’âge des enfants sourds dans  notre série était  
compris entre 2 et 16 ans. La moyenne d’âge était de 
7.9 ans. Le sex ratio était  de 1,4 avec une 
prédominance féminine. Le nombre  d’enfants ayant 
présenté une surdité prélinguale étaient  de 20 soit 
33% des enfants, ceux qui ont présenté une surdité 
périlinguale étaient 19  (32% des enfants), et ceux qui 
avaient une surdité post linguale étaient 21 (35% des 
enfants). L’âge de mise en place de la prothèse était 
1an1/2 chez 16,6%des enfants,  4ans chez 48,3%des 
enfants, et 5 ans chez 16,6% , 5% à l’âge de 10ans 
tandis que 3,3% ont eu la prothèse à l’âge de 13ans. 
La durée moyenne de privation était de 1an et 8mois. 
La grande majorité des enfants de notre étude (49 
enfants = 82%) ont  été de la région de Tensift 
ELhaouz, alors que 11 enfants soit (18%) nous ont  
été référés des autres régions du territoire national. La 
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surdité a été suspectée chez 45 enfants (70%) devant 
le  retard du langage; chez 14 enfants soit (23,3%) des 
surdités ont été suspectées devant le retard scolaire, 
alors que chez 4 enfants soit (6,7%) la surdité a été 
diagnostiqué devant un trouble du comportement. Le 
mode de communication au moment du diagnostique  
a été résumé dans le tableau suivant. 
 

Tableau I
 

 type de communication 

Communication  Nombre 
d’enfants Pourcentage 

Mimique et gestuelle 15 25% 

Phonèmes et gestuelles 25 41 ,6% 

Verbale, mimique et gestuelle 2 3 ,3% 
Verbale  18 30% 
 

Le bilan clinique a montré qu’il s’agissait de 50 surdités 
isolées ,ailleurs, il a révélé 3cas d’otite séromuquese 
,5cas d’aplasie de l’oreille, 3cas de syndrome de 
waardenberg ,3 goitres dans le cadre de syndrome de 
Pendred, 1 cas de syndrome automandibulaire,1cas 
d’atteinte cardiaque dans le cadre de syndrome de Jervel 
,1cas de syndrome de susac, et un cas du syndrome  
d’usher. Tous les malades ont bénéficié d’une exploration 
de l’audition associant des teste subjectifs et objectifs. 
Ces explorations ont permis de classer le déficit auditif 
selon la classification (BIAP), enfants avec surdités 
profondes 66,7%(44cas), enfants avec surdité sévères 
11,7% (7 cas),et surdités moyennes dans 21,7%(3cas).La 
surdité été bilatérale chez 94.9%. Dans 88,3% des cas 
soit 53 enfants, il s’agissait d’une surdité de perception, 
dans 8,3% des cas d’une surdité de transmission, et 
d’une  surdité  mixte chez 2 enfants soit 3,3%.Tous les 
enfants ont bénéficié d’un examen psychologique et d’un 
bilan orthophonique. Le développement psychomoteur 
était normal chez 58 patients soit 96.7%, alors qu’un 
retard associé a été trouvé chez 2 patients soit 3.3%. La 
TDM a été pratiquée chez 32 enfants, dont 22 TDM  ne 
révélant pas d’anomalie soit 68,7%. Les anomalies 
rencontrées étaient variées. 
 

Tableau II
Résultats du TDM 

 : résultats de TDM 
Nombre 

Normal 22 
Atteinte de la chaine ossiculaire 2 
Otite moyenne séromuqueuse bilatérale 4 
Otite chronique bilatérale agressive 1 
Malformation des 2oreilles internes, anomalie des 
2 paquets vestibulaires (MONDINI) 3 

Agenesie du nerf 1 
 

 L’indication de l’IRM dans notre série était dans le 
cadre du bilan pré-implant cochléaire, 

 

elle a été 
réalisée chez 31  patients soit plus de 50% des cas 
étudiés et était normal chez 23enfants soit 74,4%. 

Tableau III
Valeurs 

 résultats de l’IRM 
Nombre Fréquence 

Normal 23 85,2% 
Multiples lésions de 
démyélinisation de 
substance blanche per 
ventriculaire et des 
centres ovales. 

