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RÉSUMÉ
Objectifs : décrire les caractéristiques socio-démogra-

phiques et cliniques des populations, établir la prévalence de 
la surdité en milieu rural et déterminer les caractéristiques 
audiométriques de cette surdité. 

Matériel et méthodes : étude rétrospective transversale 
à visée descriptive qui a eu pour support les Journées Natio-
nales de l’Audition (JNA) 2013 réalisées à Mlankouassikro et 
à Mbrago, deux villages de Côte d’Ivoire. Etaient inclus, tous 
les visiteurs sans distinction d’âge et de sexe, examinés lors 
des JNA de 2013. Les patients dont les fiches d’enquête ne 
comportaient pas de résultats acoumétriques ou audiomé-
triques étaient exclus de l’étude. Ce dépistage de masse s’est 
déroulé en deux étapes : un premier balayage par l’acoumétrie 
(jouets sonores calibrés, boite de Moatti, diapasons) et l’audio-
métrie tonale liminaire pour dépister les surdités suspectées 
à l’acoumétrie chez les grands enfants et adultes. 

Résultats : l’étude comprenait 2282 visiteurs dont l’âge 
moyen était de 9,02 ans (extrêmes : 1 mois et 83 ans). Dan-
sette population d’étude, 2163 étaient des grands enfants et 
adultes, 119 étaient des enfants. La population était constituée 
à 78,22 % d’élèves. Les antécédents d’hypoacousie et d’otite ont 
été notés respectivement dans 5,08 % et 2,10 %. L’examen de 
l’oreille retrouvait 7 cas de malformations de l’auricule (0,31 
%), 984 cas de bouchons de cérumen (43,12 %), un tympan 
normal dans 98,03 % et pathologique dans 1,97 %.

L’acoumétrie aux jouets sonores a dépisté 5 cas (4,2 %) 
de surdité sur 119 enfants testés. Chez les grands enfants et 
les adultes (2163 cas), l’acoumétrie au diapason a suspecté 
des troubles auditifs dans 111 cas (3,47 %). Sur ces 111 cas 
de surdité probable, 94 ont été confirmés par l’audiométrie 
tonale (84,68 %). La prévalence des troubles auditifs de 
l’étude était de 4,34 % (99 cas/2282 visiteurs) dont 3,25 % en 
milieu scolaire. Cette surdité était bilatérale dans 53,19 % des 
cas. Elle était de type transmission dans 68,69 % et de type 
perception dans 26,26 %. Les surdités légères et moyennes 
représentaient 68,68% des cas.

Conclusion : la prévalence des troubles auditifs est rela-
tivement élevée en milieu rural en Côte d’Ivoire. Un dépis-
tage régulier, précoce et mieux décentralisé des troubles de 
l’audition s’impose pour réduire la prévalence de la surdité 
dans la population. 

Mots clés : surdité - dépistage - Milieu rural – elèves

SUMMARY
Objectives: to describe the socio-demographic and clinical 

characteristics of populations, to establish the prevalence of 
deafness in rural areas and to determine the audiometric cha-
racteristics of this deafness.

Material and methods: descriptive cross-sectional retros-
pective study supported by the 2013 National Hearing Days 
(NHD) held in Mlankouassikro and Mbrago, two villages in 
Côte d’Ivoire. Included were all visitors, regardless of age and 
gender, who were examined in the 2013 JNA. Patients whose 
survey cards did not have acoumetic or audiometric results 
were excluded from the study. This mass screening took place 
in two stages: a first sweep by the acoumetry (calibrated 
sound toys, box of Moatti, tuning forks) and the preliminary 
tone audiometry to detect deafness suspected to acoumetry in 
older children and adults.

Results: The study included 2282 visitors whose average 
age was 9.02 years (range: 1 month and 83 years). Of this study 
population, 2163 were large children and adults, 119 were 
children. The population was 78.22% of pupils. The history of 
hearing loss and otitis was noted in 5.08% and 2.10%, respecti-
vely. The examination of the ear found 7 cases of malformation 
of the auricle (0.31%), 984 cases of cerumen plugs (43.12%), a 
normal eardrum in 98.03% and pathological in 1.97 %.

