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Surdités post méningitiques à Abidjan

RéSuMé

Objectif : déterminer les caractéristiques des 
surdités post-méningitiques à Abidjan. 

Matériel et méthodes: cette étude rétrospective 
a été réalisée de Janvier1998 à Avril 2008 au CHU de 
Cocody (Abidjan). Elle a inclu les enfants de 0 à 15 ans 
ayant un trouble de l’audition et/ou du langage. des 
données épidémiologiques, cliniques, paracliniques et 
thérapeutiques ont été recueillies et analysées à partir 
du logiciel Epi-Info version 6. 

Résultats: 218 cas de surdité ont été observés dont 
62 étaient dues à la méningite (28,44 %). Il y avait autant 
de filles que de garçons. L’âge moyen des patients était de 
2 ans à la survenue de la surdité et de 4 ans au moment 
du diagnostic. La surdité était d’installation prélabique 
et le taux de scolarisation de 15,19 %. L’hypoacousie 
représentait 96,77 % des motifs de consultation. 
dans 24,19 %, cette hypoacousie était associée à un  
trouble du langage et dans 16,13% à une mutité. Le 
bilan post méningitique constituait 3,23% des motifs 
de consultation. L’audiométrie tonale et le PEA ont été 
réalisés respectivement chez 25 et huit patients. 15 cas 
de surdité de perception bilatérale et 10 cas de cophose 
ont ainsi été observés. L’impédancemétrie a révélé dans 
27,42% une pathologie de l’oreille moyenne. 10,35% 
des patients présentaient une surdité sévère, 27,58% 
une surdité profonde et dans 41,37% une perte totale 
de l’audition. Cinq enfants (2,29%) ont été appareillés 
et six ont bénéficié d’une éducation spécialisée. 

Conclusion : la méningite bactérienne est une 
cause fréquente de surdité à Abidjan. L’audition 
de l’enfant atteint de méningite doit être surveillée, 
testée précocement et régulièrement par une étroite 
collaboration entre l’ORL et le pédiatre.

Mots clés : Méningite, surdité, enfant

SuMMARy

Objective : To Determine the characteristics of post-
meningitis deafness in Abidjan. 

Materials and Methods: This is a retrospective 
study realized to January 1998 at April 2008 in the ENT 
department of the University Hospital of Cocody. It inclu-
ded children 0-15 years who had a hearing impairment 
and / or language disorder. Epidemiological, clinical, 
and therapeutic parameters were collected and analyzed 
using Epi-Info version 6. 

Results: 218 cases of deafness were observed of 
which 62 were due to meningitis (28.44%). There were 
as many girls as boys. The average age was 2 years 
at the beginning of deafness and 4 years at diagnosis. 
Deafness was prélabique installation and enrollment rate 
of 15.19%.  Hearing loss accounted for 96.77% of consul-
tation. In 24.19%, this hearing loss was associated with 
a language disorder and 16.13% to muteness. 3.23% of 
patients consulted as part of a record post-meningitis. A 
case of hearing loss was associated with cortical blind-
ness and three cases in psychomotor retardation. Tone 
audiometry and auditory brainstem response performed 
respectively  in 25 and  8 patients. 15 cases of bilateral 
sensorineural hearing loss and 10 cases of cophosis 
are been revealed. The impedance found in 27.42% of 
the pathology of the middle ear. Types of hearing loss: 
10.35% of patients had a severe hearing loss, 27.58% 
profoundly deaf and 41.37% total loss of hearing. Data 
treatment: five (5) children (2.29%) were paired and six 
(6) have received special education.

Conclusion : bacterial meningitis is a common cause 
of hearing loss in Abidjan. The Hearing of child with me-
ningitis should be monitored, tested early and regularly 
by collaboration between ENT and pediatrician.

Keywords : meningitis, deafness, child
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INtROduCtION 

La surdité est le handicap sensoriel le plus 
fréquent chez l’enfant [1]. Elle constitue une séquelle 
ou complication classique des méningites aigues 
ou bactériennes déterminant ainsi une surdité 
neurosensorielle acquise. Cette infection des lames 
méningées est grave surtout chez le nourrisson dans 
la mesure où elle met en jeu le pronostic vital avec un 
taux de mortalité élevé. Chaque année, la méningite 
atteint 426000 enfants de moins de cinq ans et 
cause la mort de 85000 d’entre eux [2]. des germes 
sont constamment mis en cause dans les méningites 
pourvoyeuses de surdité : le pneumocoque (31 %), 
Haemophilus influenzae (6 %) et le méningocoque 
(10 %) [3]. Les surdités post méningitiques sont 
graves parce que d’emblée sévère ou profonde et 
bilatérales. L'atteinte auditive survient au stade 
de bactériémie, ce qui explique que la précocité du 
traitement ne puisse éviter cette complication. Les 
surdités survenant chez l’enfant avant l’acquisition 
du langage dites surdités prélabiques sont les plus 
redoutées. En effet en l'absence d'informations 
auditives, il est difficile de développer et structurer le 
langage. Tout ceci met en exergue la problématique 
des surdités liées à la méningite et la nécessité 
d’en préciser les caractéristiques épidémiologique, 
clinique et thérapeutique en vue d’une meilleure 
prise en charge. 