2 7,4% 

quelque lésions de 
substance blanche 
perventriculaire, lésions 
temporale gauche 
d’allure séquellaire 

1 3 ,7% 

Total 26 100% 

L’appareillage des enfants a été réalisé en conduction 
aérienne  optant pour la prothèse auditive 
conventionnelle  type contour d’oreille simple chez 32 
enfant, soit 53,3%, un seul enfant a eu une prothèse a 
ancrage osseux,27enfants (45%)  ont eu  un implant  
cochléaire dont 6 soit 10% ont eu en même temps  un 
implant et une prothèse auditive. Toutes les surdités 
de transmission ont bénéficié d’une prothèse 
conventionnelle sauf un cas (prothèse à ancrage 
osseux).Dans les surdités de perception, la prothèse 
conventionnelle a été la solution  de principe pour les 
degrés de perte moyenne a sévère  selon le (BIAP) 
soit 14 cas, et une solution d’essai et ou d’attente pour 
les degrés de surdité profonde soit au total 13cas. 
L’implant cochléaire a été pratiqué chez 27 enfants 
ayant une  Surdité profonde bilatérale pré linguale ; 
entre 2 et 10ans,  n’ayant pas  de contre-indication 
médicale ou radiologique ou psychologique. Les 
contre-indications à l’implant dans notre série étaient : 
1 cas d’absence du nerf auditif.Les  3 enfants de notre 
série qui ont  présenté une otite séromuqueuse ont eu 
un aérateur transtympanique mais sans résultats et ils 
ont eu par la suite une prothèse conventionnelle. Le 
gain prothétique retrouvé pour les prothèses simple 
contour d’oreille était en moyenne de 29,5db. Le gain 
prothétique pour les enfants implanté a l’audiométrie 
tonal en champ libre était en moyenne de 65db. Tous 
les enfants ont bénéficié d’une rééducation 
orthophonique, mais 39 seulement assistaient 
régulièrement  soit 65%. Parmi les enfants suivis, 99% 
étaient en âge de scolarité. Parmi les 75%  scolarisés  
15  soit (25%) avaient des difficultés scolaires, le reste 
29 soit 48,3%  avaient une scolarité normale. Nous 
avons assisté à la récupération de l’audition presque 
chez tous nos enfants. L’appareillage a donné pleine 
satisfaction chez tous les enfants porteurs d’aide 
auditive soit qu’il s’agissait de prothèses auditives ou 
soit  d’implants cochléaires avec une nette 
prédominance  pour l’implant. Le CAP score était entre 
6 et 7 chez  40,7% des enfants implantés et 54,5% 
chez les enfants ayant une prothèse. À 5  chez 40,7% 
des enfants implantés et  18,1% chez  les enfants 
ayant une prothèse. La moyenne du CAP score a été 
de  3,1 à 6 mois après le port de l’appareillage, de 4,2 
à 1 an, et de 5,3 à 1an1/2. En ce qui concerne 
l’APCEI, l’acceptation  des enfants qui ont réclamé le 
port de la prothèse toute la journée était 76,7%, alors 
que ceux qui avaient une acceptation à 4 qui 
correspond au port actif étaient seulement 10%. A 6 
mois d’appareillage  la perception était à 2,1. La 
compréhension à 1,9 ; l’expression orale à 2 et 
l’intelligibilité était à 1,8. A 1an d’appareillage, la 
moyenne de la perception était à 2,9, la 
compréhension à 2,5, l’expression orale était à 2,9 et 
l’intelligibilité à 2,7. A 1an et demi la moyenne de la 
perception était à 3,5 ;la compréhension était à 3,2, 
L’expression orale était à 3,4et l’intelligibilité était à 
3,1.Le score moyen CAP et APCEI en fonction de la 
durée du port de l’appareillage était :  A 6mois la 
moyenne du CAP score était à 3,1 alors l’APCEI était 
à 12,3. A 1an, la moyenne du CAP était à 4,2 alors 
l’APCEI était à 15,5.A 1an1/2, la moyenne du CAP 
était à 5, 3, tandis que l’APCEI était à 17,8. 
Concernant la Corrélation entre le CAP et l’intelligibilité 
de la parole. La dépendance était significative, la 
corrélation non paramétrique .Le coefficient de 
corrélation : r= 0,78 ; p<0.001.Le seuil de signification : 
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0.05. L’IT-Mais a été réalisé chez 10 des jeunes 
enfants de notre série  ayant un implant cochléaire, 
L’acceptation de l’appareil été rare au début puis, les 
enfants ont commencé à accepter leur implant avec le 
temps. La réaction au bruit au début été presque nulle, 
par la suite à 3mois les enfants ont commencé à 
réagir, et à 6mois ils  ont souvent réagit. Au début les 
enfants n’avaient pas la capacité d’attribuer une 
signification à un stimulus auditif, mais à 6mois, ils ont 
réussi parfois  à l’avoir.  
 