Acoumetry to sound toys detected 5 cases (4.2%) of deafness 
in 119 children tested. In older children and adults (2163 cases), 
tuning equinus has been suspected of hearing impairment in 
111 cases (3.47%). Of these 111 cases of probable deafness, 
94 were confirmed by tonal audiometry (84.68%). The preva-
lence of hearing impairment in the study was 4.34% (99 cases 
/ 2282 visitors), including 3.25% in school. This deafness was 
bilateral in 53.19% of cases. It was transmission type in 68.69% 
and perception type in 26.26%. Mild and moderate deafness 
accounted for 68.68% of cases.

Conclusion: The prevalence of hearing impairment is 
relatively high in rural Côte d’Ivoire. Regular, early and more 
decentralized screening of hearing disorders is needed to reduce 
the prevalence of deafness in the population.

Keywords: deafness - screening - rural environment - 
PuPils
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INTRODUCTION

La surdité est une affection courante dans 
notre pratique quotidienne. En 2015, l’organi-
sation mondiale de la santé (OMS) estimait à 
360 millions le nombre de personnes (5% de la 
population mondiale) souffrant d’une altération 
de l’audition; la plupart vivant dans des pays à 
revenu faible ou intermédiaire [1]. La surdité chez 
l’enfant est à l’origine de troubles du langage, de 
troubles scolaires, de troubles psychoaffectifs et 
de troubles du développement intellectuel [2-3]. 

En Tanzanie, Bastos a retrouvé 37 % de sur-
dité chez les enfants vivant en zones urbaines 
contre 18 % chez les enfants ruraux [4]. En Côte 
d’Ivoire, des journées nationales de dépistage gra-
tuit des troubles de l’audition étaient organisées 
à Abidjan depuis 2004, par la Société Ivoirienne 
d’ORL et de Chirurgie Cervico-faciale (SIORL) en 
collaboration avec une entreprise de téléphonie. 
En tenant compte des résultats de ces journées, 
cette société de téléphonie offre depuis des années 
des prothèses auditives externes aux plus néces-
siteux. Aussi, depuis 2015, la réhabilitation de 
l’audition par les implants cochléaires a débuté 
en Côte d’Ivoire. L’implantation cochléaire néces-
site d’importants moyens financiers qui ne sont 
pas à la portée de la majorité de la population. La 
recherche de partenaires pour subventionner la 
réhabilitation de l’audition par prothèse externe ou 
par implant cochléaire recommande de déterminer 
la prévalence et les caractéristiques de la surdité 
en Côte d’Ivoire. Une étude antérieure réalisée au 
décours de ces Journées Nationales de l’Audition 
(JNA) a noté une prévalence des troubles auditifs 
en milieu urbain chez les élèves et étudiants de 
5,66 % [5]. Les JNA de 2013, les premières organisée 
à l’intérieur du pays nous ont donné l’occasion 
de faire le dépistage de la surdité en milieu rural. 
Ainsi, pour inciter les organismes étatiques et non 
étatiques à soutenir le dépistage de la surdité et sa 
prise en charge, nous avons jugé utile de mettre 
les résultats de ces JNA de 2013 à la disposition 
du grand public en menant cette étude dont les 
objectifs étaient de:

- décrire les caractéristiques sociodémogra-
phiques et cliniques des patients  des patients, 

- déterminer la prévalence et les caractéristiques 
audiométriques de la surdité en milieu rural.

MÉTHODES

CADRE ET POPULATION D’ÉTUDE 

Cette étude a été réalisée dans deux villages 
(Mlankouassikro et M’brago) lors des 8èmes Jour-
nées Nationales de l’Audition (JNA) de 2013 : 
Mlankouassikro est situé à environ 30 km de 
Bouaké au centre de la Côte d’Ivoire, et Mbrago est 
un village de la sous préfecture d’Anyama située 
dans le district territorial d’Abidjan. 

La population d’étude était constituée des 
populations des deux villages et de celles des 
villages situés aux alentours dans un rayon de 
10 km en moyenne, examinées au cours des 8ème 
JNA de 2013. 

CRITÈRES DE SELECTION DE L’ÉCHANTILLON

Ont été inclus dans l’étude, les patients sans 
distinction d’âge et de sexe, examinés lors des JNA 
de 2013 et les patients dont les fiches d’enquête 
étaient correctement renseignées et exploitables.

