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Avant-propos

En France, la surdité touche chaque année près de huit cents nouveau-nés.
Elle a des conséquences sur l’acquisition du langage de l’enfant et affecte son
développement intellectuel, professionnel et socio-affectif. Les surdités sévè-
res ou profondes représentent environ un quart des surdités présentes à la
naissance et environ trois quarts des enfants sourds ont une surdité d’origine
génétique. Les pouvoirs publics sont particulièrement attentifs aux travaux
de recherche qui peuvent avoir un impact sur la prise en charge de ce pro-
blème de santé publique.

La Canam a sollicité l’Inserm pour effectuer un bilan, à travers la procédure
d’expertise collective, sur les avancées scientifiques récentes susceptibles
d’avoir des retombées en termes de dépistage, de diagnostic et de prise en
charge des troubles de l’audition chez l’enfant.

Pour répondre à cette demande, l’Inserm a réuni un groupe d’experts, méde-
cins et chercheurs, rassemblant des compétences dans les domaines de la
génétique, la biophysique sensorielle, la physiologie auditive, l’audiologie et
la pédiatrie.

Le groupe d’experts a structuré son analyse de la littérature internationale
autour des questions suivantes : 

• Quelles sont les données de prévalence de la surdité chez l’enfant et ses
facteurs de variation ? Quelles sont les recherches pour estimer le mode de
prise en charge des enfants sourds en France ?

• Quelles sont les données récentes sur les mécanismes acoustiques et physi-
ques impliqués dans la perception auditive permettant d’affiner les outils de
diagnostic précoce des surdités, de perfectionner l’appareillage prothétique
et les implants cochléaires ?

• Quels sont les progrès en physiopathologie auditive ? Quelles sont les don-
nées récentes sur les mécanismes perceptifs et cognitifs complexes mis en
œuvre dans l’écoute des sons et leur prise en considération dans le dévelop-
pement d’appareils ?

• Quelles sont les avancées des recherches sur les surdités d’origine généti-
que qui pourraient avoir un impact sur la mise au point de tests pour un
dépistage génétique ?

• Quelles sont les données récentes sur les recherches qui pourraient faire
évoluer le dépistage ?
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• Quelles sont les évaluations des différentes méthodes de diagnostic des
troubles de l’audition et quels sont les travaux pour améliorer l’appréciation
des seuils auditifs de chaque oreille ?

• Quelles sont les modalités d’implantation cochléaire ou de prothèse acous-
tique en relation avec la plasticité des voies auditives centrales et périphéri-
ques chez l’enfant ? 

Au cours des sept séances de travail organisées entre juin 2005 et janvier
2006, les experts ont présenté une analyse critique et une synthèse des tra-
vaux publiés au plan international. En se fondant sur cette analyse, les
experts ont proposé quelques axes de recommandations pour les années à
venir qui demanderont à être testés par des travaux complémentaires en
contexte.
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