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1- Chemin parcouru depuis 3 ans… 



• Loi du 24 janvier 1977 

– Intérêt d’un dépistage néonatal 

– Mais apparition ultérieure des outils 

   OEA/PEA automatisés 

• Arrêtés du 23 avril 2012 et 3 novembre 2014 

– Systématique 

– Financement prévu pour les établissements 

• Circulaire DGOS mars 2013: 18,70 euros 
 

 

Cadre législatif 



Documents de référence 



www.nglr.fr 

 

http://www.nglr.fr/


Sur le terrain 

• Visite des 20 maternités 1 fois par an 

• Groupe de travail des ORL référents: 

– 14 mars 2015 

– 24 octobre 2015 

– 2 avril 2016 

– 1er octobre 2016 

• Demi journée de formation des référents 

établissements:  

– 7 mai 2015 

– 26 janvier 2016 

– 12 janvier 2017 

 

 

 



Visite des maternités 

• Dépistage désormais structuré 

• Equipes compétentes et motivées dans la réalisation 

des tests 

• Renouvellement/achat de matériel quand nécessaire 

• Organisation propre en fonction des établissements 

(reconvocations, PEAA d’emblée, prise de rendez 

vous chez l’ORL…) 
 

 



 

   
 CCCHHHAAARRRTTTEEE   DDDEEE   BBBOOONNNNNNEEESSS   PPPRRRAAATTTIIIQQQUUUEEESSS   AAA   LLL'''AAATTTTTTEEENNNTTTIIIOOONNN   

DDDEEESSS   MMMEEEDDDEEECCCIIINNNSSS   OOO...RRR...LLL...   PPPAAARRRTTTIIICCCIIIPPPAAANNNTTT   

AAA   LLL'''AAACCCTTTIIIOOONNN   DDDEEE   DDDIIIAAAGGGNNNOOOSSSTTTIIICCC      DDDEEE   LLLAAA   SSSUUURRRDDDIIITTTEEE   

NNNEEEOOONNNAAATTTAAALLLEEE   
   

• 27 ORL référents au 30 juin 2017 

Le réseau des ORL référents 



• Identifié 

• Rôle diagnostique 

• Stabilisation du taux d’adressage en consultation 

d’audiologie infantile 

• Délais de rendez vous respectés 

• Retour de données au réseau: à améliorer… 

Le réseau des ORL référents 



• Poster + lettre aux 

obstétriciens/sage 

femmes/médecins 

généralistes 

• Ré impression de la 

plaquette nationale 

Outils de communication 



• Lettre aux pédiatres, médecins 

de PMI, médecins généralistes 

• Lettre de préparation aux PEA 

seuils pour parents 

Outils de communication 



Sécurisation des données 

• Déclaration CNIL 

• Messageries sécurisées: 

– depistage.surdité@medical34.apicrypt.org 

– ASIP (via carte professionnelle de santé) 

 

mailto:depistage.surdité@medical34.apicrypt.org


Harmonisation des indicateurs de 

dépistage de la Surdité Permanente 

Bilatérale Néonatale (SPBN) en France 

• Données à transmettre à Santé Publique France 
(anciennement InVS) 
– Nombre de naissances vivantes l’année N  
– Nombre d’enfants nés dans une maternité où le programme de 

dépistage est effectif  
– Nombre d’enfants ayant eu un dépistage «non suspect de SPBN» 
– Nombre d’enfants classés comme « suspects de SPBN » 
– Nombre d’enfants décédés dans le premier mois 
– Nombre de refus du dépistage 
– Nombre d’enfants ayant échappé au dépistage (hors refus) 

• Périodicité : Données de l’année N transmises en mars de 
l’année N+1 



Harmonisation des indicateurs d’ accès au 

diagnostic de la SPBN en France 

• Données à transmettre à Santé Publique France (anciennement 

InVS) 

– Nombre d’enfants nés l’année N suspects de surdité ayant bénéficié dans 
un service spécialisé d’une consultation pour un diagnostic de surdité 

– Nombre d’enfants nés l’année N, suspects de surdité, avec un diagnostic 
de SPBN moyenne à profonde 

– Nombre d’enfants nés l’année N, suspects de surdité avec un diagnostic 
de SPBN moyenne à profonde dont le diagnostic a été réalisé avant l’âge 
d’un an 

• Périodicité : Données de l’année N transmises en mars de l’année 

N+2 



2- Bilan années 2014-2015-2016 



Indicateurs 

 

Languedoc-

Roussillon 

Année 2016 

 

Languedoc-

Roussillon 

Année 2015 

Languedoc-

Roussillon 

Année 2014 

Nombre de 

nouveaux nés (y 

compris transféré 

d’un autre centre) 

