
Dépister  
les troubles 
auditifs chez 
l’enfant

Quand rechercher des troubles auditifs ?

• Trois tests d'audition sont recommandés : à la naissance (à la 
maternité), au 9ème mois et au 24ème mois.  

• Par ailleurs, certains signes peuvent alerter les parents : 

 Chez le nourrisson : 
- L'absence de réactions aux bruits et à la voix.
- Un sommeil trop calme. 
-  L'absence de réponse à un appel ou de réaction à 

tout ce qui n'est pas dans le champ visuel.
-  Un retard dans le développement du langage (les 

premiers mots apparaissent normalement en 
moyenne à 17 mois). 

 Après 4 ans, 
-  des confusions phonétiques entre les consonnes 

sourdes (p, f, t) et les consonnes sonores (b, v, d). 
-  Certains troubles du comportement : colères, agres-

sivité, quête affective, attitudes d'isolement... 

  Chez l’enfant plus grand, des difficultés quand il s’agit 
d’écrire sous la dictée, de lire.  

•  Certains enfants doivent être plus particulièrement suivis : 
prématurés, nourrissons souffrant d’otites à répétition et 
lorsqu’il y a des cas de surdité dans la famille.  

• Enfin, il faut savoir que l’exposition à des bruits de grande 
intensité peut être responsable d’une perte d’audition.  

Comment se fait le diagnostic  
et quel sera la prise en charge ?

•  Le diagnostic de trouble auditif se fait à l’aide de plusieurs 
examens chez un spécialiste : audiométrie systématique et par-
fois audioélectroencéphalographie et/ou électrocochléographie.

•  Ces tests permettent de « quantifier » les troubles selon la 
perte en décibels 

-  De 20 à 40 décibels : surdité légère ou hypoacousie : 
les paroles dites avec une voix faible sont difficilement 
perçues. 

-  De 40 à 70 décibels : surdité moyenne : seules les 
paroles énoncées d’une voix forte sont perçues.

- De 70 à 90 décibels : surdité sévère.

- Au-delà de 90 décibels : surdité profonde. 

• Selon les résultats aux tests, le diagnostic posé est celui de : 

-  Surdité de transmission, liée à une atteinte de l’oreille 
moyenne, le plus souvent conséquence d’otites à  
répétition ; elle peut être traitée par des médicaments 
ou chirurgicalement (yoyo, tympanoplastie). 

-  Surdité de perception, liée à une atteinte de l’oreille 
interne ou du nerf auditif, beaucoup plus rare (20 % 
des cas). Elle en général définitive. Elle nécessite un 
appareillage (prothèse) ou la mise en place d’un implant 
cochléaire.

-Enfin, il existe des surdités héréditaires. 

•  L’enfant présentant des troubles auditifs important doit être 
également pris en charge par un orthophoniste afin de rééduquer 
la parole et éventuellement par un psychologue. 

Une bonne audition est capitale pour le développe-
ment de l’enfant. Elle lui permet d’acquérir le lan-
gage et de communiquer. Le dépistage des troubles 
auditifs est donc essentiel de manière à intervenir 
le plus rapidement possible. 

Cachet du médecin
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