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RÉSUMÉ  

Objectif : Décrire le profil épidémio-clinique, audiomé-
trique des adultes atteints de surdité et les modalités de leur 
prise en thérapeutique.

Méthodes : Cette étude rétrospective, descriptive et ana-
lytique, a été réalisée de janvier 2007 à décembre 2017 dans 
le service ORL du CHU de Cocody (Abidjan). Ont été inclus, 
les patients âgés de17 ans au moins, souffrant d’une surdité 
confirmée à l’audiométrie tonale liminaire. Les paramètres 
étudiés, à l’aide du logiciel SPSS, étaient d’ordre épidémiolo-
gique, clinique, audiométrique et thérapeutique.

Résultats : 614 patients adultes atteints de surdité ont 
été colligés soit une prévalence de 1,72%. L’âge moyen était 
de 39 ans et les femmes représentaient 56% de l’effectif. 
L’hypoacousie constituait 54% des motifs de consultation. 
Le délai de consultation était supérieur à 12 mois dans 55%.  
Les patients présentaient dans 60% des cas, une surdité de 
perception. Les surdités légère et moyenne étaient observées 
respectivement dans 43,7% et 33,6%. Les causes des surdi-
tés de transmission étaient les otites moyennes (22%) et les 
otites externes (1,8%) et celles des surdités de perception, la 
presbyacousie (3,9%). Les vasodilatateurs constituaient 41% 
du traitement médical. Une aide auditive a été prescrite dans 
9,1% et un implant cochléaire dans deux cas.

Discussion : La surdité de l’adulte est dominée par la 
surdité de perception. Sa prévalence élevée chez les adultes 
jeunes impose d’identifier les facteurs étiologiques et favori-
sant.  Leur traitement pose problème du fait d’une réhabili-
tation auditive insuffisante. 

La prise en charge de la surdité de l’adulte doit prendre 
en compte la sensibilisation de la population en vue d’un 
dépistage précoce afin de prévenir les conséquences sur la 
qualité de vie et éviter les comportements à risque.

Mots clés : surdité-adulte-épidéMiologie-diagnostic-
traiteMent

ABSTRACT 

Objective: Describe the epidemiological, audiometric 
profile of adults with deafness and the therapeutic moda-
lities.

Materials and method: This retrospective, descriptive 
and analytic study was carried out from January 2007 to 
December 2017 in the ENT department of the CHU de Coco-
dy (Abidjan). It involved 614 adult patients with deafness.

Results: The prevalence was 1.72% and the average 
age was 39 years. Patients over 57 years of age repre-
sented 24.7% of the workforce. There were 56% women 
(sex ratio 0.78). Patients resided in Abidjan in 66.8%. The 
main reason for consultation was hearing loss (54%). The 
consultation period was more than 12 months in 55% of 
the cases. Otoscopy was normal in 57.3%. The audiogram 
revealed sensorineural deafness (60%). Mild and moderate 
deafness were observed in the proportions of 43.7% and 
33.6% respectively. The etiologies of transmission deafness 
were represented by otitis media (22%) and otitis externa 
(1.8%) and those of perception deafness by presbycusis 
(3.9%). The medical treatment was in 41% based on vasodi-
lators. A hearing aid was prescribed in 9.1% and a cochlear 
implant in two cases.

Conclusion: Deafness in adults is common. It mana-
gement must include raising awareness among the popu-
lation with a view to early detection in order to prevent 
consequences on the quality of life and avoid risky behavior.

