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Maternité de niveau 1

 950 naissances par an

 Début des tests auditifs en novembre 2012 

avec participation de la mutualité de l’Anjou

 Participation au comité de pilotage de l’ARS 

(directeur, pédiatre, ORL)



Information des parents 

 Aux cours de préparation à la naissance par 
la sage femme 

 Au 8ème mois, feuille d’information donnée par 
la secrétaire 

 A l’installation en chambre, feuille de 
consentement donnée en même temps que 
le guthrie



    Dépistage néonatal de l'audition       

 

             

 

 

 

Chers parents ou futurs parents, 

Les médecins ORL et pédiatres, en collaboration avec l'équipe soignante de la maternité et du 

service d'ORL, vous proposent de réaliser un test afin d'évaluer le bon fonctionnement de 

l'audition de votre enfant.  

 

Généralités :  

 Ce test, qui est facultatif, ne sera réalisé qu'après votre accord écrit (sur un document 

donné à la naissance). 

 Ce test s'appelle Oto Emissions Acoustiques 

 Ce test est indolore, rapide, et ne nécessite aucune préparation particulière. Il 

nécessite par contre que votre enfant soit calme et ne pleure pas. 

 

Modalités : 

 Un embout d'oreille est appliqué au niveau du conduit auditif et délivre un son de 

faible intensité. 

 Si l'oreille interne perçoit ce son, elle émet à son tour un "écho" enregistré par 

l'appareil. 

 Ce test sera réalisé entre le 2
ème

 et 4
ème

 jour de vie, (si possible)avant le bain par une 

infirmière du service d'ORL.  

 

But du test : 

 Evaluer l'audition de votre enfant à la naissance 

 Un éventuel trouble auditif passe souvent inaperçu pendant plusieurs mois et peut 

retentir sur le langage et le développement en cas de découverte tardive.   

 

Résultats :  

 Le résultat est immédiat. 

 Dans la majorité des cas, le test permet de conclure à une audition normale le jour de 

la réalisation. 

 Très rarement le test n'est pas concluant, il sera donc refait le lendemain ou le 

surlendemain avant votre sortie de maternité. 

 Si les 2 tests réalisés ne permettent toujours pas de conclure, des tests 

complémentaires et une prise en charge ORL vous seront proposés dans les semaines 

suivantes.  

 Dans tous les cas, l'audition devra continuer à être  surveillée par vous-même et  

par le médecin qui suit votre enfant au cours de sa croissance, car certains troubles 

auditifs peuvent survenir après, malgrès tout. 

 

Toute l'équipe soignante est à votre écoute pour des informations complémentaires.  
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Chers parents, 

Les médecins ORL et pédiatres, en collaboration avec l'équipe soignante de la 

maternité et du service d'ORL du CH du Haut Anjou, vous proposent de réaliser un test afin 

d'évaluer le bon fonctionnement de l'audition de votre enfant.  

Généralités :  

 Ce test, qui s’appelle Oto Emissions Acoustiques est facultatif. Il ne sera réalisé 

qu'après votre accord écrit situé en bas cette feuille. 

 Ce test est indolore, rapide, et ne nécessite aucune préparation particulière. Il 

nécessite par contre que votre enfant soit calme et ne pleure pas. 

Modalités : 

 Un embout d'oreille est appliqué au niveau du conduit auditif et délivre un son de 

faible intensité. 

 Si l'oreille interne perçoit ce son, elle émet à son tour un "écho" enregistré par 

l'appareil. 

 Ce test sera réalisé entre le 2
ème

 et 4
ème

 jour de vie, (si possible) avant le bain par 

une infirmière du service d'ORL.  

But du test : 

 Evaluer l'audition de votre enfant à la naissance 

 Un éventuel trouble auditif passe souvent inaperçu pendant plusieurs mois et peut 

retentir sur le langage et le développement en cas de découverte tardive.   

Résultats :  

 Le résultat est immédiat. 

 Dans la majorité des cas, le test permet de conclure à une audition normale le jour de 

la réalisation. 