MAtERiEl Et MEtHOdES

Cette étude rétrospective et descriptive a inclus 
les enfants de 0 à 15 qui ont présenté un trouble 
de l’audition et/ou un retard de langage ou 
une méningite. Elle a été réalisée dans le centre 
Hospitalo-universitaire de Cocody à Abidjan de 
janvier 1998 à avril 2008. Tous les enfants dont 
l’audition était normale après exploration étaient 
exclus. L’étude a porté sur les paramètres suivants: 
âge, sexe, scolarisation, antécédents pré, per et 
post natals, motif de consultation, résultats de 
l’otoscopie, résultats des explorations auditives. Les 
données recueillies ont fait l’objet d’une analyse à 
l’aide du logiciel Epi-info version6.

RESultAtS

EPIdéMIOLOGIE

prévalence 

6459 enfants ont été reçus en consultation et 218 
présentaient une surdité (3,37 %) dont 62 étaient consécutives 
à une méningite (28,44%). dans 123 cas (56,88%), la cause 
de la surdité était indéterminée (Tableau I).

Tableau I : effectif des patients en fonction de l’étiologie 
des surdités

Effectifs Pourcentage (%)
Surdité familiale et /ou 
consanguinité 17 7,80

Neuropaludisme 8 3,67
Méningite 62 28,44
Oreillon 2 0,92
Traumatisme 2 0,92
OMA récidivante 1 0,45
OMC 2 0,92
Indéterminé 124 56,88
Total 218 100

Sexe et âge des patients

Il y avait 31 filles et 31 garçons (sexe ratio = 1).

L’âge moyen était de 4 ans avec des extrêmes 
de 10 mois et 15 ans. Les enfants de zéro à deux 
ans constituaient 29, 03 % de l’effectif et ceux 
d’âge préscolaire 70,97 % (Tableau II). 

Tableau 2. Effectif des patients selon l’âge  au moment 
du diagnostic de la surdité

Effectifs Pourcentage (%)
[0-2] 18 29,03
[3-5] 26 41,94
[6-10] 15 24,19
[11-15] 3 4,84
Total 62 100,0

L’âge moyen de survenue de la surdité était de 
deux ans. 48,4% des enfants étaient atteints de 
surdité avant l’âge de deux ans (figure 1). 

 

Figure 1 : Effectif selon l’âge d’installation du déficit 
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période d’installation du déficit

La surdité est survenue avant l’acquisition du lan-
gage (surdité prélabique) chez 49 enfants (79%). Chez 
19 enfants, cette information n’était pas précisée.

Agents pathogènes 

Le germe a été spécifié dans trois cas de méningite. 
Le Streptococcus pneumoniae dans un cas et 
l’Haemophilus influenzae dans les deux autres.

Scolarisation 

Sept enfants étaient scolarisés (15,91 %) parmi 
44 enfants d’âge préscolaires.

CLINIQUE

L’hypoacousie représentait 96,77% des  motifs 
de consultation. dans 24,19%, cette hypoacousie 
était associée à un trouble du langage et dans  
16,13% à une mutité. deux patients ont consulté 
pour un bilan post méningitique (Tableau III).

Tableau III : Motifs de consultation

Effectifs Pourcentage (%)

Hypoacousie 33 53,23

Hypoacousie + trouble du langage 15 24,19

Bilan de surdité appareillée 1 1,61

Bilan auditif post-méningitique 2 3,23

Surdi-mutité 10 16,13

Dyslexie + hypoacousie 1 1,61

Total 62 100

L’otoscopie était normale chez 49 enfants 
(73,03%). Les tympans étaient  congestifs dans 8 
cas, ternes dans 4 cas et perforés dans un cas.

dONNéES PARACLINIQUES

L’audiométrie tonale a été réalisée chez 25 
patients (40,32%). Elle a permis d’identifier 15 
cas de surdité de perception et 10 cas de cophose. 
L’audiométrie vocale a été faite chez 10 patients et 
était perturbée aux deux oreilles. Les otoémissions 
acoustiques (OEA) ont été recherchées chez 2 
patients et étaient absentes. Huit patients (8) 
ont bénéficié d’un Potentiel évoqué auditif (PEA). 
Une surdité de perception endocochléaire, une 
surdité de perception retrocochléaire et six cas de 
cophose ont été observées. L’impédancemétrie a 
été faite chez 34 patients, elle était pathologique 
dans 17 cas (27,42%). Il s’agissait de 4 cas d’otite 
seromuqueuse, 12 cas de dysfonctionnement 
tubaire, un cas d’otite moyenne chronique. 