28910 29698 30006 

Mutés dans une 

autre région 
28 35 6 

Décédés 222 244 118 

Refus des parents 40 (0,14%) 35 (0,12%) 16 (0,05%) 



• Transferts intra région: 

– Retrouver tous les enfants 

– Éviter les doublons (changement de nom…) 

• Décédés:  

– Confusion MFIU/décès dans le premier mois 

• Refus des parents:  

– À consigner dans le dossier médical 

– Carnet de santé: « Dépistage précoce non souhaité » 
(formule retenue pour la refonte du carnet de santé en 
2016) 

 

Commentaires 



Indicateurs 

 

Languedoc-

Roussillon 

Année 2016 

 

Languedoc-

Roussillon 

Année 2015 

Languedoc-

Roussillon 

Année 2014 

Population de 

référence 
28620 29384 29882 

Enfants dépistés 28440 29050 28022 

Taux d’exhaustivité 99,37% 98,86% 93,78% 



• Taux d’exhaustivité: 

– Au-delà des exigences nationales et régionales 

– Objectif atteint 

– A maintenir 

Commentaires 



Indicateurs 

 

Languedoc-

Roussillon 

Année 2016 

 

Languedoc-

Roussillon 

Année 2015 

Languedoc-

Roussillon 

Année 2014 

Enfants avec 1er test 

anormal 
1748 (6,1%) 1921 (6,6%) 2275 (8,3%) 

Enfant avec premier 

test anormal ayant 

bénéficié du 

protocole complet 

1348 (76,8%) 1454 (75,7%) 718 (31,6%) 

Enfants ayant 

bénéficié du 

protocole complet 

avec 2e test 

anormal 

632 (36,2%) 615 (32%) 316 (44%) 



• Premier test anormal: 

– Taux en baisse: test mieux fait (personnel, matériel, 
locaux) 

– Objectif<5% 

• Taux de protocole complet : 

– Stable aux alentours de 75% (Objectif: 100%...) 

– Divise par 3 le taux d’adressage à l’ORL (Objectif: /5) 

 

 

 

 

 

Commentaires 



2014 

 

 

 

 

 

 

2015 

 

 

 

 

 

2016 



Indicateurs 

 

Languedoc-

Roussillon 

Année 2016 

 

Languedoc-

Roussillon 

Année 2015 

Languedoc-

Roussillon 

Année 2014 

Enfants référés en 

consultation ORL 
1139 (4%) 1197 (4,12%) 1907 (6,81%) 

Enfant ayant 

effectivement vu 

l’ORL 

738 (64,8%) 671 (56,1%) 821 (43,1%) 

Perdus de vue 401 (35,2%) 534 (43,9%)  1086 (56,9%) 



• Enfants référés en consultation de diagnostic<5%: 

objectif atteint 

• Perdus de vue:  

– N’a jamais été aussi bas en LR 

– Taux de la littérature: 12,8-52,2% 

– Objectif<30%: non atteint 

– Après contrôle qualité 37,935,2% 

 

 

Commentaires 

Evaluation du dépistage néonatal systématique de la surdité permanente bilatérale. HAS janvier 2007 

 

 

 



Indicateurs 

 

Languedoc-

Roussillon 

Année 2016 

 

Languedoc-

Roussillon 

Année 2015 

Languedoc-

Roussillon 

Année 2014 

Surdités 

diagnostiquées 

88 (3,1/1000) 

49 unilatérales, 39 

bilatérales 

98 (3,4/1000) 

55 unilatérales, 43 

bilatérales 

76 (2,7/1000) 

48 unilatérales, 28 

bilatérales 

Surdités  Légères Moyennes Sévères Profondes 
Résultats à 

préciser 

Unilatérales 15 16 4 2 10 

Bilatérales 9 4 2 2 15 



• Prévalence: 

– Données nationales: au moins 1/1000 

– Prise en compte 

• Surdités légères 

• Surdités unilatérales 

• Surdités transitoires 

– Stable depuis 2 ans 

résultats à affiner à distance 

 

 

 

Commentaires 

Evaluation du dépistage néonatal systématique de la surdité permanente bilatérale. HAS janvier 2007 

 

 

 



Indicateurs (en %) <1000 

naissances/

an 

(7) 

1000-2000 

naissances/

an 

(9) 

>2000 

naissances/

an 

(4) 