N’ont pas été retenus dans notre étude, les 
patients dont les fiches d’enquête ne compor-
taient pas de résultats acoumétriques ou audio-
métriques. 

TYPE ET PÉRIODE D’ÉTUDE 

 Il s’est agi d’une étude transversale à visée 
descriptive, effectuée par la même équipe, du 4 
au 6 décembre 2013 à Mlankouassikro et du 11 
au 12 décembre 2013 à Mbrago. 

DÉROULEMENT DE L’ÉTUDE

Le kit de dépistage comprenait le matériel 
médical et technique nécessaire à la réalisation 
de l’otoscopie, du lavage des oreilles, des tests 
acoumétriques et des examens audiométriques. 

Ce dépistage de masse prévoyait plusieurs 
étapes successives : 

- accueil et inscription des sujets; 

- puis interrogatoire pour renseigner les don-
nées épidémiologiques et anamnestiques; 

- ostoscopie réalisée par les médecins ORL; 

- lavage d’oreille réalisé par les infirmiers spé-
cialistes en ORL en cas de bouchon de cérumen; 

- évaluation de l’audition. Cette évaluation se 
faisait en 2 étapes : examen acoumétrique des 
grands enfants (dès 5 ans) et des adultes aux 
moyens de diapasons, et l’acoumétrie infantile 
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grâce aux jouets sonores calibrés (clochette, 
maracas) et la boite de MOATTI. On réalisait 
ensuite l’examen audiométrique chez les grands 
enfants et adultes chez lesquels une surdité était 
suspectée après l’acoumétrie.

RECUEIL DES DONNÉES

Il a été fait sur des fiches d’enquêtes conçues 
spécialement pour les JNA de 2013 et compor-
tant les aspects épidémiologiques (âge, sexe, 
profession, nationalité), cliniques (antécédents, 
examens otoscopique et acoumétrique) et para-
cliniques (audiométrie tonale).

RÉSULTATS

DONNÉES SOCIODÉMOGRAPHIQUES

Pendant les JNA 2013, 2311 personnes ont 
été examinées. Parmi elles, 2282 dossiers étaient 
exploitables, soit 98,75 % de l’effectif. L’âge moyen 
était de 9,02 ans avec des extrêmes de 1 mois et 
83 ans. Les visiteurs de 1 mois à 10 ans repré-
sentaient 61 % de la population. Il y avait 1502 
hommes (65,82 %) pour 780 femmes, soit un sex-
ratio de 1,93. La population était composée d’élèves 
dans 1784 cas (78,22 %), de cultivateurs dans 166 
cas (7,27 %), de sans emploi dans 132 cas (5,78 
%) et de femmes au foyer dans 102 cas (4,47 %).

DONNÉES CLINIQUES ET AUDIOMÉTRIQUES

Antécédents otologiques 

Aucun antécédent otologique n’a été rapporté 
dans 2151 cas (92,68 %). L’hypoacousie a été 
notée dans 116 cas (5,08 %) et l’otite dans 48 
cas (2,10 %).

Examen otoscopique

L’otoscopie a relevé 7 cas de malformation 
au niveau de l’auricule (0,31 %) dont 3 à droite 
et 4 à gauche. Les aspects du méat acoustique 
externe (MAE) et du tympan sont résumés dans 
les tableaux I et II. 

Tableau I : aspects du méat acoustique externe (MAE) à l’otoscopie

Effectif Pourcentage

Bouchon de cérumen 984 43,12
Otorrhée 17 0,75
Otite externe 2 0,09
Corps étranger 1 0,04
Normal 1278 56,0
Total 2282 100,0

Tableau II: aspects du tympan à l’otoscopie
Effectif Pourcentage

Tympan normal 2237 98,03
Tympan pathologique 
Perforé (OMC) 31 1,36
Inflammatoire (OMA) 10 0,44
Infiltré (OSM) 4 0,17
Total 2282 100,0

OMC : otite moyenne chronique – OMA : otite 
moyenne aiguë – OSM : otite séromuqueuse

Examens acoumétriques

L’examen acoumétrique infantile aux jouets 
sonores a concerné 119 enfants (5,21 %) dont 
110 âgés de moins de 5 ans, 5 âgés de 6 ans et 4 
âgés de 7 ans. L’audition était normale dans 114 
cas ( 95,8 %) ; 5 enfants présentaient des troubles 
de l’audition (4,2 %). Les grands enfants et les 
adultes (2163 cas soit 94,79 %) ont été explorés 
à l’aide du diapason. L’examen acoumétrique a 
trouvé 111 cas (5,13 %) de troubles de l’audition. 