Keywords: deafness-adult-epidemiology-diagnosis-treat-
ment
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INTRODUCTION

La surdité est un déficit auditif qui touche plus 
de 466 millions de personnes dans le monde [1]. 
Selon les prévisions, d’ici à 2050, près d’une 
personne sur 10 en sera atteinte. L’interpréta-
tion, l’acceptation et l’appréciation de ce déficit 
auditif varient selon l’individu, la culture et la 
communauté [2]. Selon l’OMS [3], 7% des adultes 
souffrent de surdité dans le monde. Ces derniers, 
dans 90 % vivent dans des pays à revenu faible 
ou intermédiaire et 44% des adultes de plus de 
65 ans en Afrique subsaharienne souffrent d’une 
surdité incapacitante [4]. Lorsqu’elles ne sont 
pas compensées, ces surdités sont à l’origine 
d’un handicap définitif et d’une dégradation de 
la qualité de vie. La surdité constitue donc un 
problème de santé publique.  En Côte d’Ivoire, les 
études réalisées ont mis en exergue les surdités 
chez les enfants du fait de leurs conséquences 
néfastes sur le développement psychomoteur et 
l’acquisition du langage oral de l’enfant au détri-
ment de celle de l’adulte [5]. La surdité de l’adulte 
est par conséquent peu documentée or la perte 
de l’audition de l’adulte n’est pas moins grave 
car elle est source d’une altération cognitive avec 
des répercussions sociales et professionnelles 
graves [6]. Chez les personnes âgées, ceux de plus 
de 70 ans particulièrement, le déficit auditif est 
un facteur prédictif du risque de mortalité chez 
l’homme [7].  Ainsi dans notre contexte, les ques-
tions portant sur la prévalence, l’état des lieux 
quant à la prise en charge de la surdité restent 
posées. L’objectif de cette étude était de décrire 
le profil épidémio-clinique et audiométrique des 
adultes atteints de surdité et d’en préciser les 
modalités thérapeutiques.

PATIENTS ET MÉTHODES 

Il s’agit d’une étude hospitalière, rétrospective 
et descriptive réalisée dans le service d’oto-rhi-
no-laryngologie (ORL) du Centre Hospitalier et 
Universitaire (CHU) de Cocody à Abidjan (Côte 
d’Ivoire). La période allait du 1er janvier 2007 
au 31 décembre 2017 (11 ans). Pour être inclus 
dans l’étude, les patients devaient avoir un âge 
supérieur ou égal à 17 ans et être atteints d’une 
surdité confirmée à l’audiométrie tonale liminaire. 
Tous les patients pour qui le diagnostic de surdité 
a été retenu sans preuve audiométrique (sub-
jective et ou objective) n’ont pas été inclus. Les 
paramètres sociodémographiques (âge, sexe, pro-
fession, lieu d’habitation, niveau d’instruction), 
cliniques (motif et délai de consultation, antécé-

dents, résultats otoscopiques et acoumétriques), 
audiométriques (tonale, tympanométrie, Potentiel 
évoqué auditif ou PEA), les caractéristiques de 
la surdité (type, degré, étiologie), thérapeutiques 
(médical, chirurgical, prothétique, implant) ont 
été étudiés. L’analyse des données a été faite à 
l’aide du logiciel SPSS pour la production des 
tableaux croisés et pour les tests statistiques avec 
un seuil de significativité alpha de 5%.

RÉSULTATS 

DONNÉES ÉPIDÉMIOLOGIQUES

Durant la période d’étude, 614 personnes 
ont présenté une surdité parmi 35652 adultes 
consultant en ORL dont 4664 en otologie, soit une 
prévalence hospitalière de 1,72% (13,16% en oto-
logie). L’âge moyen était de 39 ans et les extrêmes 
de 17 ans et 98 ans. Les adultes de moins de 33 
ans et ceux de plus 57 ans constituaient respec-
tivement 38,4% et 24,7% de l’effectif (figure 1). Il 
y’avait 44 % d’hommes et 56% de femmes soit un 
sex-ratio de 0,78. 
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 Figure 1 : distribution de la surdité selon la tranche d’âge
Les travailleurs du secteur informel consti-

tuaient 24,4% de l’effectif ; les élèves et étudiants, 
16,3% et les retraités, 3,3%. 