Discussion 
Plus de 5% de la population mondiale, soit 
360 millions de personnes, souffre de déficience 
auditive incapacitante dont 32 millions d’enfants. La 
plupart vivent dans des pays à revenu faible ou 
intermédiaire [1].La surdité est le déficit sensoriel le 
plus fréquent : Sa prévalence est de 1.2 à 3.1 pour 
1000 naissances (ANAES 1999).au cours de notre 
évaluation nous avons rencontré des difficultés de 
compréhension et d’interprétation des questionnaires 
par les familles.Nous recommandant de ce fait un 
travail d’adaptation transculturelle de ces 
questionnaires. Une étude faite à la  Faculté de 
sciences de la santé, Université d'Ottawa, 2012  sur 
41 enfants sourds a montré que la moyenne d’âge est  
9,9ans. [2]. Dans notre étude l’âge  moyenne est  de 
7,9 ans. Tandis que l’âge moyen au moment de la 
prothèse est 4,5ans. Selon l’enquête faite par 
l’association génération cochlée en France sur 
400enfnats implanté en 2010- 2011 a montré [3] : 
 

Tableau IV
entre l’étude française et notre étude 

 comparaison délai de privation 

Délai de privation L’étude 
française 

Notre 
étude 

Moins de 6mois  10% 10% 

Entre 6mois et 1an 21% 37% 

Entre 1an et 2ans  30% 30% 

Plus de 2ans  33% 20% 
Non communiqué 6% 0 

 

Selon l’American Academy of Otolaryngology–Head 
and Neck en 2010 sur 88 enfants sourd   a montré  
une prédominance  féminine : 29 filles (44%), contre 
23 garçons (56%)[4]. Au Maroc, d'après une étude 
menée en 1999 auprès de 297 enfants on note une 
prédominance masculine avec 58% garçons et 42% 
filles avec un sex-ratio de 1,38 [5]. Dans notre série, 
on note  une prédominance  féminine de 58,3%, contre 
41,7%de Garçons. La découverte d’une surdité chez un 
enfant se fait dans deux sortes de circonstances : soit 
l’enfant est amené parce qu’il existe un doute sur son 
audition de la part de l’entourage ; soit la consultation a 
un autre motif. L’absence de réaction aux bruits, à la 
parole, aux ordres simples, observée par les parents, 
est le motif de consultation dans 40% de nos cas. Ces 
constatations des parents sont souvent négligées par 
le milieu médical [6][7]. Dès la maternelle, une 
absence de réaction aux consignes ou des difficultés 
d’expression orale permettent de suspecter une 
surdité, de même qu’à l’école primaire, des difficultés 
en orthographe et en lecture. On doit alors penser aux 
surdités évolutives qui se révèlent à n’importe quel 
âge. Une étude sur 50 enfants atteint de surdité 

perlinguale faite par CTNERHI montre qu’au  moment 
d’entrer dans le suivi, la plupart des enfants (68%) ont  
une certaine compréhension des gestes  ,(34%) 
seulement comprennent des mots et, moins de( 15%) 
des phrases. Cependant nombreux sont ceux  qui ont  
un minimum de production orale [8]. Et cela rejoint les 
résultats de notre étude : 65%des enfants 
communiquent avec les gestes tandis que 30% 
communiquent avec des mots. 

 
Tableau V

 

 comparaison  entre notre  étude et l’étude 
faite au royaume uni. 

 Nombre Age Type de surdité 

Etude de 
Fortnum(2002)  