 Très rarement le test n'est pas concluant, il sera donc refait le lendemain ou le 

surlendemain avant votre sortie de maternité. 

 Si les 2 tests réalisés ne permettent toujours pas de conclure, des tests 

complémentaires et une prise en charge ORL vous seront proposés dans les semaines 

suivantes.  

 Dans tous les cas, l'audition devra continuer à être  surveillée par vous-même et  

par le médecin qui suit votre enfant au cours de sa croissance, car certains troubles 

auditifs peuvent survenir après, malgrès tout. 

Toute l'équipe soignante est à votre écoute pour des informations complémentaires.  

 

Je, soussigné(e) Mme,Mr ............………………………………………………….mère,père    

de l’enfant…………………………………………………………………………………….. 

né le …/…/…  souhaite/ ne souhaite pas que soit réalisé au cours du séjour de maternité le 

dépistage auditif par OEA. 

 

A Château Gontier , le …/……/…….              signature………………………… 
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Déroulement du test 

 IDE d’ORL (entre 8 et 9h)

 Entre  J2 et J4, (parfois à 

J1, mais les faux positifs 
augmentent, )

 Avant le bain+++, ou 
pas de bain ce jour là

 Dans la chambre de la 
maman, au calme

 Bébé dans son berceau



Tests et résultats

 Lecture des résultats du test sur l’écran, noter sur le 
classeur, imprimés 

et conservés dans le dossier 

 OEA présentes des 2 côtés = P/ P = 1 test

 OEA présente d’un coté = P/A

 Contrôle le lendemain ou minimum 6 heures après 

 Si idem P/A, contrôle en externe par l’IDE d’ORL (RDV donné) 



Tests et résultats

 OEA absentes des 2 côtés A/A 

 Contrôle le lendemain ou minimum 6 heures après

 Si OEA présente d’un côté P/A , contrôle en externe 
par l’IDE d’ORL 

 Si idem A/A, 

 explications données par le pédiatre (« test non 
contributif, on ne peut pas conclure.. »)

 RDV de consultation donné avec un ORL référent      
(Dr Roux Vaillard) en externe pour des PEA            
(délais 3 semaines; RDV noté dans le carnet de santé

 Le pédiatre en informe l’ORL (par mail) et le RSN  (par fax) 
en donnant les coordonnées de l’enfant et des parents 





Résultats

 À noter dans le carnet 

de santé



Résultats à noter 

 sur le Guthrie



Résultats à noter

 Le certificat du 8ème 

jour 



Liste d’exhaustibilité 



Le Codage USV2 ….

 Codage diagnostic : Z1351

 Codage Acte  : CDRP002



Si refus des parents 

 Explications redonnées 

par oral par le pédiatre

 Si refus persistant 

 Feuille de refus remplie 

avec les parents et 

faxée au RSN 



Je vous remercie de votre attention

Dr Chédane Carole



Re-test par spécialiste 

 Enfant revu par l’ORL

 15-20 jours après la sortie

 Recherche de facteur de risque (guidelines 

protocole Belgique et  Québec)

 OEA +/- PEAa



Problème des enfants 

transférés en néonat

 Sur le CHU d’Angers, OEA faites 

systématiquement

 Sur le CH de laval, courrier adressé aux 

parents pour proposition de OEA en 

consultation



Consultation ORL

 Contrôle des OEA à 1 mois

 Si OEA absente sur 1 oreille : CS à 6 mois

 Si OEA absentes aux 2 oreilles : PEA 
diagnostiques (dans les bras de la maman si 
<2 mois sinon sous AG) 

 Consultation ORL tous les 6 mois :

 Audiométrie comportementale

 Champ libre <2 ans

 Au casque > 2ans 



Cas particuliers

 Surdité unilatérale

 Contrôle OEA + PEA dans les 2 1ers mois

 Dépistage auditif 1ère audiométrie et consultation 
ORL à l’âge de 6 mois

 Mis en place du suivi ORL si besoin

 FDR de surdité 

 Test OEA en maternité 

 Dépistage auditif  1ère audiométrie et consultation 
ORL à l’âge de 6 mois