Le lieu de résidence n’était pas précisé dans 
18,9%. Les patients résidant à Abidjan consti-
tuaient 66,8% de l’effectif. 

DONNÉES DIAGNOSTIQUES

L’hypoacousie et l’acouphène représentaient 
respectivement 58% et 26,3% des motifs de 
consultation (Tableau I).
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Tableau I : Distribution de la surdité selon le motif de consultation
           Motif de consultation Fréquence Pourcentage (%)

O t o l o g i q u e 
(95,6%) 

Hypoacousie 475 58,0

Acouphène 215   26,3

Otalgie   53     6,5

Otorrhée   22     2,7

Vertiges   14     1,7

Plénitude de l’oreille     2     0,2

Perforation tympanique     1     0,1

Paralysie faciale     1     0,1

Non otologiques 
(4,4%)

Céphalées   13     1,6

Prurit   10     1,3

Troubles du langage     4     0,5

Dysphonie     3     0,4

Rhinite     2     0,2

Odynophagie     2     0,2

Trouble de l’équilibre     1     0,1

Obstruction nasale     1     0,1

Le délai de consultation 

Il était supérieur à 12 mois dans 55% (figure 2). 

    
Figure 2 : distribution de la surdité selon le délai de consultation

Les antécédents 

Ils étaient constitués essentiellement par la 
rhinite (5,5%), l’otite (3,3%), l’allergie (2,9%) et la 
méningite (1,6%). 

L’examen otoscopique 

Il était normal à 57,3% et pathologique dans 
42,7% des cas. 

L’audiométrie tonale 

Elle a permis de relever 60% de surdité de 
perception, 20% de surdité de transmission et de 
surdité mixte respectivement. Une classification 
des surdités de perception a permis d’observer 
33,6% de surdité moyenne, 11,6% de surdité 
sévère à profonde et 11% de cophose (Figure 3). 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Surdité
légère

Surdité
moyenne

Surdité
sévère

Surdité
profonde

Cophose

43,7%

33,6%

5,6% 6%

11%

Dégrés de surdité

Figure 3 : Distribution de la surdité de perception selon le degré de surdité 

Le tympanogramme 

Il était anormal dans 21,8% dont 3,7% de 
courbes en dôme, 4,5% de courbes décalées vers 
les pressions négatives et 13,6% de courbes plates. 
Dans 43%, le type de courbe n’a pas été précisé. 

Etiologie de la surdité 

Les surdités de transmission avaient pour 
cause l’otite chronique (24%) avec l’otite moyenne 
(22%) et l’otite externe (1,8%). La surdité de per-
ception était secondaire à une presbyacousie 
dans 3,9% et dans 87,5% aucune cause n’a été 
rapportée. 

Relation entre type de surdité et âge (Tableau II)

Il n’y avait pas de lien entre l’âge et la surdité de 
perception (p=0,143). Cependant, il existait une 
liaison statistiquement significative entre l’âge et 
la surdité de transmission (p<0,05) et entre l’âge 
et la surdité mixte (p<0,05). 

   Tableau II : Distribution du type de surdité selon l’âge
[17-24] [25-32] [33-40] [41-48] [49-56] >57 P

Surdité de transmission 22 29 16 17 14 12 <0,05
Surdité mixte 9 16 14 9 11 52 <0,05

Surdité de perception 64 (67,36) 54 (54,54) 37 (55,22) 27 (50,99) 47 (65,27) 95 (59,74) 0,143

95 99 67 53 72 159
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Relation entre le type de surdité et le sexe 
(tableau III)

Il n’y avait pas de lien statistiquement signifi-
catif entre le type de surdité et le sexe.

