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• Tests réalisés (seuil détection 30- 40 dB) :  
 

– PEAA : 
• Explore la totalité de la voie auditive, de la cochlée… jusqu’aux noyaux auditifs dans le tronc 

cérébral (détection des neuropathies auditives) 

• Si maternité non encore équipée, maternité de niveaux 2 et 3, en néonatologie 

• Avantages: présents dès le premier jour de vie, recueil possible, même si les conduits auditifs 

externes sont obstrués ou s’ il existe un épanchement dans l’oreille moyenne 

• Inconvénients: complexité physiologique de l’examen (risque d’artéfacts), parasitage 

(mouvements de l’enfant) 

  

– OEAA: 

• Testent le bon fonctionnement de la cochlée entre 1 000 et 4000 Hz (bande 

fréquentielle étendue) 

• Si maternité déjà équipée avec  cet appareil 
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• Personnel dédié dépistage :  

– à définir avec les cadres référents  Matermip (sages-femmes) 

– pédiatre référent pour information sur les résultats du test 

et sur la surdité 

 

• Plaquettes d’information , information si le test est 
suspect, information sur la surdité en cas de refus des 
parents 

 

• Recueil des données 
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Plaquettes d’information 



Plaquettes d’information 



• Secrétariat dédié au dépistage de la surdité 

• Résultats des 2 tests de dépistage effectués en maternité:  
– Carton du Guthrie 

– À adresser à la secrétaire du dépistage 

• Si test non concluant à 2 reprises:  
– La maternité contacte le centre référent de son choix pour programmer un test 

de contrôle 

– Dans les 28 jours 

• Si le test est à nouveau douteux au niveau du centre référent: 
– Fiche de suivi du dépistage à remplir par le centre référent 

– À adresser à la secrétaire du dépistage (courrier, mail, …) 

– Et prise de contact avec le CDOS (Centre d’Orientation et de Diagnostic de la 
Surdité) pour tests diagnostiques 

• Des relances multiples sont réalisées par la secrétaire en cas d’absence de 
réponse 

Recueil des données: exhaustivité 



Recueil de l’information en maternité 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelques chiffres 



Merci,  
De votre 
attention 


