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Préambule

• Surdité sévère et profonde touche 1/1000

• 10 fois plus fréquente chez les prématurés

• Région: 220 nouveau-nés ≤ 32 SA donc au moins 
2 surdités/an attendues



Dépistage néonatal

Diagnostic

Prise en charge précoce



Petits rappels

• Voix chuchotée

• Voix moyenne

• Voix forte

• Rue bruyante

• Marteau piqueur

• Décollage d’avion



Législation

• Le dépistage systématique de l’audition est devenue une 
obligation réglementaire avec la parution 

le 4 mai 2012 d’un arrêté ministériel du 23 avril 2012

• Mise en place au CHU de Nantes le 1er mai 2014, en 
néonatologie et USIN, réalisation d’OEA jusqu’à cette 
date pendant l’hospitalisation ou en consultation 
externe depuis presque 10 ans mais avec beaucoup de 
perdus de vue



Alors que…

• Le prématurés = population à risque 

Par atteinte endo-cochléaire et neuropathie auditive

• Ne pas inquiéter mais ne pas rassurer non plus car 
évolutivité de ce type de surdité+++

• Grande vigilance pour tous les médecins suivant ces 
enfants, à haut risque d’anomalie de développement 
psychomoteur: attention aux troubles du 
comportement et au retard de langage



Population concernée

• Nouveau-nés hospitalisés:

- en réanimation néonatale et Soins intensifs, III et II.b 

- en néonatologie II.a



Personnel concerné?

• Infirmières/ puéricultrices, ayant en charge le 
nouveau-né (pas d’auxilliaire de puériculture en 
réanimation et soins intensifs)

• Le cadre et le médecin responsable du service

• Le test auditif est prescrit par le médecin



Conditions de réalisation

• Si possible, en présence des parents, après information

• Même condition que l’enfant à terme: à distance du 
bain, environnement peu sonore, sur un bébé calme, 
avant la sortie d’hospitalisation



Tests utilisés

• PEAa ≤ 34 SA

- Durée de l’examen 4 à 8 mn

- L’appareil envoie un bruit faible et répété dans l’oreille, via une 
sonde installée dans le CAE. Ce qu’on cherche à détecter est le 
très faible signal électrique produit par la mise en marche du 
nerf auditif

• OEAa > 34 SA

- durée de l’examen: quelques secondes à 2 mn



Pourquoi?

• PEAa   teste l’oreille + le nerf auditif: 

neuropathie auditive néonatale quasi spécifique du 
prématuré

• OEAa ne teste que l’oreille



Surdité de transmission

Neuropathie 

auditive

Surdité endocochléaire



OEAa

PEAa



Procédures chez les moins de 34 SA

PEAa: expliquer les modalités aux parents

Réaliser le test sur les 2 oreilles

Oreille 1/Oreille 2            Oreille 1/Oreille 2                Oreille 1/Oreille 2
PEA + /   PEA+                       PEA -/  PEA+ PEA- / PEA-

Carnet de santé                           Carnet de santé                            Refaire 2ème test dans les 6h
Carton de dépistage                   Carton de dépistage
Dossier patient                            Dossier patient

Consultation ORL dans les 18M



Procédures chez les plus de 34 SA

OEAa comme les nouveau-nés de maternité, fait 
par des auxilliaires de puériculture, dédiées



Traçabilité

• Carton de dépistage, envoyé à l’ANDEMEGEN

• Dossier patient (pancarte)

• Carnet de santé

• Fiche de déclaration au réseau si PEAA -/-



Circuit du patient avec PEA -/-

• Donner l’information aux parents

• Fixer un rendez-vous ORL dans le mois 

• Noter les résultats sur le carnet de santé

• Noter les résultats sur le dossier

• Faxer au réseau sur la fiche de déclaration et laisser 
la fiche dans le dossier



Fiche de déclaration réseau



En cas de refus

• Information du médecin

• Entretien avec les parents

• Refus maintenu: faire signer la feuille de refus aux parents + 
contre-signature par le médecin 

• Faxer la feuille de refus au RSN et noter sur le CDS: test non fait

• Archivage de la fiche dans le dossier médical



Conclusion

• Population à risque en USI: neuropathie auditive+++

• PEAa ≤ 34 SA / OEAa> 34SA

• Importance de la traçabilité

• Organisation de la prise en charge ORL en aval dans 
les unités de néonatologie