Tableau III : Distribution du type de surdité selon le sexe 
Masculin Féminin P

Surdité de transmission 40 71 0,155
Surdité mixte 44 67 0,583
Surdité de perception 144 182 0,155

DONNÉES THÉRAPEUTIQUES

Un traitement a été proposé dans 92,4%. Il 
était médical dans 79,6% à base de vasodila-
tateurs (41%), de vitamine B (22,7%) pour les 
surdités de perception, d’antibiotique (20,7%), de 
corticoïdes (14,2%) et d’anti-inflammatoire (1,4%) 
pour les surdités de transmission. La réhabilita-
tion auditive prothétique a été prescrite à 6,9% 
des patients. Il s’agissait dans 9,1% d’une aide 
auditive conventionnelle et dans deux cas, d’un 
implant cochléaire. La chirurgie a été effectuée 
dans 2,4%, il s’agissait de tympanoplastie. 

DISCUSSION 

Selon l’OMS [3], 7% des adultes au monde 
souffrent de surdité et 44% des adultes de plus de 
65 ans en Afrique subsaharienne souffrent d’une 
surdité incapacitante. Ces données traduisent 
l’intérêt que les pays en général et singulièrement 
ceux de l’Afrique subsaharienne doivent porter à la 
surdité de l’adulte. Cette étude réalisée à Abidjan 
bien que limitée à un hôpital a fourni des éléments 
de réponse sur la surdité de l’adulte en milieu 
hospitalier. La prévalence de 1,72% observée dans 
notre série reste faible si nous tenons compte 
de celle rapportée par l’OMS (7%). Cependant, 
il faudra nuancer cette donnée car elle serait 
sous-estimée du fait d’un biais de recrutement 
lié au nombre de dossiers non inclus en raison 
des informations manquantes ou incomplètes. La 
surdité de l’adulte constitue donc une réalité et la 
variabilité de la prévalence interhospitalière traduit 
l’intérêt d’une étude multicentrique. Les tranches 
d’âge les plus touchées concernaient les adultes 
au-delà de 57 ans (24,7 %) et ceux de moins de 
24 ans (19,6%). Si la prédominance de la surdité 
chez l’adulte au-delà de 57 ans est connue [8-10], 
cette prévalence élevée chez les moins de 24 ans 
doit susciter des interrogations. Il existe en effet 
une corrélation entre l’âge et l’état auditif. Selon 
la NIH [8], l’âge constitue le facteur prédictif le plus 