Le réflexe stapédien était absent chez 20 
patients à l’oreille droite et chez 21 patients à 
l’oreille gauche.

CLASSIFICATION dES SURdITéS (TABLEAU Iv)

Cinq types de surdité se distinguent selon 
la classification de l’Association Internationale 
d’Audiophonologie dont 41,37 % de cophose. 
deux cas de surdité n’ont pu être classifiés pour 
insuffisances d’informations.

Tableau IV : Intensité du déficit aux oreilles droite et 
gauche

Effectifs Pourcentage (%)
Léger 2 6,90
Modéré 2 6,90
Sévère 3 10,35
Profond 8 27,58
Cophose 12 41,37
Non précisé 2 6,90
Total 29 100

dONNéES THéRAPEUTIQUES

Cinq enfants ont été appareillés et six ont bénéficié 
d’une éducation spécialisée. Les pathologies de 
l’oreille ont fait l’objet d’un traitement médical à 
l’exception de la perforation tympanique  qui a été 
traité chirurgicalement. 

dISCuSSION

Les surdités neurosensorielles sont des 
complications fréquentes des méningites 
bactériennes. Généralement incurables, leur prise 
en charge repose sur les aides auditives. Chez 
l’enfant, ces aides sont d’autant plus bénéfiques 
que le diagnostic est fait précocement. 

La prévalence des surdités post méningitique 
varie selon les séries de 3 à 14% [4-9]. Aux USA, 30,6% 
des surdités sont dues aux méningites et 10% des 
enfants ayant survécu à une méningite présentent 
une surdité neurosensorielle permanente [10].  
En Afrique noire, la méningite bactérienne est 
incriminée à proportions respectives de 54,3% 
et 38,18% dans les surdités au Mali [11] et au 
Cameroun [12]. dans notre série, 28,4% des 
surdités sont liées à la méningite. Ce taux, bien 
que bas comparativement à ceux rapportés en 
Afrique noire, doit être pris avec réserve dans la 
mesure où l’étiologie était indéterminée dans 56,88% 
des surdités (Tableau I). 
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Nous n’avons pas observé de prédominance 
liée au sexe. Etté-Akré [13] et Kutz [10] ont par contre 
observé une nette prédominance masculine avec 
des sexe ratio respectifs de 2 et 1,41. Cette diffé-
rence serait due aux fluctuations d’échantillon.

L’âge moyen à l’installation de la surdité était 
de 2 ans (Figure1). La surdité est donc survenue 
en période prélabique comme l’a également 
observé Etté-Akré [13] en 2000, et Wooley [8] en 
1999. Les surdités prélabiques sont les plus 
difficiles à prendre en charge selon François [14] 
car il est difficile de structurer un langage en 
l'absence d'informations auditives. Le risque de 
mutité est alors élevé [15]. 

L’âge moyen au diagnostic était de 4 ans 
(Tableau II). Il est comparable à ceux rapportés 
par Etté-Akré [13] à Abidjan et  Kutz [10] à Houston 
(Texas) avec des valeurs respectives de 4,43 ans et 
3,58 ans. Richardson [4] et Wooley[8] ont rapporté 
un âge relativement bas (2,1 ans et de 7,7 mois). 
Le retard diagnostic de 2 ans observé dans 
notre série est préjudiciable au patient. En effet, 
selon Richardson [4], 10% de ces surdités sont 
réversibles à condition d’un diagnostic précoce 
et d’un traitement rapide. La surdité au décours 
de la méningite ayant la particularité d’être 
d’aggravation progressive avec une ossification 
de la cochlée, le bilan et le traitement doivent 
être rapides surtout lorsque la pose d’implants 
est envisagée [16]. Cette dernière ne se fait pas 
encore en Côte d’ivoire. 