Examens audiométriques

Les 5 enfants ayant des troubles de l’audition à 
l’acoumétrie n’ont pu bénéficier d’une audiométrie 
infantile sur le site de dépistage. Sur les 111 cas 
de surdité probable chez les grands enfants et les 
adultes à l’acoumétrie, 94 ont été confirmées à 
l’audiométrie (84,68 %).

CARACTÉRISTIQUES DES SURDITÉS 

Sur les 2282 patients de notre série, 99 (5 
enfants et 94 grands enfants et adultes) avaient 
une surdité soit une prévalence globale de 4,34 %. 
Le tableau III montre la répartition de la surdité 
selon l’âge. L’âge moyen était de 26,29 ans avec 
des extrêmes de 6 mois et 83 ans. 

Tableau III: répartition de la surdité selon l’âge
 Effectif Pourcentage
[1 mois - 12 mois[ 2 2,03
[1 an  - 10 ans[ 34 34,34
[11 ans - 20 ans[ 26 26,26
[20 ans - 30 ans[ 10 10,10
[30 ans - 40 ans[ 3 3,03
≥ 40 ans 24 24,24
Total 99 100

La surdité affectait 49 hommes et 50 femmes, 
soit un sex-ratio de 0,98. La population malen-
tendante était composée d’élèves (58,59 %), de 
cultivateurs (18,18 %) et de femmes au foyer 
(10,10 %). La prévalence des troubles auditifs 
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en milieu scolaire était de 3,25 % (58 cas/1785 
élèves examinés). Il n’y avait aucun antécédent 
otologique dans 42,20 % des cas. L’otite a été 
rapportée dans 19,27 % des cas. L’hypoacousie 
a été signalée par 42,70 % des sujets qui ont une 
surdité. La surdité était bilatérale dans 53,19 % 
et unilatérale dans 46,81 %. Le type de surdité 
n’était pas précisé chez les 5 enfants de moins 
de 5 ans (5,05 %). Chez les grands enfants et les 
adultes, il y avait 68,69 % de surdité de trans-
mission et 26,26 de surdité de perception. En 
fonction de l’intensité de la perte auditive, on a 
une surdité légère et moyenne dans 68,68 % des 
cas (tableau IV). 

Tableau IV: répartition des sujets sourds selon le degré de surdité 
Effectifs Pourcentage

Légère 40 40,40
Moyenne 28 28,28

Sévère 6 6,06

Profonde 4 4,04

Non précisé 21 21,21

Total 99 100,0

DISCUSSION

LIMITES DE L’ÉTUDE 

L’intensité de stimulation des jouets de Moatti 
est entre 60-65 dB avec pour corolaire l’absence 
de dépistage de certaines surdités moyennes, des 
surdités légères et unilatérales. Bien qu’ils ne 
soient pas adaptés à tous les enfants, ils étaient 
les seuls disponibles pour l’acoumétrie infantile. 
Les enfants ayant des troubles de l’audition à 
l’examen acoumétrique n’ont pu bénéficier d’une 
audiométrie infantile sur le site de dépistage.

L’audiométrie tonale n’a exploré que certaines 
fréquences (fréquences conversationnelles: 500 
Hz, 1000 Hz, 2000 Hz), rendant difficile l’exploi-
tation des tests.

DONNÉES SOCIODÉMOGRAPHIQUES

Notre étude portait sur 2282 patients dont 
l’âge moyen était de 9,02 ans avec des extrêmes 
allant de 1 mois à 83 ans. Les patients de 1 mois 
à 10 ans prédominaient (61 %), en rapport avec 
l’orientation générale des JNA 2013. En effet, 
ces dépistages étaient fortement orientés vers les 
enfants les premiers jours. On notait une pré-
dominance masculine (65,82 %) contrairement 
à Doh qui a rapporté une légère prédominance 

féminine (50,02 %) lors des JNA antérieures [5]. La 
population examinée était dominée par les élèves 
(78,22 %) et composée de 98,95 % d’ivoiriens, 
comme rapporté par Doh en 2010 à Abidjan [5].

