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Troisième Phase de l’évaluation néonatale 
de l’audition

- Réalisation avant l’ âge de trois mois par un CDOS :

CHU Angers - antenne CH du Haut Anjou

CHU Le Mans

CHU Nantes - antenne CH La Roche sur Yon

Concerne 1% à 2 % des enfants

- Connaitre les conditions d’examen et les résultats des 
otoémissions acoustiques et des potentiels évoqués 
automatisés réalisés par l’ORL ou le Pédiatre 



Recherche de facteurs de risque de surdité

- infection in utero connue pouvant entrainer une surdité

( rubéole-cytomégalovirus-toxoplasmose-syphilis )

- poids de naissance inférieur à 1500 grammes

- anomalies cranio-faciales

- hyperbilirubinémie nécessitant une exsanguino-transfusion

- score APGAR de 0-4 à 1 minute ou de 0-6 à 5 minutes

- ventilation mécanique prolongée pendant plus de 10 jours

- traitement oto-toxique

- méningite bactérienne néonatale

- antécédents familiaux de surdité

- diagnostic d’un syndrome comportant une surdité



Interrogatoire des Parents

 Avis des Parents sur le comportement , les réactions 
auditives et les vocalisations de l’enfant

. Suspicion ou non de surdité

 Degré d’inquiétude 

 Depuis la naissance, infection ORL ou bronchiolite ?



Examen otoscopique

 Examen otoscopique sous microscope:

- conduits auditifs externes normaux ou atrésie

- tympans normaux ou anormaux 

 Examen des pavillons et reste de l’examen ORL : 
fosses nasales, voile du palais …



Tympan normal







Tympanométrie



Tympanométrie



Test d’audiométrie comportementale

 Babytest en présence des parents

 Enfant éveillé non agité

 Observation des réactions de l’enfant à des bruits de 
+70dB en champ libre



BABYTEST



BABYTEST



Prémédication

- Sommeil naturel ou induit par une prémédication 

- Sommeil indispensable pour réaliser de façon fiable 
les potentiels évoqués auditifs diagnostiques et les 
ASSR

- Protocole MELATONINE le matin ou en début 
d’après midi : 1 gélule de 2 mg

- Pièce calme dans l’obscurité



La posologie a été respectée 

chez 140 enfants (92,7%). Pour 

les 11 autres, 5 ont reçu la dose 

inférieure, 6 celle supérieure.

Entre août 2009 et août 2011, 151 enfants ont reçu une

prémédication par mélatonine avant un PEA.

• L’âge moyen était de 25,7 mois (1 à 108 mois).

• L’intervalle de confiance à 95% : [22,8 ; 28,7] mois.

• La satisfaction totale était de 62% (94 enfants) et n’est

pas dépendante de l’âge (p = 0,49), ceci semblant

indiquer que la posologie retenue est satisfaisante.

• La satisfaction était moyenne pour 8% des cas

(12 enfants), dont 5 réveils prématurés.

• Dans 30% des cas, l’examen n’a pas pu avoir lieu car

les enfants restaient agités.

• Le délai d’endormissement moyen était de 24,6

minutes (5 à 50 min), intervalle de confiance à 95% :

[22,9 ; 26,4] min. Ce délai n’était pas lié à l’âge au risque

α = 5% (r² = 0,0155 ; p = 0,23).

• Aucun effet indésirable n’a été rapporté.

• Des gélules de mélatonine à 2 mg ont été préparées à la

Pharmacie (préparation hospitalière).

• Avant la réalisation d’un PEA, les enfants étaient placés

dans des conditions propices à la relaxation et ont reçu

une prémédication par mélatonine.

• La posologie initialement définie par les neuro-pédiatres

était fonction de l’âge :

▪ 2 mg pour un âge inférieur ou égal à 24 mois

▪ 4 mg entre 24 et 48 mois

▪ 6 mg pour un âge supérieur à 48 mois

Certains examens diagnostiques, comme les potentiels évoqués auditifs (PEA), l’électroencéphalogramme de sieste ou l’IRM

cérébrale, peuvent nécessiter pour leur réalisation chez l’enfant une prémédication par des benzodiazépines, voire une anesthésie

générale. La mélatonine, pouvant induire un sommeil naturel en 20 minutes, constituerait une alternative intéressante.

Cette prémédication a été évaluée pour la réalisation des PEA chez l’enfant, dans le service d’ORL du CHU de Nantes.

Introduction

Intérêt de la mélatonine en prémédication lors des potentiels 

évoqués auditifs en ORL chez l’enfant 
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Matériel et méthodes

Pour induire le sommeil avant un examen de PEA, la mélatonine semble efficace et bien tolérée. Seule la réalisation d’une étude 

clinique permettra de confirmer l’efficacité et la tolérance de cette thérapeutique.

Elle évite en outre le recours à des thérapeutiques plus lourdes (benzodiazépines, anesthésie générale). 

Cette pratique nécessite toutefois des locaux calmes et une certaine organisation car l’endormissement n’est pas immédiat.

Conclusion

Satisfaction globale

Satisfaction par tranche d’âge

Age ≤ 24 mois Age > 48 mois24 < Age ≤ 48 mois

n = 51n = 86 n = 14
(Échantillon peu important)

59,3 %

5,8 %

34,9 %

62,7 %

11,8 %

25,5 %

78,6 %

7,1 %

14,3 %

Délai d’endormissement selon l’âge

• Pour chaque PEA réalisé, une fiche d’évaluation était compétée

par le médecin.

• La satisfaction était :

▪ Totale lorsque l’enfant dormait pendant toute la durée de l’examen

▪ Moyenne si un réveil prématuré survenait en cours d’examen, ou si

l’enfant était calme mais non endormi (conditions d’examen non

optimales mais examen possible)

▪ Nulle si l’examen n’a pu avoir lieu (agitation, pleurs …)

• En cas de satisfaction, le délai d’endormissement était précisé

par le clinicien.
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Examens sous Anesthésie générale

 Si sommeil non obtenu après deuxième essai de 
prémédication , indication d’examens sous AG 

à l’âge de 6 mois 





Potentiels évoqués auditifs diagnostiques

 Définition et Principes :

- Activité électrique du nerf cochléaire et des voies auditives 
du tronc cérébral, produite par un stimulus sonore 

et recueillie par des électrodes de surface

- Signal amplifié, filtré et moyenné

- Pendant le sommeil naturel ou sous prémédication

 Résultats :

- Etude de la maturation des voies auditives 

- Etude des seuils auditifs droits et gauches sur les fréquences      
explorées 2000 et 4000 Hertz













ASSR

 Auditory Steady State Responses ou Potentiels 
évoqués auditifs stationnaires

 Développement récent grâce à des microprocesseurs 
rapides

 Stimulations différentes des PEA classiques:

Sons purs continus modulés en amplitude et définis 
par une fréquence porteuse



ASSR

 Réponses enregistrées en sous corticales et corticales 
( tracé EEG ) capables de suivre l’enveloppe du 
stimulus sonore et de battre au rythme de la 
fréquence de modulation

 Définition d’un seuil auditif pour chacune des 
fréquences: 500, 1000, 2000, 4000 Hertz

 Détection automatique des réponses

















Conclusion

 Importance de la 3ème phase qui doit aboutir à un 
diagnostic précis :

Diagnostic de surdité pour 1 enfant sur 10

 Phase d’annonce du diagnostic et de la prise en 
charge de l’enfant et de sa famille +++