17160 
enfants 

Entre 
3et 

18ans 

54%surdité moyenne 
21%surdité sévère 

25%surdité profonde 

Notre étude 60enfants 
Entre 

et 
16ans 

66,7%surdité 
profonde 

11,7%surdité sévère 
21,7%surdité 

moyenne 
 

Dans la littérature, les surdités de transmission sont 10 
fois plus fréquentes que les surdités de perception [9]. 
Alors  que dans notre étude, une prédominance de 
surdité de perception a été notée suivie de surdité de 
transmission, puis de surdité mixte, cela peut être 
expliqué par le fait que notre série ne s’intéresse qu’à 
la solution prothétique. Le bilan orthophonique  est 
impératif pour évaluer les répercussions sur la parole, 
le langage oral et le langage écrit et déterminer si une 
rééducation doit être entreprise [10]. Le 
développement psychomoteur de l’enfant sourd   reste 
jusqu’ à l’âge de 4 ans le même que celui de l’enfant 
normal. C’est seulement après cet âge qu’apparait 
chez lui un retard qui s’aggrave rapidement puisque 
vers 6-7ans, un décalage de 2ans existe entre la 
majorité des enfants sourds et les entendants [11]. Les 
progrès techniques des appareils auditifs ont été 
considérables au cours des quinze dernières années 
permettant une meilleure satisfaction des patients [12]. 
La prise en charge de la surdité ne se limite pas à la 
compensation prothétique. La réhabilitation auditive, 
incluant notamment une rééducation orthophonique, 
en est le complément indispensable, dans certaines 
situations. Chez l’enfant sourd congénital ou pré 
lingual, l’adaptation prothétique est un élément 
indispensable à l’organisation de son système auditif. 
La bonne prise en charge scolaire et intégrative est 
aussi importante que la partie médicotechnique du 
traitement. La guidance est partagée entre 
l’audioprothésiste, l’audiologiste, l’orthophoniste, le 
médecin ORL [13]. Plusieurs études sont 
démonstratives des capacités de compréhension et de 
développement rapide du langage oral chez les 
enfants implantés très jeunes, avant 2 ans. L’étude de 
Govaerts (2002) montre par un score global de 
perception du langage, le CAP score, l’impact d’une 
implantation avant 2 ans sur la Compréhension du 
langage oral notamment sans lecture labiale, au 
téléphone, et sur l’intégration possible pour la très 
grande majorité de ces enfants en milieu scolaire 
entendant [14]. Une enquête de scolarisation menée 
par FFIC a permis d'analyser en 2002 la scolarité 20% 
environ de la population d'enfants implantés en 
France. La scolarité de 27% des enfants présente un 
écart de un à trois ans par rapport à une progression 
idéale d’une année scolaire par an [15]. Dans notre 
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étude, 75% des enfants sont scolarisé et  25%  d’entre 
eux ont des difficultés scolaires avec retard  de  1 à 
4ans par rapport aux enfants du même âge. Les 
enfants non scolarisés étaient 16soit (26,7%) ,18 
enfants soit (30%) étaient en crèche, alors que 22 
enfants soit (36,6%)  étaient  au primaire, et seulement 
4 enfants soit (6,6%) ont été au collège. L’étude faite 
par le CTNERHI, portant sur 50 enfants sourds 
perlinguaux implantés  montre que la satisfaction des 
parents envers les résultats de la prise en charge de 
leurs enfants est la suivante[8] :76% estiment que 
l’évolution de leur enfants est toute a fait 
satisfaisante,17,5% évoquent  l’important progrès en 
ce qui concerne les relations duelles  et dans le cercle 
familial et 6,5% jugent que l’évolution de leurs enfants 
à la communication n’est pas encore 
satisfaisante.Cela rejoint notre étude, ou  la 
satisfaction parentale des résultats de la prise en 
charge est la suivante :44% jugent que les résultats 
sont excellents,38%pensent que les résultats sont 
acceptables et seulement 18% disent que les résultats 
ne le  sont  pas. L'enfant  implanté doit faire 
parallèlement l'apprentissage de l'appareillage et des 
mots. Il doit, d'une part, comprendre qu'une suite de 
sons ont une signification et d'autre part, apprendre la 
signification de ce qu'il entend par un entraînement, 
une répétition et une éducation appropriée. Les 
auteurs remarquent que les enfants implantés pendant 
leur première année de vie atteignent un score 
correspondant à leur âge réel trois mois post 
implantation, alors que les enfants implantés pendant 
leur deuxième année de vie ont besoin de plus de 12 
mois pour atteindre un score normal. Les possibilités 
de prise en charge évoluent profondément, avec la 
réhabilitation des surdités profondes par implant 
cochléaire.Toutes ces avancées peuvent contribuer à 
réduire fortement le handicap lié à cette déficience. De 
nouveaux défis se posent, pour l’amélioration du 
dépistage, du diagnostic et de la prise en charge qu’ils 
agissent d’appareillages prothétiques ou d’implants 
cochléaires qui présentent encore des imperfections 
multiples dans un environnement bruyant. Les 
techniques disponibles, de l’audioprothèse 
conventionnelle à l’implant auditif, permettent de 
proposer une réhabilitation auditive quelles que soient 
la cause et la sévérité de l’atteinte auditive. Pour être 
efficace, cette suppléance doit être adaptée à chaque 
patient. Les résultats dépendent des capacités 
d’adaptation du sujet et de l’utilisation qu’il fait de son 
aide auditive. 
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