important de perte auditive chez les adultes de 
20 à 69 ans, avec la plus grande perte auditive 
chez les adultes âgées de 60 à 69 ans. L’Inserm 
(France) et Action on Hearing Loss (Royaumes 
unis) ont rapporté le fait que le nombre de cas de 
surdité ne cesse de progresser avec l’âge. Selon 
Puel de l’Inserm [9], la surdité toucherait 6% des 
15-24 ans, 9% des 25-34 ans, 18% des 35-44 
ans et 65% des plus de 65 ans. Action on Hearing 
Loss [10] rapporte une perte auditive chez 40% des 
plus de 50 ans et chez 70% des plus de 70 ans. 
Dans notre série la proportion d’adultes jeunes 
(moins de 24 ans) représentait 19,6% des adultes 
atteints contre 6% rapportée par l’Inserm [9]. La 
raison de cette atteinte ne parait pas dans notre 
série; cependant, elle pourrait être en rapport avec 
les habitudes de vie de ces derniers. Parmi les 
hypothèses rapportées dans la littérature [11], figure 
le traumatisme sonore en lien avec l’utilisation des 
écouteurs et l’exposition à des niveaux sonores 
élevés (salles de spectacles bruyantes). Nous 
avons observé qu’il existe un lien statistiquement 
significatif entre la surdité de transmission, la 
surdité mixte et l’âge (p<0,05), contrairement à 
la surdité de perception (p=0,143). Il est possible 
d’attribuer cela à la répartition plus ou moins 
uniforme des surdités de transmission et mixte 
quelque soit la tranche d’âge, alors que la surdité 
de perception prédominait dans les âges extrêmes. 
Dans notre série, la surdité touchait en majorité les 
femmes (56%). Ce constat est également fait par 
Khalid [12] au Maroc, 54,3% contrairement à Tanon 
[13] à Abidjan qui rapportait une prédominance 
masculine de 53%.  Ces différentes observations 
traduisent l’absence de lien entre le sexe et la 
surdité (p=0,155). Concernant la profession, 24% 
des adultes atteints de surdité travaillaient dans le 
secteur informel. Aucun lien n’ayant pu être établi 
entre le secteur informel et la surdité, nous avons 
attribué cette prévalence à une fréquentation plus 
élevée des hôpitaux publics par ces derniers en 
raison du faible coût des prestations rendant ces 
lieux plus accessibles pour eux. L’hypoacousie 
(58%) et l’acouphène (26,3%) étaient les principales 
circonstances diagnostiques de la surdité, en cela 
nous sommes en conformité avec les données de 
la littérature [2,7,13,14,15].  Toutefois, la prédominance 
de l’hypoacousie et l’acouphène (84,3%) contraste 
avec la consultation tardive observée dans 
notre série, délai de consultation supérieur à 
12 mois dans 55%. Pour que l’hypoacousie et 
ou l’acouphène constituent un motif urgent ou 
précoce de consultation chez l’adulte, il faut 
que la communication ou le confort soit affecté.  
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La prédominance des surdités légères (43%) et 
moyenne (33,6%) dans notre série pourrait donc 
être un facteur explicatif de la consultation tardive. 
En effet, les surdités légères (43%) ont peu ou pas 
de retentissement sur la communication orale, 
elles ne gênent pas la vie sociale ou professionnelle 
donc ne suscitent pas de consultation immédiate. 
Quant aux surdités moyennes (33,6%), elles 
ont un retentissement dont l’appréciation varie 
d’un individu à l’autre. Une autre explication à 
la consultation tardive serait l’ignorance ou la 
négligence comme le rapporte Tanon [13]. Pour 
Tanon[13], il y a négligence lorsque la consultation 
survient au-delà d’un mois après la survenue du 
symptôme. Si l’on s’en tient à cette définition, la 
négligence concernerait donc 80,4% des patients 
de notre étude. Quels que soient la tranche d’âge 
ou le délai de consultation, nous avons relevé une 
prédominance de la surdité de perception (60%). 
Nos résultats sont corroborés par ceux de Tanon 
[13] qui rapportait ce type de surdité dans 50%. Plus 
de 50% des adultes par tranche d’âge présentaient 
une surdité de perception y compris ceux ayant 
entre 17 à 24 ans et deux tiers de ces atteintes 
variaient des surdités moyennes à la cophose. 
Ngniee [16] a relevé, une prédominance de la surdité 
moyenne dans 43 %. Quant à Khalid [12], il a mis 
en évidence une nette prédominance des surdités 
sévères (31,9%) et profondes (40,5%). Les surdités 
au-delà de 60 dB entrainent une perturbation plus 
prononcée de la communication et par conséquent 
une gêne sociale et professionnelle. Dans la prise en 
charge de ces surdités, la recherche étiologique ne 
doit pas être occultée, comme observée dans notre 
série où dans 87,5% l’étiologie n’était pas notifiée 
soit qu’elle était indéterminée soit qu’elle n’a pas 
été recherchée. Parmi les étiologies déterminées, 
les otites moyennes ont constitué l’essentielle des 
causes de surdités de transmission. Koffi [14] a fait 
le même constat avec les otites moyennes dans 
49,69%. Kouamé [15] rapporte des causes identiques 
avec une prédominance de l’étiologie inflammatoire 
et infectieuse dont 55,80% d’otite séromuqueuse. 
En ce qui concerne la surdité de perception, la 
principale cause était la presbyacousie (3,9%) 
comme le rapporte également Ngniee [16], chez les 
personnes âgées de 56 ans et plus.

