
Troubles de 
l’audition de 
l’enfant
Les différents troubles de l’audition
•  Il existe différents degrés d’hypoacousie (c’est à dire de 

perte d’audition) selon la perte auditive en nombre de 
décibels :  

-  Hypoacousie légère : perte de 20 à 40 décibels ; une 
voix faible n’est pas ou mal perçue ;

-  Hypoacousie moyenne : perte de 40 à 70 décibels ; 
l’enfant ne perçoit la voix que si elle est forte. Au delà 
d’une perte de 50 décibels, il comprend mal les mots. 
Ces enfants ont des troubles du langage. 

-  Hypoacousie sévère (surdité) : perte de 70 à 90 
décibels ; des sons très forts peuvent être perçus 
mais sans compréhension. Il n’y a pas de langage 
spontané.

-  Hypoacousie profonde (surdité profonde) : perte de 
plus de 90 décibels : aucune perception de la voix. Des 
bruits tels que celui d’un marteau piqueur (100db), ou 
d’un réacteur d’avion (120db) peuvent ne pas être 
perçus. L’enfant n’a aucune idée de ce qu’est la parole. 

• Le problème d’audition peut être dû :

o  A une atteinte de l’oreille externe ou moyenne (conduit 
auditif, tympan et osselets) où se fait la propagation du 
son : on dit que c’est une hypoacousie ou surdité de 
transmission (ou conductive). 

o  A une atteinte de l’oreille interne, du nerf auditif ou des 
structures du cerveau impliquées dans l’audition : ce 
type d’atteinte est appelée hypoacousie de perception 
(ou neurosensorielle).  Dans l’oreille interne en effet se 
situe l’organe de l’audition proprement dit (la cochlée) 
chargé de transformer les sons en informations pour 
le cerveau. Ces informations sont véhiculées jusqu’au 
cerveau par les voies auditives, en commençant par le 
nerf auditif. 

•  Les atteintes de l’oreille externe ou moyenne peuvent être 
liées à 

o Une obstruction du conduit auditif.  

o  Une otite chronique ou des otites récidivantes provo-
quant un épanchement dans l’oreille moyenne empê-
chant la mobilité du tympan.

o  Une perforation du tympan.

o  Une exposition chronique à des bruits d’intensité 
élevée (baladeurs). 

•  Les atteintes de l’oreille interne, du nerf auditif peuvent 
être liées à 

o Une souffrance fœtale lors de l’accouchement. 

o Une prématurité (<1500 g de poids de naissance). 

o Une infection neurologique : méningite, encéphalite. 

o  Une infection pendant la grossesse : rougeole, vari-
celle, rubéole, toxoplasmose…

o  La prise de certains médicaments pendant la grossesse 
ou par l’enfant lui-même.  

o  Une surdité héréditaire : soit transmise de manière ré-
cessive (les parents proches peuvent alors être indem-
nes de problèmes auditifs), soit transmise de manière 
dominante (un des parents est sourd) : ces surdités 
sont définitives. 

o  Une malformation de l’oreille (parfois associée à 
d’autres malformations dans certaines maladies géné-
tiques rares).

Quand et comment fait-on le diagnostic ?
•  Un trouble de l’audition est évidemment plus activement 

recherché chez les nouveau-nés et nourrissons s’il existe 
des facteur de risque, c’est à dire chez les enfants des fa-
milles où l’on retrouve des cas de surdité, chez les préma-
turés, en cas de souffrance fœtale lors de l’accouchement, 
d’exposition pendant la grossesse à certaines substances 
ou infections connues pour provoquer des troubles de 
l’audition. 

•  Chez tous les enfants, trois tests de dépistage sont obliga-
toirement pratiqués à la naissance puis au 9e mois et 24e 
mois de vie. Ils sont adaptés à l’âge de l’enfant. Chez le 
nouveau-né, on recherche actuellement les oto-émissions 
acoustiques ou les potentiels évoqués auditifs ; au 9e mois, 
on utilise des bruits familiers (cuillère dans l’assiette, 
jouets sonores etc.), puis au 24e mois, la voix chuchotée 
puis haute, et les jouets sonores. Ces tests ne parviennent 
pas toujours à démontrer l’existence d’une hypoacousie 
légère ou même moyenne. 

•  Certains signes doivent par ailleurs alerter les parents, les 
enseignants et les médecins sur d’éventuels troubles de 
l’audition :

o  L’absence de réactions au bruit et à la voix chez le nou-
veau-né et le nourrisson.

o Un nourrisson qui cesse de « gazouiller » après 4 
mois.

o Un sommeil trop calme.

o Des émissions vocales incontrôlées.

o  L’absence de réponse à un appel ou de réaction à tout 
ce qui n’est pas dans le champ visuel.

o  Un retard dans le développement du langage (pas de 
premiers mots au delà de 17 mois). 

o  Après 4 ans, des confusions phonétiques entre les 
consonnes sourdes (p,f,t) et les consonnes sonores 
(b,v,d).

Bien entendre est essentiel pour l’apprentissage du langage, 
la participation aux activités et le suivi de l’enseignement sco-
laire. Les troubles de l’audition sont fréquents chez l’enfant 
et peuvent relever de multiples causes. Dépister ces troubles 
est important pour pouvoir y remédier autant que possible et 
minimiser les conséquences sur le développement de l’en-
fant.



o  Certains troubles du comportement : colère, agressi-
vité, attitudes d’isolement.

o  Chez l’enfant plus grand, des difficultés quand il s’agit 
d’écrire sous la dictée, de suivre un cours etc.

•  En cas d’anomalies aux tests de dépistage et/ou de suspi-
cion de troubles de l’audition, d’autres examens sont pra-
tiqués par le spécialiste ORL.

o  Les uns sont subjectifs ; ils mesurent les capacités 
auditives en réponse à des bruits d’intensité croissante 
et de fréquence différente (audiogramme ou audiomé-
trie). Ils nécessitent la coopération de l’enfant.

o  Les autres sont objectifs ; ils vérifient l’intégrité fonc-
tionnelle de l’oreille moyenne (impédancemétrie), des 
voies auditives jusqu’au tronc cérébral (potentiels 
évoqués auditifs du tronc cérébral), ou de la cochlée 
(oto-émissions acoustiques, électrocochléographie).
Ils peuvent être réalisés dès les premiers mois de vie.

Quel traitement ? 
Les traitements différent bien évidemment en fonction de la 
cause et de l’importance de la perte auditive.

•  Dans les otites séreuses : parfois mise en place d’un drain 

trans tympanique (yoyo), ablation des végétations pour li-
bérer la cavité où se trouve le tympan (caisse du tympan). 

•  En cas de perforation du tympan, une tympanoplastie 
(greffe de tympan) peut être réalisée.

•  Les malformations de l’oreille peuvent être opérées : ce 
sont des techniques très spécialisées. 

• Dans les surdités de perception

o  Mise en place d’un implant cochléaire : petit appareil 
qui remplace la cochlée dans l’oreille interne.

o  Prothèse auditive. 

o  Rééducation pour l’apprentissage du langage (langue 
des signes, langue orale). 

Cachet du médecin
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