DONNÉES CLINIQUES ET AUDIOMÉTRIQUES

L’interrogatoire n’a retrouvé aucun antécédent 
otologique pathologique dans 2252 cas soit 92,75 
% de la population d’étude. Les antécédents 
retrouvés comportaient l’hypoacousie avec 5,07 
% des cas, et l’otite avec 2,10 % des cas. 

Nous avons relevé 7 cas de malformation isolée 
de l’auricule; Doh [5] en a rapporté 54 cas isolés 
et /ou associés aux malformations du MAE. Ces 
malformations peuvent entrainer des surdités 
de transmission par obstruction du méat. Tout 
comme dans l’étude de Nogueira [6], l’otoscopie a 
retrouvé principalement des bouchons de céru-
men (43,12 %). Le tympan était normal dans 
98,03 % des cas, en accord avec les données de 
Bengono [7]. Le tympan était pathologique dans 
1,97 % des cas.

Pour l’exploration de l’audition, notre méthode 
de dépistage est celle utilisée au cours des JNA 
en Côte d’Ivoire depuis 2004 : acoumétrie de 
balayage puis l’audiométrie tonale pour les cas 
suspects de surdité. Sabo [8], en 2005 aux Etats-
Unis, démontrait que les dépistages standards 
aux sons étaient supérieurs aux otoémissions 
acoustiques chez le grand enfant. De même, 
Rosangela [9] soumettait ses patients à des otoé-
missions acoustiques avant de conduire les cas 
suspects à l’examen audiométrique. Toutes ces 
études montrent la fiabilité des protocoles de 
dépistage comportant une confirmation par l’exa-
men audiométrique.

L’acoumétrie a dépisté 4,2 % de surdité chez 
les petits enfants et 4,21 % chez les grands 
enfants et les adultes, soit une surdité probable 
globale de 9,33 %. Dans l’étude de Doh [5], 10,24 
% des grands enfants et adultes présentaient des 
troubles de l’audition dont 63 % de suspicion 
de surdité de transmission et 37 % de surdité 
de perception. L’audiométrie infantile est d’un 
intérêt capital dans la prise en charge précoce 
des troubles de l’audition chez l’enfant [10]. Dans 
nos pays sous médicalisés et sous équipés, elle 
peut se résumer à l’acoumétrie aux jouets sonores 
comme dans notre étude. Dans celle de Poumalé 
[11], en Centrafrique, le dépistage de la surdité 
était basé uniquement sur l’acoumétrie ; sur 
3408 élèves dépistés, 588 avaient une surdité, 
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soit une prévalence de 17,24 % à prédominance 
transmissionnelle (99 % de cas). Les enfants 
de moins de 5 ans ont été testés par les jouets 
sonores en tenant compte de leur âge et de leur 
possibilité de compréhension comme préconisé 
dans la littérature [12]. Pour Etté-Akré [13], l’évalua-
tion de l’audition chez l’enfant de moins de cinq 
ans en milieu sous équipé peut se faire par une 
adaptation du protocole Delaroche. Dans cette 
étude [13], sur 75 enfants, il y avait 35 examens 
normaux, 6,6% de surdités de transmission et 
46,7% de surdités de perception. 

A la suite de l’acoumétrie, nous avons réalisé 
systématiquement des examens audiométriques 
chez les grands enfants et adultes afin de dépister 
les cas de surdité et d’en apprécier les caracté-
ristiques. Ainsi, sur 111 cas de surdité probable 
suspectée à l’acoumétrie, 94 ont été confirmés, 
soit 84,68 %. Dans la série de Doh [5], sur 1349 
cas de surdité probable, 628 avaient une surdité 
(soit 46,55 %). Dans l’étude de Ngaba au Came-
roun [14], sur 31 % de cas suspects de surdité à 
l’acoumétrie vocale, 15,5 % ont été confirmés à 
l’audiométrie tonale liminaire.