Taux d’exhaustivité 98,76 99,38 99,24 

Taux de refus parentaux 0,4 0,1 0,1 

Taux de premier test anormal (OEA) 7,02 6,84 5,04 

Taux de deuxième test (PEAA) réalisé en cas 

de premier test anormal 

62,2 75,3 86,7 

Taux de deuxième test anormal (PEAA) en 

cas de protocole complet 

22,6 35,0 45,1 

Taux d’enfants référés en consultation 

d’audiologie infantile 
4,4 4,3 3,5 

Taux d’enfants réellement vus en consultation 

ORL 
55,6 64,2 62,3 

Taux de surdités diagnostiquées sur le 

nombre total de dépistés 
0,45 0,26 0,23 



Indicateur (en %) Type 1 

(9) 

Type 2 

(8) 

Type 3 

(3) 

Taux d’exhaustivité 
99,49 99,19 98,95 

Taux de refus parentaux 
0,2 0,1 0,1 

Taux de premier test anormal (OEA) 
7,30 6,05 4,90 

Taux de deuxième test (PEAA) réalisé en 

cas de premier test anormal 

66,7 79,7 89,9 

Taux de deuxième test anormal (PEAA) en 

cas de protocole complet 

34,8 32,9 44,4 

Taux d’enfants référés en consultation 

d’audiologie infantile 
5,1 3,5 3,5 

Taux d’enfants réellement vus en 

consultation ORL 
62,2 59,1 66,3 

Taux de surdités diagnostiquées sur le 

nombre total de dépistés 
0,35 0,25 0,23 



Données à 2 ans:  

2 niveaux de post traitement 

• Affinage des données initiales: 

– Redéfinition des seuils auditifs utilisés 
• Surdités légères: <40 db  non prises en compte  

• Surdités moyennes: > ou = à 40 dB 

– Correction d’erreurs/ajout de résultats reçus 
ultérieurement au rapport d’activité 

• Devenir des patients à N+2 

• Exemple pour 2014 sur 29 patients suivis au CHU 



Surdités unilatérales Données initiales Données initiales affinées 

 Totales 48 52 

Légères 2 X 

Moyennes 23 35 

Sévères 1 3 

Profondes 3 4 

Résultat à préciser 19 9 



Surdités bilatérales Données initiales Données initiales affinées 

 Totales 28 26 

Légères 10 X 

Moyennes 8 19 

Sévères 1 4 

Profondes 1 2 

Résultat à préciser 8 1 



Devenir des patients à 2 ans 

• Age moyen lors du premier test: 1,8±1,5 mois 

• Age moyen lors du dernier test: 20±8 mois 

• Délai moyen entre la première et la dernière 

évaluation: 17±8 mois 

 



Surdités unilatérales Données initiales affinées Données à 2 ans 

 Totales 12 

6 perdus de vue (50%) 

5 ROC avec seuils normaux 

1 bi latéralisation 

Moyennes 6 
4 perdus de vue  

2 ROC avec seuils normaux 

Sévères 3 
2 perdus de vue  

1 ROC avec seuils normaux 

Profondes 2 
1 bi latéralisation 

1 ROC avec seuils normaux 

Résultat à préciser 1 ROC avec seuils normaux 



Surdités bilatérales Données initiales affinées Données à 2 ans 

 Totales 17 

5 perdus de vue (29,4%) 

2 améliorations auditives 

1 aggravation auditive 

4 auditions stables 

5 auditions normales 

 

Moyennes 11 

5 perdus de vue  

1 évolution vers une surdité 

profonde (IC) 

1 audition stable 

4 auditions normales 

 

Sévères 4 

1 amélioration auditive 

(moyenne) 

2 auditions stables 

1 audition normale 

Profondes 2 

1 amélioration auditive 

(sévère) 

1 audition stable (IC 

bilatéral) 



Devenir des patients à 2 ans-constatations 

• Perdus de vue: concernent les surdités moyennes 

• Surveillance par ROC: problème pour la surveillance des 

surdités unilatérales 

• 6 patients ont eu PEA de contrôle (Mélatonine ou AG) dans 

les 2 ans 

• 10 « auditions normales » à 2 ans sur 29 patients (1/3) 

mais: 

– Problème des surdités unilatérales 

– Nécessité d’étudier l’ensemble des patients 

 



3-Perspectives 



• Maintien du taux d’exhaustivité 

• Taux de réalisation de protocole complet (OEA/PEAA) à 100% 

• Taux de perdus de vue <30% 

– Information: 8e mois, durant le séjour, en aval 

– Implication des pédiatres de maternité 

– Système de rappel automatique par SMS 

• Meilleur renseignement  

– des enfants décédés/mutés 

– Des enfants de néonatalogie 

• Amélioration du transfert des données diagnostiques par les 

ORL et affinage pour l’année N+2 



Merci de votre attention 