Le traitement médical était systématique dans 
92,4% et exclusif dans 79,6%. La prescription 
médicale la plus fréquente associait les vasodila-
tateurs à la vitamine B (24,6%). Cette prescription 
systématique du traitement médical relevée dans 
la littérature [2,14], a été également rapportée par 
Tanon [13] en 1998 et Kouamé [15] en 2006 à Abi-

djan dans des proportions respectives de 73% et 
82%. Toutefois, cette pratique n’est liée à aucune 
recommandation et relèverait plus d’habitudes de 
prescription. Une étude permettrait de situer son 
intérêt et son efficacité. La chirurgie des surdités 
secondaires à une affection de l’oreille moyenne 
et ou externes à l’avantage d’agir à la fois sur 
l’étiologie de la surdité et la surdité elle-même, 
ce type de surdité est dit curable. Dans notre 
série, la chirurgie a constitué 2,4% du traitement, 
représenté par la tympanoplastie alors que 20% 
des surdités constituaient une indication chirur-
gicale. Cette part faible de la cophochirurgie dans 
la réhabilitation des surdités de transmission 
pourrait s’expliquer par le fait que dans notre 
contexte, peu de praticiens ORL sont habitués 
à la cophochirurgie ou en ont l’expérience, si 
bien que les indications sont posées mais non 
réalisées. Dans la série de Koffi [14], une tympa-
noplastie type I a été réalisée sur les 49 tympa-
noplasties indiquées. Le même constat est fait 
par Nagnouma [2] et Tanon [13] qui rapportaient 
respectivement 2% et 2,9% de tympanoplasties 
dans leurs études. Le traitement par appareillage 
auditif ou aide auditive a été effectif chez 6,9% 
des patients ce qui contraste avec la prévalence 
des surdités appareillables dans notre série 
(56,2%). Nous évoquons deux raisons, le coût et 
l’accessibilité aux aides auditives. Concernant 
le coût, en Côte d’Ivoire, les aides auditives ne 
font jusque-là l’objet d’aucun remboursement ou 
prise en charge par les mutuelles ou assurances 
maladies, leurs frais sont entièrement à la charge 
du patient. Ceci constitue un frein à leur utili-
sation quand bien même, ils seraient prescrits. 
Concernant l’accessibilité, jusqu’en 2016, il n’y 
avait qu’un cabinet d’audioprothèse basé dans la 
capitale économique (Abidjan). Toutefois, il s’agit 
de difficultés variables d’un pays à un autre et 
donc non spécifiques à notre étude ou à notre 
contexte. Khalid au Maroc [12] et Ngniee au Mali 
[16] rapportaient en effet dans leurs études un 
appareillage dans des proportions respectives de 
46,2% et 15,6%. Par ailleurs, selon la National 
Institutes of Health [8] aux Etats Unis, parmi les 
adultes de 70 ans et plus ayant une perte auditive 
qui pourraient bénéficier d’un appareil auditif, 
moins d’un sur trois (30%) en avaient accès ou en 
utilisaient. Parmi les solutions qui permettraient 
de pallier à ces difficultés dans notre pratique, il y 
a d’une part la prise en compte des aides auditives 
par les mutuelles ou les assurances à l’instar des 
frais d’optique ou de lunetterie et d’autre part la 
formation d’audioprothésistes.
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CONCLUSION 

La surdité de l’adulte constitue une réalité en 
pratique quotidienne. Elle est caractérisée une 
prédominance des surdités de perception légère 
à moyenne. Leur traitement en revanche pose 
problème du fait d’une réhabilitation auditive 
chirurgicale et prothétique insuffisantes. La pré-
valence élevée de cette surdité chez des sujets 
de plus en plus jeunes impose d’en déterminer 
d’une part les facteurs étiologiques et favorisant 
et d’autre part d’assoir une stratégie diagnostic 
précoce et préventive afin d’éviter les comporte-
ments à risque et d’en minorer les conséquences 
sociales et professionnelles. 

CONFLIT D’INTERET : aucun
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