L’audiométrie objective, Auditory Steady State 
Responses (ASSR), s’est imposée actuellement 
comme examen de dépistage des troubles auditifs 
de l’enfant et son utilisation pourrait être particu-
lièrement utile chez les enfants d’âge scolaire qui 
ont des difficultés à effectuer des tests auditifs 
subjectifs [15]. Sa sensibilité (97 % - 100 %) et sa 
spécificité (100 %) font de cet examen (ASSR) un 
outil de dépistage des troubles auditifs [15-16]. 

CARACTÉRISTIQUES DES SURDITÉS

Dans notre étude, sur 2282 personnes exami-
nées, 99 avaient une surdité, soit une prévalence 
globale de 4,34 %. Notre taux est légèrement 
inférieur à celui de Doh [5] qui a trouvé 5,66 % de 
cas de surdité dans la population des élèves et 
étudiants en milieu urbain en 2010. Les troubles 
auditifs semblent plus fréquents en ville qu’en 
milieu rural. Ce qui est en accord avec les travaux 
de Bastos en milieu scolaire en Tanzanie, qui a 
relevé une perte auditive de 37 % chez les enfants 
urbains et de 18 % chez les enfants ruraux [4].

Dans la population des malentendants, la 
moyenne d’âge était de 26,29 ans avec des 
extrêmes allant de 6 mois à 83 ans ; 34,34 % 
des patients avaient un âge compris entre 1 an 
et 10 ans. Ces résultats concordent avec ceux 
de Ette-Akré qui avait recensé 64 % d’enfants de 

plus de 2 ans [13]. Le dépistage de la surdité doit 
être précoce chez l’enfant car l’audition permet 
chez ce dernier, le développement de la parole 
et l’acquisition du langage. Ce dépistage précoce 
permet une réhabilitation de l’audition selon 
divers procédés en fonction du type de surdité. 
Les surdités de perception sévères nécessitant 
une réhabilitation par prothèse auditive externe 
ou par implant cochléaire tandis que les surdités 
de transmission sont le plus corrigées par des 
moyens simples comme la désobstruction du 
conduit auditif externe, les tympanoplasties, la 
plastie de l’oreille externe. Au Cameroun, sur 582 
enfants présentant une surdité sévère, Wonkam 
[17] a noté que cette surdité était prélinguale dans 
75,1 %, périlinguale dans 20 % et postlinguale 
dans 4,9 % des cas. Ce retard du diagnostic serait 
lié à une méconnaissance des signes d’alerte 
d’une perte auditive, à un mauvais accès aux 
soins de santé et au manque de dépistage des 
troubles auditifs des nourrissons au Cameroun 
[17]. A Abidjan, selon Téa [3], la prévalence des 
troubles du langage oral chez les enfants âgés 
de 1 à 6 ans était de 8,9 % (173 enfants parmi 
1942). Chez ces enfants, l’association hypoacou-
sie - retard du langage a été observée dans 21 
% des cas et la surdi-mutité dans 8,1 % [3]. Ces 
informations permettent d’orienter la prise en 
charge des troubles auditifs de ces enfants et les 
modes de scolarisation. 

La fréquence des troubles auditifs en milieu 
scolaire dans notre étude était de 3,25 %. Notre 
taux est nettement inférieur à ceux de la littéra-
ture qui varient de 5,66 % à 34 % [5,6,11,14]. Cela 
pourrait être lié aux différentes JNA instituées 
depuis 2004. Pour Nogueira [6], le dépistage de la 
surdité chez les enfants à l’école est une méthode 
importante pour diagnostiquer la perte auditive, 
surtout dans les populations à faible revenu. Sou-
vent, la perte auditive est détectée à l’école par les 
enseignants devant les difficultés scolaires telles 
les difficultés d’expression orale, les difficultés en 
orthographe et en lecture, le retard scolaire [12]. Le 
dépistage permettrait de ne pas ignorer certains 
cas de surdité à l’origine d’échecs scolaires et, un 
dépistage tardif diminue les chances de récupérer 
l’audition et entraîne les retards scolaires [14]. 