Trois germes sont constamment mis en cause 
dans les surdités post méningitiques [4,10,17]: 
Streptococcus pneumonie, Neisseria méningitidis, 
Haemophilus influenzae dans les proportions 
respectives de 31 %, 10,5% et 6 % [16,18]. dans 
notre série, seuls Streptococcus pneumonie et 
Haemophilus influenzae ont été identifiés. La non 
mise en évidence de Neisseria meningitis pourrait 
être liée au fait que seulement 5% des patients ont 
bénéficié d’une identification des germes. Certains 
facteurs de risques péjoratifs de surdité sont 
rapportés au cours des méningites bactériennes 
chez les enfants. Ce sont la bactériémie, une 
glycorrachie élevées, la présence de pétéchies et 
une raideur de la nuque, le délai de consultation 
supérieur à 3 jours [8]. 

Leur existence doit inciter le praticien à 
réaliser un bilan auditif. Ces derniers n’ont pas 
fait l’objet de recherche dans notre étude. 

L’hypoacousie était le motif de consultation 
principal (tableau III). Le bilan audiologique qui 

devrait être systématique après toute méningite, 
n’a été demandé que chez deux patients. Ceci 
est une explication au retard diagnostic de deux 
ans. Pour Cox [20], la surdité peut être inaugurale 
au cours de la méningite comme le révèle 
les réponses aux potentiels évoqués auditifs 
réalisés précocement au cours de l’infection 
méningée. Cox [20] lie le retard diagnostic 
souvent observé à l’interférence de facteurs 
tels l’immaturité de l’enfant, son irritabilité et 
l’altération de conscience. Un bilan auditif basé 
sur des tests objectifs (otoémissions acoustiques, 
PEA) permettrait  donc un dépistage et un 
traitement précoces. Martine François [14] propose 
que des tests soient effectués à J2 et à J10 
d’hospitalisation ainsi qu’à la dixième semaine 
après le diagnostic de méningite. Ces propositions 
sont pour l’instant difficilement réalisables dans 
notre pratique quotidienne faute de moyens et 
de collaboration. 

des séquelles neurologiques étaient associées 
à la surdité chez trois patients (tableau III). Etté-
Akré[13] a également rapporté la présence de troubles 
neurologiques dans quatre cas. Ce multi-handicap 
rend la prise en charge plus difficile d’où l’intérêt 
d’un diagnostic et d’une éducation précoces au 
risque d’évoluer vers une déficience mentale sévère 
et un état psychotique grave [21,22].

Les déficits observés étaient constitués pour 
l’essentiel de surdité profonde (27,58%) et de co-
phose (41,37%). La littérature note que les degrés 
d’atteintes sont variables mais peu d’auteurs rap-
portent des cas de cophose aussi élevées. Kutz et 
coll [10] ont trouvé une surdité moyenne dans 41,4% 
des cas, et une surdité sévère ou profonde dans le 
reste des cas. Etté-Akré [13] à Abidjan avait obtenu 
30,30% de surdité sévère et 54,54% de surdité 
profonde. Koomen [6] a rapporté 25,58% de surdité 
sévère et 48,84% de surdité profonde. L’intensité du 
déficit n’est pas toujours stable. En effet, les surdi-
tés- post-méningitiques peuvent être fluctuantes et 
d’évolution progressives [3, 8, 9, 13, 15,17-19,21 -24].

du fait de son évolution imprévisible et du 
risque de calcification de la cochlée, Young [16] 
préconise un bilan et une pose d’implants rapides. 
Ceci, afin de prévenir l’aggravation de la surdité 
[25]. dans notre série, aucun patient n’a bénéficié 
pour la simple raison qu’elle n’est pas encore 
pratiquée  Côte d’Ivoire. Il faut également souligner 
les mauvaises conditions socio-économiques des 
enfants atteints. Ceci explique que seulement cinq 
enfants ont pu être appareillés. En attendant de 
meilleures conditions, l’accent  doit être mis sur 
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la prévention. des études menées par Kulali [26] et 
Meli [27] ont en effet montré que la dexaméthasone 
et la doxycycline en traitement adjuvant dans la 
méningite, réduisaient la fréquence et la gravité 
des surdités post-méningitiques. L’utilisation de 
ces molécules et du vaccin anti-pneumococcique 
pourraient constituer des mesures préventives 
efficaces.

 COnCluSiOn

Les méningites bactériennes constituent des 
causes fréquentes de surdité chez l’enfant à 
Abidjan. Ces surdités sont graves parce qu’elles 
surviennent avant l’acquisition du langage et 
sont dominées par la cophose. La prise en charge 
des surdités post-méningitiques se heurte à 
de nombreuses difficultés en contexte sous 
médicalisé. Il existe un retard diagnostic, ce 
qui constitue une impuissance thérapeutique. 
En attendant que les conditions soient réunies 
pour la pose d’implants, l’accent devrait être mis 
sur la prévention des méningites et le dépistage 
systématique et précoce des troubles de l’audition 
en cas de méningite.  
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