En 2010, Doh notait dans sa série que 43,97 
% des patients n’avaient aucun antécédent, 17,24 
% avaient une hypoacousie et 15,12 %, une otite 
[5]. Dans la notre, nous avons relevé 42,20 % de 
patients sans antécédent otologique, 37,61 % 
d’hypoacousie et 19,27 % d’otite. Les antécédents 
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de méningite doivent être recherchés lors de 
ces dépistages car elle représentait 54,54 % des 
causes de surdité de perception en Côte d’Ivoire 
[18] et 54,3 % des causes de surdité à l’école des 
jeunes sourds de Bamako au Mali [2].

L’otoscopie permet parfois de retrouver les 
principales causes des troubles auditifs au niveau 
de l’oreille externe et de l’oreille moyenne. Parmi 
elles, nous avons les bouchons de cérumen qui 
étaient fréquents dans notre étude (43,12 %). Le 
lavage des oreilles permettait de supprimer cette 
cause de surdité transitoire et de mieux appré-
cier ensuite l’acuité auditive à l’acoumétrie, au 
mieux à l’audiométrie tonale. Au niveau de l’oreille 
moyenne, les otites moyennes chroniques (1,36 
%), les OMA (0,44 %) et des aspects témoignant 
d’OSM (4 cas soit 0,17 %) ont un effet délétère sur 
l’audition. L’OSM est l’une des principales causes 
de surdité de transmission légère chez les enfants 
d’où la nécessité de la rechercher systématique-
ment lors du dépistage de surdité [19-21].

Dans cette étude, la surdité était bilatérale 
dans 53,19 % des cas contrairement à d’autres 
études qui notaient une prédominance des sur-
dités unilatérales avec des taux variables [4-5]. 
Notre série révèle 2 types de surdité : surdités 
de transmission et surdités de perception avec 
une prédominance des surdités de transmission 
(68,69 %) ; ce qui corrobore les données de la 
littérature [5,22]. Bengono a retrouvé les 3 types de 
surdité (surdité de transmission, de perception 
et mixte) avec une prédominance des surdités de 
perception dans 67,36 % des cas [7]. 

Les taux de surdités légères et moyennes 
(68,68 %) et, sévères (6,06 %) relevés dans notre 
étude sont inférieurs à ceux rapportés par Doh 
qui étaient respectivement de 79,25 % et 11,16 
% [5]. Quant aux surdités profondes, notre taux 
(4,04 %) est supérieur à celui de Doh (2,85 %) 
[5]. L’atteinte auditive semble plus sévère en 
milieu urbain qu’en milieu rural. Cela pourrait 
être dû à un risque plus accru d’exposition aux 
traumatismes sonores en ville qu’en campagne. 
Pour Job, chez les sujets avec un antécédent 
d’otite moyenne, les déficiences auditives étaient 
significatives chez les utilisateurs de baladeur (> 
1 heure par jour), ceux qui vont dans les disco-
thèques et concerts de rock (> 2 heures par mois) 
et ceux qui ont travaillé en milieux bruyants [23]. 
La réhabilitation des surdités sévères et pro-
fondes se fait par appareillage auditif externe ou 
au mieux par implant  cochléaire. Le coût de ces 
procédés de réhabilitation n’est pas accessible 

au grand nombre. L’état ou les organismes non 
étatiques ont donc un grand rôle à jouer si l’on 
veut donner une chance aux sourds en général 
et en particulier aux enfants sourds d’acquérir le 
langage et de s’insérer dans le système éducatif. 
Plus tôt cette prise en charge des enfants est faite, 
meilleurs seront les résultats.

CONCLUSION

La prévalence des troubles auditifs en milieu 
rural est relativement élevée notamment en 
milieu scolaire. La surdité est un problème de 
santé publique. Sa prise en charge nécessite un 
renforcement de la collaboration entre ministères 
de la santé et de l’éducation pour instituer le 
dépistage systématique de la surdité, surtout chez 
les élèves. La SIORL doit continuer la décentrali-
sation des JNA au bénéfice de toute la population 
avec une implication particulière des parents, des 
enseignants et des élèves. L’apport de partenaires 
pour subventionner la réhabilitation auditive est 
plus que nécessaire pour répondre aux attentes 
de la population démunie.
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